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pelle dite du P ëtit Saint-Menge à Châlons, paroi sse de
·bulle ci-dessus visée daté de 1285. - .Innocent IV auto-St-Jean, pour ies soustraire aux dévastations des guerres,.
rise les r eligieux de Saint-Memmie à posséder les biens,
meubl es et immeubles qui leur seraient échus s'ils ét_aient ___ dépôt fait avec l'assentiment du curé de St-Jean, à condirestés dans le siècle, à l' exception des fiefs: Dat. Lu gtion que les oblations faites en ladite chapelle appartienduni XVo kal. octobris, pontificatus nostri anno quarto
dront au curé de la paroisse St-J ean (28 septembre 1450
- 2 se.eaux). - Sentence d'excommunication prononcée
- 15 septembre 1246 (sceau de ploinb à facs de soie).
- Honorius IV prend sous sa protection les biens de l'abpar le légat du pape en France co ntre ceux qui détiendraient injustement les bien s de l'abbaye de St-Memmie
baye : Dat. Rome apud Sanctam Sabinam V 0 kal maii,
pontificatus nostri anno primo - 27 avril 1285 (sceau '
(1457) -- vidimus du notaire apostolique de La Trinité) .
de plomb à lacs de soie jaune et rouge) . ~ Honorius IV
H. 5. (Liasse. ) - 11 parchemins (5 sceaux ou fragments de sceaux).
renouvelle les indul gences antérieurement accordées par
ses prédécesseurs à l'abbaye de Saint-Memmie : Dat.
t 200-1 .&66. Association s de prières avec les
Rome apud Sanctam Sabinam X 0 kal. junii, pontifica_tus
abbayes dont les noms suivent: Essonne (1200); St-Loup
vero nostri annb secundo - 23 mai 1286 (sceau de plomb
de Troyes (1200 et 1265); Saint-Basle (1212); Notrependant). - Indul gence d'un an et 40 jours accordée
Dame de Chatrices (1226); St-Martin d'Épernay (1250);
par Nicolas IV à ceux qui visiteront l'église de SaintR ebais (1278 ) ; Notre- Dame de Châtillon-sur-Seine (1424-Memmi e au jour de la fête du saint: Dat. apud Urbem
v. st.); Val Secret (1437); Hermites de St-Augustin
Veterem XVI 0 kal. augiisti, pontificatus nostri anno tertio.
- (1460); St-Sauveur de Vertus (t!J,64).
- 17 juillet 1290 (fceau de plomb à lacs de soie jaune et ~.
rouge ). - Benoit X I accorde des indul gences à ceux qui
H. 6. (Lias se.) - î pièces ,4 p arc h emi n s~ .
visiteront l' égli se de S t-Memmie aux jours suivants, Natitll68-t6i<1.- F ondat·ions de messes et obits . - Fonvité, Annonciation , Purifi cation , Assom ption et le jour de
dation de la chapell e Ste-Anne par dame Jeanne , veuve de
la fête des St-Memmie, Donatien et Domitien: Dat. LateJean de Wailly, et constitution d'un e r ente de 20 setiers
rani VIII0 kal. februarias, pontifi catus nostri anno primo
de grain s en faveur de l'abbaye, à percevoir chacun an Sm '
- 25 janvier 1304 (parch. mutil é ; sceau de plomb à lacs
un e fer.me sise à J âlon s et appartenan t à !'Hôtel-Dieu de
de soie jaun e et ro uge) . - Vidimus par fofficial de ChàCh â lons, à charge pour l'abb aye de faire célébrer une
• lon s, en date du 26 juillet 1363, des .bulles d'indulgences
messe par semain e (10 août 1368) ; copie de la pièce
~ décern ées par Nicolas IV et Benoit XI.
ci-dessus et confirmation de la fondation par l' évêque
H. 4. (Liasse .) - 7 parchemins (5 scea ux) .
Arch ambaud (ter avril 1383). - Constitution par l' évêque
_Archam baud d'un e r ente annuelle et p erpétuelle de 6 1.
12 8 8-t.&57. - Privi lèges spii'ituels et pièces dive1'Ses.
5 s. t. en faveur des reli gieux de St-Menge à charge de
- l'abbé et les religieux d~ St-lvlemmie interj etten t appel
_ célébrer son obit (10 novembre '1389). - Fondation d'un-e
devant l' autorité pontifical e. con tre la sentence de l'évêque
messe pour Jacques Legorlier , seigneur de Vern euil et de
de Châlon s qui les avait interdits (3 mai 1288). - Louis,
Braux ~S te-Cohièr e ('16ï 4).
cardin al de Bar, admini strateur perpétuel de J'égli se de 1
Châlons, accorde 100 jours d'indulgences à ceux qui visiAdministmtion=Jnter'ieure de l'abbnye.
teront l' église de S t-Memmi e aux jours suivants, fète du
_Saint, Noël, Cii·concision, Épiphani e, j ~udi et vendredi
H. 1 . (Liasse.) - 26 parchem ins.
saints, Pâques, Ascension , Pentecô te, Trinité , etc., et
t.&66-tatO. - Abbés (é lections ci'). - Procès-verbal
qui auront apporté leur offrande à la fabrique de ladite
de
l'élection de Pierr e Chi èvre en r emplacement de J ean
église (Chàlons, 27 octobre 14'14); le même accorde 100
Rifflard, décédé « subito et r eperite Spiritus Sancti gratia;
jours d'indul gences à ceux qui visiteront la chapelle de
u (firmiter cr edimus , in spirati omnes, nullo penitus disSte-Madeleine, voisine de l'abbaye de S t-Memmie , et qui
crepante, direximu s vota nostra in reli giosum et honestum
contribueront par leurs aumônes à la réparation de ladite
virum) dominum Petrum Chievre, prtisbiterum ... •...
chapelle (Sarry, 23 septembr e 1415). - Sentence arbitrale prononcée entre l'abbé de S t-Memmie et le curé de la
(28 octobre 1466). - Nico las Guio t, curé de Changy, · élu
paroisse du lieu (4 aoû t 1449 - 3 sceaux ). - L 'abbé et
abbé en remplacement de P. Chièvre, décédé ('18 février
les religieux de St-Memmie r econn aissent avoir transporté
1470). - Mandement du roi Louis XI au bailli de Vitry,
et déposé les reliques et joyaux de leur église en la chalui enjoignant de défendre aux religieux de St-Menge de
0
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-~aire· «

aucune élection ou postulation de futur pasteur ou
abbé en ladite abbaye; de quelque manière que ce soit,
!llais souffrent et laissent disposer de ladite abbaye à No~tre
Saint Père » · (St-Michel-sur-Lo~re, 2 mai 1470); signifi-cation de l'ordre du Roi par le sergent à cheval du bailliage
·de Vitry, auquel les religieux répondent « qu'ilz remer,cioient le Roy nostre sire du bon vouloir qu'il avoit à euli
!lt vouloient obéir à lui>> (14 mai 1470). - Main levée par
le bailli de Vitry, à la requête de Pierre Sauvage récemment élu abbé, du sequestre mis sur le temporel de l'abbaye
]ors du décès de Nicolas Guiot, dernier abbé (21 mars
1488 v. st.); P. Sauvage institué abbé par l'évêque Geoffroi
~16 août 1489). Prise de possession par l'abbé Jean
Vauchier (21 octobre 1510).
H. 8. /Liasse.) -

15 pi èces (14 parchemins, 1 sceau).

ta6.;l•l6~'1. -- Abbés de St- llfemmie (suite des).
'Vespasien Gribaldi, clerc du diocèse de Turin: bulle de
·nomination du pape Pie IV (19 janvier 1564). - Copie de
:Ja bulle portant nomination de Louis de la Vallette comme
abbé de St-Memmie par le pape Clément VIII (13 juin
1600). -- François de Joyeuse (1) : procès-verbal de sa
prise de possession de l'abbaye ('18 mai 16H). - Louis
-Potier de la Terrasse (2) : bulle de nomination du pape
--Paul V (20 octobre 1611) ; procès-verbal de sa prise de
possession de l'abbaye (18 décembre 1611) ; formule de
~serment (3). - Mandement du roi Louis XII de le main-tenir en possession de son privilège de committimus (16111627). - Copie de la bulle du pape Urbain VIII portant
nomination de François Vautier comme abbé de St-Memmie (15 juillet 1630).
H. 9. (Liasse.) -

23 pièces (10 parchemins)_

t30f-t 70il. - Chapellenies. - Lettres de provisions
,de titulaires des chapelles suivantes: Saint-Barthélemy :
Jean Gallois en place de Claude Jourdain, résignataire
(10 juillet 1597) ; Pierre Oudinet, en place de Charles
Cocquart, décédé (15 avril 1689). - Sainte-Catherine :
-conclusion capitulaire réglant que la chapelle fondée en

l'honneur de Ste-Catherine sera désormais tenue · ]>our
chapelle canoniale et dessei1vie par deux religieux -de l'ab;
haye (3 octobre 1307). - · Provisions des ·chapelains~
Guillaume Jans on en place de Jean Vannier-, résignatail'e
(5 novembre 1506) ; Jean de Thibie en place de Jean
Delage, résignataire (22 décembre 1520); Jean Lermitte en
place de Jean Frémyn, résignataire (22 août 1529). Saint-Léger: Jacques de Chaumont (1562); Louis Rabouin
(1702). - Ste-Ma1'guerite: Jean Martin en place de Jean
Vàuchier, résignataire (19 octobre 1500) ; Arthur Bo~.::
valet en place de Leclerc, démissionnaire (19 août 1526). H. 10. (Liasse.) -

l.;187-1690. - Offices de Saint-ilfenge. - T1 ·ésoriers:
Jean Bellois, nommé par l'abbé Nicolas Guiot ' (28 décembre 1487); Edmond Sorel (1522) ; Nicolas Lestrillard
nommé par Louis Potier, abbé commandataire (15 février
1613). - Éconorne: mandement du roi Louis XIV au
bailli de Chàlons d'avoir à instituer Claude Passart, chanoine régulier de St-Memmie, en qualité de garde et admi. nistrateur provisoire des biens de l'abbaye , en attendant la
nomination du successeur de l'abbé Vauthier récemment
décédé (15 février 1653). -Aumônier: prise de possession
·de l'aumônerie par Philippe de Guérin (1690). - Bailli
de St-Menge : transaction au sujet du droit que possède le
bailli sur les cordonniers et savetiers de Chàlons (2 février
1529). - Huissier du bailliage: Simon Charlier nommé
sergent et huissier (8 novembre 1&28). - Actes dfoers
concernant le personnel de l'abbaye: renvoi de Michel Lor.é
à sa famille par décision du Chapitre (1619-1620) . . _:_
Requête des religieux de St-Menge à l'évêque de Châlons,
afin d'être autorisés à changer leur habit d'hiver (1626),
etc.

_

(1 ) François de Joyeuse, plus tard cardinal et archevêque de Toulouse
-et de Rouen , nommé abbé de Saint-Memmie- par résignation de Louis
Nogare1 de la Valette, premi~r aumônier du Roi.
!2) Louis Potier <le la Terrasse, aumônie1· de la reine Marguerite et
protonotaire apostolique.

_

(3) La forma jurarnenti est une piè ce expédiée sur parchemin à la
. chancellel'ie pontificale et contenant le libellé du serment que devait
prêter au St-Siège tout bénéficiaire d' une bulle de provision. li est probable que le destinataire devait recopier celte formule et la r etourne1·
au St-Siège (Giry , Manuel de diplomatique, p. 703, n• 2). - Il est
·à noter qu ~ la plupart des bulles mentionnées dans cet article, très
altérées par l'humidité, sont dev enues presque illisibles.

32 pièces (16 parchemins).

H. 11. -

1~7.;l-lil89. -

2 parchemins.

Pitance. - Colet Roux de Maigneux,
Coletus Ruffus de ilfasnix , reconnait que Thibaut, dit de
Hans, chevalier, avait par testament en date du 29 novembre 1251 légué en pure aumône à l'église de Saint-Memmie, pour la pitance du couvent, 6 setiers de blé, moitié
seigle et moitié trémois, à l'ancienne mesure de Maigneux,
livrables chaque année perpétuellement à Châlons (vidimus
du 21 avril 1274). - Conclusion du Chap_itre de SaintMenge réuni le 8 mai 1289, décidant qu'à l'avenir on
emploierait à l'usage des pitances le meilleur gobelet des
abbés et chanoines qui viendraient à décéder : << In nostro
c_a pitulo, hora capituli consueta communiter congregati,
utilitatem pitentiarum monasterii nostri sancti MemmÎi
predicti affeciantes, omnes et singuli consensimus in hoc
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'quôd melior cyphus (1) omnium abatuin et fratrum cori ~
-cànicorum nostrorum in f.uturum decedentium in utilita:tem'· dictarum pitenciarum ex nunc in futurum converiaiur >l (8 mai 1289).
H; 12. [Liasse.} -

5 pièces (2 parchemins) .

. · :160~·1688. - Bâtiments de l'abbaye; reliques.
Visite des lieux claustraux de l'abbaye St-Menge par un
~icaire général du diocèse de Châlons (10 a.vril 1602). Élection par les religieux réunis en Chapitre de Sébastien
Duchesne pour prieur claustral (6 octobre 1616). - Visite
des reliques de l'abbaye (c0rps des saints Donatien et
.Domitien) par Louis-Antoine de Noailles, évêque de Châlons (1668) .'
H. 13. (Liasse.} -

34 pièces (3 parchemins, 1 imprimée).

:1633-16.tli. - Introduction de la réforme à Saint·Memmie. - Bref .du pape Grégoire XV au cardinal de
-La Rochefoucauld pour la visite et réformation des monastères de Saint-Augustin, St-Benoit, Cluny et Citeaux;
.lettres patentes du Roi et ordonnance du cardinal pour
.l'exécution dudit bref (1633 - copie). - Ordonnance du
cardinal en date du 14 novembre 1633 (parchemin). Arrêt du Conseil enjoignant l'exécution de J'ordonnance
ci-dessus (1er décembre 1633 - parch.). - Visite de
de l'évêque Henri Clausse à l'abbaye de Saint-Menge
. (21 décembre 1637). - Procès-verbal de la visite faite par
Jérôme Truc, lieutenant général du Roi au bailliage de
-Vermandois (16 novembre 1638); etc., etc.

·Temporel de l'abbaye.
H. 14. (Lia sse.) -

1 parchemins.

:13~6-t.tt6. Droits feadau x de l'abbciye. - Vidi mus par J'officiai de Châlons d'un arrèt du Parlement fai .sant mention d'une composition passée entre le roi
· Charles IV et les seigneurs temporels de Chàlons, aux
-termes de laquelle Je roi aurait accordé auxdits seigneurs
le droit de succéder aux bâtards et aubains et l'autori sation
pour les personn es libres de venir s'établir à Chàlons aux
mêmes conditions que dans leurs villes d'origine (22 février
· 1325 v. st. - Le vidimus est daté du 4 mai 1356). Guiart Despies , bailli de Sézanne, notifie à tous que l' église
de Saint-Menge-lez-Châlons et la justice d'icelle sont
assises en la terre de la reine Jeanne de France et de
Navarre, en sa prévôté et châtellenie d'Épernay (Épernay,

(1) . Cyphus, tasse, gobelet. Cf. Du Cange, Glossaire.

8 mài 1355); - Titre établissant le cens féodaI ·que l'abbé:
de Saint-Menge a droit de prendre sur les héritages vendus
(3 novembre 1380). - ·Sentence du bailli de Vitry rendué
à l'encontre de Jeusson Pain de Seigle, domicilié à SaintMemmie, qui maintient les religieux de Saint-Menge en
possession d'exercer toute justice audit lieu, haute ,
moyenne et basse, et le droit d'avoir un four banal auquet
tous les habitants sont tenus de cuire leur pain, excepté
les nobles et les clercs, sous peine de 60 s. d'amende pour
chaque contravention (21 septembre 1406). Sentence
du bailli du duc d'Orléans en ses terres de Champagne et
de Brie, rendue à la requête des religieux de Saint-Menge,
qui accorde main-levée de la saisie faite des biens de Petit~
jean, fils de Girart Le Roy, en sa qualité de mainmortable
(14 juin 1407). - J ean Mandeville, abbé de Saint-Menge,
déclare assigner pour le vêtement des prêtres de Saint_Memmie, ad usum vestiarii, une somme annuelle de 80 1.
à prendre, savoir, sur la m(!irie de Saint-Memmie, 20 1.,
sur la mairie de Moncets 8 1., sur celle de Chepy 12 1., sur
celle de Recy 20 1. et sur les mairies de Mairy et de Sognyaux-Moulins 20 1. (22 mai 1416).
H. 15. -

1 parchemin .

l.&li9. Oblcition perrnnnelle à Sciint-Menge. Robert Lanuel et Marguerite sa femme, domiciliés à SaintMemmie, se donn ent à l'église de Saint-Menge à condition
d'être nourris et vètus leur vie durant aux frais de l'église:
« désirans estre participans aux prières, orraisons, aulmosnes et bienfaiz qui continuelment se font en l' église et
abbaye dudit Saint-:t\'[enge, ilz se sont offers et donnez â
Dieu et à ladite église de Saint-Menge, ensamble tous leurs
biens quelzconques, moyennant ce que , leur vie durant, ilz
seront norris, alimentez et convenablement administrez en
toutes Jeurs neccessitez corporelles des biens de ladite
église, comme off ers et donnez à Dieu et à icelle n (11 janvier 1458, v. st.).
H. ·16. -

2 parchemins.

l.&l li-t .t61i. Afainmortcibles de Sciint-Afenge: ~
Quittance délivrée par l'abbé d'un e somme de 15 1. due â
l'abbaye à la suite du décès d'un homme de corps mainmortable de Saint-Menge (3décembre14'15). - Sommation
faite de par l'abbé et Je couvent de Saint-Menge à Jean
Fresnay d'avoir à remettre entre leurs mains la part d'héritage de sa femme naguère décédée, part échue à l'abbaye à
titre de mainmorte (7 aoùt 1465) .
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H. 1i. (Lias se.) - · 13 pi èces (i parchemin).

t.t,96-lli03. - Justice. - Sentence du bailli de Vitry
·-qui condamne Benoit Pellerin à payer 40 s. t. aux religieux
·de Saint-Menge, comme seigneurs justicier s du lieu
(28 juin 1496). - Attestations données par divers particuliers en présence du bailli de Châlons que d'ancienneté il y
a ès abbayes de Saint-Pierre et de Saint-Menge un prévô t
ayant juridiction sur les nobles demeurant sur Je territoire
desdites abbayes (29 décembre 1496) . - Entreprise faite
sur la justice des religieux de Saint-Memmie par Je lieutenant du prévôt d'Épern ay ; procès-verbal de ladite entreprise et condamnation du lieutenant à 60 s. d'amende

(1502-1503).
H. 18. (Li asse.) -

t.t,83-l li13. -

5

octroyées par Je Roi à l'abbaye en 1651, '1656 et 1663.

Lods et ventes : attestation d' une vente faite après le décès
d' un fermier de Saint-Menge et du paiement du droit de
lods et ventes par les héritiers du défunt aux . religi eux de
l'abbaye (décembre 1503). - JWinage: sen tence concernant
Je droit de minage que l'abbaye de Saint-Memmi e possède
sur les grains velldus au dit lieu (8 mars 1484, v. st .);
procédure au sujet des droits de minage et mesurage des
grains ('1565). - Colombier : Sébastien de la Forestie,
aumônier ordinaire de la R eiu e-mère et nommé par Je Roi
en l' abbaye de Saint-Menge, autorise m° Claude Thibaul t,
receveur en J'Él ection de Chàlon s et l'un des vassaux de
ladite abbaye , à faire bâtir un colombier à pigeons en sa
maison sise au faubourg Sai nt-?l'Ienge de Chàlon s (Paris,
'16 mars 1588).

6 parchemins.

Fourches patibulaires de Saint-J"Jilenge.

- Autorisation du bailli de Vitry aux religieux de SaintMenge de faire r elever Jeurs fourch es patibulaires « à Iyens
par dehors et pattées par en bas, comme fourch es de haulx
~usticiers doivent estre n (1 cr juillet 1483). Deux mandements du roi François Ier, l'un au bailli d'Épernay,
l'autre à celui de Vitry, de faire relever les four ches de
Saint-Menge ('10 et 12 octobre 15'17) ; autorisations
donn ées par les baillis susdits aux -religieux de r elever Jeurs
fourches « estant en certain lieu du territoire , vulgairement
appelé Les Fo;ffches, boutans et faisans coin g d' un e part
s ur Je chemin par lequel on vad en la ville de Pois n
(13 avril et '7 décembre '1519). - Commission du roi
Charles IX au bailli de Vermandois pour faire r elever les
fourches susdites : << Depuis quatre ans en ça ou environ ,
ê t lorsque les Suisses passerent par ledit Chaalons pour
venir trouver nos tre tres cher et tres amé fr ere Je duc
cl ' Anjou , esleu roi de Pologne (1), en nostre camp et armée,
iceulx S ui sses auraient ab batu et bruslées lesdites fourches,
depuis lequel temps ledit exposant (l'abbé de St-Memmie)
n 'a osé entreprendre les redresser et rcstablir en leur lieu ,
eo mm e il n'oserait encores à present sans avoir sur ce noz
lettres de permission humblement requerant icelles. . . . n
f Paris , 23 juin 1573).

H. 20. (Liisse .) -

t ~31-1 '!90.

-

6 p1rchern ios.

Saiivegarde comtale et royale. -

t.t,8li-1683. - Droits divers. - Chasse: mand ement
des grands maitres enquêteurs des Eaux et Forêts de France
au p1'emier huissier sur ce requis, de faire publier au prône
la défense de_chasser sur les terres de l'abbaye (16 septembre 1650). - Committimus: lettres de committimus

Thibaut IV, comte de Champagne et de Brie, notifie avoir
concédé à Henri, abbé de Saint-Menge, et au couvent du
lieu , que , le cas échéant où la commune de Saint-Memmielez-Chàlons serait détruite, l' abbé et le couvent conserveraient tous les droits dont il s jouissaient avant l' établissemen t de ladite co mmun e (mai 1231 ) ; le même, en raison
des liens d'amitié qui l'uni ssent à l'abbé et au couvent de
Saint-Menge, s'engage à ne jamais mettre hors de sa protectio n les hommes et les femmes, ni aucun des biens
quelco nques de ladite abbaye (mai 1231) (1) . - Thibaut V,
roi de Navarr e, comte de Champagne et de Brie, accorde
à l' abbaye de Saint-Menge de pouvoir tenir en mainmorte
tous les acquêts faits par ell e en fi efs et arrière-fi efs, cens
et censives, jusqu'au jour de la confection du présent acte ,
sauf Je droit de garde qu'il retient pour lui et ses successeurs (Épernay, 28 octobre 1268) ; vidimu s de la charte
ci-dessus par !'archidiacre de Châlons en date du 29 ao ût
1272. - Philippe de Beauman oir, bailli de Vermandois,
notifi e avoir reçu du roi Philippe IV l'ordre d'informer en
quell e manière les comtes de Champagne et de Brie avaient
tenu jadis en leur main l' abbaye de Saint-Memmie, ses
hommes et bourgeois, avec mandement de faire entretenfr
la même coutume (Gometz, 4 février 1289, v . st. - sceau
effrit é) . - L ettres pate ntes du roi Philippe IV notifiant à
tous qu'à la suite d'une enquête par lui ordonnée à la prière
.de l'abbé et ciu couvent de Saint-Menge, il lui est apparu
que l'abbaye était de la garde du comte de Champagne ; il
promet de ne rien innover en ce qui touche la condition des
bourgeois du lieu (Paris, '1290 - sceau absent).

(1) Le duc d'Anjou avait été élu roi par la ·diète polonaise le 9 mai
1513.

(1) Les 2 pièces ci-d essus ne sont pas mentionnées au Catalogue des
actes des Comtes de Champagne, pa1' D' Arboi s de Jub ainvill e.

H. 19. (Liasse.) -

12 pièces (5 parchemin s .)
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H. 21. (Liasse.) l.&lili•lli~li. ·-

11 piè ces (7 parchemins).

ilfodération du droit de garde octroyée
à l'abbaye . . Copie des lettres patentes des rois
Charles VII et Charles VIII réduisant à moitié le droit de
garde que payait l'abbaye de Saint-Menge (Bois Sire Amé,
2 août 1!155, et Dun-le-Roi, 25 octobre 1485) : « Charles,
i:tc. R eceu avons humble supplicacion de nos chiers et bien
amez les religieux, abbé et couvent de l'église et monastere
de monsr Sainct Menge, premier evesque de Chaalons,
estant de fondation royal, contenant que en ladite eglise et
monastere reposent honorablement les precieux corps dudit
monsr Sainct Menge et de plusieurs autres sainctz, que
d'ancienneté et de long temps ilz sont chargez et reddevables à nous paier de rente par chacun an pour la garde
d'icelle église la somme de quarenté 1. t. et six septiers de
bief à nostre recepte ordinaire du bailliage de Victry· en
Pertoix au jour et terme de Toussains, mais que au moyen
des guerres et divisions et des mortalitez et sterilitez, qui
enciennement et longuement ont regné et eu cors en ce
royaume et que encore de present y regnent, aussy que
îes matieres dont furent . et ont esté faictes et construictes
ies maisons, manoirs, granges et e·diffices de la fondacion
et d_otacion de ladite eglise ne sont que de terre et croye,
pour quoy n'ont peu ne ne peuent estre de lon gue durée , et
ont esté et sont grant partie du temps de leursdits ediffices
et gagnaiges demourez en ruyne inhabitable, cheuz et
tumbez tellement que les lieux et places estoient et sont
encores aucuns d'iceulx plains de routes et espines, et ne
trouvoit on personne qui voulsist prendre lesdits ganaiges
et terres en tel maniere que le revenu de ladite eglise ne
souffisoit et ne souffit pas à la quarte partie du vivre et
nm~riture desdits povres religieux qui estoient et sont
encore en grand nombre, faisant bien et honorablement le
service divin jour et nuyt. Et n'eussent esté et n'estoient
les aulmosnes des bonnes gens et du peuple devot qui ont
esté et qui aucunes foiz sont faictes ausdits religieux, ilz
11'..eussent peu ne ne porroient avoir leur vie et alimentacion.
A ces causes, etc ..... Donné à Dun le Roy le XXVe jour
de octobre, l'an de grace mil IIIIc IIII " et cinq et de
nostre regne le IIIC. Ainsy signé Par le roy en son conseil
auquel les .tresoriers de France estoient, Robineau. » Ci-joint la requête des religieux de Saint-Menge à la
chambre des Comptes. - Autres requêtes des religieux au
Roi, du 23 mars 1511, v. st., et 9 avril 1514 (orig. et copies
collationnées}. - Gilles Petit, receveur ordinaire au bailliage de Vitry, certifie avoir reçu aujourd'hui des religieux
de Saint-Menge plusieurs vidimus de lettres données, tant
par le feu roi Charles que par les gens des Comptes, portant
modération en faveur de l'abbaye de la somme de 40 1. t.

,

et 6 setiers de blé qu'ils devaient chaque année au Roi pour
la garde ordinaire de ladite abbaye, somme· réduite à 24 1. t.
et 4 setiers pour 10 ans commençant à la Madeleine 1514
(28 août 1516). - Prolongation pour 10 ans de la modération ci-dessus, octroyée par Louise, duchesse d'Angoulêm,e
.et régente de France (Lyon , 27 avril 1525) ; ci-joint la
requête des religieux à la Chambre des Comptes et J'attache
des gens des Comptes consentant l'entérin ement des lettres
patelites ci-dessus (13 décembre 1525).
H. 22.

~

2 pièces (1 parchemin ).

tlil"•l6.&7. - Sauvegarde. Sauvegarde accordée
à l'abbaye de Saint-Memmie 10 par le roi François Jer
(1517 - La date du mois a été effacée}; - 20 par Armand
de Bourbon, prince de Conti, gouverneur pom' le Roi en ses
provinces de Champagne et Brie : défense de loger ni souffrir qu'il soit logé aucuns gens de guerre « dans les
maisons du Grand et Petit Sainct Menge, scituées dans la
ville et fauxbourg de Chaalons, ny dans les villages de
Rouffy, Chepy, Montjallon, Gourganson, Dompremy et
Faveresse deppendans de l'abbaye de Saint-Menje, appartenans au sr Vautier, premiet' médecin de S. M. » (6 mars
1647).
H. 23. -

2 parchemins.

t.&O.&-t.&Oli. - Déclaration de biens. << C'est la
déclaration ou dénonciation des acquetz et laiz faiz à J'esglise de Saint-Mange-lez-Chaalons depuis quarante ans,
que font et baillent à nosseigneurs les commissaires sur le
le fait du domaine du Roy nostre sire lez religieux, abbé et
couvent de ladicte esglise >> ( 19 décembre 1404) ; vidimus de la déclaration ci-dessus en date du 24 septembre
1405.
H. 24. -

3 pièces (i parchemin).

t.&.&.&. - Déclaration de biens. - Déclaration faite par
les religieux de St-Menge en date du 20 juin 1444.
,
Instructions pour la levée du droit d'amortissemelll au
bailliage de Vitry (1444 - 1 cah. in-4° de 6 feuillets). ~
- Déclaration des héritages , cens, rentes et revenus appartenant auxdits religieux, situés sur le temporel de l'évêque
de Châlons (31 octobre 1444 ·-copie).
H. 25. -

2 cahiers, papier et parchemin (6 et 10 feuillels).

t.&7t-1.a,-~. - Déclaration de biens. << C'est le
double de la déclaration des cens, revenues et possessions
temporelz ap partenans aux religieux , abbé et couvent de
l'église et monastere de Saint-Menge-lez-Chaalons, de
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l'ordre de Saint Augustin ou diocese dudit. Chaalons, que
ont baillié par escript à honnorables. èt prud~ns h.ommes
maistre Jacques de Forges, licencié en lois, conseil.Ier du
J{oy- no'stre sire, lieutenant general de monseigneur le bailli
tle Vitry, Nicole Cuissotte, licencié en lois et en ,decret,
procureur d'icellui seigneur oudit bailliage, et François
Lalement, commis à la recepte ordinaire qu Roy nostre
sire oudit bailliage, commissaires du Roy nostre sire sur
le fait des francs fiefz, nouveaux: acquetz et manumis ès
villes et ellections de Reims et Chaalons, lesdits religieux,
âbbé· et couvent, eii - obtemperant aux· commandemens à
eulx sur ce faiz de par le Roy nostredit sire, lèsquelz cens,
i·entes et revenues sont assises ès termes et ·mettez <lesdites
elections de Reinis et Chaalons. . . . . >>. L'amortissement
des biens ainsi déclarés est fixé par les commissaires du
Roi à la s~mme de 8 1. t. pour vingt ans (4 janvier 1471
y, st.); double de la déclaration susdite (1 cah. pareil.
6 feuillets) "
H. 26. -

1 1iarchemin.

1<&i9.
Papier terrier. Mandement du roi
Louis XI pour l'établissèment d'un papier terrier de l'abbaye (Paris, 25 octobre 1479).
H. 27. - 1 cab: in-4°. (25 feuillets).
13~ 1. Déclaration de biens. - Déclaration des
rentes, revenus, cens, maisons, héritages et autres possessions temporelles appartenant aux religieux, abbé et cou_vent de Saint-Memmie envoyée au bailli de Vermandois ou
son lieutenant, conformément à l'ordonnance dudit bailli
datée de Châlons le 18 février 1520 v. st. - A la suite de
cette déclaration de biens le notaire royal de Vermandois a
~ranscrit les pièces suivantes : 1° lettres patentes de Thibaud IV, comte de Champagne, en date de mai 1231 ;
20 un acte par lequel Robert, curé de Saint-Lumier, donne
à bail à Jacques de St-Memmie, dit Libriche, une sienne
maison sise à St-Memmie, moyennant un cens annuel de
30 s., à condition qu'après son décès, !'église de SaintMemmie percevra 20 s. sur les 30 susdits pour la pitance
du couvent (mai 1268); une lettre de Thibaud V, comte de
Champagne, datée du dimanche avant la Toussaint 1268 ;
4,o la lettre patente du roi Philippe IV (Paris, septembre
1290).

1

liage et siège présidial de Chàfons, commissaire subdélégué
çles commissaires généraux en la · chambre souveraine des
amortissements établie au Louvre ('1640). -:- Déclaration
des biens donnés à bail emphytéotique (1642).
H. 29 -

1 registre pet. in-folio rel. (226 feuillets ).

1336. - Terrier. - Papier terrier de la terre et sei~
gneurie de Saint-Menge, dressé conformément aux lettres
patentes du Roi obtenues à la requête de Jacques de lél;
Madeleine, abbé commendataire (1or octobre 1556) : fo 151 ,
Déclaration de Michel Alefeston, marchand , demeurant à
Châlons, pour ·1 demi-arpent de vigne en lieu dit La Haute
Cabre.
H. 30. (Liasse.) -

8 parchemins.

iao<&-~<&90. - Amortissemem (droit cl'). - Vidimus
par l'official de Châlons des lettres d'amortissement octroyées
par le roi Philippe IV, à la date du 1er mai 1304, en retour
du subside que lui avaient offert l'archevêque de Reims et
ses suffragants à l'occasion de la guerre de Flandre :
'' Notum facimus quod nos oblatam sùbventionis liberalitatem nabis ab archiepiscopo et suffraganeis Remensibus
fidelibus nostris f aciende pro subsidia guerre nostre Flandrensis instantis gratam plurimum et acceptam habentes,
eisdem gratiosius rependendo tenore presentium duximus
concedendmn . .... >> (Vidimus du 17 octobre 1320 - Au
dos on lit: Vidimus de la Philipine pour Sainct Jlfenge).
- Fixation par les commissaires du Roi sur le fait des
francs fiefs et nouveaux acquêts, de la somme à payer par
les religieux de St-Memmie à raison de l'amortissement
(1472-1490).
H. 31. (Liasse.) -

18 pièces ( 4 parch. 3 impr ).

1316-li<&<& •. Amortissement (droit d'). - Quittances des droits payés par les religieux de St-Memmie
pour leur amortissement. - Quittance du droit payé pour
l'enregistrement des armoiries: il s'élève à 57 1. 10 s. à
savoir, enregistrement 25 1.; 2 s. pour livre, 2 1. 10 s.;
droit de blason 30 1. (1697). - Droit d'amortissement dû
par les héritiers de J. -B. Cosson (1744).
H. 32. (Liasse). -

4 parchemins .

1~90•1<&3~. - Testaments et donations. - Emeline,
femme de Jean, dit Jeannée, pêcheur, fait différents legs
16<&C•l6<&~. - Déclaration de biens. Déclaration
énoncés dans le présent acte à divers établissements reli.
~es biens appartenant aux religieux de St-Memmie, baillée
gieux de Chàlons, et lègue entre autres à l'abbaye de Saint~
,p ardeyant Claude de Loisson, lieutenant général au bail- , Menge 60 s. de cens annuel et perpétuel, à prendre sur les
H. 28. (Liasse.) -

3 pièces, papier.
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maisons de feu Gilon de Sainte-Menehould , sises à Châlons dans la rue du Pont Neuf, en l'ile (23 novembre 1290).
- Marguerite, veuve de Jean Manteruel, domiciliée à
Châlons, femme de corps de l'église St-Menge, lègue en
pur don à l'abbbaye tous les biens et héritages qui peuvent
lui échoir par le décès de Thiébault Piédargen t, son frère ,
et aussi par le décès de J eannette, fill e de feu Thiébault et
)adis femme de Jeanson Noisette (4 février 1414v. st.). Testament de noble homme Nicolas de Longueville, domicilié à Châlons : cc Item ordinavit et voluit quod una tumba
rnarmorea, sive nigra ponatur supra tumulum ubi corpus
suum inhumabitur, que tumba erit ymaginata cum armis
suis .... . n ; il lègue à l'abbaye de St-Memmie-lez-Châlons
cc duo jornalia terre sibi spectantia, sicut se comportant,
sita prope nemus nuncupatum Le B ochet le Chevalier n
(10 janvier 1431 v. st.). - Ratifi cation de la donation
ci-dessus par le bailli de Vermandois (19 janviei· 1431
V. St.).
H. 3:!. (Liasse. ) -

H pièces (2 parchemins).

1308•1713. - P·ièces diverses, classées p ar ordre
chronologique. - Procuration: l'abbé et les religieux de
Saint-Memmie désignent J ean de ' Vailly, clerc, pour leur
procureur général et spécial (22 janvier 1307 v. st. ). Chaussée de St-Memmie: sentence du bailli de St-Menge
dans la cause d' entre le procureur fi scal des religieux et les
sieurs J ean Charlier et Charles Perrin, fermiers de la
chaussée du lieu: il y est dit que, tous les ans, l'un des
gouverneurs de Saint-Menge sera élu par les religieux et
que l'entretien de la chaussée sera ad jugé au plus offrant
et dernier enchérisseur (23 mars 1546 v. st.). - A liénat'ion des biens ecclésiastiqnes en 1575: désignation des
biens ali énés ; l' abbaye taxée à 650 écus pour sa part et
portion de la subvention accordée au Roi par le Pape, mon tant â la somme de 1 million de livres à prendre sur les
bén éfi ciaires du clergé de France (1575). -·- Fortification
de la porte St-Jean: Ordonnance de M. de Thomassin,
gouverneur de Châlons , enjoignant d'enlever les matériaux
abandonn és dans le .cimetière de St-fyiemmie, dep uis la
démoli tion de l'abbaye en 1544, pom· les employer à la fortification de la porte S t-J ean (Châlons, 22septembre 1593).
- Pierres tumulaires: indication des endroits d'où on t été
tirées les pierres tumulaires qui servent de pavé dans
Moulin au Ban
l'église de Saint-Memmie (1617) . l'Évêqiie: r equête des religieux à l'évêque de Châlons pour
obtenir l'autorisation de bâtir un moulin sur le Ban-l'Évêque; co nsultation d'avocat sur ce suj et (1651). - Portion
-congrue du curé : sentence des requêtes du Palais qui condamne l'abbé de St-Menge à payer au sieur Guillaume

Oudinet, curé de St-André à St-Memmie, la somme de
300 1. pour sa portion congrue (24 septembre 1700 copie) . - Réparations d'édifice: mémoire des réparations
à effectuer dans les bâtiments dépendant de l'abbaye
(1713) . - Décimes ecclésiastiques: extrait du mémoire
présenté aux commissaires chargés de la répartition des
décimes (s. d.).
H. 34. (Liasse.) -

7 parchemins.

1393•1<186. - Pièces d-iverses. -- Quittance pour dépens de p.rocureurs montant à la somme de 47 1. 9 s. 6 d.
(février 1392 v. st. ). - A la requête des religieux de SaintMemmie, le roi Louis XI donne commission aux baillis de
Vermandois et de Vitry d'oir certains témoins appelés à
déposer dans la cause mue entre l'abbaye de Saint-Menge
et celle de St-Pierre-aux-Monts, témoins affaiblis par l'àge
et dont l'absence pourrait préjudicier à la cause desdits
impétrans (11 août 1481). - Mandement du bailli de Vitry
au 1er sergent sur ce requis de se tran sporter ès villes et
villages de Saint-Me mmie, Moncetz, Chepy, Togny, Mairy,
Sogny-aux-Moulins, Recy, Domremy et Rouffy, situés
dans le r essort dudit bailliage et d'y mettre en la main du
Roi toutes les maisons , terres arabl es , prés, bois, vignes,
jardins et autres héritages. appartenant à l'abbaye (30 mai
1486) ; ci-joint l' exploit de l'huissier Husson Ron ay signifié
à chacune des villes ci-dessus, en joignant à tous et chacun
les censitaires de l'abbaye d'avoir à se présenter devant la
justice du lieu pour y déclarer le droit qu'ils ont ou prétendent avoir sur lesdits héritages.
H. 35 . (Li asse.) - 5 pi èces (1 parchemi n).

llil8-lli7 8 . - Limite dubanSaint-Menge. -Procès
intenté par les religieux de St-Memmie contre un nommé
Jeannin Cocque, laboureur à Notre-Dame de !'Épine, qui
avait arraché un e borne servant à délimiter le terroir de
St-Menge d'avec celui de Melette; enquête à ce suj et (1518
- extrai t du registre de la prévôté de St-Memmie, 25 feuillets). - Sentence de Jean Garnier, bailli de St-Menge,
à l' encontre de Didier Laguide, laboureur , qui avait rompu
la born e placée entre le ban de l'abbaye et le Ban-l'Évêque,
le condamnant à 60 s. t. d'amende (8 novembre 1559);
autre procédure en 1578.
H. 36. (Liasse.) -

165~. -

6 pièces, papier.

Saint-Memmie pendant la Fronde. - Ordonnance de M. de Vaubecourt , lieutenant· général des armées
du Roi en Champagne, enjoignant aux habitants cc de travailler à fermer les avenues inutiles dudit lieu et fortifier
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Iles plus nécessaires pour y entrer, faire b?nne garde de
jour .et de nuit et s~tfü;;ante _ provision .d'armes, poudre, '
mesches et plombs, en telle sorte qu'ils se puissent deffendre
et s'oppose!' aux surprises des ennemis, et en cas d'alarmes,
de sonner Je tocsin de leurs cloches affin de pouvoir estre
secouruz .... >> (Chàlons, 1) février 161)2) . - ~equête de
·divers particuliers de Saint-Memmie au bailli de Chàlons
pour assigner par devant lui les chanoines de l'abbaye
comme annt contrevenu aux ordres du comte de Vaubecourt ; àssemblée générale des habitants du lieu convoqués
au son de la cloche par Je syndic sur la place diI pilori,. lieu
babituel des réunions, pour protester contre la requête ci,<\essus (1.3 mar~ 1.61)2).
H. 37. -

1 cah. in-4• parch.

d~

7 feuillets.

1 ~63. - Cueillerets des revenus de l'abbaye Saint'. Jl'Ienge en l'année 1263. - « La mairie de Saint-Menge

de Chaalons vault 86 1. t. (?), 1.3 s. et 4 d. et à cele mairie
·apartiennent les dimes des vines, li vinage des vines des
terres qui sont en nostre finage tuit et la deime de poiz, de
feves, de chardons, de lainnes d'aigniax, de wande, de touz
·courtilage et de touz fruis. Li maires emporte les II pars
·de toutes les choses qui à menue dime apartiennent. Item
il i apartient li grans fours Saint Menge et li plait banne),
Ji menu estelage que nous avons à Chaalons et li premier
·cens des maisons, des vines, des granges, des meses et des
places qui cens nous doient en nostre ban et à Chaalons et
los et ventes et la justice qui en sa main .... vient de tout
nostre ban. n
H. 38. (Liasse .) -

17 pièces l: parchemins) .

1e59·1"5,-. Dimes. - Accord entre les abbés de
·d_e Saint-Menge et de Toussaint-en-J'Ile touchant le partage
~ntre lesdites abbayes de la dime à lever sur certains
champs y dénommés (1.er février 1.21)8, v. st. - sceau
mutilé). - Sentence du bailli de Sézanne qui transporte à
l'abbaye de Saint-Menge tout le droit et action que Jean de
Coucy exerçait sur les terrages de la Madeleine à cause de
sa femme, sœur de feu Pierre Douche, écuyù (1.8 décembre
1.340). -- Mémoire concernant les dimes du ban de la
Madeleine (HiOO). - Lettres royaux obtenues par l'abbaye
concernant le droit de dime à lever sur les terres dites de
Sàint-Menge (8 mars 11)12). - Sentence de l'official de
Chàlons portant règlement des dimes à louer sur les terroirs
·de' Saint-Menge et du Ban !'Évêque à Chàlons (1.D1.2). Accord et transaction pour les dimes de la Madeleine (1D78).
- Procédure touchant la dime (1.1i93). - Baux des dimes
-Oe Saint-Memmie (1.559-1. 71S7). ·
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H. 39. -

2 parcher,nins.

t ..&~6. - Dîme des vins. - Bail de la dime des vigp.e"s
à raison de 3 S. t. par arpent : (( Nous (l'abbé de s~.int
Menge) baillons et assensons par ces presentes dès Ili·a fotenant et jusques au chief et terme de vint ans procb,aiÎîs
venans, continuelz et ensuivans nosdictes dismes à tous
seigneurs et possesseurs presens et advenir des heritaiges
qui à present sont et qui per t~ut le temps desdis vint ans
sont et seront vignes seans en nostredit ban, finaige et fustice, qui nous doivent et devront dismes parmi rendant 1lt
paiant chacun an à nous et à nos successeurs, ou à nostre
commendement en nostredite esglise, par iceulz seigneurs
et possesseurs au jour des octavés de ladite fete Safot
Martin d'iver, pour chacun arpent d'icelles vignes trois solz
tournois, monnoye coursable audit an. . . . . . . (septembre
1.396). - Bail semblable daté de septembre 1.41.6 , vidimé
par le bailli de Chàlons en date du 22 janvier 1.431S, v. st~
H. 40. -

1 petit cahier, papier (8 feuillets).

l.&38•1.&39. --, Cueillerefs des vinages. -- Déclarations des vinages dûs à l'abbaye de Saint-Memmie : fo 1.
« Ce sont ceulx qui doibvent vinaiges à Monsr de SaintMenge pour l'année 1.438 n ; f0 7. Vinages de l'année 1.439.
H. 41. -

l cahier in-4° (28 feuillet&).

1513-15~5. - Cueillerets des vinages. << Ce sont
les comptes de la recepte des vinaiges de Sainct Menge
lez Chaalons des heritaiges assis et scituez au terroir dudit
lieu, que rend à vous, reverend pere en Dieu monsieur
l'abbé de Sainct Menge, Nicolas Walleton, prestre religieux, prevost d'icelle église, commis à recepvoir et cueiller
lesdits vinaiges par ledit seigneur, pour six anneez continuelles ·et ensuivans l'une l'autre, sans interval, commençant au jour de feste Sainct Remy, chief d'octobre , l'an
mil Ve et treze et finissent à pareil jour lesdictes six
anneez revolues
et dix huit ; iceulx vinaiges receuz
presens les personnes ·qui s'ensuivent, assavoir .. .. Et est
assavoir qu'à chacun arpent de terre ou vigne, à cause du
treffond et droit seigneuriaux, est deuz huit septiers de vin,
qui est pour ung chacun quartier deux septiers de vin ... »
- Au f0 24 se trouve le cueilleret de l'année 1.521).

vc

H. 42. -

1 cah ier papier (14 feuillets) .

1501. Begistre des chevages de Saint-Menge.
« C'est le papier et registre des chevaiges deubz à messrs

les religieux, abbé et couvent de Sainct Menge lez Chaalons par les hommes et femmes de corps de ladicte église
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de Sainct Menge, Iesquelz homes et femmes de corps sont
de telle condition qu'ilz doivent par chacun an ausdits religieu~, abbé et couvent, au jour Saillct Remy, chief d'oct?bre, de cbevaiges et recongnoissance de servitude, c'est
·assavoir, l'omme quatre deniers tournois, et la femme2d. t.,
·quelque part qu'ilz soient demourans. Et si sont lesdits
formariage et
hommes
et femmes de corps de poursuicte,
.
.
mainmortables envers iceulx religieux, abbé et couvent, les
aucuns de meubles seulement et les autres de meubles et
beritaiges, quelque part qu'ilz soient demourans, comme dit
e_st. Lesdits chevaiges cuilliz et levez par moy J ehan Vauchier, prestre, religieux et prevost de ladite eglise, present
et appellé avec moy Jehan Ytam, sergent et notaire royal
demourant à Chaalons, par l'ordonnance et commandelllent de venerable père en Dieu, frère Thibault Pertoix,
abbé de ladite eglise de Sainct Menge, pour le temps,
terme et espace de six ans finiz et escheuz au jour Sainct
Remy, chief d'octobre, dernierement passé ...... >>
H. 43. (Liasse. ) -

8 pièces (5 parchemins ).

llil2•16li4,. Corvées. - Sentence du prévôt de
·saint-Menge qui condamne les habitants du lieu à exécuter
les corvées auxquelles ils sont tenus envers les religieux de
l'abbaye comme seigneurs justiciers, à savoir, les propriétaires de chevaux, 2 journées de cheval en mars, et les
simples manœuvres, 1 journée de travail en juin : chaque
journée de cheval estimée à 3 s. 4 d. et chaque journée de
manrauvre à 20 d. t. - Amendes prononcées contre les
délinquants (11, 18 et 23 février 1511, v. st.); autre sentence en 1654. ,- Jean Écoutin, lieutenant du prévôt de
Sarry, certifie, sur l'attestation de trois particuliers de
Saint-Germain-la-Ville, que les nommés Jean Rousselot et
P. Thevenier n'assistaient pas à la corvée pour motifs légitime s (31 ju:llet 1533).
H. 44. (Liasse. ) -

9 pièces (1 parchemin).

1631•1131. - Baux généraux de l'abbaye. Baux
des années 1631, 1643, 1658, '1659, 1701, 1730, 1737.
H. 45. (Liasse.) -

4 pièces (1 parchemin).

llili3•11t1. - Mairie de Saint-Menge. - Baux de la
mairie pour les années 1553, '1587 et 1717; ci-joint un
mémoire des droits attribués à la mairie du lieu suivant le
cueilleret de l'année 1587, jusques et y compris celui de
l'année 1621.

Propriétés de l'abbaye de Saint-Menge
(classées par ordre alphabétique de localités).
H. 46. (Liasse ) -

4 pièces (3 pa1·chemins).

118.&•ISOli. Bassu. - Accords et transactions.Jean, abbé du Valsecret, en son nom et au nom de ses.
successeurs à perpétuité, promet de paye.r 4 setiers de
froment à la mesure de Vitry, dans la cour de la Neuville,
en place du tiers de la dime de Bassu, laquelle était due·
pour 2 char.rues et demie du territoire de la Neuville et de
Bassu (1184). - Sentence arbitrale rendue par Raoul,.
doyen de Notre-Dame de Vitry, entre l'abbaye de SaintMemmie et celle de Saint-Paul de Verdun: l'arbitre décide
que la ferme de la Neuville, appartenant à l'abbaye du·
Valsecret, était de la paroisse de Bassu, Bacu, et que
l'abbé de Saint-Paul de Verdun n'avait aucun droit sur elle·
à raison de la paroisse de Vavray-le: Grand, mais que le
tiers des menues dimes de ladite ferme appartenait à
l'abbaye de Saint-Memmie, les deux autres tiers appartenant à Saint-Paul de Verdun (30 juin 1249j. - Vidimus.
d'une transaction passée entre l'abbaye de Saint-Memmie
et celle de Saint-Paul de Verdun au sujet de la grosse dime·
de Bassu: 1 tiers aux religieux de Saint-Memmie, à charge
de réparer le chevet de l'église, les deux autres tiers à
Saint-Paul de Verdun, à chargé d'entretenir la toiture de
la nef (1509). - Accord entre l'abbaye de Saint-Memmie
et le curé de Bassu au sujet de son droit de cure
(23 novembre 1605).
H. 41. (Liasse.) -

1 pièces ( 4

parchemins~ .

tli.&3•t6~li. - Bassu: baux et acquêts. Baux des
grosses et menues dimes (1543et1548). -Bail de la ferme
de Bassu consenti à Phil. Marchant, curé, par Rémond de
Laage, abbé commendataire de Saint-Memmie (18 janvier1578). - Bail des navales de la cure (1623). - Acquêts·
(1622-1625).
H. 48. (Liasse.) -

5 pat.chemins.

t.&10•162li. Bassu : provisions de la cure. Collation de la cure du lieu par l'évêque Geoffroy à Pierre
Sauvage, religieux de Saint-Memmie, sur la présentation .
de l'abbé dudit Saint-Menge (23 janvier 1649, v. st.}; id.
par l'évêque Gilles de Luxembourg à Nicolas Valeton, ladite
cure vacante par le décès de Jean Lorte, dernier possesseur
(31 octobre 1506); id. à Leclerc, chanoine de SaintMemmie, la cure vacante par la résignation de Nicolas.
Valeton (4 août 1528) ; id. à Jean Gallois, au lieu et.
place de Phil. Marchant, décédé (11 novembre 1615) ; id_

SÉRIE H. -

JI. Louis Gargam au lieu et place de Fr.-Remi Dartevel,

-Oémissionnaire (3 février 1625).
H 49. (Liasse.) _-

i9 pièces (3 parchemins).

t5~f-f6~ll. Bassu: procédures et pièces diverses.
- Mémoire de l'abbaye de Saint-Menge au sujet du pré"ciput qu'elle exerce sur la ferme de la Neuville, au lieu et
place du droit de dime (1521). - Rôle des héritages de la
-eense de Bassu (1616). - Procès au sujet du pré appelé
Le champ Saint -Thibaut (1623).

IL 50. (Liasse.) -

H
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15 pièc es (lll parchemins).

t~1.&-U16. - Bauchet (bois du} (1). Henri, dit
·-Chaudron, écuyer, fils de Hugues, dit Chaudron, et Isabelle,
·veuve de Guillaume, chevalie.r de la Jlfote de Cortisor,
reconnaissent tenir de l'abbé et du couvent de Saint-Menge
_un bois situé sur le territoire de Saint-Memmie, en lieu dit
In summo Naitdi ad Naitdam, lequel bois ledit Guillaume
.a planté ou fait planter du consentement de l'abbé et des
.religieux, a quibus, abbate videlicet et conventu, predictns
dictits boscus mo vet et movere debet tanquam a clomino
specütli, et pour lequel lesdits Henri et Isabelle reconnaissent devoir au couvent chaque année, à perpétuité, au
jour de Saint-Remi chef d'octobre , la somme de 10 s . t.
!novembre '1274). - Gauchier d'Argis , chevalier, seigneur
-de La Croix-en-Champagne et de la Motte de Courtisols,
vend aux religieux de Saint-Memmie cc le hochet de Maljoy
appelé le hochet du chevalier n, lequel lui appartient par
-donation d'Aelips de Rechet, dame de Lavigni (?) et
Estamfort et de Coucy en Rethelois, veuve de Jehan de
Barques, dit Flament, seigneur d'Estamfort, et mère dudit
Gauchier d' Argis. laquelle donation est en date du
17 décembre '1367. La vente du bois ci-dessus faite moyennant 43 francs et demi de bon or (29 septembre 1368) . Délit de chasse commis sur le territoire du Bauchet :
cc Jehans dis li Emperieres , demourant à Chaalons-lezPorte-Marne, disens comme Jeanson Perrotet, Jehan son
fils et Enjorrans fussent detenu prisonnier sur ce qu'il
avoient chassié et prins des connins en Boschet le
Chevalier, battu et navré l'un des vallés de reverend pere
en Dieu , monsieur l'abbé de Saint-Menge n, ledit Lemperière s'est constitué pleige au nom des trois autres et a
promis de payer l'amende audit sr abbé (5 janvier 137'1,
v. st.). - Acquêts successifs de portions de bois faits au
Bauchet par l'abbaye de Saint-Menge (1521-Hi36). ·S aisie de bois faite au Bauchet par autori_té de justice

(lJ Le Bauchet, ou Le Boschet, petit bois situé sur le territoire de la
..commune de Saint-Memmie.

-(1611) - Arrêt du Conseil autorisant l'abbé et les religieux
-de Saint-Menge à procéder à la coupe de deux cantons de
bois appelés le Bauchet et le bois de Grève, d'une contenance, le premier de 50 et le second de 56 arpents (6 février
1776); cahier des charges de l'adjudication à faire du bois
du Bauchet, d'une contenance d'environ 60 arpents
(~1mars1776).

H. 51. (Liasse.) -

5 pièces (4 parchemins).

t~1.a-l56ll. -

Boschet (le) près Vitry (1). - Guillaume du Boschet, écuyer, reconnait devoir à · l'abbaye un
demi-muid de blé (avril 1274). - Jean de Sampigny,
écuyer, damoiselle Alix, sa femme, et J off roi du Boschet
promettent de payer à l'abbaye de Saint-Menge 8 setiers de
blé, moitié froment et moitié avoine (3 octobre 1314). Jean de Marolles, écuyer, reconnait devoir à !'abbaye les
8 setiers susdits (11 décembre 1366). - Même reconnaissance par Joffroy de Marolles, seigneur de Luxémont et du
Boschet près de Vitry (13 octobre 14M). - Exploit pour
la redevance de 8 setiers de grain à prendre sur la terre du
Boschet (1563) .
H. 52. (Liasse. ) -

·11

parch ~ mins .

f f80-l.&66. Châlons (censives sur les étaux de).
- Jean , abbé de Saint-Memmie, donne à l'église dudit
lieu une partie de ses revenus , à savoir 11 sous de cens
acquis sur Aaliz: femme de Jovi de Moritrampunt , un étal
sur le marché de Chàlons produisant 5 s. de cens annuel,
2 s . de cens à lui donnés par Eudes, doyen de Saint-Hilaire
(1180 - parchemin mutilé sur le côté ; le sceau manque).
- H., abbé de Saint-Memmie, fait savoir que comme
chacun des chanoines du lieu, tant r ésidents que forains,
recevait annuellement 40 s. pour son vêtement, rétribution
notoirement insuffisante pour les nécessités du vêtement et
de la chaussure, il a fait ajouter 2 s. aux 40 déjà mentionnés. De plus, les dits · religieux étant surchargés de
jeûnes, veilles et prières pour les fidèles et les bienfaiteurs
de l'église, l'abbé , en vue de raffermir leur zèle, leur a fait
assigner 30 s. de cens à Landriville, 3 étaux sur le marché
de Chàlons, nbi vendunt li megeicier, 5 s. sur la ruelle de
la Warance près le marché de Chàlons, et 4 s . 2 d. de
cens à lever sur le ban de Saint-Menge (1224- les sceaux
manquent). Comtesse, veuve de Jean, dit Farde!,
chevalier, donne en pure aumône à l'église de Saint-Menge,
pour l'augmentation de son luminaire, un étal qu'elle
possédait à titre héréditaire, situé sur le marché de
(l) Aujourd'hui Boucher, maison sur le territoire de la commune dao
l'licha.ncourt. Cf. Longnon, Dictiannail·e lapagr. de la Marne .
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..Chàlons, là où se vendent les fruits et autres. produits sem- _
blables, près du puits à · la Chaine·, entre l'étal de Tous._saints d'une part et celui de la fille de feu Anselet du Neufbüurg ·d-e !.'autre (23 juin 1262). -,-- Jean d'Aunoi, écuyer.,
etdamoiselle Contesse, sa femme, vendent à l'abbaye SaintMenge, moyennant 381. provi-nois , 40 s. de cens perpétuel· à
lever sur une maison qu'ils possèdent à Chàlons, derri~re
le Marché, vers la Marne, quam habent apud Cathalaunum
retro forum Cathalaunense, versus Maternam (3·1 janvier
1269, v. st.). - Sentence du bailliage de Chàlons qui
àdjuge à l'abbaye de Saint-Memmie la propriété des trois
étaux situés sur le marché, près et devant l'hôtel des Trois
Rois, avec une petite maison contiguë à l'église SaintSulpice, à la poursuite de Nicole Brisset, chanoine et procureur de l'abbaye (9 août 1380) ; autre sentence condam-nant Jean de Saint-Étienne, écuyer, et Marie de Saulx,
sa femme, à payer aux religieux de Saint-Memmie les arrérages qui leur sont dus pour 3 étaux situés sur le marché
<< delez le pilory n (13 octobre '1394). - Accord passé pardevant le bailli de Chàlons entre les religieux de SaintMenge et Marie de Saulx, veuve de Girard .Le Sayne, puis
de Jean de Saint-Étienne, au sujet des arrérages dûs par les
3 étaux (26 février 1425, v. st.). - Perresson Lallement,
drapier , prend à bail des religieux de Saint-Memmie une
maison sise près des étaux Saint-Pierre, pour 5 s. 15 d. t.
à vie (18 mars 1465, v. st.).
H. 53. (Liasse.) -

31 pièces (1 5 parchemins).

1396-1''~· -

Châlons : censiDes sur maisons.
Bains (maison des), dite du Picotin (1418-1742).
Boudées (rue des) : 20 s. t. de cens sur une maison en
ladite rue (1396-1602).
H. iî L (Liasse.) -

29 pièces (10 parchemins)

Châlons : censive.s sur ma·isons.
Chantereine (rue) : 3 s. 9 d. t. de cens sur une maison
(1591-1625). - Chanviers (rue des) : Robert Cotelle vend
à L. Maubru, pelletier à Chàlons, 2 maisons contiguës,
moyennant 34 1. t. de prix principal (8 mai 1444). Croix-des-Teinturiers (rue) : Jean le Folmarié, échevin et
bourgeois de Châlons, vend à Jean de Barbaise, charpentier,
une maison près la Croix-des-Teinturiers, moyennant
15 I. t. de prix principal et 10 s. t. pour le vin (6 juin
14.39) ; Jean de Barbaise donne la maison ci-dessus aux
religieux de Saint-Memmie (2 novembre 144'1) ; etc. F01ir-œnx-Chaillaux (rue du) ('1650-1660).
1 •39-161' li. -

H. 55. {Liasse.) -

36 pièces (1 5 parchemins).

t:l6•-11'=1. Châlons (censives sur maisons).
Haizette (rue de la) : Colart Leroux de Chàlons vend à·
Jean de Marson 40 s. t. de cens annuel et perpétuel qu'i t
percevait sur une maison sise en la rue de la Haizette,.
moyennant 20 florins d'or appelés fran~s du coin du roi
Jean (3 août 1364) ; Jean de Marson vend au couvent Saint~
Menge la rente susdite pour 26 écus 2 tiers (29 mars 1367,
v. st.). - Jean Togny, dit de Vésigneul, vend à !'abba)'e
ci-dessus 100 s. t. de cens annuel et perpétuel qu 'il per-·
cevait sur une maison appartenant naguères à Jean Leroux,
moyennant 40 francs d'or du coin du Roi (29 mars 1367,
v. st.). - Amortissement par l'abbaye de Saint-Pierreau-Mont de la maison que les religieux de Saint-Memmie
possèdent sur le ban Saint-Pierre, en la rue de la Haizette,.
moyennant 4 1. et 25 d. t. de cens (23 avril 1368). - Don
par Marguerite de Champagne, veuve de Robert d' Averginy, ,
à l'abbé de Saint-Memmie d'une petite place au ban cidessus, où il y a un puits de pierre dure (21 juillet 1427).
- Cession par J ean Colesson, écuyer, et consorts aux
religieux de Saint-Memmie de 10 s. t. de cens annuel et
perpétuel à prendre sur une maison en la rue de la Haizette(12 décembre 1438). - Acquèt par l'abbaye d'une maison .
sise au ban Saint-Pierre, moyennant 52 1. 10 s. t. (11 juin1482) ; id. de la maison de Jeanson Leclerc sise en ladite
rue, pour 83 1. 5 s. t. (30 janvier 1502). - Testament de
Jean Chièvre, curé de l'église d'Épinay-sur-Orge au diocèse
de Paris, en date du 8 septembre 1484, léguant aux religieux de Saint-Menge toutes les maisons posséd ées par le
testateur en la rue de la Haizette, faisant le coin de la rueSainte-Marguerite : il leur lègue de plus<< unam Legendam
auream in pergameno, scriptam in littera forme ........ .
et quemdam librum juris appellatum Speculum juris,
scriptum simili ter in pergameno ........ n J érô me
Burgensis, évêque de Chàlons, approuve et confirme la
donation faite aux religieux de Saint-Memmie par Nicole
le Prince, d'une maison en la rue de la Haizette, pour le
profit et augmentation de leur pitance (22 mars 1561, v.
st.). - Baux de la maison dite du Petit Saint-Menge(1631-1721) (1).
H. 56. (Lia sse.) -

2:ï pièces (18 parchemins, 1 scea u!.

1~63-1619. Châlons (censi'ves sur maisons).
Porte-Marne (rue) : Jean, dit Gigorez, clerc, et Hersende, ·
sa femme, vendent à l'abbaye de Saint-Menge 23 s. t. de-.

,

(i ) La maison dite du Petit Sainl-M<>n ge servait di: refuge aux religie ux de l'abbaye durant les gue rres. CL L. Grignon, Topoqmphie de·
Châlons, p. 21 5.
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cerls perpétuel à prendre. sur leur maison si-se èn la rue de
Marne, près. de l'église Saint-Sulpice, moyennant 24 1. t.
iorts (2,septeinbre 1273). - Poterne (rue de la) : jardin
chaégé de 12 s. de cens envers l'abbaye (154\3). - Prêtres
(rue des) (1460-1538). - Rancienne (rue) : maison donnée
à l'abbaye par Pierre Sauvage, curé de Saint-Chéron
(19 décembrè 1506). - Rognon (rue du): Colin, dit le
Bègue, vend à l'abbaye de Saint-Menge 33 S. de cens
annuel à prendre sur la maison de Jean, dit de Saint-Mard,
sise au ban du Roignon, moyennant 24 1. t. 10 s. (20 août
1.263); etc.
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Saint-Memmie à l'encontre de !'Hôtel-Dieu qui se refusait
à payer : à la fin du cahier est un extrait des comptes de
l'abbaye allant de 1376 à 1486 (1 cahier in-4° mutilé, de
46 feuillets). - Compte fait entre les administrateurs d~
!'Hôtel-Dieu et les religieux de l'abbaye, duquel il résulte
que l'hôpital est redevable chacun an à Saint-Menge de
36 setiers de grains livrables à la Saint-~fartin d'hiver,
dont 9 de froment, 9 de seigle et 18 de trémois, à savoir
20 setiers à cause de leurs terres, prés et autres revenus sis
à Châlons et 16 setiers à cause de leur maison dudit
Châlons (20 juin 1476). - Productions et moyens proposés
par l'abbaye contre !'Hôtel-Dieu (1368-1487).

H. 57. (Liasse .) - 55 piècts (18 parchemins) .
H. 60. (LiassJ) -

Châlons (censives sur maisons).
Saint-Antoine (rue - 1528-1744). - Saint-Jean (rue 1418-15015). - Sainte-Marguerite (rue - 1408-1720). Vinetz (rue de -1402-161515). - Divers (1368-1532).

22 pièces :18 parch .. mins).

t368-t7.a•. -

H. 58. -

2 parchemins.

•~•9-l.t81. -

Châlons. - Accords entre l'abbaye de
Saint-Memmie, le Chapitre de Châlons et l'abbaye de SaintPierre-au-Mont : accord entre le Chapitre et les religieux
de Saint-Menge, aux termes duquel le droit de rapport que
l'abbaye possédait sur le ban et finage du Rognon est
concédé par elle aux chanoines, à charge pour eux de payer
annuellement à Saint-Menge en la grange des dimes du
Rognon 2 setiers froment, 3 de seigle et 3 de trémois ('1)
(août '1249). - Accord entre les abbayes de Saint-Pierre
et de Saint-Memmie pour l'établissement d'un chemin de
13 à 14 pieds de large passant entre les vignes de leurs
bans respectifs (24 avril 1461).
H. 59. {Liasse.) -

9 pièces ~ 2 parchemins' .

t ~39-t.&87. -

Châlons : 1'edevance en grains due par
l'Hôtû-Dien à l'abbaye de Saint-Jlfonrnie. - Accord
passé pardevant le doyen et le Chapitre de Saint-Étienne
entre l'abbaye de Saint-Menge et les frères de la MaisonDieu de Châlons par lequel les frères de l'hôpital reconnaissent devoir à l'abbaye 20 setiers de blé par an, moitié
seigle et moitié avoine, à la mesure de Mairy, avec
14 deniers et 1 obole de cens, pour une Maison-Dieu sise à
Mairy « in domo Dei que dicitur domus Auchemin juxta
Maireium, que domus adjacens est dicte domui -Dei Sancti
Stephani Cathalaunensi n (février, 1238 , v. st.). ·- Procédure au sujet de la redevance ci-dessus : copie des lettres,
titres et enseignements écrits produits par l'abbaye de
(1 ) Trémois ou trarnois, menus blés qui ne sont que trois mois en
terre . Cf. Ducange, Glossaire, vo T1·emesium.

t,86-1,89. - Châlons: redevance en grains due par
l'Hôtel-Diw à Saint-Menge. - Pièces de procédure :
tableau des frais, mises et dépenses présenté pardevant la
chambre des requêtes du Parlement par l'abbaye de SaintMemmie à l'encontre de Piecre Sauvage et Jacques Chambraut, administrateurs de l'hôpital (1487). - Mandement
au premier huissier ou sergent sur ce requis de laisser jouir
l'abbaye de Saint-Menge de la redevance en grains à elle
due par !'Hôtel-Dieu de Châlons (fer mars 1487, v. st.).
H. M. (Liasse) . -

6 J•ièces ·1 parch emin ).

tii65-177ii. - Chàlons : redevance de l'Hôtel-Dien à
Saint-Menge. - Procédure de 151515 : assignations et salvations contre les administrateurs de !'Hôtel-Dieu au sujet de
la redevance (15615 et 1577). Sentence rendue par le
bailli de Vermandois en faveur de l'abbaye contre l'hôpital
de Châlons (2 janvier 15615). - Extrait de plusieurs
sentences rendues au profit de l'abbaye, touchant la
redevance en grains. - Reconnaissance donnée par les
administrateurs de !'Hôtel-Dieu de la redevance de 37 setiers
que l'hôpital est obligé de délivrer chaque année à SaintMenge, à savoir 9 setiers , 15 boisseaux froment, 9 setiers ,
15 boisseaux seigle et 19 setiers, 2 boisseaux orge, mesure·
de Châlons (extrait des registres des délibérations du bureau
des Hôpitaux-Unis, du 27 juin 17715).
H. 62. (Liasse.) -

9 parchemins (i sceau ~ .

t~38-139~. Changy et La Mer (1). - Hugues,
châtelain de Vitry, de l'assentiment d' Aelis, sa femme, et
de ses fils Henri, chevalier, et Guillaume, écuyer, donne et
concède â perpétuité à l'aoba-y(l d0 Saint-Menge-lez-Châlons
la propriété et la possession de a léproserie dite La Mer
sise dans la paroisse de Changy, à charge pour l'abbé de
(!) La Mer, léproserie de l.hangy.
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Saint-Memmie de fournir ladite maison de toutes choses
nécossaires et d'y recevoir celui ou ceux des habitants de
Changy qui viendraient à être frappés du mal de lèpre. Le
donateur abandonne en outre à ladite léproserie 12 sols
de cens annuel qu'elle devait lui payer et un champ d'une
consistance de 6 journels de terre sis aux portes de la
maison susdite (20 avril 1238 - sceau équestre de Hugues,
pendant à écheveau de soie rouge et verte). - Approbation
de J'acte ci-dessus par Jean, archidiacre de Chàlons (mai
1238 - sceau absent). - Vidimus par J'officiai de Chàlons
de la donation ci-dessus (1392). - An serin, archidiacre de
Langres , approuve et confirme la donation faite par Hugues,
châtelain de Vitry, son père, de la léproserie de La Mer à
l'abbaye de Saint-Menge (Hi mai 1238) ; confirmation de la
donation susdite par Joffroi, évêque élu de Châlons (août
1240). - Robert, seigneur de Sommevesle, avec l'assentiment de sa femme Isabelle, approuve et confirme, à la
prière de Henri, abbé de Saint-Memmie, les donations,
concessions et ventes faites à la léproserie de La Mer,
ainsi que la donation des hommes de corps faite â l'abbaye
de Saint-Memmie par Henri , son père, châtelain de Vitry
(16 avril 1239). Hugues, châtelain de Vitry, avec
l'assentiment de sa femme Aelis, vend à Raoul, prêtre de
Saint-Quentin, 3 fauchées de pré sises au finage de Changy,
en lieu dit Morte L
Vaue, moyennant 10 1. provinois (avril
1239 - sceau mutilé de Hugues). - Accord entre Robert,
seigneur de Changy, et l'abbé de Saint-Menge pour aborner
et séparer les terres de la maison de la Mer, qui appartiennent à l'abbaye, d'avec la pâture qui appartient au
seigneur de Changy (7 avril 1276). - Vidimus par l'official
de Châlons de la donation faite par Hugues de Vitry à
l'abbaye de Saint-Memmie (31 octobre 1392).
H. 63. (Liasse.) -

t!l<&7-t31eG. -

5 parchemin s (3 sceaux'.

Changy, Merlaut et Outrepont. -

Robin, lépreux de La Mer, se désiste d'une action intentée
par lui à l'abbaye de Saint-Menge touchant la maison et
les terres de la léproserie en stipulant que si, à l'avenir,
quelqu'un des paroissiens de Changy était frappé de lèpre,
il serait reçu et soigné dans la léproserie susdite. En
échange de quoi, toutes les fois qu'un chanoine de SaintMemmie viendra à décéder, l'abbaye paiera aux lépreux de
La Mer la valeur de la prébende du défunt, et si aucun
chanoine ne vient à décéder pendant l'année, l'abbaye sera
tenue de donner à la léproserie 12 pains par semaine
(juillet 1247). - Vidimus par J. de Fagnières, archidiacre
de Chàlons, vicaire de l'évêque Philippe, et P. official de
l'évêché, d'une charte de Thibaud IV, roi de Navarre,
comte palatin de Champagne et de Brie, en date d'août

1251, par laquelle le comte déclare prendre sous sa protection les biens de Raoul, doyen de l'église Notre-Dame de
Vitry, situés sur les terroirs de Changy, Merlau.t et Outrepont et mentionnés dans le cours de l'acte (1). - Raoul
de Saint-Quentin, doyen de Notre-Dame de Vitry, donne,
en retenant à lui l'usufruit pour construire une chapelle
dans la léproserie de La Mer, la maison qu'il possède au
faubourg de Vitry avec ses dépendances, et une vigne sise
en la Bouche d'Onnival, d'une contenance de 2 arpents de
.terre et 5 fauchées et demie de pré au finage de Merlaut et
Outrepont, à condition qu'il y aura un chapelain perpétuel
à demeure dans ladite maison (août 1253 - 1 sceau pendant). - Jean, fils de feu Perrinet le Maréchal, de Changy,
et Robert, fils de feu Creté de Merlaut, prennent à bail des
religieux de Saint-Menge 1 fauchée de pré sise au finage de
Merlaut, près la voie de J'Eschere, moyennant 12 s. de
cens perpétuel (22 juin 1305 - sceau de la prévôté). Abornement par arbitres des teÙoirs de Changy et SaintQuentin à l'occasion de certaines dimes que répétaient les
abbayes de Saint-Pierre-au-Mont et de Saint-Memmie
(18 juillet 1326 - 2 sceaux),
H. 64. (Liasse.) -

139,.·lli§8. -

i5 pièces (1 parchemins, 2 sceaux).

Changy, Merlaut, Outrepont: pièces

diverses. -

Accord entre les religieux de Saint-Menge,
d'une part, Beaudoin du Mesnil, chevalier, et Robert
d'Ambli, écuyer, tous deux seign eurs de Changy, de l'autre,
touchant l'exercice de la justice sur le terroir dudit Changy
(15 novembre 1392 - 2 sceaux). - Signification par le
sergent à cheval du bailliage de Vitry des lettres patentes
du roi Charles VIII, datées du 12 janvier 1483, v. st. qui
mettent l'abbaye de Saint-Menge et tous ses biens sous la
sauvegarde et protection du Roi : la signification en est
faite le 13 septembre 149'1. - Amortissem ent par le
seigneur de Ponthion aux religieux de Saint-Memmie d~s
terres qu'ils possèdent sur le territoire dudit Ponthion, par
donation de feu Nicole Guiot, abbé de Saint-Memmie, ledit
amortissement obtenu moyennant la somm e de 10 1.
10 s. t. (24 septembre 1501). - Accord du différend mù
entre Huet du Chastelet et les religieux de Saint-Memmie,
seigneurs de La Mer, à raison de l'inventaire des biens
provenant de la succession de feue Mariette, femme de
Louis Lefèvre (ou Leseurre), fermier de La Mer, et jadis
femme de corps dudit Huet, seigneur de Changy, inventaire
dressé sans l'assistance du ma.yeur et de la justice du lieu
(i) Le vidimus est du mercredi des Cendres, 25 févrie1' 1254, n. si.
Quant à la charte de Thibaud IV, elle ne figure pas au catalogue des
actes dressé par d'Arbois rle Jubainville, Histoire des comtes de
Champagne, t. V, p. 456.
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{23 décembre '1515) ; ci-joint l'inventaire susdit. - Accord ·
entre le seigneur de Changy et l'abbaye de Saint-Memmie,
aux termes duquel l'exercice de la justice, haute, moyenne
et basse, dans la maison de La Mer, doit appartenir à
l'abbaye, et le cas échéant du décès d'un fermier de ladite
maison, !'inventaire sera dressé par les officiers de justice
Vigne de la Côte
de l'abbé (9 février 1515, v. st.). le Prêtre: enquète par devant Jean le Jeune, prévôt de
Changy, au sujet du pré de la Côte le Prètre que le nommé
Didier Liégeart prétendait être paquis et usage (juillet
1528) ; D. Liégeart reconnait n'avoir aucun droit d'usage
sur le pré sis au bout de la vigne susdite, appartenant à
Simon Guiot, curé de Changy. - Sentence du bailli de
Vitry par laquelle le curé de Changy est maintenu en
possession d'uQe pièce de vigne, pré, saussaie et oseraie,
sise au finage dudit Changy, lieu dit La Côte le Prêtre, et
les habitants mentionnés dans l'acte condamnés à réparer
les torts causés au curé avec dommages et intérêts (25 juin
1520). - Cense de La Mer : mandement des députés
commis par le Roi pour la réformation des maladreries et
hôpitaux du royaume, portant défense à Lucie Gomard,
soi disant lépreuse, domiciliée à Sermaize, de faire usage
de la provision de 30 1. t. par elle obtenue sur la cense de
La Mer (1564) ; mandement des mêmes d'informer si la
cense de La Mer était une maladrerie et d'ouir sur ce six
des anciens du pays (Paris, 14 juillet 1588).
H. 65. (Liasse.) -

12 pièces (8 parchemins, 1 imprimée; .

l.&70-1730. Changy et La Mer. - Baux: bail
perpétuel d'une pièce de terre appelée la Cuminelle, sise à
Changy, contenant environ 6 journels, à raison de 5 s. par
journel (22 janvier 1469, v. st.). - Bail de la ferme de
La Mer (7 février 1510, v. st.) ; autre bail de la même
ferme avec les grosses dimes du lieu (22 novembre 1525).
- Bail perpétuel de 3 quartiers et 8 carreaux de vignes en
5 pièces, sis à Changy ; ce bail est consenti par les
religieux de Saint-Menge « deuement assemblez en leur
maison du Petit Sainct Menge à Chaalons où ilz font à
présent leur résidence pour raison de la ruyne d'icelle
abbaye, puis nagueres abbatue à l 'o.ccasion des guerres » (1)
(27 décembre 1548). - Bail emphytéotique d'une pièce de
terre arable dépendant de la cense de Changy (22 janvier
1612). - Procédure (pièces de). - Exploit du sergent
royal à l'encontre de Philibert du Chastellet, Huet du
Chastelet et Ogier de Saillt-Blaise, seigneurs de Changy
·(2 décembre 1511) ; anticipation d'appel obtenue par
l'abbaye de Saint-Memmie contre les seigneurs dénommés
(1 ) Les bâtiments de l'abbaye de Saint-Memmie-lez-Châlons avaient
été abattus à l'approche iles troupes de Charles-Quint en 1544.

ci-de·s sus (9 m-ars HH 1, v. st.).
Sentence de la prévôté
de Vitry pour les religieux de Saint-Memmie contre ceux
de Saint-Pierre-au-Mont (1528). - Sentence du bailli de
Vitry et arrêt confirmatif d'icelle, portant règlement pour
la levée et perception de la dime du vin sur. les terroirs de
Changy, Merlaut et Outrepont (1635-1636 - 1 impr.). Déclaration de terres : déclaration des terres et prés de la
ferme de La Mer appartenant à M. de Choiseul, abbé de
Saint-Memmie (7 janvier 1730).
H. 66. (Liasse. ) - 15 pi èces (13 puchci11ins ).

t.a.aa-111.a~. Changy. - Titres de propriété:
acquèts, ventes, etc. - Acquêt par Jean Rifflard, curé de
Changy, d'un demi-journel de terre audit lieu, moyennant
60 s . t. en principal et 10 s. t. pour le vin (10 mars 1442,
v. st.) . - Acquêt par Jean Bobert, curé de Changy, d'un
quartier de vigne, au lieu dit Es plantes, moyennant 10 J. t.
en principal et 5 s. t. pour le vin (17 mars 1477, v. st.).
- Acquêt par les religieux de Saint-Memmie de 2 journels
et demi de terre arable, sis au finage dudit lieu, moyennant
10 1. t. en principal (11 mai 1479). - Acquêt par Pierre
Sauvage, abbé de Saint-Memmie, d'un champ de terre
arable de 3 quartiers moyennant 50 1. t. (25 mai 1489). Simon Guiot, curé de Changy, vend une place, jardin et
vigne, sise derrière l'église, moyennant 42 1. t. en principal
(28 novembre 1517). - Transaction entre le chapelain de
La Mer à Changy, d'une part, Jean de Bezançon et Pierre
Cyrende, domiciliés à Vitry, d'autre, par laquelle le chapelain leur délaisse, à titre de cens annuel et perpétuel,
2 journels de terre, à raison de 10 d. par chaque quartier
de cens (2 septembre 1524). - J. Jacquinet ratifie et
confirme le don précédemment par lui fait à Nicole Valleton,
curé de Changy, d'une pièce de terre audit lieu (5 mai 1529).
- Acquèt par les r eligi eux de Sa!n t- ~Ic :11mic de 10 quartiers de terre, au lieu dit les Pasquis de La Mer ; id. d'une
pièce de terre arable de 2 journels, sise à Changy en lieu
dit Seremont, moyennant 30 1. t. (26 janvier 1537, v. st.).
- Échange d'un jardin sis au bourg de Vitry, dépendant
de la chapelle de La Mer, contre un pré sis au terroir de
Brusson et Ponthion, en lieu dit Le Mesnil (15 septembre
1542). - Acquêt par Nicole Valleton, curé de Changy,
d'un demi quartier de vigne sis au-dessous et derrière
l'église, moyennant 8 1. t. (7 novembre 1542).
H. 67 . (Liasse. ) -

10 parchemins,

t.&60-1585. - Changy, Merlaut et Outrepont (cure
de). - Règlement pour le service divin (17 juillet 1460 1 parchemin en 3 sections). - Collation de la cure de
Changy à Simon Guiot, religieux de Saint-Memmie,
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au lieu et place de feu Jean Bobert, par Geoffroi, évêque de
Chàlons (fer janvier 1487, v. st.); prise de possession par
lédït Guiot (6 janvier 1487, v. st.). - Collation de la cure
à · Claude Guiot, religieux de Saint-Memmie (12 février
t537, v. st.) ; prise de possession par ledit- Cl. Gui dt
·(.18 février 1537, v. st. ). - Déclaration faite aux commissaires du Roi par Simon Guyot, curé de Changy, des
rentes, revenus et possessions temporelles de ladite cure
(22 octobre 1540). - Provision de la chapelle de La Mer
en faveur de Jean Jourdain, religieux de Saint-Memmie,
ladite chapelle vacante par le décès de Nicolas Walleton,
4ernier possesseur (17 janvier 1542, v. st.). - Prise de
J?OSsession de la cure de Changy par Jean Perot, religieux
de Saint-Memmie (23 février 1542, v. st.). - Présentation
à l'évêque de Chàlons par Edmond de Lage, abbé commen~ataire de Saint-Menge, de la personne de François Fabry
pour curé de Changy, au lieu et place de feu Masse de Jours
(27 octobre 1585).
H. 68. (Liasse.) -

26 pi èces (15 parchemins).

1406-t li94. Chepy. - Acquêts par les religieux
de Saint-Menge sur le territoire de Chepy : vente par
Husson de Saint-Ouen à Raoulet Thomas de Pringy, d'une
pièce de pré appelé le pré Lemoine moyennant 20 écus d'or
au coin du Roi et rétrocession de ladite pièce à l'abbaye de
Saint-Memmie (10 octobre 1406). - Acquêt par l'abbaye
de plusieurs héritages sis à Chepy, Saint-Germain-la-Ville
ét. Moncetz, moyennant 200 !. t. (17 août 1516) ; id. par
Nicolas Valton, religieux de !'al,ibaye, prévôt de SaintMenge (1521) (1). - Acquêt d'une vigne en lieu dit Entre
deux monts, pour 20 \. t. (1529) ; id. d'une moitié de
grange à Chepy pour 16 !. t. (23 février 1548, v. st.); etc.

12 denrées de pré en une pièce sise à Chepy en lieu dit
Entre deux pré.~, à charge 'p our eux de renoncer à 25 s. t.
de cens annuel qu'ils percevaient sur une maison appartenant audit curé (4 mars 1485, v. st.).
H. 70. (Liasse.) -

1341-1515. - Chepy: pré Saint-Menge. - Sentence
arbitrale prononc~e par Gautier d' ArziHières, chanoine de
Çhàlons, et Raoul de Bussy, religieux de Saint-Memmie,
au sujet du pré que l'abbaye possédait au terroir du lieu :
« Notum facimu_s quod cum super inter nos partes orta
discordia occasi~ne unius quadrigate ad unum equm feni,
quam nos capitulum dicebamus habere et ab antiqua in
p_ossessione percipiendi et habendi fuisse annis singulis in
feno prati quod dicitur Sancti Memmii in finagio de
Chepeyo siti. ...... n (18 mai 1341). - Accord entre
l'abbaye de Saint-Menge et les habitants de Saint-Germainla-Ville et de Moncetz, par lequel lesdits habitants reconnaissent qu'ils ne peuvent envoyer leurs bêtes dans le pr.é
d_e Saint-Menge situé sur le finage de Chepy (1er mars
1404, v. st. ). - Sentence du bailli de Saint-Menge qui
condamne 2 particuliers de Sogny à 60 s. d'amende pour
avoir laissé paitre 2 poulains sur le pré Lebrun (6 juin
1482) ; id. condamnant plusieurs habitants de Chepy à
60 s. pour le même délit (29 juin 1483). - Sentence
arbitrale rendue au sujet du pré Saint-Menge à Chepy
(18 août 1513) ; homologation par le bailli de Vitry de la
sentence arbitrale ci-dessus rendue par l'abbé de SaintPierre-au-Mont, Jean Pinteville, chanoine de la cathédrale,
Pierre de Thuisy, lieutenant général du bailliage et Jean
Robin, bailli de Chàlons, dans la cause mue entre l'abbaye
de Saint-Menge et les habitants de Chepy (21 août 1515).
H. 71. (Liasse.) -

H. 69 (Liasse. ) - 7 parchemins.

Chepy: censives. - Vidimus de 25 s.
de cens sur les héritages de Jean Meschin (1365) ; jardin
chargé de 16 d. de cens envers l'abbaye (1366) . ~ André
Simon, curé de Chepy, cède aùx religieux de Saint-Menge
1361i-1486. -

6 parchemins.

17 pièces, papier.

XVIIIe siècle. -

Chepy. - Déclarations
des terres apportant à l'abbaye de St-Menge en 1500 et
1589. - Rôles des terres de Chepy et Saint-Germain.
la-Ville (1527 - xvm 0 siècle). - Arpentages à Chepy
(1582-'1603).
1 liOO -

(1) _Au dos de l'une <le ces pièces se lisent les vers suivants :

Dame d"honneur, regardés rnoy,
Donn és moy ung peu d'aligencc ,
t:omme à celuy
Qui se dit plus à vous qu'à luy ;
Regardés ma begnivolence ;
Cal' je ne puis ·avoir dcsduit ,
Ne jour ne nuyt, si je ne suis
Remis du 1out en vosrre grace.
li m'est a<lvis
Que je ne suis ne mort ne vifz
Quand je ne vois vostre . ...... face.
Etc. , .e tc.

H. 72. (Liasse.) -

4 parchemins.

1~68-149t. - Chepy. Baux: Thibaud de Vaux,
b_ourgeois de Chàlons, prend à bail des religieux de Sai~t
Menge 2 jardins et 1 mais.on à Chepy, moyennant 46 s. de
cens perpétuel, « jardinum qui dicitur A la Cort, et jardinum qui dicitur A la Gravele >> (novembre 1268). ~ Bail
de 6 denrées environ, moyennant 4 s. 2 d. t. par au
(15 mars 1409 v. st.). - Bail de la grande et petite ferme
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à Chepy « le grand et le petit ahan n (29 décembre 1489).
- Bail des terres vacantes à Chepy (20 février 1490

v. st. ).
H. 73. (Liasse.) -

1509·1383. -

24 pièces (19 parchemins).

Chepy. -

Marie de Coupéville, reconnait devoir à ladite abbaye
9 moitons de blé à prendre sur le moulin Baiart, et encore
sur le demi vaissel que le susdit possède à Coupéville, en
la terre du Fresne, cc supra dimidium vaissellum quod habet
et tenet idem Aubertus apud Coupevillam in terra que
dicitur dou (raine >> (H juin 1260).

Baux.
H. 78. (Liasse.) -

H. 74. (Li asse.) -

2 parchemin s .

23 pièces (1 parchemin ).

Courtisols. - Gui, évêque de Chàlons, notifie que Roger , chevalier, et sa famille, venant en sa présence, Of\t reconnu et promis de réparer les dommages
causés par eux à l' église de la Madeleine, sise à St-Memmie, et à Guiart, prètre de ladite église : << decime vero
medietatem terri torii Sancti Memmii, quod est inter domum
Fovee et Cortesor, ad eandem ecclesiam pertinentem nullatenus usurpandam deinceps promiserunt n (H65 -- le
sceau de l' évêque manque); vidimus de '1347.
1165. -

1609-1'1'1<1. -

Chepy. -

Baux et reconnaissances de

censives.
H. 75. (Liasse. ) -

3 parchemin s .

tii60·ili66. - Chepy. - Baux perpétuels : bail perpétuel de 225 journels de terre , appelés les Terres vacantes
à Chepy, moyennant 2 s. de cens par journel (30 décembre
1560) . - Bail perpétuel de plusieurs pièces de terre,
moyennant 6 s. 8 d. t. par denrée; id. de plusieurs pièces,
moyennant 38 s. 4 d. t. de cens (22 avril 1566).
H. 76. ( Liasse. ) -

17 pièces (2 pa chemins).

i515-1616. - Chepy: procédures. Enquête faite
par Nicole Valleton, religieux et prévôt de St-Memmie, à
l'encontre de J. Robinet, pàtre du troupeau de St-Germainla-Ville , qui avait conduit ses bêtes dans un pré de 60 fauchées appartenant à l'abbaye ('15'15 - 1 cah. de 30 feuillets). - Sentence rendue en 1a justice de Chepy contre
plusieurs habi~ants qui avaient laissé paitre leurs chevaux
dans le pré de l'abbaye (1571). - Sentence du bailli de
St-Menge condamnant le nommé Michel Grosjean, demeurant à St-Germain -la-Ville , à payer aux religieux de SaintMemmie la somme de 3 s. t. par an pour la censive de
3 denrées sises au terroir de Chepy, en lieu di t Les noues
de Chepy (29 mai '1584). - Enquête au sujet des limites
du terroir de Chepy à l'encontre des habitants de SaintGermain -la-Ville (1676) .
H. 71. (Liass e.) -

2 pal'chemins.

1960. - Coupénille. - Garnier de Coupéville, chevalier , reconnait devoir à ".église de Saint-Memmie, pour sa
pitance, 13 quarterons de blé à percevoir chaque année, à
la Saint Remi d'octobre, sur le moulin Baiart; il consent
de plus, ainsi que Jean son fil s, à ce qu'au lieu et place
des 13 quarteron s ci -dessus, les pitanciers de Saint-Menge
perçoivent chaque année à la même échéance'14 quarterons,
moitié seigle et moitié avoine, à pren dre sur la totalité de
la grosse dime qu'il lève sur le finage de Notre-Dame.aux-Ormes (7 juin '1260). - Aubert, chevalier, fils de feue
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H. 79. (Liassr.) -

6 parchemin s.

1339-1569. Couvrot. - Sentence rendue par le
bailli de Vitry dans la cause mue entre les religieux de
St Menge et Colet de Monceaux, écuyer , touchant divers
héritages sis au fina ge de Couvrot (mars '1331 v. st.). -'-Baux de 2 pièces de vigne au terroir de Couvrot, moyennant 5 s. t. de cens (22 janvier 1466, 6 février 1521) et de
6 s . de cens annuel et perpétuel en 1569.
H. 80. (Liasse .) -

2 parchemins.

t<I~ <l·I li 18. - Dampierre et Francheville-sur- Jlfoivre.
- Jean de Paris, bailli de Chàlons, reconnait tenir des
religieux de St-Menge les dimes et douzième que lesdits
religieux ont coutume de percevoir à Dampierre et Francheville-sur-Moivre, pour sa peine et salaire << d'estre du
conseil de ladite église >> (25 juin '1474). - J. Pichat,
laboureur , prend à bail une pièce de terre sise à Francheville, d'une contenance de 17 denrées, moyennant 10 s. t.
de cens annuel et perpétuel, et à charge de bàtir sur ladite
pièce une maison habitable (H août 15'18).
H. 81. (Liasse.) -

2 pal'chcm in s.

1 t60-19'1ii. Domrerny. - Donat,ion du comte
Henri Ide Champagne : Henri, comte palatin de Troyes,
donne aux chanoines et aux convers de l'église St-Memmie
habitant Domremy , le droit d'usage dans son bois de
Luor (1) et le droit de pêche dans la rivière de Bruxenelle:
<( N otum sit omnibus tam presentibus quam futuris quod
(i) Boi s de T1·oisfonlaincs.
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ego H. cornes Trecensis palatinus , dedi et in perpetuum
babendum concessi, intuitu caritatis, fratribus ecclesie
Sancti Memmii Cathalaunensis , canonicis et conversis apud
Danremenium habitantibus, usuarium in nemore meo de
Luor , scilicet universa necessari a ad edi fi cia et ad ignem ,
omni exceptione postposita . Preterea dedi et firmiter
concessi eisdem potestatem piscandi in aqua que juxta
domum eorumdem preterfluit , que et ipsa Broi sonium appellatur . Teste Bertranno sine terra, Johanne de Possessa,
Ansello buticulario. Actum est anno MCLX ab Incarnatione
Domini . Data apud Vitriacum per rnanum Guill elmi notarii n (Vitry H60); 2 vidim us délivrés par !"official de
Chàlon s en date du 29 août '1272 et du '18 mai '1275 ('1 ).
H. 82 . (Li asse .) -

'1 parchemin.

t3&8. - Domremy. - Four banal: accord entre l' abbaye de Saint-Menge et les habitants de Domremy pour la
construction d'un four banal aud it li eu . L es habitants consentent à l'édifi cation de ce four en souvenir des grands
bienfaits qu 'il s ont r eçus de l'abbé et du co uve nt de Saint Menge cc es peciaum ent que, à la priere et r equeste dou dit
mon sieur l'abbé et d'au cun s autres d'icell e egli se, il aient
esté saulvé et garanti et ladicte vi lle d'estre ars'e et destruite
par monsieur de Blaumont et autres qui ont ars et bouté
les feux ou pays de Pertois et environ ladicte vil le de Don r emy pour cause des assembléez, uni ons et con spirations
faites par les communes dou pais de Pertois et d'environ,
que on dit estre fai tes contre les nobl es, ja soit ce que icil
habitant en soient et fus sent innocent et senz co lpe . . . n
(ter septembre '1358); vidimus par !"official de Chà lons en
date du '19 mai '136'1 (2) .
li. 83 . ( Li a;se .) -

1163·1"0~. -

1 parchemins.

Domremy. -

Hommes de corps. -

H enri , comte palatin de Champagne, donne à l'égli se de
Sain t-Menge plusieurs homm es de corps de Domremy :
cc Ego H .., Trecensium cornes palatinus, notum fieri volo
tam presentibus quam futuris quoniam intuitu pi etatis et
in r emissione peccatorum patris et matris mee et meorum,
dedi et concessi ecclesie beati Memmii Cathalaunensis in
perpetuum possidendos quosdam homines meos de corpore,
duos scilicet filios et duas filias Garneri qui cognom in atus
est Carum Tempus, sed et apud Damremeium filium et
(1 J La présente donation ne fi gure pas au Catalogue des actes des
co mtes de Champagne pa1· D'Arbois (cf. Histoire des comtes de
Champagne. t. Ill ).
(2) Sur la Jacquerie en Perthois et dan s le pays de Vitry (ef. Siméon
Luce, Ilistoi»e de la j acquei·ie, p. 8!J, in vol. in-8°, Paris, Champion,

1895).

duas filias Johanni s de Ulmo , ut scilicet hos omnes libere
et quiete possideat , sicut possidet alios suos homines de
corpore. Quod ut ratum et incon cussum permaneat, sigilli
mei munimine ro bo1·avi. Testibu s is tis Anselmo buticulario,
Guill elmo marescallo, Theobaldo de Mutreio , Haicio de
P lan ceio, Guill elmo notario. Traditum per manum Guillelmi
cancellarii apud Virtutum. Actum ab lncarnatione Domini
anno MC LX Ill. >>(Vertus , H63 - le sceau manque ) ('1 ).
- Renard, chevalier de Luxémont , et Aude, sa femme,
donn ent à l'abbaye de Saint-Menge Marie de Frignicourt,
femm e de Doët le pêcheur , sa femme de corps, en échange
de quoi l'abbaye leur concède, à eux et à leurs hoirs, les
· justice et censive qu 'elle possédait sur la terre de Luxémont,
sau f la justice et censive s ur 10 journels de terre que
l' abbaye se r éserve (décembre '1237). - Signification faite
par le sergent ro yal en la prévô té de Vitry, en vertu des
lettres du Roi ci-tran scrites, aux hommes et femmes de
corps de Domremy et Favresse d 'avoir à élire entre eux
des collecteurs chargés de recueilli r la taille des 2!1 1. qu'ils
doive nt chaque ann ée à l'abbaye de Saint-Memmie (ter mai .
'13ï9). - Sentence du bailli de V itry portant accord entre
les chanoines de Saint-.\1enge et les tai llables de Domrem y
et Favresse au suj et d' un nomm é Ancelet Bertrand que les
coll ecteurs avaient imposé à tort comme étant de condition
taillable (9 déce mbre 1379 ). - I sabelle, veuve de J eannet
\ iVau trin de Domrem y, se r eco nnait femm e de corps de
Saint-Menge, de même condition qu 'é tait son mari , et
promet en conséquern.:e de payer auxd its r eli gieux taille,
chevage, mainmorte et autt'es t•edevances qu'ont accoutumé
de payer les gens de sa condition ; ladite reconnaissance
ratifiée et scellée par le prévô t d'Épernay (9 août '1384). Sen tence du bailli de Vitry qui condamne la nommée Marguer ite, femm e de J ean Lestoupat, native de Domremy, à
demeurer femme de co rps des r eli gieux de Saint-Memmie,
bien qu' ell e se fùt mariée à Bettan court , laquelle ville est
du domaine du Roi (7 juin '1395). - Jehan Hémot, sergent
de la viil e de Domremy, et Marie, sa femme, se reconnaissent homme et femme de l'abbaye, tout le temps que
ledit I-lémot n 'exerce pas son office de sergent ('18 février
'1401 , V. St.).
H. Sl. (Liasse .) -

H parchemins.

t318-la~a. - Domremy (ferme de). - Étienne de
Domremy et Jeannette,sa femme, vendent aux. religieux de
Saint-Menge une grange et place sises à Domremy, moyennant 28 fran cs d'or et un cens an nu el et perpétuel de
'12 d. t. (3 août '1378). - Vente par Pierre de Perthes à
(1) Cette pi èce ne figure pas sur le catalogue des acles des comtes de ·
Champagne.
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Didier le Valeton d'une ferme à Domremy moyennant
Donation par Nicolle
Guiot, abbé de Saint-Menge, à ladite abbaye d'une cense à
Domremy, acquise par lui en 1477 (6 m·ars 1486, v. st.).
- Acquêt par l'abbaye d'une pièce de terre arable, contenant 8 journels et demi, 5ise en lieu dit Les Vignes,
moyennant 15 1. t. (21 décembre '149'1) ; id. de plusieurs
pièces de terre pour 20 1. t. (5 janvier 1491, v. st.). 3 fauchées de pré à .Dom rem y, laissées par Pierre de
Perthes aux religieux de Saint-Menge à charge d'un obit
(28 mai 1510); acquêt d' une grange en 1525.

H. 88. (Liass e.) -

100 1. t. (1er décembre 1470). --

H. 85. (Liasse.) -

1337•176•. -

27 pièces (15 parchemins'.

t li 7 3• t li 7 li. Dom rem y : procédure. - Cause
d'entre Edmond Delage, abbé de Saint-Memmie, et Jean
Roussel , dit Colin, laboureur, prévenu de . !'homicide du
nommé J. Delaistre, dit Guyot, domicilié à Domrem~ : le
bailli de Vitry, à la requête de Roussel, l'avait enlevé des
prisons de Domremy et transporté à Vitry pour lui faire
son procès ; l'abbé de Saint-Menge interjette appel devant
le Parlement de Paris : le Parlement arrête que ledit
Roussel a été mal jugé et ordonne qu'il soit réintégré en
la justice de Saint-Memmie, pour son procès lui être fait
par le juge du lieu (5 mars 1575).

Dornremy (fe rme de) : baux et procéH. 89. (Liasse. ) -

clures. -

Bail d'une maison et grange à Domremy,
moyennant 52 s. t. de cens annuel et perpétuel (3 aoùt
1337). - Baux de la ferme en 1412, 1419, 1480, 1509. Bail de plusieurs pièces de vigne sises à Domremy en lieu
dit Les vignes en haitt, moyennant 10 s. t. de cens annuel
et perpétuel (10 mars 1512, v. st .). - Bail de la ferme
(18 mars 1580.). - Autre bail moyennant 40 setiers de
grains, moitié froment et moitié avoine, avec 5 écus
2 tiers pour les prés, 2 chapons, 6 fromages, 2 nappes en
toile de chanvre de 5 aunes de longueur (21 février 159'1) ;
autre bail du 16 décembre '1600. - Procès-verbal des
réparations à faire à la ferme de Domremy ('1609). Bornage d'une contrée sise en lieu dit Les hautes vignes
('161'1). - Acq·uisition de plusieurs terres à Domremy et
villages voisins ('1622) ; bail de 8 journels de terre ('1622) .
- Baux de la ferme en 'i 703, 'i 727, 'i 734, 'i 753 et 1764.
- .Procédures : saisie des terres de la cense de Domremy
sur Martin Lestrillart, fermier ('1583). - Arrêt du Parlement condamnant un fermier de Domremy à payer ce qu'il
doit à l'abbaye de Saint-Menge à raison de sa ferme (165'1).
H. 86. (Liasse .) -

5 pi èces, (3 parchemins).

tlit~-lli9t. -

...

Domremy : moulin. Baux du
moulin : pour six ans, moyennant 32 setiers froment (3'1
janvier HH2); pour 19 ans, moyennant 24 setiers (ter juillet 15'14 et 31 décembre 1525); pour 6 ans, moyennant 26
écus sol (17 aoùt 159'1). - Visite des réparations à faire
audit moulin ('1574).
H. Si. ( Li asse. ) -

t liOO•l 773. -

19 pi èces (2 parchemins'.

29 pièces, papier.

Domremy : déclarations de biens. -

Déclarations des terres de l'abbaye Saint-Menge sises au
finage de Domremy ('1500-1650). - Déclaration des héritages qui composent les deux fermes appartenant aux chanoines de Saint-Memmie sur le finage susdit ('1773).

58 pi èces (12 parchemins).

t lili3· t 703. Domremy (chapelle de la Madeleine
à). - Lettres de provisions de la chapelle : on remarque

parmi les bénéficiers les noms suivants, Jean Henriet par
résignation d' Artus Bonvallet (1553) ; Nicollas Létrillart
(1592) ; Claude Jourdain par résignation d'Étienne Becq:uey
(1594); Étienne Le Camus (1670) ; Nicolas Lallement
(1675) ; André Desprez ('1702) ; François Rémond au lieu
et place de Jean Le Camus (1703) ; etc. - Procédures à
l'occasion des provisions susdites.
H. 90. (Liasse .) -

15 p 'èces 12 parchemins).

. tli61•t7J;~. -

Domrerny (ferme de la Madeleine à}.
Baux des terres dépendant de la ferme en 1561 et 15931702). - Déclaration des terres de la ferme en 1752.
-

H. 91. (Liasse). -

tli69•161~. -

20 pièces (8 parchemins :.

Domremy (chapelle de la Madeleine

à} : procédure. - Sébastien Duchesne, curé de Frignicourt
et chapelain de la Madeleine, contre Martin Briche, proviseur de la léproserie de Vitry-en-Perthois : Briche
soutenait que la chapelle de Domremy était maladrerie,
Séb. Duchesne au contraire soutenait qu'elle était chapelle
simple et ne devant pas nourriture aux lépreux ; pièces de
la procédure.
H. 92. (Liasse.) -

2 pièces, papier.

1618•16~0. - Domremy (chapelle de): interruption
du service divin à l'occasion des guerres. - Permission
accordée par L . Potier, abbé de Saint-Memmie, à Sébastien
Duchesne, chapelain de la Madeleine, d'interrompre le
service divin- dans ladite chapelle qui est polluée par la
présence des gens de guerre (1618) ; autorisation analogue
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d()nnée par Henry , évèque d'Aure, coadjuteur de l'évêque
de Chàlons (1620).
H 93.

(Lias s~ . )

-

-16 p'èccs !9 parchemins ; .

lilG0-11'<11. Fcignièi-es. - Nico las de Fag nières,
chapelain de l'église de Chàlons , reconnait tenir du couvent
de Saint-Menge une pièce de. terre sise audit li eu, au-delà
de la rivière , moye nnant un cens annuel et perpétuel de
6 s. (décembre 1260). - Extrait du testament de R emi ,
évêque de Reims, vidimé par les officiaux Guillaume de
Voys et Denys de Sen s, contenant que l'abbaye de SaintMemmie a droit de pren dre 8 s . de rente sur la terre de
Fagnières (vidimus de 1296): « Universis pt'esentes litteras
inspecturi s , magistri Guillermus de Voys et Dyonisius de
Seno nis, officiales R emen ses, in Domino salutem . Noverint
univer si nos anno Domini mill esimo ducentcsimo nonagesimo sexto, feria quinta post sa ncturn Pascha, Yidisse et
diligenter prospex isse in quodam magno libro ecclesie
R emen sis scriptum tes tamen tum beati Remigii remensis,
cui libro fides plenaria adhibetur . Quocl quidem tes tamentum
sic in cipit in rubro : ln nomine PcitriB et Filii et S. S.
glorici Deo Christo. In ni gro autem sic in cipit : Ego R emigius episcopus civitatis R cmorum, sacerdocii compos, testamentum meum condidi jure pretorio atque id codicillorum
vice val ere precepi , si ci juris aliquid videbitur· abfui sse.
Vidimus etiam in eodcm testamento banc clausu lam contineri : ecclesie Sancti Memmii Facinarias ex donis prescripti
principis et solidos octo ; quam clausulam precedit immediate hec clausula: ecclesie Cathalaunensi, ex dato sepedicti
filii mei Gellonos supra Maternam, et solidos decem; et
eandem clausulam ecclcsiam Sa ncti Memrnii contingentem
sequitur immediate hec clausula, Mosornagensi ecclesie
so lidos quin que. Cuju smodi tcs tamentum sic finit: huic
autem tes tamen to meo dolus malus abest aberitque, et
cetera .. .... . . n (2 parchemins et 2 sceaux mutilés) . Cueill erets des censives dues à l'abbaye de Saint-Menge
par les terres de Saint-Michel et Fag nières , 1419-1!194
(1 cahier in-4° de 16 feuillets) ; id. 1492-1527 (1 cahi er
oblong de 27 feui ll ets). - - Ba ux et reconnaissances (1547-

1741).
H. 94. (Liasse.) - 2 pi èces ('1 parchemin ).
A..'i,9-1638. -

faire exercer de par eulx toute haulte justice, moienne et
basse en ladi te ville de Dompremy soubz le ressort et
souveraineté du Roy nostre sire et saufz les drois royaulx
telz que le Ro y les a en ladite prevosté, avec ce que lesd.
religieux puisse nt exercer ou faire exercer la juridiction de
Jeurs homm es et femm es de corpz en touz cas personnelz,
crimin elz et civi lz , posé ores qu 'ilz fuss ent et soien t demou rans en ladite ville de Favresse, en qu elque lieu que ce soit ,
pourveu que le maïeur ou offi cier desd. religieux , en exerçant juridiction sur lesd. hommes et femmes de corps
demourans audit Faveresse, tendra ses plais audit Domremy
et non audit Faveresse, et se il convient faire executioll
crim in ele sur aucuns desd. hommes ou femm es, elle se
feroit au li eu des four ches ou gibet que ont d'ancienneté
lesd. religieux en la fin dudit Dompremy ou ailleurs eu
ladite fin, selon l'exigence des cas, et non en la fin de ladite
ville de Faveresse, pour ce que toute la jus tice, haulte ,
moienne et basse d'icell e ville et fina ge de Faveresse, compet te et appartient en dom ainn e et san s moien au Ro y ... ll
(12 septembre 1549). - In s titution de Fran ~o i s Desenlis ,
praticien, en la charge de lieutenant de justice de Domremy
et Faveresse ('1658).
H. 95 (Lias,c.) -

1 l pièces (10 parchemins).

836'4-llil§. - Fciure~se et Domremy. Amortissement des biens possédés par l'abbaye de Sain t-Menge
(136!1- 1365 ). - Titres de propl'iété ('1!172-1518).
H.. 96. (Li asse. ; -

15 pi cces (9 parch c:i:in s) .

fi '106-136'4. - Fcwrcsse. Bciux et déclcircit-ion de
biens. - Baux de la cense de Favresse en 1406 , 1522,

1533, 1564, 15ï5. - Baux du moulin (1487-1508). Déclaration de terres (s. d. ).
li . 9i. (Lia sse.) -

t ,aoi?-11 oi ti. -

'18 pièces (8

parchemins ~ .

Favre ·e. - Cens, dimes . - Baux des

grosses dimes ('1402 et 1519). - R egistres censiers de
1537 et 1547 (2 cahiers de 55 et 7 feuill ets). - Bail emphytéotique d'une pièce de terre (1609) . - Procédure au sujet
du moul.in et du cours d'eau (16H). - Reco nnaissance de
15 s. de cens dus à \'abbaye par le prieur de Favresse
(1751) .

Fwvressè et Domremy : justice.

Reconnaissance par le procureur du Roi au bailliage de
Vitry du droit que possède l'abbaye de Saint-Menge d'exercer justice haute, moyenne et basse ès villes de Domremy
et Favresse : « a consenti et accordé (ledit procureur)
ausdits religieux que dores en avant ilz face11t et puissent

H. 98. (Li asse. )

'16 pi èces (15 parchem in s, 1 sceau).

1163-1=-6~. Fœoresse et Haussignémont.
Anciens titres : doncitions et accords. - Henri , comte

palatin de Troyes, affranchit de toute redevance envers luiï
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e maire de Domremy et Favresse : << Actum est apud
Sa nctum Memmiurn, quum dominus Rex et ego Cathalauni
afiuimus >> (1163). - Marie, comtesse de Troyes, approuve
et confirme la donation faite par Clarembaud de Lanhery,
Clarembaudus de Lcinhe1"iaco, aux chanoines de SaintMenge de tout ce qu'il avait à Favresse, apnd F acerecias,
en tcn·es , prés et autres choses , sauf la moitié du cens
(Tro yes, H83 ). - Compromis entre l'abbaye de Saint Menge et le vicomte Galon de Favresse au suj et de la jus~i cc du lieu (s. d.). Galon et sa famill e cèdent aux religieux de Saint-Men ge le revenu du moulin de Favresse et
du champ dit Sorchamp, moyennant 40 1. à prendre sur le
ch amp et la moitié du moulin ; ils leur donnent également
un certain nombre d'hommes de corps mentionn és dan s
l' ac te (1193 - sceau absent ). - Échan ges d'h éritages cimentionnés entre les abbés J ean de S aint-Memmi e et Henri
de Cheminon (12'10). - Henri, abbé de Ch eminon, recon n ait que sur les '10 setiers de bl é que son abbaye es t tenue
de verser à perpétuité à l'égli se de S ai n t-Men ge dans sa
gran ge de Toul'l1ai, 7 appartienn ent à Pierre, chantre de
Not1;e-Dame de Vitry, sa vie durant, et qu'après son décès
il s feront retour à Saint -Menge (novembre 1236) . - Geoffroy, curé de Haussignémont, curat us de I-lauscignimont,
donne en pure et perpétuell e aumône à l'abbaye de SaintMenge 18 journel s de terre qu 'il possède sur le finage
dudit li eu, acquis par lui de Rich er, à présent prètre de
Saint-Vrain , et 11 de terre arable sur le finage de H au ssign émont , acqui s sur Cham oul; il donn e également à Saint Mengc tous les biens meubl es et acquêts immeubl es dont il
sera trou vé en possession au jou r de son décès (mars 1250,
v. st., le jeudi après le dimanche de R eminisce1'e 1 sceau ). - Helvide de Favresse, dite de Brabant , veuve de
Ellebaud , fil s de feu Wallon , ch evalier abandonne à Saint Menge toute la part du droit qu' elle avait et pouvait avoir
sm· la portion du moulin de Favresse que Raul ct son fils et_
autres ont vendu à l'abbaye de Saint-Menge (1250, v. s t. ,
dans l'octave de !'Epiphanie). - Accord entre les religieux
de Saint-Memmie et l'abbaye de Cheminon au suj et d' une
r edevance annuelle de 3 quarterons de blé que Cheminon
leur réclamait (novembre 1255). - Ém eline de Saint -Vrain,
veuve de Jean, dit Chofart , chevalier, reconnait devoir à
Saint-Menge 3 s. de cens perpétuel sur le moulin, le jardin
et la motte de Favresse (août 1255, le dimanche avant la
Saint-Laurent). - Échange entre les religieux de SaintMemmie et Guillaume, fils de vVermont de Favresse, des
maisons indiquées en l'acte (1257) ; vidimus par l'archidiacre de Chàlons (1257, sceau mutilé). - Sentence arbi trale prononcée par le bailli de Vitry dans le différend mû
entre Jean Chofart, chevalier, et l'abbé de Saint -Menge, au

sujet de la motte , des fossés et du jardin de Favresse ,
comme aussi de la moitié du moulin que ledit Cbofart
réclamait co mme héritage de son père (jui llet 1258) ; cijoii1t une promesse de Chof'art de payer chaque année
à Saint-Me mmie 15 1. pt·ovino is forts (juillet 1258). L'abbaye de Chemin on reconnait devoir it celle de S aintMenge sur sa grange d e Tournay près de Vitry, la quantité
de 33 se tiers représe ntant la rente des ann ées '1359, 1360
et 1361 qu' ell e n'avait pu acquitter à ca use des guerres qui
ont désolé cette partie du royaume: cc Sachent tuit que
comm e nostre maison et gran ge de Tournay devant Vitry
soit tenue en aulcunes rentes perpetuelles , es pecinulment à
reverend pere en Dieu monsieur l'abbey de S Li\fange et à
son egli se en la somme de onze sextel'cs, c'es t assavoir cinq
sextei·es froum ent , cinq sexte1·es arcnes, un g sextere pois,
tout à la viez mes ure de Vitry , pri s et delivrez rn nostre
devant dite gran ge de Tourna y annuelement, et il soit
ainssis à present que pour les infortunes et destruction des
guerres dou royaulm e de France en ces parties , ladite
maison et grange einssis chergié n'ait peu estre labourée
ne cultil·ée , par quo y nous n'aiens peu paier le devant dit
seign eur et eglise ... _. . - - n (9 mars 1361 , v. st.).
l-1 _ 99_ (Liasse . ) -

ll .& it .V.-11.'i § S, -

9 pi èce s (5 rarchcmins \ .

Fa vresse (wre de Saint-Jlfol'tin de} .

- P1·ésen tn tion de Jean F lorentin , religieux de Saint .Memmi e , à la cure du lieu par l'abbé Nicolas Guiot
(9 féVl'ier '1474, v. St.) ; consentem ent de l'é vèque Geoffro y
de Chàlons à l'union des deux cures de Favresse et Haussig némont pendant la vie de J. Florentin : cc Cum fru ctus ,
redditus et proventus parochialis ecclesie de 1-Iaussinemont
nostrc cath alaunensis diocesis adeo sint tenues proptei·
furorem bellicum locique desolationem diminuti quod vix
quis possit r eperiri qui ipsam parochialem ecclesiam vell et
acceptare cum onere deservi endi in divinis et sacramenta
ecclesiastica in eadem administrandi prout decet, et cum
neèessitate seu utilitate exigente ob paupertatem ecclesiarum, tenuitate reddituum et raritate clericorum, ipsarum
ecclesiarum secundum casuum exi ge ntiam fieri unionem
sanctorum canonum permittant in stituta, hinc est quod
nos .. . . . .. n (2 mars 1474, v. st .). - Attestation de
divers que la cure de Favresse a toujours été unie à celle de
Haussignémont, etc. (29 novembre 1494). - Collation de
la cure à Pierre Perrin en place de J. Florentin, décédé
(15 juin 1489). -Prise de possession par Franç. :\farcbant
au lieu de J. Henriet, résignataire (27 juin 1576); id. par
Ant. Oulry (1585).

ARCHIVES DE LA MARNE

22
H. 100. ( Liasse .) -

17 pi èces '. 11 parchemins, 1 sceau brisé).

t~08-t33ii. - Gourganson: titres anciens. Sen tence arbitrale rendue entre l'abbaye SLMenge de Chàlons
et les chanoines de Plaiot (1) qui attribue à ladite abbaye le
droit de présentation à l'église Saint-Maurice de Gourganson, moyennant- un cens perpétuel de 10 s. payable aux
chanoines de Plaiot (s. d. - cirographe} ; par compromis
du 8 février 1208, v. st., le cens de 10 s. est porté à 20.
- Assignation du revenu du curé de Gourganson sur les
dimes de Gaye, de SL Remy) etc. (1er juillet 1277). 2 quittances du droit d'amortissement dû au Roi par l'abbaye de Saint-Menge pour la terre de Gourganson, 2 arpents de terre à Couvrot et le droit que l'abbaye possède
sur la rivière de Mutigny (juillet et août 133'1). - Donation
par Philippe de Sommeronne, chàtelain de Bar-le-Duc, et
Isabeau de Conflans, sa femme, à l'abbaye Saint-Menge de
'13 setiers de seigle, 50 d'avoine , à la grande mesure ' de
Troyes, et 40 gélines à prendre tous les ans à perpétuité, à
la Saint-Remi d'octobre , sur les rentes, cens et coutumes
que lesdits seigneurs levaient en la ville de Gourganson,
laquelle donation ils ont promis de faire amortir à leurs
frais envers le Roi et de porter à l'abbaye les lettres d'amorti~sement scellées du scel royal sur lacs de soie et en cire
verte, toute~ les foi s qu'ils en seront requis par les religieux
('12 juin '1330). - Philippe de Sommeronne et Isabeau sa
femme vendent it Saint-Menge, moyennant 582 1. t. , les
fiefs, le four banal, les blés, les rentes, les tailles, la justice , tous les profits qu'ils lèven t sur leurs hommes et
femmes de corps de Gourganson, le tout mouvant en franc
alleu (19 juin 1330 - sceau mutilé}. - Vente par Gobert
de Truny (?) à l'abbaye Saint-Menge des terrages de Broyes
et d'Oger, ensemble les cens, rentes, coutumes et basse
justice qu'il levait et exerçait à Gourganson, moyennant
100 1. t. (6 avril 1334, v. st.); ratification de la vente cidessus 10 par Nicolle, fille de Jacques de Pinson, écuyer,
et de Gobert de Truny, 2° par Marguerite de Truny, femme
de Jean de Montfélix, écuyer, et sœur dudit Gobert (mai

1335).
H. 101. (Liasse.) -

12 pièces (9 parchemins).

Gonrganson: baux. - Bail de_ la
mairie moyennant 29 1. t. par an (18 février 1412, v. st.).
- Bail de !'emplacement de l'ancien four banal à Pierre
Sauvage, prieur de Saint-Chéron , et Jean Vaulchier, curé
de Gourganson, moyennant 5 s. t. par an et sous !' obligation de réédifier ledit four (17 août '1486). - Baux de la
t<&t3-t6<&6. -

\1) Pleurs (collégial e de :iaint-R em i à), arrondissement d'Épernay,
commune de Sézann e.

terre et seigneurie de Gourganson en '1491, 1504, 1646).
- Bail de la mairie et des dimes, moyennant 40 1. t.
(1510) ; id. des rentes et revenus de Gourganson, sauf la
mairie (30 avril 1517) ; id. du moulin à eau ('1528).
H. 102 . (Lii!sse.) ·- G pièces (4 parchemins).

t 3a6-t a ta. - Gourganson. Justice : transaction
entre l'abbaye de Saint-Menge et Louis d'Arcelles, chevalier , seigneur de Corroy en partie , contenant que ledit
seigneur avait, contre raison et au préjudice de l'abbaye,
fait dresser des fourches patibulaires sur le territoire de la
justice de Gourganson (28 juin 1356). - Cure: dénombrement des terres appartenant à la cure (1500). - Collation
de la cure à Jacques Perrin en place de Jean Vauchier,
résignataire (18 octobre 1510) ; id. à Jean Nicolas en place
de Jean Martin, décédé ('18 septembre 15'15). - Déclaration des terres de Gourganson appartenant à l'abbaye de
Saint-Menge ('1500).
H. 103. (Liasse . ) -

24 pièces (19 parchemins}.

t.&8 t-16~'1. Gourganson. Pièces diverses
reconnaissance des censives dues à l'abbaye de Saint-Menge
par les habitants de Gourganson (1500) . - Lettres royaux
de terrier obtenues par l'abbé de Saint-Menge pour la terre
et seigneurie de Gourganson (fer décembre 1515) ; etc.
H. 104. (Liasse.) -

14 pi ècrs (~ parchemin s).

t ~ t 3-t ii~6. - Hciussignémont. - Cure : collation de
la cure de Favresse et Haussignémont à Pierre Perrin, religieux de Saint-Menge, en remplacement de Jean Florentin,
décédé (14 juin 1489). - Procès entre Guillaume Aubry,
curé de Haussignémont , et l'abbaye de Cheminon au sujet
de la portion congrue : copie des titreo présentés par ladite
abbaye sur les dimes de Haussignémont (1213-1502). Attestation de divers habitants du lieu touchant le revenu
de la cure de Haussignémont : « ont dit, attesté, certiffié
et affermé en leurs consciences et loyaultez que les aucuns
d'eulx sont natifz des villes et lieux desssusdits et les autres
y demourans dès XIII ou XIIII ans peult avoir, par quoy
ont bonne congnoissance de la ville et paroisse dudit
Haulsignemont, de laquelle paroisse venerable personne,
messire Guillaume Aubry, prestre religieux de Saint Menge
lez Chaalons est à present curé. Laquelle ville puis naguères
est redigée et reediffiée et les habitans, paroissiens et
demourans audit lieu y sont de nouvel venuz à demourance.
Et en effect les aucuns desdits -attestans par cy devant et
de leur temps ont veu et ont cognoissance et souvenance
que audit lieu de Haussignemont n'y avoit que la maison et
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hostel seignorial dudit lieu. Et scevent lesdits attestans
pour verité que seullement de present y a de XVII à
XVIII [euz et mesnages , habitans et paroissiens dudit li eu
et ville de Haussign emont, desquelz ledit curé peult proffiter
et avoir d'eul x à ung bon jour solempne de XVII à
X VIII d. t. de offrandes, et pour les autres jours fer iaulx
de trois à quatre chandailles de cire qui peuvent valoir de
deux à trois deniers t. Et si scevent que de toute an cienne té
il y a eu Cons à baptiser, et en appert par la pierre qui
encores y est de present. Et n'y ont veu enterrer nul trespassé de leur temps ou cyrn etiere de ladite esglise, fors que
depuis naguères que ledit curé est en ladite cure que on y
a en terré ........ n (1er décembre Hi24) . - Transaction
entre le curé du lieu et l'abbaye de Cheminon au sujet d'un
supplément de la portion congrue (12 avril 1526) .
H. 100. (Liasse .) -

5 parc!Hmins (1 sceau).

137<&-1378. - Haussignémont. - Dîme: compromi s
entre les abbayes de Saint-Menge et Cheminon touchant la
possession de la menue dime de Haussignémont : les parties
convienn ent de prendre pour arbitres Pierre Boileau, chanoin e de Vitry, et Pierre Gouvion, bailli de Chàlons
(29 mai 1374) ; sentence arbitrale (30 mai 1375 - 1 sceau).
- Baux des dim es : bail des grosses dim es (10aoùt1417);
icl. du tiers des gro sses et menues dimes moyenn ant
33 setiers de grain s pour les grosses dimes et 12 s. 6 d. t .
ponr les menues, à payer chacun an (27 août 1489) ; bail
des 2 tiers des grosses et menues dimes, moye nnant
3 setiers froment et 3 seti ers avoine, avec 20 s. t. par an
(20 juin 1578).
H. 10(i . -

1 parch r min, mutil é.

Jcîlons. -

Donation par Étienne de Saint .Menge, chevali er, à l'abbaye ·d'une redevance an nuell e de
5 setiers froment et 15 setiers trémois à prendre sur une
ferme de Jàlons appartenant à !'Hôtel -Dieu de Chàlons-s urMarne (H68 - copie co llat. en '1484).
1168. -

H. 107. (Liasse.) -

:1<&88-lii.&O. -
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3 parche min s.

Juvigny. - Vente par Jehan Leloup ,

laboureur, à Pierre Sauvage, chanoine et official de Chàlons, d'une pièce de vigne et terre arable de 4 journels et
demi, sise à Juvigny, en lieudit Froitmont, moyennant
20 1. t . (18 décembre 1488). - Donation par la veuve
Marguerite à Jean Vauchier, curé de Gourganson et Rouffy,
d'une pièce de vigne goesse, fromentelle et noire, sise à
Juvigny (19 septembre 1509). - Acquêt par l'abbaye de
Saint-Memmie d'une pièce de vigne contenant 1 quartier et
demi, moyennant 15 J. t. (27 février 1539, v. st.).

1 parl'!iemin .

H. 108. -

t 369. - La Veuve. - Sentence du bailli d'Épemay
qui maintient l'abbaye de Saint-Menge en possession de
percevoir 4 s. t. de rente perpétuell e sur la l\fa ison -Di eu
des Trinitaires, à La Veuve (18 novembre 1369).
H. 109 . (Liasse ) -

20 pi èces (15 1•:1 rrhc111 in s) .

t<S§<&·lii~<A. l e Jllesni l: vignes. - Titres de propriété, baux , déclarations de biens . - Liste de ceux qui
ont vignes au Mesni l (s . d. - XVIe siècle).
H. 110. -

l parchemin.

tii<t7. - Longevas. - Sentence du bailliage de Vermandoi s qui maintient l' abbaye de St -Ni enge en possession
d'exercer la jus tice haute, mo yenn e et basse avec le droit
de lever la dîme en la contrée appelée de toute ancien ne té
Lon geval ou Louvetiè1·e , assise entre la fin de Marson et le
Term e franc au fin age de Courtiso ls (9 mai 1547).
H. HL (Liasse.) -

t46~-1709. -

'18 pi èces (lO parc hemins) .

Jlforeuil-sur-Ay. -

Vignes : titres de

propriétés ; baux . - Déclaration des vi gnes et héritages
appartenant à l'abbaye de Saint-Menge, sis au terroir de
l\fareuil -sur-~1arne, baill ée à Michel Marin, notaire royal,
conformément aux lettres de terri er obtenues et impétrées
pat· Adrien du Drac, conseiller au Parlement, seigneur de
Mareui l et vicom te d'Ay (13 avril 15'L5).
H. '112. (Liasse.) -

41 pi èces (2 parchem ins).

:t&89-U8~. - Jlfars-sous-Bourcq (ferme cle) (1).
Compromis pour l'acquisition de la ferme de Mars (10 juin
1602) ; acquisition par J ean L espagnol, bourgeoi s de
Reims, moyennant 870 l. t. ; déclaration des terres de
ladite ferm e (16 mai 1603). - Baux de la ferme (16191774). - Arpentage de 1690. - Déclaration des héritages
de la ferme (1745-1748) et autres déclaration s non signées.
- Pièces diverses (1621 -1782).
H. 113. (Liasse . ) -

t ii 7 4.• I 7 7 ~. -

16 pi èces (3 parchem in s) .

Matougues (ferme cle) : baux et décla-

ration de biens.
H. H 4 . (Liasse.) -

4 pièces (34parchelhins).
~~~~ · ~1f!it

~~~~~
Déclaration-L.. des · '- terres
appartenant à la ferme (1751). - Contrat d'acquisition de
:t 7 ii t-t 7 ii ii. -

Minecourt. -

(1) Arro ndissen1en t et canton de Vouziers (Ardennes).
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la terre et seigneurie de Min ecourt par Pierre
président trésorier de Fran ce, moyennant 22 ,000
principal (2 juillet) ; i d. de la ~rm e et gagnage
court et Jussecourt par le mème, moye nnant
(23 septembre 1755).
H . 1l 5 . ( Li asse. ) -

Bugarel,
1. de prix
de Mine7 ,300 1.

H pi èces(·! parchemin ) .

1,-68. il1h necourt el La1'Zicourl ( fermes de). Échan ge entre l'abbaye de Saint-Memmie et M. Cl. -MarieLouis Loisson de Guin aumont , seigneur de Mairy-surMarn e, maitre ordinaire en la Ch ambre des comptes : l'abbaye cède à M. de Guin aumont les seigneuries de Mont.Jàlons , Sogny-aux-Moulin s, Chepy , etc. et r eçoit de lui en
échan ge les 3 ferm es de Larzicour t et Minecourt (4 mars
'l 768) ; pi èces ci -jointes : état des archi ves remises par

l'abbaye à M. de Guin aum on t, etc.
H. 1 l6 . -

i parchemin .

1358. Jlfoi-cre (dîme cle) . - I sabelle, veuve de
Girard de Blaise , chevalier , et Gui son fil s, renoncen t à la
part que ledit Gérard percevait sur la dime de Moivre,
cc talem qualem idem mil es habebat et per cipiebat , ut di cit ur , in decima de Mevia ».
H. ·J 17 . \Li asse . ) -

1~99-1,-ao. -

H. 11 8 . (Li asse . ) -

12 pi èces (3 pal'chemins).

13~~- a 6,-o. Jlfu tigny-lŒ-Chaussée (rivière cle). Guillaum e de Marn e, écuyer, donn e au couvent de SaintMen ge, à titre perp étuel, 16 s . 8 d. de petits tourn ois , à
prendre cc sus I'yaun e que li diz escuiers a à Muti gny n
(juin 1322) ; vidimus de la pièce ci-dessus par le prévôt de
Vitry (1344). - Thibaut , dit de Chevigny, écuyer , et damoi selle Gille , sa fe mm e, vendent à l' abbaye de St-Menge
pour 12 1. petits t. les 2 parts de 50 s. qu'ils levaient chacun an sur la ri vière de Mutign y (1323 après P âques) . ~ BŒil: J eannin P asquier, pêcheur, prend à bail la rivière de Mutigny-lez-la- Chaussée, avec l'oseraie située au
dess us du pont de Mu tigny et les accru es d'icell e r ivière
sur un e longueur d' un e lieue, ensembl e la jus tice haute,
moyenne et basse de ladite ri vière, a mendes et fo rfaitures
qui y adviendront jusques à 20 c. t . seulement , moyennant
54 1. t. à payer chacun an par ledit preneur à l' abbaye de
St-Me nge (19 septembre 1534). - Bail au curé de Muti gny du tiers des grosses et menu es dimes du lieu moyen nant 100 s. t . par an (1550 ). - ProcéditJ"es : sentence du
bailli de Vermandoi s qui condamn e CI. Cui sso tte, l' un des
Élu s de Châlons , à payer à l'abbaye de S t-Me nge 2 1.
10 s. t. pour le droit qu'ell e possède sur la ri vière de Muti gny ('155'1) ; etc.

45 pi èces ('16 parchem in s).
H. 119 . (Li asse .) -

29 11ièccs (21 par chemins: .

Monce ts. -

Donation par l'abbé de
S aint -Menge au curé de Mo ncets des terres de la cense du
dit Mo ncets ('14 mai '1 2 99). - H. , évèque de Soisso ns fait
savoir que dans un liti ge mù entre l' abbé de St-Memmie et
R. , sou s -diacre, tou chant les églises de Chepy et Mon cets ,
le sous -diacr e s'est dés isté avant l'ouverture du procès
.(s. d. - XIIIe siècle) . - Déclaration des héritages appart enan t à la cure de Moncets faite par Nicol e L eprin ce, curé
du lieu ('1508 ). - Sentence du bailliage de Verm andois
tou ch ant le préciput que le prieur de Moncets a droit de
prendre sur les dimes dudit lieu ('15 octobre '1546). Donati on par Bertrand Pi cotin d'un e pièce de terre à
!'égli se de Moncets pour fondation d' une messe (22 avril
'l575) . - Baux de la Côte Blanche sur le terroir de Mo ncets
('1609-'1625). - Cure de Jlfonce ts (co llation de la) : R emi
.Jucques en r empl aceri1en t de Pierre L efolmari é, r ésignataire (10 juin 1489 ); .Jacques L equeux en pl ace de Thi baud P ertoi s ('l ï octobre '1492) ; .Jacques P errin en pl ace
de J acques L equeux décédé ('18 mars '1 493 v. st .) ; Pierre
Fran çoi s en place de Pi erre de St -R emi , décédé (25 avril
1553) ; S imon L estrillard au li eu et place de Nicol as
L eprin ce, résignataire ('16 mars 1554 v. st.) .

1506-1 ai:§. -

1'futigny-lŒ-Chaussee. -

Cure : col-

lation de la cure à Me mmi e Clerc, reli gieux de St-Me nge,
au lieu et place de J acques L éonard, décédé (j uin 1506 ) ;
procès -verbal de sa pri se de possession en prése nce de
Charl es Alle(estiim, marguillier du lieu (novembre '1506).
- A ttes tation de di ve rs r eligieux de S t-Menge et habitants
de M utigny co ncernant la cure << qu e dès lon g tem ps ilz
ont eu vraye et bonn e con gnoissance de la personne de fe u
un g nommé messire Jehan de L ezeville, alias Do mmengin ,
lequel en son vivant es toit pres trc religieux dudit S t-Me nge,
et si lont veu depui s ledit temps es tre curé dud it Mutig ny,
de laq uell e cure ilz et un g chacun d 'eul x l'o n t veu joyr et
user paisibl e par longue es pace de temps, comme religieux
dudit S t-Menge . Et si dient les dess usdits avoi r bonne congnoissance qu e ledit fr ère .J eh an de L ezevill e, luy estant c.uré
de ladite cure de Mutigny, fi st co ns tr uire et édiffi er la maison presbiterall e dudit li eu qui estait lors en ru yne, et con traignit ad ce fair e, co mm e curé dudit lieu , les habitan s
d 'illecq. Oultre dient lesdits ..... que après ledit messire
J ehan de L ezevill e, curé dud . Mutigny, l'abbé dud it SaintMe nge , qui lors es tait nomm é le P etit Abbé, baill a lad.
cure aud. messire J ehan de Heiltz attestant , com me vray
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collateur et presen tateur, et encores dit icell uy messire
.Jehan de Heilz que de present il a pencion sur icelle cure
de Mutigny ... ... >> (1506). - État des droits appartenant à la cure de Mutigny (1515). - Sentence de l'official de Chàlons approuvant un accord passé entre le curé du
lieu et l' abbaye de St-Menge concernant la dtp:le (1515). Procédure entre Memmie Clerc, curé de Mutigny, et Guillaume Liénard, son compétiteur (1506). - Provision de
Jean Philippin, nommé curé du lieu en place .de Memmie
Clerc, r ésignataire (1528).
H. f20 . (Liasse .) -

6 parchemins (2 bull es, 3 sceaux brisés).

(?) --· 13~0. - Hecy: titres anciens. - Bulle
du pape Alexandre. III confirmant à l'abbaye de SaintMemmie les biens qu'elle possède à Jàlons , Nuisement et
Recy , à savoir la maison, les terres et les cens de feu
Étienne, chevalier. Datiim Ferentiniirn V kal. augusti.
("Ferentino, 28 juillet - sans date d'année - sceau en
plomb). - Bulle du pape Urbain IV qui autorise les chanoines réguliers de Saint-Memmie à bàtir des chapelles ou
•oratoires à Mont-Jàlons, Chepy et Recy. Dat. apud Urbernveterern VI idus ilfaii, pontificatus nostri anno secundo.
·(Horvicto, '10 mai 1263 - sceau de plomb). -- Colard de
Recy et Erm engarde, sa femme, donnent par donation
irrévocable entre-vifs, en pure et perpétuelle aumône, à
l'abbé et au couvent de Saint-Menge, la maison qu'ils possèdent à R ecy dans le ban et justice de ladite abbaye , en
lieu dit ln curici fiir ni (novembre 1276). - Sentence arbitrale prononcée à l'occasi<;m du différend mû entre les
abbayes de Saint-Pierre-aux-Monts et de Saint-Memmie
au sujet de la haute justice sur la rue de Recy, vulgairement appelée rue de Chanteraine : dit a été que la justice
de ladite rue sera·désormais commune entre les deux parties (12 avril '1293 - 2 sceaux mutilés). - Accord entre
le~ abbayes de Saint-Pierre-aux-Monts et de St-Memmie,
par lequel la première abandonne à St-Menge certains
droits qu'elle exerçait à Recy, en échange desquels l'abbaye de St-Memmie abandonne à Saint-Pierre certaines
rentes en deniers et grains avec divers héritages sis à
St-Martin-sur-le-Pré (13 juin 1320 - sceau brisé).
1 U ii
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6 parch emins (i sceau brisé ).

1197-1.&.j,0. - R ecy: hommes de corps. Hugues
de Porte-Mars (?) donne à- l'abbaye de Saint -Menge tous
les hommes de corps qu'il avait à Recy ; donation garantie
p~r le comte palatin de Troyes, Thibaut III . (H97) ; vidimus du bailli de Chàlons en date du 5 mars 1433 v. st. (1).

- L'abbaye de St-Menge accorde à Colard, fils de feu
Pierre de Recy, et à Ermengarde, sa femme, tous deux
homme et femme de corps, que le survivant d'entre eux
jouirait des meubles du prédécédé et pourrait se marier en
secondes noces, moyennant 65 1. t. qu'ils ont payé pour le
rachat de leur mainmorte, avec rétention de2 d. par an à titre
de foi et hommage (22 mars 1258 v. st. - sceau brisé) ;
vidimus de l'official de Chàlon s. - Sentence du bailli de
Vitry qui maintient les religieux de St-Memmie au droit de
mortemain par eux prétendu sur la succession de Helvye la
Grosse, leur femme de corps, décédée à Recy (28 juin
1399). - Homologation par le bailli de Vitry de l'accord
passé entre l'abbaye de St-Menge et les srs Jeanson Orry
et J eau le Meslier demeurant à Recy , lesquels avaient péché
en la morte eau de Recy au mépris du droit de ladite
abbaye : accordé a été que les demandeurs se déporteraient
de leur poursuite et les défendeurs paieraient les dépens
du procès (9 septembre 1427). - Mandement du Roi au
bailli de Vitry d'évoquer pardevant lui le procès mû par le
nommé Jean Bourdonnat de Recy qui, à l'instigation de
Pierre Aubelin, lieutenant général du bailliage, s'est porté
héritier des biens de sa mère, jadis femme de corps de
l'abbaye St-Menge (Paris , 28 avril 1438). - Jean le Bourdonn at reconnait <c qu'il estait , se tenait, portait et advouoit
avoir été, estre devait et voulait desmourer à tousjours
homme de corps de messeigneurs les religieux , abbé et
couvent de l'église et monastere · de Saint-Menge-lez-Chaalons à cause de leur terre et seignorie dudit Recy »
(29 juin 1440).
H. 122. ( Liasse. ) -

1,

parchemin s (1

sce 1U ~ .

Recy: baux, échange. - Bail au profit
de I'abba)'i! de Saint-Menge, <l'une maison , jardi ns et
dépendances sis à Recy (18 mars 1360, v. st .). - Lettres
en forme d'échange par lesquelles les religieux de SaiI~t
Menge déclarent renoncer à la redevance annuelle de 50 s.
à eux due par une maison sise à Domremy, appartenant à
l'archidiacre d'Astenois, et en retour déchargent la justice
de Recy du droit de 104 soudées de terre ou . rente
annuelle dont ladite justice était redevable envers eux
(24 avril 1366 - sceau pendant à lacs de soie verte) . Vente d'une maison sise à Recy, en lieu dit La ruelle du
moutier, tenant à la maison de l'hôpital, moyennant
8 francs d'or, 11 s. et 8 d. en principal, 8 s. 6 d. t. pour le
vin (18 août 1393). - Bail 1l'une terre labourable. d,e 4 journels dépendant de l'ahan Saint-Menge à R~cy (22 juillet
1438).
1361-1.j,38. -

li) Le présent aclc de Thiba•1d Ill n e figure pas sur le ca talogue dressé
~par· d'Arbois de. Juliainvilfc .
·
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H.. 123. (Liasse. ) -

41 pièces, pnpi er.

t&li7•f7,<&6. - Recy (ferme de). -Terres labourables
et pré · : vente par J,-B. -François- Parchappe, seigneur de
Broussy, et Anne de Lenharée, sa femme, à Pierre
Seneuze, libraire, de pièces de terre labourables à Recy
(1·729) . - Correspondance (1657-1746). _ - Nota : les
titres de la ferme de Recy ont été remis au sr Michel en
1792.
H.

124. ( Liasse .; - î parchemins il sceau mutil é).

1091-1330. Rouffy: titres .anci.ens. - Donation
par l'évèque de Chàlons, Roger III, à l'église de SaintMemmie des autels de Rouff y, Mutigny et Saint-Hil.airesur-Moivre avec leurs dîmes et dépendances ('1091). Henri I, comte de Troyes, affranchit les hommes de Rouffy
de toute taille, justice, semonce et des exactions de ses
prévôts, moyennant 60 s . pm· an que lui paiera l'abbaye de
Saint-Memmie (Chapelaine 1'169 sceau absent). Blanche, comtesse de Troyes, confirme l'accord passé entre
Pierre de Montmaur, Giton de Rouffy et Girard de Vertus,
d'une part, le prieur et les hommes de Rouffy de l'autre,
touchant une sognia (1) longtemps contestée entre eux:
accordé a été que chaque ménage paierait annuellement
auxdits seigneurs de Montmaur, au jour Saint-Remy,
.1 mine d'avoine, mesure_de Vertus, 1 géline et 1 denier, à
l'exception des dépendances de l'abbaye (mai 12'14 - sceau
absent) (2). -'-Jean, dit de Uvibits, chevalier, dame Aelidis,
sa femme, et Erard, fils de ladite Aelidis, vendent à l'abbaye
Saint-Menge, moyennant 30 1. provinois forts, tout ce
qu'ils possédaient à Rouffy, tant en terres labourables,
vignes, arbres, jardins , moulin et four, que censives, coutumes et redevances (23 juillet '1256). - Remi, évèque de
Chàlons, ayant passé la nuit dans la maison des religieux
ae Saint-Menge à Rouffy, le dimanche 17 novembre 1275,
déclare qu'il l'a fait sans avoir aucun droit de gite et entend
qu'aucun de ses successeurs ne s'en autorise à l'avenir
comme d'un précédent (17 novembre '1275 - sceàu mutilé);
même déclaration de l'évêque à l'occasion d'un autre séjour
fait par lui dans ladite maison le H mars '1280, n. st. Gautier de Rouvres, lieutenant de Robert de Condé, commis
et député par le Roi. sur le fait des francs-fiefs et nouveaux
acquêts, déclare qu'en vertu du mandement à lui donné par
ledit Robert' de Condé en date du 8 mars 1328, v. st. ," il a
fait venir pardevant lui l'abbé dè Saint-Menge pour lui
rééla'.mer la finance due au Roi pour sa maison de Favresse
(1) Sognia, prestation, servitude. Cf. Du Cange, vo sogneia.
(2) Cet acte ne figure pas au catalogue dressé par D'Arbois.

et pour les 8· l. de rente que les religieux possèdent eir la:
ville de Rouffy, et que sur l'attestation des témoins produits
-par les religïeux que l'abbaye avait haute, moyenne e't
-basse justice à Favresse et à· Rouffy, il a déchargé l'abbaye
de ladite finance (8 février 1329, v. st.).
H. 12'5. (Liasse ) -

H pièces (8

parchemins~.

1499-1681. Rouffy (cure de). - Collations et
prises de possession de la cure : Jean Vauchier, en place
de Jean Jouet, résignataire (29 mai 1499) ; Nicolas Valeton
(15 avril '15'16) ; Memmie Leclerc en remplacement de
Jean Clerpoint, résignataire (5 janvier 15'16, v. st.); Étienne
Becquey, en place de Jean Pérot, décédé (1568) ; Claude
Jourdain (collation du 2 mai 1597, prise de possession le
5 juin 1597) ; Louis Gargam (H décembre '1633); Nicolas
Forest au lieu et place de Claude Desautels, décédé (14 mai
168'1).
H. 126. (Lias;e. ) -

3 pi èces, papier.

1.aoo-1 a3,.. - Rouffy : cens. -- Recettes des cens.
dus à l'abbé de Saint-Menge par les habitants de Rouffy en
1400 (?) et '1537 ; ci-joint le dénombrement des habitants
de Rouffy en 1400.
H. 12ï . (Lia> se .) 21 pièces ('13 p:irchern1ns).

1.tliG-tS~®. Rouffy. - Déclarations de biens et
titres de propriété : déclarations de 1400 (?) et de 1515. Consentement donné par ' i'abbaye de Saint-Menge à Jean
Vauchier, curé de Rouffy, d'acheter des terres jusqu'à concurrence de 200, lesdites terres exemptes des grosses et
menues dimes (27 décembre 1499) . - Acquèts par Jean
Pérot, curé de Rouffy (1552-1554). -Accord pour la cense .
de Rouffy entre Étienne Asselin, curé du lieu, et Louis de
la Valette, abbé de Saint-Menge (1605). - Déclaration
des habitants au sujet du droit de pèche en la rivière (1619) >
sentence de la justice de Rouffy à ce sujet (1620).
H.- 128. (Liassr.) -

16 p_ièces (5 parchemins).

t li00-16,6. Rouffy: banx. - Bail de la mame(1500); id. de la seigneurie (1646). - Baux des grosses
dimes (16'18-1633). - Baux du moulin (1500-1583).
H. 129. (Lfasse .) -

28 pièces (12 parchemins).

ti&~,~ 1681'. - Rouffy: p'rocédures. Sentence dtt
' prévôt 'de Vitry au profit de l'abbaye Saint-Menge contré
Jean Raulet, curé de Be.r gères, doyen rural de la chrétienté
de Vertus, qui maintient l'abbaye en possession de·succédell\

SERIE H .. -

ABBAYE DE SAINT-MEMMIE.

aux biens des confrères déeédés hors d~ la maison (1474).
~ Sentence du bailli de Saint-Menge contre plusieurs
habitants d'Oger qui s'étaient emparés de la succession du
prieur de Rouffy (1681) ; etc.
H. 130. (Liasse.) -

24 pi èces (12 parchem in s, i sceau mutilé ).

1161-17~~. -

Saint-Chéron. - Le pape Alexandre III
'place sous sa sauvegarde et protection les biens de la
maison-Dieu de Saint-Chéron (Anagni, 13 juin 1161 ?
sceau absent). - L'ÉvêqueG ui de Châlons confirme la don a.tion faite par ses prédécesseurs à l'abbaye de Saint-Memmie des cures de Bassu, Changy , Montcets, Mutigny, Saint Hilaire, Saint·Ché1·on, Gourganson , Hanruelle et Haussignémont (1183- orig. pa.rch .); copies coll at. en 1523, 1600
et 1622. - Acco rd entre l'abbé de Saint-Menge et Oger,
seigneur de Saint- Chéron, portant création d'un prieuré
de 5 chanoines audit lieu de Saint -Chéron « tandem nobis
cum viro nobili Ogero domin o ejusdem ville concordanti·bus , ibi insimul prioratum quinque canonicorum presbi ·
terorum instituimus ... >> (1211 - au bas de l'acte est
un vidimus de Pierre, abbé de Trois- Fontaines, en date
d'avril '1277) . - Charte du seigneur de Saint-Chéron su r
le même sujet (1211). - Gui llaume, chevalier , seigneur de
Saint-Ch éron , notifie à tous qu'à la prière de l'abbé et du
couve nt de Saint-Menge il a restreint le nombre des chanoin es de 4 à 3 , y co mpri s le curé « pour le trés grant
deffaut et amenuisement des rentes, des issues et des bi ens
apartenen s à la paroche de Saint-Chéron n (25 mars 1315
- sceau mutilé) . - Bail du. tiers des grosses dimes de
Saint-C héro n appar tena nt à Pierre Sauvage, pri eur du li eu ,
à cause de sondit prieuré (1506 ). - Amortissement des
bien s de la cure de Saint-Chéron fixé par les gens du Roi à
40 s . t., Simon Guiot étant curé (20octobre1515). - État
du revenu du prieuré de Saint -Chéron (non signé - s. d. ).
- Cure (collations de la) : Artur Bon varlet en remplacement de Simon Guiot, décédé (4août1 528) ; P erso n P errin
en remplace ment d'A.rtur Bonvarlet, résignataire (20 juillet
1532) ; Claude Guyot nomm é prieur de Saint-Chéron et
Henruel, son annexe, au li eu et place de Nicolas Valleton ,
résignataire (24 février 1539, v. St.) ; Faron Leclerc en
place de .Jean J anot , résignataire (10 juin 1722).
.
H. 13-t. (Li asse .) -

·J 't

'

H. 132. (Lia sse. ) - 7 pi èces (4 parchemi ns ).

1193-160"· ·· - S aint-Hi laire et Moivre. Rotrou ,
évêque élu de Châlons, pour mettre fin au différend élevé
entre l' église de Saint -Memmie et les chevaliers Gautier et
Thierry de Saint-Hilaire au sujet des dim es et terrages
dudit lieu, en investit de nouveau l'abbé J ean de SaintMemmie conformément à la donation qui en avait été faite
à l'abbaye par l' évêque Ro ger son prédécesseur (1195). Baux des dîrnes: bail des grosses et menues dimes de SaintHilaire (28 juin 1488) ; bail pour 3 ans consécutifs des
grosses dim es de Saint-Hilaire et des Ormes (1), moyennant
70 setiers de grain et 10 d. t, par an (15 mai 1525) ; autre
bail pour 3 ans moyen na nt 78 setiers (19 juin 1566). Cure : collation de la cure de Sain t-Hilaire et Moivre à
Salm on au li eu et place de Nicolas R., décédé (8 janvier
1548 V. St. ).
H. 133. (Liasse . ) -

2 parchemins.

1314-1368. Saint-Jean-su1·-]J!foivre. ·- Accord
entre 1'51bbaye de Saint-Menge et le nommé Louis Jacques,
domicilié à Saint-J ean-sur-Moivre, au sujet de la succession
de sa femm e Catherin e Galoise, laquèlle était femme de
corps de ladi te abbaye: accordé es t qu'après le décès de
L. Jacques les biens de la femme r eviendrai.ent à l'abbaye
(30 janvier 1513, v. st. ). Désistement par Didier
Masson, labouPeur à Saint -Jean -sur-Moivre, de tous ses
droits sur u:ie maison sise dev::i:1 t le Petit Saint-1\i ,rnge,
léguée à l'abbaye par Nico le L eprin ce en échan ge d'un obit
perpétuel ('19 mai 1568).
H. -134. (Liasse.) -

41 pi èces (1 p&rch ernin) .

t670-UG3. Saint-ilford-snr-le-Mont ( ferme de) :
- Bail de la [erm e (22 ftlvrier 1673 ). - Correspondance
relative au paiement des an érages (1670-1703). B.aux
de la ferme (17'16-1763).

pie ces .5 parche.:d ns).

Sai.n t-Germain-la- Ville: prncédures.
- Sentence du bailli de Vitry rendue en faveur de l'abbaye
de Saint-Menge co ntre les habitants de Saint-Germain qui
s'étaient approprié le bois dit de la Grant Taille, fai sant
partie d'un certain bois appelé Graveton (H décembre
153'1) ; procès-verbal de la descente sur les lieux des par1473•1633. -

ties contendantes (9 juin 1530). - Compromis entre les
habitants de Saint-Germain et l'abbaye au sujet de la possession d'un Ilot sis en la rivière de Marne au-dessus· de
Mont-Jalon (24 février 1533) ; etc.

H.

1~ 5 .

( Liasse . ) -

4 parchem ins.

t t :~-a ~li3. - Saint-Memmie. Paroisse de SaintMartin : lettre de Jean, abbé de Saint-Menge, qui décharge..
de tout cens la terre donn ée par ses prédécesseurs à !'église
Saint-Martin, dépendante de Toussaints-en-l'ile , moyennant
(1) Les

Orrn ~s,

dépendan ce de Coupéville.
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le consentement donné à l'abbé de Toussaints à la translatio~ de la ·maison de Thierry, de la paroisse dudit SaintMartin en celle de Saint-Memmie (1172) ; lettre analogue
de Jacques , abbé de Toussaints : « In nomine sancte et
individue Trinitatis. Notum sit omnibus tam futuris quam
presentibus quod ego Jacobus , Dei gratia abbas Omnium
Sanctorum de Insula, con silio capituli nostri impetravimus
ab Odone , abbate eclesie beati Memmii et capitulo ejusdem,
terram quandam ad extensionem ecclesie beati Martini
que de jure nos tro est, assignando eis duos denarios de
censu super domum Theoderici militis que erat in parrochia nostra. Tenebamus etiam terram aliam inter ecclesiam
beati Martini sitam et curiam predictorum canonichorum
super quatuor denariis de censu. Ivo itaque jam dicte
ecclesie beati Memmii abbas , successor Odonis abbati s,
licentia nostra quantum placuit ei de terra illa censuali
occupans, assensu capituli sui reliquam partem liberam
resignavit. Post decessum igitue Yvoni s abbati s, J ohannes
abbas successor ejus , favore capituli sui , ad ampliacionem
ale pretaxate ecclesie beati Martini precibus nostris permisit nobis elevare parietem suum quantum oportuit , ita
quidem quod in pariete ni chil reclamaremus, ea tamen
conditione quod nos domum prefati Theoderici militis ad
parrochiagium ecclesie beati Martini cum censu suo concessimus. Et ut hoc in pos terum firmit er teneatur , assensu
capituli nostri impressione roboravimus. Actum Cathalauno ,
tempore domini pape_ Alexandri III , _anno In carn ati Verbi
MC L XXII . »(Le sceau manque) . - Sentence arbitrale
pron oncée par Hugues, chanoin e de Saint-Memmie, ancien
curé de Saint-Martin , pour mettre fin au différend qui
s'était élevé entre l' abbé de Toussaints-en-l'Isle de Chàlons
et Nièolas, prêtre de Saint-Martin , relativen\e nt au trécens
de ladite église (1234). - J eanne, dite du Saint-Esprit,
papelarde, donne à l' église de Saint-Memmie, pour les
pitances, 9 sol s de cens qu 'elle percevait sur deux maisons
sises au bourg dudit Saint-Menge dans la ruelle appelée
Jeanne (18 mars 1254, v. st. ).
R. 136 . -

2 regist,·es rel. (in-4° et in-fo lin) .

l 1~li-l 19t. - S aint-Memmie. -

Comptes de fabrique
de la paroisse Saint-Martin : 1° de 1725 à 1729 (88 fe uillets); 2° de 1760 à 1791 (M feuillets).
H. 131. (Li asse .) -

4 pièces (1 parchemin).

• llill•l,-90. -- Saint-Memmie. - Paroisse de SaintAndré : transaction passée devant l'official de Chàlons entre
les chanoines <;le l'abbaye et les marguilliers de la paroisse
de Saint-André, par laquelle les marguilliers s'obligent à
fournir aux chanoines de Saint-Menge calice, corporaux,

livres, draps d'autel , images , chasubles, étoles, aubes,
amicts, ceintures, chopinettes, vin, pain, sel., luminaire,
cordes pdur les cloches; les chanoines d'autre part étant
tenus d' entretenir la chapelle de murs, verrières, toit et
couverture (28 octobre 1511). - Titre concernant la délimitation des paroisses Saint-André et Saint-Martin (1561).
- Comptes de fabrique de la paroisse Saint-André (17371790 - 1 r egistre in-8° de 78 feuillets ).
H. 138. tLiasse.) 1~31•1391. -

24 par chemin s.

Saint-Memmie : cens·ives sur maisons

et terres .. -

1

Échange entre Jean Chenor, chevalier, et.·
l'abbaye de St-Menge : abandon à l'abbaye de deux pièces
de terre sises près du bourg de Saint-Memmie (6 septembre
1237 ). - Vente par Raoul, dit Assoupars, à la veuve Douce ,
d'un e maison sise à Saint-Memmie en la rue de Courtisols
cc in vico qui dicitiir Corseles » moyennant 8 s. de cens
annuel (décembr e 1258). - S entence de J' offi ciai de Châlons qui condamne Gauthier Gendre de Vitry-le-Château, à
donner chaque ann ée à l'abbaye de S aint-Menge 4 muids
de vin blanc et fromentel à prendre sur une vigne dite Aux
Ruisseaux , sise au finage dudit Vitry (j anvier 1270, v. st. ).
- Huet de Solier vend à Hugues Noisette 20 s . de cens à.
percevoir sur un e maison sise à S aint-Menge près ou
devant le four de l' évêque (31mars1276 , v. st.) . - Blanche
Grospartout vend à Hugues, bourgeois de Chàlons, 8 s. de
cens qu'elle percevait sur 3 maison s sises au bourg SaintMenge devant l' abbaye dudit li eu , entre le four de l' abbaye
et les fo ssés de la ville, moyennant 100 s. t. (6 mars 1276,
v. st. ). - J ean , dit R appillars , vend à J ean , dit Couvrefeu,
un e maison au ban SLMenge , moyennant 9 1. t . (novembre
1280). - Les habitants de Saint -Mard-lez-Rouffy vendent
à l' abbaye 15 s. t. de cens annuel et perpétuel à prendre sur
4 maison s sises au ban Saint-Menge , moyennant 12 1. t.
(mai 1282) ; etc.
H. '139 . (Liasse .) -

36 parche min s.

1,ao&-15i1. - Saint-Memmie: censives sur maisons
et terres. - Donation à l'abbaye par J ean et Pierre Rosse, .

écuyers , d'une ferme sise au terroir dudit lieu (6 février ·
1498 , v. st.) - Autorisation à Jérôme Truc, bourgeois de
Chàlons, d'édifier un moulin à vent au bourg de SaintMenge, moyennant un cens annuel de 10 s. i. au profit de
l'abbaye (28 mars 1577) ; etc.
H. 140. (Lia,,se .) - 160 pièces (3 7 1 archemins).

t 393•11 liO. -

-

Saint-Memmie : censives sur ~aisons_

Titres de propriété, baux, reconnaissances.

,

SERIE H.
H. i4i. (Liasse.). -

60 pièces (7 parchemins).

Saint-Memmie: censives sur mai.wns.
Titres de propriété, baux.

l·UH•t71il. -

-

H. i42. (Liasse.) -

6i pi èces (4 parchemins).

l.&90-1781. -Saint-Memmie: censives sur maisons.

-

Titres de propriété, baux, reconnaissances.
H. 143. (Liasse.) -

42 piè ,es (32 parchemins).

XV•-XVIII' siècles. - Sai,nt-Memmie: censives sur
maisons. - Titres de propriété.
H. 144. ;Liasse. ) -

75 pièces (2 1 parchemins).

XIV•-XVIII° siècles. -- Saint-Memmie: censives sur.
maisons. - Titres de propriété.
H. 145 ( Liasse.) -

59 pièces (25 parchemins).

XV'-XVIII• siècles. - Saint- .ilfemmie : censi·ves sur
maisons. - Titres de propriété. - Catalogue des maisons
qui doivent censives à l'abbaye, sises au village dudit lieu
(XVIIIe siècle - 1 cahier in-12 de 83 feuillets).
H. 146 . (Liasse.) -
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H. 150. (Liasse.) -

i28 pièces (i4 parchemins).

Saint-Memmie. sises au terroir du lieu.
1588-171.&. -

H. 15L (Liasse. ) -

Baux de terres

47 pièces (7 parchemins, 1 plan ).

1700-1789. Saint-Memmie. - Baux des terres
appartenant aux différentes fermes de l'abbaye, classés par
ordre alphabétique. - Plan de la dlmerie de Saint-Memmie
(s. d. - fin du XVIIIe siècle).
H. 152 \Liasse.) -

38 pi èces (2 parchemins).

15.&9-171~. - Saint-Memmie. Baux des fermes
appartenant à l'abbaye : plusieurs de ces baux contiennent
Inventaire des baux de
des déclarations de biens. Vanault-les-Dames. - Déclaration des bois de Sogny ;
arpentage et déclaration des bois de Grève (1549). -- Bail
emphytéotique des moulins de Sogny (1709).
H. 153. ( Liasse. ) -

20 pièces, papier.

1599-1607. Saint-JWemmie. terres sises au terroir dudit lieu.

Déclarations de

21 pi èC'C5 (19 parchemins).

Saint-Memmie. - Censives sur terres
à Saint-Memmie et terrains voisins, classées par ordre
alphabétique de lieux-dits : Cabre (Haute) ; Champ-auxCorvées ; Grosse Planche.
l.&03-158&. -

H. 147 . · (LiassP.; -

42 parchemins.

1387·1587. --Saint-Memmie. -

Censives sur terres

H. 154. (Liasse.) -

38 pièces (3 parchemins;.

1368-li.81i. - Saint-Memmie. - Procédures concernant les maisons et terres de l'abbaye sur les territoires de
Châlons et Saint-Menge : extraits des registres du bailliage
de Vermandois à Châlons. - Sentences rendues par le
maire ou le prévôt de Saint-Menge contre divers particuliers qui refusaient de payer les censives (1368-1526).

à Saint-Memmie et terroirs voisins, classées par ordre

alphabétique de lieux-dits: Boschet (près du); Chaillaux ;
Chemin de Poix ; Chemin de V aittresle ; Comparty ; ·
Coupe-Oreille; Fosse Jean-Dampierre; Madeleine (la} ;
Mau (grand et petit} ; May-aux-Mouchettes ; Montbertault; Mont-la-Devisette; Mont Orgeault ; Jlfantperrin ;
Moulinet (près le}; Pâtures (les); Plançons (les); Reconde
(ou Recoude) des Fontaines ; Ruisseaux (les) ; SaintBerthélemy (ferme); Vaux-la-Ligne; Viels-Fossés (les).
H. 148 . (Liasse. ) -

24 pièces, (8 parchemins ).

t.&•7-17~7. - Saint-Memmie. - Biens possédés par
l'abbaye de Saint-Menge : titres de propriété; baux, etc.
H. 149. (Liasse.) -

28 pièces (3 parchemins).

1503-1680. - Saint-Memmie. Pièces concernant
les censives des chapelles Saint-Barthélemy_et Saint-Léger
en l'abbaye du lieu.

H. 155. ;Liasce.) -

49 pièces (6 parchemins.

1~8~..;171!7. - Sarry et la Trussonerie. Reconnaissance du tiers des menues dimes de Sarry appartenant
à l'hôpital Saint-Étienne de Châlons (4 mars 1281, v. St.).
- Compromis entre l'abbaye de Saint-Menge et le curé de
Sarry au sujet du droit . que possède ladite abbaye sur le
douzième des menues dimes du lieu (13 aoiit 1296) ; etc.
- La Trussonnerie (ferme de) : baux de 1691, 1718 et
1727; etc.
H. 156. (Liasse. ) -

10 pièces (5 parchemins).

t.&31-151i8. - Sogny-aux-Moulins. - Titres de propriété: acquêt par l'abbaye de Saint-Menge de 3 jardins à
Sogny, moyennant 12 1. 10 s. t. en principal et 16 s.
8 d. t. pour le vin (12 avril 1481, après Pâques). - Bail
d'un ahan et gagnage appartenant à l'abbaye, sis audit
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Sogny, moye1rnattt 12 $etiePs de blè, pendant 6 ans consécutifs · (7 décembre 1482). - Acquêt d'une maison et jardin pour 15 l. t. (18 juin 1530) ; ci- joint le bail ; acguêt
d'une maison pour 30 1. t. (3 février 1551 v. st , ). Cl. Marin, co llecteur des finances du Roi en la recette générale de ~hampagne, donne à bail pour 6 années consécutives les prés ci-après déclarés, qu'il possède sur les terroirs de Songy, Soulanges , Au lnay et ban de Glacomt,
moyennant 36 1. t. par an (27 août 1558).
H. 15i. '. Liasse .) -

11 pi èces \3 parclwmins' .

1 & u.-11:: s . - Sogny-aux-Jlfoiûins : vois. - Bois en
lieu dit En Grèoe; donation par Jeanne Chambraud, veuve
de Pierre Bondit , écuyer, à l'abbaye de Saint-Menge, de
3 pièces de bois contenant 8 denrées, lieu dit En Grève
(12 décembre 1526). - Déclaration du bois de Sogny
appartenant à Saint - ~Ie nge (1549). - Baux du bois de

Grève (1624 et 1654); etc.

DE LA MARNE
voie de fait et par force, de leur voulenté indeue et sans
auctorité de justice, lesdits religieux de leur dit droit et de
ladite retenue faicte , comme dit est, en, soubz et dedans
leur dite seigneurie à haulte justice, en usant en ce faisant
de grosses menasses contre lesdits religieulx et leurs subgectz, mosgnier et autres leurs serviteurs et domesticques,
disant à haulte voix et cry publicque que plus leur serait
en adventaige du tuei' et mettre à mort iceulx religieulx,
mesmement ledit abbé, et de plaidoyer contre eulx ». Sentence du bailli de Vitry à l'encontre de plusieurs habitants de Sarry qui avaient coupé 20 à 24 chênes dans le
bois de la Corvée, appartenant à l'abbaye de Saint -Menge
(17 septembre 1527) ; autre sentence du bailli de Verman dois ciu 20 décembre 1569.
H. ·160. -

l<I;' .&. -

1 parchemin.

Vertiis. - Donation par Jehan de Lizeville,

curé de Rouffy, à l'abbaye Sainte-Menge, d'une maison
sise à Vertus ('12 septembre 1474) .

H. 158. (Liasse .) - 3 pa1:chcmins.
H. ·! Gl . -

1 ~:.'»-S. a..a~ .

7wiét~

Sogny-aux- lfoulino. 1

: les religieux de St-Menge ayant concédé à l' évêque

de Chàlons, Remi, pour en jouir sa vie durant , le pré
qu'ils possèdent in loco qui dicitw· Grecia, l'évêque entend
que ce pré leur revienne après sa mort (Chàlons , 6 août
1275). - Aceliue, femme de Geoffroy de Sogny, écuyer,
11xor Joff"ridi de Soingneio, cirrnige1"i, donn e en pure et
perpétuelle aumône à l'abbaye de Saint-Menge sa part
entière des acquêts faits par elle et son mari durant leur
mariage, à savoir la maison qu 'ils habitent avec ses dépendances, les ilots sis au mili eu du gué et 60 journels .de
terre arable (27 juin 1596). - Jacques Perrin , abbé de
St-Menge, cède et transporte à l'abbaye susdite une maison et gag nage sis à Sogny-aux-:\foulins à charge de
4 messes perpétuelles (29 aoùt 1540).
H. "1 59. ( Liass e.) -

2 5~6-1 iiS9. -

2~ picccs

2 parch emins

Titres de pro-

('18 parch e :nins).

Sogny-a·ux-Jloiilins. : Procédures -

Procès contre divers particuliers de Sarry en réintégrande
dê la rouillie qui avait été démolie par eux: « Le mardi,
40 jour de septembre 1526, eul x armez et embastonnez de
haèquebutes, javelynes longues, sarpes, picques , hoyaulx
et autres batons d'ostilité eslevez en maniere d'est_andars,
se seraient et sont _transportez dudit Sarry en et dedans ledit
cours de ladite rivière de la Marne sur ladite retenue faicte
et parfaicte, et icelle par voie d'ostylité, à force publicque,
01}~ ledit joµr l'OlJlpU, demply ei ruyné ladite retenue er
cpaussée, en commectant force publicque et en spoliant par

t <t.§§· I ii09. - Yillers-ciux-Corneilles.
Jardin sis
à Villers, appelé le Champoison, appartenant à l'abbaye de
Saint-Memmie, donné à bail mo ye nnant 20 s. t. par an.

Registres des cens et des bciux .
H. ·162. -

"l regis li·c in-4• rel. c11 boi> ~ 9"1 feuillet> parc h ~ min,

0,24 ccnlim. sur 0,"15 ).

1293. - Censier: « Ci commancent les rentes que on
doit à l'église Saint-Menge de Chaalon s. Ce fu fait an l'an
de l'Incarnation NosLi"i)' Signem· mi l deuz ccnz , quatre vins
et seize. - Premièrement veez ci ce qui appent à la mairie
dou ban Saint-Menge. n - Sain t-Menge f 0 8 1 à 26;
Chepy fos 27 à 37; Chepy · et Saint-Germain 37 vo à 39 ;
Moncetz 39 v0 à 47 ; St-Germain et Vésigneul 47 vo à
48 v0 ; Songy 49 v0 à 52 ; Mairy-sur -Marne 52 vo à 63 ;
Sogny-aux-Moulins 63 v0 à 68 v0 ; Togny-aux-Bœufs 69 v0
à 74; Saint-Hilaire 74; Favresse 76 à 81; Domremy 81 vo
à 84 v0 ; Haussignémont 85 v0 ; Thiéblemont 85 vo ; Bou chon (le), Bellaume 86; Brusson, Ponthion, Scrupt 86°;
Tournay et Tournizet 87 v0 ; Rouffy 88 v0 à 89 v0 •
H. 163. -

i caltic·r pet. in - 4° .Bi pnge s).

Censier. -

Manuel ou abrégé du revenu du

couvent de St-Menge. -

A lei fin est nne tcible alphcibé-

163.t.. -

tique.

SÉRIE H. H. 164. -

ABBAYE DE SAl1'T-MEMMIE.

1 regisrre in-folio (26·1 feuillets ·.
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tète du regi stre (358 feuillets). - Registre des baux emphitéotiques dressé en 1720 (1 cah. in -8°):

Censier. - « Livre manuel contenant les censives et rentes seigneuriales dues par chacun ·an aux religi~ux , chanoines réguliers de l'abbaye de Saint-Memmielez-Chaalons. ll Recette <lesdites rentes seigneuriales faite
par moi Pierre Pourcelet , religieux et procureur de ladite
abbaye, commençant en l'année '1651. - A. l.a fi.n du registre est une table alphabéti que des censitaires.

1120. Terrier, - État des biens appartenant à
l'abbaye , contenant la déclaration des terres et maisons.

Il. 165. -- 1 cahi er in-folio (80 feuillets ).

XVIIe-XVIIIe siècle. - Registre des fermes, lods et
ventes .

t61il. -

.t668. - Censier . baye en 1668.

Registre des censives dues à !'ab ·

H '166. - 1 cahi«r in-foli o ,35 pages).

1610. -

Censiér. -

Titres et rôles des censives de

l'abbaye.
II. 167. -

H. 168. 161~. -

1688. -

H. '17 5. -

1 regislr0 pet. in-fo lio (96 feuillets) .

1 rcgi,t re in-fol io 181 feuil ieb' .

Actes notariés. - R épertoire des actes
notariés passés au profit de l'abbaye de· Saint-Memmie, de
1610 à 1751. - E n tète du registre est une table chronologique des actes.
1610•11ii1. -

Censive.~.

1 regish'e in-folio (30 feuillets) .

Censives . -

Livre de recette des censives dues

à l'abbaye en 1672.
H. ·169. -

H. 11 4. -

1 registre in-4° (10 fruillets\

1 1·egistre in- 4° (1 35 feuill ets).

- Reconnaissances des censives dues à l'abbaye depuis 1651.
t6iil-161.a. -

H. 1'i 3. -

1 r egi s tre in-folio (20 3 feuill ets).

Censier (ou terrier) dressé en 1688.
Il. 170. -

2 r egistres pet. in-folio.

1:168-t,39. - Censives. - Registre des censives de
1696 à 1739 (165 pages). - Registre des censives dressé
en 1718 ; à l'autre bout du même registre sont transcrits
les actés suivants : donation de la cense de Sogny-auxMoulins (29 août 1540) ; fondation de la messe dite de la
Valise ('10 août 1368); censive de 15 d. sur une mais'On
appartenant à M. Le Moyne, auditeur des Comptes (19 juin
1429) ; fondation de la messe dite des 5 sols (1593) ; déclaration des héritages sis au temporel de l'évêché de Châlons
(1444).
H. 171. (Liasse.) -

23 pi èces, papier.

16liii• l 1ii1. - Censives. Cahiers de censives de
1655, 1696 à 1714, 1721à1722, 1751. - Notes et renseignements.
H. 172. _,_. 2 .registres, dont 1 fort reg. in-4°. ·

15'8,-~11"~,.:.-""" Baux: - Éta:t · d~s· baux di'éss~ii'' a:u·
profit de l'ab'oayè S'aillt•M.hllge, ·de 1i:>87 à· 1727. Tâb'le eri

H. '1i6 . (Liasse.) -

56 pièces (8 parchemiJ1s).

Jlfoison abbatiale. - Titres de propriété : baux (1449). - Vente par Raussin, marchand,d'une
maison sise à Saint-Memmie en la Grande Rue, moyennant 2,400 1. (16 avril 1643) ; adjudication aux prieur et
religieux de l'abbaye, moyennant 2,200 1. ('17 mai 1645).
Transaction entre François w·autier, abbé commandataire (1) et les r eligieux: le .sr abbé s'engàge à augmenter la part et portion <lesdits r eligieux de la somme de
300 1. par an , ce qui porte leur pension annuelle de 900 à
1,200 1. (6 février 1644). -Transaction avec François Molé '
de Ste-Croix , abbé comrriandataire (2) : le sr abbé cède
aux prieur et religieux de St-Memmie la maison abbatiale
du lieu , en échange de quoi les religieux abandonn ent à'
l'abbé une maison voisine de leur abbaye et achetée par eux
de leurs propres deniers ·(20 août 1676).
1<1.aD-1671'. -

H. i 77 . ( Lia ~ se. ) -

133 pièces (9 pa rchemins).

t 1'01--t 7~8 ~ -

Procès avec François Molé de SainteCtoix, màttre des requêtes, abbé commendataire', au sùjet'
' de' réparations .à faire en l'abbaye· (1701-1712): - Proéès
avec Anne~ François Guillaume de Camboust; abbé de Sairit~
Memmie, aumônier du Roi, agent général du clergé d(i
(1) François Wauticr, médecin de la Reine Mère,
Stl Meminîe en 1652:
_

merl abbé de

·i à's;/

· (2) Fi·an çoiS Mo!Cde Ste-Croif, fils "de Mathieu lliôM; seigtreur de
et Champlàtreu~, et de Renée Nicolaî, eut, plusieurs .a bbayes · en corn'.:.
niende entr'autres Ste- Croix de Bordeaux, St-Paul de Verdun et
s't~111:eirimie.· ?ii'ort en 17i2 'à 87 . aiis: Gazlid
t: IX~ col.

chriSl.
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France (1714-1728). - Sentence des requêtes du Palais
ordonnant le partage à faire des biens de l'abbaye entre les
chanoines de St-Menge, demandeurs, et l' abbé Guillaume
du Camboust, défendeur (9 mars 1716).
H. 178. (Liasse.) -

Pierre Archebrin, prieur de Brétigny-sur-Oise au diocèse
de Soissons (1486 - procédure incomplète trouvée dans le
fonds de Saint-Menge)', ·

Comptes des recettes et dépenses de l'abbaye.

27 pi èces (10 par chemins , 3 imprimés:.

Procès avec René-Anne-Élisabeth de
Coëtlogon, abbé commendataire de Saint-Memmie:« Disans
(les religieux) que, suivant le traité passé le 22 mai 1717
avec Mre Anne-Franç. Guillaume de Camboust, abbé ·commendataire , évêque de Tarbes, décédé l'ann ée dernière, les
suppliants ne reçoivent que la somme de 2,478 1. en argent,
quoique les revenus de l'abbaye produisent plus de 14,0001.
par an , en sorte qu 'il est impossible aux suppliants de
pouvoir subsister, et ne l'ont pu jusqu'à présent qu'avec.des
secours. Il n'est pas juste que le sr abbé jouisse, comme il
a fait, à leur préjudice de plu s de 9,500 1. , toutes charges
déduites ». Les suppliants deman dent à faire assigner devant le Grand Conseil le sr abbé de Coëtlogon, pour voir
dire et ordonner que partage et division sera faite de tous
les biens et revenus de l' abbaye en trois lots égaux, dont
l'un sera cho isi par l'abbé, un autre pour les suppliants, un
3e demeurera pour les charges (7 mars 1730) ; arrêt conforme du Grand Conseil en date du 15 septembre 1732.

H. 181. -

1 rcgislrc in-4• relié (208 pages).

11ao-1111!i. -

1<191-lliOO. -

P. 1. << Ce sont les comptes de messire Jehan
Balordet, pitancier du couvent et monastere de Saint Menge
lez Chaalons, de toutes receptes et mises faictes par luy à
cause de l'office des pitances dudit Saint Menge, c'est
assavoir pour l'an commencent au jour de Pasques mil
IIII c IIII'' et dix sept et fenissent audit jour de Pasques,
l'an revalu IIII xx et dix huit . )) - P. 71. Comptes de Jehan
Balordet pour l'année 1498-1499. - P. 139. Comptes de
Jehan Balordet pour l'année 1499-1500.
IL 182. -

18 pièces . papier.

173~-t 16.a. Procès Coëtlogon : papiers concernant
le partage des biens ·de l'abbaye entre l'abbé et les chanoines de Saint-Memmie. - Mémoire pour servir aux religieux prétendant que leur abbé remette en état les li eux
claustraux. - Tableau <i.e la régie des biens dépendant de
l'abbaye. - Projet de partage entre les religieux et l'abbé.
- État des biens et fondations du Petit Couvent de SaintMenge. - Baux faits en 1707; état des revenus de !'ab.baye en 1735. - Copie de l'arrêt du · Conseil d'État pour
les bois de Saint-Memmie (17 av('il 1764).

H. 180. iLi ussc. ) -

(i8 pièces (11 parchemins ·.

1<1<16-l 11i3 .. Prncédures (1540-'1753). - Pièces
diverses: Perresson, Collebault vend à J acq ues de Sorcy,

argentier de l'évêque de Chàlons, différents vinages sis aux
terroirs de Chàlons et St-Memmie, moyennant 24 1. t. de
prix principal et 20 s. t. pour le vin (28 mai 1446) ; Jac-·
ques de Sorcy, naguère argentier, revend les mêmes héritages à Jean le Folmarié, seigneur de Loisy , et Claude de
Bazoches, sa femme, moye nnant 32 écus d'or du coin du
Roi (25 septembre 1457). - Procédure: Louis Prévost,
fermier de la ferme de· Thory au diocèse de Noyon, contre

1 cahi er in-4° (80 feuillels).

tli~7-lli~9. - Comptes de Jehan Menginot pour les
années 1527- 1528 et 1528-1529.
Il. 183. -

t li~9-I li St. H. 179. (Liasse .) -

Comptes des années 1497, 1498 et

1499. -

1 cah ier in-4° (84 feuillets).

Comptes de Nicole Pierret pour l'année

1529-1530. - F 0 44. Comptes de Claude Guyot pour
l'année 1530-1531.
H. 184. -

1 cahiet' in-4° (60 fou ill elsl.

lli•3-tli<l<I. - Comptes de Blaise Wyriot pour l'année
commençant à Pàques 1543 et finissant à pareil jour 1544.
- Dépenses de bouche : f 0 49. Veille de la Madeleine:
1 brochet, 1 carpe eL 2 gardons, 18 s. 6 d. ; 3 douzaines
d' œufs à 6 au blanc, 2 s . 6 d.; 1 livre de beurre, 2 s. 6 d.\
1 cent de poires, 12 d. ;î cent d'écrevisses, 2 s. ; 2 tartes
et 8 pièces de pàtisseries, 12 s . ; 1 fromage, 2 s. - Fo 52.
Le jour des Cendres : 3 carpes, 15 s. ; demi -quarteron de
harengs, 5 s. ; demi -livre de beurre, 20 s. ; demi-douzaine
de harengs saurs, 2 s . ; 1 livre et demie de saumon, 4 s.
6 d. - F 0 53. Le jour des Rameaux: 5 carpes, 25 s. ;
harengs , 3 s. ; 2 pàtés, 3 s. 4 d. : 2 seiches, 3 s. 6 d. ;
beurre , 3 s. ; pàtisserie, 2 s. - Le présent compte arrêté

par Edme Sorel, abbé de Saint-Jl!lenge.
H. 185. -

1 cahi cl' in-4• incomplet (21 fc-ttillets .

t li<l'1-t ii<l8. - Comptes de Blaise Wyriot pour l'année
commençant à Noël 1547 et finissant à pareil jour 1548. -

Le 7n·é.çent compte arrêté pwr l'abbé .Edme Sorel. .

SÉRIE H. H. 186. -

1 cahier in-4° (52 feuillets'.

l 5.f9-1550. - Comptes de Pierre Guyot pour l'année
·commençant à Pàques 1549 et finissant à pareil jour 15150,
~ 'Dépenses de bouche : f0 38. Veille de la Madeleine :
4 poulets 6 s. 8 d. ; 1 quart de veau et 1 épaule de mouton,
ï s. ; 2 pièces de four, 3 s, 4 d. ; poires, 6 d. - Veille d!l
Saint-Menge : 3 paires de poµl ets à 20 d. pièce, 10 s. ;
~ fromage, 18 d. ; 1 épaule et 1 côte de mouton avec foie
dç veau , 8 s. 6 d. ; 3 picèes de pàtisserie, 3 s. 4 d. -

Compte arrêté par l'abbé Edme Sorel.
H. 187. -

1 cah ier in-4o (32 reuillcts) .

Comptes de Nicole Hale , prévô t de
$aint-Memmie, commis à la recette des rentes, r evenus et
fruits de la recette de l'abbaye après le décès de feu. Edme
Sorel , dernier abbé. - F 0 1L Payé lç 7 août 15152 pour
24 armoiries apposées aux funérailles dudit abbé par ordonnance de M. du Castel, capitaine de Châlons; aux 3 Ordres
mendiants de Châlons, pour avoir assisté à l'enterrement
dudit sr : 60 s. t., à raison de 20 s. t. chaque ; - fo 12.
Aux chanoines du Chapitre de Chàlons, 10 1. t. pour avoir
assisté en procession générale à l' ent erre lll e n~ dudit ; à
Pierre Deu, médecin , pour ses visites, 8 écus sol; à J ean
Lon guet, apothicaire, pour ses drogues et médicaments ,
24 1.
1551!-1553, -

H. 188. -

1 cahier in-folio (7 0 foui llr ls -

in co111plet).

1iiii3~15ii,. Comptes des r ecettes et dépenses .
Fo 215, vo. A l'évêque de Chàlons pour le droit de visite
qu 'il exerce chaque année en l' ab baye, 10 1. - Fo 26. A
Nicolas Margaine, ar gentier de l' évêque, commis à la
recette des décimes du diocèse de Chàlons, 60 1, t . pour les
4 décimes imposés en cette ann ée sur l'abbaye de SaintMenge . - F 0 27, v0 • Payé 60 s .. t. aux 24 hommes qui ont
porté et rapporté les corps saints · de l'abbaye 'jusqu'en
l' église cathédrale de Châlons durant les fêtes de la P entecôte, ajnsi qu'il est de coutume,

H. 189. -

1 cahier petit in folio (34 feuillets).

Comptes de J acques Pyat pour l'année
-commençant à la Noël 115154 et finissant à pareil jour 151515,
15.'i,•1555. -

H. 190. -

1 cahier in-folio {68 feuill ets).

l 5.'i8·1560. Comptes de Simon Létrillart pour les
·deux années 15158-15159 et 15159-1560.
H. 191. -

1 cahi er in-4° (46 feuillets).

' " l.'i6e-t56a. ,;..._ Comptes de Blaise Viriot pour l'année

·"Commençant à la Noël 1562 et finissant à pareil jour 1563.
MARNE. -
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H, l.92, -

1 cah. in-4o (61 feuillets). _

1565-156.6 . Comptes de Simon 1..étrillart pour
l'année 15615-1566 ; le même cahier renferme les comptes
de 1569-1570.
H. 193. (Li asse.) -

1566-1571!. -

4 cahiers in-folio.

Comptes d'Étienne Becquez

pour

1566-1567 et 11'i67-1568 (38 et 315 feuillets) ; id. de Simon
Létrillart ponr 1568-1569 et 1571 -11'i72 (24 et 21 feuillets).
H. 194. (Liasse .) -

4 cahi ers in-folio (20, 38 et 22 feu illets).

1571!•1578. - Comptes d'Étienne Becquez pour les
années 11'i7-2-1574, 1574-11'i76, et 1576-1578.
H. 195_. (Liasse.) -

3 cahiers in-folio.

1579-1.'>86. Comptes de Claude Valleton pour
!'année 11'i79-11'i80 (17 fe uillets) ; id. d'Étienne Becquez
pour les années 11'i80 à 1583 et 11'i83 à 11'i86 (2 cahiers
de 815 et 66 feuillets.
H. '196 . ( Liasse.) -

5 cahiers in-folio.

1586-1 .'i91!. - Comptes d'Étienne Becquez pour les
années allant de 1586 à 11'i92 inclus (27, 29 et 33 feuillets).
, H. 19i. ( Li asse.) -

1 .>9~·1599. -

4 cahiers in-folio.

Comptes rendus par Étienne Becquey _

(1592-1593 - 31 feuillets) ; Claude Jourdain (11'i93-1594
- 34 feuillets) ; Sébastien Duchesne (1597-1598 27 ·feuplets) ; An toine Oury (11'i98-11'i99 - 27 feuillets).
H. 198. \ Liasse .) -

1600•1611. -

5 cahiers (2 in-folio et 3 in-4•).

Comptes d'Antoine Oury pour l' année

1600-1601 (34 feuillets) ; id. de J ean Gallois pour les
années 1601-1602 et 1603-1604 (34 et 315 feuillets) ; id,
d'Antoine Oury pour 1604-16015 {34 feuillet-s).
Compte
de Nicole Oury pour 1610-1611.
H. 199 . (Liasse.) -

9 cahiers (6 in-4o , 2 in-folio).

1613-1676. - Comptes d'Étienne Asselin pour · les ·
auuees 1613-1614, 1614-1611'i et 1616-1617. - Comptes
de 1621-1622 (incomplet) ; id. pour l'année 1628 (63 pages );
id. pour 1629-1630 (66 pages in-folio) . - Compte d'Étienne
Dorigny pour l'année 1633-1634 (incomplet - 64 pages).
- Compte de 1676 (incomplet).

.
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Supplément au fond de-l'abbaye de Saint-Memmie (1).

Suppression de- l'abbaye- en 1790.
H. 200. (Liasse d -

50 piè~es; papier.

~

:,

.

Dissolution de l'abbaye (Y_aint- llfenge.-.
- Liquidation de plusieurs mémoires de travaux exécutés
lors de la dissolution. - État estimaûf des revenus et
charges de l'abbaye ci-devant possédée par M. Laurent
Michel Eon de Cléry, ancien évêque d'A_pt, présenté aux
de la Marne le 2 décembre
administrateurs du département
1
•
1790. - Minute de l'approbation des recettes et dépenses
par le Directoire du Département : la recette s'élève à
8.353 l. 16 s. 4 d. ; la dépense à 9.331 1. 3 s. 3 d. ; partant
la dépense excède la recette de 977 1. 7 s. 15 d. - État
nominatif des religieux au moment de la dissolutio9- : Vincent
Pouillot; Remi-Antoine J eunehomme , prieur ; P.-Étienne
Lefèvre ; J.-B. Piéron ; H.-Ciaude de Vaucleroy de Neuflize. Total : 5 chanoines.
1790• t 791. -

H. 201. -

1 cahier in-folio (35 pages'.

1790. Inventaire des biens meubles et immeubles
de la mense conventuelle de l'abbaye de Saint-Memmie,
rédigé en 1790. - P. 27 : total des charges en argent,
10.139 1. 14 s. 2 d. ; id. des recettes en argent, 10.407 1.
14 s. 6 d. Excédant de recettes, 268 1. 4 d. - P. 28.
Église : elle est très fréquentée à cause de la confiance que
le peuple a en Saint-Memmie ; au dehors de l'église est
une petite chapelle d'environ 2 toises de long sur 2 de large,
où est inhumé le bienheureux Memmie ;·en dehors de cette
~~apelle est un puits dont l'eau est très recherchée par la
c,on,fiance où !'on est qu'elle a la vertu de guérir de la fièvre,
-'---P. 30. Salle à manger d'été : _5 grands tableaux do~t le
Pfus grand représente la multiplication des pains ; les
4 autres ont pour sujets la Samaritaine, les pélerins
d'Emmaüs, Marthe et Marie, · la N!_a.deleine pénitente. - _
Bibliothèque : dans les chambres des chanoines il y a
environ 600 volumes. L'abbaye ne possède point de manuscrits. - Répertoire sommaire des archives.
Nota: cet
ii.iventaire n'est pas signé.
H. 202. -

1 registre in-folio mµlil é.

1731-1791. - Recettes de l'abbaye. Registre des
recettes, de janvier 1731 à janvier 1791 : le total des
rpcettes en l'année 1790 s'élève à 7 .113 1. 14 s. 1 d;

·'
t'
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H 203, -

1 .rrgislrqictit in-4° relié (141 feuillets),.

Inventaire des biens meubles appartenant à·:
l'abbaye de. Saint-Menge trouvés en ladite abbaye après le;
décès de Jacques de ia Madeleine; dernier abbé (2). - '
1
F 0 1. Mandement du roi Charles IX à Jacques de Morillon;
lieutenant du bailli de Vermandois au siège de Châlons, de
se transporter en l'abbaye de Saint-Mènge et d'y faire pro-·
céder à l'inventaire des biens meubles de ladite abbaye, lors:
vacante par le décès de Jacques de la Madeleine (Meulan,
18 septembre 1563). - Fo 88, vo. Description et inventaire
des anèiens joyaux et pièces d'argenterie appartenanf à
l'abbaye, lesquels avaient été cachés en terre par les soins.
du sieur Jehari du Ruz, orfèvre de la ville de Châlons, sui~
vant l'ordre du défunt abbé. - F 0 99 et suivants. Description des reliquaires et chàsses de Saint-Menge et . SaintèCécile. - F 0 106. v0 • Inventaire des ornements de l'église·
abbatiale.
t 563. -

H. 204. (Liasse .) -

23 pièces · (14 parchemins).

l .'i §<l.· l 6~·3. Pièces concernant Louis Potier de laTerrasse, abbé commendataire de Saint-Memmie.
Lettres de tonsure (1584). - Certificat d'études de L .
Potier, étudiant en droit civil et canon à l'Université de ·
Toulouse (14 janvier 1590) ; L. Potier admis au cours de ·
Pierre Roussel, docteur in utroque jure, lecteur en l'Université -de Toulouse (15 janvier 1590). - Collation des
ordres mineurs à L. Potier par François, cardinal de
Joyeuse, archevêque . de Toulouse (18 septembre 1593);
lettres de confirmation et de tonsure par Pierre de Gondi,
évê.que de Paris (22décembre1594). - Diplôme de docteur·
en droit canon à L. Potier, natif de Toulouse (3 septembre·
1602)". - Lettre missive du roi Louis XIII au cardinalchargé des affaires du Roi en Cour de Rome pour obtenir·
du Pape la promotion de Louis de Potier à l'abbaye de·
Saint-Memmie au lieu et place du cardinal de Joyeuse, ·
résignataire (5 septembre 1611). - Consécration de l'église·
abbatiale de Saint-Memmie par Henri, évêque d'Aure,
coadjuteur avec future succession de l'évêque de Chàlons :.
le procès-verbal est dressé -par Hector Douvrier, vicaire·
général de Louis Potier de la Terrasse, abbé commendatairede Saint-Memmie (23 juin 1619). - Lettres dimissoires'
(1) Les titres analysés dans le ·présent supplément ont été retrouvés.
après la confection de l'in~entaire : ils auraient dû trouver place à
l'article H. 8.
. . . . ·
.
(2) Jacques de la Madelein é ne figure pas au catalogue tics abbés de ·
S.aint-Memmie dressé par ies auteurs . du Gallia . c_h ristiana, ~ . .IX.~
~.9~.

.

.
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-~e l'archevêque de TouloÙse à. L. Potier pour -ètre profu1râ
la prêtrise (24 avril 1623) ; certificat de Lauis de ·Guyard,
vicaire général de J .-François de Gondi , archevêque de
Paris, constatant .que Louis Potier, docteur en droit, abbé
-de Sa~nt-Memmie, est inhabile, vu son état de santé, à
recevoir et exercer l'ordre de prêtrise (10 juin 1623).
ABBAYE
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H. 205. -

t ~~o.

Toussaintl'l qui sont à la ·nomination de l'abbé ; 1 calendrier à l'usage de Toussaints ; un fragment d'Ordinaire.
. H. 208. --

XIII" siècle,_-_

l~-f~lio

reiié (243 pages).

Énumération des chapelles qui so~t d~ns l'abbaye: Saint-:_
Michel ; Notre-Dame; Sa_int-Juvin; Saint~-Marguei;it~-;
Saint-Louis ; Saint-Honoré. - Courte notice sur le prieuré
de Saint-Michel près Châlons Jl. - Le manuscrit proprement dit comprend 2 parties : 1° f0 1 à 5, le texte de la
règle de Saint-Augustin terminé par ces mots d'une écriture moderne cc Explicit divi Augustini regula huic libello
.r educta )) ; 2° le texte de !'Ordinaire, qui commence
1er Dimanche de !'Avent 'et finit par les Lecti.ones re fectorii.
Au f0 115 r 0, on !lt : cc Explicit liber ordinarius de officifs
totius anni ll. - 2 feuillets ajourés au XVIIIe siècle renferment 1° un extrait du registre capitulaire de !'.abbaye de
Toussaints en date du 16 avril 1706, rappelant l'ancienne
coutume des associations de prières entre l'abbaye et
Chapitre de Saint-Éüenne · ; 2° l'énumération des obits
·solennels et non solennels qui se célèbrent en l'abbaye de
Toussaints (3).

1 vo lume de 63 feuill ets, parch. re\ : en bois (1) .

XIII" siècle. - Cartulaire. - « Cartularius ecclesîe
'monasterii Omnium Sanctorum in Insula cathalaunensi,
iordinis Sancti Augustini. ll Manuscrit in-4o de plusieurs
fmains, relié en bois et veau. Copies de 62 pièces dont la
'plus ancienne est de '1062 : titres de donations, acquisitions; bulles, chartes de confirmation. - Les 3 dernières
:Chartes ont été transcrites au XIVe siècle. Au f0 61 est un
répertoire des titres contenus dans ledit cartulaire (2).
p ~1·c_h.

au

le

rel. en bois (193 feuillets) (3) ..

c xn1esiècle. - Martyrologe de Toussaints. - En tête
:du volume , 2 feuilles de parchemin _ajoutées postérieure'ment: sur la 1re, fragment d'ordinaire écrit au XVIe siècle;
-sur la 2e, au recto, cc Transaction passée entre les cha·.Qoines de Saint-Étienne de Chàlons et. ceux de Toussaints
' en 1099 concernant la ~ure de Saint-Sulpice, en présence
'.~e l'évêque Philippe Jl ; au verso , fragment d'obituaire qui
-va de '1619 à 16!)1. - Le manuscrit proprement dit du
' Martyrologe se divise ainsi : 1° c~lendrier, de mars à
~ décembre, -fo 1 à fo 5 vo. ·_ ~o martyrologium et necrolo~ gium~ du 'fo 6 rÜ au f0 145 vo avec)es no.t es marginal~s des
de fo 146 à f0 193
' XIIIe et XVIe
sièèles.
- 30. obituaire,
c· .
.
.
.
. ...
'. d'une main du XVIe siècle. - Suivent 8 feuillets de la
r rriême date que ·l~s deux premiers: . on y trouve la suite de
r.Ï'obhuair~ ci-dess~s; la liste des fondatio~s abrogée~ ; la
fm;mule des associations de pri~res entre chanoines .de
• '_T~ussaints 11t cl:iànoines de Saint-Étienne, comme s_ur
t i'Ôrdo {cf. cFdessous art. 208); la Üstè de~ . bénéfices de
.

( 1) Qm 23 cenlim.ètres d;i' haut SUI' 0, 16 de large.
( . .(2) Ed. d~ lla1:th41~n)y :i,' publié c~· c;r~ulaire, mais d'une m[\nière
incorrecte, · dans le Dfocêse ancien de Çhalons-sur-.Ma1'ne, tome ·n,
pages 397-420.
·
'·
(3) Om 26 de haut SUI" 0, 19'-de Jargê:
' ·

_'~

~ffices de l'abbaye de Toussaints de Cl;àlons: Cet orctÎ~
nair~ est cité par D.-Claude . De V~;t au 4è tome de s~s
E~plic(ltions sur les cérémonies d!J l'Egtfse~ p,. 297 (2) .. - i

1riventaire. - Inventaire des archives d·e
'Toussaints-en-l'Isle, dressé par Gaston-Philippe Joppé ,
notaire royal : le~ documents y sont répartis en 67 liasses ';
:à la fin du volume est une table alphabétique des matières.

H. 207. - 1 vo l. in-4•

Toussaints,

des

-

H. _206. -

Or.din~ire des offic,es de.

'=

S~r le. pre~iei~ feuillet d~ garde, a·\l v0, . ont ·été é()rites a-~
XVIIIe siècle les mentions suivantes : cc Ancien ordinai;~

ToussAINTS-EN-L'IsLE DE CHALONS.

1 registre petit

Ma,nµ~crit parch. P?liOn.-4° (115 feuillets).(!). ·

H. 209. - 2 vol. in-folio relié (62 et 100 pages;.
t61!3-t7.-. .• - Nécrologe.--: . cc Necrologium canonicorum - regularium Co~gregationis gallicanœ a~ ejusdem
benefactorum ab anno 1623, ad usum monasterii Omnium
$anctorum Catalauni. Pars prima (1er janvier-30 iwril).
Pari;sÙs... = Scri_bebat A11dreas Angrand anno
R . S . 1695 Jl
'
(525 p~g~s) . - Page 485. Elogia = François Bo~lart ;
François Blal)chart ; le cardinal François de La Rochefoucauld ; Erart Floriot ; . Jeari Floriot. A la page 490 est
l'anniversaire de Louis, du.c d'O ~léans, décédé en 1752. Pars te1:tia (du 1er ~eptembre au 31 d.écembre_ - 1 vo\. de
737 pa,ges) . A la dernière page les Elogia· in quibusdam
an~iv.~rsariis _ legenda = Charles. Faure,
Jean Talop, (4) .
.
1

f

;

•

. . (1) Om 20 centimÙres de ·haut s ur 0,15 6ent. ae large:
..(2) Claude de. V~rt, hfoédi ctl n liturgisle, ·· ne le 4 oct~bi·e 1Ù5, · ~~rt
. le--t ·~ .mai f.708. On a de .lui· : Explication . des .cérémonies j e l'Egli.:Se
1706-1713, 4 vol. in-8° (L. Lalanne, Dictionnaire historique cl~ la

France).

·

· ' (3) Sur cet Ordo cf. le tra~ai! df M.' le . rhan.qin c.· L,uço:t':. La p,.~· cf!S
si.o n d~s Châsses à Châ,lons, inséré rlans . fes Memo'i res d~ la Soèiété
·~ ) . .
· d'Ag1,-ictiltu1;è ·de là ~farrie, airnéè 1880 , in-So p. 2·0~ et p. ;!44.
.
.
• .,,. I
·' , .
'·:,
(4) La 2• partie du Nécrologe, du t er mai au 31 août; est en déficit.

ARCH_IVES
H. 21.0. -

D~

1 vol. in~4° rel. 162 et 100 pages).

t130. - Cartulaire et nécrologe. « Cartularium
ecclesiœ Sanctorum Omnium Cathalaun. ex antiquo manuscripto editum, an no 173Q » (1 cahier de 62 pages ). A la
-page 46 on lit: « Addenda ad Cartularium abbatiœ Omnium
:Sanctorum exscripta ex Cartulario parochialis ecclesiœ
S. Nicholai Cathalaunensis >>. A la page 52 est une tabie
-du cartulaire. Nécrologe de l'abbaye de Toussaint
(1 cahier de 100 pages) ; à la fin est une table des noms de
personnes. La copie du nécrologe s'arrête au 8 des ides
-d'octobre (1).
H. 211. -

1 regi> tre petit in-folio (11 feuill ets ).

XVII• et XVIIIe siècles. -

Livre des nominations
-aux bénéfices de l'abbaye, fondations de chapelle, etc. Fo 1. Présentation à la cure de Saint-Julien de Sarry, de
.François Caill et, en place de Paul Marin , décédé (11 nov.
1624). - Fo 4. Cure de Saint-Martin de Dampierre-leChâteau: Louis Pierson, curé (16 avril 1626). - F0 4 v0 •
-Cure de Saint-Maurice au .même lieu : Claude Picart, en
place d'André Gérard (17 avril 1627). - F 0 7. Cure de
Saint-Georges d'Orconte : Nicolas Bailly, en place de
Nicolas Mogis, décédé (27 octobre 1627). - F 0 8 v0 ., Cure
de Faux-sur-Coole : Richard R. au lieu et place d'Antoine
Bourgeois (2 avril 1630). - F 0 10. Cure de Saint-Sulpice
à Châlons: Antoine Champagne au lieu de J acques Gargam,
décédé (11 septembre '1631) . - F 0 11. Cure de FèreChampenoise : Nicolas Ludot en place de J ean Giraudel
(11 octobre 1634) . - F 0 12. Liste des bénéfi ces simples à
·1a nomination de l'abbé de Toussaints en 1657. - F 0 13.
Cure de Lenharrée : Jean Robert en remplacement de Remi
Lemoine, dém issionnaire (4mai1657). - F0 13 v0 • Cure de
·Villers-aux-Corneilles : Étienne Fournier en place de
Claude Lopin , décédé (4 août 1657 ). - F 0 17. Lépine et
Melette : Pierre Helvis résigne sa cure en faveur de Gar. gam (25 février 1658). - F 0 27. Donation,. de Madame de
Pinteville, veuve de M. Debar, seigneur de Vitry-la-Ville,
én faveur de Toussaints, consistant en 1 calice et sa patène,
2 burettes et 1 cuvette, le tout d'argent (15 mai 1696). Fo 32. Usages et cérémonies des chanoines réguliers de
Toussaints, lorsqu'i ls se trouven t avec ceux de la cathédrale
de Châlons. - Fo 36. Procession des châsses (2). - F 0 42.
Calendrier des fêtes à l'usage de Toussaints. - F 0 52.
Extrait d'un ancien Ordinaire de la cathédrale de Châlons.
l i ) Les deux copies ci-dessus, celle du cartulaire et celle du nécrologe, ont été reliées dans le même volume.
.(2) Cf. La Pi·ocession des · Châsses dans Mémofres de la Sociéte'
d' AgricuUure, 1880, pages 250 à 258.

LA

MAR~E

- Fo 70. Extrait de l'ancien Ordinaire de l'abbaye de
Saint-Memmie.
R enseignements généraux .
H. .212 . (Liasse.) -

25 pièces (24 parchemin s, 5 sceaux).

11111-16111. - Hulles des papes. - Innocent II place
sous la protection du Saint-Siège les biens de l'abbaye de·
Toussaints énumérés dan s le corps de l'acte (Châlons,
2 des ides de novembre 1131 - cf. Cartulaire de Toussaints, f 0 15) ; copie collationnée sur parchemin en date du
5 août 1499 (1). - Confirmation par le pape Adrien IV
des biens de l' église de Toussaints (Latran , 1er novembre·
1158 - cf. Cartulaire ci-dessus, f0 20 r 0 ). - Alexandre III
prend sous sa protection les biens de l'abbaye de Toussaints·
(Terracin e, 5 des ides de décembre, 3e année du pontificat
= 28 décembre 1161 - cf. Cartulaire cité, fo 57 r 0 ) (2).
- Alexandre III dispense les religieux de Toussaints de
payer la dime de leurs bestiaux (Sens, 2 des calendes d(l
décembre = 30 novembre 1163 ou 1164) (3). - Alexandre
III confirme la sentence définiti ve r endue par l'abbé de
Saint-Remy dans le procès mû entre les chanoines de
Toussaints et ceux de la Trinité à propos de la dime (Velletri, 12 des calendes de mars = 18 février 1180 - sceau
de plomb). - Charte de Guillaume, archevêque de R eims-,
cardinal et légat du Saint-Siège , qui appro uve et confirme
la donation faite à l'abbaye par l'évêque Gui de Châlons de
la fran chise du Ban de l'ile (1185 - cf. Cartulaire, f0 5
vo et fo 12) . - Clément III confirme la donation faite â
l'abbaye par l' évêquè de Châlons, Gui III (Latran , ides de·
juillet, 2° ann ée du pontificat = 15 juillet 1189 - cf. Cartulaire de Toussaints, fos 3 et 11) (4). - Célestin III
enjoint à l'abbé de Sainte-Geneviève et au chan tre de
Paris de s'enquérir au sujet de l'usurpation commise par
l' évêque élu de Châlons et la veuve H. au mépris des privilèges accordés à l'abbaye de Tou ssaints par l' évêque Gui
et de statuér à cet égard comme il s le jugeront à propos
(mai 1191, Saint-Pierre, 1re année du pontificat - sceaù
de plomb}. - Célestin III confirme les biens de Toussainis
(Latran, 2 des ides d'avril, 5° année du pon tificat = 12:
avril 1196). - Innocent IV dispense l'abbé de Toussaints
de recevoir aucun chanoine et d'accorder aucune pension1
ou bénéfice si les lettres apostoliques ne portent pas mention expresse de ce privilège (Lyon, nones de novembre,_
!Je année du pontificat . 5 novembre 1247 - sceau de(1) Cf. Plugk, Acta inedita pontif, t. 1, p. 142.
(2; Ce texte analysé par Lalore , Cartulaires du diocèse de T1·oyes,,.
t. IV , p. 254, ne se trouve pas dans le r ecueil de Harttung,
(3) Ce texte n'est pas . dans Harttung .
(4) Cf. Harltung, Acta inedita, t. 1, V• 347 .

SÉRIE H. -

.plomb). - Innocent IV dispense l'abbé de Toussaints d'observer les statuts qui auraient été promulgués par ces prédécesseurs au préjudice de l'abbaye (Lyon, ides de janvier,
6e année du pontificat= 13 janvier 1249). - Alexandre IV
_enjoint à l'évêque de Toul d'imposer aux bourgeois de Châlons une amende de 1.000 1. t. payable à l'abbé et au couvent de Toussaints, pour avoir poursuivi et tué un clerc
qui se réfugiait dans leur église en y cherchant asile à la
: suite d'un meurtre ·qu'il avait commis (Anagni, 12 des
calendes de novembre , 1 re année du pontificat = 2'1 octobre
1255 - sceau de plomb); - Clément IV confirme les privilèges de l'abbaye de Toussaints (Pérouse, 4 des nones de
_mai, tre année du pontificat= 4 mai '1265). - Bulle de
Clément IV pour obliger les débiteurs de l'abbaye de Tous_saint.s à s'acquitter de leurs dettes (Pérouse, calendes de
juillet, tre année du pontificat = 1er juillet '1265). .Martin IV autorise les chanoines de Toussaints à recevoir
les biens échus par succession aux religieux de leur
ordre, à l'exception des fiefs (Orvieto, 15 des calendes de
juillet, 1re année du pontificat = 19 juin '128'1) ; bulle
identique de Nicolas IV (Sainte Marie-Majeure, calendes
de décembre, 1re année du pontificat = 1er décembre 1288).
_- Bulle de Boniface VIII obtenue à la requête de l'abbé de
Toussaints qui se disait troublé par l'évêque de Chàlons en
la juridiction du Ban de I'Jle et empêché par lui de se
pourvoir auprès du Roi comme son gardien : le Pape
commet l'abbé et les chanoines de Saint-Jean-des-Vignes
pour connaitre du fait, entendre les témoins et faire exécuter leur ordonnance, nonobstant opposition (Rome , 5
9 décembre
des ides de décembre, 2e année du pontificat
1296). - Privilège octroyé par Benoit XII contre les
archevêques et évêques qui exigeaient des procurations
superflues (Anagni, 15 des calendes de janvier, 2° année
du pontificat = 18 décembre 1336 (copie). __:____ J eau Colon·na, cardinal diacre de Saint-Ange, accorde aux religieux
de Toussaints l'exemption des visites de l'archidiacre (Avignon, 3 avril 1342). - Absolution donnée par le commissaire apostolique à un abbé de Toussaints qui avait été
excommunié par le Chapitre de Chàlons à la suite de quelques excès commis par ses religieux pendant la procession
du lendemain de la Pentecôte (16 juin 1350 - sceau de
cire rouge) (1). - Indulgence plénière ·accordée par le pape
Nicolas V pour la continuation de la guerre contre les
Sarrasins (18 avril 1453). - Lettre de 100 jours d'indui·gences aux fidèles qui visiteront la chapelle de Saint-Michel
Concession d;un
près de ·Chàlons (4 décembre · 1500).
autel privilégié à l;abbayè de Toussaints par l~ pape
Innocent X (3 novembre 16M~.

=

_é,_

(i)

cr.

,.,
3·'

ABBAYE DE TOUSSAINTS.

Ed. de Barthélemy, Diocèse ancien de Ghdlons, I p. i89.

H. 2'13. (Liasse.) -

14 pièces ('12 parchemins, 2 scca:ix).

106~-13~3. Confirmations des biens et privilèges
de l'abbaye par les rois de France, comtes de Champagne
et vidame de Châlons. - Geoffroy Ier, évêque de Chàlons,
confirme la donation faite par son prédécesseur Roger II à
l'abbaye de Toussaints (1135) ; suit la copie de la donation
faite par Roger II le 16 des calendes de décembre
(16 novembre 1062. - Cf. Cartul. f0 1, r 0 et v0) (1), Louis VII, roi de France, à la demande de l'abbé Jacques,
confirme les donations qui lui ont été faites par Roger,
évêque de Chàlons : la moitié de I'aleu appelé Viàpres (le
Petit), situé sur l'Aube ; l'aleu d'Oigni; un domaine à
Vienne sur l'Aisne ; une maison au faubourg St-Sulpice;
le revenu des tavernes dudit faubourg ; la dime du tonlieu
de Chàlons et un moulin construit près de la porte de la
ville sur le Nau, Nautha ; plusieurs maisons du faubourg
devant la porte qui conduit à l'ile ; la villa de Saint-Gibrien;
la dime du moulin à foulon de la Porte-Marne, donation de
l'évêque Gui. Soissons, 1151, 19° année du règne (du
2 février au 29 mars 1152) (2) ; copie collationnée de 1547
et vidimus de la même pièce par J'officiai de Chàlons (1470);
vidimus de 1266 par l'archidiacre de Chàlons. - Henri Ier,
dit le Libéral, comte de Champagne, confirme les donations
de son oncle Hugues à l'abbaye de Toussaints-en -l'ile et y
ajoute la donation d'un droit de dime à Larzicourt. Vitry,
du 19 avril 1153 au 3 avril 1154. (Original mutilé et sceau
également mutilé. - Cf. Cartulaire, fos 28-29) (3). - Le
roi Philippe II Auguste, à la prière de Roger, abb~ de Toussaints, approuve et confirme les privilèges accordés à
l'abbaye par son père, le'roi Louis VII, et par les évêques de
Chàlons, Geoffroi et Roger II (Paris 1185, 6e année dû
règne). - Gui, évêque de Chàlons, confirme la donation
faite à l'abbaye par ses prédécesseurs Geoffroi et Roger,
pour la franchise du Ban de l'ile (Chàlons, 1185. - Cf,
Cartul. fo 9). - Consentement donné par Hugues, vidame
de Chàlons, de la franchise du Ban de l'ile, _concédée à
l'abbaye de Toussaints par l'évêque Gui et confirmée par l~
roi Philippe JI (1285 - sceau de cire sur cordelette de
cuir, représentant un ~avalier armé). - Rotrou, évêque de
Chàlons, donne à l'église de Toussaints la dime du sel qui
se vend chaque année sur le marché (1196). - Girard,
.évêque de Chàlons, -confirme les privilèges donnés par son
prédécesseur, Gui, au Ban de l'ile (1204), - Vidimus pat

11) Pub!. par Lalore, Ca1'lulai1'es du diocèse de Troyes, tom,e IV;
no 139, p. 241..
(2) Texte analysé par Lalore, Cartulaii·es, etc. t. IV, pp. 2110 et 25i;
·Luchaire, Actes de Louis VII, n• 2i3, p. 188.
(3) Pub!. par Ed. de Barthélemy. Diocèse ancien de Châlons, t. II,
' p. 401.
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.
Éremburge, femme de corps de Meixtiercelin, contre Lau~298). - Mandement du roi Charles VII au f er.huissier 01,1
rentie, fille de Huet, dit La Manne, d'Humbeauville (août
s:ergent. s~r ce requis, pour le pàiement des droits _seigneu1280). - Remi, évêque de Chàlons, confirme la donation
rl.aux dûs à l'abbaye de' Toussaint1> (25 mai 1451). faite à l'ab~aye de Toussaints, de tous les biens meubles et
Robert de Sarrebru~he, seigneur de Commerc.y' Louvois et
immeubles que ladite abbaye, l'hôpital de Saint-Nicolas,
~e Mesnil, confesse avoir eu et reçu des religieux de Tousl'église de Saint-Nicolas-en-l'ile et celle de Saint-Sulpice
s~ints la quantité de deux queues de vin vermeil du cru du
possédaient en sa mouvance, ne retenant pour lui que la ·
Mesnil, à lui dues comme ayant cause de feu Étienne le
haute
et basse justice (6 décembre 1280) : vidimus par
Briois, ·ancien curé du Me~nil, aux termes d'un accord
de Chàlons en date du 25 juillet 1292. - Henri,
l'official
passé entre lui et ledit curé le 3 juin 1452. - Lettres de
abbé
de
Toussaints,
fait don à l'abbaye pour l'usage du
garde-gardienne octroyées àTabbaye de Toussaints par le
vestiaire; du four banal situé au Ban de !'Ile, près de la
rpi Louis XII (22 juin 1500 - copie) (1). - Lettres de
maison ayant appartenu à feu Nicolas de Condé (11 octobre
s~uvegarde du roi François Ier en faveur de l'abbaye
1303 - vidimus de l'official}. - Quittance de la chambre
(7 juillet 1531).
apostolique délivrée à l'abbé de Toussaints par le receveur
H. 216. (Liasse.) ·- 15 parchemins.
• d'icelle de 10 années du cens de 10 s. dû à la chambre par
ledit abbé (18 novembre 1320).
1t80•13~0. ~ Titres anciens : donations, 'Ventes,
échanges. - Baudoin, archidiacre de l' église de Chàlons,
donne sa vigne et son jardin à l'église de Toussaints (1180).
- Pierre, chanoine de Saint-Étienne, concède à l'abbaye
de Toussaints la maison qu'H avait au faubourg St-Sulpice
(s. d. - XIIe siècle). - Gui, évêque de Châlons, notifie à
tous que Girard, portier, en faisant son fils Louis chanoine
à l'abbaye de Toussaints, a donné sa maison en pure aumône
à ladite abbaye, avec cette réserve que ledit Girard, sa
femme et leurs fils pourraient y demeurer leur vie durant
(1184). - Lambert de Soudé-Sainte-Croix, ordre de la
Trinité , vend · à Garin, abbé de Moncetz, ordre de Prémontré, moyennant 22 1. t. forts, une ·maison sise en la
rue de Grève, chargée de 8 d. envers Toussaints et de 5 d.
envers le Temple de la Neuville (avril 1224 ou 1225). Donation de Girard, abbé de Toussaints, aux malades :
il leur abandonne tous les cens qu'il perçoit ou doit
percevoir à l'intérieur du Ban de !'Ile (mars 1230). Donation à l'abbaye de Toussaints du tiers d'un étal sis
devant le Puits à la chaîne au Marché et vente des deux
autres tiers à ladite abbaye, moyennant 10 1. de monnaie
chàlonnaise (novembre 1232). - Roger, cordonnier, et
Julienne, dite Pentecôte, sa femme, donnent à l'abbaye le
tiers d'un étal, sis au Marché, et lui vendent les deux autres
tlers, moyennant 20 1. (mars 1241). - Bertrand Hachez et
Marie, sa femme, vendent à l'abbaye pour 15 1. t. forts,
2Û. sous de cens qu'ils levaient sur une maison près du
cimetière des Juifs (avril 1241). - Échange entre !'abbé
de Toussaints et Jean de Humbeauville, chevalier, de

· (~) Lettres de garde~gardienne sont lettres octroyées ~ des communautés, chapitres, abbay·e s, prieurés et églises du Royaume par lesquelles elles peuv~nt attirer leu1·s débiteurs hors de la juridiction et les
assigner pardevant le juge royal dénommé dans les Lettres. 1Ct.-J. de
Ferrières. Dictionnaire de droit et de pmtique, t. 1, voir Gardesgârdleilnes), ·

H. 211. -

1 cah. m-4" (38 feuillets ).

1663. - Fondations et obits. - Inventaire des titres
et papiers relatifs aux fondations et obits de l'abb.aye de
.Toussaints ; en tête est une table.
H. 218. -

1 cah . in.4° rel. (55 feuillets).

169~·1716. Visites. - Procès-verbaux de visite
des cures dépendant de l'abbaye de Toussaints.
H. 219. (Liasse.) -

10 pièces (3 parchemins).

Châsse de Saint-Lumier. - Autorisation accordée par Michel, abbé de Toussaints-en-l'ile, de
porter la chàsse de Saint-Lumier et autres reliques pour
recueillir les aumônes destinées à la réparation de l'église
abbatiale (1456). - Procès-verbal de la restauration de la
châsse de Saint-Lumier qui avait été ouverte à '!'approche
des Impériaux (1544). - Madeleine Guédoù lègue par acte
de dernière volonté aux chanoines de Toussaints un demi
corps d'argent qu'elle avait fait faire par Jacques Cocqueteau, orfèvre à Chàlons, pour servir de reliquaire au chef .
de Saint-Lumier qui est dans l'église dudit Toussaints ,
(2novembre1669). -Translation du chef de Saint-Lumier
(4 mai 1670). - Inventaire des reliques de Saint-Lumier
enfermées dans la châsse, signé par l'évêque Gaston J.-B.
Louis de Noailles (30 juin 1696) ; permission accordée par
le même aux religieux de Toussaints de célébrer un salut le
dernier dimanche de septembre (24 septembre 1716).
''36-t 716. -

ARCHIVES DE LA MARNE
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Personnel· de l'abbaye.
H. 220. (Liasse.) -- 4 parchemins (2 sceaux).

Michel Joly , abbé. - Mandement de
Jean.IV de Sarrebruc]le, évêque de Châlons, aux curés,
chapelains et autres ecclésiastiques du diocèse, de citer
devant l'official ceux qui voudraient contredire à l'élection
faite de Michel Joly comme abbé de Toussaints en remplaeement de Nicolas de Mailly (28 avril 1433 - vidimus de
l'official) . - Mandement de Philippe; archevêque de Tours,
commissaire délégué par le concile de Bâle pour connaitre
de l'appel .interjeté, par Jacques Gerbaud, chanoine de
Toussaints, contre t:élection faite de Michel Joiy comme
abbé (11 juillet 1433 -- sceau de l'archevêque); sentence
du même confirmant la possession de l'abbaye de Toussaints
à Michel Joly (19 juillet 1434 - sceau mutilé). - Sentence de l' évêque d'Utique, commissaire du co_ncile de Bâle,
confirmant la sentence portée par l'archevêque de Tours en
faveur dudit Michel Joly (30 octobre 1434).
.
t<&33-1_<&3<&. -

H. 221.

( Li asse.~

-

10 pièces (9 parchemin s, 4 sceaux).

1 :;~1-1 liaG. -

Claude Godet, qbbé. - Bulle de provision de l'abbaye de 'Toussaints délivrée par le pape
Léon X à Cl. Godet (2 'mars 1'!520 V. St. - sceau de plomb) ;
bulle du même Pape en joignant aux vassaux de l'abbaye
d'obéir à leur nouvel abbé (2 mars 1520 v. st.). - Lettre
de gradué délivrée à Cl. Godet par. la Faculté de droit de
Paris(!'> mars 1520 v. st.). - Exploit d'ajournement au
profit de l'abbé Godet et de Toussaint Robert , curé de
Matougues, contre les reli gieux de Montier-la-Celle-lezTroyes (22 septembre 1!543). - Copie notariée des libéra-:
lités faites par l'abbé Godet à s_es serviteurs et à la fabrique .
de l'église, « notamment sa crosse, chopinettes à servir la
messe, calice le tout .d'argent doré, délaissés par lui pour
s ~rvir a~ service et décoration de l'église de Toussaints >>
(U mars 15!56). - Lettres de grand vicaire de l'abbé de
Saint-Pierre-au-Mont délivrées à Claude Godet (8 juin
1_
!)!)6).
H. 222. (Liasse. ) -

28 pièces (19

parchemins~.

t aa8-1 a1~. - Antoine Trusson, a.bbé. - Vidimus
par l'official de Châlons dès premières bulles d'Antoine
Trusson (1fü:î8). _:_Acte de la première prise de possession
.de l'abbaye de Toussaints par A. Trusson (28 août 15!59).
- Transport fait à A. Trusson, abbé de Toussaints, par
l'évêque Jérôme Burgensis de la succession de Nicolas
Trusson , religieux de Saint-Pierre-aux-Monts et curé de

Saint-Sulpice, frère de l'abbé (20 janvier 1566). - Bullé
du pape Pie V à Antoine Trusson, abbé de Toussaints, sur
la résignation à lui faite de la dite abbaye par Charles de
Bour~on, cardinal du titre de Saint-Chrysogone (!'> des
nones de . mai = 3 mai 1571) ; lettres patentes en forme
d'attache obtenues par A. Trusson sur sa nouvelle et dernière provision ci -attachée (Eloi~, 1er octobre 1571). R~signation faite à Louis de Clèves, · conseÜler et aumônier
du Roi, par l'abbé Trusson, <!e l'abbaye de Toussaints,
moyennant 1.200 1. de pension (15 février 1572). Vicariats : lettres de vicariat déférées à l'abbé Trusson par
les abbés ci-après : Gaspard de Martel, abbé commendataire d'Huiron (6 avril 1567); Philippe de Lenoncourt, abbé
commendataire de Montier-en-Argonne (19 mars 1570) ;
Théod. Berziault, abbé commendataire de Moiremont
(16 juillet 1570).
H. 223 (Liasse ) -

28 pièces (3 pal'chemins).

fli13-lliili. Procédure entre les abbés Antoine
Trusson et Louis de Clèves (1).
H. 224. '_ 1 pièces (1 pal'chunin, 1 sceau).

1631-IG!H. Antoine et Artus Talon, abbés. Ratificatiol) par Artus Talon, fils de Philippe Talon, bailli
du Cpapitre, de la vente des héritages à lui échus par le
décès de Sam~on Rollet et Anne Laschet, ses aïeuls maternels (31 octobre 1631). - Bulle de provision par Je pape
Alexandre VII, de l'abbaye de Toussaints , .en faveur d' Antoine Talon (22 septembre 16!59 - sceau de plomb) . Lettre du don fait par le Roi de ladite abbaye à Art us Talon,
ch~noine de li} cathédrale de Reims, en remplacement
d'Antoine Talon , son frère (Fontaineblau, 31 octobre 1661
- copie collat. ). - Joseph Elian, abbé: bulle de provision
par le pape Innocent XI en faveur de Joseph Elian (1681).
H. 225. (Liasse.) -

19 pièces (12 paI"chemins, 1 irnpI"im é, 1 sceau).

1121-111<1. Toussaint Le Maître de Paradis
'
abbé. - Bulle de provision par le pape Innocent XIII
(17 j uillei 1721 - sceau de plomb) . - Mémoire pour
l'abbé Le Maitre contre les habitants de Normée au sujet
des réparations du chœur et du cancèl (1744 - imprîrrié).
- Donation faite par l'abbé à l' fg lise de Toussaints des
objets suivants : « mon calice avec sa patenne, les burettes
et le bassin, le tout de vermeil surdoré _et renfermé dans un
coffret garni en dedans de velours cramoisy et de maroquin
rouge du Levant avec
dorures
en
dehors ' · fermant à clef.
.
.·.
.
··.

.

'.

-

(1) Louis de Clèves, fils bâtard de François dP.
A. Trusson, comme abbé° de Toussaints , en 1514.

Clève ~, ~ ucc.ède

à

SÉRIE H. -

'Châlons, le 23 février 1757 , Signé L' Abbé Le Maistre. >>
- Succession de l'abbé Le Maistre de Paradis, décédé le
18 septembre 1768 : apposition des scellés, inventaire du
mobilier, etc.
H. 226. (Liasse. ) -

8 'pièces, papier.

177~-t 783. Loiiis Chamillart, abbé. - Pièces
concernant son administration : clauses et condition s du
traité passé entre M. de Chamillart, abbé commendataire ,
et les chanoines de Toussaints au sujet du bail perpétuel
des biens de l'abbaye (copie non datée); copie des lettres
patentes concernant la réunion de la mense conventuelle de
'Toussaints, en date de juin 1772: etc.

H. 227. (Liasse.) -

59 pi èce s (5 parchemins ).

16'40-17~~. ·-Procédures. - Procès à l'encontre des
abbés dont les noms suivent : Jacques Lescot, évêque de
Chartres , ab bé commendataire de Toussaints; Art us Talon,
abbé commendataire; Joseph Élian, i t. ; Le Maitre de
Paradis , i t. ; etc.

H. 228. (Liasse.) -

23 pièces (1 parchemins) .

lo'i~6-l':il. - Chanoines de Toitssaints. Pièces
·c oncernant les chanoines dont les noms suivent: Alexandre
(Gaspard}: diplôme de bachelier in utroque jure, à G.
Alexandre, prieur de Saint -Michel de Chàlons (11 septembre 1596). - Loisy (Nicolas) : certificat à lui délivré
par l'abbé Claude Godet pour recevoir les ordres (10 sep ~
tembre 1526). - Mcmclerc (Nicolas) : acte de profession
religieuse (3 mars 1631). - Salmon ( 1'1-istan ) : lettres
bén éficiales (9 mai 1536) ; lettre de procuration dudit
Salmon, baf'heli er en décret (31 mars 1537 ) ; nominntion
-du même au bénéfice de Saint-Nicolas du Gault, dépendant
de !'abbaye de Notre-Dame de Vertus (14 janvier 1539) ;
in sinuation des lettres de bénéfice et cu re de Songy en
faveur du susdit (15 juillet '1556). - Raussi n (Jacques):
frais faits après le décès de J. Rauss"in , chanoine, curé de
La Veuve (1711 ).
H. 229. (Liasse. ) -

7 parchemins.

1ii46-t6~6. - - Chapelains de ·Toiissaints. Provi sions des chapelain s dont les noms suivent : Clairambaud
de Marle : chapell e Saint-Jean -Baptiste (1546) ; Debar
(l\Ticolas) : chapell e Saint-Louis (1607) ; Guyart (J ean):
chapelle Sainte -Marguerite (1616) ; L egenti l (Pi en·e) :
chapelle ci-dessus (1618); Lopin (Claitde ) : chapelle SaintBlaise (1615); Jliàcier ( François) : chapelle Saint-Nico las
('1626); Th·ivet (Nicolas): chapelle ci-dess us ('1624}.
MARNE.
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H. 230. -

1 cahier in-1 6 (14 feuillets).

Reconnaissances données par les curés dépendant de l'abbaye de Toussaints de la redevance an nuelle
dont leurs cures sont chargées envers ladite ab baye: Ante
et Sivry, 4 1. ; Lhultre , 8 1.; Matougues, 10 1.; Le Mesnil,
6 1. ; Oger, 41. ; Orconte, 4 1. ; Sarry, 4 1. ; Songy, 4 1. ;
Saint-Sulpice de Châlons , 2 1.; La Veuve, 4 1.; Vienne-laVille, 8 1.; prieuré de Saint-Michel, 10 1.
17.&o'i. -

H. 231. (Liasse.) -

23 pièces (6 parchemins).

Introduct-ion de la ré forme à Toussaints. - Transaction entre M. Lescot, évêque de Chartres,
abbé de Toussaints et les religieux de l'abbaye pour l'introduction de la réforme (9 août 1644) ; consentement donné
par l' évèque de Cbà lon s (1645). - Procès-verbal de la
prise de possession de l'abbaye par les challoines de la
Congrégation de France (29avril1645). - Lettres patentes
pour l'union du monastère de Toussaints à la Congrégation
des chanoines réguliers de l'ordre de Saint -Augustin en
France (18 juillet 1645). - Concordat entre les anciens
religieux et les chanoines de Toussaints au sujet du logement (1645). - Transaction entre Antoine Talon, abbé
commendataire, et les religieux (16 avril 1660) ; autre
transaction: l'abbé Artus Talon et les reli gieux au sujet
du partage des biens et des charges entre les deux parties
(6 novembre 1664). - Transaction entre l'abbé Joseph
Élian et les religieux portant ratification du co ncordat
passé le 6 novembre 1664 (1683) ; autre ratification du
mème accord (1722). - Concordat entre M. de Chamill art ,
abbé commendataire de Toussaints , et les chanoines de
ladi te abbaye (7 novem bre 1771).
16<&<&-1'1'11. --

H. 232. (Liasse .) -

18 pièces, papier.

t '1~~-1191. L'abbaye de Toussaints cm moment
de la suppressi on. Procès-verbal d'un e perquisition
opérée par le lieutenant général du bailliage au domicile du
sr Berigault, prieur, qui avait pris la fuite : on trouve une
lettre signée de lui , en date du 20 décembre 1789, dans
laquelle il anno nçait son départ et son intention de passer
en Angleterre (2 janvier '1790; extrait des n1inutes du
bailliage). - Documents personnels concernant les chanoines Alexandre (Jean -Charles) ; Clicq uot (Guillaum eSimon); Muze ux (Jean-Baptiste) ; Querzy (Louis-Antoine):
ex traits de leurs actes de baptêm e et de profession ; lettre
d'envoi, signée Clicquo t, doyen du Chap itre, accompagnant
les pi èces ci-dessus (10 janvier 1791).
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H. 233. ·- 1 cah. in- 4o papier (48 feuillets).

t .&Oii ? -- Déclarations de biens : << Déclaracion des
héritaiges, cens, rentez , r evenuez et possession s temporellez
appartenans aux religieux , abbé et couvent de J'esglise de
Toussains en l'Isle de Chaalons, de l'ordre Sainct Augustin
et aucuns prieurs et curez, membrez deppendens de Jadit_e
esglise de Toussains, assises ès termez et metz du bailliaige
de Vitry et ès anciens ressors d'icellui , que baillent par
escript à vous noble et honoré seigneur monseigneur Je
bailly de Vitry, et à messeigneurs les procureurs et r ecepveurs du Roy nostre sire oudit bailliaige de Vitry, commissaires du Roy nostredit sire oudi t bailli aige de Vitry,
en obtempérant et obeissant à certain commandement et
cris publiqu'es faiz de par Je Roy nostre sire depuis un g an
en ça, ès lieux acoustumés à faire crix et publications oudit
bailliage, pour en ordonner ainsi que le Roy nostredit sire
Je veult et ni.ande . ... >> (s. d.; peut ètre 1405) (1).
H. 234. -

1 registre parchem in in- 4° (71 feuillets).

Déclaration de biens . - Déclaration des
bi ens, rentes et revenus de l'abbaye de Toussaints .
t <&6-'. -

H. 235. (Liasse .) -

3 pièces {l pa rchem in ).

tii~~. Déclaration de biens. -- Déclaration des
biens, cens et héritages de l'abbaye (2 cahiers papier de
33 et 39 fe uill ets ).

H. 236. (Liasse .; --.,- 23 pi èces (20 parchem ins).

t 304,· t ii~ t. Declarcitions de biens et amort'issements. - Amortissement accordé it l'abbaye par le roi
Philippe IV (15 juin 1304 ; copie); vidimus par le bailli de
Chàlons de la charte d'amor tissement de 1304 (1 7 novembre
1401). - Mise en la main du Roi des reven us et fi efs
de l'abbaye sis au terroir de Saint -Germain, faute par les
tenanciers d'avoir déclaré les biens qu 'ils tenaient de
ladite abbaye (24 juillet 1455). - Lettres de souffrance
aux r eligieux de Toussaints leur accordant délai pour baill er
par écrit la déclaration des héritages et revenus qu 'ils possèdent au village de Matougues (5 janvier 146'1 v. st.) . Accusés de réception par les commi ssaires du Roi sur le
fait des francs-fiefs et nouveaux acquèts, des aveux et
dénombrements à eux baill és par les tenanciers de l'abbaye
(1464). - Pièces r elatives à l'amortissement (1481-1521).
{1) Sur le parchemin servant de couverture au~it cahi er est transcrit
le vidimns d"une lettre de grâce octroyée pur le Roi à div ers particuli ers de Comperlrix, Courbei·trix, en mars 1389 : ce vidimus est cité
par llu Cange, Glossail'e, v• Escran nia.

H. 23î. (Liasse.) -

t ii63- t ii69. -

-

3 parchemin s.

Aliénations de biens ecclésiastiques.

cc Estat faict par nous J acques de Morillon , escuyer,

lice ncié ès droictz , seigneur de Marne- la-Maison , conseillerdu Roy et li eutenant de M. le bailly de Vermandoys en la
co ur du Roy à Chaalons, de toutes les évalluacions et adjudicacion s des biens et revenuz temporelz des ecclésiasticques, en en suyvant les lettres patentes et commission
dudit sr Roy à nous addressantes en dacte du 26 may
1563 >> : à J ehan Boyot, argentier de l' évèque, un gagnage
à Saint-Martin -aux-Clrnmps, estimé 157 1. 10 d. t ., adjugé
à 5 .020 1. t. ; à Laurent du Mo ulinet , la mairi e dudit Saint·
Martin, estimée 20 s. t. par _an, adjugée à 121 1. t. etc.,
etc . - État des biens vendus par l'abbaye de Tou ssaints en
vert u de l'édit royal de 1563 : à Louis de Somme-Yèvre,
écuyer, la cense de Frignicourt, moyennant 3. 700 1. t . ; à
Claude de la Croix , écuyer, baron de Plancy, la moitié de
la seigneurie de Viàpre ·le-Grand , pour 160 1. t. ; à Claude
de Fresnel , chevalier, la cense de Sivry, dite la Lichère,
moyennant 4.730 1. t. ; etc. Total <lesdites ventes : 10.4401. t. - Commissio n adressée par les délégués du SaintSiège it Jacques d'Aoust, ofl.icial de Chàlons, Antoin e Trusson, abbé de Toussaints, et autres pour le département de·
la somm e de 703 écus sol qu'il est besoin de ·vendre sur le
r evenu temporel des bénéfi ces situés au diocèse de Chàlons
(27 janvier 1569). - Remontrance des religieux de Toussaints au Roi sur la contribution dont ils sont frapp és
cc Que la plus part du revenu de la di te abbaye est assis du
costé de Saincte Manehould, lieu de fronti ère de ce
royaulme et où se faict ordinairement la descente des ennemis ou aultres estrangiers qui viennent en France pour le
service du Roy, et que durant les guerres qui ont eu cours.
au duché de Lu xem bourg , ladite abbaye n 'a receu ung
quart du reve nu qu'elle possède en cest endroict; que le
principal revenu de ladicte abbaye consiste en dixmaiges
qui tous les jours diminuent par le moyen de ceulx de la.
nouvelle et reprouvée O'pinion, lesquelz induisent les laboureurs et aultres catholicques de ne dismer ne laisser les
droictz acco ustumez en ladite abbaye . . ... n
H. 238. -

i registre in- 4o mutilé (156 feuillets).

Dtmes. - Registre des dt mes levées.
annuellement sur les tenanciers de l'abbaye de Toussaints.
en chacun e des localités qui en dépendent.
t <t,06-t <t,37. -

SÉRIE H. H. 239. -

ABBAYE DE TOUSSAINTS.

1 fort registre in-4• (232 feuillets) .

tlioit,-tlil?I. - Dîmes. - «Ce son t les marchiés des
dismes, grosses et menues , trecens, maieries, foraiges,
prez, ahans ou gaignages, boys, moulins, rivieres ou aulnoys, appartenans à la crosse et demainne de monsr l'abbé
de Toussains en l'Isl e de Chaalons, pour un g an co mmen chant à P asques .. . .. n - Nota : registre mutilé et fo rt
endommagé par l'hiimidité.
H. 240. -

1 r egistre in-4° (100 feuill ets).

~lt~:-tli30. Dtmes . - Papier de la recette des
dim es, gagnaiges, moulins, prés, bois, forages, dépendant
de la crosse de l'abbaye de Toussaints, pour les années
1527, 1528, 1529 ~t 1530.

H. 241. (Liasse. ) -

21 pi èces (4 pa rchemin s) .

tit,67-1683. - Dîmes. Mandement de l'ofli ciaJ·de
Chalons à tous prêtres, notaires et appariteurs, à qui il
appartiendra, de maintenir l' ab baye de Toussaints en
possession de lever le d ouzi ème des dim es de Rapsécourt et
Voillemont (30octobre1467). - Lettres patentes du roi
Charles IX enjoi gnant aux tenanciers de Toussaints de
payer les dimes dues par eux à l'abbaye (Paris, 29 mai
1567); arrêt du Parlement ordonnant l' enregistrement <lesdites lettres ('1cr juin 1568) ; requête des re li gieux de
Tou ssaints au li eutenant général du bailliage de Vitry à
l' effet d'ob liger les propriétaires de biens suj ets à la dim e
de payer leur redevan ce . - Dime de la cense dite de Toussaints-Dehon: procédures y re l ~tives (1656-1683).

H. 242.

(Liass~ . )

-

'15 feuillet s parchemin.

Cens. - « Cy s'e nsievent les cens,
r entes et revenues des pitences de l'esglise de Toussains en
Isl e de Chaalons levées par moy J ehan le J osne , prestre,
·curé de Luitre, et receues pour ces te presen te ann ée commencen t à la Saint-J ehan 1443 et fénissent l'an 1444 à
ladite feste Saint-J ehan ensievent Jl (fra gment de 2 feuil lets}; co mpte du mêm e pour l' ann ée 1445-1446 (2 feu ill ets }.
- Fin du corn pte de l'année 1456-1457 , arrêté par Michel
Joly , abbé de Toussaints (9 feuillets). - Compte des cens,
rentes et r evenu s des pitan ces de Toussaints reçus et levés
par Pierre Bede, barbier du Chapitre, de 1459 à 1460
{2 fe uillets ).
1ia,ia,3-1ia,60. -

H. 243. -

43
1 cahier petit in-4o (22 feuillets ).

tit,65-tit,91'. - Cens. - « Cens, rentes , revenues et
louiers de maisons appartenant à la celle, c'est assavoir à
l' aministracion de monsr l'abbé de Toussains en !'Ile de
Chaalons à cause de sa crosse d'icell e eglise, pour un g an
commen cent' à l'eure, au jour et terme Saint J ehan Baptiste
1465 et fenissent à Pasquez includ ensievent 1466, receuz
et levées par moy, Nicholle Gibert , prieur d' Ante. n Aux
fo lios 15 et suivants, copie des baux d'adjudication du
moulin de Toussaints pour les années 1478 à 1483 et 1490
à 1497 .
H. 244. -

1 parchemin.

XllL'' siècle. - Forage (droi t de) dtî à l'abbaye.
Accord entre Pierre, abbé de Tou ssaints, et Hugues de
Porte-Marne , passé en présence de !' évêque Geoffroi (1) au
sujet des forag es dû s à l'abbaye : << Predictus Hugo ~t unus
heres ejus ét ille, inquam, heres qui erit stationarius hujus
domu s Hugonis , que es t in capite ponti s, si in hac domo
vendiderit vinum de propriis vin eis co llectum, dabit inde
foragium In sul ane eccles ie. Pro hac libertate Hugo date
Insulane ecclesie sin gulis ann is duos denarios cle censu (2),
quibu s additis duobu s aliis denariis de censu quos debet
pro domo sua et terra que est circa domum , sin guli s annis
solvet quatuor denarios In sul ane eccles ie in fest ivitate
Sancti Remigii. S i autem Hugo vel heres ejus in precli cta
domo ve ndid erit vinum qu od non sit de propriis vin eis,
dabit inde foragium In sulan e eccles ie . .Et rursus si alius
homo quam Hugo vel predictus heres ej us ven diderit vinum
suum in domo illa, dabit inde fin agium Insu lane ecclesie .. : J>
H 2.rn . (Liasse . ) -

3 pièces (1 parchemin).

1 ~91?. Forage clîi à l'a /Jb aye par les maisons de
l'Ordre dii Temple, sises au faubou·rg Saint-Sulpice . - Sentence arbitrale prononcée par me N icolas , dit Lam patri x, main tenant les religieux de Toussaints en possession du droit de forag e dans les maiso ns des com mandeurs
du Temple sises au faubourg Saint-Su lpi ce de Châlons,
entre la Porte-Marne et celle des Trini taires, à sa~oi r
2 setiers de vi n par tonneau, gran d ou peti t : << Ego magister
Nico laus ..... pronuncio et declaro dictos abbatem et conve ntum habui sse et habere et perpetuo in futurum habere
jus percipi endi di cta for agia in eisdem domibus ... . .... >>
(1 ) Le texte ci- dessus n'est pas da té, mai s la forme de J'écil'ilurc
semble indiqu er qu'il s'agit ic i de Geoflroy Il de Grandpré qui fut
évêque de Châlons de 1237 à 1247 .
(2) Mot s pon ctués dans le tex te pour être effacés.
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(Samedi dans la quinzaine de la Purification = 8 février
1291 , v. st . ) ; copie de ladite sentence collationnée en

1507.
H. 246 . (Liasse .) -

100 pièces (50 parchem ins).

t•81-laa8. Forage : procédure <i ce wjet.
Procès entre les religieux de Toussaints et le commandeur
de la Neuville·au-Temple, au sujet du droit de forage que
les chevaliers de !'Ordre devai ent à l'abbaye pour leurs
mai sons sises au faubour g de Marne : dits et contredits,
salvations, inventaires de pièces, déclar ations de frai s,
ajournements , etc.
H. 247. ( Liasse.) -

3 parchemin s.

t t9G. - lHinage. - Confirmation par Philippe II, roi
de Fran ce, de la donation faite à l'égli se de Toussaints-en. !'Ile de 3 muids de blé par Étienne, bouteill er de Chàlons,
à prendre chaque ann ée sur le minage qu'il ti ent en fi e[ de
l' évêque du li eu (1190 ). - Mê me confirma tion par Jacques ,
doyen , et tou t le Chapitre de l'égli se de Chàlons: << constitutus in presentia nostra dilectus filiu s noster S tephanus
buticularius Cathalaun en sis <ledit in elerno sinam Ecclesie
Omnium San ctorum in insula tres modios bl adi in minagio
suo Cathalaun ensi in perpetuum singuli s anni s libere et
quiete perci piendos ad men suram Catbalaunensem, a
proxima die sabbati pos t festum Sancti R emi gii ....... n
(1190) ; confirm ation analogue par Gui ll aume , archevêque
de R eim s, cardinal du titre de Sainte-Sabin e (1190).
H. 248. \ Liasse .) -

3 cahiers oblon gs ,'18 , 14 cl 10 feuill e ts) .

t•;iia-taa6. Vinage. - Vinages dus à M . de
, Toussaints par les vig nes du Ban !'Évêque (1455-1460 58 feui llets) . - Vinages dus à M. de Toussaints 01r les
vignes du Ban l'Évèque sur les co ntrées dit-e5 ' ~ ~ . c 1 1aL1.t
et le Petit Trait; et est dù par chaque journ el de vigne
6 setiers de vin payables aux vendanges ou au jour Saint R emy, sous peine de 5 s. d'amende (1549 - 1 ca hi er de
14 feui ll ets). - Vin ages de 1553-1556 (1 cah . de tO feuil lets) .
H. 249. (Li asse ) -

8 pi èces, papie r.

t 7l!9-t :68. Baux gé néraux de l'abbaye pour les
années '1729, '1747, 1756, 1766 et '1768. - Tableau général des baux de Toussain ts portant les mention s suivantes:
nom s des titulaires et désigna tion des lieux ; nature des
biens ; nom s des fermi ers et durée du bail ; dates des baux
ou reconnaissances ; produits en argent et produits en
nature (fin du XVIIIe siècle) .

H. 250. (Liasse .) -

i1 pièces . papier.

1608-1728 . .__ Baux de Toussaints. R enseignements sur les revenus de l'abbaye à diverses époques d'après
les baux : état du revenu pend ant les 50 ann ées du bail de
L. Chastillon et P. Bill ecart (XVIIe siècle) ; état du revenu
d'après les baux de M"olé (1608-1615) ; id . d'après les baux
de 1721 à '1728.
H. 251. (Liasse. 1 -

H pi èces (1 p3rchemin 1•

t a-49-1.'iS~. Baux de Toussaints : procédures y
r elatives. - L 'abbé A ntoin e Trusson contre Julli an le
Maréchal, seigneur de Boismoreau , fermi er de l'abbaye :
bail gé néral des revenu s de Tou ssaints en 1549 ; autre bail
en 1561, morennant 2.400 1. t. en argent et 12 poinçons
de vin ; lettres roya ux remettant ledit Maréchal en possession et jouissance du bail qu'il avait r ésigné (3 juiri 1562);

etc .
H. 252. iLiasse. ) -

109 pi èces (16 par chemi ns).

t a3S-t '9®. - Raux de Toussaints (classés pclr ordrealphabéti gue de localités) . - Au lnay-l'Altre: ferm e (17771788). - Auve : dimes (1769-1788). - Berzieux: dim es
(17691788). - Bussy-le- R epos: dim es et ferme (17651789). - Châlons : dimes du Ban l'Évêque (1769); greffe
du bailliage de Tou ssaints (1769-1779) ; pêche de SaintGibrien (1787) ; maison du pont Rupp é (1 777 ) ; etc. Champig neul : dimes (1770-1781). Cheppes : dimes
(1769-1779). - Chervi ll e: ferm e ('1766-1776). - Condé:
pré (1627 -1631). Contaut : ferme (1774-1784). Coolus : dim es (1761-1788). - Dampierre-le-Chàteau:
dimes (1 769 -1786 ). Dommartin -sur-Yèvre : dimes
(1769-'1788). - Fagnières : dim es (16'19-1788 ). - Faux sur-Cool e et Vésign eul -sur-Coole : ferme et dim es ('1769f787. - Fèrebrianges : dimes (1769 -1782) . - Frignicourt : déclaration de terres (1749) . - F ère-Champenoise:
dim es de la paroisse Saint -Aignan (1536-1787). - Her pont : ferm e et dimes (1769 -1788). - L enharée et Normée:
dimes (1769-1787). - Lhultre : dimes (1769-1788). L e Mesnil : censive (1746-1790). - L es Istres : dîm es
('1769 '1788). - Loisy-sur-Marne : dimes (1788).
H. 253. (Liasse.) - 87 pièces (H parchemins).

1•80-1,-88. -- Baux de Toussaints (classés par ordre
alphabétique de localités) . Maisons -en- Champagne:
dimes (1770-1777) . - Matignicourt: dimes (1774). Matougues: ferme et dimes (1631 -1788). - Meixtiercelin :
dimes (1788) . - Merlaut : ferme (1766-1785). - Mutigny-

SERIE H. la- Chaussée: ferme (iï77). -
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Oger: dimes (1769). -

Orconte: dimes (1769-1770). - Plivot: dimes (1769). Pringy : ferme ('1769). - Recy : pré ('1555-'1570). Saint-Ferjeu: prés ('1767). - Saint-Gibrien: moulin , pré,
fos sés, garenne, ferme, dimes ('152'1 -'1787 ). - Saint-Mardsur-Auve. : dimes ('1769-1788). - Saint-Memmie: fermes
de Saint -Thiébault et Saint-Martin ('1769 -1770). - Sarry:
dim es .(·17691788). - ~ivry - sur-A nte: ferme de la Lichère
(152'1-'1769). - Sommevesle : dimes (1770). - Songy:

H. 256. (Liasse .) -

8 pi èces, papier.

163~·166". Saint-Nico las-en-l'Ile. - Portion
congrue du curé : pièces produites au Grand Conseil. -

Compte que rend Nicolas Gar gam, marguillier, de la recette
et dépen se par lui fait e des reve nus de la fabrique pendant
les années '1639-'1641 : (( A Quentin Galloys, recteur
d'école et clerc en ladite paroisse, la somme de 56 l. pour
· deux années de ses gages » ('1). Les paroissiens de

dim es ('1 770-'1787). - T? gny-aux -Bœufs: prés ('1769). Vertus: vente par Toussaint L emaitre, abbé de Toussaints ,
à Philippe-Aug uste de Portier , seigneur de Soulières, du

Saint-Nico las attes tent par certificat qu e la cure et son
annexe n ' ont pas un revenu suffisant pour entretenir le

fief appelé L es Clos de Paradis sis à Soulièr es, mouvant en

donn aient 50 l. à ses prédécesseurs (22 novembre '166'1).

curé, me Pierre Hélouys, et que les abbés de Toussaints

plein fi ef du comt'é de Vertus, moyennant 70 l. de rente
a nnuelle et viagère ('1733). - Vésigneul-sur-Coole: dimes

('1760-'1787). - Villers-aux-Corneilles: dimes ('1525-'1788);
plan fi guré du chà~eau de Villers et déclaration . de biens
('176'1). - Ve nte par Hemy, seigneur de Hans, à Lyénin
Or rière, seigneur de Villers, et Ma rgu erite de Ma rson , sa
femm e, de !'Hôtel du Ribault, sis à Chàlons, moyennant
26 l. t. (1480).
V itry-en-Perthois : prés et saussaies

('1764-'1784).

'

H. 257. (Liasse. ) -

166". -

10 pièces '. 2 parchemi ns).

Saint- iVicolas-en-l'l le. -

Catherine, so n annexe. -

Vicaire de SainteSentence de l'évêque de Châlons

ordonnant que le curé de Saint-Nicolas aura un vicaire
pour desservir Sainte-Catherine et condamnant l'abbé de
Toussaints à payer 100 l. par quartier pour la rétribution
dudit vicaire (9 avril 1664) ; arrêt du Grand Conseil autorisant les parties à se pourvoir et ordonnant que la sentence

Prieurés-cures à Châlons.
H. 254. tLiasse.) -

1 pi èces (4 parch emins).

t06'!-t 6a7. Sciint-Nicolas-en-l' Ile et SainteCatherine , son annexe. - Titres an ciens : charte de fondation par Geoffroy, évêqu e de Chàlons ('16 novembre '1062
- copie collationnée en '1548). -- Érection de la nouvelle

église de Saint-Nicolas par Gui, évêque de Chàlons :
(( Actum anno Domini H87 >> ; vidimus et confirmation de
· la pièce ci-dessus par l' évêque Girard en .1204 (copie collationnée en '1661 ). - Girard , évèqu e de Châlons , concède à
l'abbaye de Tou ssaints l'église de S aint-N icolas avec tous
ses revenus (mai 1213). - Octroi par le pape Alexandre VII
d'une indul ge nce plénière à ceux qui visiteront l' église de
Sainte-Catherine au jour de la fête ('17 juin '1657 ) ; visa par
l'évêque F élix Vialart (ter décembre 1657) .
H. .25~ . (Li asse .) -

23 pièces (5 parche min s) .

1661-1663. Saint-Nicolas-en-l'Ile et SainteCathe1·ine, son annexe. - Procès touchant la portion con-

grue du curé de Saint- Nicolas : arrêt co ntradictoire qui,
faisant droit à la demand e en portion congrue de me Héluys,
curé de Saint -Nicolas, met les parties hors de cour et
ordonne qu 'elles se retireront devant l'évêque diocésain
pour être par lni pourvu comme de raison .

ci-dessus sera n éanmoins exécut ée par pro vision ('15 juillet

1664) .
H. 258 . tLiasse.) -

30 pi èces (20 parchemins).

1316-1606. - Saint-Nicolas-en-l'Ile (hàpital de) (2).
- Bail par sœur J eann e, dame e t maitresse de l'hôpital
Saint-Nicolas, à Jacques, dit Jozier, clerc, d'une maison
au Ban-de-l'lle à l' entrée de la rue de Chambraut , moyen - ·

nant 77 s . 6 d . de cens annuel et perpétu el (7 févri er 1315,
v. s t.). - Amortissement de 2 maisons construites au ban
de l'ile pour servir au r établissement de l'hôpital SaintNicolas, qui a été brûlé par les ennemis ('16 février '1360 ,
v. st. ). - Do-n par Gillesson de Bergères , veuve de Perresson
Jozier , à l'hôpital ci-dess us, d'une maison sise en Chambrant au devant des bains de Chantereine (2 avril '1372) ;
id. par H émart P etit à l'hôpital, d' un e maison et jardin sis
au Ban ·de-J'lle (30 septembre '1372). - Robert, abbé de
Toussaints, et le couvent du lieu, à la prière des r eligieuses
de l'hôpital Saint· Nicolas, amortissent la maison dudit
hôpital et 4 journels de terre à Saint-Gibrien, sis dans le
ressort de la justice de l'abbaye (7 mars 1375, v. st.). J eanne de Sommevesle, maitresse de l'hôpital, et Jeanne
de Plancy, religieuse, donnent à bail à Jean Camignant un
journel de terre sis à Fagnières, moyennant 20 s. t. de
( 1) Cf. A1'chives dépad ementales de la Marne, G. IV., art. 1184.
(2 ) Cf. Grignon, Top ogr. pp. 125 et 133,
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cens annuel et perp étuel (28 décembre '1390) . - Procuration général e passée pard evant Guillaum e, abbé de Tou ssaints, par J eann e de Pl ancy, dame et gouvernante de
l'h ôpital S aint -Nicol as , aux termes de laquelle les religi euses dudit hôpital donn ent pouvoir général et spécial
au x reli gieux de Toussaints, alors réuni s en _chapitre, de
les· représenter en toutes les affair es concern ant leur mai son
(20 mars 1405, v. St. - 2 fr agments de sceaux ). - L egs
t es tamentaire par J ean Ascelin , dit Caulier, de tous ses
biens meubles et immeubl es à l' hôpita l Saint-Nicol as
('16févi'ier1406, v. st.). - Ordre de l'ar genti er de l'évèque
aux fermiers du moulin de la Ru.elle, appartenant audi t
évèque, de délivrer aux sœ urs de l'hôpital 6 moiton s de blé
à eHes du s à ti tre de ren te (1433 et 1437 ) ; ordre au fermier ·
du moulin Bayart , appartenant à l' abbaye de S aint -Pierreaux-Monts, de déli vrer au x r eligieux de Tou ssaints 8 setiers
de fr oment à eux du s à titre de rente annuell e (1442). Déclar ation par An toin e Tl'Usso n , reli gieux de Toussaints,
des héri tages, cens et revellu s appartena nt au priem claust ral et ad mini stratem de l' hôpi ta l S aint -Nicolas (29 janvier
1549 , v. st. ). - R épertoi re ancien des pi èces co ntenues
dans la p résente liasse (s. ~- - X-V 0 siècle). - 3 peti ts
r egistres des cens du s à l' hôpital (XIVe et X"V 0 siècles). Copie collationn ée de l' ar rè t du Parlement touchant la
réunion des hôpitaux de Chàlon s (18 févri er 1606 ).
H. 259. -

1 parchem in .

1099. - Sain t-Siûpice (cure de). -- Acco rd entre les
chano ines de Saint -Étienn e et ceux de Tou ssain ts -en -l'Il e
touchant l'autel de S aint -Sulpi ce qui avait été ôté ù ceux
de Sain t-Étienn e par l' évêqu e R oger II et donn é à l' abbaye
de Toussaints : le Ch apitre acce pte et a pprouve ladite cession << cum de altar i beati S ulpi tii ii1ter concanonicos beati
S tephani et canoni cos Omnium Sanctorum de Insu la certamen esset et di scordia, reclamantibus Sa ncti Ste phani canonici s eis a R otgero secundo epi sco po predfctum altare
abla tum fui sse, In sulanis aute m asserentibu s E lbertum
decanum ce terosqu e tun e tempo r is ca noni cos ecclesie sue
peti cion e ejusdem episcopi concessisse et eos idem altare
jam per X XXta ann os tenui sse et privil egia quedam habere,
tandem medi amte (sic) Philippa episcopo, inmo Dei disponente clementi a fini ta di scordia, inter u tramqu e ecclesiam
facta es t co nco rdia .. .. . n ('1099 - chirograph e) .
H. 260. (Li asse.) -

accusé de réception par les commissaires du Roi sur le fait
des francs -fi efs et nouveaux acquèts d' une décl aration de
bi en s à eux présen tée par le curé de S aint-Sulpice le 2 4 septembre 1405. - Déclaration des maison s, jardin s, terr es,
prés , saussaies, rentes et revenus appartenant au prieur
curé de Sain t- S ulpi ce, membre dépendant de l'abbaye et
mon as tère de Tou ssaints (1 cah . in -4° de 4 feuill ets - - s.
d . XV I0 siècle); autres déclaration s en '15'16, 1549 , -1663 .
H. 261. (Li agse. ) -

l.&6" -t .a::i: .

- S aint-Sii lpice : contentiwx du curé.

- E xposé des plaintes por tées par les mar guilliers et par oissiens à l'encontre de Girard de Viot , curé de la paroisse;
répon ses du curé; co nclu sions de l'évèque (1464; fr agments de 5 fe uill ets in -4°). - Écoles: accord entre le Chapitre de Chàlons et le curé de Sain t- S u/pice au suj et des
grand es écoles que le cm é pré tend ait avoir droit de te ni r en
so n pres bytère ; accordé est qu e ledi t pri eur Girard de Viot
se désistera total ement de tenir éco le et en verra au maitre
régen t tous les enfa nts qu i se présentaien t chez lui : << pour
noril' paix entre eul x , lesdites par ti es, par le moyen de
vé nérabl e père en Dieu monsr J eh a n L edegoi x, abbé de
Toussain t et autres notabl es perso nn es, so nt cheux en
accord tel qu e pour ceste fo ys, pour ayder à fourni r et
peupl er ladi te grande escolle, pour veoir à un g notabl e
mais tre rége nt de nouvel ve nu eu icell e, et pour ce fo urnir
à la chose publique, icellu y frè re Gira rd , curé de SaintS ulpice se désistera totalement pour le présent de tenir
enffa ns et esco lle, et p rocurera in co ntin a nt à so n povoir de
envoyer tou s les enffans qu'il a devan t luy et aux quelz il
monstre, en ladi te gr ande escoll e et pardevant ledi t notable
maistre r égent , pour1'l' U qu'il ne lu y tourn r , ne à ses successeurs, curez de Sain t- S ulpi ce, à quelque préjudice; et .
qu 'il ne pui sse et ses successeurs, quant bon leur sembl era ,
en leurs personn es et en ladite cure te ni r escoll es à mon strer aux enffans de ses paro chiens et demou ra ns en sa
paroiche et à Lo us aultres, en les in s tr uyzans en la foy et
autres peti s enseignemens et jusque au commencement de
gramm aire, c'est assavoir au Donat ou autre semblabl e
aucteur seul emen t cxcfud , én payant pour chacun enffant
auquel il mont rera et ses successe urs audi t grand malstrP
des grandes escoll es qui lors sem, po ur chacun an 4 s . t .,
à chacun terme de l'an aco ustumé '12 d. t. pour les sièges
accoustum ez . .. . >> ( 12 ao ùt '1 473).

15 pi èces, dont 7 cahiers (2 parchemi ns).
H. 262. (Li asse) . -

l.&03-1663. -

3 pièces , pa pi ci>.

18 pièces (1 0 par chemin s).

Saint-Sulpice (cure de). ·- R egistres

des censives : 1403-'1 404 (1 cah. pet . in -4°) ; '1 4H (1 cab.
in -80 de 4 feuill ets ) ; 1425 (1 cahier in -4° de 2 feuill ets) ;
1489 (1 feuille isolée parch . ). - Décl arations de biens :

l.&63-11.'it&. S aint-Su lpice (wre de) . - P rovi sions de la cure aux titul aires ci -a près désignés : J ean
Barthélemy de Cheppes en remplacemement de Hue L aber-

SERIE I-I . -

bis (27 septembre 1463). - R ésignation de Girard de
Viot, curé de St-Sulpice, en faveur de Thierry Ro yer , curé
du Mesn il: cons e nte m e n~ de l'abbé Jacques Lambesso n à
la permutation ci-dessus (27 mai 1496). - Collations:
Pierre Marechal en remplacement de Thierry Ro yer , résignataire ('17 novembre 15'10) ; Guillaume Dumont , en remplacement de P. Maréchal, décédé (6 décembre '1524) ;
J ean Guillemin, curé de Viâpres, en remplacement de Gaspard Alexandre, résignataire ('17 av1·i1 '1602) ; François
~Ierci èr en place de J . Guill em in , décédé (19 février1618) ;
Jacqu es Gargam en place de Fr. Mercier, résignataire
(15 septembre 1620); Antoin e Paris en place d'Ant.
Champagne, décédé .(24 septembre 1663) . - Monitoire des
officiaux de !'évèché et de Notre-Dame- en-Vaux ordonn ant
de révéler les personnes qui orit enlevé secrètement les
meubl es et effets aya nt appa1!tenu à Ant . Champagne, en
so n viva nt curé de St-Sulpice, décédé le t5septembre1663.
- Thomas Berger en place de L. L efèvre, rés ignataire
('12 avril '1673 ); Nicolas Couterot (7 août '1706 ) ; Luc
d' Ansay en place de M. Couterot , décédé (28 janvier 1754).
H. 263. (Liasse .) -
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25 pièces (15 parcllemins).

S aint-Siûpi.ce ( w re de) : pièces d·iclassées pcir ordre chronologique. - Ordp n~an ce de
l'offi cial de Châlons qui r ègle les formes des quètes à faire
en l'église pour les reliques de St -Su lpice (juin '1303 vidimus de 1345) . - Transaction entre le curé et les marguilliers de St Sulpice au sujet de la sonnerie des cloches
et de !'inhumati on des trépassés (29 septembre 1343).
Fondation d'un e messe pour Marguerite La Harduyne, en
son vivant domiciliée à Châlons (3 avril '1393 v. st.}.
·Tes tament d'Aubert Pannetier, domicilié aux Aveugles de
Porte-Marne (1) , fait en présence de Girart, curé de SaintSulpice (27 juin 1427). - Tran sport à Hue Laberbis , curé
de St-Sulpice, par les exécuteurs testamentaires de J ean
Darat , de Villiers-Terrillon , d'un cens perpétuel de 6 s.
8 d. t. à prendre sur un e maison sise rue de Grève, en
vertu de son tes tament ci-après transcrit (23 mars 1449
v. st.}. - Sentence rendue par le bailli de Vitry à l'encontre du Chapitre de St-Étienne au profit du curé de SaintSulpice touchant le droit de dlmette (6 novembre 1478). Sentence rendue par le vicaire de l'évèque de Beauvais qui
décharge le curé de St-Sulpice du droit de visite que l'archidiacre prétendait exercer sur lui (22 novembre 1483).
- Accord entre Girard de Viot, curé, et les paroissiens de
St Sulpice: les évangi les des bons jours solennels de l'an 1 :10:1-1663. -

v e·r se.~

(1) Sur l'hospi ce des Aveugles cf. Grignon, Topogr. de Châlons,
page 46.

née sero nt dits à l'avenir aux frais des marguilliers, le curé
s'engageant en retour à faire clore et ouvrir, sa vie durant,
le portail de l'église près des cloches et les huis du chœur
(H mai 1489). - Permission accordée par l' évèque Gilles
de Luxembourg à Pi erre Niaréchal, curé de Saint-Sulpice,
d'édifi er un pont de boi s sur la ri vière de Marn e pour aller
et passer de la maison du curé en so n jardin, lequel pont
aura 51 pieds de long sur 29 de large (12 décembre 1501.).
- Appointement de Claude des Autelz , maire d'Oger , entre
Guillaume Dumont, curé de Saint-Su lpice , et di vers particuliers ('15 mars t528 v. st} . - Cession par Jacques Lambesson, curé, aux paroi ssiens de S t-S ulpice d'un e pièce de
pré de 8 denrées sise au tenoir du Débat ('1), en lieu dit
Près Saint Michel, pom· leur aider à payer las. de 100 1. t.
à laq uelle la pai·oisse avait été imp osée par suite de l'édit du
Roi en date du 22 no vembre 1568 : ladite cession faite
moyennant un cens annuel de 20 s . t. à payer au curé
(1569 ). - Accord entre le cul'é de St-S ulpice et la fabr ique
de l' église par leqùel le curé lui abandonn e tout le drnit
qu 'il· prétendait sur un e maison attenant au cimetière de
Saint -S ulpice et servant à loger le maitre des éco les de la
paroisse (24 mai 1583). - L ett res royaux pour faire r entrer le curé de Saint-S ulpice en possession du domaine
ali éné par le curé .Jacques Lambesso n (27 novembre '1610).
- R equète du cueé Antoin e Champagne aux recteurs du
burea u des pauvres pour ètre remis en possession d'un pré
sis à Toussaints Dehors (2) et détenu depuis 15 ou 20 ans
par l'hôpital de Chàlons (s . d. XVIIe siècle}. - Fondation
d'un obit pour Antoine Champagne, curé de St-Sulpice
(14 septembre 1663). - R equète de deux pauvres fe mm es
au curé de St-Sulpice, demandant à ètre admises en la maison de St-Léger, dite des Aveugles, au lieu et place de certaines qui s'y trouvent et ont le moyen de vivre de leurs
re ntes (s. d. XVIIIe siècle }.
H. 264. (Liasse .) -

58 pièces (12 par chemins).

1.391-169,, - SŒint-Siûpice (cure cle) . - Pièces diverses : baux, censi ves, procédures, etc. - Bail des grosses
dimes de Compertrix (1598), etc .
(1 ) Terrain resté en litige dP]Jui s le commencement du XV• siècle
en tre l'évêque de Chàlons et le duc ü'Orléans, seigneur : de là le nom
de Ter1'e du Débat. Cf. Grignon, Topo,qr. p. 41.
(2) L'ancienn e abb aye de Toussaints était située hors de la ville : en
1544, à l'approche de Charles-Quint, ell e fut détruite et rétablie au
Ban de l'ile, à l'intérieur de Châlons. Cf. Grignon, l . c. p. 119.
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Censives de Châlons
ordre alphabétiqite de noms de rues).

H. 261. (Liasse.) -

12 puchemins.

Bam de l'Ile . - Titres de propriété:
Bail à Jean Picard, chancelier, et Jeannette, sa femme,
d'une maison appartenant à l'abbaye, sise au Ban de l'ile
dans la rue qui co nduit de l'abbaye à l'égli se Saint Nicolas,
moyennant 60 s. t. de cens annuel (19 mars 1307 v. st . ).
- Conclusion du Chapitre de Toussaints présidé par l'abbé
Gautier, d'après laque lle les revenus provenant de la maison et finage de Champigneul au diocèse de Châlons, 1a
place et la maison du Ban de l'ile, sise entre celle de R emi
Co tell e et la ruell e par où !'on va à la Marne, avec les 20 s.
de cens an nuel à percevoir au Ban Saint -Pierre près de la
porte Saint-Jean, seraient.. désormais employés à l'usage du
vestiaire de Toussaints (18 mai 1307). Guill aume de
Damery, maire du Ban de !'Ire, et Ag nès sa femme, prennent à ba il de l'abbaye un e maison audit Ban , pour 60 s . t.
de cens perpétuel (21 novembre 1319 ). - Les reli gieux de
Toussaints , représentés par leur abbé Gi lon de Sorcey,
baill ent , quittent et transl'èrent à J eanne, dite de Lagery ,
maitresse de l' hôpital Saint -N icolas en !'Ile, un e de leurs
maisons, sise audit Ban, devant la maison de Bertrand de
Metz, moyennant un cens annuel et perpétuel de 30 s.
pet. t. (1or septembre 1322). - Simon, dit le Montois, ta nneur, prend à bail un e maison sise en la rue qui va du Pont neuf à !" abbaye de Toussaints pour 44 s. t. de cens annuel
et perpétuel (23 mars 1326 v. st.); etc .
• 307-1335. -

H. 265. (Liasse.) -

5 parchemins ( i sceau).

t:l~3·t39G. - Ban de l'Ile (1). - Texte français de
l'accord passé entre Pierre, évêque de Cbàlons, et les religieux de Toussaints concernant la pose des pieux en la
rivière de Marne le long du Ban de !'Ile (1323 ou 1324 sceau de l'abbé Gill es de Toussaints). -Autorisation don née par l'abbé Gilles à Jean, dit le Cingne , sergent à verge
de Chàlons, d'exercer les mêmes fonctions à l'intérieur du
Ban de !'Il e (10 septembre '1330 - acte notarié de J ean de
Damery, clerc public et notaire juré du Saint-Empire). Accord entre l'abbaye et les habitants du Ban pour la levée
des sommes nécessaires à la réfection des deux ponts, le
Vieux et le Neuf (2 janvier 1333 v. st. - Accord par arrêt
du Parl ement entre l'évêque de Chàlons et l'abbaye de
Toussaints au sujet du minage du Ban de !'Ile: levée de la
ma.jn mi se par le Roi sur led it minage (20novembre1348).
- Compromis entre les religieux de Toussaints et les habi tants du Ban au sujet de la part qui incombe à chacun d'eux
dan s les frais d'entreti en et de réparation du Pont neuf
c< par où l'on entre de la cité de Chaalons audit Ban >> :
accordé est que les habitants paieront les trois quarts des
frais et les religieux le quart (3 janvier 1395 v. st.).

H. 266. (Liasse. ) -

30 parchemins (2 sceaux).
H. 268. (Liasse.) -

38 parchemins.

t~S6-1!!9t. -

B an cle l'Ile. - Titres de propriété :
Gautier de !'Ile et Marie, sa femme, donnent à l'abbaye de
Toussaints leur maison sise dans la rue du Sac (( in vico de
sacco in insula >> (2) avec le colombier, et gé néralement
toutes les maisons, édifices et appendices qu'ils ont bâtis
ou bâtiront au-dessus du fossé ou auprès (1236) . - Ermen garde, femm e de Henri de Vaurey, donn e en pure et perpétuelle aumône à l'abbaye un e maison qu'elle avait acquise
de ses deniers, sise dans le ban de !'Il e près du four de
ladite église (1238) . Pierre de Beauz (?) de l'ile et
Marie, sa femme, vendent à l'abbaye 60 s . de cens pour
45 1. t . forts, lesquels 60 s. de cens à lever sur leurs deux
niaisons au Ban de l'il e (janvier 1242 V. St . ). - Vente à
! ' a~baye de 10 1. prov . forts, moye nnant 15 s. de cens
annuel à percevoir sur une maison sise en l'il e au cheve t de
l'église St-Nicolas (mai 1255); etc.
(i ) On appelait Ban de Toussaints ou Ban de l'ile le quartiec de
la ville dont la se igneurie appartenait à J"ahhé et aux religieux de Toussaints" L. Grignon , Topographie de Châlons, p. 119.
(2) Celte in1passc, appelée aussi le Cul-de-Sac, située près du rempart, a rlisparu après 1760. Cf. Grignon, Topo,qraphie , p. i 2î.

ti;6m-t<&99. - Ban de l'lle. Titres de propriété:
Gaillardon Corai l et Marie, sa femme , vendent à sœur
Isabelle de Cuyse, maitresse de l' hôpital St-Nicolas en l'il e,
un e maison audit Ban pour 40 fl orins d'or (3 juin 1369).
- Vente par Louis Dynaumoüt, clerc, iL Jean Dommartin,
curé de Cauroy, d' un e maison au Ban de l' li e, moyennant
150 1. t. (6 juin 1391). - Marie d'Écri enn es, dite la Jan sarde, vend à l'abbaye de Toussaints 5 s. t. de cens annue l
et perpétuel sur un e maison sise en li eu dit Au cul de sac.
pour 40 s. t. (20 janvier 1394 v. st.}. Vente par Robi ·
net d'Avergn y et Marie , sa femme, d' une maison audit
Ban pour 25 1. t. de prix principal et 40 s. t. pour le vin
(23 septembre 1395) ; icl. par J ean de Vésign eul, écuyer ,
et Claude de Vroil, sa femme , à Jehan le Degoix , abbé de
Toussaints, d'un e grange et jardin , moye nnant 26 1. t.
(16 mai 1482) ; etc.

SÉRIE H. H. 269 . (Liasse. ) -

ABBAYE DE TOUSSAINTS.

50 pi èces (21 parchemin s).

Ban de l'lle. - Nicolas BescheEer,
-notaire royal à Chàlons , et Marie le Caussonni er , sa femme,
-cèdent aux religieux de Toussaiuts une maison en la rue de
Rodr!J.gon (1), pour y transférer leur abbaye ruinée par
·ies guerres de !'Empereur , et reçoivent en échange une
maison, cour, jardin et grange sis au Mesnil , en lieu dit
· Lombardie (25 janvier 1544, v. st .) . - Robert Foltrye,
mégissier , et consorts transportent à Claude Godet , abbé
de Toussaints, tou t' le droit qu'il s on t sur un jardin en· la
rue de R odrago n « lequel jardin est pour employer à partir
-Oe la place où se édiffi er a partie du nouveau monastèr e n,
ledi t transport fait moyennant 12 écus sol valant 27 1. t.
-(6 avril 1545 v. st .r; etc.

H. 214. (Lias se. ) -

137li- 166<1 . -

H 270 . (Li asse.) -

!

•all8•1767. - Ban de l'lle. verses sises audit Ban .

Titres de maisons di-

)
H. 275. (Liasse .) -

i
•

!

54 pi èces (4 parchem ins).

l 6t 1 - t6!?I. - B an de l'Ile. - Procès entre les religieux de Toussaints et Ann e Noisette, propriétaire d'une
maison s ise en la rue Saint-Nicolas audit Ban : pièce de la
procédure.

·

87 pièces (62 parchemin s) .

l <IOi?-1 .763. - B a.n de l' lie. -- Censives sur maisons .
-<l.ans les rues Saint -Nicolas et du Sémin aire : baux et r econnai ssances .
H. 27 1. (Liasse.) -

32 1iièces (13 parchemins) .

H. 276 . (Liasse.) -

8 pièces (7 parchemins) .

li?<&.&-16a i! . - B assinerie (rue de la) . - Bail à J acques de Bron ville, seigneur de Livry, capitaine de Châlon s,
d'un e m ~ison. en ladite rue, moyenn ant 20 s . t. de cens
annuel et perpétuel (2 novemb re 1525) ; etc . - B audoin
de Condé (rue) (1 ) : Michelet de l'ile et. Aude, sa fe mme,
venden t à l'abbaye de Tou ssaints, moyenn ant 10 1. fo rts,
20 s_. de cens à lever sur la maison de P ierre Pourri, P etri
Putricli, chanoine de Notre-Dame,en -Vaux, sise in vico
B auduini de Concleto (8 juillet 1244).

50 pièces 118 parch"minsJ.

B an de l'lle. - Censives sur maisons ·
-a udit'Ban . - Pierre de Domm artin donn e en échange à
l' abbaye de Toussain ts une maison et un jardi n sis en l'ile ,
-contre 4 journels de terre à Recy (12 mars 1429 v. st. ). - .
Bail d'un e pl ace vis-à-vis le jardi n des Arquebusiers,
moyenn ant 20 s . de cens annuel et perpétuel (1679) (2) .

H. 277 . (Liasse.) -

15 pièces (11 par chemins).

1<&30-0.768. -

H. 272. Liasse . ) -

46 pièces (24 parchemin5).

t<l<&9· ll 770. - Ban de l'Ile. - . Censives sur nu isons
·en la rue St-Nico las : baux et reco nn aissances .
H . 2î3. {Liasse.) -

44 pièces

(~8

parc hem ins) .

Ban de l'Ile. - Titres de maison s au ·
di t Ban : acquêts, ve ntes, échange, censives. - J acq ues
He nri et, maitre peintre, demeuran t.à Chàlons, prend à bail
des reli gieux de Toussain ts une maison audit Ban, moyennan t un écu so l de cens ann uel (3) ; etc.
tliii 2 -tli S_. . -

(1) Prolon gemcnl de l'ancien ne rue d u Four, depuis l'abbaye jus-

qu'au boul evard; dès 1760 on la nommait rue de Toussaints , Cf. Grignon , Topographie, p . 128.
(2) Sur l'emplacement de ce j ardin, cf. Grignon, Topographie,
page HS .
(3) Su r Jacqu et Henl'iet , cf. L. Gdgnon, Recherches sui· les w·tistes
-C'1âlonnais, in- '16 , 1889, p. 11.

1331-1668 . - Boucherie (nie de ln). Donation à
l' abbaye de Toussai nts par Marie Tiersayne, veuve. de J acques Tiersayne, chevali er, de la maison di te, Au Signe,
sise près de la Boucherie, à charge d'u n obi t (6 novembre
1366) . - Bail à Girard de Beaune d' un e maison en ladi te
rue, moyennant 10 L de peti ts t. de cens apn uel et perpétuel (8 novembre 1337). - Bail de la maison du Cygne en
1546, moyen nant 18 1. t . ; etc.
H. 2î8. (Liasse .) - 24 pi èces (22 parchemins) .

l <&i?6-t616 . - Bouclées (rue des) (2). - Bail perpétuel à Jacques Gourlier, bourgeois et échevin de Chàlons,
d'un jardin sis au Ban S t-Loup,moyen nant35 s. t . (31 octobr e 1562) ; etc.
H. 279 . (Li1ssc.) -

40 pièces (39 parchr.mins , 1 sceau).

XII" siècle - 16 t 1. - Bourg de Porte-Jlfarne (3) . P ierr e, chanoin e et cell erier, clapi fer, de l'église St-Étienne,
donn e à l' église de To ussain ts -en -l'Isle une maison sise ail
bourg Sain t-S ul pice << in suburbio Sancti Sulpicii, in terra
ejusdem ecclesie sitam n, à co ndition que son neveu et sa
(1) Auj.

rue Baudelol.

(2 ) Auj . r ue Saint- Loup .

(3 ) Auj . rue du Faubourg de Marne
M ARNE.

-
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femme qui y demeurent y resteront leur vie durant et que,
s'il leur survient un héritier, celui-ci aura aussi la liberté ·
de résider dans ladite maison (s. d. -- XIIe siècle}. Constance, chapelain de Saint Étienne, vend à l'abbaye de
Toussaints un jardin sis à Porte-Marne pour 20 1. t. forts
(juin 1239). - Ermenaud et sa femme Eveline, ·dite la
Brûlée, prennent iJ, b!lil de l'abbaye une maison sise près le .
pont de Porte - Mar~e, moyennant 50 s. de cens ·annuel
(juillet 1260 - sceau de l'official} . - Bail à Pierre de Flavigny, charpentier, dit Perruche, d'une place sise ultra
molendina de Porta Materna, près de l' église St-Sulpice,
moyennant 45 .s. t. de cens a,nnuel et perpétuel (juillet
1262). - Odelette, fille de feue Agnès, vend à l'abbaye une
maiso~ qu'ell e avait devant le four de Porte-Marne; moyennant 100 1. prov. forts et tournois (11 juin 1263). - Don
fait à l'abbaye par F'erri de Metz, professeur .u.triusque
juris, couseiller du Roi et maitre des requêtes, de 30 florins
d'or , à charge d'un obit (juin 1382). - Maison appartenant aux Trinitaires.de Porte-Marne, sir1.e au . Bourg-SaintSulpice, chargée de 20 s. t. de cens annuel e~ perpétuel
envers l'abbaye de Toussaints (1404-1405) . - Maison<< où
pend pour enseigne l'ymaige Saint Sébastien n stse près de
l'église Saint-Sulpice, chargée de cens envers Toussaints
(1502)(1); etc.
Il. 280 . (Lia sse.) -

ti pi èces

(~

quoi il leur avait acheté 72 s. de 'cens à lever annuellement
sur une maison sîse en la rue 'C hantereine (20février1259
V. St.).
H. 281. (Liasse.) -

6 parchemins.

un~-IH'6. - Étape (rue de la Petite) (1).. -Jaquier
du Degré et Marguerite, sa femme, prennent à bail la maison
dite du Bas Cellier en la rue de !'Etape, moyennant 4 1. t.
de cens annuel et perpétuel (12 mars 1371 v. st.). Jehan Cochon, chanoine de Saint-Étienne, prend à bail de
l'abbaye de Toussaints un petit cellier, à mettre vin et cave
dessous, situé derrière l'hôtel de !'Arbalète, moyennant
6 d. t. de cens anm1el. viager (12 novembre 1444). - Droit
de forage appartenant à l'évêque de Châlons sur l'hôtel . de
!'Arbalète (1405-1451); etc.
H. 282. (Liasse.) -

19 pièces (H p&rchcrnins).

1<189-1756. - Grande Riie.(2). - Censives sur maisons en la Grande Rue, près de la Porte-Marne ou de la.
Porte Cuirée: Jacques Mavault, notaire en la cour spirituelle de Chàlons, donne à l'abbaye de Toussaints une maison sise en la Grand'rue devant la porte Ciirye (8 mars
1491 v. st.). - Maison ayant pour enseigne Le FPancArcher (1608-1756); elc.

P"rchem ins).
H. 283. (Liassr.) -

1 ~.a9-t li35. -

Chambraud: Aridré , chanoin e de Chàlon s, lègue par acte de dernière volonté à l'abbaye de Toussaints, pour la pita1ice du couvent, 16 s. de cens qu 'il per cevait sur une rr;aison sise en Chambraud (décembre 1249).
- Champouplin (rue dii) (2) : 7 s. 3 d. de cens an nuel et
perpétuel sur une maison en ladite rue (-1430). - Arnoul
Coutant, chanoine de No tre-Dame-en-Vaux , prend à bail
un e place et masure sise au bout des rues du « Cham pt Pou plain et des Loges J ehan Noël n, moyennant 3 s. 4 d. de
cens vi_ager (10 juillet 1514). - Bail d'un e place et jardin
pour 5 s . ·t. de cens viager (1536). Chantereine
(rue) (3): Isabelle, veuve de Herbert de l'[J e, S uzann e, dite
Blanche, et Étienne, ses enfants , reconnaissent que · par
acte de dernière vo lonté ledit Herbert a légué en pure
aumône à l'église de Toussaints, pour la pitance du couvent, divers cens, en tr'autres !1 d. qu'il levait sur un e maison « que est en Chante Rainne , quam tenel Jehanna, fi,lia
la Saynesse n (:20 septembre '1253). - J ean, dit Hachet,.
fait don aux religieux de Toussaints des 50 1. t. moyennant

41 1•ièers (19 pnrcl1cmins ).

U~M-U.&8. - Grève (rue de) (3). - Lambert, abbé
de Fonte regali près Soudé-Sainte-Croix, de l'ordre des
Trinitaires, vend à Guarin, abbé de Moncetz, de .~foncellis,
moyennant 22 1. provinois une maison sise à Chàlons
(( sitam in Grevia juxta domum Lamberti de Sodeio n, à
charge pour l'abbaye de Moncetz de payer à celle de Toussaints un cens annu el de 8 d. pour ladite maison et aux
frères de La Neuville-au-Temp le 5 d. pro antiqua censu
(avril 1224 - sceau mutilé). - Don ation par François
Godet, conseill er en la Cour des aides, et Marguerite Molle,
sa femm e, à l'abbaye de Toussaints d'une maison sise à.
Chàlons en la rue de Grève, dite l'Hôtel dit Ribau1t (4)
('10 juin 1550). - Maison en ladite rue où pend pour
enseign e l'Hostel Sa-int-Michel, appartenant à !'Hôtel-Dieu
de Chàlons et devant à Toussaints 2 1. 2 s . 6 d . de censive
(1587).
(1 ) Auj. rue U.a nw1·in.
Auj . ;'<te de Marn e.

(2 1

[I) L'cns<' igne de f'l-Séh:i sli r n n·csl pas rnrnli onn r c pat' L. Grignon ,
T opog l'aphie.
(21 Auj. rue du u1·enie1·-à-Sel.
l3) Auj. /'lie de l'Abreuvoii'.

(3) Auj . rue Saint-Dominique.
(-'1) Cf. G1·ignon, Topog,.., p. HL

SERIE H. H. 284. (Liasse.) -

ABBAYE DE TOUSSAINTS.

5 parchemins.

••·H-t5e8. - Malote (rue de la) (1): maison adjugée à I'Abbaye de Toussaints par jugement de l'échevinage,
faute de paiement du cens dt) aux religieux (141fü-1:457).
- Marché-au-Blé (rue du) : sentence du bailli de Chàlons
qui condamne P. Hazin et consorts à payer à l'abbé de
'Toussaints les arrérages de 45 s. t. de cens annuel et per_pétuel à prendre sur une maison et hôtellerie appelée
·d'ancienneté la Maison de la Faulx (2), sise au bout de la
rue du Marché-au-Blé (31janvier1526, v. st.).

.

H. 285. (Liasse.) -

5 parchemins.

t ti16-teoe. - Moulin de Toussaints. - Gui, évêque
·de Chàlons (3), donne à l'abbaye de Toussaints la dime du
moulin de Porte-Marne, à charge de payer 5 -s. pour l'anni versaire de son père, 2 s. pour l'anniversaire de sa mère et
10 s. au jour de son propre anniversaire ; le reste sera
employé au gré de l'abbé et des religieux : « Hoc igitur
.scripto cunctis, tam futuris quam presentibus, recordari
voluimus primum molendinum de Porta Materne nostrum
e~ antecessorum nostrorum, Frederici quoque et suorum ab
antiquo fuisse. Nos vero partem Friderici in aliud molen·dinum nostrùm huic proximum excambiendo illud ex
antiquo nobis comparavimus et ad fullandos pannos adaptavimus. Quia igitur in hoc molendino partis nostre decimatio ecclesie Omnium Sanctorum de Insula extiterat, et
in hoc sic aptato ejusdem partis decimationem eidem
ecclesie concessimus ; relique quoque partis quam a Fridrico nobis comparavimus decimationem predicte ecclesie
fratribus pro remedio anime nostre et animarum antecessorum nostrorum contulimus . .... >> (1146) (4). - Gui,
évêque de Châlons (5), fait savoir à toµs que m0 Hugues de
Monrampont a approuvé l'aumône faite par Théodoric, fils
d'Adedoret, à l'église de Toussaints et a résigné entre les
mains de l'évêque tout le droit héréditaire qui lui compétait
.sur le marché de Toussaints: l'évêque en investit ladite
église par les mains de l'abbé Roger (1179); le même
évêque notifie également qu'Helvide , femme de Geoffroi de
Monrampont, faisant son fils Guillaume chanoine en l' église
de Toussaints, a, du consentement de son fils et de ses
filles , donné en perpétuelle aumône à Toussaints tout le
<lroit héréditaire qui leur appartenait sur le moulin joignant
.celui de Toussaints du côté de la grève, versus greviam;
(1) Appelée. aussi rue de ['Éléphant.
(2) Cf. Grignon, Topographie, p. 170.
(3) Gui li de Montaigu , évêque de Châlons, 1143-H4î.
(4) Cf. Carlu lHire de Toussain ts, fo 34, rec to.
t 5) Gui 111 de Join vil le, évêque de Châlons, H6 4-H 90.

5f

la~ite

Helvide, conjointement avec ses enfants, approuve.,
I'a1,1mô~e faite à l'église ci-dessus par Théodoric, fils
d'Adedoret (1179). Accord par lequel H. de Cosle,
chevalier, Bonnefille, sa sœur, et P. de Monrampont, chevalier, abandonnent en perpétuité à l'église de Toussaints
tout le droit qu'ils prétendaient leur appartenir sur le
moulin de l'ile, moyennant 4 setiers de froment que l'abbé
de Toussaints promet de livrer chaque année à P. de Monrampont (1202). - Pierre de Wadenois, chevalier, ~econ
nalt avoir vendu à i'église de Toussaints le blé qu'il percevait chaque année sur le moulin du vidame de Châlons,
faisant partie des ~ept Moulins, moyennant 40 1. forts de
Champagne (1236).
H. 286. (Liasse.) -

16 pièces (6 parchemins).

t li39•U',U. - ftfoulin Chiquet (1). - Échange entre
l'évêque de Châlons, Geoffroi III Floreau, et Jacques Lambesson, abbé de Toussaints : l' évêque abandonne aux religieux le moulin sis au milieu de l'écluse entre les deux
autres moulins à blé et reçoit d'eux en échange l'ahan de
Saint Thiébaud « disant ledit révérend père que, à cause
de sa dicte éveschié, il a et luy competent cincq molins, les
deux à fouler draps et trois à mouldre le bief, appartenant
aux Roddes dudit Chaalons, lequel molin neuf est franc
'
quitte et deschargé de toutes charges et servitudes quelconques, .et est en bon et souffisant estat, tant de maison,
logis et édifice, comme de molage et aultrement. Et lesdits
abbé et couvent,. qu:ilz ont et leur compette à cause de leur
dite esglise un°e maison, grange, es tables couve~tes
d'estrains, cours , places, jardins , prés, terres arables et
aultres possessions et appendances assis outre les villes
de Chaalons, Sarrey, appartenant audit R. P. et près de
son bois banal de Forest et rivière de Eloise, appelé la
maison et ahan de Saint Thiébault ... .. >> (s. d. - fin du
XV 0 siècle) . - Baux du moulin à blé appelé le moulin de
Toussaints : moyennant 2 'setiers de grains et 40 s. t.
(15 janvier 1538, v. st.) ; id. pour 30 setiers de grains,
moitié froment et moitié seigle (1M2) ; id . pour 34 setiers
(1543) ; id. pour 34 setiers et 40 s. t. (1553) ; etc. (15681757). - Pièces de procédure (1732-1756).
H. 281. (Liasse.) -

5

parchemin~ .

Neufbourg (2). - Roger, abbé de
Toussaints , fait savoir que les habitants du Neufbourg
t 188-tii60. -

11) On appelait ain si au XVIII• siècle celui des Sept Moulins qui
appartenait à l'abbaye de Toussaints. Cf. Grignon , Topographie de
Châ lo liS . p. H5.
'
(2) On appelait le Neufbo1wg l'ensemble des habitations situées sur
le parcours de l'ancienne ru e Sainte-Croix , depuis le carrefom· de la
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doivent à· l'abbaye pour un e ·maison entière un cens annuel

nostra constitutus di cte ec)esie Omni1,1m Sanctorum omnia.

de 2 s., moitié à Noël et moitié à la Saint-Jean , et à P àques

: supra dicta pro r emedio anime

1 poule ou 2 d. par maison , avec ex emption de toute autre
r edevance (1188). - J ean Clerc, fils de fe"u Warde W àndequin , donn e à l'abbaye le tiers de toutes les maisons qu' ils

suorum, de laud e et assensu Gertrudis uxoris sue· in elemosinam quitavù n (avril 1214). - Senten ce arbitral e r endue·
par R :, ar chidiacr e de Chàl ons, J ean de Chàtri ces et
Hugues Baudri de Dampierre dans le débat mù entre
-l' église d' Ante et Nicolas , chevalier , seigneur de Sivry :
les arbitres adju gent à l'église d'A n te la ' terre dite Anche
Béatrix , les forages du vin , le plaid de ladite t er re et tout.
. le bois qui s'étend jusqu' à la rivièr e, sauf un e fau ch ée de

possédaient dans le N eufbourg (janvier 1245, v. st.). Bail par l'abbaye à J acqu es Rou ssel, notaire à Chàlon s ,
d'un e maison si se au Ne ufbourg, moyennant ~O ·s. t. de
cen s annuel et perpétu el (11 mar s 1559 v. st.).
H. 288. (Liasse .) -

11 pièces (10

p arch~min s).

R an cienne (rue) (1 ). - Pierre le
parmentier vend à l'abbaye 10 s. de cen s à prendre sur la
li!39·t56!l. -

maison d'Aubry le parm entier en la r ue R ancienne , moyen n ant 6 1. t. fo r ts (juill et 1240 ). - S aint.-Alpin (maison

devant) : maison chargée de 12 d. de cen s annuel viager
(1455) . - S aint-Jean (rue et porte): R ao ul Plovier s et .
Mari e, sa femm e , donn ent à l' égli se de T oussaints 3 maisons sises « jux ta portam S an cti Johanni s ver sus San ctum
Memmium n avec di verses pièces de terre et de vign e (m ai
Vaux (·m e cle): maison du Chapeait roiige
12 39) . char gée de 30 s . t. de cens perpétu el (1562 ). - Warann e
(rue de la) : vente à P erresson , di t Baligan , et Amelin e, sa
femme, n1oyenriant 100 s. t . d'un e maison sise en la jus ti ce
de l' évêqu e « en la ru e que on di t A·us Chardons, ancien n ement di cte la ru e de la ' Varen ce » à l'e ntrée du march é
de Chàlon s, laqu elle maison avait ap partenu à P err esso n Je
Corvisier , domicili é à H airo nvill e, qui fut p.e ndu et exécuté
au gibet de V itry pour ses démérites ('10 mars '1388 v. st. ).

Priew·és-cuns et censives hors de Chàlons
(classés par orcl-re alpha.béU 1.J.iie de locali tés).

sue et

predecessorum

pré sise en Secher on, laquelle est laissée au ch evalier cidess us : « terram que dicitur À ncha B eatri cis , et for agia
vini quod super terram suam vender et ur , et placitum de·
' fund o terre sue, et terram swrn1 ubicumque fu erit quam
ne mu s supercrescen s occupaveri t, et totum brulium sicut
pr otenditur juxta saltum Gasconis usqu e in aquam , excepta
un a fal cata prati qu e jace t en Secher on, qu e dic ta militi
libera r emansit , ar bi trando adjudicaverun t » (mar s 1219
v. st . ). - Sentence arbi tral e rendue par le fr èr e Martin
entre l'abbé de Tou ssaints et Barth élem y Apparvi tou chant .'
un quar tier de bois q~ e ledit Barth élemy demand.a it à
l' abbé sur la terr e de la Lichèr e et to uchant la terre dite

En lCl quai·el/e : le fr èr e Mar tin déclar e avec serm ent n' avoir
jamais en te ndu di re qu e Bar th élemy et ses prédécesseurs
eussent ri en touché sur la Lichèr e ni sur la Qu arelle
(20 avril 1220 -

sceau de l'abb é de Ch â trices ). -

R econ -

n aissa nce par N ico las et Hu gues, seign,eur de Sivr y,_de
l'usage qu e la maiso n des chanoines d'A nte avait dans les
bois dudi t Sivr y : « r ecognoverunt qu od domu s canonico1·um de A ntra in pr edi cto n emore us uarium suum tempore suo et te mpor e patrum suor um pacifi ce semper habuerat et adhu c bene vo leba nt qu od haber et )) (octobre '1220~

- T itr es an ciens : N icolas, seigne ur de S ivry, donn e à .
l' égli se de Toussaints, du consen temen t de sa fe mme
Ger trud e, les biens ci-après désignés pou !' lesqu els il était
en procés avec l'abbaye : << super usuari o ncmor um dicti
N., pro domo de la Lesc hiere et pasc uoru m ejusdem N . ,
pro dicta domo et super terra qu e di citur Sancti vValerici
et super quatuor juge ri bus terre do mine Rewa rd ce que s ita

-·- 2 fr agme nts de sceaux de cire verte). - Thibaud , comte
de T royes, con fir me la sentence ar bi trale re ndue par l'abbé
de T oussai nts où il est di t que le moulin du prieur d' A nte
deme ure rait en l' état qu' il était lors du comp r omis, et qu e
le mo ulin nouvell ement bàti par H uard , seigneur d'Eli se,
s ur la ri vière d'An te serait abatt u , san s qu e ni lui , ni ses
h oirs ne pusse nt à l'ave nir en fa ire bâti r d'autre, qu e nr
lui , n i ses gens n'a uraient droi t de pêch e sur l' étan g, et
que l'abbé de Toussaints pour ses maisons d 'Ante et de la
Lichi èr c aurait un usage per pétu el dans les bois dudit .
Huard , la maison de la L ichière étant déchar gée du droit

est in monte de S iver eio et super terra qu e dic itur do min e
Beatri cis qu e jun cta est co ril eto, et sup er terra qu e si ta es t
ju xta campum Mil oni s . T andem di ctu s miles in presc ntia

de gite et de la mine de bl é qu e H uard prétendait avo ir un e
t'ois l'an (1222) (1 ). - Comprom is entre le curé et les habi ta nts de S ivr y d' un e par t, Guill a um e d'A nte et Qeo ffr oy de

H. 289. (Liasse.) -

li!l.&-li!95. - -

9 pièces (6 parch r mins, 1 scea u).

Ante et Sivrv-su r- Ante, son annexe.

S ivry, éc uyers, de l' autre (ao ùt 1296) .
Croix des Te in turi e rs jusqu'à la pol'l c de la v ill e: c'est :iujourùïrn i le
q uartier de la Pl'é f'crture. Cf. L. Grignon , Topo_q r aph ie hislo1·. d e

Châlons, p. 21.9.
(1 ) Rue Ra ncienne ou de P. cim s, auj ourd' hui

1·1ie

Sain t-Jacques.

(11 Cet acte ne fi gure pas dans le Catalogue drs actes des co mtes deo
Champagn e dressé par D' Arbo is de .Tu ba in vil le.

SÉRIE H. H. 290. (Liasse.) ·-

ABBAYE DE TOUSSAli\TS.

i2 pièces (8 parchemins; 2 sceaux de plomb).

t.&90-t 1~ii. 4nte et Sivry, ·son anngxe. - Lettre
de souffrance délivrée à Nicole Cais, curé d' Ante,. par les
commissaires du. Roi sur le fait des francs -fiefs et nouveaux
acquêts (25 janvier 1489, v. st.). (1). - Lettres de provi sion de la cure aux titulaires dont les noms· suivent : · provision par· le pape Alexandre VI de la cure d' An te à Pierre·
Mengin en remplacement de Nico las de Cays, résignataire
('18 juin 1501 - sceau de plomb) ; ci-joint le visa de Geoffroi , évêque de Châlons, la fulmination de ladite bulle par
l'archidiacre de Verdun et la quittance délivrée par le ban quier de Nancy pour le. paiement des droits : « Je Rogier
de la Casa, demeurant à Nancey en Lorrainne, confes~e
avoir heu et receu la somme de 31 escutz et derny d'or et
de poix pour l'expédition des bulles despeschiées par
maistre J ehan ViTyart, solliciteur estant à Rome, assavoir
de la provision de la cure de.Ante. au diocèse de Chalon,
faicte à frère Pierre Mcngin, et de la· pension assignée sur
les [ruictz d'icelle, à frère Nicol de Cays, jadis curé d'icelle,
et 3 florins d'or pour le port desdi tes bulles (29 août 1501).
- Provision de la cure à Gaspard Alexandre par Claude
Belot, aumùn ier de Henri IV, abbé commendataire de
Toussaints (30 décembre 1593) ; id. à Nico las Legros de la
Varenne (3 octobre '1725).
H. 291. [Liasse.) -

ttl?3-l:tiiS.

-

i2i pièces (i3 parchemins).

Aiilnay-l'Aître,

oit

le-Chàtel, et

Pringy . -

Transaction et échange entre les religienx de
Toussaints et Jerôme de Joybert , écuyer, seigneur d' Aulnayl e-Cha~tel et Ville-eu-Tardenois (1628). - Baux de terres
à Aulnay-!' Aitre (1598-1758); déclarations de terres (XVIl 0
et XVIIIe siècles). -- Pringy. - Hugues, comte de Champagne, approuve et confirme le don qu'Adam de Vitry a fait
en sa présence à l'église de Toussaints du gomain e de
Gillom, sis à Prin gy : « predictam possessionem ubi
antiquitus foit villa dicto nomin e Gillorra cum omnibus
appendiciis suis longe vel prope adjace ntibus, cum homini bus et feminis et cum omnibus reditibus qui ad eandem
possessionem pertin ent, preter casamenta cum duabus
feminis que in manu sua tantummodo professus est se
retinuisse, sponse Dei, videlicet predicte ecclesie , ut in
nuptiis ecclesie celestis conviva et heres merear consedcre,
gratanter perpetualiter possidendam concessi.. . . .
. n
(Chà lons, t er janvier H23) (2). - Acquêts de Toussaints
à Pringy ('1486 -1556) ; baux ('1694-'lïi:>3). - Procédures
-diverses.
(I l Souf!i·ance, surséance ou délai.
(2) Cette pièce n'est pas mentionnée dans le Catalogue des actes
-dressé pa1· M. D"Arbois: Flistoire dPs comtes de Champagne.
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H. 292. (Liasse .) -

i6 · pièces (4. parchemins).

t.&6ii-t6li,-. - Aulnay-sur-Marne. - Fondation .d'un
obit solennel pour Isabelle de Sorcy, mère de Jacques
Lambes'son, abbé de Toussaints (10 mars 1489 V. St. ). Baux et échange : échange d'un pré à Aulnay contre une
. pièce de vigne sise à Saint- Germain ('1465).-Bail à Jacques
Godet, èhanoine, d'un pré à Aulnay et d'une vigne au .
Mesnil, moyennant .6 1. t. de c~ns annuel (15 décembre
1534) ; autre bail de 99 ans, moyennant la même somme
de 6 1. (31 décembre 1568). - Déclaration des biens et
héritages sis à Au lnay, appartenant aux religieux de Toussaints (s. d.). Énumération des droits de mairie
dont l'abbaye de Toussaints jouit à Auln ay-sur-Marne
(XVIe siècle ). - Pièces de procédure (1658-1667).
H. 293. [Liasse .) -

t l!H • I ~69. -

39 yièces [3 parchemins -

i sceau).

Auve et Saint-Jford -sur-Auve : dîmes. ,

- Donation par Gui , évêque de Chàlons, à l'abbaye de
Toussaints-en-l'Ile de l'autel de Saint -Mard-sur-Auve et du
sixième de l'autel de Dampierre : « dedi ecclesie Omnium
Sanctorum de Insula, que vicini us ceteris nobis et amore
copu latur et obsequio , altare de Sancto Medardo juxta
Alvam et sextam partem altaris de Dampetra , ad augmentum ·
consolationi s et sustentacion em vite fratrum inibi_ Deo sub
regulari habitu servi.entium >> ('1181 - sceau de l'évêque
Gui en cire rou ge pendant à cordelettes de cuir). - Vente
par Gervaisin , seigneur de Vienne, à l'église de Toussaints
de la moi Lié du tiers de la grosse dime d' Auve, medietatem

tertie pai·tis magne decime rle Alva, moyennant 60 1. monnai.e forte de Champagne, avec faculté de rachat à son gré
('1237). - Baux des dimes (1539-'1767). - Pièces de procédure ('1709). - Déclaration faite par les gros décimateurs d'Auve et de Saint-Mard -sur -Auve pour fixer la contribution de chacun d' eux au pai ement de la portion congrue
dudit Auve ('1769) .
H. 294. (Liasse.) -

65 pièces (6 parchemins).

1.a,~9-1 :~o. - Bnssy-le-Repos. Baux des grosses
et menues dimes. - Procédures re latives à la dime et aux
réparation s à faire en l'église : · devis des réparations à
exécuter à la tour et au chœur, à la cl\arge du commandeur
de la Neuvi ll e-au-Temple pour les deux tiers, et des religieux de Toussaints pour l'autre tiers ; le total s'élève à
53;) 1. 5 S. 6 d. (1770).
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H. 29tL (liasse.) -

48 ·!lièccs (3 parchemins) .-

t301-t169. Champagne et Champigneul: dîmes.
--'-Gauthier, abbé de Toussaints, fait savoir que, de concert
avec les religieux de l'abbaye, il a décidé de convertir aux
besoins du vestiaire tous les revenus du terroir de Champigneul avec quelques autres revenus (18 mai 1307). Geoffroi, évêque de Châlons, notifie à tous que Walbert,
chevalier, a remis entre ses mains 1 boisseau de blé qu'il
percevait indùment sur Iè dime de Champagne, unum
modium anonne de decima Ville Campone, à l'effet d'en
investir l'église de Toussaints (s. d. XIIe siècle (?) vidimus en date de 1531). - Baux des dimes (1587-1753).
- Transaction entre les Bénédictins de Châlons, l'abbesse
d' Andecy, les chanoines de Toussaints, les 4 chapelains de
Nogent, tous décimateurs au terroir de. Champigneul, et
AÎexis-lgnace Pernet, curé du lieu , au sujet des novales du
sr curé (1749) . - Procédures diverses au sujet des réparations à la toiture de l'église, etc. (1687-1769).
H. 296. (Liasse.) -

10 pièces t4 pai·chemins).

1<188-1606. Châtelraould : moulin Bayart.
Accensement du moulin Bayart, moyennant 45 s . t. de cens
annuel et viager (28 aoùt 1491). - Baux du gagnage et du
moulin de Châtelraould (1488-1564) . - Déclarations de
biens (non datées). - Sentence du bailliage de Vitry concernant le Moulin Bayart (1506).
H. 297. (Liasse.) -

43 pièCPS (3 pa1·che11iins).

l 5~8-1167. Cheppes: dimes. - Déclaration de
terres (1528). - Baux des dimes (1537-1599et1656-1767).
- Mémoire des novai es de Cheppes (1764). - Procédure
concernant les réparations à la tour du clocher de l' église,
entre l' abbé de Toussaints, décimateur pour les deux tiers,
et les chanoines de La Trinité pour l'autre tiers : rapport
d'e'xpert ; devis des réparations; ordo11nance de l'intendant
Barberie de Saint.-Contest (1699-1754).
H. 298. (Liasse.) -

'18 pièces (3 parchemins).

1563-1151. Cherville: ferme. - Échange d'un
pré et saussaye à Aulnay-sur-Marne contre une ferme sise
à Cherville (15 no vembre 1563). - Baux de la ferme de
Cherville (1589-1757). Chouilly: dime consistant en
64 boisseaux de seigle et autant d'avoine (1731) ; en
52 boisseaux de seigle et autant d'avoine es timés à 120 1.
(1752).

H. 299. {Liasse.) -

2·3.

pi~c.es

(12 parchemins).

· t~4•S-t68~. Coolus et Compertrix : dîmes.
Jean, seigneur de Montmirail, et Helvide, sa femme,
donnent en aumône à l'église d'Aodécy la dime du vin
qu'ils avaient à Colluz « ita tamen quod prefata ecclesia
.ecclesie beati Michaelis que est prioratus ecclesie Omnium
Sanctorum ex eadem decima quinque . modios vini singulis
annis reddat. . . . .. » (décembre 1203 ...,.- vidimus du 10
aoùt 1253).-Payen et Marguerite, sa femme, reconnaissent
avoir donné en ampône à l'église de Touss\j.ints « vineam
suam que sita est in monte de Colluz, et quicquid nunc temporis habent vel de cetero habere poterunt, tall\ in hereditate
quam in mobilibus, ita tamen quod bec omnia q_uamdiu in
seculari habitu remanere voluerint possidebunt l> (juillet
1220). - Regnault du Baron, seigneur de Compertrix en
partie, donne en bail à Robert Valdruche une pièce de terre
au terroir de Comper.t rix, moyennant 10 s. t . d,e cens
annuel et perpétuel (13 avril 1499). - Transaction entre
Jacques Lambesson, prieur de Saint-Michel et curé de
Saint-Sulpice de Châlons, et Jacques Deu , curé de Coolus,
au sujet des dimes (1582); id. entre Charles Charlot, prieur
de Saint-Michel, et les habitants de Coolus sur le même
sujet (1607). - Baux des dimes de Coolus (1411-1682);
enquête sur les dimes du 19 févri er 1567.
H. 300. (Liasse.) -

8 piècês (3 parchemins).

t uo-.t 7 59. Dampierre-le-Château (chapelle et
dîmes). - Renard, comte de Dampierre, donne à l'abbaye
de Toussaints la chapelle qui est dans son château de Dampiei;re et l'usage de tous ses bois (1170 - copie) . Renard, seigneur de Dampierre, sur le point de partir en
Terre-Sainte, Jerosolimam profecturus, donne à l'abbaye
en aumône et en échange de la terre de Furcins, sise sur
le finage de Somme-Yèvre, Sommapera, l'usage de tous
ses bois, excepto mai remo (mars 1218 - sceau mutilé) ; le
même et son frère Anselin donnent à l' abbaye l'usage de
tous leurs bois pour deux charretées << excepto marreno et
aquestu domini R. n (mars 1218). - Provision de la cure
de Dampierre à Dominique Pierson (1626). - Baux des
dimes de Dampierre-le-Château ('1669-1759).
H. 30 1. (Liasse.) -

11 pièces (5 parchemins) .

1188-17 .'i8. - Dommartin-sur-Yèvre. Donation à
l'église de Toussaints de l' autel de Dommartin par Gui,
évêque de Chàlons : << dedi ecclesie Omnium Sanctorum de
Insula, que vicinius ceteris nobis et amore copulatur et
obsequio, altare de Dumno Martino juxta Helpon n (1188).

•

AncmvES: D1f LA

obtenir l'érect·ion du bénéfice· de La Veuve en cure (1687) .'
~ Réparation·s du chœur et cancel de l'église: compromis·
mitre les religieux de Toussaints et les habitants de
La Veuve à ce sujet (1711). ~Notes et mémoirès sur iJe
prieuré de La Veuve (XVIIIe siècle)._:_ Procédures diverses
{·1586-1733).

~rAn:\~
H. 317. (Liasse .) -

1 > pit'ccs, papier.

·.J

Les I stres : <limes. - Baux ·d·e 17~
Procé.dures touchant la réparation de' l'église >

t6<&6-I 168. -

et 1768. -

Il. 318. (Liasse. ) -

8 pièces (ï parchemins).

· ,)
)

H. 314. (Liasse .)'-

44 pièces (12 parchemins):

t_ <&li9-t~~o. - Lépùie (cure de). - Copie de la .bulle
qu p a~e Pie Il approuvant la translation de la cure de Melette ù . Lépine (Mantoue H59). - Déclaration du 1;evenu
de la cu1:e de Lépine baillée aux co mmi ~sair es royaux sur
le fait des fran cs- fiefs et nouveaux acquêts par .Jean Damy,
vicaire Pierre de Sorel , curé du lieu (16 février '1516
,.. st.). - Provisfons de la cure aux titulaires dont les
nom s suh·ent: Regnauld de Cays parrésignation de P . Sorel
(t518) .; Pi erre c·orroy, en r.emplacement de Jacq ues Godet,
décédé ('1571 ) ; Robert Brèthe par résignation de N ico la~
Gargam (1671) ; Pie'rre du Tour pae résignation de Louis
Lefèvre (1680); Gilles Legentil (1682). - Baux: bail de la
mail'ie de Lépine (20 avr il 1587). - Baux du moulin et des
dim es de Mo ivrP appartenant il la cure de Lépin e (16511720). - Pii·l·es diverses : Yi sites épiscopales de Lépine
par Loui s-Antoine de Noa ill es, évêq ue de Châlons , en 1682,
1'687 et 1692.

H. 3 l5. \ Li asse .) -

59 pi èce>, pap;er (tO imp1"ill1 écs).

- ·a :o.a-a :~9. - Upine (cu ·rc de). - Procédni·Ps: l'abÜayc de Toussain ts cont1·e l\iichel Péhu, cui·é de Pa\Tesse,
au suj et de ladite !'Ul'e (170!11708); mémoires i111pl'int ~s.
...:_ Héunion de la cure de Ll·pine au sé mi nail'e dr Chùlons
(1726 -'1727 ). - Toussaint Lemaitre, abbé de Tou ssaints ,
contre Pien·p de Lépine , seigncm· de Melette (l72D).
Il . 316. 1Lias>c ) -

6u pi eccs (4 parche111i11 s1.

tii41·11 G: . - Lcnhadc et _Yonnée: dtmes. -- Baux
des gro~scs et menues dimes (1Ml -'L767 ). - Procédure:
Lernaitl'e, abl:é de ToussJ int; , et le sé minai1·c de T1·oyes
rpntre les habitants de No!'mée au su jet de la 1·éparntion du
; rlocl:er de l' ég li se. - PrJcès-Yerbal de Yisitc de Loui sAntoine, é\·èque de Cbàlons (2!1 juin 1695 - extrnit du
s,ecrétariat de l' évèché) ; visi tes ·du clocher de Norm ée pat·
1
' les experts en 1739 et 1740. ·- Arrèt du Parle1Hc11t rendu
Je acùt i'iH qui crndamn e les hn1Jit3nts de No rm ée it pnyer
1 :s fr .:s d 'ectr~ t· en et rép'.!r.t:on de len (·J~c ( ~ op'c);
c : ~·respo:idame au s ijct d.e cette PL")cédur c.

Llmi trc: titres anciens. - _Philippe,.
évêque.de Troyes, donne à l' égli se de Toussaipts·-~n-l'I\~:
le .presbytérat et le pourtour de l'église de Lhultre. (1L~« In 11omine sancte et .individuc Trinitatis. QtÎoniam breyi.
dilabuntur et ipsi homin es et fncta homirium , ideo quoddart<
beneficium quod. ecclesie Catbalaunensi de In.sula,ïn .lionor!'l .
Dei Omi1iumque Sanctorum con~titute éaritative· concesl?ir'.
mus, harum litterarum notuli s as;;ignare curavimus, ~t. illud
donum ratum · fieret et s ic traderetur memorie: posterorum.
Notum sit igitur tarn prcsentibus quam futuris quia ego
Philippus Dei gratia Trecensis ccclesie episcopus, attendens.
religionem fratrum Deo canoniee servientium mihi profuturam , pro sainte mee anime et meorum aùtecessorum :
ecé lesie Cathalaun ens i de In sul a presbiteraturn et circadam
Lustriensis eccles ie , sa lvo jure rpiscopali cb aliis consuetu-cfinibus Trccensi s ecclesie, pi et:iti s affrctu coil1uli·,' · et ut
hoc donum firmum et perhenne fieret, huj·as ·mu1;imento i
cartulc et nos tri sigilli ima ginr co nfirrnavi. ·Hoc autem '
factum est an no ab Incarnatione DominL\lCX:X mo, regnante .
rcge Franc~e Lodovico, Philippi l'eg is fili o. Hujus doni gra- '
tiam co nfirm aYerunt testimonium pc1·hilwi1tes Odo archi- ·
diaconus; Hugo canoni cus et dccam~s; LPgerus canoni cus; :
'Valteru s de Trusseio, canonii: us; Yaldricus sacerdos; '
Odo pt'esbyter ejusdcm ecclesie ; Osbertus abbas; Adam ·
prcsbitrr et prepositus; Henrir;ts Hugo. Fulro cancellarius ·
sci·ipsit et subscripsit n (1120); lfaton, év(~ que de Ti·oyes, ·
confirm e le don fait il l'égli se de Tnn s ~a in t.s par l' évêque ·
Philippe (H28). - Henri, én'q ue de 'froyc~, donne à J 'ab~ :
baye de Tou ssa ints l' église de Ll1ult1'e avl'l' les grandes et '
menues dim es qui en dépendent. (T1·oyes JH9); le mémé )
accorde ù l'abbaye ladite église ar1·c la tot:1lité des grosses
et 111enucs dimes et co nfirm e le's clo11atio11s 'faites it Toussa iuLs pat· ses prédécesseurs Philippe et Hatton (H51 ). Mème donation par Math ieu, 1~ n"q u c deTroye ~ (Troyes, en
pnlnis (~ pi sco pa1:117 5). - Sente nce de l'ofli cial dq Chùlons
dans le procès engagé entre les panii ssiens l)e . Lllult1·e et .
ceux de J'lsll' ·so us·Ramerupt Loucliallt les reliques et le pèl e~
!'illa gl' de. Sain te Tanche (4 ot:to!J1·e J't ::i't ).
t 1eo-1<11i<1. -

(11

l.huilrc,

(Aube;.

ta :ilon

de Rarn crupl, a!'l'ondissc111cnl d'Al"tis-su1·· Atihtl
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319 .. (Lias>e.) -

ABBAYE DE Tül)SSAINTS.

9 pièces (3 parchemins). ·

-:. -·~·•:io.:.i no. ~ Lii_~~itre

(cure de). - Lettres de pro- :
:;vf~Îo1;!. d'é' I~ cure au~ titt~lair~s dont les noms suivent: ·
: -sacq~es ' Legrand (1530) ; Jacques Lambesson (1607);
:·ï>iërr~ Hé,louin (1659). - État des meubles trnuvés dans
. là m.aison du prieuré anr~s le d_écès·. de. Piel'l'e de Donon ,
~ êuré aù· li~u (1558). - Mo\1itoi;'e l~ricé contre ceux qui
_-,.<iuhi~nt - ~o.ustrait des rnenbLes · ayitnt appartenu ù l'abbé
;Lam:ent ' -Bocguet, ~ CUJ!é de L'huitre, . récen:im-ent décédé .
' °{'171.0) . - -.
c·
.H. 320. (Liasse .) _:.. 22 pièces (7 parchemins).

·'

Llmitre: (di~nes de). - -- R. .. , abbé de
concède en aumône ~ perpétuelle aux
religieux de Haute-Fontaine la moitié des dimes de Lhuître,
; :~ condltlon que le~ frères habitant ladite grange donneront
;::ëhaque année 1 gerbe de blé SUI' 20et1 monceaÙ de blé sur 20;
'li leur concède également toutes les autres dimes, de ·quelque
nature qu'elles soient (-1189 - chirographe). - Inventaire
des papiers de la cure (-1,558); baux des dimes de Lhultre
{1552-1571); procédures touchant les dimes ('1626-'1676).
1189-1616. -

Toussainis-en ~ l'Ile, :

reconna}t dcvoi1· payer aux religieux de To.ussaints lasqmn;ic
de 11 1.. en argent et 12 setiers de blé- pour la r:edevan,~e
. que \'abb é de 'roussaints a droit de prendre chacun an ~~r
les terrages de Maisons-en-Champagne (14avril1486) .. -:Sentence du bailly de Viti'y qui maintient les relig!eux ?e
.Toussaints en possession et sais.in~ de lever les droits spécifiés dans le présent acte sur les terres de Maisons-en-Ch~i!i
pagne, Blacy et Loisy ù l'encontre des prétentions d'A;1 toine Lombard et Louise de Thourotte, seigneurs en paNie
dudit. i\1aisons (2 aoùt H:i02). - P1'océdure à l'occasion des
. terrages de Blacy, Maisons -en-Champagne et Loisy-su.rMam e (1528 -1547). - Baux. des dimes de Maisons et
Loisy (1~37 - 1768).
H. 323. (Liasse .) ----: 44 pièces (26 earchcmins).

l.'i3.'i-U.'i8. - Jllaisoniigny (ferme de) (-1). - Titres
· de la ferme; acquisitions de terres faites sut' le terroir de
1'1aisonvigny pat· les religieux de Toussaints ; baux d~s
terres. - ROies des héritages appartenant ù l'abbaye ~t
situés sur les terroirs de Maisonvigny, Possesse et Bussyle-Repos.
IL 324. (Liasse .) -

H. 321. (Liasse.) -

:- · 1660•17~3. -

Lhuî tre: procédure. - Procès entre
~ i'abbé de Toussaints et les habitants de Lhuître pour la réjiaration du clocher de l'égli se. - Transaction entre l'abbé
_Talon et lesdits habitants pour les réparations (1660). -Sentence de l'intendant Lescalopier ordonnant à l'abbé de
: Toussaints de démolir les cloches et clochetons de l'église
--et de construire un clocher neuf (20 septem b1·c '1715). Devis des ouvrages de charpente et couvcrtul'e en plomb
qui sont à exécuter pour construire la l1èchc que l'abbé de
Toussaints doit édifier comme gros décimateur de l'église de
Lhuttre; plans et élévation du clocher. - Procédure ù cc
·sujet: extrait de l'arrèt du Conseil qui renvoie les parti es
:<levant l'intendant Lesca lopier (27 juillet 1723), etc.
H.

3~2.

(Liasse.) -

50 pi èces (13 parchemins).

84 pièces, papier (1 plan ).

43 pi èces ( 6 parchemins) . .

111,--1168. Lnisy-sitr-Marne et .liaisons : dime.~ .
-_Barthélemy, évèque de Laon, approuve et confüme la
-donation faite à l'église <l e Toussaints des ter.r_ages qu e
.!;église de Laon possédait it Maisons, Lob y, Illacy et Coole,
:sciUcet Ma-isons, Loisie, lllasci, Cosle. - . Donation par le
~~omte André à l'abba ye de Toussaints de la dime d'un pré
,<.c. decimam decime cum quodam p_rato, quam apud Loisiam
~it ,Mansones et Coslam et Blaceium habemus , pcrpetuo con,èessimus >> (H17). - Martin Sarry, lalJour·cur it Blacy,

Jllatougiœs (ferme et wre de) .
Hugues, vidame de Chàlons, étant à l'article de la mort
exempte la maladrerie' de Saint-Jacques, qui est ù Matou-'
gues, de toutes les redevances· qu'elle lui payait: « Ego
Guido Dei gratia Cathalaunensis cpiscopus, cunctis tam
futuris quarn presentibus notum ficri volumu; Hugonem
vicedominum Cathalaunensem in lecto mortis sue domum
infirmorum de Sancto Jacobo Cathalaunensi qui est apltd
Matougam, ab omnibus costumiis quas in eadem domo accipiebat, videlicct placiti~ , falcibus, multonilrns, charrourio
et omnibus aliis costumiis, assen"u et voluntate uxoris suc
Ermengardis, omnino liberam et quietam dimisisse, et ipsas
costurnfas predicte .ecc lesie Sancti Jacobi et infirrnis pro
redemptione anime suc in elemosinam perpet uo contulisse - .. n (-1146).--:-- Raoul, chevalier, miles de Fora,
achète à la femme d' Eudes Picron tout ce que ledit Pieron
. possédait à Matougues -en revenus, et biens fonds, moyen nant 50 1. payables en cieux ans (1198) . -- Amortissement
octroyé par Guillaume, seigneur de Monchablon et de M~
tougues, et dame Marguerite de Chàlons ù Rober t d'Ambonnay, cu1·é de Matougues, et Chrétien du Mesneux-surSaiilx, pour un jardin acquis par eux à Matougues, att()nant ù la cure (1363). - Vente par P. Millesson, labou11<16-1,.66. -

(!) Maisonvigny, village dé' ruit. - Commu ne de Conla:it, c~ntun
de Dommarlin-sur-Y ev.e, tllTundissrmcnt de Slc-~lcnd1ould.
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11èUL' à Matougnes, à Hobert Toussaint, CUL'é, de divers
héritages sis audit li eu, moyennant HO 1. t. (5 mai 1539).
- Donation·par ledi t Hobcrt Toussaint, curé de Matougûes, à"Fabbaye de To'ussaints (29 ,août 1551). - · Bail à
cens annuel et perpétuel d'un terrain à Matougues à J ehirn
Aubertin, moyennant 80 1. t. pour aider labbaye à fournir
sa part des 3 millions auxquels le clergé de Fran ce était
imposé pour la solde des gens de guerre levés par le Roi à /
l'encontre de ceux de la R . P. R. (4 décembre '1568). -:Baux de la ferme de Matougues ('1519-1566). - Rôl e des
terres (s. d. ). ~ Historiqu e dê la cure de :Matougùcs rédigé
à la fin du X VIIIe siècle. - Baux des dimes ('1400 -1766);
enquête sur la levée de la dime (1537).
H. 325. (Liasse. ) -

2 parchemins.

Melette (terre ctjnsticè de) . - Exploit
de Colart de la Grange, sergent du Roi , comm issaire-gardien des reli gieux de Toussaints, qui maintient leur abbaye
en possession et saisine de la justice, haute, moyenne et
basse du ban de Toussaints, enclavé au terroir de Melette,
et ce en vertu des lettres royaux en date du 13 novembre
1409 (22 octobre 14'16). - Échange entre les religieux de
Toussaints et Charles Clément, écuyer, seigneur de Lépin e
et Melette: l'abbaye abandonne audit seigneur le, droit de
seigneurie qu 'ell e exerçait SUI' le ban de Toussaints au terroir de Melet te et reçoit en échange une cense dont la désignation suit (H> juin 16H).
u ,t6-t61t. -

H. 326. (Liasse.) -

50 pièces (H parchemins).

MM. de Raigny et de Parthimay, scignèmis' füClieu (s. d. X Vl 0 siècle - euh. parch. de 5 feuillets}. - Jfonlin du ~leix
Tiercelfo: Claude de Raigny, seigncu·r de J\fatougµës ,'~0~1mis de ,par Ifaudos de Raigri.y, s:oî1 père, seigneurc dudit
Raigny, de Songy et de Meix-Tiercelin , poui: faire ènq~ê'te
au sujet des moulin et étarig du Meix-Tiercèlin-,-- aùt6rlse
les i;eligieux de Toussaints à rétablir le moulin et létang
situé au-dessus et à répai'er les ancienùes cbauss-ées p·dur
le profit et utilité de leur église (décembre 14~2)-. - ~fé
moirc pour le moulin ù blé dudit lieu (s. d. - xv1e-sièCie).
- Dimes: baux des dimes (1499-1743) . - Traité'~ntrïdes
reli gieux de Toussaints et Loui s de Combl e, chevalier, seigncm: du Meix-Tiercelin ati suj ~t de la dime (f695).
H. 327. (Liasse.) -

14 pi èces (1 pnrchemin).

t liSa-t 1 lili. - Aferlaut: ferme.. --.- }~change eritre lès
religieux .de Toussaints et Cl. -Franç. l\Iauclerc, demeurant
il Vitry-le- François (1593). - Baux de la ferm e (H585'1755). - Déclar-ation de terre (s. d.).
H. 328. (Lias se.) -

38 pat'chcmins .

tO~o>-tlili3. Jl{esnil-sur-Oge1· (l~e ): rignes.
Titre de propriété : Thibaud, co mte de BloiS , donne à
l' église de Toussaints toutes les co utumes qu 'il possédait
S UI' la terre de Ponsard de Reim s il Villeneuve, laquelle
terre ledit Ponsard avait donn ée à l' égli se de Toussain ts:
<< totum illud consuetudinis quod habebat in terra · P.ohciardi remensis de Vi ll anova, quam tcn am <ledit Ponciardius supradicte ecclesie Omnium SancL01·um de In sula., .; .
Data es t hec kartula apud Virtuti s ca><trnm in die festi
sancte Lucie anno millesimo XXV ab ln carnatione D~
mini >>. - Titres de propri été : mai son" et ri gnes ('14371:553) .

XII' siècle - t f.&3. - !lfe'ix-Tiercel-in (le). -Accord
passé en présence de Saint Bern ard, abbé de Clairvaux
entre l'abbaye de Toussaints et le chevalier Raoul au suj et
de l'all eu de Meix -Ti ercelin et de la dim e de Bisse uil:
« In nomine sancte et indi vidue Trinitatis, notum sit omniH. 329. (Liasse ,) - 51 pi~cc s ( II pm·chemi ns).
bus fidelibus quod quercla de alodio Mansi Tescelini et de
decima ville Buisoil que [uerat inter ecclesiam Omnium
t!?60-U63. - :lfc.snil-sur-Oqer ( l e). Titres de
Sanctorum de Insula Cathalaunensi et Rodulphum militem,
propriété, pièces diverses. - Huet, di t de Wa denois (Vadein presentia domni Bernardi, abbatis Clarevalli s per co ncornay), écuyer, fils de feu Pierre de , ,Vadenois; vend à l'abdiam sic est co mposita ... . » (s. d. - XIIe siècle ('1). ba ye de Toussaints une pièce de terre sis<' clans le ban et
Tran saction entre l'abba ye de Toussaints-en-l'lie, damoijustice de Chàlon s, cul uirlmn de Jlai.snillo , moyennant
!<ell e Claude de Raigny, dame de Saint ·Cheron, Gigny , . 55 1. 10 s. prov. et t. forts (6 [év!'ier 12:50 v. st. - fragSomsois, Domprot et le Méix-Tiercelin , veuve de Guillaum e 1 ment de sceau de J'ofli cial ). - Soliil' r du DPgré, notairk
de Parthenay, Guillaume de Raigny, seigneur dt~ .Joux', et
apostolique demeurant à Chàlons , donn e l' t transporte aux
Louise de Parthenay, sa femme (12 décembre 1504). 1 1·eli gieux de Toussaints une pièce de vig1w de 5 arpents sise
Déclaration des biens et droits que l'abbaye de Toussaints
au terroir de ViÙene~ve; en lieu dit Val Libert (7 septerr{possédait au Meix-Tiercelin avant les échan ges faits avec
bre '1463). - Titres de 2 maison s sises au i\lësni l, rue <fe
la Lombardi e (16'15--17!i,O). __:_ Bau x (l61'.2 -Lï37). -- Dé(i), Cf. cartulai1•c de Tou ssai nts, fo 37 ro. - Pu hl. par Ch. Lalorr,
Collecl. des principaux car/ut. du diocèse de Tr oyes, i. IV, p. 2,n .
claration s de biens ('1634-173ï). - Pii•1 · 1'~ diverses: legs
0
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~urés d~; Mesnil

i}ar J.

Lori~ , prêtt·~ (Ù54S);

,ÙBA1'E Dl~ ' 'roLJS SAll'iTS.

visite

qu

.Prcs~oi1'.· du Mesnil · (1570) :. ~ Procédures (1477-1763);
foventaire de pièces , etc.

·

;,··.

H. 330 [Li asse.) ·_:_ 24 parchem ins.
1436•'16~6. .l1csnil-S1lr-Oger ( f.e ) : vignes.
Vente par P. Aurill et , chaussetier à Ch ~ lons , à Louis Beschefer ; procureur gén éral de l'évêché , d'un e pièce de vigne
sise au Mesnil , moyennant li,51. t. (27 mars 1517 v. s t. ). Bail par Charles Charlot , religieux de Toussaints, prieur
de St-Michel, d'une pièce de vigne au Mesnil , contenant
5 picotins , en lieu dit L es Carelles, · mo yennant 50 s . t. à
raison de 10 s. par picotin ('1601,), Procédure ('16041626).
H. 33 l. (Liasse. ) -

!l2 piè ces (4 pa rchemin s).

1446-1146. Jfc.m il-.mr-Oge·r (Le). - Titre de pro ·
priété :· baux emph ytéotiqurs, acquèts, ventes et échanges
de' biens sis au Me!'nil. - Vente d' un e pla ce près du Gros
Or1ite à Étienn e Briois , curé du lieu (8 janvier 1li45 v. st , );
·i d. par J ehan J orry de B1c aux t·eli gieux de Tou ssaints
d 'une place au Mes nil. ('1 486 ). :--- ltchan ge pur- Nicolas Bescbefer , notaire r oyal atL bailliat;e de Vermandoi s, et Mari e
L ecaussonni er sa l'emm e, d'un e maison , co ur et j ardin sis
à Chàlons en la ru e du H odra gon , l\O ntre divers héri tages ,
maison et vignes sis au Mesnil , appartenant à l' abbaye,
ledit. terrain de Chàlo11 s devant se1· vi r à t\clificr la nouvelle
abbaye de T oussaints au li eu et pl ace des an ciens bàtiments
ruin és à J'approche des Impériaux (2i:\ ja11 vied544 v. s t. ) (1).
- Baux emph ytéo tiques, procédures (1608 -1746 ).

H. 3;:2. (Li asse .) -

'12 pit'cc s, papi er.

i6aS-11"9. -- .lfotiqny-la-Clw.ns.sée (fe rm e rie) . -

Rùl es des terres, haux ('1656 '1749).
H. 333 . (Li as>r .) -

56 piè rcs ('12 parch ·min s, '2 sce aux ).

ôl

Robert de B6thune, seign eur de ~lat·euil - en - Bi:ie et d'Oget>,
donne au pres bytère de ladite vill e d'O ge r une pièce de

à

vi<>ne
savart, sise .en lieudit. Cha.met (6 octobre 1447 f. - .
b
, Arrèt du Parl ement qui renvoie"devant le bailli de Verman dois l'in stan ce penda nte entre l'abbaye d' Hautvill ers et
Jean (~ru yet', bailli de Chùlons , d' un e part , J ean Charlot,
1·è1igi ~ux de Tou ssaints, curé d 'Oger , de l'autre (26 juh1
1503). - Cure. - P1·ovisions de la cure aux titulaires do1!t
les noms sui ve nt: Hobert Toussaints en remplacement de
Simon Mauclr rc, décédé (H mars Hi06 v. s t. ) ; Jacques
Lambesson en remplacement de Jean des Autels , décédé
(H avril 1595 ) ; Nicolas Fores t en remplacement de Laurent Raussin, résignataire (8 juillet '1683) . ...:._ Pri se de
possession de la cure par Charles Bau gier , a près le décès
de Nicolas Forest (31 décembre '1695 ) ; ùl. par Nicolas
Auger (31 mai 1703). - Bail de la cure : Jacques de Condé ,
curé de S aint Lauren t d'Oger et de S t-Thibaut de Flavignv ' so;1 annexe ' donn e à bail , Claude Clmvain , prêtre , pour
4 années con sécuti ves, le r evenu d'ice lle cure d'O ger, ·à
condition pour le preneur d'acquitter les frni s et charges
appelées assueta : ledit ·bail passé moyennan t la somme· de
Déclarations de
70 1. t. par an ('1 3 nove mbre 1531 ). biens dé. là cure d'Oge r; inventaire des t itres de ladite cure
(s . cl. -- XV [o siècle). - lJtm.es : acco t·d ent t·e les religieux
de Tou s :=<aint~ et ceux de La Trinité au s uj et de la dime des
vign es possédées par les Trinitaires (1522 - sceau de
La Trini té ). - S entence du bailli d'.É pPrna y por tant défense au s" Geps, seigneur de Flavi gn y, de troÙhl er J acques
de Condé. curé ·d'Oger , clans la possess ion et jouissance de
la dim e dÙdit Flavig ny (20 aoùt '1532) . - Baux des dimes
d'O ger (15331763); quittan ces de la dim e ('1757-1761 ). Pièces dioerses: accord entre le pri eur· d'Oger et la commu nauté des habitants du li eu pour le r é t 1 1Jli~ scn t c nt de la
mai son pres bytéral e (1696 ); effets laissés fr ÜgPr après le
déet'f< .du dernier prieur (1719 ); quittan ces déli vrées par la
fabriqu e d'O gcr au procureur de l'abbaye de Toussaints pour
1 Je luminaire fou1 ·ni aux [êtes de S t-:'-li cola s ( l 723 ); etc.

.

t.la~t-11'6:1. -

Oqel' et Flav·i(ln y .son anne:x;c (cii re cl') .
Titres anciens : Barth élern y, évüque de Chàlon s, approuve

-

et confirm e la don ation fait e par l'évüque de Chàlon s, H.oge1.,
à l'abbaye de Toussaints, de l'autel d'Oger , donation déjà
confirm ~e par l'évêque Geo ffroi, << nltare de Ogerio cum
omnibus suis n.ppenditii s » (C bùlons H 50 - le sceau de
l'évêque es t r6duit en poussière). - · lt tienn e, curé de la
paroisse Saint -El oi de Chùlon s, donn e à l'abbaye de Toussaints, (G autier, nbb é), tous ses biens meubl es et immeu ·
bl es, entr'autres la vigue qu'il possédait à Oger (jeudi après
l'Ass"mp_tion, 1306 - sceau de J'ofü cial de Ch âlons). ~(i

cr. Grignon ,

Topo~1rapliie ,

p 130.

H. 33'> (Li asse.) -

44 pi èces ,î parchemins).

1.&m.s-1:: :1. - Og1'r : chapelle Snint- j 'ico las (1).
Provi sion s de la chapell e aux titulait·cs dont les noms suive nt: Thomas L e Ber ger (1673) ; L. Samu el de Hosset
(Hi83 )·: J aequ es Butrebran du Coudray (1737 ); André
Fran çoi::; Gcnt'.·ve (1ïG8) . - Baux de la terre d' Oge r (14341712). - YrntP du presso ir de la cha1wllc S t-N icolas
(1591). - Déclaration s de bif ns (.'1720- lï73).
(-1 ) Dès aV:t " l 1 ~ 1 6 d j11 s ~u'cn n r.o, crÜc éfrli:;e fu t par-0isse indépendante sou ; k vucahle . de ~ ·int-Ni colas . L Crignon, Diocèse de
Châlons en ·/.1 0.-ï, p. 218 .
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6.2

:c9nfir1n\ltion :pm' .Tea11 , évèque de Ch_àlon,s(.Sarry ,,Jer .nl\li
13~1}. - Accen se~ent cl ' uJ~~ m~i son et èranger·f :$â!J1!.__~.a,.0-014.'- OrcMy,te _(dî?nes d') . "_:_. Aèco1i'~n~re Gibrien, moyenn ant 60 s. t. de cens 1,1,nnµ el et . perpét\}~I
.)~s abbés de Tou s.sa iuts et de Hautefontaine, . par Jequel
(29 juin 1371). - Bail à Crochet,' Lon~eÎié;·; c1· ~rie r;:1 ai;o~,
.J-'a.bbé de Toussaints réd~it i)endant G ~n s les . 5 seti~1;s . de
grange et étab)es sises au :ban .t;itfirntge,dud-it lieu, appelées
. grains qiil avait i1 prendre sur le gagnage de Garsault ; Pr~s
d'ancienneté la cense des pÙances', J11oyennant un -cens
, Orco9te, apparteoa,nt à l'abbaye de Hautefontaine, à 2 se· annuel de 4 l. 1-0 -s. ·i. (13 octobrel538)-. - 1fo1:ais 'et'garenne de St-Gi b1·ien : main ·levée de la saisie faite au nom
tie1:s, avec promesse, lesdites 6 années passées, de délivrer
Roi des usages, bùtis et pâturages que les reli gieux de
,_à Hautefontainfl la quantité de 5 setiers. par an, à savoir 3
· Toussaints et les habitants de St-<Jtbrien avaient sur : léS
: de from ent et 2 de 3 trémois ('1447). - Sentence de l'otli cial
marais et rui sseau de Pissèleu dans la traversée de Saina: ~e Cl1àlons qui enjoint i1 la justice d'Orco nte de donner main
Gibrien (1467-'1515} ; set'ltence des Eaux et forèts de Fra née
_levée d.' une saisi e des dimes du li eu faite à la requète du seiqui
maintient les religieux de Toussaints et les habitan.,s
. gneur, sinon annulle ladite saisie comme attentatoire à la
·de St-Gjhrien clans la jouissance des marais et usages • ci, juridiction ecclésiast ique ('1485). - . Baux des dimes d'Ordessus , notamment du ruisseau de Pisseleu ('16 no.vembl!e
. conte (H>M:i -1774).
'1549). - Bail pour 9 ann ées de la chasse des lapins dans
If. 336. (Liasse.) - 17 pièces (3 parchemin s: .
la garenne et de la pècl1e dans les fossés de St~ Gibrien, à
Fr.
Rolland , bourgeois de Chùlons, mo yennant 40. J. et 12
.1122-1:a1. -- Ni cot (dîmes).~ Le vicomte d'Oul lapin s par an (23 février 172:2). - Procédures diverses
chy., Uthiacensi s t:'icccomes, donne à l'église de Toussaints('
l 655-Jï62}. - Reco nnaissance par Pierre Baugiet', . s~i
en-l'ile un alleu qu 'il po ssédait dans l'm·ehevèché de Reims,
gneur
de Bignipont, de la censive de Toussaints sur 32
. à Plivot, près de Mareuil -le -Château : << alodium quoddarn
de terre à lui appartenant à St Gibrien, ' ù raison
journels
quod babebat in archiepiscopatu Remensi apud villam que ·
d'un
den
ier
par journ el.
· Pleraias 'dicitur, ju xta Marolium castellum , uxori s sue et
: filiornm suorum ce terorumque parentum concessione, _pro
H. 339. (Li asse.) - 80 pièce·s (4 parchemins et 1 éah. in-80).
: anima sua atquc antecessorum suorum , ecclesie Catalaunensi que es t in ln sul a, in Omnium Sa nctorum honore
1526· l .'i :9. - Sclint-G'ib1·ien. Censives et décla- edificata, canonicis videli cet regularibus co ncessit , dedit et
rations de bi ens, - Cahi er des censives payabl es le 6 mai ,
firmavi t n (1122). - Baux des dimes, grosses et menues,
jour de St-Gibrien (153 1:.1579 -1 cah. 111 -8° de 61 feuilde la pai·oisse Saint-Quentin de Plivot , de la mairie dlldit
lets}. - Déclarations de bi ens (1526 1536).
Plivot et de cell es des Istrès-et-Bury ( 1539-1565); baux i;l.es
IL 340. (Liasse.) - 10 cahiers.
dimes de Plivot ('15ïi:i -1731 }. - Mémoire co ncernant les
0
· dimes de Pli vot, des Istres-et Bury (s.- cl. - XVII siecle} .
t .'i3 t-t liii9. - Saint-Gibrien : église . - Comptes des
'"

H. 335. (Üa ssc ) ·-

15 pièces (6 pa:rchen'iin s). : ' ..,
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H. 33i. (Liasse.) 1ii69-l6~m. -

11 pi èces . (3 parche mins).

]{ecy : cense des Tournelles . - Acqui - .
· !'ition par François Legorlier du redde t de Recy, moyennant 150 1. 10 s. (extra it du regi st1·e ùe la vente des bi ens
ecclésiastiques, '16 mars 1569 ). - Tran sac tion entre l'abbaye de Toussaints , .Jea n Le Lorain , marchand à Chùl ons,
et Zacharie Gervaisot , seigneur de la Folie, près Arzil li ères : ceux-ci s'obli gen t à fournir chacun an 1 se ti er de
· froment et 2 de sPigle sur la cense de La Tourn ell e au jour
de la Saint Martin d' hi ver (1°r juin 1623); procédure pour
le rachat dudit reddet ('1623).

recettes et d\Jpenses (10 ca hiers, don t 9 in-16 et 1 in -4o).
IL 341. (Liasse.) -

48 pi èces (19 parchcmin,s).

XIII" siècle-a :s~. - Sciint-Jlcmrnie (/Jan l'Éoèque à).
- ]~chan ge entre Roger , abbé de Toussa ints·e11 -J'll c, et
Jean, abbé de Sai nt-Me nge (XII[c siècle). - Donation par
le comte Hugues il Tou ssaints de 5 hommes de co rps avec
leur foh1 ill e, de 2 arpents de vigne à Saint-Memmi e,
18 arpents de tert'eà Sai nt-Hilaire et la mai-on d'And ré,
fil s de Thibaud (Xlll 0 siècle}. - Sentence du bailli de
Vitry qui condamn e l'abbaye de Saint-Menge il payer aux
religieux de Tou ssain ts la quantité ds 120 setiers de bl é', à
· savoir 64 de seigle et 56 de trémoi s (3 juillet H92). ~
H. 338. (Lias~e.) - 52 pi èces (9 parchemin ·) .
Transaction passée entre les reli gieux de Tou ssaints et
1351-1:6~. - Snint-Gibrien (chapelle et cense de).
plusieurs propriétaires de terres et \'igues au Ban -l'Évêque,
-·..:__Fondation par Pierre d'Antre, abbé de Toussaints, d'une · terroir de Saint-Memmie , avec la désignation _et consis· chapeli~· et prieuré claustral à St Gibri en ; approbation · et
tance des contrées, et reconnaissance de la grosse et menue

simm

i{ ..:...;. ."ABBA\18 bE" TOUSSA INT S.

dime due par les détentetll'S (Hi25 - copie). - . Baux :de
dtnies sur terres sises au Ban-l' J<:vêque et à Montbertàut à .
Saint-Memmie (1390~1785). -Venie par l'abbé de Toussaints à Thomas de Châlon s d"un e pièce de terre coritenant
1 journel environ, sise au Mont Bertaud , à charge d'y
planter unè vi'gne et de payer -pa~ chacun. ari 3 setiers de
Yln pour vLna ge (1390). - Sentence du bailliage de_ :Ver111andois qu.i condamne Nicolas Debar, marchand , à laisser
jouir les religieux de Toussaints de la perception des gros s,es et :menues dimes d' une contrée .vul gairement appelée le
.
'
.
\
~an - l'~ vêqu e, située entre la rille de Châlons et le finage
d.e Sarry (novembre 1547).
.
H. 342. (Li assJ .) -

58 pi èces (·18 pa:·chemins ).

8ai?it- 1l[Ùhel (pi·ieil'l'é de) . - Recfuêtc
Roi au b~illi de Vitry .d 'ordonne1· é1ue le
prü"duit de la ven te des matériaux ' du pri euré, démoli par
ordre du gouvernem· de Châlons, soit mi s en la main du
R oi et résenfé pour ra réédification ultérieur'e des bàtiments
( f392) (1). - Provisions des titulaires dÙ prieuré : Gaspard
Alexandre (1595); sentence dn bailli d.e Vermandois qui le
n'Iainti ent en possession du pri euré · ('1595); dipl ôme de :
bachelier in ii troq ve jure pour lefü (laspard (l t>96}. Louis ·Charles Fromentel (1724); Louis -Amable Lcnea u en
remplacement de L .- Ch. From entel (1770). ·__ T ctTes dépendant de S t-Michel: baux. etc. ~ A1:rèt . du Parl ement
qui confirm e la sentence du 2i _décembre 1605 rendu eo11t1·e
les chanoiu es dt~ La T°l'inité au suj et du 1·edrlet de Fagniè1·cs
(2 décembre 1606) . - Quittance des d1·oits cl"an1ol'ti ssernent et nouvel acquêt (1395) .
t•il 1-U8ii. -

du procureur' du

IJ . 3 l3. (Li asse .) -

H .pi ècrs ('12 parchemin s).

Sai.nle-N eneho1ûtl. - Ti Lres de -cenmaisons:. Ouda1·t, fil s de Pe1·rnt in, de Ste-1'-Ienc=
hould , vend à .Jea n le Hrnlle1·atduJit Leu !1 I. t. ù prendl'C
sur un e maison sise en Bou1'rci, moyennant '120 1. t. (octobre 1305). - J ean le Houll eéas , f'e l'ge11t du Roi , ve nd it
Jean Galmeis, bouvgeo is de Sa i11te-Menehould , 4 1. t., .
monn.aie coursabl e, qu 'il avait sur la maiso n du Botl'rrel,
n;ioyennant .45 1, pet. t. de pl'ix prin cipal et L2 s. pour le
vin (aoùt '1312). ~ Thiébnut Lou is et .Marie sa femme
venden t à J ean Chavé, fil s de :\fo rtin Chavé, leur maison
sise à Sain te-Menehoul l, deva nt l t Maison -Dieu, moyen n~nt . 75 1. (:2i:i juillet 'l3'19)°. - Amoi'tissement de 16 1.

l}(irlsis octroyé à Hel1l'i cl ' Ambonn ::iy par Chai:les; füs ainé'
dt\ roi de France, duc de Norm andié et datiphin de Vien -:
nois : corisid érant les services it lui rendu s par ledit Henri 1
a en exposant •so n .col'ps et sès bi en:; aussi · à plusieurs •
periiz par •plusueurs fois en la compaign'ie de .nostre· très
cllie1· causin messil'e Henry'de-Bai;, capitain'e pour le temps ·
0tl p ~~' S dr Champaigne de par no!'t11edit seigneur (le Roi)
et de pat' nous, 1)a 1· leq uel plu suers cha!'ti aus et aut1·es fors :
occupez lo1·s par les enn em is furent pl"i s <'.t .force, ·e t y fu •
ledit Henry tF mez ·et montez soulli samment, et à ·plnsuers ·
autres rnendemens des gens de nostrcd it sèignenr et des .
nostres pour la detiense dudit pays, et . encore s'i offre,
toutefois que mestier venra et requis en sera, et ledit Henry
et J ehann e sa femme , fill e de J ehan Î.havé, bou;'geois de
Sai nte Manehoust , aieht · en propos et rnulenté d'e ordener ·
et de lai ss ier à l'accl'oi ssement du service divin, en l'on11 eur de Dieu et de la vier ge Mari e et ·des sa in s et des saintes
de Paradis , partie des biens que Dieux leur a p1·estez en ce nionde . . .. »(Pa ri s, av1;il 136:2); confi;' nîat ion cie l'amortissement ci dessus par le roi J ean (Rdms, octobre · 1363).
- ~forio n , femm e de Jehan, dit le Besqun quey de Sainte- ·
Menehould , donne et lègue ù l'abbaye de Toussa in t-en-l'ile
tous les b_iens qu' ell e a et pourra a1'0Îl" au jour de son trépa~s e m e nt (13 juin '1380).
H. 3-H. tLia ssc .) -

14 pardic111in s'.

Sainte-}fenchou ltl (censices sur ma-iMa iso n pl'ès de J'abreurniJ'. - Ma iso n sise en la
1·ôte du chùteau, ve ndue en '1470 pour 20 s . t. - J"lota_: ·
on lit nu dos de la pièce que cette mai so n a ét ~ démolie en
'1653 pal' Monta i, go uverneur de la 1·ilk au nom du prin ce
de Condé.
1.aa,a-1.&titO. -

.rnns à). -

l S Ol>-13§0. -

-s~ves

()JÎ

H. 345 . Jli a$>C . 1 ·-

Slll'.

G.'i~l?-IG8.a. ~ u1·

18 pie ccs ('10 pa rt h>'11dns:.

,')'tc-Jlenehculd. -

Titres de ecnsives .

niaison s audit. li eu .
H. 3'16. ( Li ass ~ . ) -

18 pièces (l b parcl1cmins,

fraglllc nls de s1·ca;.1x

1•

t 196-IS.t.I. - Sa.r1'y (wre de). Titres anciens:
don ation par Rotrou, évêqu e de Chê\lon!' , ù l'égli se de
Tou ssàints, des dimes èe t ~rn t le chm·rtrn ge cle Sarry
appartenant il l' évêché, llecimas tociu s carrncagii nostri
de Sarreio (1'196 - fr ;g. et ccp'e <:1 ll at'onnée en '1499).
- J ean de Ponthion , écuyer, fils . de R:oul de Sany;
· (1) Le pri eu ré, éla bli Hl!' 'e Mon t Sainl-)li<"hcl en <lchor; de la Porlc1\l arne, arni l élé dcmoli e:i 1591 par orùrc du gouYerneur de Châlons,
chevalier, et Vill tine , sa femme, .venJ ent it l'église.de Tou s- '
Philippe de Thomassin , afin <l 'em pêcher l'e nnemi de s'y Jo~cr. L. Grisaints.le 6° de la menue dime de Sarry, avec l'assenümeni '
gnon a donn.é le lcxte de J'ord o·un ance du goQvel'n,cO r·•Cn date , du 11 srptcmbrc 1591. Cf. Topogr. de Châlo 1s, p. 1,3, , , .,,,. ··
.. de_Sirnon de Vésigne ul, cheva lie1;, duqu el la dime susdite:.

>.
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mouvante, moyennant ,80 1. monnaie forte de Champ11gn e ; ratification de la vente par Guillaume , ,évêque de
Châlons (décembre '1225). - Jaquet, p1·iem" de . Sarry, .
œcopnalt que sur le si4ième de 111 dime du vin. de Sarry
1\C_hl)tée par lui de Jean, écuyer,. ~\çe lin , curé de Ponthion,
a droit d.e prendre uh muid (1~28). ·- Pierre de Coole et
Ttiomas son frè1:e vendent, en pl'ésence de l'otticial de
Châlons, à Jacques, curé de Sal'ry, le tiel's de la .grosse
dtmc dudit Sarry appartenant au curé à cause de son droit
de patronage, mo yennant '120 1. et '100 s. forts de Champagne (avrjl '1230 ) ; reconnàissan ce de la vente ci-dessus
pardevant Philippe, évèque d~ Chàlo11s (juillet '1230 fragment du sceau épiscopal}. - Jean le Fruitier , chevaÜer, et Esmeréc, sa femme, vendent aux chanoines de
Notre· Dame-en-Vaux de Châlons le 9° de la menu e dime de
Sarry, moyennant H3 1. provinois forts, en dédommageant
l'église de Toussaints qui revendiquait la dime susdite à
raison de son drnit de patronage ; ratification par Geoffroi,
évêque de Châlons (-1244) . - Amortissement du revenu de
I~ cure de Sarry par le roi Philippe VI (13 juillet 1331 orig. et copie) . - Confirmation par le vicaire général de
l'évêché de Chùlons, de l'accord intervenu entre Michel,
curé de Sarry, et les habitants du lieu pour le règlement
des offrandes faites à l'église (8 février ·1360 v. st.). Amortissement oc troyé à Michel, curé de Sarry, de terrains
attenant au presbytère (:26 mai1371). - \ '.ente par Jacques
le Chrétien, chanoin e de Saint-Jean de Vertus, à Michel
le Bœuf, pri eur de Sarry, d'une pi èce de vigne sise à
Vertus pour 50 1. t. (27 février '1378 v. st.). - Échange
entre le cardinal de Lenoncourt , évêque de Chàlons, et
Simon Mauclerc, cul'6 de Sarry ('154·1).
Il . 347. (Liasse.) -

66 pièces (29 parchemins).

t.&69-1,-68. S arry (cure et dim e,, ). - Provisions
de la cure aux titulaires suirnnLs: Jat.:q ues Lambesson
'1469 ); Pierre Gardclon (1499); J ean Jacquet (1553). Sentence du Châtelet de Paris qui main tient P. Gardelon ,
religi eux de Toussaints , en possession de la cure de Saint.Julien de Sarry, dont il avait été pourrn par le métropo litain
sur la présentation de l'abbé de Tou~saints , au refu s de
!'·évêque de Châlons qui en avait pourvu J ean de Pinteville,
son otlicial (19 novembre 1499) : 1woeéd ure à ce sujet
erHre P. Gardelo11 et Jean de Pintcvill e (1498-'1499). Main-levée au profit de Claude Godet, abbé de Toussaints,
d_e la saisie faite des biens laissés par feu P. Gardelon
(J6 mars Hi22, v. st.). - Déclarations des revenus de la
cure de Sarry en 1480 et 1549). - Reconnaissance par
François Caillet, curé du lieu, d' une rente annuelle. de
4 L t. payable au jour de la Saint-Martin d'hiver aux ! .

t'eligieux de Toussaints ù cause de lem· vestiaire (19 décem-1
bre 1624). - Baux des dimes de Sarry (1526~ 1569 , ~~ .
1701-1768). - Réparations ù l'église .~ corresponda11ce à:
c_e sµjet ('1767).

H. 34$.

(Liasse.) -

57 piè ècs (22

pa~t1emins ) .

•~~8-UG~. - SommeDesle (dimes de). - Hugues ,
chàtelain de Vitry, vend à l'église de Toussaints le tiers dés
grosses et menues dimes de Sommevesle, terciam pa1't,em ·
decimarmn de Sommevele, moyennant 340 . 1. m0r1n1i.ie" de .·
Châlons (mai 1228); Thibaud IV ,-comte palatin de Champagne et de Brie, confirme la vente ci ·dessùs (juin 1228) (1 ). '
- Échange de dimes à Sommevesle entre Charles Geps,
seigneur de Villers-aux ·Comeilles, et Pi erre Beschefer, de
Chàlons, écuyer ('10 février '1529 v. st.). - Jean Boyot,
argentier de J'évèque, vend à l'église de Toussaints un
huitième des grosses dimes de Sommevesle, moyen11ant
400 1. t. ('12 décembre 156~ ) . - Actes de foi et hommage, ·
aveu et dénombrement. rendus aux religieux de Toussaints
par les détenteurs des dimes .de Sommcvesle (1495-1663).
- Baux des dimes ci -dessus ('1551 -1768). -- Procès entre
les abbayes de Toussaints et de La Chalade à cause de la
dime de Sommevesle ('16'17-1632).

.

H. 31,9, (Liasse.) -

50 pièces (20 parchemi ns).

l.&68-1690. Somrne-Hrrc: dîmes. - Titres des
dimes ; bau x, pi èces de procédure ; rôle des ter1;es de
Somme-Yèvre en 16'17 , etc.
H. 350. (Liasse) -

12 pi èces (5 parch emins).

t 199- c '~ t. -'- Sonrn1 (dime de_i. - Hu gues, vidame
de Chùlons_, fait don it l'abbaye de Tou ssaints de 5 setiers
de seigle à prendre sui· la dime de Songy : << cum dominus
abbas et capitulurn de In sul a qu crelam haberent adversum
me supe1· quadam domo que sita est i11 vico Carnificum,
tandem predi cti abbas et capitulum mecum in hac forma
composucrunt, quod lil)CJ·e et ahsoiutc et ca usam et domum
in manu mea resignarunt. Ego vero, quia tarn liberaliter et '
rem et cn.usam mecu111 depo~ uerant, in reco npensatiowi
prefate domus , de laude et assensu nobilis H. uxoris mee
et filiarnm mearnm, ecdesie eorum dedi in perpetuum
quinquc scxtarios siligi11is annm1tim in decima mea de
Songeio [lercipi endos n (1199). - Baux des dimes de
Songy (1M6-1ï21). - Sentence du bailli de Songy qui ·
condamn e Laurent Pl'ieux , labourclll' , au pai ement de la
dime ('1566).
(1) Celte pi èce n'est pa s m~ntionnée dans le Catalogue des comtes de ·
Champagne par tl'Arbois.
·

SÉRIE H. H. 351. (Liasse.) -

ABBAYE DE TOUSSAINTS.

23 pièces (3 parchemins).

t~.&~-t,-68. - Soudron: . dîmes. - Jean Langlois,
.Johannes Anglicus, prend à bail pour 5 ans de Priol, abbé

,de Toussaints, toute la dime, grosse et menue, de Soudron,

quam dictus magister Johannes tenet apud Souderon ab
abbate de Tnsula dicta Priol, moyennant 74 setiers de blé
et 50 s. forts par an (décembre 1242). - Baux de Soudron
(1540-1562, 1634, 1697 et 1698, 1700 à 1768).
H. 352. {Liasse.) -

i5 pièces (iO pa1•chemins).

tli06-t6t9. Togny-aux-Bœufs. - Pré (baux du
- 1545-1619). - Moulin : baux (1506-1608). - Déclaration de biens en 1537.
H. 353. (Liasse.) -

9 parchemins.

t31i~-t,-li.'i. Vertus (censives à). - Lettres du roi
.Jean accordant à Esmengard du Mesnil; veuve de Gauthier
de Bescu, le droit de disposer au profit de l'église de Toussaints de divers cens à prendre sur deux maisons et un
jardin sis à Tours-sur-Marne, sur une vigne à Vertus et le
triage dudit Vertus (Montereau-Fault -Yonne, juillet 1352).
-- Baux de vignes à Vertus en 1454, 1461 et 1477. Arrêt du Grand Conseil rendu à la requête des religieux de
Toussaints, ordonnant que les scellés mis par· les officiers
·du comté sur les meubl es de feu Robert Gervais, prieur
curé de Vertus, seront levés, et qu'il sera ensuite procédé à
l'inventaire et à la vente desdits meubles par uri notaire
royal (25 juin 1755).

H. 354. (Liasse.) -

i3 parchP.mins (2 fragments de sceaux).

t Ut (?) -1~4,0. - Viàprrs-le-Grand (1). Titres
anciens : Philippe, évêque de Troyes, concède à l'église de
Toussaints la moitié du bénéfice de Troyes « medietatem
beneficii ecclesie de Viaspero quod jam tamen longo tempore possederat, salvo jure atque consuetudinibus Trecensis
ecclesie illi karitative co ncessi ....... n (vers. '1121 ?) (2). Renri, évêque de Troyes (3), confirme la donation faite par
Philippe, son prédécesseur, à l' église de Toussaints. Compromis entre l'abbé de Toussaints et Teger , Tegerus,
chanoine de l'église Saint -Pierre de Troyes: ledit chanoine
reconnait tenir les terres de Viàpres de l'abbé de Toussaints
et, après lui en avoir rendu hommage, promet de lui payer
chaque année les redevances habituelles (1124). - Haton,

61>

évêque de Troyes (1), notifie à tous qu'un accord vient
d'être passé entre l'église de Toussaints et le chanoine
Teger au sujet de la dime de Viàpres : l'église de Toussaints tient de l'évêque la moitié de la dime de Viâpres et
le chanoine T. tient de ladite église l'autre moitié. Pour
cette moitié le chanoine, ou son fils Hugues, paiera à
l'abbaye de Toussaints 10 s. de monnaie de Troyes par an
et 6 setiers de blé à la mesure de Viàpres (s. d.). - Compromis passé par Samson, archevêque de Reims, et· Gui,
évêque de Châlons, pour pacifier le débat d'entre les religieux de Toussaints et les moines de Gaye au sujet des
dimes de la chapelle de Bonnevoisine : les moines de Gaye,
au lieu des grosses et menues dimes, oblations et autres
revenus dépendant de ladite chapelle que réclamaient les
chanoines, paieront par chacun an aux religieux de Toussaints à Chouilly, apud Choileiurn, 18 setiers de grain et
10 s . monnaie de Troyes à la fête de Saint-Luc à Tourssur-Marne, apud villam Turonis; les chanoines leur permettent de bâtir un cimetière pour en jouir à perpétuité;
ils ont aussi accordé auxdits moines la part que l'abbaye
de Toussaints prétendait sur les serviteurs et les servantes
de Viâpres ; en retour les chanoines ne paieront aucune
dime pour l'entretien des animaux qu'ils nourrissent dans
leur maison ni dans leur jardin de Bonnevoisine, ni pour
le travail d'une charrue, â moins qu' un serviteur étranger à
la maison ne laboure les terres: « Hec domus de omnibus
nutrimentis suis nullam dabit decimationem, neque de
labore unius carruce, neque de his que crescent in orto
ejusdem domus. Si autem alienus tabor quam canonicorum
coluerit terras ill as, dapit decimam ........ >> (1148 - fragments des sceaux de l'archevêque et de l'évêque). - Henri,
évêque de Troyes, notifie à tous que l'abbaye de Toussaints
possède deux parts de la dime de Viâpres et la totalité de
la menue dime (vers 1149 ?) (.2). - Henri , comte palatin
de Troyes , confirme la donation faite par Roger Il, évêque
de Châlons, à l'église de Toussaints de l'église de Viâpre
qui était dans son alleu : « inter cetera que ecclesie
Omnium Sanctorum contulit benefitia, donavit eidem
ecclesie ec~l esiam Viaspere que in albdio suo fundata
erat n ; il confirme également le règlement fait par ledit
évêque pour le partage de la dime de Viàpres ent~e l'église
de Toussaints et les moines de Gaye (H54) (3) ; vidimus
de la donation ci-dessus en date de 1316. - Boson , évêque
de Châlons, notifie un accord passé entre Jacques, abbé de
Toussaints, et Hugues , p1'être de Viàpres : Hugues ayant
vendu indùment aux moines de Gaye 2 muids de blé à la

(1) Viâpres-le-Grand, canton de Méry-sur-Seine (Aube).

(2) Cf. cartulaire de Toussaints, f 0 38 v0 •

-

Pub!. par Ch. Lalore,

-Collection des principaux cai·tulaù·es du diocèse de Troyes, t. IV,
p. 24i.
(3) Henri, évêque de Troyes , 1145-li69.
MARNE. -

SÉRIE

H.

(1) Haton, évêque de Troyes, i 122-1-145.

(2 ) Cf. cartulaire. F 0 32

p. 250.
(3) Cf. cartul. f 0 40

v•. -

r•. -

Pub!. par 1.alore,

ouvrage cité,

Publ. par Lalore, ouvr. cité, p. 252.
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mesure de Viâpres, r .épare le · tort qu'il a fait à l'abbaye
(vers 1154) (1 ). - ·Accord passé devant Henri , évêque de
Troyes, et Pierre, abbé de la Celle : il y es t dit que Dreux
d e Broyes ayant inquiété l' église de Toussaints au sujet de
la dime -de Viâpres ,· le pape Adrien commit lesdits évèqu e
et abbé au jugement de la cause, et que. Dre ux, aya nt
avoué ses torts en leur présence, aurait résigné toute pré-·
tention sur la dlme de Viàpres : en retour de quoi Jacques,
abbé. de Toussaints, aurait accordé à Eudes, fil s de Dceux,
un muid de grain sa vie duran t (11 57) (2) . -- Accord passé
devan t .Hugues, châ telain de Broyes, entre l'église de
Toussaints et Dreux de Broyes : Eudes , fil s de ce dernier ,
revenu de la Terre Sainte où il avait . fait un séjour de
plusieurs ann ées, s'était plain t de n 'avoir pas reçu le muid
promis par l' église de Toussaints ; accordé est que ledit
Eudes r enoncerait à revendiquer le muid ci-dess us et qu'en
r etour l'abbaye lui paierait 15 1. (1174) . - Accord passé
devant H ., évêque de Tro yes, en tre l' abbé de Toussaints et
Hugues Poil evilain de Herbisse, aux termes duquel ledit
Hugues abandqpn e à perpétuité à !'. église de Toussaints la
dime de Viâpres : en échange l' abbé lui concède, pour sa
vie seulement , le pl aid général dudit lieu , en telle _sorte
qu'après le décès de Hu gues la just ice de Vi ù,pres reviendra
pleinement à Toussaints (janvier 1221 v. s t. ). - Accord
entre l' évêque de Troyes .e t l' abbé de Toussaints sur le
différ end intervenu ponr la nomination à la cure .d e Viàpres :
H ., chantre de l' église Saint-Pierre de Troyes , pri s pour
arbitre, décide que l' évèque et ses successeurs seront tenus
de r ecevoir la présentation qui leur sera faite par l'abbé de
Toussaints de l' un de ses cha noin es à ladite cure, à charge
pour le curé de payer to us les ans à l' évêque et à ses
successeurs 60 s. et de leur fourni r en outre, lorsqu'il s
iront en t!) urnée, lit , chambre et meubl es (juin 1240 ).
H. 355 . (Liasse.) -

49 pièces (2î parchem in s' .

1339-t ~ 13~ .- Yiàpres- le-Grand et B onnerois·ine. Appel porté au 8aint· S iège par Pi erre, curé de Viàpres,
contre la pr é t e n ~ i q n de l' abbé de Toussaints qui vo ulait lui
donne~' u1; ~~llègü~ ('16 novembre 1339 ). - AU:o rti ssement
de la chapell e Saint-J acques fond ée sur le territoire de
Bonnevois ine (3 ) par Henri le Riche Homm_e dudi t lieu, et
Isabep e, sa fe mm e (8 février 1369 v. st. ). - Ordonnance
de J ean de Mez; lieutenant de Jean de Chàtillon , seigneur
de Gandelus et . capitain e de Sé.zanne, qui affranchit les
habitants de Bo nnevoisin e de l' obli gation à eux imposée de
(1) Cf. cartul. F' 3'1 vo. - .P ub!. pa r Lalore, ouv1'. ci té, p. 25'1 .

(2) Pub!. par Lalore, ouvrag,e .cité., p 253 .
(3) Bon11e-V oisi ne, · fe rm e · de la co mmun e tle Champflcu q ", cai1 lon c\e·
l\léry-sur-S_ein c (>\ u?e)..f? ict. lopog,. . . d e t'A u ~e . ·
·.;

travailler aux fortification s de Sézann e (28 mars 1374 v.
st. ). - Accord entre l'abbaye. dè Toussaints et le curé de
l'église paroissiale de Viâpres touchant le pai ement des
66 seti er s de blé que l'abbaye prétendait lui être due à la
Saint-R emi d'octobre (23 juillet 1390). - Isabeau , ve uve
de J ean Dominiqu e, se reco nn ait r edevable envers l' église
de Toussaints de 2 d. t. de chevage par an à cause de la
seigneuri e de Viàpres (10 octobre 1447). - .Mandement
r oyal au 1cr huissier ou ser gent sur ce re.quis , de publier
dans le ressor t de la seigneurie de Viâpres appar tenant au x
re li gieux de Toussaints et à l' église Notre- Dame de Gaye,
l'ordre à tout possesseur d'héritage d'acquitter les droits
seigneuri aux (1 9 ao ùt 1456). - Sentence des requêtes du
P alais qui condamn e le cou ve nt de Notre-Dam e de Gaye au
diocèse de Tro yes, à payer chaque année à Antoin e Car vot ,
curé de Viâpres et de Bonnevo isin e, la redevauce de
22 setiers de grain à prendre sur les dim es de Viâpres
(15 mar s 1475). - Don ation par J ean de Cl èves, abbé de
Toussaints, à Jacques La mbesso n , prieur dudit couvent ,
d'un e cense à Viâpres- le- Grand (7 juillet '1608) . - Provision de la cure de Viâpres à N icolas Mauclerc (1642) .
H. 356. 1 L.iassc) -

1 ~ 1l 8 -t i!93.

nnnexe. -

-

7 pi èces (3 parchemin s, 1 scea u).

Vienne -la- Ville et B erzieux, son

Dime : titres ancien s. - Sentence de l'offi cial
de R eims qui confirm e celle de l'archidi acre de Chàlons
rendue en fave ur de l'église de Toussaints au suj et des
dimes de Berzieux et condamn e les décimateurs de Han s
aux dépens (6 février '1 227 v. st . ). Sentence arbitral e
rendue par P onsard-, abbé de Moiremon t, en tre Henri , seigneur de Hans, Marguerite, sa femm e, et l'abbé de Toussaints touchant la perception de la grosse dime du terroir
de Berzieux : « Nos abbas predictus, de bon orum et' peritorum fr eti consilio, atte ndentes et reperi entes, fac ta super
hii s inqui sitione dili genti , di ctos abbatem et conventum
esse et ab antiquo fui sse patrono s parrochiali s ecclesie de
Bresiex, R emensis dyocesis, ac canoni cos ecclesie Omnium
Sancto rum ab antiquo et usque nun c con tinue curatos dicte
parrochialis ecclesie tenuisse et habui sse ......... >l (21 aoùt
1290) ; ci-join t l' engagement pris par Henri , chevalier ,
Marg uerite et leur fil s, de tenir et garder le compromis cidessus : « Nou s vo_lons, loons, accordon s, confermon s et.
pro metons par la fo i fi ancie de no s cors en la main mon
signeur Alixandre, pres tre , curei de Condei, no taire fiabl e
de la cour t de Rain s, à tenir ferm ement et à faire tenil' par
nous et par no s hoirs à touz jourz et entierement, les
ch.oses, les poin ctz ; les articles et les conditions qui s un t
con tenues et devisées en lettres au qu eles ces presentes
lettres sunt ann exies et fi chies .. ...... n (déce mbre 1290 -

SÉRIE H. -

:sceau équestre du sei~neur de Hans). - Accord entre
Henri ; seigneur de Hans et les religieux de Toussaints, par
lequel ledit seigneur renonce à tout droit sur le terroir et
le moulin de Vienne-la-Ville (septembre 1293 - copie}. Aveu et dénombrement fourni par Claude Dubos , dame de
Vienne- la- Ville en parti e, veuve de Gobert de Grandpré,
·seigneur de Cerpay : elle avoue tenir du duc de Lorraine,
à cause de son chàtel de Clermont, la moiti é de la ville
et seigneurie de Vienne (s. d .).
l;I. 351. (Liasse.) -

39 pièces [21 parcheminSJ.

t liO,.-l li!?7.
Vienne-la- Ville et Berzieux, son
a.nnexe, - Dime et pêche : procédures y relatives. .Samson Allart , r eligieux de Toussaints, curé de Vienne-laVille, et Simon Mauclerc, étudiant en l' Uni versité de Paris,
il l' encontre des prétentions de Jacques de Han s, chevalier,
seigneur du lieu : mémoires présentés au Parlement ;
Enquête de
exploits d'huissier , etc. (Hi04-1515). laquell e il appert que les prieurs de Vienne-la-Ville ont de
tout temps levé les grosses et menues dimes dans toute
l' étendue du territoire dit les Carnoiselles (1509) ; sentence
du bailli de Vitry pour le partage de la dime des Carnoiselles entre le prieur de Vienn e et les seigneurs du lieu
(15'13). - Pierre Maréchal , curé de Vienne, à l'encontre
-de Bernard et Mill et au sujet du droit de pêche en la rivi ère
<l 'Aisne ('1522). - Jacques Legrand , curé, à l' encontre de
Jean Hocart, seigneur de Vie11ne (1527).
H.

3~8.

(Liasse. ) -
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44 pi èce s [15 parchemin s).

t li30-l li61. - Vienne-la- Ville et B erzieux. __.:. Procéilure entre Jacques Le"grand , curé de Vienn e-la-Vill e, et
Madeleine de Grandpré , dame de Hans , au sujet de la dim e :
mémoire pour Jacques L egrand , curé de l' église paroi ssiale
<le Saint -Maurice , demandeur en matière de saisin e et
nouvelleté, pour raison des troubl es à lui apportés en la
perception des dimes. - Déclaration s des revenus du
prieur de Vienne, en 1535 et 1538. - Saisie d\l temporel
du pri euré par le bailli de Vitry (1535) . -- Bail des trois
quarts des grosses dim es de Vienne, moyennant 52 setiers
et demi de from e1Ù .et 22 setiers et demi d'avoine (1537).
- Commission du Roi au premier hui ssier de Parlement
ou sergent royal sur ce requis , de maintenir et garder
Madeleine de Grandpré en ses justes possessions , droits ,
fran chises et libertés (Paris, 26 septembre 1538). - Procuration de Madeleine de Grandpré à Pierre Oudin et ,
praticien de Sainte-Menehould ('19décembre1538) . - Transaction entre J acques Legrand , curé de Vienne, et .Jacquemin Crouet, marchand, sur le bail à ferme qui avait été
passé du revenu de la cure à défunt .Jean Crouet , fils

dudit Jacquemin (8 juillet 1539) . - Mandement du Roi
au f er huissier ou sergent sur ce requis , d'ajourner Madeleine de Grandpré, comtesse d'Apremont et dame de Hans,
pour répondre des excès et violences par elle commis en
faisant enlever et tra nsporter les gerbes de bl é provenant
du terroir du .prieur de Vienne, en son chàteau de Hans
(27 avril 1540) . - Jacques Legrand , prieur et curé de
Vienne, donne à bail à Nicolas Guill aume , curé de Malmy ,
et Pierre Laviarde, égalem ent prêtre, la grosse dime des
blés au terroir dudit Vienne, pendant 3 années continuelles
et successives (29 juin 1540). - Moulin de Vienne-laVill e : baux du moulin en 1541 et 1546. - Visite du
moulin par Antoine Roussin , procureur de l'abbaye de
Toussaints (1555). - Sentence d'Antoine Duprat, seigneur
de Nantouillet, conservateur des privilèges de l' Université
de Paris , qui maintient Tristan Salmon , religieux de
Toussaints, dans la possession du prieuré-cure de Viennela-Ville et Berzieux , son annexe (17 ja.nvier '1560 v. st.).
H. 359. (Li asse. ) -

61 pièces (1 4 parchemin s) .

Vienne-la- Ville et B erzieux, son
annexe. - Dimes de Berzieux : monitoire de l'offi cial de
Reims contre les ravisseurs et détentenrs de gerbes prises
sur le terroir de Berzieux (1531). - Louis de Clèves, abbé
de Toussaints-en -l'Isle, contre Nicolas Mathelin , Claude
Jacquesson et les doyen , chanoines et Chapitre de Verdun
à propos des dimes de Berzieux (1562 -1591 )_. - Déclaration
des héritages sis au ban de Berzieux et contrées voisines,
ayant appartenu à feu Pierre Bernard, archidiacre de Joinville, chanoin e de Chàlons et de Verdun (sans date . XVI 0 siècle} . - Baux des dimes de Berzieux, 1° de 1542 à
1556 , 20 de 1672 à 1767 . - Rôle des terres de Berzieux
(1650).
1331-1 r67.

-

H. 360. \Liasse.) -

71 pièces (12 parchemins , 2 imprimés).

t li60-l 679. Vienne-la- Ville et Berzieux : dîme. P rocédures au sujet de la dime : sentence des requêtes du
P alais maintenant A ntoine Trusson, religieu~ profès de
Toussaints, en possession du prieuré-cure de Vienne-laVille à l' encontre de J acques Lambesson (23 janvier 1576);
arrêt du Parlement qui met à néant l'appel interj eté par
Jacques Lambesson contre la sentence ci-d essu~.. (19 décembre 1576). - Bail par. Antoine Trusson, .. curé de
Vienne, des menues dimes de chanvre et de lin , moye nnant
20 l. t. ; id. des moulins du lieu , maison et dépendances,
pour 6 années (1577) ; visite des moulins et autres héritages
en dépendant (10 septembre 1577). - Rôl e des terres de la
cense appi\rtenant au prieuré (1577) . - Mémoire relatif
au différend mû entre A. Trusson, curé , et CI. Dieu, fer -

68

ARCHIVES DE LA MAR;'i"E

mier des dimes de Berzieux (1579). - Bail du grand jardin
du prieuré (1579). - Déclaration des biens de la cure
(1 580). - Baux des grosses dimes de Vienne-la-Ville en
1584 et en 1600. - Déclaration des biens (1650). Procédures diverses : monitoire décerné contre ceux qui
auraient volé ou recélé les biens et effets mobiliers, or et
argent monnayé, titres et papier s de la succession de feu
Nicolas Pourcelet, ancien curé de Vienne-la-Ville et Berzieux (1679) ; etc.
H. 361. (Liasse.) -

29 pièces (8 pa rchemins).

t ii01•1133. Vienne -la- Ville et Berzieux, son
annexe. - Collations et baux de la cure : lettres de provi sion aux titulaires dont les noms suivent : Pierre la Boule
en place de Samso n Allard, décédé (3 septembre 1507) ;
Jacques Legrand , par résignation de Pierre Maréchal
('10 novembre 1525) ; Antoine Trusson , par résignation de ·
J ean Pichon ('1574); Nicolas Cocquebert (1663); Nicolas
Pourcelet (1665) ; J ean Clocquet (1670); J ean de la Roche
Aulyon (1733). - Baux de la cure: Jacques Legrand, curé
de Vienne-la-Ville , donne ladite cure en bai l pour 9 années
à Guillaume, chanoine de Vertus, à charge de la desservir
in divinis, mo yen nant 200 1. t. par an (30 décembre 1525).
- Transaction entre Jacques Legrand , curé de Vienne, et
Jacquemin Crouet touchant le bail à ferme qui avait été
passé avec l'an cien curé du lieu (1539). - Promesse de
Jean Pichon , religieux de Toussaints, de r ecevoir et prendre
en main la cure de Vienne-la-Ville pour la garder à Antoine
Trusson, abbé de Toussaints (1572).
H. 362. (Liasse.) -

22 pièces (8 parchemins ).

to: s-t iifiii. - Vi enne-la- Vi lle : pièces diverses.
Copies de titres exécutées au XVIe siècle : don ation par
Manassès , archevêque de Reim s, aux chanoines de Toussaints, de l'autel de Vienne - la - Ville (1078) ; bulle
d'innocent II met tant les bi ens de l'abbaye sous la protection du S ai nt-Siège (1131) ; bulle analogue de Célestin III
(1196) ; vidimus du testament de feu Pierre Bernard ,
archidiacre de Join ville , en date du 19 juin 1441 ; quittances de décimes payés par le curé de Vienne-la-Ville
(1528-1557) (1 cahier in -4° de 12 feuillets). - Baux du
moulin de Vienne- la-Ville (1522-1529). - Obits de la
paroisse de Vienne (s. d. XVIe- siècle) ; etc.
H. 363. -

1 registre in-folio relié (62 feuillets).

B énéfices clépenclants cle l'abbaye.
Fos 1 à 7. P arts dont l'abbaye est tenue dans les portions et
le gros des curés ; réparations des églises et autres charges.
t 1 •• -1190. -

- F 0 58. Bénéfices à la nomination de l'abbaye. - F 0 6QL
Mesures des lieux où l'abbaye perçoit des grains. - Fo 6L
Noms des curés qui ont des cures sur le terroir desquelles
l' abbaye possède des dimes; noms des curés ayant des cures.
à la nomination de l'abbé, sur le terroir desquelles l'abbaye.
ne possède point de dimes.
H. 364. (Liasse.) -

20 pièces (8 parchemins.)

Constitutfons cle rente. - R entes'
constituées par l'abbaye de Toussaints , au profit des personnes ci-après : Adrienne Le Fondeur, 83 1. t. de r ente
(1646); fabrique de Saint-Hilaire de R eims, 75 1. (1654);
Edme Horgueiin, seigneur de Breuvery, 100 1. t . (1660) ;
CI. Cocquebert , 91 1. (1668); Marie-Jeanne Tassin , 100 L
(1727); François Cappy, seigneur d'Athis, 250 1. (1728);
J érôme Paris, élu en !'Élection de Chàlons , 100 1. (1763);
!'Hôtel -Dieu et le bureau de charité de Rethel-Mazarin
(1761et176'9). - Contrat de 225 1. au profit de l'abbaye ,
acq uis par l'abbé Toussaint Lemait re (1765) ; etc .
16•6-116ii. --

Procédures.
H. 365 . (Lia sse.) -

68 piè ces, papier.

t ii91-l 18ii. L 'abbaye de Toussaints contre
Blanche d'Aous t, veuve de Pierre Ledu c, seigneur de Compertrix (1597-1599) . - Louis de Chamillart, abbé de Toussaints , contre Jacques Guttin, fermier des grosses et
menues dimes de Saint·Memmie (1770-1774). - L'abbaye
co ntre J ean -Pierre Gougelet, curé de la paroi sse Saint-Éloi
de Chàlons (1782-1785); compromis entre les religieux de
Toussaints et J. -P. Gougelet au suj~t des dimes du BanJ'Évèque à Saint -Memmie, dim es qui avaient été adjugées
audit curé par un arrèt du Parlement en date du 26 août
1783 (1785) ; etc.
H. 366. (Liasse .) -

41 pièces (22 parchemins.).

t60ii-16ii~. Procès de Charles. et R ené Charlot,
prieurs de Saint-Michel : accord entre Charles Charlot,
prieur , et les héritiers de J. Baudin et J. Lefèvre , domiciliés ès bourgs de Chàlons ('1605) ; etc.

H. 367. (Liasse. ) -

78 pièces (1 parchemin).

16~1·1630. Les religieux de Toussaints contre·
Franç. Rutin, Charles Étienne et Perette, sa fe mme.
H. 368. (Liasse.) -

27 pièces (3 parchemins).

169ii-t 16•. - L 'abbaye de Toussaints, légataire de la
veuve Madelein e Guaissien contre les apothicaires de.
Chàlon s .

SÉRIE H. H. 369. (Liasse.) -
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58 pièces, papier.

l f li1-t 16§. - L'abbaye de Toussaints contre François Huet, curé de Coolus, décimateur pour la moitié des
dimes dudit lieu .
H. 370. (Liasse.) -

113 pièces (6 parchemins).

t68~-t 16li. -

Procédures contre divers : Claude
Perchenet, curé de Faux-sur-Coole (1682-1684) . - L'abbaye de Toussaiuts, héritière de Luc Dansay, curé de
Saint-Sulpice de Châlons, contre Philbert Cautru de la
Montagne, grenetier au grenier à sel de Chàlons (1765) ;
etc.

Registres de recettes et dépenses.
H. 311. -

1 cahier oblon g de 93 pages.

H. 377. -

1 registre in. folio relié (182

feuillets~.

t 77 li-t 790. Recettes. - Livre des recettes de
l'abbaye , comprenant toute espèce de recettes, à l'exception
de celles qui proviennent _de la vente des vins et des grains
dont il a été fait des livres séparés.
H. 373. -

177li-t790. -

2 registres petit in-folio et in-4o.

Recette des vins et des grains.

Livre des vins vendus; livre des grain s r eçus par l'abbaye
de 1775 à 178&.
H. 374. -

1 registre petit in-folio relié (433 pages).

XVIII" siècle. - R ecette des dimes et autres redevances inscrites par ordre alphabétique de localités ; en
tête est un e table générale.
H. 375. -

l 7~li-t 77b. -

1 registre in-4° (79 feuillets ).

Censives. -

Recette des censives de

2 cahiers. ·

XVlll" siècle. - Censives. - Cahier des censives
seigneuriales (104 articles) ; id. des censives non seigneuriales (32 pages) .
H. 378. -

2 registres in-4o et in-folio (208 et 42 feuillets).

Baux. -

Registre des baux de
l'abbaye (1645-1739 - in -4° de 208 feui llets) . - Registre
pour servir à l' enregistrement des baux emphytéotiques,
titres nouveau x: et reconnai ssances, passés par les détenteurs des censives dues aux prieur et reli gieux de l'abbaye
de Toussaints (1722-1744-- in -folio de 42feui llets).
t6<1li-t1<1.&. -

H. 379 . -

1 registre in-4o (370 pages).

t 77li-t187. Dépenses. - Registre de la dépense
ordinaire : en tète est une table des matières.

1660. - Livre de recette des censives pour les années
1660 et suivantes ; en tête, table des matières.
H. 372. -
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H. 380. -

1 registre in-folio.

Dépenses et rece ttes. -

t 718-1'7'90. -

Journal des

dépenses et recettes de l'abbaye.
H. 381. -

1 cahi er in-folio (7 4 feuillets).

t 769. - Dépenses. - Procès-verbal de visite et estimation des réparation s à faire aux bâtiments de l'abbaye;
le total s'élève à 58.5H 1. 17 s.
H. 382 . -

1 registre in-4• relié (13S feuillets) .

t 11li-t1"" · - Dépenses. - Dépenses des réparations
exécutées aux bâtiments que les menses sont chargées
d'entretenir com me à ceux qui sont entretenus au moyen
d'impositions, t ~ l s que les presbytères.
H. 383. -

1 registre petit in-folio (38 feuillets ).

171~-1186. Dépenses. - Registre des dépenses
des vi gnes du Mesnil; ci-joint 81 quittances délivrées par
le bureau des Aides de Châlons pour le droit d'entrée des
vins provenant des vignes de Toussaints .

1725 à 1770.
H. 384. H. 376. -

Censives. -

R egistre des censives
comprenant la recette annuelle, cell e des lods et ventes , et
indiquant la date des titres nouveaux ou reconnaissances.
177<1-1790. -

1 registre in-folio (126 feuillets).

1 registre in-4° (79 feuillets) .

177li-t190. - Dépenses. - Registre des dépenses
ordinaires et extraordinaires de l'abbaye , arrêté par les
officier s municipaux de Chàlons le 5 mai 1790 : en tête est
une table des matières.
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ABBAYE DE NOTRE-DAME DE CHATRICES.

Renseignements généraux.
H. 385. -

2 cahiers in-4o papier (168 pages).

1776. - Inventaire. - Inventaire des titres de l'abbaye
de Châtrices, dressé pardevant notaires le 20 juin 17ï6 et
jours suivants (en double expédition). - Nota: ce répertoire ne donne ordinairement ~ue la cote de la liasse et le
nom de la propriété qu'ell e concerne ; les dates font le plus
souvent défaut.
H. 386'. (LiAsse. ) -

2 parchemins.

1197-1 a!!8. Bulle de 1197. - Bulle du pape
Célestin III qui prend sous sa protection le monastère de
Notre-Dame de Chàtrices et les biens dudit monastère
énumérés dans le présent acte: « Dat. Lateran. per manum
Cencii Sancte Lucie in Orthea diaconi cardinali s domini
pape camerarii IIII kl. maii, indictione XVa, anno dominice
Incarnationis M C X C septimo, pontificatus vero domini
Celestini pape septimo n (28 avril 1197). - Copi e collationn ée de la présente bulle par Thomas Marin et Aubry de
Fontaines, notaires royaux au bailliage de Vermandois
demeurant à Châlons le 27 novembre HS28 : le sceau de
plomb mentionné dans la collation de '1!)28 a disparu (1).

Titres anciens.
H. 387. - . 2 parchemins.

1!!76-130a. Échange entre les religieux de Châtrices et Henri, seigneur d'Élise : ce seigneur leur abandonne certaines terres unies à la ferme de Moncel et
joignant à la rivière d' Aisne, en échange desquelles
l'abbaye lui concède les terres et prés compris dans son
étang d'Elise, les reli gieux se réservant pour eux , leurs
gens et bestiaux et leur charroi , un passage sur la chaussée
ou autre endroit convenable , lequel passage ledit seigneur
sera obligé d 'e ntr~t e nir en bon état ; cet échange est passé
deva1it Pierre de la Malmaison, bailli de Vitry et de SainteMenehould (septembre 1276) . - Sentence arbitrale rendue
par Jean , dit Charlet, chanoine de Châtrices. et J ean,
prévôt de Courti sols, moine de l'abbaye de Saint -Remi de
Reims, dans le débat engagé entre les religieux des deux
abbayes touchant· la chaussée de Châtrices, les pâturages,
les herbages, la dime, etc. ; ladite sentence ratifiée par
Roger, abbé de Saint-Remi (février 1304 v. st.).
( i) Le texte de celte bulle ne figure pas
romanorum de Pflugk-H arttung.

dan~

H. 388. -

1. parchemin.

l 'l9!!. Passavant (Pressoirs cle). - Compromis
passé entre l'abbé et le couvent de Châtrices, d'une part,
Jean de Passavant, serviteur du roi de France, de l'autre,
touchant les pressoirs dudit Passavant et les revenus d'iceux ,
ledit compromis passé aux Grands Jours de Troyes pardevant P . , évêque de Sen li s (1), et Simon de Melun ,
maréchal de France: cc Universis presentes litteras inspecturis P., Dei gracia Silvanectensis episcopus, et Symon
de Meleduno, miles illustrissimi regis Francorum ac marescallus Francie, tenentes dies Trecences pro dicta domino
rege una cum aliis ad hoc deputatis, salutem in Domino.
Noverint universi quod cum mota fuisset discordia coram
nabis inter reli giosos viros abbatem et conventum de Chastriciis ex una parte et Johannem de Passavant , servientem
dicti domini regis ex altera super pressoriis seu torcularibus
et reditibus, seu proventibus ad dicta pressoria pertinentibus, sitis in territorio de Passavant. salvo jure dictorum
religiosorum in suis propriis pressoriis, si quod habebant,
tempore confectionis presentium litterarum . Tandem inter
partes pacificatum est in modum qui sequitur, videlicet
quod littera regis quam habet predictus Johannes super
domo dictorum pressoriorum renovabitur et in nova littera
continebitur quod omnia que in ea contfnentur facta sunt de
consensu dictorum religiosorum. Et pro missis et coustamentis que dictus Johannes petebàt a dictis religiosis coram
nabis, dictus Johannes et Ysabelli s uxor sua , seu alter
ipsorum qui alium supervixerit, per totam vitam suam
tenebunt pacifice totam partem quam dicti religiosi habent
in dictis pressoriis cum omnibus- utilitatibus ad dicta
pressoria venientibus , decimis exceptis quas dicti religiosi
percipiant pacifice et quiete, ita tamen quod dictus Johannes
et uxor sua per totam vitam suam dicta pressoria in bono
statu su~tinebunt suis pi'opriis sumptibus et expensis cum
edificiis in quibus dicta pressoria situantur ........ Datum et
actum Treeis in diebus Trecensibus, anno Domini millesimo ducentesimo nonagesimo secundo, die Martis post
festum apostolorum Petri et Pauli. >>(1 er juillet 1290.)
H. 389. -

i parchemin.

1331. - Chcîtrices (bois cle). -Jean, abbé de Beaulieu en-Argonne, reconnait avoir obtenu gracieusement de
Guillaume, abbé de Châtrices , l'autorisation de faire passer
les bois de Beau lieu à travers la forêt de Chàtrices, sans
que la chose puisse jamais tourner au préjudice des religieux dudit Châtrices : cc A tous ceulz qui ces presentes
lettres verront et orront , freires Jehans par la pacience de

les Acta Pontificum
(1 ) Pierre JI Cailleu ou Chaillou, évêque de Senlis.

SÉRIE H. -

ABBAYE DE NOTRE- DAME DE CHATRICES.

Dieu humles abbés de l'esglise de Biaulieu en Argonne de
l'ordre de Cliny en la dyocese de Verdun, salut. Comme
nous eussiens priei et requis à reverent peire en Jhesu
Crist monsieur Guillaume par la pacience de Di eu abbei de
l'esglise de Chatrices en dyocese de Chaalons que aucuns
boix et marrien que nous volons en voier en Champai gne
pour vendre par la necessitei de nostre dicte esglise il
laissast charroier parmi les boix de sa dicte esglise de
grace especiaul , esquelz nous ne avons droit ne ac tion de
charroier, et il de sa courtoisie nous y ait otroiei à charroier pour le grant affection qu'il at à nous et à nostre
esglise. ::;aichent tuit que nous volons et cognoisso ns que
ceste chose ne tourn e ne puisse tourneir à lui ne à sa dicte
esglise en prejudice en temps à venir, car nous n' y clamons
ne poons clameir aucun droit. En tesmoingnaige d·e laque!
chose nou s avo ns mis nostre seel en ces presentes lettres
qui furen t faites l'an · de gràce mil trois cens trente et
eun (?), la vigil e de la nativitei Sainct J ehan Baptiste. »
(23 juin 133'1.)
H. 390. (Liasse.) -

15 pi èces, papier.

t!t:-XVIII 0 siècle. - Copies de titres anciens. Extrait des titres, baux et contrats de l'abbaye, dressé en
1687. - Copie par extrait de tous les papiers qui se
trouvent dans le chartrier de Sainte-Geneviève co ncernant
l'abbaye de Chatrices ('1'197-1725). - Copie des titres
relatifs à l'abbaye, extrait du cartulaire de Champagne qui
es t dans la bibliothèque du Roi : ces titres sont des années
1200, '1233, '1239, 1241 , '1247 et '1272. - Compromis
entre Roger, abbé de Saint -Remi de Reims, et Jean, abbé
de Chàtrices, touchant la chasse, la pêche sur la ri vière
d' Aisn e, le passage sur les ponts de Chàtrices et autres
objets (mars 1312 v. st.} ; collationn é en 1668 par J ean
Quentin, seign eur de Richebourg, conseill er au Parlement.
1

P ersonnel de l'abbaye.
H. 391. (Liasse.) -

13 pi èces, papier.

Louis d'Espinay, abbé de Chcitrices (1). - Procès-verbal de prise de possession (1er août
1623) . - Transaction entre l'abbé et les religieux (18 juin
1625). - Testament de Louis d'Espinay (19 octobre 1644).
16!?3-16<&<&. -

(1) Louis d' Espinay, comte dl<:stelan, abbé com mendatafre, ~u ccesseu r
d'Artus d'Espinay, son oncle, évêque de Marseille. Mort le 26 octobre
1644.

î1

_H. 392. (Liasse.) -

2 pièces, papier.

16<19-1630. Alexandre Bichi (le cardinal) (1). Bail à Pierre Hanetel, bourgeo is de Chàlons, des bàtiments
et revenus de l' abbaye moyennant 2.000 1. (12 septembre
1649) . - Lettre dudit abbé au pri eur de Chàtrices : « J 'ay
receu la lettre que vous avés pris la peine de m'escrire du
20° du mois passé , et j'ay veu dans icelle avec un despl aisir
bien sensible les incommodités que les gens de guerre vo us
ont ap portées · depuis la défection de M. le mareschal de
Turenne. J e vous envoye en suite de ce que.vo us m'avés
tesmoigné de désirer, un e lettre pour M. de la Ferté. J e prie
Dieu qu'elle soit bien utile pour la conservation de mon
abbaye, et que les choses s'acco mmodent bientost en telle
sorte que vo us n'ayés plus rien à souffrir , ny mesmes à
appréh ender en vos quarti ers ............ Carpentras, 26 avril

1650. ))
H. 393. (Liasse .) -

9 pièces (3 parc hem in s ).

16'40-16<&6. -- R éforme de l'abbaye. Union de
l'abbaye de Chàtrices à la co ngrégation des chanoines réguliers de Fran ce : requête des pri eur et religieux de Cbà trices à l'abbé en vue de requérir l'union susdite (15 octo bre 1640); co ncordat entre les chanoines réguliers de France
et l'abbé de Ch~ trices (27 octobre 1641); etc. - Pièces
relatives à l'introduction de la réforme.
H. 394. (Liasse.) -

31 pièces, papier.

16<&6-16ii':. - L'abbaye pendant la Fronde. - Sau vegardes données aux religieux par le Roi (2) : lettre du roi
Louis XIV à M. d'Osny, intendant des finances et des fortifications sur la fronti ère de Champagne (Fontainebleau
16 juillet 1646) ; autres lettres du Roi en 1653, 1654 et
1655. - Lettre s de di vers : le ministre Brienne au marquis de la Ferté-Senneterre, gouverneur et lieutenant gé néral en Lorraine et Barrois (Poitier s Hi décembre 1651) ;
Charles, duc de Lorraine (1651) ; Léopold Guillaume,
ar ch iduc d'Autriche, capitaine génér al des Pays -Bas (1601).
- Henry de Foix , général des camps et armées du Roi
(1652); François de !'Hôpital , comte de Rosnay, maréchal
de France, lieùtenant général du Roi en Champagne (1655) ;
Philib ert Emm anuel , maréchal de camp des ar mées du duc
de Lorraine (1655). - Sauvegarçle autographe délivrée aux
(1) Alexandre Bichi, sie nnois, cardinal, évêque ·de Carpen tras, successeur de Louis d'Espinay comme ab bé commendataire de Châtrices en
1645 . Mort en 1657.
·
\

(2) " Sauvegardes sont lettre s que le Roi donne à ceux qui ont juste
sujet d'appréhender d'être opprimés par de plus puissanls qu'eux et
<l'ê tre troublés dans leurs hiens et possession s "· Dictionnaù•e de d1'oit
par Cl .-Jos. de /?e1·rières, vo Sauvegarde.
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religieux par Reinhold de Rosen, lieutenant général des
armées d'Allemagne et Luxembourg (Dampierre-le-Château,
7 mars 1650). - Défense faite par l'intendant Voysin aux
habitants de Rethel, Château -Porcien, Neufchâtel, Bac-àBerry, Pont-à-Vert, etc., etc. de fournir aux contributions
exigées par l'ennemi (Châlons, 7 juin 1657).
Procès avec les abbés.
H. 395. (Liasse.) -

44 pièces, papier.

Procès Gallard de Béarn (1 ). - Con·cordat et partage entre les religieux de Châtrices et l'abbé
Daniel Gallard de Béarn (3 juillet 1656) , homologué en
Parlement le 14 juin 1660. ~ Sentence de l'évêque de
Châlons en 1674. - Pièces relatives audit procès.
t6li9-161r<&. -

H. 396. (Liasse.) -

H. 402. (Liasse. - 17 pièces (2 plans).
t 7 31-t '60. Procès Jean de Caulet. - Traités
passés entre les religieux de Châtrices ,et leur abbé, J. Caulet.

H. 403. (Liasse.) -

32 pièces (1 parchemin ). ·

Procès Gallard de B éarn. - Pièces
de procédure : répertoire des pièces contenant l'histoire des
procès que l'abbé a suscités aux religieux depuis 17 ans.
tG6<&-t6,4. -

H. 397. (Liasse.) -

pièces relatives à la contestation élevée entre Jean de Caulet, abbé de Châtrices, et les religieux au sujet du partage
des deux menses : mémoires pour et contre; correspondance entre l'abbé et le prieur. On lit dans les observatï"ons
présentées par les chanoines au Parlement: cc La prétention dudit seigneur abbé est de revenir à un nouveau partage, nonobstant celui qui a· été fait le 29 juillet 1659 en
suite du concordat passé le 3 juillet entre l'abbé d'alors et
les chanoines de Châtrices ....... n.

t 176-t 783. -

100 pièces (5 parchemins, 1 plan).

Procès Toulouse-Lautrec (1). -

de la procédure: requête au Roi ; arrêt du Conseil d'Etat.
(10 décembre 1776); rapport d'expert, etc.

151 pièces, papier.
H. 404. (Liasse.) -

t 66~-16,9. -

Pro cès Galla rd de Béarn. des pièces de procédure.
H. 398. \Liasse.) -

2 cahiers in-4o.

Suite
t ' ' 8. Procès Toulouse- Lwu.trec .
· l'abbé et les religieux de Châtrices.

Partage entre

111 pièces (H parchèmins) .

Prncès Galtard de Béarn. des pièces de procédure.
16,1-16'"· -

H. 399. (Liasse.) -

Suite

161 pièces, papier.

Procès Gallard de Béarn. - Correspondance entre le P. Regnard, prieur de Châtrices, et
M. Parthenay, demeurant en l'abbaye Sainte-Genevièvedu -Mont à Paris ; etc.
t67.a-u;,ii. -

Biens et revenus de l'abbaye
(classés par ordre alphabétique de censeH ou fermes) -.
H. 405. -

6 piècês

~1

parchemin).

16<&0-l,81i. - Baux généraux de l'abbaye . - Baux
des années 1680, 1687, 1694 et 1720; bail général de la
mense abbatiale en '1785.
H. 406. (Liasse. ) -

H. 400. (Liasse.) -

Pièce~

48 pièces (3 parchemins).

21 pièces (5 parchemins).

Procès Gallard de Béarn: sentences
et arrêts y relatifs , entre autres l'arrêt du Conseil du 24 octobre 1676.
t61i8·t678. -

H. 401. (Liasse.) -

12 pièces, papi er.

t,~3-17<&8. -

Procès Jean de Caulet (2). - Mémoires, consultations, projet P.e traité, lettres , notes et autres
(1 ) Daniel f.allard (ou Gallart) de Béarn (ou de Béart), abbé de Châtrices de 1658 à 1619. Le Gatlia Christiana, t. IX col. 954, a supposé
2 abbés, l'un D. Gallard de Béarn, l'autre N. de Brassac, mort en 1679.
C'est le même abbé qui s'appelait D. Gallard de Béarn et de Brassac'.
(1) Jean de Caulet, aumônier du Roi , fils d'un président au Parlement
de Toulouse, évêque de Grenoble en 1725, abbé commendataire de Châtrices. Gallia, IX, col. 954 . .

16'6 1-17,li. - Châtrices. - Baux des maisons, jardins, chenevières et autres héritages possédés par les religieux à Châtrices .
H. 401. (Liasse.) -

31 pi èces (2 parchemins).

16.&~-t 7~~. Châtrices: réparations à l'église.
Mémoire des travaux de réfection à exécuter au cloitre et à
J' église de Chàtrices (1642). - Permission de J' évêque
Félix Vialart aux religieux de l'abbaye de célébrer l'office
divin dans la chapelle de leur maison, vu l'état ruineux de
l'église (21 juin 1659). - Visite de l'église par Jacques
[ 1) Joseph Toulouse de Lautrec, vicaire général au diocèse d'Aleth ,
abbé commendataire de Châtrices.
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Gentillàtre, architecte demeurant à Reims : l'architecte
constate que le bàtiment menace ruine et qu'il est urgent
·d'en fe rmer les portes. - Adjudication faite au bailliage de
-Sainte-Menehould des travaux nécessaires pour la répara. .tion de l' église de Chàtrices ('1722) .
II. 408. (Liasse.) -

148 pièces (6 parchemin s) .

11l?1-t 1l?9. - Châtrices: église . - Procès avec Gen 'tillàtre , architecte, et consorts , pour la r éparation de
•l' égli se .
H. 409. ( Liasse.) -

54 pi èces (8 parchemin s).

Châtrices: ferm e et verrerie. - Baux
"de la ferm e et verrerie de Chàtrices (1640-17-42) ; id. de la
fer me du Four aux Verres (1657-1759).
164oO-l 1 li9. -

IL 410 . (Li asse .) -

164ol•l1S9. -

35 pi èces (29 parchemin s).

Châtrices : baux nouveaux .

H. 411. (Liasse.) -

H pi èces, papier.

Châtrices (greffe de). -Baux et autres
pièces concern ant ledi t greffe .
1631•161"· -

H. 412 . (Liasse. ) -

32 pièces (8 parchemin s).

1660-11 "3 . Fresnel ( ferme de). - Baux de la
ferme de F res nel et de la portion de dime de Braux -Sai ntRemy.
H. 413. (Li asse .) -

17 pièces (6 parchemin s) .

160li- 1399. J ardinet ( ferme du). - Titl'es et
pièces y r elatives: Antoine Du boys , notaire royal à Chàlons, vendit Claude Daubelin, écuyer , seigneur du Jardin et-lez-Passavan t, et Catherin e de Saulacq, sa femme, les
terres et prés du Jardin et, mo yennant 740 1. en prin cipal
(25 juillet '1610). - Antoin e Daubelin , écuyer, demeurant
à Germ igny en Lorraine, près de Nancy, vend à Claude
Daubelin, seigneur du Jardin et, tout le droit qui peut lui
compéter et apparten ir sur un e maison et dépendances,
sises au fin age de Passavant, moyenn ant 200 1. t. (15 juillet
1615). -Adjudication à Suzanne Daubelin , veuve de Fran çois Li nage , écuyer, seigneur de ·c uis et de Loisy-sur-Marne,
de la terre du J ardinet, mo yennant 8,350 1. (1655). Edme Aubelin, chevalier , seigneur du Jardinet, donne à
bail à J ean Viri et, laboureur, pour 9 années coüsécutives,
le Jardinet avec toutes ses dépendances, moyennant 300 1. t.
par an (28 octobre 1685) ; etc.
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H. 414. (Liasse. ) -
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t 100-114o9. - J ardinet ( fe rm e dii). - Co ntra t d'acquisition de la dite ferme, moyennant 16,000 1. de principal , sur J. -B. de Marland , ancien lieutenant-colonel du r égiment de Beauce (23 juillet 1740); quittances ot pièces
justificatives du paiement du prix d'achat, etc.
H. 415. (Liasse.) -

65 pièces [2 parchemins).

1130-1136. Passavant (droits seignwriaux de).
- Procédure engagée entre les religieux de Chàtrices,
d' une part, François d'Haussonville, ancien évêque de
Montauban, et dame Marie d'Haussonvill e de Vaubécourt,
veuve du comte d'Estaing, lieutenant général des armées
et .gouverneur de Douai , de l'autre, au suj et des droits
seigneuriaux de Passavant : cc Il est nat urel de se persuader
que la seigneurie de Passavant appartient pour moiti é au
Roi , représenté par les seigneurs et dame de Passavant ,
engagistes, et pour l'autre moitié aux reli gieux. n - P rocès
jugé au Grand Conseil le 26 mars 1736.
H. 416. (Liasse .) -

50 pièces (3 parchemins).

164,2-1661. - PassaDant: pressoirs banaux. - Bail
des pressoirs banaux pour 9 ann ées consécuti ves, à charge
de rendre et payer pour chacune desd itcs années au jour de
fête Saint-Martin d'hiver 60 pièces de vin, cru de Passavant (22 mars '1642). - Procédu re à ce su jet entre les
reli gieux de Chàtrices et leur abbé Da niel Gall art de Béarn.
H. 417. (Liasse.) -

20 pièces (1 parchem in).

1666-\11l?9. - Passavant : chasse . Défense de
chasser sm' les terres de la seigneuri e de Passavant, de par
la dame de Vaubécourt, engagiste de Passavant, et le prieur
de Chàtrices ('1724). - Procès intenté par les reli gieux au
sr Cham issot d' Andevan ne, seigneur dud it lieu et de Vi ll ersen-Argonne , pour avo ir chassé à plusieurs reprises sur le
ban et terroir de Chàtrices (1726) . - La dame de Vaubecourt -d'Estain g écrit à M. Dubois, procureur de l'abbaye à
Sain te-Menehould : cc Je vous rent mils graces de vos tre
politesse que contient vostre lettre du 6 novembre, que je
ne regarde cependant que co mme un compli men t quy
n'aboutit qu'à v·o uloir nous faire un procès pour so utenir
un e nouvelle usurpation sur nos droits de Passavant dont
nous sommes en possession depuis un tems immémorial,
ce qui ne peut es tre qu'une inve ntion et un e révolte des
Henry, chicaneur de profession ain ssy que leur deffunt
perre. Vous este le maitre et vostre co mmunauté d'entreprendre un mauvais procés . Nous saurons bien nous e11

10

74

ARCHIVES DE LA MARNE

deffendre , nous prendrons le fait et cause de nostre fermier,
et par le moyen de mon comitimus nous ameinnerons cet
affaire à Paris où il me sera plus comode de me deffendre.
Je suis mortifiée que vous vouliés troubl er une paix quy a
toujour esté entre vostre comm unauté et nostre maison ... n
(12 novembre 1729).

H. 424. (Liasse.J -

Procès-

Passavant (greffe de).
verbaux d'adjudication dudit greffe, etc.
52 pièces (1 parch emin ).

t 7~.a-1776. - Passavant: dîme dit vin. dure concernant la perception de la dime susdite.

H. 420. (Liasse.) -

Procé-

51 pièces (1 parchemin ).

Passavant: réparati ons à l'église. Traité entre l'évêque de Grenoble, abbé de Chàtrices, et le
R. P. de Buignes, prieur du lieu : il a été convenu que le
chœ~r et cancel de l'église de Passavant, à la charge <lesdites parties comme décimateurs, seront démolis in cessamment, jusques et y compris la totalité des fondations, etc.
(1750). - Devis des ouvrages à faire pour la démolition et
reconstruction de la nef et parvis de l'église paroissiale de
Passavant-e!) -Arggnne, fait et arrêté par l'ingénieur de la
province de Champagne, Legendre (15 juillet 1749) ; adjudication des travaux à Nicolas Galichet pour la somme de
12.380 1. (4 novembre 1749) ; accord des habitants pour la
réception des ouvrages (25 juin 1762). - Ordonnance de
l'intendant Rouillé d' Orfeuil en joignant d'imposer et lever
sur les habitants de la paroisse de Passavant la somme de
2.100 1. à laquell e ils se sont restreints par transaction
du 15 juin 1762, pour leur quote-part dans le prix de la
reconstruction (14 juin '1766) ; etc.
t6.&li-l ,.69. -

H. It2L {Liasse. ) - 30 pi èc•·s (8 pa1·chcmins).
16<19-1136. -

P'issotel (ferme du) . -

Baux ·de la

cense.
H. 422. lLiasse .) -

-120 pièces (·l parchemin) . .

161a-1691i. -1-'issotel (vignes du). -

Baux emphy-

théotiques des vignes du Pissotel.
H. 423 . (Liasse.) -

î3 pi èces (1 parchemin).

29 pièces ( 3 parchemins\

t63<1•t6,.6. -

IJ. 419 . (Liasse. ) -

parchemin~.

t63<1·173.&. Vésigneul. - Titres et reconnaissances concernant le cens de H 1. 6 s. 8 d. dû sur des héritages à Vésigneul -sur-Marne .

H. 425. !Liasse.) H. 418. (Liasse.) -

25 pièces (i

112 pièces (9 parchemins).

t7t6-U10. - Pissotel (vignes du). Baux emphytéotiques des vignes de la Côte Notre-Dame, autrement dit
du Pissotel.

t616•11.&3. - Vieil-Dampierre. Bail d'une fermesise à Vieil Dampierre, fait par le Chapitre de l'église deChâlons, à charge pour ledit Chapitre de payer tous les ans.
aux religieux de Châtrices 16 boisseaux de froment et
16 boisseàux d'avoine (1676). - Réparation des chœur et
nef de l'église (1717 -1743). - Dime de rapport du VieilDampierre ('1723-1730).

H. 42 6. (Liasse. ) -

153 pièces (21 parchemin s, 1 plan ).

t61i6•1713. Fermes div erses. - Baux des fermes:
de Châtillon (1661 -1746); Grigny (1656 -1747); Moncel
('1659-1749) ; Pissotel. - Baux de la dime de Noirlieu
(1661-1752).

H. 421. (Liasse.) -

182 111èces (48 parchemins).

166<1-1773. - Fermes cl·i v e 1'Se .~. Baux des fermes
ci-après, dépendant de l'abbaye de Chàtrices: Bois des
Chambres (1664-1772); Verrières , avec pièces relatives à
la portion congrue : état des novales de Verrières depuis
1730 (1714-1772). - Baux des 4 rivières dépendant de
l'abbaye (1721 -1772). - Baux des dimes d'Élise et Daucourt (1716-1772); de Passavant (1712-1772); de SainteMenehould (1740-1765) ; de Sivry-sur-Ante (1 723-1772) ;
de Villers-en -Argonne ('1723-1756). - Baux du moulin de·
Daucourt (1721 -1772). - Baux des fermes de la Hotte
(1724-1775) ; de Herconval (1751 -1774) : de Pologne
(1705-1772) ; des deux fermes de Chàtrices ('1728-1772) ;
de la Grange Albaut (1714-1772); de Laumont (1715-1772);
du Hallandri er (1728-1772) ; du Faillet (1716-1772) ; de
Grigny ('1712 -'1772); de la Chapelle-Saint-Nicolas (16641772). - Baux d'une terre à Gizaucourt (1765 et 1772).
Devis de reconstruction des fermes du Bois des Chambres.
et de la Grange Albaut (1763).

H. 428. (Liassr.) -

25 pièces , papie1'.

16-l~-1773. - Fermes _
diverses. - Baux de la fermede Chàtrices en 1750, 1759 et 1768 ; id. de la ferme de
Fresnel, sise à Braux-Saint Remy en 1752, 1760 et 1768.
- Baux de la portion des dimes de Noirlieu en 1758 et
1764; id. de la portion de rivière depuis Grignon jusqu'à
Chàtrices (1642-1773).

SÉRIE H. H. 429. (Liasse.) -

ABBAYE DE NOTRE-DAME DE CHATRICES.

35 pièces (7 parchemin s).

t6<10-l '1'1~. - Baux divers. - Baux des étangs de la
Rouillie (1656-1719) ; id. de la dime de Braux-Saint-Remy
i 1752-1768) ; id. de la dime du Vieil-Dampierre (17561770) ; i d. du tiers des dln1es du Vieil-Dampierre avec
notes et mémoires des r éparations faites au chœur et cancel
(1640-1772). - Bail emphytéotique d'un terrain appelé le
Fréty (1756). - Trait ~s entre_Ies curés de Passavant et les
abbés de Chàtrices au sujet de quelques parties de novales
<1759-1768).
H. 43 0. (Li asse .) -

16<1'1~17'1"· -

139 pièces (10 parchemin s'.

Bciux divers. -

seraient redevables à l'occasion des guerres qui ont eu lieu
sur leur territoire (1655) . - Procédures avec l' évêque de
Grenoble, le sr Gentillâtre, architecte de l'église de Châtrices , etc., etc.
H. 435. (Liasse.) -

1696-1 '1~6. -

71 pi èces (3 parch em ins :.

Procédiires diverses. -

Les religieux
de Châtrices contre Marie Pichelin, veuve de Blaise
Chaussé, admodiateur de l'abbaye (1696); id. contre
Nicolas Vivrel. - Procédure entre François Félibien, curédoyen de Sainte-Menehould, les Jésuites de Reims et les
religieux de Châtrices pour la dime du cha mp Philibert à la
Côte-de-Fer (1696-1699).

Baux de maisons ,
H. 436 . (Lia sse .) -

terres, etc.
H. 431. (Liasse .) -

l':~t-1'1'1<1. -

85 pièces (1 5 parchem in s).

Baux de prés.
Procédures.

H. 432. (Li asse .) -

66 pi èces (5 parch em in s).

Procédures et pièces diverses. - Pré-

t 3 t 3-t '11 '1. -

tention des habitants de Villers-en-Argonne de faire rouir
leur chanvre dans la rivière de Grignon (1313-1686). Rente de 17 1. 10 s. sur le moulin à vent de Passavant
(1565-1711). - Transaction entre les religieux de Châtrices et le curé d'Écla:ire au sujet du rapp~rt de fer , avec
des consultations sur les dimes de Pas5avant (1661-1717).
- Sentence du bailli de Vitry touchant les gros des curés
·de Verrière et d'Élise (1653). - Procédure contre les
r eli gieux de Saint-Remy de R eims au sujet de la desserte
-de la cure de Villers-en-Argonne (1672).
H. 1,33_ (Liasse. ) -

35 pièc es (1P parch0rnins' .

Procéd'ures. -

Sentences pour la
r éunion de plusieurs héritages à l'abbaye de Châtrices :
sentences de la prévô té de Sainte-Menehould qui rétablissent les religieux de Châtrices dans la propriété et
possession de partie des fermes de la Grange-Albaut, du
Hallandrier , de Vervaut, du Bois des Chambr,es , de la
Hotte, des Frutilles et de Châtillon, jadis usurpées par
divers particuliers.
t6t0-1613.

-

H. 434. (Liasse.) -

156 pi èces [I imprim é).

t588-t'1'16. - Procédures et pièces diverses. - Adjudication de bois faite par suite de la vente des biens
d'église en 1588. - Arrêt du Conseil qui fait remise aux
r eligieux de Châtrices de tous intérêts et arrérages dont ils

161 pièces , papier,

Bois. -

Pièces diverses : informations, exploits, visites de bois, adjudications ; procès-verbal
contre un individu qui a tti é un sanglier dan s les bois
(1659) ; etc. - Procédure con tre le sr Toussaint au sujet
de délits co mmis dan s les bois de Châtrices (1672-1673) ;
id. concernant un e vente de bois (1731 -1753).
16<15-1'153, -

H. 431. (Lia sse. ) -

48 Joi èces , papier.

1''15-1'189. - - Bois. Ventes de co upes de bois;
procès -verbaux dressés par les gardes forestiers.
H. 438. (Lias se.) -

11 pi cces '. 3 parchemins).

1668-1669. - Bois. - Procès entre les religieux de
Châtrices et Claude Rincard , prieur et prévôt de Braux et
de Vil,lers -en -Argonne, au sujet de la quantité de bois
appartenan t au prieur de Braux dans les Mouzongnes.
H. 439. (Li asse . ) -

1635-1 '1~3.

58 pièce s, papier.

Procédure contre les habitants de
Villers -en-Argo nne , touchant le droit d'usage prétendu par
eux dans les bois de Châtrices. - Transaction entre les
religieux et les habitants de Villers portant renonciation
des habitants à leur dite prétention (27 juin 1723).
-

H. 440 . (Li asse .) -

90 pièces (1 parchemin s) .

t6<11-1'1<&0. Bois . - Pièces concernant la jouissance: les ventes et l'exploitation de la partie des bois de
Châtrices possédée par les religieux; plans (1685-1693).
- Ordonnances du grand-maitre des Eaux et Forêts (16631730). - Liste des matières dont la connaissance appartient au siège général de la Table de Marbre ; nomination
d'un garde forestier en 1717 ; etc.
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H. 441. (Liasse.) -

94 pièces (5 parchemins).

1651•17~7. - Étangs et rivière. - Procès en la
maitrise des Eaux et forêts de Sainte- Menehould entre les
chanoines de Châtrices· et J. Chartier Delahaye au sujet de
l'étang de la Rouillie et autres étangs ('1651-1727). - Les
religieux contre Pierre Le Roy, pêcheur de rivière (17251727). - Procédure commencée à l'effet d'empêcher de
mettre rouir du chanvre dans la fausse rivière (1719).
H. 442. (Liasse.) -

69 pièces (2 parchemins).

16~5-17~7. - Moulin de Verrières. - Sueil Bayard
du moulin de Verrières-Bas. - Copie de l'acte de création
du moulin de Verrières en faveur de Claude Buirette (1625).
Hauteur du seuil Bayard : procès-verbal d'enquête,
rapport d'expert, etc. (1719-1724).
H. 443. (Liasse .) -

36 pi èces, papier.

1685-17~7. - Moulin de Villers-en-Argonne. - Les
religieux de Châtrices contre Nicolas François, meunier
dudit moulin : procès-verbal de la visite du moulin par les
experts (1726), etc.

Pièces diverses.
H. 444. (Liasse.) -

35 pièces (4 parchemins~.

1656-1763. - Pièces diverses. Donation aux religieux de Châtrices par 'Michelle Le Roy , de tous ses biens
(5 janvier '1688). - Fondation d'un service ·en l'église de
Châtrices par Claudine Bourée, veuve de J. -B. Maujean
(1689). - Lettre de rescision d' un contrat passé le 24 aoùt
'1687 par les religieux de l'abbaye (21 novembre 1696). Quittances et pièces au sujet des armoiries de Châtrices :
quittance de 29 1. délivrée aux religieux pour leur inscription à !'Armorial général ('14 septembre 1697). - Pièces
relatives à l'acquisition de la terre de Daucourt et au retrait
d'icelle ('1737-1738): - Acte de notoriété constatant les
malheurs arrivés à l'abbaye par la guerre civile et J'incendie:
les srs Jacques Crépiat, Petit. et consorts attestent « qu'en

l'année 1652 que la ville de Ste -Menehould fut assiégée par
les ennemis de l'Estat, sur la fin du mois d'octobre, les
religieux abandonnèrent entièrement l'abbaye où les ennemis entrèrent aussitost et la pillèrent jusques aux ornements servans à l'autel, et pour ce qui est des papiers, les
rompirent ou jettèrent tellement qu'ils en ont veu des restes
et lambeaux en quantité, épars çà et là ...... >> (1667). Ordonnance de l'intendant Harouys qui fait aux religieux
mainlevée de leurs biens saisis faute de déclaration four-

nie au Roi (1711) ; ordonnance de !'intendant Lescalopier
qui condamne les habitants de Verrières à réparer les chemins qui traversent leur village (1724). - Titre de rente
sur les tailles au profit des religieux de Châtrices (1765).
H. 445. (Liasse.) -

19 pièces, papie1·.

16~9-1 7 50. - Déclaration des terres et revenus.
Déclaration de terre de l'abbaye (18 avril 1629). Mémoire des prés dépendant de l'abbaye; état des revenus.
- Déclaration que donne à l'Assemblée générale du clergé
de France qui sercl'. tenue en 1730 l'abbé Jean de Caulet,
évêque et prince de Grenoble, des biens et revenus de la
mense abbatiale de Chàtrices, pour satisfaire à la délibération de !' Assemblée du 12 décembre 1726 : le revenu est
estimé à 8,556 l. 10 s. ; les charges à 2,055 l. 3 s. - Déclaration des revenus annuels de la mense abbatiale en
1750: recette 9 ,221 l. 10 s. ; dépense 2,482 1. 17 s. Cette
déclaration est signée .Jean de Caulet, évêque de Grenoble ,
abbé commendataire de Châtrices.
H. 446. (Liasse .) -

111 pièces, papier.

1685-1780. - Décimes. - État des sommes payées
par les religi_e ux de Chàtrices à la recette des décimes du
diocèse de Chàlons, à compter du terme de février 1685
jusques et y compris le terme d'octobre 1693: le total des
dites sommes s'élève à 9,662 l. 3 s. 6 d. - Piècesdiverses :.
avertissements ; quittances du receveur (1686-1727), etc.
H. 447. (Liasse.) -

l 7~9-178!?. -

27 pièces, papier.

Cueillerets seignwriaux de l'abbaye.

H. 448. (Liasse.) -

6 ~·

pièces (1 parchemin).

1789· 1790. - Dépenses. État des dépenses de la
maison de Chàtrices en 1789 et 1790 : pièces justificatives.
<lesdites dépenses.

ABBAYE DE SAINT-MARTIN D' ÉPERNAY.
H. 449. (Liasse.) -

27 pièces (12 parchemins).

1 ~32-1778. - Titres anciens : acquisitions et donations. - Extrait d' un livre rédigé en 1232, contenant la
déclaration des biens dépendant des religieux de la Neuvilleau-Temple en ce qui concerne le Moulin la Planche d'Épernay (extrait collationné en 1608). Donation par Thibaud V, roi de Navarre, comte palatin de Champagne et de
Brie, à l'église St-Martin d' Épernay, de 40 arpents de bois
dans la forèt d'Épernay à prendre près de la grange de,-

SÉRIE H. -

ABBAYE DE SAINT-MARTIN D'ÉPERNAY .

Boursault (avril 1269
vidimus du 4 février '1398
v. st .) (1). - Robert de Masle, écuyer, e.t Helvide, sa
femme, vendent à l' abbé et au couven t de Saint-Martin
d'Épernay le moulin et le vivier de feu Gilet de Romain ,
écuyer , 3 chènevières et le bois mouvant en fi ef de Raoul
de Roumein s (2), moyenn ant 140 \. t. (janvier 1279 v. st. ).
- - Gaucher de Vic-sur-Aisne met l' abbé et le couvent de
St-Martin en possession de diver s héritages qu e J ehan de
la Bave et Hue son fr ère, écuyer , tenaient de lui en fi ef et
qu'ils avaient vendus auxdits abbé et couvent (3 mai 1323).
- Amortissemen t des biens de l'abbaye St-Martin par le
roi Charles IV ('16 novembre 1326) ; déclaration des bois
possédés par l'ab baye en 1328 (copie collat. en 1551). J ean de Droit , parmentier, donne à l'abbaye une maison sise
à Épernay en la rue Saint-Martin (25 novembre 1401). La veuve J eann ette lègue à l'abbaye une moitié de mai so n
sise à Mardeuil , à charge d' un obit (t467). - -· Sentence au
profit des reli gieux de Saint-Martin contre les habitants de
Mardeui l toucha1Ù les troupeaux desdits habitants trou vés
dan s le bois St-Antoine en la forêt d'Épernay ('18 nove m ~
bre 1542) . -Extrait d' un état du domaine du Roi , intitul é
« Le livre de l' assie tte des eaues et forestz en "Brye et en
Champaigne JJ constatant que l' abbaye d'Épernay possède
environ 60 arpents de bois en lieudit Le bois aux bourgeois
d'Épernay (2 janvier 1552 v. st.) . - Contrat d'acquisition
d'une pièce sise au terroir d' Ay, en li eu dit La Chappelerie,
contenant 190 verges (7 juin 1617) ; titres de ladi te pi èce
en 1494, '1499 et 1503. - Inventaire des orn ements qui se
sont tro uvés en l'égli se et au chapitre de l'abbaye de Saint Martin (septembre 1619). - Acquêt d' un jardir; à Ép~nay
pour les reli gieux d'Hautvill ers et ceux.d'Épern ay ('1665). État du reve nu de la mense conventuelle d'Épernay (1667).
- Extrait de l'évaluation faite des terres et seig neuries
concédées par le Roi au du c de Bouillon en échange des
souverainetés de Sedan et R aucourt (1694). - État du revenu an nuel du bénéfi ce d'Igny-le-J ard (1706). - Bail à
Ant. Desbordes, laboureur à Mardeuil , de la cense et basse
cour de l'abbaye de St-Martin pour 6 ans (19 mars 1715). Mémoire de l'arpentage et visite de la séparation des boi s
de l' abbaye d'avec ceux du duc de Bouillon (1750).
H. 450. -

1 cah ier in-4• papi er (14 feuillets).

t •69. - Déclaration de biens . - « C'est la déclaracion
et dénombrement de l'égli se, abbaye et monastère de SaintMartin d'Esparnay de l'ordre de Saint Augustin ou diocèse
(1) Pub!. par , A. l\icaise, Épema•1 el l'abbaye de St-Jlfartin, t. 11 ,
p . ILS. - Le text e ci-dessus n'es t pas mentionné par O'Arbois, Cata-

l ogue des actes des comtes de ClwmpOf! ne .
(2) Romain, can ton de Fi smes, a1To1ulisscment de Reims.

î7

de R eims que baillent, exibent et presentent à vous nos tres
honorés seigneurs les commissaires du Roy nostre sire,
ordonnés , commis et depputtés de par icelluy seigneur SUI'
le fait des francz fi efz legaulx et nouveaulx acquetz non
admortis, fais et acquis par les eglises , monastères et autres
lieux scitués, fondés et assis ou bailliaige de Vitry es metz
d'icelluy (1) revérend père en Di eu monsieur Denis Brisemiet, humble evesque de Saint Malot, abbé commandataire
et ministre de ladite egii se, abbaye et monastere d'Espar nay. . . . . . n (Les dernier~ (ewillets ti·ès maltraités p ar
l'humidité).
H. 451. -

1 reg . in -4° pap . (H6 feuillcls).

XVI° siècle. - Déclaration de biens. - Déclara
des terres, ·seig neuri es, maisons, ce ns, s urcens, rentes,
vinages, r evenu s, droits seigneuriaux et possession s temporell es appartenant aux religieux, abbé et couve nt de
St-Martin d'Épernay (s. cl . - comm encement du XV[e
siècle) .
H. 452. (Liasse.) -

89 pièces (16 parche min s):

t •os-t 18 t. - B aux, arpentages, déclnrations de biens.
- Baux anciens et modernes (1408-1781 ). - Déclarations
de biens , arpentages et plan s (1661 -1772).
H. 453. -

t ii88-t ii93. -

1 reg. petit in-foto (26 fouillc ls).

Baux. -- R egis tre des baux.

H. 454 . (Liasse . ) -

8 l pièces (6 pa1·chcmins).

t<ltO-tffii. - Pièces di1oerses. - Quittances du droit
d'amortissement (1522-1757). Quittances de dimes
(1623-1631). - Construction des orgues d'Épernay par
Pierre Lasso n , chàlonnais (mai 1623). - État de la Maison
Dieu appartenant à l' abbaye, terres et dépendances d'icelle
(s. d. ) - Pièces de procéd ure.
H. 435 . (Liasse.) -

46 pièces (5 parchemins).

t31?ii-t11t. - B ois : pièces et p rocédures y relatives .
- Vente par les habitants d'Épernay aux religieux de
Saint-Martin , du bois de Chesnet (aoùt 1325 - copie collationnée en '1665) (1). - Lettres d'amortissement du bois
ci-dessus et sentence du gruyer de Champagne (7 octobre
et 1er décembre 1327 - copie collat. en 1666). - Cession
aux reli gieux de Saint -Martin des maison, terres et bois
appelés La Gran ge- les- Frères, par Érart Petit , prêtre (8 juin
(1) Publ. par A. Nicaise, Épernay el l'abbaye de Saint-Jlfw·tin, t. Il ,
p. 17 5.
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1402 - orig. et copie). - Vente par Philippe de Bezannes
seigneur de Sapigneul, et Marie ' de Thuisy, sa femme, à
Remi Martin, de 5 arpens de pré, moyennant 26 s. parisis
de principal et 16 s . .pour le vin (16 mars 1481 v. st . orig . et copie). - Sentence de Jehan Aubelin, bailli d'Épernay, pour le bois de La Grange (13 février 1514 v. st. orig. et copie); id. de la maitrise d'Épernay qui ordonne la
vente d'arbres coupés (1er juillet 1550 - orig. et copie
collat.). - Procès -verbal de J'enquête faite des limites et
bornes du hois du Chesnet appartenant aux religieux
(12 juillet 1577); rapport des mesureurs et arpenteurs
(12 septembre 1577 - orig. et copie). - Arrêt du Parle·
ment qui donne mainlevée aux religieux d'Épernay des
bois saisis sur eux (24 juillet 1579 - orig. et copie). Procès-verbal de la mise en possession du bois du Chesnet
attribué à l'abbaye et de la reconnaissance des bornes et
limites dudit bois (26 octobre 1579 - orig. et copie). Procès-verbal d'apposition de bornes dans le bois St-Antoine
('1664). - Requête des religieux d'Épernay aux commissaires nommés pour l'évaluation des terres délaissées par
le Roi au duc de Bouillon , à l'effet d'être maintenus dans
la possession de leurs bois du Chernet et de St-Antoine
(20 mars 1666); ordonnance conforme des commissaires
susdits ('13 décembre 1667) . - Arrêt interlocutoire ordonnant J"arpentage et le plan figuratif de la forêt d'Épemay;
arpentage d'une partie de la forêt ci-dessus fait au mois de
décembre 1771 par Nicolas Petit, arpenteur royal, en exécution de l'arrêt du Conseil rendu le 21 janvier dernier dans
la cause d'entre l'abbaye de Montreuil-les-Dames en Thié ·
rache , demandeur , et les religieux de Saint-Martin, défen deurs (1771).
H. 45 6. (Linssc. ) -

32 pièces (2 irnp1·irnécs).

tli83-t,.,4. - Bois: pièces y relal'ives. - Quart de
réserve (1664); adjudications et ventes de bois, etc.
H. .;57. -

1 reg• in- 40 rel. en bois (351 feuillets ).

xvn• siècle.

Censier. - F 0 t. (( Cens
et vinages deubs chacun an à l'église Saint Martin d'Esparnay à cause de la crosse d'icelle, receups par messire Pierre
Piat pour l'an mil llll 0 et vint. Et valut le setier. de vin de
vinage V d. et de terre 1111, ainssy taussez par les eschevins de ladite ville nommez Jehan Froument, Remion Tonnelier, Jehan Aubert et Jançon Wiet le Juesne. » - F 0 64.
Id. pour l'année ~422. - F 0 96. Id. pour l'année 1423. Fo 130. Id. pour l'année 1424. - F 0 168 . Id. pour l'année
1426. -- F 0 266. Id. pour l'année 1430. - F 0 321. Id.
pour l'année 1-432. - Nota: au cours de ce registre une
1'4l?O -

-

·main du XVIe siècle a intercalé passim les notes suivantes
. (1): fo 39 vo cc L'an 1421, 20e jour du mois de mars, fut
faicte et fondùe la (plus) grosse cloche de l'église St-Martin d'Esparnay (plus grosse pour lors) par Jehan Camus,
fondeur, et fut en ung vendredy, environ trois heures après
midy. Et le mercredy ensuyvant, jour de l'Annonciation
N ostre-Dame fut baptizée par messire J eh an Gobin, abbé de
ladite abbaye et levée (ou_nommée) par maistre Pierre Aubelin, bailly d'Espernay, et damoiselle Isabeau, sa femme. Ce
estoit escript en fin de la petite légende de Pasques, lacérée
et rompue par les guerres des Huguenotz l'an 1567. >> F 0 49 ro. Légende de la cloche de l'église, - F 0 56 v0 •
cc Anno Domini 1432, vicesima quinta mensis februarii que
fuit dies Cinerum, videlicet in crastino Sancti Matthie apos toli, villa ista de Sparnaco capta' fuit ex deféctu custodiarum male vigilantium, et erat jam dies clarus, et fuerunt
mortui in dicta villa quinque homines et una mulier pregnans que percussa fuit ex una sagitta in suo ubere et
statim defuncta . >> - F 0 59 v0 • Catalogue des obits de l'abbaye St-Martin. - F 0 79. Relation faite par les anciens de
Cramant des contrées 01:1 se lèvent les dimes appartenant à
l'abbaye (4 s-eptembre 1463). - F 0 88 v0 . Mention d'une
donation fait à charge d'obit par Hélène Monto, femme de
P . Lyénard, prêcheur (30 décembre 1596).
F 0 92 v0 •
Liste des baillis d'Épernay, depuis Jean Legay 1392, jusqu'à Claude Li10ste 1592. F 0 95. Liste des prévôts
anciens depuis l'érection de la prévôté. - F 0 125 v0 • Copie
des lettres de vidimus portant institution d'une messe basse
quotidienne à St Remi d'Épernay (La lettre vidimée est de
1399, le vidimus de 1467). - F 0 184 r 0 • Liste des abbés
d'Épernay depuis l'origine jusqu'à nos jours (1032-1506).
- F 0 223 v0 . Liste des abbés commendataires, de 1512 à
1709) ; f 0 224 id. des prieurs. - Fo 232 v0 • Liste des
curés d'Épernay ('1180-1709) ; f 0 233 v0 . Id. des aumôniers
de l'abbaye. - F 0 236 v0 . Liste des curés de St-Martin d' Ablois et de Brugny. - F 0 264 v0 • Liste des rues de la
ville et faubourgs d'Épemay. - F 0 269 r 0 • Liste des pt;é vôts de l'église d'Épernay. - F 0 292 r 0 . Liste des curés
de Cramant; f0 293 . Id. ld. des curés de Bierges. F 0 296 r 0 • Gardes des sceaux de la prévùté d'Épernay. F 0 351 v0 • cc La ville d'Esparnay fut arse et bruslée le
3e jour de septembre '1544 par le cap pi tainr Sery, cappitainefrançoys , par le commandement du roy Françoys premier
de ce nom, ayant son camp et armée à J allon et Charles
d'Autriche, empereur, à Avenay. Et fut ce faict pour garder que ledit empereur ne se fortifiast des vivres de l'ost
qui estoient audit Espernay, et fut la chose faicte cy sou\1) Quelques additions postérieures ont été faites aùx XVIL• et XVIII•
siècles.
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dainnement que les habitans d'icelle n'eurent loysir de sauver quelques (uns) de leurs meubles, où il y eust grande
perte et ruyne, et se sauvèrent lesdits habitans à qui mieulx
mieulx, et à leur retour ne trouvèrent aulcuns logis en la
dite ville pour se loger, synon bien peu, et en l'yver, (ce)
qui causa auxdits habitans avec les mors, qui encores gi·
soient sur la terre sans sépulture, une grande pestilence
qui rigna huit moys. . . . ».
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ABBAYE DE NOTRE-DAME DE VERTUS.
H. 463. -

2 pièces (1 parchemin).

t 669. - Inventaire. Inventaire notarié des titres,
registres et papiers de l'abbaye Notre-Dame de Vertus
rendu à Ch. Coquart de la Mothe, abbé ,, par Hugues de Bar,
évêque de Dax, son prédécesseur (18 mars 1669) (1).
H. 464. -

2 pièces (·I parchemin ).

Comptes de recettes et dépenses.
1 cahier in-folio (44 feuillets).

H. 458. -

t 36~. Compte des recettes de l'abbaye durant l'année commençant à la Sainr-Martin d'hiver 156'1 et finissant
à pareil jout' 1562. Total des dépenses : 4.232 1. '14 s .
10 d. t. ; id. des recettes : 3.578 1. '18 s. 8 d. t.
H. 459. -

1 registre ln-folio (1î6 feuillels).

1663-1688. Registre des recettes et dépenses
annuelles de l'abbaye, de 1665 a 1688.
H. 460 . ( Lia>sc.) -

1665-1738. -

4î pièces, pa1,ic1',

États annuels du revenu de l'abbaye

Saint-Martin.
IL 46'1. -

2 cahiers , in-4" et in-foli o.

Comptes des recettes et dépenses:
du t er janvier '1789 au ter janvier '1790. Recettes :
'17 .29'1 !. '1 s . 4 d. ; dépenses : '17 .058 1. 16 s. 7 d. 20 du H novembre '1789 au '1 er octobre '1790. Recette en
argent: 13.166 1. 1s.10 d.; dépense en argent: 13.186 1.
3 S. 4 d.
1789-1790. -

to.

Abbaye de Saint-Jean-dcs- Vignes de Soissons ('1).
H. 462. (Liasse.) -- 3 pièces, papier.

16~8-t 7~3. - Soilly. Bail à Guillaume Foullé,
prieur et curé de Soilly, des terres et autres héritages
appartenant à l'abbé de Saint-Jean-des-Vtgnes sur le terroir dudit Soilly (Marne), moyennant 12 1. t. par an
(1628); aut:re bail au même (1634). - Bail à François
Cappé, prieur et curé de Soilly, des héritages appartenant
à Saint-Jean-des-Vignes sur le terrain dudit lieu, moyennant 30 !. de redevance annuelle (1723).
(1) Cf. le répertoire des pièces appartenant au fonds de la présente
abbaye dans Inventaire des Archives départementales de l'Aisne,

t. Ill , p. 117.

111?0. Compromis avec Saint-Sauveur de Vertus.
- Compromis passé ·en présence de l'évêque de Châlons,
Guillaume 1 de Champeaux, entre les chanoines de l'église
de Saint -Martin et les religieux de Saint· Sauveur de Vertus
au sujet de la dime et autres objets controversés : « Cum
enim canonici Sancti Martini ex jure parochialis ecclesie
sue a monachis Sancti Salvatoris pro eo quod ecclesia illa
monacorum infra parochiam ipsorum fundata consistit , ex
omnibus laboribus decimas exigerent, omnesque parochianos
suos a monacorum sepultura conarentur avertere, et ob hoc
adversus ecclesiam suam firmum odium ipsosque parochianos suos exasperarent, fratribus hinc et inde communiter
assentientibus, de decimis inter ipsos sic definivimus ut ex
omnibus vineis quas monarchi infra parochiam illam habent
seu habituri sunt, ecclesie Sancti Martini singulis ann is
unum tantum modium vini persolvant, et de omni annona
cujuscunque generis quam intra fines parochie monachi
propriis laboribus sive mediationibus collegerint, secundum
ju~tam consuetudinem canonicis decimam reddant.. ...... n
(1120) ; ci -joint une ,copie de la pièce ci-dessus exécutée au
XVIIe siècle (2). H. 465. [Liasse.) -

8 parl'bemins (1 sceau).

t 17 3-1391. Anciens titres : bulles et accords.
Marie, comtesse de Troyes, fille de Louis, roi de France (3),
confirme la donation faite à !'église Notre-Dame de Vertus
par une dame nommée Noire, Nigra, à prendre sur les
revenus que la comtesse avait à Escardes et qu'elle avait
déjà concédés à ladite église : « Ego Maria, Trecensium
comitissa, Ludovici Francorum regis filia, universis tam
presentibus quam futuris notum fieri volo quod ecclesie
beate Marie de Virtuto laudavi et in perpetum habendum
concessi, donum videlicet quod Nigra eidem ecclesie pro
(1) Le classement actuel ne correspond plus avec celui de l'inventaire
ci-dessus.
·
(2j Cf. à l'art. suivant la bulle du pape Innocent III confirmant
l'accord passé entre les nbbayes de Notre-Dame et de Saint-Sauveur
(28 avril 1198).
(3) Marie, fille du rqi de France Louis Vil, avait épousé en 1164
Henri 1, dit le Libéral, comte de Champagne.
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remedio anime sue et pro anniversario suo post mortem
suam singulis annis celebrando de redditibus quos apud
Escardam ei dederam fecit. Et sciendum est me predicte
ecclesie , quam sincere dilectionis affectu complector,
jamdictos redditus ita laudasse et ad integr um concessisse ,
sicut in carta quam Nigra inde habuit et quam inde ab ea
habent canonici continetur ..... >>(Provins, 1175) (1) . Le pape Innocent III approuve et confirme le compromis
passé entre les moines de Saint-Sauveur de Vertus et ceux
de Notre-Dame au sujet des dimes, sépu ltures et autres
objets controversés (Rome, Saint -Pierre , 4 des calendes de
mai, 1re année du pontificat= 28 avril 1198 - sceau). Compromis entre le prieur de Gaye et le curé de Bergères,
d'une part, l'abbé et le couvent de Notre-Dame de Vertus,
de l'autre, touchant le ressort paroissial de la maison de
Saint-Loup, appartenant à Motel de Vertus, maison que le
prieur de Gaye soutenait être comprise dans les limites de
la paroisse de Bergères, l'abbé soutenant au contraire
qu'elle se trouvait dans le ressort de la paroi sse de Vertus
(avril 1221). - Compromis entre les abbayes de NotreDame et de Saint -Sauveur à propos d' un e sépulture indùment donnée par les moines de Saint-Sauveur dans leur
cimetière au clerc Hugues, paroi ssien de Sai nt-Martin de
Vertus: l'abbé Pierre reconnait que la sépu lture ecclésiastique a été indùment donnée au clerc Hugues, et l'abbaye
de Notre-Dame, d'autre part, abandonne it cell e de Sain tSauveur le corps du clerc susdit (septembre 1248). - Le
pape Alexàndre IV autorise les religieux de Notre-Dame à
retenir les biens , meubles et imm eubles, qui seraieHt
dévolus à toute personne ayant fait profession dan s leur
monastére, si ces personnes étaient restées dans le siècle, à
l'exception toutefois des fiefs (Latran, 16 des calendes de
janvier, 1r 0 année du pontificat= 17 décembre 1255) ; le
même accorde aux moines de Notre-Dame le privilège de ne
pouvoir ètre inquiétés par leurs créanciers à moins qu e les
poursuites n'aient lieu dans l'intérèt de leur couvent
(Latran, 16 des calendes d"avril , 2° année du pontificat
= 17 mars 1256) . - Conorl,evèque de Chàlons, approuve
et confirme le compromis passé entre Y sabell e, dame de
Givry, et l'abbé de Notre-Dame de Vertus, touchant le
patronage de l'église dudit Givry (janvier 1265). - Union
de prières entre l'abbay; de Notre-Dame et le prieuré de
Saint-Loup de Troyes ('10 mai 1391) .
1) La prése nte donation ne figure pas dan s le Catalogue des Actes
des Comtes de Champagne dressé par D'Arbois de Jubainvill e.

H. 466. (Liasse .) t3<&t-163il,

Notre-Dame. -

25 pièces (6 parchemins).

Droits seigneiiriaux de l'abbaye
Hommes de corps : arrêt qui condamne

les hommes et femmes de corps de La Folie à payer aux
religieux de ,Notre-Dame 20 1. t. de taille par chacun an et
2 d. t. de chavage, par màle et femelle, au jour de SaintMartin d'hiver (juillet 134'1 ). - Sentence du bailli de
Vitry qui attribue à Jeanne de Bettancourt, dame du
Plessis, le droit de lever la taille sur les hommes et femmes
de corps demeurant à La Folie, et aux religieux de NotreDame celui de lever sur chaque feu desdits hommes et
femmes la somme de 12 d. t. par chacun an au jour de la
Saint-Martin d'hiver (2 mai 1348 - copie collationnée au •
~
greffe des requètes du Palais à Paris en '164'1). - Sentence
du bailli de la comté de Vertus qui déclare le nommé Jean
Lorinet , homme de corps des religieux de Saint-Sauveur
et, comme tel, l'oblige de leur payer tous les · ans, au jour
de la Trinité , 1 d. t. de chavage (24 octobre 1502). -Chasse: sentence de Jehan Lempereur , gruyer de Champagne et de Bri e, qui adjuge aux religieux de Notre -Dame,
comme de droit ancien, la chasse en Pré Clos dans le bois
de La Folie sis près de Vertus (3 janvier .1351, v. st.). Foiir banal : bail du four banal de Vertus à Gil et ~foret,
baulan ger , mo ye nn ant 40 s. t. de cens annuel à payer
chaque.année aux reli gieux de Not re-Dame, au jour de la
Saint R emi d'octobre (16 novembre '1464). - Acte duquel
il appert que les r eligieux de Not1·e-Dame prétendaient
avoir chaque année à Vertus, pendant trois jours francs et
entiers , la justice dudit li eu de Vertus (9septembre1457).
- Pèche : bail pour 9 ans it Cousin Tltuilli er, de la pèche
au foss é de la Madeleine, moyennant 3 1. · par an (30 septembre 1614). - Garenne: bail pour 9 années à Gabriel
le Pi ca rt, lieutenant généra l au bailliage et prévô té de
Vertus, domicilié à Chà lons, de la chasse en la garenne de
la Côte de la Madelaine, pendant lesquell es 9 années il lui
sera loi sibl e de chasser renards , bl aireaux , fouines, etc.
(23 juin 1613). - Office de f"rnnc sergent de t'clbbaye :
donné it Richelet Lallemant, marchand et bourgeois de
Vertus, au li eu et place de Ch. Bouclat, décédé (15 janvier
1503); id. à Nicolas Billardé, au li eu et place de Claude
Simon, décédé, moyennant un setier de se igle par an qu 'il
prendra pour ses gages (20 avril 1584).
H. 4.ii7 . (Lia sse .) -

26 pi cccs (1 0 parchemins).

t 309-161 il. Prieitré de Loisy-en-Brie (dépendant
de Notre-Dame de Vertus). - Donation au prieur de Loisy
par Alix de Loupy, dame de Givry, de 7 s. de rente
annuell e et perpétuelle à lever sm· les bois . de Givr.y
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Si

~novembre 1309). Jean Gardye, abbé qe Notre-Dame, l et partout, et la ville desdis abbé, religieux et habitans
autorise frère Pierre Oudet, religieux prieur de Loisy -endudit Vertus retorée et rançonnée moiennant la somme de
XXII 01 escus d'or, et ·en or et de pois, la plus grant partie
Brie et de Givry et Beaunay, ses annexes, à partir en péle-·
de laquelle somme est encore deheu à Adam Ravier et
rinage et à commettre en son absence une ou plusieurs
autres qui avaient presté ladite finence et ran çon. Et en
personnes pour administrer sa cure de Loisy avec les
a nn exes . - lYota : ci -joint est un inventaire des pièces
oultre tous les joyaulx, crois, calices, reliques et saintuaires estans pour ledit jour en icelle eglise et ville prins
eontenues dans la présente liasse.
et perdus. Et depuis lors a convenu et convient encor de
H. 468. ( Liassc.1 - 3 cahiers, papier, mutilés.
present chanter ès eglises d'icelle, celebrer en calices d'esXVIe siècle. - Titres anciens. - Répertoire de titres
tain, et oncques puis à l'occas ion de ladite prinse et des
êlnciens, extraits des sacs concernant les droits de l'abbaye
pertes qui , par le moien <lesdites guerres sont seurvenues
Notre-Dame de Vertus (s. d. - XV 0 au XVIIe siècle) . en ladite ville, n'a esté ce lebré le corps Jhesu Crist que en
Parmi les pièces y mentionnées et dont la plupart ont
calice d'estain. It. le mardi aprés Pasques commenians
disparu , se trouvent les indications suivantes : permission
prochain aprés ensuivant, ladite ville de Vertus fut reprinse
donn ée par le pape Alexa1;dre à l'abbé de Vertus de lever
sur les gens de mondit seigneur de Montagu par les gens et
les dimes sur tout le terroir de Vertus; permission d_e transgarnison de Moymer, par laqu elle reprinse ladite eglise de
fér er l'égli se qui était de Saint-Martin à l'église de NotreNotre Dame perdit tout ce que ledit abbé avait peu rassemDame et user des mêmes droits ; don fait à l'église des
bler en son eglise. Et convint ledit abbé saillir par dessus
moulins de la ville et des forages de vin s ; droit de la foire
les murs de ladite vi lle et en oultre le convint estre fuitif
.de septembre donné en 1158; autorisation de retil'er ce qÙi
de ladite eglise J'espace de XIII mois et estre comme mana été indûment aliéné, donnée par le pape Cl ément; accord
dien en querant sa vie le mieulx qui (qu'il ) povoit. lt. ung
entre les doyen et chanoines de Vertus et les reli gieux de
petit aprés icell e ville fut reprinse par le conte de Saffort.
Notre-Dame au sujet des menues dimes du Pl essis, qui
A laquelle reprinse tous les biens de ladite eglise furent
-sont partagées par moitié, les grosses dimes dem eurant
perdus et la plus grant partie des habitans d'icelle ville,
toutes à l'abbaye (20 août '1487), etc.
ensemble ledit abbé, furent fu gitifz. 1t. l'an mil IIUC XXV,
au premier siege de i\foymer , ladite ville de Vertus et ladite
H. 469. (Liasse .) - 2 parchemins (l. sceau).
eglise de Notre-Dame soustinrent plu sieurs gros frais et
ft.&~O-t<t,33. Personnel de l'abbaye: Jlfichel Joly,
despe!ls, comme chacun scet. Et en especial plusieurs
abbé. - Bulle de nomination de M. Joly à l'abbaye de
maisons et ediflces de ladite egli se abatus et menés audit
Vertus par le pape Martin V (Florence, 4 'des nones de
Moymer pour fortifier ledit siege. 1t. l'an mil IIII" et
septembre, 3° ann ée du pontificat = 2 septembre 1420 XXVI Je XXVII 0 jour de septembre fut derecief prinse
-1 sceau de plomb). - Exposé par l' abbé M. Joly des pertes
ladite vi ll e par ceu lx dudit Moyrner, par le moi en de
et dommages infli gés à l'abbaye Notre-Dame à l'occasion
laquell e prinse furent derechief perdus les biens d'icelle
des guerres : << Cy après s'ensivent les frais, pertes et domille et eglise. Et convint ledit abb é sailly par d;issus les
mai ges que a soubstenu J'eglise Notre. Dame de Vertus par
murs de ladite ville et tout abandonné ce qu'il avait, et
les pri11ses et fortunes avenues en la vil le dudit Vertus par
vivre en J'esglise d'Espernay comme mandien et en societé
le moien et à l'occasion · des guerres qui ont esté et encore
par long temps. lt. que depuis que ledit Moymer fut darsont ou royaume de France. Premiers , quant ladite vill e de
nierement prin s par le conte de Salisbury, icellui conte fit
Vert11s fut prinse par force par feu Amé de Vitry, ladite
des molir et abatre la muraille et [ortificacion de ladite ville,
· eglise fut des truite .et partie des edifices d'icelle eglise, tant
par le moien de laquell e demoli cio n se sont logiés en icelle
mai sons , granges, blefz, comme autres biens ars et brulés,
ville toutes manieres de gens d'armes, prins les biens
et ladite vill e et eglise rançonnée à deux mi l frans dont la
d'icelle comme ilz eussent fait en ung plat villaige et sont
plus grant partie en est encm; deheu à ceulx qui presterent
de jour en jour. lt. l'an mil IIIIc et XXIX, le demourant
ledit argent . Jt. l'an mil CCCC et XXI, le sabmedi deuxiesme
de ladite ville , ou la plus grant partie des maisons d'icelle,
jour de janvier et Je IXe jour aprés ce que mes-si re Michiel
ensamble de ladite eglise , a es té derechief arse par BerJoly, abbé en ladite eglise Notre Dame, avait prins la posthelemi de Clermont et autres, prins et pilliez les biens
session d'icelle eglise comme abbé, icelle ville de Vertus fut
d'icell e. It. l'a·n IIII 0 et XXXI derechief fut prinse ladite
derechief prinse de nuit par eschellée par monsieur de Monville par le conte d' Alondel (1) et le sire de l'ile Adam et.
tagu et ses aidans, par Je moien de laquelle prinse tous les
biens estans en icelle esglise et ville furent perdus en tout
(1) John, comte d' Arundel.
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plusieurs autres grans seigueurs, et fut le venredi aprés la
Penthecouste, à laquelle prinse fur ent mors et tuez plusieurs
des habitans et emmenez la plus grant partie, ensamble
tou te ladi te ville pïllié. I t. l'an mil IIII' et XXXII ou moi s
de mars, fut r eprin se ladite ville de Vertus, de nuit , par
ceulx de la garnison d'Esparnay , boutarent le feu tout du
lon g de ladite ville, priment hommes et tous les biens qui
estaient en icelle ville, tant de ladite eglise comme autres .
Par le moien desquelles perdes et dommai ges dessusdits ,
ladite eglise a esté et est en ruyne ...... n (14 mai '1433).

Propriétés de l'abbaye
(classées par ordre alphabétique de localités) .
B . 41 0. (Li asse.) -

scilicet unam que fuit defuncti Leonis canonici Sancti
Johannis de Virtuto, super corvea.m nostra.m , sibi et heredi bus suis in perpetuum possidenda.m , et a.ltera.m sitam in
Bella.va.Ile juxta. terram domini R eneri presbiteri , dicto
J. et Y. uxori sue, qua.ndiu vixerint, possidenda.m. Et dicta
petia terre de Bellavalle post decessum amborum ad nos et
ecclesiam nostram sin e co ntradictione et r ebellione aliqua
liberali te r revertetur. In cujus rei testimonium et munimen ............. n (août 1232).
H 413. (Liasse. ) -

1601-llG~ S .

Épernay: prés . -

Baux des prés. Procédure contre Robert Cuissotte, receveur au grenier à
sel, pour la réunion des prés d'Épernay.
-

96 pi èces (16 p arche:n in s) .

H. 4i4. ,Liasse.) -

t 331-1101'. -

34 pi cc "s il pHrchrmin s) .

A rgensol/es : 20 arpen ts de bois au

terroir d'Argensoll es, acq ui s de J ehan de Pari s, seigneur
de Chevigny, en échange de la place et moulin dudit li eu
(1470). - Athis, Condé et Tours-siir-Jfame (p1·és d' ) :
concession à J ean de Condé, ofti cial de Chàlons , des prés
d' Athis et de Tours-sur-Marne, de Ateys et de Turribus mper
Maternam; à sa mort , lesdits prés feront r etour it l'abbaye
de No tre- Dame de Vertus (no vembre 1331). - Baux des
prés susdits (1627-1691). - Aulnny-aux-Planches : dimes
(1530-1680). - Aidnizeux et La Chapelle : dimes ('14661660). - Bailly (cense de) (1583 '16'13). - Bardo/e et
Coupe tz (fief de la): aveux et dénombrem ents ('1541-1707).
- Broyes: cens et rentes (1607-1613).
H. 41i. (Liasse. ) -

58 pi èces (9 parf'!1e111ins).

l~i!li-161~ .

1634). -

H 2 pi èces (8 pal'chemin s).

Champ-le-Comte, à Vertus ('1501Charmoie (abbaye de la) : conflits entre les

abbayes de Notre-Dame de Vertus et de la Charmoie au
sujet de leur juridiction ecclésiastique r espective (122512!10). - Cherigny (moulin de ) (1!170-1672). - Chouilly
, (prés de) ('1627-'1657) . .
H. 4~2 . (Liass.-. ) -

î2 pi èces (4 l'<l"' h1•m in s '.

1~31?-t;'1ii. Coligny (dîmes de). - << Uni versis
presentes litteras inspecturis, P etrus Dei miseration e di ctus
abbas Beate Marie de Virtuto totusqu e ejusdem loci conventus salutem in Domino. Noverit uni versi tas vestra qi.lod
-cum Johannes Freidez et Ysabellis uxor sua de Virtuto
dedissent et c9ncessissent nobis _et ecclesie nostre in puram
et perpetuam elemosinam pro remedio anime sue quicquid
habebant in decima Delaval in parochia nostra de Coligneio,
nos in recompensationem dicti doni dedimus et concessirhus
.dicto Johan ni et Y sabelli uxori sue duas petias terre nostre ,

11<1~-1663.

- H erlaii (moidin de) : sentence arbitral e
de l' évêqu e de Châlons , Geoffroi, mettant fin au différend
d'entre l'église Saint-Martin de Vertus et l'ég li se d'Oyes.
touchant la chapelle d'Écury (1142). - Joiselle : prieuré
(1523-1654) . - Lachy: rente de '100 1. ('1471 -'1663). Le f, anlt : prieuré (1l195- '1623) .
H. 4î 5. (Lia" r .) -

18 pi cc ,. s

\ ~6 p a1·c h >'mins ~ .

1 .&9.t-t iiS.&. .lfadeleine ( censc de la}, autrement
dite l~ Folie, sise près de Vert us. - Vente par J ehan
Hamart , chirurgien à Vertus, à Quentin Hamart , son
fil s, capitain e, du · chateau de Roucy, de la cense de la
Madeleine, chargée de cens et rentes envers l'abbaye ·de
Notre-Dame moyennant 1.200 1. t. (septembre 1568).
Baux de censives des XV 0 et XVIe siècles ('1494-1584).
H. 41 6. (li asse.) -

226 piè ces (34 Jl~l'clwmins\

1~96-Utii. }lfotte-Noire (la) ('1617 -1668).
Moulinrte-Comte : accord entre les reli gieux de Saint-

Sauveur et ceux de Notre-Dame touchant la perception de
la dime des bl és et vins (15 juillet 1350). - Neuvy (prieuré
de) (1467-1517). - Seigneurie de SainkGrégoire au terroir·
de Neuvy : hommages, aveux et dénombrements (15691715). - Po fore: dim es (1547 -1675). - Pré l'Abbé et pré
Hubert : au terroir de Vertus (1474-1694). - R enneville

(mouhn de) (1476-1712). - Toilette? (vigne de) (14971645). - Villeneuve (1296-1657). - Voiprwx (p rés de)
('1643-'1695) .
H. 4î1. (Li asse .) -

19 pi èces, papit-r,

tii69-liiSS. - Aliénations des biens ecclésiasti q'Ues
ait X Vl0 siècle: - Extrait des registres des ventes et aliéna-
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ABBAYE DE NOTRE-DAME DE VERTUS.

tions dû temporel des bénéfices de l'évêché et diocèse de
Chàlons: l'abbaye Notre-Dame de Vertus taxée à la somme
de 10 écus de rente, à 50 s. pièce, pour sa part des 50.000
écus de rente accordés au Roi par le clergé en 1569 ; id.
pour sa part du million et demi de 1. accordé au Roi en
1575, taxée à la somme de 600 1. , etc. - Extrait des
registres contenant les procès-verbaux et adjudications des
biens ecclésiastiques vendus et aliénés par permission du
Pape, faites par les délégués des commissaires et délégués
du clergé de France en 1586, 1587 et 1588.

83

chanoine çle Saint-Jean de Vertus, clerc, donnent à l'église
de Notre-Dame de Vertus diverses pièces de terre, entre
autres « terram que dicitur terra de Boulains n (1273). Saint-Jliartin: censive sur la maison appelée d'ancienneté le Four Notre-Dame, ou le four banal de l'abbaye

(1478-1746).

Censives sur vignes à Vertus
(classées par ordre alphabétique de lieux-dits).
H. 482. (Lia sse.) ··- 40 parchemins (1 sc,,au ;.

H. 4ï8 . \ Liasse. ) -

126 pi èces (15 parchemins).

1!!76-161,. 1466-1716. -

Baux et déclarations de biens.

Aveu et dénombrement rendu au duc de Bretagne, comte
de Vertus, en 1466 (copie collationnée en 1622). - Déclarations de bie,ns en 1640 et 1692, etc.
H. 479. (Lias se.) -

59 pi èces (9 parchemins).

H. 483. (Liasse. ) -

Anciens baux généraax el particuliers
(1682-1692). -,- Contrats et reconnaissances pour droits de
cens (1467-1723).
1'67-1 '1!!3. -

H. 480. (Liass e.) -

1 !!ii9-l '176. -

Pièces diverses. - Donation par Roger

Censfoes sur maisons à Vertus
(classées par ordre alphabéti,qiœ de noms de rues).
H. 481. (Liasse. ) -

149 pièces (3G parchemins).

1!!'13-1771. - Censives sur maisons sises dans les
rues suivantes: Cressonniers (des) (1529-1649) ; - Gran-

ges (des) (1601-1647); Longpont (1517-1650); - .Moise
(17'16-1737); Porte de Châlons (de la) (1468 -1771); Poterne (de la) (1477-1569); - Poulains (aitx) (12731466) : Renaud, queux du roi de Navarre, Rainaldus die.tus coqus illustris regis Navarre, Thibaut de Bergères,

51 parchemin s 11 sceau).

1!!7!!-16i?3. Montsouppé
vache (1407-1623). - Rougemont
Ladre (1272-1587). - Sept-Vents
vart ('1318-1600) . -- Vieil-Fombré

36 pièces (4 parchemin s;.

de Witteberg, maitre d'hôtel de Thibaut V, roi de Navarre,
comte palatin de Champagne et de Brie, à l'abbaye NotreDame , de la cense St -Léonard le Fort, sise près de Vertus
(27 novembre 1259 - copie) . - Ordonnance de Gilles de
Luxembourg, évêque de Chàlons, qui institue Juvénal
Le Lorain, curé de l'église de Vertus et Pierre Mollé, curé
de Renn evill e (30 juin 1534). - Arrêt provisoire du Parlement qui enjoint à l'abbé de Vertus de fournir aux reli gieux les revenus nécessaires à leur nourriture (2 octobre
1568). - Procès-verbal de la visite de l'abbaye NotreDame' par l'évêque Cosme-Clausse (2 octobre Hî77) . Pièces diverses de procédure (1518-1776).

Chauffour (1451-1541). - Chevreuil
- Foucheray (1276-1541).
La Barre (1566 -1606). - Loi sonnée ( i351 -1352).
- Mont de Vroye (1339).

(1363-1518). - Cloud (1566).
- Gauljard (1490-1614). Lépine d' Aufray (1379-1407).
- Merdas et Rumoise (1290).
- Montferré (1295 -'1384).

H. 484. (Liassr.) -

17 ii6- u 8!! . -

(14991623). - Moire(1340-15'18). - Saint(14!1'8-1558). - Vaul(1401 -1415).

12 cahiers in-folio.

Vignes à Vertus. -

Rôles des habi tants de la vi lle de Vertus qui possèdent des vignes sur le
terroir dudit Vertus.
li. 485. (Li asse) -

1

45 pièces (3t, parchemin s).

li?61-16.f,. - La Corvée (censives à Vertus en lieu
dit). - Thibaud V roi de Navarre, comte de Champagne
et de Brie, voulant apaiser le différend qui s'est élevé entre
l'abbé de Notre-Dame de Vertus et les habitants du lieu,
au sujet de la clôture du lieu dit La Corvée, enjoint de
lai sser 'la clôture en l'état où elle est:<< Th. Dei gratia rex
Navarre, Campanie et Brie cornes palatinus, universis presentes litteras inspecturis notum facimus quod cum discordia mota esset inter abbatem ecclesie beate Marie de Virtuto
ex una parte et communitatem ville nostre de Virtuto ex
altera, super eo quod
dicta · commun itas dicebat dictum
1
abbatem fecisse construi unum murum magis prope semitam
et viam publicam quam deberet in campo suo qui dic'itur
De la Corvée, nos ob diligentiam ecclesie beate Marie et
pro viginti libris provinensium quas nobis dedit dictus abbas,
quas per manum Petri de Villentolio cambellani, tune
expensas hospitii nostri facientis, recepimus, de quibus ,nos
tenemus pro bene pagato, voluimus et volumus quod dictus
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murus sedeat et remaneat in statu in quo est imperpetuum _.
In cujus rei testimonium presentes litteras sigill i nostri
munimine fecimus roborari. Data apud Jotrun die Jovis
proxima post Brandones, anno Domini M CC LX. Nota
Odonis de Castro Theodorici n (17 mars '1260 v. st. fragment de sceau en cire rouge) (1).

H. 493 . (Li as>e .) -

Baux de censives.

l&00-159.t. -

97 pièces (26 parchemins).

H. 494 . (Liasse .) -

t li41- ~ 660.

68 parchemins.

-

Baux de censi ves répartis en 2 liasses:

154'1 -1577 et '1602-'1660.
Censives hors de Vertus.

H. 495 . ( Li asse .) -

Il. 486 . \Liasse ) - .1,G pi èc ·~ S (29 par<:l1emins).

18 parchemins .

Baux de censives et pièces de procé-

160:t-eGS.'i. -

dure.

1:na;-a :-o!l. - Bergères (1373-1646). - Clamanges :
bail emphytéotique d'un terrain ('1626). -

Il. 49 6. ( Liasse.) -

Saint-Quenl'in

a: 56-.t :66.

('1!564). - Sézanne ('1509-1702).

füreniis

-

10 cahiers in-folio .

de l'abbaye. - États annuelS-

des revenus en argent des fermes et redevances de l'abbaye
H. !187. (Liasse. ) -

1<&9ii-169ii. --

35 piè ces (6 parch emins ).

Pièces diverses concernant les censives.

de Notre-Dame de Vertus pcnda11t la période de 1756 à

1766.

- Pièces concernant les dimes de Coizard , la redevance
sur la cense Baill y et plusieurs accensements et baux perpé·
tuels de maisons, jardins et vignes au Mesnil et ailleurs.
8 cahiers in-4° e l t _cahi er in-folio .

H. 488. (Liasse.) -

16~:--16~9. -

Censires. -

Répertoire de plusieurs

titres relatifs aux droits de l'abbaye Notre-lJame (s. d. XVIIe siècle). Divers registrrs des censives dues à
l'abbaye. Registre indiquant !"état des revenus de

Prncédures.
Il. 1,97_

(Liass~.)

'1610-16~~. -

-

31 piècrs (2 parchemins) .

Émery de Bragelongue, abbé commen-

dataire de l'abbaye, contre Ch. Noël Duplessis, procureur
fi sca l du comte de Vert us. - Arrèt du Conseil du 11 septembre '16'10 qui annulle le contrat d'adjudication des terres
de St-Ladre passé au profit du s" Dupl essis.

!"abbaye avec des extra its de reconnaissances d'actes pour
H. 498 (Liasse.) -

la censive ('1627 -'1629).
11. 489. -

i rrgislre in - folio .(5G r,·uillels).

162 3-16ii6. -

60 pi ècrs, papier.

Louis Lalleman, abbé commendataire

de Notre-Dame, co ntre les habitants de Vertus à propos des
1611-166!?. -

Censii,es :

re g i ~tres

des baux de ccn -

dimes.

sives .
Il. 499. (Liasse.) -

Censives diverses
(classées dans chaque liasse par ordre chronologique).
H. 4UO. :Liasse. ) -

1m~ 2 -s62

a: -

72 parchemin>.

Baux de ccnsives r ~pa1 tis en 3 liasses:

23 pièces_ (2 parche mins) .

163:-ts<&~. Procédure faite devant les requètes du
Pa lais en tre Louis de Bretagne, baron d'Avaugour, comte
de Vertus, et L . Lalleman, abbé co mm en dat1 ire au sujet
de la justice en la ville clc Vertus, la Yeille, Il' jour et le

lendemain de la Noël.

1322 H99 ; '1328-1573 ; HO'l -1G21.
H.
H. 49i. (Liasse.) -

1401-1496. -

Baux de ce nsives.

Il . 492. (Liasse. ) -

:;oo. (Liasse. ) -

36 pi èces (2 p archc m .ns:.

30 parche11. in s.

32 parchemins.

llZ"ll.a-1::-6. Bochard de Saron , trésorier de la
Ste -Chapell e de Vincennes, abbé commendataire {de NotreDame, contre les prètres de la Congrégation du séminaire

de Tro yes, et consorts, au sujet des dimes (17-14-17'16). t lUt6-t li63. -

Baux de censives.

('1) Cette pièce n'est pas mentionnée dans Je Catalogue des Acles
41 s Coin les de Champagne par [) ' Arbois de Jubainville.

Arrêt du Grand Consei l qui condamne le séminaire de
Troyes, décimateur d ' ,.<,cury-le-Repos (ancien prieuré de
St -Gond, dern ièrement érigé en paroisse) ù payer chacun
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ABBAYE DE SAlNT-PIERRE-AUX-:\fO;\;TS DE CHALOi\S.

a n à l'abbé de Notre-Dame la quantité de 801. seigle et 801.
avoine (27 mai 1715). -..,- Ant .-Ch.-Octavien Dubouzet, vicaire général de l' église de R eim s, abbé commendataire de
N. -Dame, contre L. Thom as L emoine , curé de Coligny et
Aulnizeux , son annexe, à propos des menues et vertes dlmes dudit Coligny (1776).
H. 501.

(Liasse.~

-

6'1 pièces \ 1 parchemin).

fi "9<&-168<1. Pièces diverses de procédnre. - Procédure entre l'abbé de Notre -Dame et les religieux de l'abbaye : quittances de portion congru e; procédure au Parl ement
entre l' abbé et les habitants de Vertus , à la requête du
prieur po ur son logeme nt . - Procès-verb al d 'acte de foi et
hommage rendu à l' abbé de No tre-Dame par Hector de
La Noue, seigne ur de la Forêt et de St Grégoire (2 juin
16,75). - Enquête fa ite à Vertus par le prévôt en gai~de de
Vitl'y, en ve rtu des lettr'es ro yaux ci- transcrites , à la requête de Charles de P aris, seigne ur de Chevigny {1491,-
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' · Monts « lesquelles lettres ont es té vues, lues et registrées
ceste présente année 1552, et sont mises en la tour quarrée,
lieu d'ancienneté à les mettre toutes en parchemin, scelées
et dac tées. Et fut faict ce présent inventaire au temps de
me Hyérosme Burgensis, abbé commendataire de ladite
abbaye de Sainct Pierre J). - - Fo 12 v0 • L ettre datée de
l'an 1380 et scellée du scel de Vermandois << co mm ent un
habitant de Dampi erre-au-Templ e a voit baill é un coup de
costeau sur la justice et ban dudit Saint Pierre , leq uel fut
co ndem pn é à avoir le poing co uppé, mais il racheta lad ite
condempnation , car l'omm e fr appé ne fut mort i>. (En tète
est un e table des localités où l'abbé possède des reve nu s.)
H. 505. -

1 vol. grnnd in-folio relié (268 pages).

1 §4~ . - Inventaire . - Inventaire des chartes et titres
de l'abbaye de Saint-Pierre-a ux-Mo nts de Chàlons, ordre
de Saint-Benoit , co ngrégation de Saint-Vanne et de SaintHidulphe , fait en 1846 par Alexandre de Osi ecki (1).

1495); etc.
H. 502. ( Lias~e .) -

XVIe siècie -

65 pièces '.5 parchemin s).

t63?. --:

Pièces dir·erses· de procé-

cliire. - Papier contenant les cens , rentes et revenus dùs
par chacun an à l'abbaye Notre-Dame et pnyables au jour
de la Saint-Martin d' hi ver (s. d. - XVI 0 siècle}; extrait
des regis tres de N . Vall etat, notaire à Vertus, touchant les
ce nsives et autres redevances dues aux religieux de No treDame (s . d . .:_ XVIe siècl e} . - État du revenu temporel
de l'abbaye (s. d. - XVIIe siècle}; etc.

BÉNÉDICTINS.
ABBA YE DE S .HNT - PIERRE- AUX · MONTS DE CHALONS.

H. G03. -

1 vol. in-8• r eli é (2î1

feuillet~ ) .

·1aa1. Inventa.ire. - « In ventaire des chartres et
titres de l'abbaye et monastère de Sain t- Pierre-aux-Mo nts
de Chaalons qui sont de présen t en ceste année '155'1. .... .. .
Et fut faict ledit inventaire au tem ps de Mgr Jh érosme
Burgensis (1), conseiller du Ro y en Parl ement et abbé
comm endataire de l'abbaye de Saint-Pi erre. >> (En tète es t
une tab le des loca lités y mentionn ées.)
H. 504 . -

t .'ia~.

-

IL 506. (Li asse. / -

5 parchemins (1 sceau de plomb).

110<! 9-s ~t3 . - Biillcs des papes. - Léon IX co nfirme
à l'a bbé Adalh arcl de Saint-Pierre-aux-Monts les bi ens de

so n abbaye . ( Dai. : II nanas octobi-is, 6 octobre 1049 ) (2).
- Alexandre III prend les biens de l'abbaye sous sa pro tection : c< Dat. Senoni s per manum Hermanni sancte
Romane ecclesie subdi aco ni et notarii VI 0 ictus maii , indiction e Xia, anno Dorninice incarn ationis 1164, pontifi catus
vero domni Alexandri pape III anno quinto. n (Sens,
26 avril 1164 - sceau). - Le même pape approuve et
confirme le règlement fait par l' évêque Gui de Chàlons
touchant les droits réciproqu es de l'abbé de S aint-Pierre et
du curé de Saint-Jean : <c quod pres biter de omnibus
elemo sinis que sibi Yel ecc lesie conferentur, et de omnibus
benefici is que ad ea nd em eccles iam , sive ad missas publicas
vel pri va tas , sive alio quolibet modo venerint, vos cluas
partes perpetuo in integrum accipere debeati s, et pres biter
tertiam absqu e confessionibus et benedictione pere {sic) et
t ertia parte minute decime que tantum ad ·presb'iterum pcrtin ebunt. Presbiter autem ab abbate ves tro ad jamdi cl.am
eccles iam presen tatu s, de cura animarum per cpisco pum
investi tus, abbati juram entum fid elitatis] prestabit , et de

i vol. in- 4° relié (158 feu il le ts).

l nrentaire. -

In ve ntaire des chartes, titres
_· et lettres de pr:vilèges de l'abbaye de S :iint · Piene-aux(1) J ér .Jm e

Ti tres généraux.

Burg1~rsis, abM de Saint-Pierrr,

1.532-1:573.l

(1) " La tran scri pti on en e' t défe ctueuse , bcatll'Oup de dates sont
f1uss es et beaucoup de nom s p arnissen t défi gu rés, mai s les anall'ses iles
tih'ts so nt bien faites e t suffi samment déta illées. • (Note de M.· Hére ll e
da ns Répel'loire géné?'al el analytique des 1n·ùicipaux fonds anciens

conserrés au.r: Ap·chives dépai·temen lales de la Manze, p. 13.)
(2) Pflugk- Hartung, Acta pontificum, p. 12.
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omnibus beneficiis ad abbatem pertinentibus abbati in sua
curia respondebit, et ad libitum abbatis matricularius in
ipsa ecclesia instituetur ....... .. ..... Dat . Ferentino XV. kl.
augusti >> ( 18 juillet 1173 ?) ; vidimus non daté de la bulle
ci-dessus (1 ). - Innocent III prend sous sa protection les
biens de l'abbaye: « Dat. Laterani per manum Johannis
Sancte Marie in Cosmedin diaconi cardinalis, sancte romane
ecclesie cancellarii, XII II kl. maii 1213, indictione la,
pontificatus vero domini Innocentii pape III anno X VI 0 n
(Latran, 18 avril 1213 - sceau).
Il. ~01 . (Liasse.) -

14 P'.lrrhemins (12 sceaux de plomb).

1~<13-1300. -

Bulles accordées à l'abbaye par les
papes dont les noms suivent. - Innocent IV: confirmation
des biens de l'abbaye (Latran, 3 des ides d'avril , ire année
du pontificat, 11 avril 1243 - sceau). - Le pape accorde
aux religieux de Saint-Pierre de ne satisfaire aux réclamations de leurs créanciers qu'en tant que leurs demandes
auront été reconnues légitimes et que les dettes réclamées
auront été bien et dûment employées à leur profit (Pérouse,
2 des nones d'avril , 1Qe année du pontif. 2 avril 1253);
autre bulle sur le mème objet , du 1er des nones d"avril
(1°r avril 1253 - 2 sceaux). - Alexandre IV: dispense
accordée aux religieux de .SainkPierre d'observer les prescriptions trop rudes de leur institut, sauf dans les cas où
cette dispense est interdite par la règle << hiis casibus
dumtaxat exceptis, super quibus in eadem regu la est dispensatio interdicta n (Naples, 11 des kl. de janvier, 1re du
pontif. 22 décembre 1205 sceau) . Urbain 1 V :
autorisation aux religieux de percevoir les novales dans tous
les lieux où l'abbaye percevait les anciennes dimes , conformément à la constitution de son prédécesseur le pape
Alexandre (Orviéto, 18 juillet 1263 - sceau). - Le pape
accorde à l'abbé et au co uvent de Saint-Pierre de nommer
aux bénéfices qui dépendent d'eux, sans que personne puisse
y pourvoir, mème en vertu de lettres apostoliques, à moins
que ces lettres ne fassent mention du présent indult << illis
tamen exceptis quibus de aliquibus beneficiis ad vestram
collationem vel presentationem spectantibus mandavimus
specialiter provideri ......... J) ( Orviéto , 9 septembre 1264
- sceau). · Martin 1 V: confirmation d ~s privilèges
accordés à J' abbaye par ses prédécesseurs (Pérouse,
15 octobre 1284 - sceau). - Nicolas IY: confirmation
des privilèges antérieurement accordés (Reate , 5 septembre
1288) . - Le pape prend sous sa protection les biens de
l'abbaye (Reate , 5 septembre 1288 - sceau) ; bulle identique en date du. 9 septembre 1288 sceau). Le
(il Les deux bulles- ci-dessus du pape Alexandre Ill ne figurent pas
dans le recueil cité de Pflugk-Hartung.
-

même approuve et confirme les privilèges accordés par
.ses prédécesseurs à l'abbaye dont il énumère tous les biens
en particulier (Reate, 6 octobre 1289). - Indulgences
accordées à tous ceux qui se confesseront et communieront
en l'église de Saint-Pierre-aux -Monts le jour de la fète patronale et pendant l'octave (Reate, 17 septembre 1289 sceau). - Vidimus de la bulle de Nicolas IV par l'official
de Châlons (30 avril 1300).
H. 508. (Liasse.) -

3 parchemin> (3 sceaux de plomb).

t3lU·l<l18. - Bulles des papes. - Benoit XII autorise les religieux de Saint-Pierre à réclamer, recevoir et
retenir pour eux les biens meubles et immeubles des personnes qui se sont retirées dans leur monastère, même les
biens qui seraient échus à ces personnes, si elles étaient
resté~s dans le siècle (Avignon, 11 octobre 1337 - sceau).
- Jean XXIII autorise l'abbé de Saint-Michel de Verdun
à casser et annuler tous les baux que l'abbé de Saint-Pierreaux-Monts aurait passés des biens de cette abbaye (SaintAntoine hCH'S les murs de Florence, 16 septembre 1413 sceau). - Commission du pape Sixte IV aux abbés de
Saint-Mar}ial _de Limoges et de Saint-Pierré de Chàlons de
juger certains différends élevés entre les abbés de Clairvaux et de Bénévent (8 juin 1478 - sceau).
H. 509. (Liasse.) -

10 pièces {8 par~ hcmin s, 1 sceau).

t0~§-1336. - Lettres des rois de France. -- Confirmation des biens de l'abbaye par le roi Robert (1028). Confirmation des biens par le roi Henri Jer (1043 - deux
copies, l'une sur parchemin , l'autre sur papier exécut~e en
1631). _:_ Louis VII, sur la demande de G., évèque de
Chàlons, et de L., abbé de Saint-Pierre-aux-Monts, confirme les privilèges accordés à cette abbaye par ses prédécesseurs, les rois Robert et Henri, et toutes ses possessions
énumérées dans J'acte (Chàlons , 1142) (1). - Collation de
la même pièce par l'official de Chàlons, 28 avril 1282 ; autre
copie collat. en 1629). - Autre confirmation par Louis VII
des privilèges accordés à l'abbaye p_a r ses prédécesseurs et
par les évêques de Châlons, nommément par feu l'évêque
Geoffroi (Soissons 1157) (2). - Confirmation par le roi Philippe II de la charte de privilèges accordée par son père le
roi Louis VII à l'abbaye de Saint-Piene (Fontainebleau
1184). - Confirmation par le roi Louis IX des droits et
(1 ) Cf. Luchairc , Actes de Louis VII, in-4', p. 133. - li est possible
que cette charte ait été donnêe à la fin de rannée 1142, épr.que probable
de l'expédition de Louis Vil contre Thibaut, comte de Champagn e. et
de sa marche à trnvers les évêchés de Reims et de Châlons avant la
prise "de Vitri (Note de M. Luchair.e.)
(2) Pub!. dans !"ouvrage ci-dessus, p . 410.
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privilèges accordés à l'abbaye par le roi Philippe II (Paris,
avril 1248, sceau; la charte de Philippe Auguste, est insérée en vidimus). - Vidimus de l'acte · ci-dessus par le
garde la prévôté de Paris (4 décembre 1336). - Lettres
du roi Philippe IV reconnaissant que l'abbé et le couvent
de Saint-Pierre lui ont concédé pour 5 ans 200 1. t. à percevoir par ses receveurs de Champagne en échange du
denier par livre que ses gens réclamaient sur toute marchandise vendue au ban et domaine de Saint-Pierre. (Paris ,

'15 novemb're 1293 - fragment de sceau).
H. ;Ho . rLiasse.) .- 24 pièces (2.4 parf'!1emins - 7
ou fra gme nts de sceaux ;.

sce~ux

t30ii-t64l4. Lettres des rois de Frrmce (suite). Amortissement octroyé par le roi Philippe IV en retour du
subside libéralem ent offert par l'archevêque de Reims et ses
suffragants à l'occasion de la guene de Flandre (1305) . Mandem ent de Louis , fil s ainé du roi de France, roi de
Navarre, co mte palatin de Champagne et de Brie, au bailli
de Vitri et aux collecteurs du subside pour la milice , leur
défendant de mol ester les hommes de l'abbaye de S aintPi erre-aux -Monts à l'occasion dudit subside « quatenus
prioratus, villas aut homines monasterii bcati P etri ad
Montes Cathalaunensis, ubicunque in nostro comitatu
predicto existentes occasione dicti subsidii molestetis >>
(Paris, 8 octobre 13f3). - Commission du roi Charles IV
à Nicolas de Saint Just, doyen de Saint-Quentin, et Pierre
de Beaumont, bailli de Vermandois, de lever une aide sur
l'abbaye de Saint-Pierre pour la guerre de flandre (fer mai
1325) ; notification par eux faite que la levée dudit subside
ne portera aucun préjudice aux libertés et franchises du
ban Saint-Pierre (20 mai 1325). -- Le roi Philippe VI fait
défense à ses chevaucheurs et founiers de rien prendre en
l'abbaye de Saint-Pierre pour ses guerres ou les besoins de
son hôtel (Paris , 3f décembre f345 - vidimus du . garde
de la prévôté de Paris en date du f er janvier 1346) . Mandement du roi Jean au bailli de Vitri de souffrir que
les religieux de Saint-Pierre rétablissent la maison édifiée
par eux pour l'usage du gardien de leur vivier, laquelle
avait été rasée en 1346 par un capitaine envoyé par le roi :
« abbas et conventus Sancti Petri ad Montes Cathalau nensis nobis conquerendo monstrarunt quod, licet ipsi a
ternpore antiquo fuerint in possessione et saisina habendi
infra fossata ville Cathalaunensis quendam certurn locum
ad quern aqua confluebat ad ponendum et custodiendum
pisces provictu suo et personis honestis in ecclesia sua
sepissime supervenientibus honorandis, et quandarn parvam
domum in qua m0r1batur custos di ctorum pisciurn, .... . .... .
nichilominus quidam capitaneus an no . XLVI 0 vel circiter,
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in eadem villa ex parte regis deputatus, prefatam domum
fecit ad terrarn pros terni. ... . .. >> Paris , 14 décembre 135f
- fragment de sceau plaqué). - L e roi Charles V fait
défense à ses officiers de rien prendre en l'abbaye de SaintPierre pour . eux, leurs chevaux ou leurs chiens (f2 mai
f368 - sceau de maj es té bri sé). - Le mème autorise les
échevins du ban Saint-Pierre à évoquer leurs causes devant
toute juridiction séculière qu'il leur plaira (24 mai f378).
- Mandement du roi Charles V de faire payer par les
habitants du ban Saint-Pierre les frais d' un procès don t ils
avaient appelé (Paris, 27 août 1378); mènie mandement
vidimé par le bailli de Vermandois · (Laon , 25 septembre
1378). - Confirmation par le roi Charles VI de la sauve~
garde accot'dée par le comte Thibaut à l'abbaye de SaintPierre en mars 1235 (Senlis , octobre f38f - sceau de
majesté brisé) (1). - Charles VI exempte l'abbaye du droit
de prise (Paris, 15 janvier 1383 v. st.). - i\iain -levée aux
religieux de Saint -Pierre de la saisie sur eux faite des héritages non amortis depuis 40 aus (20 septembre 1387 sceau de majesté mutilé). - Charles VI exempte tous gens
d'église de la fourniture des chevaux et voitures requis
cc , pour iceulx servir en l'armée que, à l'ayde de Dieu, nous
entendons présentem ent à ce faire >> (Paris, 10 août 1388
- vidimus du garde de la prévôté de Paris, 11 août) (2).
- Mandement de la Chambre des Comptes au bailli de
Vermandois et à tous ses otliciers de n 'exiger aucun service
de charroi de l'abbaye (Paris, t9 septembre 1388). L'abbé de Saint -Pierre, l'évêque et le chapitre de Châlons
ayant fourni au roi un chariot attelé de 5 chevaux pour sa
dernière campagne d' Allemagne, le roi déclare · que cette_
fourniture ne devra pas tirer à conséquence (Paris, f8 janvier 1388 v. st. - sceau de majesté plaqué, mutilé) . Arrêt du Parlement en date du 30 janvier 1422 v. st . ,
vidimé par le garde-scel du bailliage de Vermandois (8 avril
1423). ----:-- Sauvegarde donnée par Arthur, comte de Richrnont , connétable de France , à l'abbé de Saint-Pierre pour
se rendre à Rom e, au Saint-Concile et en tels lieux qu'il
1ui plaira au dedans et au dehors du royaume (Châlons,
26 novembre f435 - ,sceau plaqué, mutilé). - Octroi par
le roi Charles VII à la ville de Châlons du quart des deniers
levés sur toute marchandise vendue en ladite ville (22 juillet
1436 - vidimus de Jean de Gratreuil , bailli de Chàtons, en
date du f2 avril f437). - Jean de Gratreuil, bailli de Chàlons , vidime les lettres patentes du roi Louis X qùi accordent aux seigneurs temporels de Chàlons la propriété des
bàtards. nés sur Jeurs terres (8 avril 1442 v. st. ). - Corn(1 ) Voil' à l'article précédent l'acte original du comte de Champagne.
(2 1 Il s'agit <le l'cxpédilion que Charles VI pr6parait contre le duc de

Gueldre.

l\RCHIVES DE LA MARNE

88

mission du roi au Jer huissier du Parlement de contraindre
ceux qui se refusent à payer les droits seigneuriaux dûs à
l'abbaye de Saint-Pierre (Paris, 27 février '1448 v. st.). Evocation au Parlement d'un procès suscité aux rel igieux
de Saint-Pierre par le bailli de Sens au sujet d'un bàtard
né à Compertrix (Hi janvier '1449 v. st .). Sauvegarde accordée à l'abbaye par le roi Louis XII (Paris, '19 juillet '1498
- sceau brisé). - Lettres patentes de Louis XIV portant
confirmation des franchises de la foire de S aint-Pierre
(Paris; novembre '1644 - copie).
H. 511 . (Liasse .) -

4 parchemins (1 oceau ).

tt6S-ll36i?. - Chartes des comtes de Chan:ipagne. Henri Jer, comte palatin de Troyes, accorde sûreté à tous
les hommes de Saint-Pierre-aux Monts qui se rendront
aux .foires de T!'oyes (H66). -Thibaud IV, roi de Navarre,
comte palatin de Champagne et de Brie, notifie à tous les
prévôts, maires et baillis de Champagne qu'il prend sous
sa protection l'abbaye de Saint-Pierre-aux Monts (mars
1234 v. st.) . - Le mème déclare que, passant par la ville
de Chàlons-sur· Marne, il . reçut l' hospitalité de Nico las ,
abbé de Saint-Pierre, mais il reconnait avoir été hébergé
par un pur effet de libéralité, et entend que cette libéralité
ne tire pas à conséquence pour l'avenir: << Ne autem hujusmodi facto predictis abbatti et conventui prejudicium
aliqnod generetnr, confitemur nos, non ex debito sed ex
gracia et mera liberalitate in predicta abbatia hospitium et
gagia (?) nostra que recipere recusabamus ad multimodas
preces dictorum abbatis et conventus recepisse. Datum apud
Catalaunum die Veneris ante Brandones n (7 mars '124'1 v.
st.) (1). - Confirmation par le roi Jean de la charte du
comte Thibaud de Champagne (Paris, juillet '1362 - sceau
de cire verte).
ff. 5'12. (Liasse.) -

10 parchemins (2 sceaux).

t0~9-131!M~. Chartes des évêqiies de Châlons.
Roger III, évêque de Chàlons, confirme et ratifie les privilèges accordés par ses prédécesseurs à l'abbaye de SaintPierre-aux-Nlonts (Châ lon s '1079). - Le même rappelle la
donation faite par lui à l'abbaye de divers autels énumérés
dans l'acte (Chàlons '1092). - L'évêque Geoffroi Jcr notifie
à tous que Jocelin, sur Je .point de partir à Jérus.a lem, a
laissé en gage à l'abbé de Saint-Pierre la moitié des moulins et de la pêche de lVIatougue.s, dirnidiarn partem rnolendinornrn et piscationis M atusgiie, en échange de 30· 1. de
monnaie de Chàlons, avec cette réserve que s'il revenait
(1) La pièce ci-dessus ne figure pas au Catalo,q ue des actes des
co_mtes de Champagne par D'Arbois.

un jour et recouvrait les 30 1. prètées à l'abbé, il fournirait, lui et ses héritiers, à perpétuité à !'.abbaye un revenu
annuel de 30 anguilles (H35). - Confirmation par le
même des droits et privilèges de l'abbaye de Saint-Pierre
(H42); même con firm ation par l'évêque Boson (Chàlons
H59 - sceau de l'évêque en cire rouge). - Guillaume,
archevêque de Reims et cardinal , ratifie et confirme les privilèges accordés par les évèques de Châlons et les rois de
France .â l'abbaye de Saint -Pierre (H85). - P., évêque de
Chàlons, obligé de séjourner quelque temps en l'abbaye de
Saint-Pierre, déclare qu'il n'entend par là préjudicier en
rien aux franchises du lieu : cc Cum nos in monasterio
Sancti Petri ad Montes Cathal. moram aliquandiu con traxerimus in expensis nostris et adhuc contrahere proponamus, volentes indempnitati dicti monasterii precavere in
futurum, presente tenore declaramus quod per hujusmodi
moram nolumus dicta monasterio aliquod prejudicium generari, nec nabis et successoribus nostris per moram hujusmodi jus aliquod in posterum attribu i vel acquiri " ('l6 mars
'1256 v. st. - sceau de l'évêque). - Robert, archevêque
de Reims , ~yant séjourn é en l'abbaye de St-Pierre le jour
de Pâques '1317 et le jour suivant pour faire sa visite , déclare qu'il y a logé à ses frais pour n 'avoir voulu préjudicier
en rien â ladite abbaye : cc Cum nos an no Domini 1317, do minicain die Sancti Pasch e, ad monasterium Sancti Petri
ad lVIorites Cathal. causa visitationis descendimus, et ibidem
die bine sequenti ex ca.u sis necessariis cum nostris propriis
expensis remanserimus , vcl si aliqua de bonis dicti monasterii nos aut gentes nostre dicta die expenderimus, nolu mus quod monasterio predicto , abbati ejusdem vel successoribus suis in posterum prejudicium aliqu.od generetur,
aut nabis seu nostris successoribu s jus propter hoc acquiratur >> . (13'17 - sceau de l'archevêqu e de Reims). Pierre II, évêque de Chàlons , r econnait qu'ayant prèché la
parol e de Dieu le dimanche des Rameaux 1325 (v. st . ), il a
logé avec ses gens dans l'abbaye de St -Pierre, mais il
entend que ce séjour ne tire pas à conséquence au préjudice
de ladite abbaye : « N overint universi quod nos Petrus,
miseratione divina Cathalaunensis epi scopus, anno Domini
1325 , dominica in Ramis Palmarum in monasterio Sancti
Petri ad Montes cathal. verbum Dei exposuimu s, et ad
requestam et precis abbatis dicti loci rcma nsimus una cum
gentibus nostris in prandio in monasterio supradicto, propter quod noluimus quod aliquod jus nabis acquiratur seu
successoribus nostris in futurum, nec dicta monasterio pre
judicium generetur . .... » (3'1 mars '1325 v. st. ment de sceau de l'évêque). -

frag-

L'évêque Archambaud lève

l'excommunication prononcée par Gailhard Frozin, doyen
de Chàlons et son grand-vicaire, contre les religieux béné-
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'{Jictins et augustins qui délaissaient leurs habits religieux
pour prendre des habits séculiers, et enjoint auxdits religieux de se conformer aux statuts faits par ledit Frozin dans
le synode tenu en 1362 (14 décembre 1362 - sceau mu.tilé}.

Pesonncl de l'abbaye.
H. 5-13. (Liasse.) - 9 parch em ins, (5 sceaux '.

1,ao3-1,a:3. - Élections et nominations d'abbés.
Charles de Poitiers, évèque de Châlons, confirme l' élection
de Jean de Foucaucourt, prieur de Ste-Croix, en qualité
<l'abbé de St-Pierre au lieu et place de feu Hugues de Villeneuve, dernier possesseur (Châlons 26 avril 1403) ; procêsverbal de l'élection ci-dessus , dressé par J'officiai. - Confirmation par le pape Martin V de l' élection faite par les
religieux de Saint-Pierre de Thomas de Bruyères pour leur
abbé en place de Jean de Foucaucourt, décédé (Rome, 11
des kl. de mai, 4e ann ée du pontif. = 2-1avril142J, sceau).
- Élection de Guillaume Dubois pour abbé, présentée â la
confirmation de l'évêque de Châlons; difficultés élevées â
ce sujet (1462) . - Bulle de Sixte IV en faveur de. l'abbé
Guillaume Piedieu (Rome, 7 des ides de juillet, 2e année
du pontif. = 9 juillet 1473 - sceau); autre bulle du même
enjoignant aux religieux de Saint-Pierre de reconnaitre le
dit Guillaume Piedieu pour leur abbé en remplacement de
Guillaume Dubois, résignataire (même date ·que ci-dessus
= 9 juillet 1473 - 1 sceau) . - Bulle de nomination de
Guillaume Piedieu (Rome, 5 des ides de juillet, 2\) année
-année du pontif. = 11juillet1473 - sceau) .
H. 514. (Liasse.) -

22 pièces ('11 parchemins).

liiOO-t ':39. - Personnel de l'abbaye: suite. - Convocation des reli gieux de Saint-Pierre en synode pour élire
un successeur â Guillaume Piedieu de Saint-Symphorien,
décédé (octobre 1500). - Confirmation et ratification par
l'official de Châlons, vicaire général de l'évêque Geoffroy,
de l_'élection faite de Piene Lanisso n pour abbé de SaintPierre (9 octobre 1500). - . Décret du concile de Lyon , en
date du 2fî février 1513, qui co nfèr e à P. Lanisson le
prieuré de Saint-Maurice de Reims, vacant par la résignation de François de la Roche (vidimus de Didi er Vi' ariot,
. doyen de Notre-Dam e de Ligny au diocèse de Toul, délégué
du concile de Lyo n). - Lettre de diaconat à Claude Cocqueteau, religieux de Saint-Pierre, par l'évêque Jérôme
Burgensi s (23 décembre 1570) ; lettre de prêtri se du même .
(22 décembre 1571). - Promotion de Cosme Clausse aux
ordres mineurs par Pierre de Gondi, évêque de Paris
·(5 mars 1574). - L ettre de diaconat de J ean Milson, reliMARNE.
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gieux de Saint-Pierre, par l'évêque Cosme Clausse (1602).
- Profession religieuse de Piei:re Debar à l'abbaye de
Saint-Pierre (1622). - Prise de possession de l'abbaye
par Franç.-Hyacinthe de Valperga de Mazin, premier aumônier· de la duchesse de Savoie (13 novembre 1681) ; copie
de la bulle du pape Innocent XI en faveur du susdit. Procuration de messire Playcard de Raigecourt à Chrét.Nicolas Cazotte, vicaire général, pour prendre possession
de l'abbaye de Saint-Pierre, vacante par le décès de Fr.Hyacinthe de Valperga; copie de la bulle de Clément XII
en faveur du susdit (1738). - Procès-verbal de la prise de
possession par Playcard de Raigecourt, archidiacre de
Brabant (2 mars 1739).
H. 515 . (Liasse.) - 3 parchem in s i2 frHgmenls de sceaux).

li?!U•t318. -- Associations d_e prières. -Association
de prières entre les religieux de Saint -Pierre-aux-Monts et
ceux de Hautvill ers (1287); id. entre les religieux de SaintPierrc et ceux de St-Paul de Verdun (janvier 1307 v. st.};
id. entre les religieux de St-Pierre et ceux de Châtillonsur- Seine (27 jan vier 1377 v. st: - 2 fragm ents de sceaux,
dont l'un est celui de Notre-Dame de Châtillon-sur-Seine) .
H. 5·16. (Lias,c.) -

2i pi èct>s, papier.

1131-tii,-i?. ·Copies. - Copies de titres anciens,
bulles des papes, ordonnances des rois de France, chartes,
d'évêques, etc. la plupart exécutées et collationnées pendant les années 1604 et 1605 (1).
H. 517 . (Li asse .) -

7 parchemin s (3 sceaux mutil és).

t~ii0-13,-8. Accords dit ban St-Pierre avec les
autres bans de Châlons et auc l'abbaye de St-Jlfenge.
Herbert de Retet ? , chanoine de Paris, et Simon des Fossés, bailli de Vermandois, notifi ent à tous que les bourgeois
du ban .Saint-Pierre, de leur pure volonté, pour l'utilité
du Roi et du ro yaume, ont . promis, de co ncert avec
tous les habitants de Châlons, serviteurs des ban s l'Evêque
et du Chapitre, de contribuer au service du Roi, sans préjudicier à la fran chi se des habitants dudit ban St-Pierre:
« Noveritis quod burgenses de burgo Sancti Petri Cathalaun ensis, liberaliter ex mera voluntate, propter Deum et
utilitatem domini Regis et regni, promiserunt cum omnibus
Cathalaunensibus, cum servientibus domini episcopi et
capituli Cathalaunensis et aliis de aliis burgis, quod propter
necessitatem domini Regis, pro qua Cathalauno veneramus,
ex mera gratia domino Regi serviretur, salva per omnia
libertate hominum de dicto burgo Sancti P etri ... . » (dé- ,
(1 ) Peul-être sm· l'ordre de l'évêque Cosme Claussc, à !'occasion de
ses démêlés avec la Ville.
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cembre 1250). - Les bourgeois du ban !'Évêque et ceux
Saint-Pierre, étant en procès, s'en remettent à l'arbitrage
de Jean du Breuil, bailli de Chàlons (3 mai 1292 - sceau
mutilé). - Accord entre les habitants des deux bans ci dessus: les. bourgeois du ban !'Évêque renoncent à leur
prétention de faire contribuer ceux du ban Saint-Pierre aux
frais et dépens des procès qu'ils aurai ent engagés pour le
profit commun (octobre 1292). - Compromis entre les
religieux de Saint-Men ge et ceux de Saint-Pierre-auxMonts pour soumettre à l'arbitrage le différend qu'ils avaient
entre eux touchant la haute et basse justice dans la ruelle
de la Chalade et sur le chemin qui v~ de la porte St-Jean à
Saint-Menge (3 aoùt 1308 _:__ sceau d'abbé mutilé); jugement de la contestation précédente rendu par les arbitres
(20août1308).- Compromis entre les bourgeois de Châlons
et l'abbé de Saint-Pierre au suj et d'un différend qu'ils
avaient ensemble (24 juillet 13'17).

Églises de Chiilons
relevant de l'abbaye de - Saint-Pierre.
H 518 . ( Li asse.) ·- i2 pi èces ( LO pa1chemins, û sceaux).
t !?0<&-1 <1.&8. S aint-Alpin. - Sentence arbitrale
rendue par P., curé de Saint-Alpin et do yen de la chrétienté
de Châlons , dans le débat survenu entre Guillaume, abbé
de Saint-Pierre, et Alboïn, curé de Saint-Germain, au
suj et du partage des oblations. Présen ts à l'arbitrage : Barthélemy, r eligieux de Saint-Pierre; Pierre, curé de SaintLumier; J ean, curé de Villevenard ; Pierre de Melette et
Lamber_t Lesaine (février 1203 v. st. - vidimus du 13 avril
'1342 avec le sceau de l'offi cial ). - Les reli gieux augustins
obtiennent permission de l'abbé de Saint-Pierre d'édifi er
un couvent de leur ordre en la paroisse Saint-Alpin (février
1266 v. st. - 3 sceaux ou fragments de sceaux) ; lettre de
l'offi cial de Châlons faisant mention de l'autorisa tion susdite obtenue de l'abbé de Saint-Pierre à charge pour les
reli gieux de lui payer 100 s. de cens annuel (1292 4 sceaux ou fragments de sceaux). - Bail du trécens de
Saint-Alpin à maitre R egnaud, curé de la paroisse, moyennant 110 s. et 10 1. de cire par an (14 avril 13'14); id. à
Eude et Regnaud Hardrez, curés de Saint-Alpin, aux co nditions que ci-dessus (20 juin 1318). - Transaction entre
l' abbé de Saint-Pierre d'une part, Thibaut de Vroïl et J ean
Lelorrain, curés de Saint-Alpin, de l'autre, au sujet du
trécens (3 niai 1370) ; transaction analogue (12 janvier
1412 v. st.) (1) . - S entence du Châtelet de Paris entre

(1 1 L'église de Saint-Alpin, placée depuis l'an 10 ~8- sous le patron.age
de l'nhbave de ~f.inl-Pierre, avait 2 cun's . Ce pari age de la paroisse
subsista j~squ'en 1567, époque où l'évêqu e Burge nsis r éunit les 2 cures
· en un e seule. L. Grignon, Pouillé du diocèse de Châlons, p. 2.

Jean le Boulengier, maitre ès arts et régent en laditeo
Faculté, d'une part , et Guillaume le Mercier de l'autre,
concurrents pour la clergie de l' église paroissiale de SaintAlpin, laql!ell e est adjugée par la sentence à G. le Mercier
(14 octobre 1448).
H. 5 '19 . \Liass e.' -

31i pi ères (13 parcheJ1Jin s, 4 sceaux\ .

11~:1-t:!?o. -Sa int-Jean.

- Gui , évêque de Chà- .
Ions , règle les droits qu e l'abbaye de Saint-Pierre a sur
l' église. paroissiale de Saint-J ean (1173) . - Reconnaissance par Renaud ; curé de Saint-Jean, en présence de ·
l'évêque Guillaume , des droits que l'abbaye de Saint -Pierre
a sur ladite église, à savoir les deux tiers des aumônes et .
la nomination du curé et d'un marguillier (1216). - Bail
par les reli gieux de Saint-Pierre à Hugues de Sarry, curé
de Saint-J ean, pour sa vie curiale, moyennant 16 1. par an,
de _tous les droits que l'abbaye exerce sur ladite égli se, à.
savoir l ~s deux tiers des aumônes, les deux tiers des bénéfi ces et la totalité des offrandes qui seront faites depuis les
premières vêpres de la veille jusqu'aux secondes vêpres du
jour de la Saint-Jean (octobre 1233). - Sentence arbitrale-rendue,ent re les religieux de Saint-Pierre et Conon, curé
de Saint-J ean, au sujet des oblations, des sépultures et de
la menue dime (décembre 1249 - 4 sceaux ou fragments
de sceaux) . - Division de la paroisse de Saint-J ean de
Châlons en deux cures ; construction d'un e nouvelle église
paroissiale sous l'invocation de Saint-André (1), faite à la
prière du curé de Saint-J ean, à la demande de l'abbé de
Saint -Pierre et avec l'approbation de l' évêque (avril 1254).
- Les curés de Saint-Jean et de Saint-Nicaise prom ettent
de tenir et observer à l' égard des abbé et religieux de
Saint-Pierre tous les r èglements et conventions faits antérieurement (27 octobre 1307). - Le curé de Saint -J ean
r econnait avoir eu tort de faire sonn er les vêpres à sa
parnisse avant qu'on les eùt sonnées à l'abbaye de SaintPierre et promet de ne plus le faire à l'aven ir (4 décembre
1415). - Thomas de Bruières , abbé de Saint-Pierre, permet aux marguillier s de la paroisse Saint -J ean de se réunir ·
pour nommer un procm eur chargé de recevoir et défendre
les droi ts et revenus de la fabrique (18 avril 1446) . ~
In stitution-d'une école de grammaire et de chant dans la
paroisse Saint-Jean par l'abbé de Saint-Pierre , où l'on
pourra r ecevoir jusqu' à 28 enfants ; obli gation pour le curé
de payer 12 d. t. par chaque enfant ; le curé reconnait que ·
l'abbé a seul le droit d'instituer les maitres d'école dans la
paroisse et que personne ne peut enseigner dans le ban
Saint-Pierre sans sa permission (31 mai 1446). - Hélieti ) L'église dr. Saint-André, deven ue ensuite Sa int-Nicaise,
prim ée en iî\10 et vendu e e n 1191.

fut sup--

SÉRIE H. -

ABBAYE DE SAINT-PIERRE-AUX-MONTS DE CHALONS.

.Aubinet ayant été institué recteur des écoles de la paroisse
:Saint-Jean par le prieur de l'abbaye de Saint-Pierre, recon nait que ledit prieur peut le destituer dans le cas où il ne
remplirait pas s·es devoirs et en instituer un autre à sa
place ; réception f~ite par le prieur de Jean Aubinet, fils de
Hélie, en qualité de Bon enfant de l'église Saint-Jean
(1636) (1). - Requête de p)usieurs particuliers de la
paroisse aux religieux de Saint-Pierre demandant le chan-_
gement du maitre d'école ('1649). - Requête de H. Antoine
aux mêmes afin d'être continué en ses fonctions de maitre
d'école (16'67). - Cl. Gellé institué maitre d'école (1675);
Nicolas le Gentil institué maitre en place de Cl. Gellé,
décédé · (1676). ~ Requête présentée aux _religieux de
Saint- Pierre par Denis Aubertin en vue de demander des
lettres de nomination et de provision pour exercer les
fonctions de clerc à Saint-J ean et de maitre d'école dans la
paroisse (1704). - Pi èces d'une pNcédure engagée entre
l'abbaye et Antoine Guichard qui exerçait dans la paroisse
de Saint-Jean les fonctions de clerc et de maitre-d'école
sans la permission des religieux (1720).
Il. 520. (Lia$SC.) -

131 piècrs, papier.

t6"6•t 7:i5. Saint-Nicaise : portion congrue.
:Sentence du bailliage de Châlons qui condamne l'abbé de
Saint-Pierre à payer 300 1. de portion congrue au curé de
·saint-Nicaise (3 septembre 1686). Institution et
nomination par l'évêque de- Châlons d'un vicaire pour la
paroisse de Saint-Nicaise ('17 juillet 1706). - Procédure
entre le curé de Saint-J ean et l'abbé de Saint-Pierre au
sujet de la portion congrue du vicaire de Saint-Jean (1716).
- Quittances de la portion congrue d'un religieux augustin qui était vicaire à Saint-Jean : elle était de 150 J. (17161723). - Quittances de portion congrue des vicaires de
Saint -Nicaise: elle était de 150 1. (17'11-1723). - Quittances de la portion congrue des curés de Saint-Nicaise:
elle était de 300 J. (17'11-1735).
B. 521. (Liasse. ) -

5 l pièces (7 parchemins, 1 fra gme nt àe sceau).

t:l-~6-t7S-I. - Chcipelle de Saint-Éloi en l'église de
Saint-Pierre-aux -Monts.' - Vente de ·plusieurs revenus
faite par les religieux de Saint-Pierre à Pierre Maugis (ou
Maugin) , curé de Saint-Lumier, pour servir de dot à la
fondation d'une chapelle en l'église du dit Saint-Pierre où
il a choisi sa sépulture (25 janvier 1325 v. st. - copie
collationnée en 1667). - Pierre, évêque de Châlons, confirm e la fondation d'une chapelle en l'église de Saint-Pierre (1) Sur l'institution ,J'Elie AulJmct comme recteur d'école et la réeeption de son fils comme Bon-cnfanl, cf. L Grignon, Historique de la
pai·oissa Sainl-Jean p. 128.
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aux-Monts, en l'honneur de Saint-Éloi, faite par P. Maugis
de Saint- Dizier, curé de Saint-Lumier (10 juin 1326 copie collationnée en 1667). - Vente par les religieux de
Saint-Pierre à Michel , prieur de Sainte-Croix et Vitry,
exécuteur testamentaire de feu Bertrand, curé de Moncetzen-Perthois, inhumé en l' église dudit Saint-Pierre devant
l'autel de Saint-Éloi , des fonds et droits ci-après désignés,
pour servir à la dotation et fondation d'une chapelle dédiée
à Saint-Éloi, moyennant 120 1. t. : les objets ainsi vendus
sont les héritages échus aux religieux par le décès de
Balesaus, leur homm e de corps, et par l'acquisition d'unemaison et dépendances sises à Vavray-le-Grand (27 juillet
1340 - sceau). - Sentence des maieur et échevins du
ban Saint-Pierre qui attribue à Jeanson Noisette, chapelain
de Saint-Éloi, la possession et saisine d'une maison appartenant à Gauthier de Trouan pour sùreté de la rente de
40 s. à lui due sur ladite maison (21 juillet 1455). - Procuration de J eanson Petite Noisette, chapelain de SaintÉloi, par laquelle il remet à l'abbé de Saint-Pierre, comme
collateur, ladite chapelle de Saint-Éloi, afin d'y nommer
par permutation Jacques Chabraut qui possédait la chapelle
de Sainte -Catherine (H mai 1458). - Collatiôns de la
chapelle Saint -Éloi aux titulaires dont les noms suivent :
Jacques Chabraut en place de Jeanson P etite Noisette,
résignataire (16 mai 1458) ; Jean de Labeyret , curé d'Argers, au lieu et place de J ean de Saint-Symphorien, résignataire (29 janvier 1499 v. st.) ; Joachim Chartier en
place de Simon, résignataire (14 août 1505) ; Jean Deuvegny en place de Jean Salomon, résignataire (1er octobre
1542). - Contrat passé entre l'évêque Cosme Clausse, le
Conseil de ville de Châlons et les Jésuites appelés à prendre
en main la direction du collège moyennant certains avantages offerts à ces derniers, entre autres 20 J. de rente
annuelle sur la chapelle de Saint -Éloi (·24 février '1617 copie). - Déclaration des cens, rentes et revenus appartenant à ladite chapelle, donnée par .Jean Bailly, chapelain
(copie - s. d. ). - Procédures pardevant les députés du
clergé du diocèse et au bailliage de Châlons pour le paiement, tant des décimes et taxes extraordinaires dudit diocèse que de la desserte de la chapelle Saint -Éloi, contre
divers titulaires de ladite chapelle ('1668 -1734).

Droits seigneuriaux de l'abbaye Saint-Pierre.
B. 522. (Liasse.) -

4 parchemins (1 sceau).

XII• siècle. - HMnmes de corps. - Échange d'une
femme de corps entre les abbés de Saint-Pierre-aux-Monts
et de Toussaints ; id. de femmes et d'enfants de corps
entre les abbayes de Saint-Pierre et de Saint-Menge. -
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Arrangement passé entre l' église de Hautvillers et celle de
Saint -Pierre au sujet du premier-né de Roger : accordé est
que ce premier-né, fils ou fille, prendra .la place de son
père, et ql)e la moitié des autres enfants étant dévolue à
l'église de Hautvillers, l'autre moitié le sera à Saint-Pierre
(sceau d'abbé mutilé). - Sentence de la cour épiscopale de
Châlons qui adjuge aux abbés et reli gieux de Saint-Pierreaux-Monts la donation que leur avait faite Arraldus, étant
au lit de mort, de tout son franc alleu de Ileïs, consistant
en serfs de l'un et de l'autre sexe, en prés, eaux, terres
labourabl es et non laboui'ab les, à la condition que sa femme
en jouirait, sa vie durant; mais ladite femm e s'étant retirée
dans un cloitre, Étienne, mari de la sœm· de feu Arraldus ,
s'empara de !'alleu et le retint, ce qui donna occasion. de la
présente sentence qui 'l'obligea à s'en dessaisir pour en
laisser jouir les religieux. - l\'ota: les pièces ci-dessus ne
portent point de date, mais sont toutes du XIl 0 siècle.
II . 523 . (Li asse .) -

6 parchemins.

l~0~-1306. Hommes de corps. - Donation pa1'
Hoduin, chevalier, de Robert -Espagne, à l'égli se de SaintPierre, d' un homme qu 'il avait à Châlons, nommé Constance, sous réserve d' un chevage de 2 deniers: « Ego Hugo
decanus totumque capitu lum Cathalaunensis ecclesie, n'otum
fieri volumu s tam futuris quam presentibus, quod Hoduinus
miles, de Roberto -Espaingne, de lande et assensu sue
uxoris et puerorum suorum, <ledit in elemosinam ecclesie
Sancti Petri ad Montes, sub capitagio duorum denariorum ,
quendam homin em quem habebat apud Cathalaunum
manentem, videlicet Constantilim, filium Joha1rnis Pinguis,
quem tenebat de Henrico de Aspero Monte, qui et laudavit
elemosin am factam a predicto Hoduino, t!t fidejussorcm se
constituit quod ipsam elem1osinam acquitaret cont1·a omnes
qui jul'i vell cnt stare, et Rainerum, fllium ipsius Hoduini
laudare faceret si de transmarinis partibus rediret. Istud
preterea nolumus sub silentio preterire quod Hoduinus
juramento firmavit quod hoc firmiter tcneret et teneri faceret
t;Ontra omnes qui ad jus vellent venire. Quod ut tenaci
memorie commendetur et ratum permaneat....... » ('1202).
- Donation d' un homme de corps par Vermont, vidame de
Chàlons: « Je \Vermont, vidames de Chaulons, faz savoir
à toz ceus qui ces presens letres verront que je ai doné an
parmenable aumosne à toz jars à J'esglise de Sai~t Pierre à
Monz de Chaalons Garel, le fil Lardon, qui estait mes horn
de cor par mamme et par J'ame mon pere et ma mere et
mes ancessors, et J'otroi an tel maniere à ladite eglise
comme je le teno ie et avoie. Et an tesmoignage de ceste
aumosne j'ai mis mon seel sur ces letres. Ces letres furent
douées et scell ées an l'an de Nostre Signor cen dit mil et

deus cenz et quarente ou mois de juillet » (juillet 1240)~
- Don par Sibille, dame d'Étrepy, d'uo homme de corps!'-l'abbaye : « Nob ilis mulier Sibilla, domina de Estripeio~
quicquid habebat in Brieto, filio Wilhermi de Remicuria,
et in reb ns s uis ecclesie beati Petri ad Montes Cath . ..in
perpetuam elernosinam <ledit et concessit .......... >> ( aoùt
1243). - Gui ll aume de Pontieu, chevalier, et Odierne, sa
femme, d01111cnt à l'église de Saint-Pierre Émelin e, fille.d' Étienne de Saint-Quentin, leur femme de co rps (7 octobre
1252). - Ythier de Nanteuil, prieur de Saint-Jean de
Jérusalem, échange son homme de corps, appelé ,.Jacques de
Frignicourt, contre une femme appelée Marie, appartenant
à Saint-Pierre « tali modo et forma quod dictus .:f acob u&
erit femina nostra et hospitalii nostri predicti . de . corpore
similiter in futurum n (16 juin 1293). - Ysabelle, fille
de Wiric, se reconnait femme de corps de l'abbaye SaintPierre « recognovi t scien ter et provide , deliberatione.
prehabita, se esse femiiiam cum ejus posteritate, si quam
habere con tigerit in futurum legitimam, et servili s conditioni s, manumortue et foremaritagii , .religiosorurn virorum ,
abbatis predi ct i et conventus mc,nasterii Sanct i Petri. ... . »
(27 novembre 1306) .
H. 524. (Lia sse .' -

6 parchemins.

129t-t:l:96. - Hommes de corps. Lettres de Thibaud, abbé de Saint-Pierre-aux-Monts, notifiant que les
personnes y dénommées, de condition lib re, se sont volontairement donn ées à l'abbaye pouÎ' participer au bénéfice
des prières qui y sont dites : « libere persane et nullam
labem servitutis in eisdem habentes, sed ex nobili genere
procl'eate, ut dicebant, ex pura et mera devotione earumdem,
et etiam ex voluntate et assensu communi dictorum maritorum suorum auctoritatem in hac parte eisdern mulieribus
co njugatis prestantes, omnes et singu le perso ne predicte
clesiclerantes et affectantes, ut dicebant, participes esse
divinornm officiorum in dicta monasterio no stro .......... se
ipsas et omn em earum posteritatem et successionem, et
omnes earum liberos jam procreatos et procreandos in
futurum beato P etro et monasterio nostro addonaverunt et
se addonasse recognoverunt libcraliter et tamquam lihere
persone, sine foremaritagio, sine manumortua, sin e tallia, _
absque angariis, perangariis personalibus, absque servitio,
absque quacunque redeventia et corveya personali, et .
insuper et generali ter absque omni-ju go cujusque servitutis
personalis ......... >> (13 juillet 1291 - vidimus de l'official
de Châlons en date _de février 1314 v. st.). - Arrêt quL
condamne les hommes et femmes de corps de Bassu à payer
aux re ligieux de Saint-Pierre la somme à laquelle il s sont
tenus pour le don fait au Roi du rachat du denier par livre :

SÉRIE H. -

ABB{lYE DE SAINT-PIE IŒ E-AUX-~IO:\TS DE CHALONS.

Si est commandé au prevost que par la main le Roy
.s oient contraint à paier au diz religieux » (f309). - Com mission du bailli de Vitry au f or sergent 'sur ce requis, et
rapport du dit sergent, contenant la manière dont Jehan
Blanchet, fils .de Jeannette, femme de corps, fut sommé de
payer son chevage montant à 4 deni ers (f388). - J. Jacquet, sergent du Roi en la prévôté de Passavant-en -Argonne,
donne main-levée de la moitié d'une maison saisie au nom
·du Roi après le décès de Marguerite la Bouvette, bâtarde ,
parce ·que , après enquête faite, il a trouvé « que le Roy,
nostre sire, n'avait aucun droit en ycelle maison, mais
ycell e competoit et appartenait à monsr l'abbé, seul et pour
le tout » (fer novembre 1395). - Ferry. fils de Collesson
Leclerc, demeurant à Juvigny, se reconnait homme ·de
corps de l'abbaye Saint-Pierre, du fait de sa mère (f9 août
f396).
H

H.

~25.

(Lias;e.) -

3 parchemins.

ta~7. - Hommes de corps. Lettres du roi Fran çois Ier aux religieux de Saint-Pierre leur perm ettant de
r evendiquer plusieurs homm es et femmes de corps, redevables des droits de chevage, main morte et formariage,
fugitifs de leur seigneurie de Saint -Lumier, qui s'étaient
retirés à Attichy-sur-Aisne: autorisation de les contraindre
par toutes voies légales à retourn er dan s la seigneurie <lesdits r eli gieux (5 décembre '1527). - Mandement du li eutenan.t du bailli de Vermandois à Chà lons à tous sergents
du Roi, d"obliger les hommes et femmes de corps réfu giés
à Attigny-s ur-Aisne à retourner dans la seigneurie (H
décembre f527). - Procès -verbal de J. Lefévre, sergent
à cheval du Roi au bailliage de Sen lis en la prévôté de
Pierrefonds, disant qu'il s'est transpo~té à Attichy pour
y poursuivre , réclamer et appréhender au C?rps plusieurs
hommes et femmes de condition servile, appartenant à
l'abbaye Saint-Pierre de Châlons, mais que maltraité par
les habitants du lieu il s'était retiré à Vic-sur-Aisn e et que
là, sur le marché , il avai t réclamé les fu gitifs â haute voix
et cri public ('16 décembre f527).
H. 526. (Li asse .) -

11 r a1·ch om ins (4 sceaux mutil és).

H. 521. (Liasse .) -

t 3ii.t-t .&1!6.

-
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déclarant que l'exécution d' un co upable faite à Laon pat•
ordre des gens du Roi ne devait préjudicier en rien, pour
le présent ni pour l'aven ir, aux droits du maïeur et de la
justice de Saint-Pierre pardevant lesq uels le procès avait
été in struit (22 avril f385) . - J ean le Prévost, lieutenant
d.u prévôt de Laon, ayant à faire exécuter un criminel pour
ses dém é_rites, demande au maire du ban Saint -Pierre de lui
prêter pour cette exécution le gibet de la justice du lieu
qui était aux Crayères de Saint-Pierre, et proteste que cela
ne préjudiciera en rien â la justice du ban (26 août f389).
- Ordonnance du gardc-scel du bailliage de Vermandois à
Laon, confirmant une sentence de la justice de Saint-Pierre,
par laquelle Collesson, fils de feu Jeaff le Pocherat de
Dampierre-au-Temple, domicilié à Châlons , est condamné
à avoir le poing coupé, ou à payer à Hue de Villeneuve,
abbé de Saint -Pierre, un e amende de 60 1. t., pour avoir
donn é un coup de couteau à Petit-Jean , fils de feu Huet le
Charreton (30 novembre f390 - sceau mutilé.) - L ettres
royaux du 20 août f390 obtenues contre le prévôt de Laon
qui ajournait les bourgeo is du ban Saint-Pierre par devant
la justice de Laon: il est dit que la justice de Saint -Pierre
les jugerait désormais (commission de Jacques de Vieulaines, lieutenant du bailli de Vermando is, en date du
24 décembre 1390). - Plaintes des abbés de Saint-Pierreaux-Monts et de Saint-Menge , de Huil'On et de plusieurs
autres seigneurs contre le procureur du Roi de Vitry quj
les troublait dans l' exercice de leurs hautes justices (f391
- sceau mutilé) . - Certificat de légalisation attestant que
l' empreinte du sceau penda nt à la sentence ci-jointe est
bien celle du sceau de J acques de Villaines 1 jadis li eutenant
du bailli de Vermandois (6 avril f399) . - .Jean de Lintelles,
li eutenant général de Henri de la To.ur, bailli de Vitry,
demande permission â Thomas, abbé de Saint-Pi erre, de
tenir siège et auditoi1·e en son temporel, au han de SaintPierre pour y connaitre d' un e cause ci spécifiée, protes tant
d'ailleurs ne vouloir préjudicier en ceh ni à l'abbé, ni au
Roi , ni au droit acquis par M. le bailli de tenir juridiction
de par le Roi au temporel de Saint-Pierre (3 juin 1426 sceau de cire rouge).
10 pit:ces (i sceau) .

Justice du ban Saint-Pierre.

Lettres de grâce du roi Jean en faveur de l'abbé de SaintPierre et du maieur de son ban (octobre 1354 - sceau
mutilé). Homologation au bailliage de Vermandois à
Laon d' une transaction sur procès passée entre les échevins
du ban Saint-Pierre et Simon, fils de J ean P etit de Bonney,
domicilié à Châlon s, par laqu elle les échevins sont condamn és à payer 30 fr. pour frais et dépens dudit procès
(7 janvier f377 v. st.). - L ettres du bailli de Vermandois

t.&tO-taSii. -

rendu.es en la). -

Ju stice du ban Saint-Pierre (sentences

Sentence du maieur et des échevins du
ban qui déboute les fill es-Dieu de l'hôpital Saint-Maur de
20 S. de cens perpétuel qu'elles avaient sur un héritage ,
·maison et jardin, acquis par l'œuvre de la fabrique de
Notre-Dame-en-Vaux : cette sentence est rendue selon les
us et coutumes de la ·ville de Châlons et par espécial du ban
Saint-Pierre, sur ce qu'il y avait plus d' un an que l'acquisi-
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tion était_fait e et que le cens n'avait pas été demandé (4 septembre 14'10). - Plainte des religieux de Saint-Pierre contre
Colin Picquart, sergent de la justice de Saint-Memmie , qui
avait arrêté un nommé J ean Vautrin , bourgeois de SaintPierre , ce que ledit sergent ne pouvait ni ne devait faire,
attendu qu 'à Saint -Memmie il n 'avait aucun droit d'arrêt
sur les bourgeois de Chàlcns, ni sur leurs biens (1469). Sentence r endue par les maïeur et échevins du ban qui
condamne Simon Hannequin, étant en la seigneurie dudit
Saint -Pierre, à être pendu et étranglé au gibet et fourches
patibulaires des religieux seign eurs du lieu , pour avoir
coupé la gorge avec un e serpe à Marguerite, sa femme
(12 janvier 1500 v. st.); arrêt du Parlement confirmatif de
ladite sentence (29 janvier 1500 v. st.) . - A la suite d'une
diffi culté soulevée entre l'évêque de Chàlons, Geoffroi, et le
Chapitre de l' église cathédrale, le Parlem ent commet· l'abbé
de Saint-Pierre-aux-Monts pour examiner et juger le procès
(25 avril 1503). - Sentence des maieur et échevins du ban
condamnant Jean Chenot, dit Branlard, à remettre entre
les mains de la justice une certaine somme de deniers qu'il
avait reçue de Marguerite Brauld et dont l'origine était
suspecte (17 novembre 1507). - Sentence de la justice du
ban qui condamne Philippe Dumey , femme délaissée de Cl.
Guiot, à 60 s. d'amende pour concubinage avec J. Biset
(4 avril 1508). - Sentence du lieutenant général au bailliage de Vermandois confirmative de la sentence rendue en
la justice ae Saint-Pierre contre J. Chenot (22 et 23 octobre
1509 - sceau de cire rouge). - Sentence du bailli de
Saint -Pierre , Louis de la Veuve, qui, à la requête du procu r eur fi scal, condamne P asquis Dufay, locataire d' une vigne
sise en lieu dit L a Chambre de la R eine au ban SaintPierre, à payer au prévô t de l'abbaye 6 .setiers de vin, crû
de la vigne ci -dessus (21janvier1532 v. st.). - Sentence
de J ean Garnier, bailli de Chàlons et de Saint -Pierre,
ordonnant au 1er . sergent du bailliage sur ce requis, de
contraindre par saisies et autres voies légales les particuliers. qui refu sent de payer à l'abbaye certains droits qui
lui sont dûs , comme censives, vinages , dimes, etc . (10 juin
1561) . - Sentence de Remi L emoyne, bailli de SaintPierre, rendue à la requête du procureur général du bailliage, à fin de contraindre Pierre Denyau, maître joueur
d'épée, à prêter serment en justice d'exercer sa pro fess ion
selon les ordonnailces du Roi, de n' y recevoir aucun qui ne
soit de la q-u alité portée par lesdites ordonnances, etc.
(30 jan'vier 1585).
H. 528. (Li asse. ) -

6 µièrcs, papier .

tli68-t6<&li. Jl'létiers et corporations (police des).
- Sentence par ·défaut du bailliage de Saint-Pierre, rendue
à la requête du procureur de l'abbaye, contre Nicola5 Doul-

celet, demeurant au ban Saint-Pierre , pour avoir exercé
le métier de bou~an ge r sans avoir fait de chef-d'œuvre :
ordonné que deux pains pris sur la fenêtre de la maison
dudit Doulcelet seront examinés par des experts boulangers ,
nommés et assermen tés à ce sujet , pour savoir si lesdits
pains étaient confectionnés selon les statuts du métier ; les
experts les ont trouvés mal confectionnés (26 juillet 1568).
- Lettres de maitrise de R ené L emoine et Claude Fran çois, apothicaires et épiciers au ban et temporel de SaintPierre -aux-Monts (31 juillet 1645) . - Mémoire sans date
ni signature concernant les droi ts de l'évêque sur les métiers
exercés dans les quatre bans 01.1 seigneuries de Chàlons
. (XVIIe siècle).
Il. 529. (Li asse.) -

4 pièces (2 parchemin s).

Foires et marchés (po li ce des). Arrêt du Parlement qui met à néant le procès mû entre
l'évêque de Chàlons et !'abbaye de Sain·t-Pierre, chacune
des deux parties soutenant avoir droit au minage des blés
apportés au ·march é par les gens du ban Saint -Pierre
(ter décembre 1351) . - Droits indûment perçus par certains fermi ers de l' évêque sur le march é du ban SaintPierre (1473). - Copie d'un mandement de Claude Raulet,
lieutenant du bailli de Vermandois au siège de Chàlons, qui
ordonne de publier les lettres paten tes du mois d'avril 1552,
obtenues par Jérôme Burgens.i s, abbé commendataire de
Saint-Pierre, par lesquelles est créée et établie un e foire
dans le ban de !~dite abbaye (4 juillet 1552). - Extrait
du registre des délib érations prises au co nseil du cardinal
de Richelieu, abbé de Saint-Pierre, au suj et d'uri e diffi culté
survenue entre les fe rmiers des impositions et les marchands venus à la foire de Saint-Pierre, ceux-là voulant les
obliger à payer les droits de fermes pour les marchandises
exposées : cette prétention rejetée vu que cette foire avait
toujours joui du droit de franchi se (H août 1635).
13lil-t631i. -

H. 53G. (Li as; e.) -

1 pièces (l parchem in).

tli;t0-1683. - Sergenterie de Saint-Pierre . - Vente
par Pierre de Bussy, premier sergent au bailliage de Saint Pierre, à Nicolas Chobert, domicilié à Chàlons, de son
droit de sergenterie, moyenn an t 300 s. un tiers (26 novembre 1590). - Pièces concernant la réception par les religieux de Nic. Chobert en qualité de premier sergent de
leur justice (1590). ~ Provisions de !'office de sergent à
Henri Drouet au lieu et place de Nicolas Chobert, décédé
(24 décembre 1635) . - Sentence du bailliage de SaintPierre qui reçoit et installe en l'offi ce de 1er sergent du
bailliage J ean Tabary , malgré l'opposition de H. Drouet
(29 octobre 1636). - R equête présentée au bailli de Saint-
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J?ierre par. Jérôme Pichon, infirmi~r de l'abbaye, dans
laquelle il expose qu'en sa qualité d'infirmier il exerce le
droit de forage qui se paie par les marchands de vin dans le
ban dudit Saint-Pierre (27 juillet '1683).
Il . ;·31. (Liasse.) - '13 pii• cns (-12 parel1emins).
81<&-t60<&. Pièces diverses. Vidimus d' un
diplôme de l'empereur Louis -le-Pieux en faveur du monastère de Saint-Martin de Tours, donné à Aix-la-Chapelle
anno Christo propicio primo : l'empereur prend sous sa
protection ledit monastère et en confirme les biens (vidimus
du roi Philippe IV, Marmoutiers, août 1301). - Gobert
Sarrazin, lieutenant du bailli de Vermandois, notifie à tous
que les chanoines de Notre-Dame-en-Vaux ayant prétendu
s'affranchir de la juridiction de l'évêque et de l'abbé de
Saint-Piefre, avaient été déboutés de leur prétention (1327).
- Dans une assemblée tenue en l'hôtel épiscopal le 7 septembre 1380 où assistaient les seigneurs temporels et les
habitants de Chàlons, Guillaume le Bàtard de Poitiers,
. capitaine de la Ville, fit sommation aux seigneurs temporel_s
de contribuer .avec les autres habitants à la réfection des
fossés : à quoi les seigneurs répondirent qu 'ils avaient payé
une taille à cet effet et qu'ils feraient leur devoir de la
réfection <lesdits fossés après que le compte aurait été
rendu de la somme payée. - Procès-verba l de l'assemblée
des habitants en l'hôtel épiscopal tenue le 27 janvier 1440
v. st. : sur la nouvelle de la prochaine arrivée du roi , on
arrête qu'on lui ferait des présents à frais ·communs. Procès-verbal de l'assembl ée du 27 décembre 1447: lecture
1o des lettres patentes du Roi ordonnant de lever sur les
habitants de Chàlons la somme de 2.600 1. t. pour l'entretien des gens de guerre ; 2° des lettres missives du Roi et
du comte d'Angoulême priant les habitants de contribuer à
la rançon dudit comte qui était prisonnier des Anglais ; on
arrête de fournir la somme de 100 1. t. seulement pour
Mgr le comte d'Angoulême. - Signification du sergent
royal en la prévôté de Vitry-en-Perthois aux détenteurs des
biens de l'abbaye Saint-Pierre; d'avoir à montrer les titres
en vertu desquels ils détiennent lesdites terres, faute de
quoi il sera permis aux religieux de rentrer en possession
de leurs biens (1451). - Main -levée par le lieutenant général du bailliage de Sens de la saisie faite par le sergent des
biens appartenant aux religieux de Saint-Pierre ('1521). Copie collationnée de la liste des 73 contribuables qui
doivent payer à l'évêque de Chàlons la somme de 191 1. 8 s.
1 d. (1°r avril 1579). - Le prieur et les religieux de SaintNicaise de Reims reconnaissent que lorsqu'ils sont envoyés
en l'abbaye de Saint-Pierre-aux- Monts pour assister à la
fête des sain ts Pierre et Paul, ils ne prétendent à aucune
préséance (5 décembre 1604).
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Propriétés de l'abbaye Saint-Pfo'1'e.
Il. 532 . -

i cahier in-1° (4 fcuil le:s).

tii~3. - Déclarat-ion de biens. C'est la déclaration
de toutes les rentes, seigneuries, maisons, héritages et
r evenus temporels appartenans aux rel.igieux , abbé et couvent de l'église de Saint-Pierre-aux-Monts (6 août 1523 copie collat. de 1605).
H. 533. -

: cah. in-folio (27 feuillets).

161~. - Déclaration de biens. « Déclaration des
terres arab les et corvées, séantes au terroir de Saint-Pierreaux-Monts de Chaalons, chargées de leurs cens fonciers
envers M. l'abbé de Saint-Pierre, sçavoir lesdites terres
arables à raison de 5 s. 4 d. pour le journel par chacun an,
et lesdites terres corvées de 20 s. pour le journel, aussi par
chacun an, payables au jour de la Saint Martin d'hiver,
avec les noms et surnoms des détenteurs et propri étaires
<lesdites .terres, icelles aussi chargées de lods et ventes,
vêtures et amendes, aussi quand le cas y eschet . >>
H. 534. -

1 fort cah. in- 4• non relié ('194 feuillets).

t 717-t 7 50. Baux et déclaration de biens.
Déclaration que donnent et remettent au greffe du bureau
ecclésiastique du diocèse de Chàlons les prieur et religieux
de l'abbaye de Saint-Pierre-aux-Monts, des biens et revenus,
tant de leur manse conventuelle que des offices claustraux ,
pour satisfaire à la Déclaration du Roi du 17 août 1750. F 0 19 v0 • Toutes les dépenses, tant des biens de la mense
conventuelle que des offices claustraux et du prieuré de
Sainte-Geneviève se sont élevées pendant les dix dernières
années à la somme de 145.467 1., ce qui fait, année commune, 14.546 1. 14 s. La recette totale par année s'est
élevée à 2'1.336 1. 7 s. 4 d. - Copies de baux emphytéotiques et autres, des héritages provenant de l'abbaye de
Saint-Pierre ('1717-1749).

H. 5:l5. - · 1 c'1hier i:i-folio

110 11

relié [48 f, uillels) .

i 787-1190. Etat général de l'abbaye de SaintPierre-aux-Monts, du Petit Couvent, des prieurés et offices
claustraux en dépendant, pour l'année 1787, arrêté en
1788. - Ci-joint un extrait des séances du Conseil général
de la Marne, en date du 28 novembre 1790 : lecture de la
requête des Bénédictins de Saint-Pierre demandant à conserver la vie commune dans "la maison de leur ordre à Châlons, ladite requête adoptée à l'unanimité.
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Propriétés à Châlons .
li. 536. (Lia sse.) -

3 parchemins (l sceau).

ti?~l-13~i?. Les S ept- Moulins. - Thomas de
Sillery, successeur de Witier du Plessis, . an cien trésorier
de Chàlons , ayant voulu pècher dan s les fos sés de SaintPi erre sans le co ngé de l'abbé, l'évêque Guillaume du P erche
décide qu 'il n'y avait aucun droit : (( Noverit universitas
vestra quod cum pos t mortem vViteri de Pl esseio , quondam
Cath alaun ensis th esaurarii , Thom a~ de Sill eriaco, successor
ips iu s, piscationem fo ssatorum nostrorum apud San ctam
Crucern obtinuisset a nobi s~ idem Thomas piscationem
eandem ad fossata infra bannum Sancti P etri sita volens
extendere , pre ter assensum abbati s et conventum ejusdem
ecclesie, piscari fecit in illis, asserens preter alia quod
predecessor suus dictu s Witeru s, quondam thesaurarius, sic
fecisset ; dicti vero abbas et conve ntus e contrario asserebant predicta fo ssata .in banno suo si ta suisqu e et suorum
expensis fui sse con structa, nec predictum Witerum·unqu am
in eis, nisi de eorum beneplacito et concessione voluntaria
fui sse piscatum . .. ..... . ..... n (avril 1,221) . -- P érard ayant
vendu moyennant 160 1. prov. à Thomas Pann etier l' augelatio e.t tout ce qu'il avait sur les Sept Moulin s, et Thomas
ayant revendu le tout à l' église de S aint-Pierre moye nn ant
200 1. 75 s . et 1 demi -muid de froment, Pierre de Coole,
chevalier , qui r evenait de la Terre-Sain te, mit en cause
l'abbé de S aint-Pierre devant !" évêque , di sant qu'il était
héritier et demandant que l'augelQ,tio fût rendue audit
Thomas pour le prix primi tif : la cause ayant été soumise à
l'arbitrage, on décida que l' abbaye donn erait au ch evalier
15 1. prov . , moye nnant quoi le chevali er se porterait garant
envers l'égli se de Sain t-Pierre << quod ecclesia jamdicta ,
pro predictarum rerum qui tation e, quindecim libras provinensium <ledit militi memorato ; miles vero per interpositionem fid ei teneretur , quotienscumque necesse fu eri t, portar e garenti am sepedi cte ecclesie co ntra omnes qui vo luerint
juri s tare .. . n. L'évèque de Chàlons, Guillaume du P erche,
ratifi e ce tte senten ce (avril '1222). - Pierre de SaintMartin , trésorier de !" église de Chàlons, reco nnait qu'il n'a
aucun droit de pèche ni de chasse dans les fo ssés de l' abbaye
de Sain t-Pierre ('18 juin '1322 - sceau et con tre-sceau).

H. 531. (Li assr .) - 'lO parchem ins (5 sceaux) .
~

Les Sept llfoulins . -

W errnond , vidame de Ch àlon s, donne quit tance à Nicolas, abbé de SaintPierre-aux-Mo nts, de 300 !. t. que celui-ci lui devait à la
foir e de Bar (23 avril '1 240) . - Vente par ledit W ermont
à l' abbé et au couve nt de S aint-Pi erre d' un moulin sis au
t i?40-l l?63. -

l\iAR~ E

lieu dit Les Sept Moulins moye nn ant 351 !. , monnaie de
Ch ampagne : « Je W ermons, vidames de Chaalons, faiz à
savoir à toz qui ces lettres verront que je ai receu mongrei
en deniers contanz de l 'abé de Saint Pierre de Chaalons et
del covent de ce meeme leu trois cens et quinze livres de
fors de Champaigne, les quex il me devoiet por un siege de
un moulin qui siet à Ch aalon s en leu que on dit A set
moulins . Lequel siege de moulin , je \ Verm ons, vidames de
Chaalon s, lor ai ve ndu à toz jors perpetuement por les devent diz troi s cens et quinze livres de for s, des quex je me
teis à pai ez de tot en tot, et lor en doi porter garen tie en
vers tot gens. .. . . n (mars '1243 - sceau éques tre et
contre-sceau du vidame). -Autre quittance du mème : «Je
W ermons , vidames de Chaalons, fas à savoir à touz ceus
qui ces lestres verront que je ai vendu à l'abé et au covant
de Saint Piere à Monz à Chaalon s, le leu et le siege d'un
molin que je avoie à sept molin s à Chàlons et tot le droit
que je avoie et pooie avoir en ce leu et le siège de ce molin
je tenoie en alue, et en alue leur ai vendu fran s et delivres
de toz cens et de totes cotumes, mais que li abés et li
covenz de l'il e i ont quant il a molin et i prenent demei-mui
de from ent, mais il s doient mettre au r etenir et au refaire
le molin raisnabl ement selon le demeimui de from ent que
il i prennent. Et lor ai vendu por troi s cens et quinze
livres, et cels quinze livres m' ont il ja paié, et je !or
promet bi en et loiaument à garentir ce siege et ce leu que
je lor ai vendu ain si fr anc comm e j'ai devent dit ver s totes
gens qui à droit en vo rront venir et deveront. Et !or promet
que rriaintenent que mi enfant ve nro.n t en aage de loer, je
lor fe rai loer ce vendage et jurer qu'il le tenront , et que
jamais encontre ne venront. E t de totes ces covenences à
tenir et à garder je doi dou er en pl ege à J' abé et au covent
de Saint Pierre mon signor Robert , cl!atelain de Vitrei,
mo n signor Ansel de Monm or et mon signor J ehan de
Muterei qui en doient doner à J' abé et au covent les lettres
de cete plegerie ..... . (octobre '1243 - sceau éques tre et
contre-sceau du vidame). -Anse!, seigneur de Mo ntm ort;
J ean , sei gneur de Mutr y et R obert de Sommevesle, chàtelain de Vitry, se por tent garants envers l' abbé de Saint-Pierre
du moulin que le vida me lui a vendu pour 3'15 1. (octobre,
novembre '1243 ). - Appro ba tion de la vente ci-dessus par
Geoffroi de Grandpré, évèque de Chàlons (6 mars '1242
v. s t. - sceau mu til é ) - Vidimus par l'offi cial de Châlons
de la sentence d'excommuni cation pron oncée par le pape
Alexandre IV contre le vidame Hu gues qui refusait de payer
à l' abbaye de Saint-Pierre un e redevan ce annuelle de 17 se-

tier s de blé, moitié seigle et moitié avoine, et qui avait
usurpé un des sept moulins velidu par le vidame W ermond,
so n père, à ladite abbaye (vidimus du 12 avril 1256 -
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·2 sceaux). - Accord entre Forgues de Saint Michel,
commandeur du Temple en France, et l'abbaye de Saint
Pierre concernant l'entretien de la rouillie « qui est delez
la meso n Alart de Paris qui dure jusqu'au molin de Bon
Voisin, liquex molins est nostre, et dou pont qui est devant
ce molin , tant corn li molins du·re ..... Jl: l'entretien de la
rouillie sera fait à frais comm un par l' ab baye et Je Temple
(juillet 1258). - Conon , évêque de Chàlons, approuve et
confirm e la vente du moulin par le vidame à l' abbé de SaintPierre (avril 1263).
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Four pour 6 ans à J ean Liénard, moyennant la somme de

20 1. en argent et 20 1. de cire par chacun an '(24 juin
1513).
Censives à Châlons
(classées par ordre alphabél'ique de rues).
H. 540. (Liasse.) -

12.aa-1<112. -

7 parchemins (2 sceaux).

Anche (rii,e del') ('1). -

Censives sur

maisons.
H. 538 . (Liass e.) -

25 pièces (9 parchemins).
H. 541. (Liasse .) -

1~91-1 :~a.

-

Les Sept llfoulins : transactions, baux et
procéditres (1). - Compromis pour se mettre en arbitrage
et nomination d'arbitres choisis par l'évêque de Châlons et
l' abbé de Saint-Pierre afin de term in er le différend élevé
entre eux au suj et d'un droit que l'évêque prétendait avoir
sur les draps du ban S t-Pierre qu'il voulait faire porter à ses
moulins fo ulons de la Porte-Marne (août 1291); autre compromis en vue du même motif (4 juillet 1296 - 1 fragment
de sceau). - Tran saction entre l'évêque de Châlons et
l'abb é de Saint-Pierre au s~1j et de la levée des étoffes fabri
quées dans le ban S t-Pierre et portées aux moulins foulons
(29 mai 1297). - Bail par l' évêque J ean de deux moulins
foulons à lui appartenant , sis à la Porte-Marne, fait pour
5 ans aux religieux de St-Pierre, moyennant 200 1. t . de
redevance ann uelle (30 mai '1297). - Bail pour un an par
l'abbaye St-Pierre de 4 moulin s à blé , moyennant 91 setiers de froment rendus dans les grenier s de l'abbaye (24 décembre 1428) ; id. des 2 moulins à blé, appel és Bayart et
Contat~t, appartenant à l'abbé Jérôme Burgensis, moyen nant une redevance annuelle de 65 setiers.de grain (31 mars
1552); autl'es baux en 1637 et '1710. - Procès entl'e les
meuniers de la Porte-Marne, demandeurs, et ceux des Sept
Moulins, défendeurs, au suj et du cours de l'eau (1723).

30 pi èces (12 parchemins).

1~9~-t':.t5. Châtelet (rue et cense du). - Donation par J eanson , J eannette, sa femme, et Marie, sœur de
ladite J eannette; héritiers de feu Jacquier de Courtisols, à
Robert, dit Je Juif de Chàlons, clerc et pitancier de l'ab baye de Saint-Pierre, d'une maison sise en la rue du Chàtelet au ban St-Pierre (1322). - Baux de la cense du
Chàtelet (1532-1708). - Déclarations des terres de la
cense en 1541, 1586, 1655, 1683, 1709 et 1745.
542. (Liasse.) -

1250- 1<19':. -

33 parchemins (7 sceaux).

Clos Saint-Pierre (rue du). -

sives sur maisons.
H. 543. (Liasse.) -

Ut4-lli69, -

13 parchemins (1 sceau).

Clos Saint-Pierre (rue du) (2). -

Censives sur maison s .
H. 544. (Liasse.) -

IL 539. (Liasse.) -

2 parchem in s.

Four Saint-Alpin. - Rétrocession à
J ean de Reims, fournier, demeurant à Châlons d'un bail
viager qui lui avait été passé d'un four appelé Le fo ur de
l'aistre Saint-Alpin (2), moyennant 32 1. t. et 8. livres de
cire de redevance annuelle (30 juin 1365). - Bail dudit
1361i-I Gl3 . -

(1) Les Sept l\~oulin s étaient situ és dans le prolongement de la rue
·s aint-Dom inique, au travers du quai actuel des Arts et sur toute la largeur de la rivi ère . Cf. Grignon, 1'opogr. de Châlons, I'· 11 5.
(2) Cc four, qui faisait suite au sud à la maison de la curcl apparletenail à l'abbé de Saint-Pierre-aux-Monts. Il existait dès l'an 1028,
époque où il fut donné à l'abbaye avec l'église Saint-Alpin, eccluiam
sancli Alpini cu m furrio eliam . Grignon, Topog1". de Châlons,
Jl· 161.
MARNE. -
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22 parchemins.

1250- 3<&92. - Étaux Saint-Pierre (rue des) (3). Censives sur maisons.
H. 545 . (Liasse.) -

·'

Cen-

6 parchemins.

13S9-lii<l5 . - Flocmagny (rue du). - Censives sur
maisons . - Maison du Temple (4) . - Qui ttance par Pierre
de Beaufremont, commandeur de la Neuville , et Guillaume
(1) Aujourdhui rue de la Congrégation.
(2) Rue ainsi appélée parce qu'elle longeai t les murs de l'abbaye: on
l'appe lle auj ourd'hui rue de la Porte-Murée.
~3) Parti e de la Grande rue Saint-Pierre: on se trouvait là au cen tre
du quartier appelé le Ban St-Pierre. Dans cette rue étaien t les sept
étaux à boucher nommés la bouch erie dudit St-Pierr~ (Grignon, Topo.gr.
de Châlons, p. 260).
(4) Au coin des rues Saint-Ni caise et Flocmagny était une maison,
grange, étables, cour et jardin, appelée l'Hôlel du Temple, qui appartenait à la c0m mandcrie de la Neuville dès l'an 1269, et qui, le 12 novGmbre 1406, fut vendue aux religieux de Saint-Pierre par le commandeur Piene de Baulfremont moyennan t 50 1. t . (Ibidem, p. 259).
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de Fo11tenay, prieur de Champagne , de la somme de 50 1.
à eux baillée par les religieux de Saint-Pierre pour prix de
l'hôtel du Temple vendu à l'abbaye ('13 novembre 1406).
H. 546 . (Liasse .) -

2 parehemins.

11"8·1~"". Girard, de Rosay (rue). - Girard et
Clairembaud, sur le point de partir pour la croisade « in
viam Dei Jerosolimam cum rege proficisci volentes »
donnent à l'église de Saint-Pierre-aux-Monts !'alleu (1)
qu'ils possédaient au Bourg St-Pierre « in vico qui Girardi
de Roseio nuncupatur » moyennant 35 1. que l'abbé leur
donne pour la dépense du voyage << ita tamen ut prenomil!atus abbas prefatis militibus ad itineris eorum expensam
pro ipso alodio XXXV librus in caritate donaret n (H48).
- Warnon, dit de !'Alleu , et Rangerde, sa femme, vendent à Jean, dit le Saine, ·12 s . de cens annuel à lever sur.
une maison sise uu Bourg- St-Pierre « in loco ubi dicitur in

~lodio » (1247).

Baux à Chàlons et divers.
H. 552. (Liasse .) -

5 pa,.chemins.

ttSli§- 1656. - Baux anciens; abornements . Bail:
pàr l'abb é de Suint-Pierre des droits appelés le Doub le des
Jal oingni es, le tonneau de la fruiteri e, la poignée de navets
et la maille des Porjons, à lever depuis les nones de vendredi jusqu'à lil nuit du samedi, moyennant 6 1. t. par an
(2 juin 1358) . - Bail à vie par les religieux de St-Pierre à
plu sieurs pnrticuliers de toutes les places et minage à eux
appartenant sur le marché au blé de Chàlon s (22 mars
1469). - Abornements: des terrains devant la porte SaintJean (2 octobre 1427). - Procès-verbal de la fixation des
limites entre la dlmerie du ban Suint-Pierre et celle de la
cité appartenant au Chapitre de Saint-Étienne (1611); id.
d'une pièce de terre appartenant à l'abbaye , sise aux envi-ron du moulin à vent de Saint-Memmie (1656).
H. 553. (Liasse.) - 43 pièces (2 parchemins).

H. M7. (Liasse.) -

12.'iO·t~99. -

27 parch emin s (5 sceaux .

Haisette (me de la) (2). -

Censives sur

maisons.

t.u~.:.u91. - Baux.-:-- Baux de dim es (1779-1791) ;.
id . de maisons et autres héritages ('1452-1786).
IL 554. -

H. 548. (Liasse. ) -

1300-1399. -

Haisette (rue de la). -

Censives sur

mai&ons.
H. 549. (Liasse.) -

u.oo-t.>~.a.

-

Haisette (rue de la).

H. 550. (Lias se.) -

Censives sur

29 parcl1c111ins.

Prêtres (me des) (3). -

Censives sur

maisons.
H. 55 1. (Li asse.) -

1616. - Censi'Des. Reconnaissances des censives
du ban Saint-Pierre hors la ville.
H. 555. {Liasse.) -

32 parchemins.

maisons.

l~.'iO•lli89. -

1 regis11·c in-4• rel. (239 feuillcls ).

42 parchemins (3 sceaux).

21 pal'chcmi 11s.

1~39-15~1'. - Rues diverses. - Censives sur maisons situées ci-après : Ban des Clercs (1390) ; Charrière
(1514-15ti7); Croix Saint~Picrre (1484); Gravière ('1268);
Mestier (1270); Rancienne (1250); Rognon (1507-1557);
Saint-Nicaise (1269-1517); Vaux (1363); Vignette (4)

(:1267).
(1) Cet all eu était voisin de la cense du Châtelet. Grignon,

ouv1'.

èité, p. 265.
(2) Aujourd'hui rue Rasse-Saint-Jean.

· (3J Aujourd'hui rue Hau le-Saint-Jean.
(4) Aujourd'hui rue du Soleil d'Or. Cf. Grigno11 , Topographie, p. 293.

192 pièces, papier.

11' 1 1- 11 :t.'i. - Ouittances pour réparations et autres
objets. - Quittances pour réparations de toute espèce' faites
à la ferme de la Folie : le total s'élève à 663 1. 5 s. 8 d.
(1721 -1735). - Quittances de M. de Bréget, commandeur
du Mont- Carmel et de Saint-Lazare, pour une pension de
1200' 1. qu'il avait sur l'abbaye; ci-joint un extrait de son
testament par lequel il laisse aux pauvres du ban SaintPierre et villages en dépendant tout ce qui pourrait lui ètre
dù de cette pension au jour de son décès (1712-171 4). Quittances données par les administrateurs de !'Hôtel- Dieu
de Chàlons à l'abbé de Saint-Pierre pour la nourriture et
l'entretien d'un enfant trouvé sous le moulin à vent de
Saint-Memmie, au ban Saint· Pierre : cette pension était de
30 1. par an (1722-1735). - Quittances données par les
administrateurs de Saint-Maur, de la quote-part d'une
imposition levée sur l'abbaye pour la nourriture et l'entre-tien des pauvres dudit hôpital : cette imposition était de
1441. par an (1711-1731). - Quittances pour réparations
de toute sorte faites à quat_re des Sept Moulins de Chàlons-,_
appartenant à l'abbé de SainL-Pie!'l'e ('17'12-1735). - Id._
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JlOUr réparations faites aux étaux de Saint -Pierre, en 1733
et 1735 : elles s'élèvent à 6 1. 3 s.- ld. pour réparations à
l'auditoire de Saint-Pierre, en 1734: elles s'élèvent à 95 1.
18 s.- Id. pour réparations au chœur, cancel et clocher de
Saint-Nicaise : le total est de 4831. 7 s. 6 d. (1721-'1735).
:- Id. pour réparations au chœur, cancel et clocher de
l'église Saint-Jean: le t.otal est de 956 I.15 s . (1721-'1735).

99

ci put que le curé devait prendre sur les dimes du lieu ('1334·
vidimus de 1337). - Quittances des curés d'Argers pour le
supplément de la portion congrue à eux due par l'abbé de
Saint-Pierre, en sa qualité de décimateur pour un tiers, à
savoir 35 1. par an (t?H -'1735). - Quittances de répara·
tions faites au chœur de l'église d'Argers (1726-1735).
Il. 539: (Liasse.) -

6 pièces (3 parchemin s).

H. 556. (Liasse.)- 176 pièct·S \3 pareh emins).
tli:'t-tf~3. -

Procédures diverses de l'abbaye SaintPic1Te. - 1 o Procédures au sujet des réparations de la
Grande rouillie sur la Marne, près du Jard ('1699-t 723). 20 Procès entre les .marguilliers de Saint-Nicaise et les
·r eligieux de Saint-Pierre au sujet des réparations des
chœur, cancel et clocher de ladite paroisse ('1699-1724). 3° Procès au sujet d'un compulsoi.re obtenu par le sieur
Deuil, curé de S~int-Nicai.se, pour avoir accès aux archives
de Saint-Pierre et en tirer les pièces pr!rnvant que la portion congrue lui était due (1722). - 4° Pièces et procédures
-concernant les censives et lods e~ ventes sur diverses maisons
.situées hors le ban Saint-Pierre (1571-1700) .
P ropriétés de l'abbaye hors. de Châlons
(classées par ordre alphabétique de localités).
H. 557 . (Liasse.) - 99 piè ces (11 parchemins).

t663-tf81i. -

Aigny. -

H. 55 3. (Liasse.) -

Baux et procédures.

28 pièces ( 4 parchemins, i sceau).

tllili-i731i. -Arg1;rs et Varimont. - Donation par
'Gui III, évêque de Chàlons, à l'église de Saint-Pierre de
! 'autel d' Argers avec son annex e La Chapelle, à charge d'un
obit annuel : << ecclesie beati Petri de Montibus contulimus
altare de villa qui dicitur Argiez cum appendice sibi
capella n (H66). - Geoffroy II, évêque de Châlons-, notifie
à tous que le maitre et les frères de la Maison- Dieu de Hans
renoncent à tous les droits qu' ils avaient sur les menues
·dimes de Varimont, soit qu'elles aient été achetées par
Anselme, seigneur de Dampi err.e, soit en vertu de la recon.naissance qu'en a faite ledit Anselme en présence du roi de
Navarre, et que même dans le cas où ledit Anselme en
ferait donation à l'église de Chenevières où ailleurs, ils n'en
• pourraient rien réclamer (avril '1240). - Jacques, curé
d'Argers, reconnait tenir de l'église de Saint -Pierre, à sa
vie curiale, le trécens dudit Argers, 6 journels de terre et
2 fauchées de ·pré moyennant 30 s. forts par chacun . an
(mai 1245 - sceau de J'officiai de Châlons). - Sentence
du doyen et de J'officiai de Châlons en faveur de Pierre, curé
d' Argers, co~tre Henri, seigneur du lieu, au sujet du pré-

t 3~0-1. 667. - Bassii. - Broars de Morville, écuyer,
demoiselle Oudete, sa femm e., et sa sœur donent en aumône
à Saint-Pierre les deux parts· qu'ils avaient tant en hommes ,
femmes, cens, deniers, gélines, gerbes, justice et seigneurie
qu'en tout autre chose à Bassu, Soulanges et Ablancourt
(3 août 1320). - Sentence de la prévôté de Vitry qui
maintient les religieux de Saint-Pierre-aux-Monts en la
.possession d'une · pièce de terre de 6 journels appelée la
Corvée Saint-Pierre à Bassu (29 juin 1520). - Baux de
la pièce susdite en 1635, 1643 et 1658). - Vente par les
religieux à Antoine Pargny, laboureur à Bassu, de la pièce
de terre sus -nommée , moyennant 400 1. t. de marché principal (16 septembre '1667) .
H. 560. (Liasse. ) -

2 parchemins.

Bettancourt. - Marie, comtesse de Troyes.,
et Henri, son fil s, approuvent et confirmen.t l'accord passé
entre l'abbé de Saint-Pierre-aux-Monts et Aubri d'Amance,
par lequel ledit abbé abandonne à Aubri tous les droits
qu'il avl).it à Bettancourt, en échange de quoi Aubri cède à
l'abbaye toutes les dimes, grosses et q.rnnues, dudit lieu:
« Ego Maria, Trecensis comitissa, notum facio presentibus
et futuris inter ecclesiam Sancti Petri de Montibus et Albericum de Asmancia super querela que inter ipsos vertebatur
hoc modo compositum esse : eadem ecclesia ipsi Alberico
reliquit in perpetuum omnes homines quos habebat apud
Betoncort et quicquid juris aut consuetudinis in eisdem
hominibus habebat, fundum etiam ejusdem ville ad ipsam
ecclesiam pertinentem et quecunque in ipsa villa habebat ,
excepta decima eidem Alberico dimisit. Totam autem decimam ejusdem ville, majorem et minutam, ~ibi retinuit
eadem ecclesia jure perpetuo pos'sidendam . ............... n
(Sézanne, 1186) (1).
1186. -

H. 56L (Li asse.) -

14 parchemins (2 sceaux).

11 f~-lli~~. Branscourt. Sentence arbitrale
rendue par Gautier, évèque de Laon, et Ingerran , abbé de
Saint-Médard de Soissons , entre les abbés de Montier-en(i ) Cett,1 pièce n'est pas mentionnée dans le

des comtes de Champagne par D'Arbo.is .

Catalogue des . actes
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Der et de Saint-Pierre-aux-Monts, au sujet de l'église de
Branscourt: on arrête que lesdits abbés partageront entre
eux tout le bénéfice qui doit appartenir au personnel de
l'église et tout ce qu'ils ont acquis en se remboursant réciproquement les dépenses faites dans ces acquisitions. Quant
à l'institution du prêtre, il est ordonné que, s'il arrivait
entre eux quelque difficulté, celui qui s'y trouvera par la
suite prêtera serment à l'un et à l'autre <lesdits abbés; que
l'abbé de Montier-en-Der in sLitu era le prètre de Branscourt
aussi longtemps qu'il aura la puissance épiscopale sur
cette église, avec cette res triction que si l'abbé de SaintPierre suspendait le prêtre, l'autre abbé serait obligé de le
tenir pour suspendu ; que si l'abbé de Montier -en-Der cessait d'avoir la puissance épiscopale, le prêtre serait nommé
alternativement par cha,cun des abbés : « Ego Galterus Dei
gratia Laudunensis episcopus, et ego lngrannus, abbas.
-Sancti Medardi, causam que vertebatur inter abbatem Dervensem et abbatem Sancti Petri de Monte super ecclesia de
Beraucurt a domino nostro Alexandra papa suscepimus
finiendam .................. Predicti abbates per medium inter
se partientur omne beneficium quod ad personatum ecclesie
supradicte debet pertinere et quicquid acquisierint quod ad
eundem personatum pertinebit. lpsi tamen in acquisitione
sua ............. ministrabunt, et si alter eorum, postquam
hoc scierit, suas noluerit expensas apponere, in acquisitione
partem non habebit ............. contra acquisitionem feret
alicui garandiam. Verum ne de institutione presbiteri dis'cordarent, nos Gillebertum presbiterum quem ibi. ministrantem invenimus, auctoritate ibi apostolica esse jussimus
institutum. Hic autem et quicumque post eum presbiter ibi
fuerit institutus utrique abbati faciet fidelitatem ; reliquos
vero presbiteros abbas Dervensis instituet quamdiu ibi
episcopalem habuerit potestatem; abbas tamen Sancti Petri
poterit ad domum suam submonitione presbirerum in èausam trahere, si visus fueri't jus ipsius in aliquo defraudare.
Quod si ad submonitionem ejus venire vel, si venerit,
· noluerit forte satisfacere, abbas Sancti Petri suspendet
eum a beneficio, et nos abbati Dervensi auctoritate aposto· 1ica precipimus ut presbiterum ilium, postquam hoc ei ex
parte abbatis Sancti Petri mandatum fuerit, si militer teneat
suspensum a beneficio ét ipsum etiam suspendat ab officio,
donec abbati Sancti Petri congrue satisfecerit ............ ».
(Laon, pendant !'Avent '1172- chirographe, un peu mutilé
à l'angle droit supérieur) ; vidimus de la même pièce par
l'official de Châlons en date du mois de novembre 1253. Bulle du pape Alexandre III qui donne à l'abbaye de SaintPierre le pouvoir d'instituer les écoles dans le ban de SaintPierre, d'y mettre des maitres pour les gouverner, et qui
confirme la sentence arbitrale rendue par l'évêque de Laon
et l'abbé de Saint-Médard de Soissons, entre les abbés de

Montier-en-Der et de Saint-Pierre au sujet de l'église de
Branscourt. " Dat. Venetiis in Rivo Alto kl. octobris »
Venise, 1er octobre 1177 - sceau de plomb, (1). - Commission de l'abbé de Saint -Vanne de Verdun, seul juge délégué par le Saint -Siège, adressée à !'official de Châlons pour
juger en sa place les différends qui sont entre l'abbé de
Saint-Pierre et le prètre de Branscourt (5 février 1253 v.
st.). - Plaidoyer du procureur de l'abbaye de Saint-Pierre
contre vVitier, prètre de Branscourt, par devant l'official de
Chàlons (6 mars 1253 v. st.) ;' sentence de l'ofücial aux
termes de laquelle les parties ayant nommé des arbitres, ilest enjoint auxdits arbitres de prononcer avant la Pentecôte
(21 avril 1254). - Assignation à Witier, curé de Branscourt, de comparaitre devant l'official de Chàlons pom·
répondre aux demandes du procureur de l'abbaye de SaintPierre (27 mars '1253 v. st.). - Accord touchant les dimes
de Branscourt : 2 parts avec l'autel appartiendront aux
abbayes de Saint-Pierre et de Montier -en-Der (novembre
1254). - Bail à Witier, curé de Branscourt, du quart des
grosses et menues dimes, excepté celle des fruits qui luî
appartiendra, moyennant 6 1. provin ois par an (octobre
1254). - Bulle du pape Alexandre IV qui confirme l'accord
passé entre l'abbaye d.e Saint-Pierre et le curé de Branscourt au sujet .des dimes et oblations (Anagni, 13 août
1255 - sceau). - Bail à Humbert Vougny, religieux de
Saint-Pierre, de la part des grosses et menue.s dimes, tré- ,
cens et autres revenus de Branscourt appartenant à l'abbaye,
pour 6 années, moyennant 4 écus sol par an (30 juin 1522).

=

H. 562. (Liasse.) - 24 pièces (2 parchemins, i sceau).

A 16<1-.t ~ 85. - Braux. - Bulle du pape Alexandre In
qui confirme aux religieux de Saint- Pierre -aux- Monts la
possession des églises de la Chapelle ,- de Maurupt et d'Argers avec leurs dépendances , à eux données par Gui, évêquede Châlons, du tiers de la dime de Saint-Sulpice, de !'alleu
de Braux avec la grosse et menue dime . : cc ecclesiam que
dicitur Capella, ecclesiam de Mauru et ecclesiam de Argiez
cum earum pertinenciis, a Guidone Cathalaunensi episcopo ·
vobis concessas, et terciam partem de decima Sancti Sulpicii et allodium de Braus cum decima majori et minori H
(Anagni, 4 des ides de janvier = 10 janvier 1164 - sceau'
de plomb) ; ci-joint une copie collationnée en 1753. Titres de la ferme de Braux-en-Perthois, sise près de
Buisson-sur-Saulx (1716-1718). - Arrêt contradictoire du
Grand Conseil rendu en faveur de l'abbé de Saint-Pierreaux-Monts et de Jos. Thierry, fermier de la ferme de Braux,
contre François Des Bœufs, curé du Buisson, les chanoines .
(1 ) Celle bull 8 ne se lrouvc pas dans le Recu eil de l'flugk Hartln11g, .

Acta inedita ponlif. rom.
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de la cathédrale de Chàlons et les religieuses du Val -deGràce de Paris , lequel déboute le s" Des Bœufs des
demandes par lui formées au bailliage de Vitry et aux
requètes du P alais à Paris co ntre ledit Thierry et l'abbé _de
s·aint-Pierre, maintient et garde les" de Raigecourt , en sa
qualité d'a bbé, dan s le droit et possess ion de percevoir se ul
Ja dim e s ur toutes les terres de son fi ef et ferme de Braux ,
etc. (15 mars 1754); extraits faits en 1751 au suj et de
J'exem p~ion de dim e de la ferme de Braux; etc .
H. 563. -

H. 565. (Liasse .) -

1 parchemin.

H. 564. (Liasse.) - 20 parchem in s (1 sceau).

Compertrix. - Gui , évèque de Châlons , notifie à tous que Gilon , fils de Raoul Sellier, a donn é
à l'abbaye de Saint-Pierre le tiers de la grosse et menu e
dim e de la paroi sse de Saint-Sulpice, en échange de quoi
l'abbé lui a donn é 25 1., monnaie de Chàlons (1173 - sceau
de I' évèque en cire rou ge) . - Thibaut , abbé de SaintPierr e, inform é par les habita nts de Compertri x des inconvénients qu'ils éprouvaient à se rendre au service divin en
l' église de Saint-S ulpice, leur paroisse, leur accorde un
èmplacement audit Compertrix pour y construire un e église,
un cimetière et une mai son presbytérale (mai 1262) . Sentence arbitrale r endue à l'encontre d'Aubri, curé de
Compertrix, lui enjoignant de célébrer le service divin à
.l'aurore, quatre fois la semaine, pendant Je carème, ainsi
qu 'on Je fait en l' église de Saint-Sulpice, de rés!der en
personn e dans sa paroisse, etc. (2 juin 1279). - Echange
entre l'abbé de Saint -Pierre et J ean Malvoisin de Ca mp e r~
trix (21mars1317 v. st.). - Hue, abbé de Saint -Pierre,
vend à Agnès, veuve de Perrin Patrenotre de Maisoncelle,
une maison à Compertrix qui lui était échue à raison de
mainmorte , moyennant 21 francs d'or (8janvier1387 v. st . ).
- Transaction entre Jacques Noisette, curé de Sain tPierre, et les laboureurs de Com per trix, par laquelle ledit
abbé r éduit, pour sa vie seulement , à un jour par an les
corvées de labourage qui lui étaient dues (25 juin '1448). Lettres de sauvegarde ou garde-gardienne accordées par le
roi Louis XII à l' ab baye de Saint-Pierre (19 juillet 1498
- copie). - Sen tence du bailli de Sens qui maintient les
religieux de Saint-Pierre en possession de faire faire par
leurs officiers le cri des J oyaux, au jour de la fête de Compertrix ; et annul e l' exploit d'un sergent ro yal qui avait
fait ce cri au nom du Roi en 1509 (19 octobre '1511).
t 173-1 iH t. -

23 tii èc,·s (li pal'chcm in s, 2 sceaux\

130§ -S..'il.'i. - Coolus: anciens titres. Guill aume
de Dampierre, seigneur de S_a in t-Dizier, permet à Ansel de
Join ville d'aliéner ce qu 'il tenait de lui à Coolus (Troyes,
aoùt 1308). - Ansel de JoinviJJe, chevalier , seigneur de
Raynel et de Rimaucourt, et Laure de Co mmercy, sa femme,
ve ndent à l' ab bé et au couvent de Saint -Pierre-aux-Monts
de Chàlons cc la villê de Coullus seent pres de Saint Lorent
en la dyocese de Chaalons, Je finage, les appartenences
d'icell e c'est asavoir la Fort maiso n , les fossés et les appartenenc:s
si comm e elles se comportent, derechi ef
la justice haute et basse des choses devant dites de la dite
ville et dou fin age et des appartenences, le pourfit de la
chaucie et des vill es qui doient retenir la dite chaucie et les
emolumen s d'icelle chaucie , les preiz, les cens, les yaues,
les aubres, les hommes et les femmes , l'ost et la chevauchie
et tous autres services que li dit homine et femme ont acoustum é à paier à nous ou à cex de cui nous avons cause, la
taille et la reddevence d'icex, en quelcunque lieu que il
soient resident et demourent , en la meniere que il l'ont
acoustumé à paier à nous ou à cex de cui nous avons cause,
moutons, gelin es, malin s, fours, coustumes d'avoinnes et
toutes autres choses, quescunques ell es soient et pui ssent
estre, Jesques choses nous povien s avoir , a viens et deviens
avoir en la dite ville de Coullus , en finage e-t enz appartenences de la dite ville et dou fina ge et qui se pavaient despendre des choses ~es e ur dites avec Je plus se il i estoit et
que haus hom et nobl es, messire Guillaum e de Saint
Dysier y avoit et povoit avoir et cil dont il avoit et povoit
avoir cause .. ........... n, laquelle vente fut faite << pour le
pris et pour la somme de 2.535 l. de bons petits tournois n
(Rimaucourt, 3 octobre 1308) (1). - Compromis entre
Ansel de Join ville et les religieux de Saint-Pierre au sujet
des hommes et femmes de corps de Coolus : R emi de Recy,
offi cial de la cour de l' ar chidiacre et Thierri d ' Or~onte , chanoin e de l'église Notre- Dame, décident que les noms desdits
homm es et femmes seraient expressément mentionnés sur
J'acte de.vente (3 octobre '1308). - Charte de Louis, roi de
Navarre, comte palatin de Champagne et de Brie , qui
approuve et con firme les transport et cession ci -dessus
(août '1308 - sceau équestre brisé) . - Sentence arbitrale
rendue à l'encontre des citoye ns de Chàlons à l'occasion
des injures par eux faites aux religieux de Saint -Pierre
(24 ao ût '1317). - Le roi J ean , faisant droit à la requête
des religieux de Saint-Pierre, transpo rte en la prévôté de
Vitry la ville de Coolus qui avait été jusqu'alors du ressort

d'i~elle,

- t~77. -- Chcmde(ontaine. -

Bail à vie à Poiresson,
maieur de Chaudefontaine, d'un pré appartenant à l'abbaye
de Saint-Pierre-aux-Monts, sis audit lieu .

101

1

(1) Cette pièce ne. figure pas dans le Catalo_que des actes des seigneurs de Jo inville par H.- Fr. Dclabord e, in-4° , 1894.
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de la prévôté de Vertus (Paris , 7 aoùt 1362
vidimus du
6 mars 1391 v. st. ). -- Mandems nt du roi Charles VI au
i et· sergent sur ce r equis de contraindre les habitants des
villes voisines de Coolus de contribuer à la r éparation de la
chaussée (Pari s , 16 décembre 1391). - Bail à vie d'une
pièce de terre sise prés du château de Coolus moyenn ant
'10 s . par an ('1392) ; autre bail â vie d'un terrain sis â
Coolus, où il y avait autrefoi s chàteau et maison forte et
qui est aujourd'hui désert et ruin é par suite des guerres
(22 janvier 1394 v. st. ). - Mandement du roi Charles VI
au premier sergent sur ce r equis de contraindre les villes
vo isines de Coolus à entre tenir la chaussée (28 juin 1407 ).
- Bail à Jacques Noisette, r eligieux et chambrier de SaintPi ei're, pour sa vie durant , des moulin et maison de Coolus,
moye nn ant 60 s. par an (19 févi'ier 1436 v. st. ). - L e
chapitre de Saint-Étienne de Chàlon s qui percevait chaque
ann ée 2 setiers de from ent et 10 s: de r ente sur le moulin
de Coolu s, fait r emi se à l'abbaye de Saint -Pierre de la
moitié de cette rente , ledit moulin ayant été ruiné pendant
les guerres (30 juin 1437). - Bail à vie d'un jardin à
Coolus, moyennant 11 s . 8 d. de cens (1!501 ). - Acquêt
par les religieux d'une cr ayère à Coolus pour 100 s . t.
('1!508 ). - Bail du moulin de Coolus pour 6 ann ées, moye nnant 66 setiers, moi tié froment et moitié seigle, 4 livres de
cire, 6 chapon s et 1 1. de poudre par chacun an (7 mars
'1!514 v. st.). - Déclarations de biens à Coolus (s. d. XVIe siècle).
H. 566. (Li asse. ) - 6 pi èces [4 parchemin s) .
ti! ~ ii-131~. - Cooliis et le Jlfoulin de Saint-Lanrent.
_- Titres anciens : sentence arbitrale de Guillaume, évêque
de Ch âlon s, sur le différend élevé entre Boson et Roger·,
fil s de R aoul , touchant la pêche de Saint-Laurent cc pronun ciavimu s quod R ogerus erit in possessionè dicte pi sca.tioni s ratione dicti Guill elmi, ita tamen quod cum tram ail
et saule taptummodo , et non cum aliquibus alii s in geniis
piscabitur in aqua de qua erat controversia, magister vero
B. per totam aquam infra termin os, tam ad in genia dormi enti a quam ad alia qu ocumque modo et quotienscunque
voluerit , piscandi habebi t possessionem, ita eti am quod
alter non impediat alterius pi scation em » {juillet 122!5) . L 'évêque de Chàlon s expose qu' étant venu à Saint-Laurent,
mai so n de Saint-Pierre-aux -Monts, en l'octave de SaintÉtienne, protomartyr, il y prit un r epas cc ubi prandium
sumpsimus de propriis bonis nostris ration e procurationis ,
nichil recipi entes ibidem » : il en te nd par là ne préjudicier
en rien audit monastèr e (12 janvier 1273 v. st .). - Sen tence arbitrale rendue entre l'abb é de Saint -Pierre et Louis
le Bossu, seigneur d'Écury-sur-Coole, touchant certaines

prétention s qu'avait ledi t seigneur sur la justice de SaintL aurent, dont il est débouté (août 1290). - Gaucher de
Cht\tillon, sire -de Dauco urt et de Dampierre, reconnait
avoir reçu des religieux de Saint -Pierre la somme de 200 1.
pet. t. dues par eux. à di vers chevaliers ses parents {Ch âlon s, août '1312).
H.

~6 7.

(Li asse.) - 25 pi èces (10 parche111 in s).

tii36-t6t&3. - Coo lus et le Moulin de Sain t-Laurent.
- Transactions, sente9ces et autres pièces concern ant le
moulin de Sain t-Lauren t : procès-verbal constatant l' état
de la maison en 1!542, etc .

H. 568 . (Li as;e .) - 160 pi èces (7 1rnrchemin s).
tt&9S-t :' t&~. -- Coolus et le Jlfoulin de S ai.nt-Laurent.
- Procédures concernant ledit moulin : les reli gieux de
Saint- Pierre con tre J .-B. de Pin teville, écuyer , seigneur de
Vaugency (1 701 -1702); lettres du sr de P inteville (1702).
- Décl aration des biens que les r eligieux possèdent sur
le territoire d'Écury-sur -Coole et lieux circonvoisin s, présentée à M. P apill on de La F er té, subdélégué de l'intendant L e P eleti er de Beaupré (1742) ; etc.

H. 569.

~ Li ass e.)

tii30-1 ?4§ . -

-

-

28 pièces (8 parchemins).

Coolus et la cense de Saint-Laurent.

Baux de la cense.
H 510. (Liasse.) -

28 pièces (18 parche min s, '1 3 sceaux).

1 11 1»3-I ~I ii. - Courtisols : prés, terrages, baux.
Hu et, dit le Tans, ve nd à Raoul , dit le J eun e, de SaintMemmie, chanoin e de Notre-Dame-en -Vnnx, un pré qu'il
avait à Cou rtisols, Cortisor, près du moulin , moyennant
;12 1. provin ois (7 septembre 12!53 - sceau de l'offi cial). J ean, dit Bi ar de Courtisols, vend au susdit Raoul un pré
audit lieu, moyenn ant 7 1. t. (1er février '1 270 v. st.) . Colet, dit Cugnefestu, et consorts vendent à l' église SaintMenge de Courtisol s un pré sis a u finage de Notre-Dame de
!'Épine, moyennant 13 1. t. (9 avril 1271 v. s t.) . - Acquêt
par Pierre de Saint-Menge, chanoin e de Notre-Dame-enVaux et professeur en droit , sur Baudoin dit !'Arrivez, et
Marie sa sœur de Courtisols, des deux tiers en deux parts
des terrages de Val sarziux situés sur le fin age de Courtisols, moye nnant 12 1. t. forts (11 juillet 1294). - Acquêt
par Roger , fils d'Hermand de Vertus , sur P errot ou Pi erre,
dit Mouton , de tous les terrages qu'il possédait en lieu dit
In valle S ariu s, mo ye nnant 80 1. t. (23 nove mbre 1294). Acquêt par Pierre de Saint-Menge sur Manassere, fils de
feu Richard de Hans, bourgeoi s de Châlons, de 140 setiers
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de blé à prendre sur les terrages de Valsarzieux sis à Courtisols, moyennant 30 1. pet. t. (5 février 1295 v. st. - .
sceau de l'official). - Titre mentionnant les fermages du lieu
dit Vausarsieux, prés et terres, acquis à Courtisols par
l'abbaye de Saint-Pierre sur Pierre de Saint-Menge, chanoine de Chàlons (14 avril 1307 - sceau de !'official). Baux de Courtisols (1606-1615).
H. 571. -

1 parchemin (1 scea u).

Courtisols: chaussée de Courtisols à Châlons.
- Transaction passée devant Thiebaud , abbé de SaintPierre , entre les habitants du ban Saint-Pierre de Châlons
et ceux du ban de Saint-Remy de Courtisols au sujet de la
chaussée qui va de Courtisols à Châlons, pour la partie
qui passe sur le ban Saint-Pierre : il y est dit que les habitants du ban Saint-Remy pourront passer et repasser sur
cette chaussée, aller et venir toutes les fois qu'il leur plaira,
à pied , à cheval, charrette et char, à plein ou à vide, à condition de payer tous les aris 10 1. assises· sur deux maisons
à Châlons (22 juillet 1309 -- sceau de l'abbé}.
1369. -

IL fî72 . (Liasse.) -

28 pi èces (11 parchemins, 3 sceaux.)

1~31-1681. - Éclaron (Haute-Marne). - Bail fait
par les religieux de Saint-Pierre à Gui, prètre d'Éclaron,
de tout ce qu'ils avaient et devaient avoir d_ans la paroisse
dudit lieu, à savoir la grosse et menue dime, etc., mpyennant 12 1. 10 s. de redevance annuelle (février 1230 v. st.).
Sentence de P. de Hans, archidiacre de Châlons, qui adjuge
â l'abbaye de Saint-Pierre la possession de 3 journaux de
terre sis au finage d'Éclaron contre le curé du lieu (7 octobre
1245). -Aubry, curé d'Éclaron, reconnait que les religieux
de Saint-Pierre, en leur qualité de patrons, sont en possession de percevoir la moitié des offrandes et des legs qui se
fom dans son église, avec la totalité de la menue dlme
(6 novembre 1257 - sceau de l'official). - Bulle du pape
Urbain IV autorisant les religieux de Saint-Pierre â percevoir les novales dans tous les lieux où l'abbaye percevait les
anciennes dimes (Orviéto, 18 juillet 1263 - bulle de
plomb) ; collation de 1638. - Accord avec certains particuliers d'Éclaron qui reconnaissent que les dimes appartiennent 'à l'abbaye de Saint-Pierre (5 avril 1295 - sceau
de l'official) ; sentence de l'official qui adjuge à l'abbaye la
dime du finage d'Éclaron (20 mai 1295). - Bail des grosses
et menues dimes d'Éclaron pour 6 ans, moyennant 26 écus
sol par an (29 août 1517) ; bail d'une place et maison audit
lieu pour 30 s. t. de cens annuel (1523) ; id. de la moitié
d'une maison audit lieu pour 3 s. 6 d. (mars 1533 v. st.).
-:- Transaction passée par devant les notaires du Chàtelet
<le Paris entre les religieux de Saint-Pierre et le curé
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d'Éclaron au sujet .du supplément de la portion canonique
dudit curé (26 juin HS36) ; vidimus du 8 aoùt 1536; copies
collationnées en 1622. - Institution par Nicolas Lanisson
de Lo·uis Begnieri (?) en qualité de curé. d'Éclaron (1er novembre 1540). - Sentence des requêtes du Palais qui
maintient les religieux de Saint-Pierre en . possession de
percevoir dans l'église d'Éclaron la moitié des offrandes à
certains jours de l'année (14 juillet 1548). ~Procès-verbal
constatant les inqovations faites par les curés et marguilliers d'Éclaron dans le mode de perception des offrandes
pour en frustrer les religieux qui doivent en recevoir la
moitié (1681).
H. 573 (Liasse.) -

87 pi èces (2 parchemins, 1 imprimée).

1~s:1-1s:r~. - Éclaron. - Procédures relatives à la
réparation de l'église : copie de la bulle du pape Urbain IV
concernant la perception des novales (18 juillet 1263) , etc.
H. 574. ( Lias<e.) -

15 pi èc<'S (11 parchemins).

Éclaron. -

i'18li-tS::. -

H. 575 . (Liasse.) -

Baux des dimes.

42 pièce> [3 parchemins).

•~~9-11'1'1. - Givry-en-Argonne. -- Traité entre les
religieux de Saint-Vanne de Verdun et Renard, seigneur
de Dampierre, au sujet de l'établissement d'un nouveau
village appelé Givrei : on y règle ce qui doit appartenir
à chacune des parties (février 1229). - Dimes: bail des
deux tiers des grosses et menues dimes dudit Givry, de
Remicourt, la Neuville et la Châtellenie pour 3 années,
moyennant 35 1. par chacun an (20 juillet 1549) ; id.
moyennant 20 . 1. de redevance annuelle (9 juin 1567) . Procès entre l'abbé de Saint- Pierre-aux-Monts et les religieux de Montier-en-Argonne au sujet de la dime d'une
contrée appelée le Moulin-à-Vent en finage de Givry (1744).
- Quittances des curés de Givry-en-Argonne pour le supplément de leur gros ou portion congrue de 1710 â 1735:
ce supplément était de 30 1. - Quittances des réparations
des chœur et cancel de l'église (1726).

H. 576 . (Liasse.) - 50 pièces (8 parchemins).
l~li'1-1699.

Gizaucourt et La Chapelle-Felcourt (1). - Fauquigny, seigneur de Felcourt , se recon ~alt redevable envers les religieux de Saint-Pierre de
12 denrées par an cc quos denarios assignavit accipiendos
super omnes terras quas tenet in finagiis de Felcort e.t de
-

(1) Chapellc-Felcou·rt,' canlon de Sai'nte-Menehoul1l, commune formée
en 1790 de l'union des anciennes paroisses de la Chapelle et de Fell'.Our. Lon,snon , Didionnai1'8 topog1· de lu. Mai·ne.
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Capelle et Saneti Petri patToehe in alodium et super domos
et grangias si tas apud Felcort et ad Capellam que sunt
ipsius Fauquineti "(4 février 1253 v. st. ). - Donation de
P., curé de La Chapelle, à l'église de Saint-Pierre-auxMonts << dedit domum integram, ut eam possidet, cum horreo
et curia apud Capellam, que omnia in cimiterio ecclesie
propriis sumptibus et expensis edificaverat; vineam etiam
quam hab.et apud Cathalaunum eidem contuli ecclesie »
(s. d. - commencement du xme siècle) . - Sentence arbi
traie rendue dans le débat engagé entre · les abbés de La
Chalade et de Saint-Pierre au sujet du tiers de la dlme de
Gizaucourt (12 mars 1333 v. st. ). - Bail pour trois ans
des dimes de la chapell e de Gizaucourt et de Felcourt , de la
maison et du gagnage de la paroisse (5 août 1352). Transaction entre noble homme Baudon, seigneur de Vendières , chevalier, au nom et comme tuteur de Jean de Ven dières, écuyer, seigneur de. Gizaucourt, d'une part, et Hue
de Villeneuve, abbé de Saint-Pierre, à cause de 16 quartels
moiti é froment et avoin e, et 7 d. t. que ledit abbé prétendait lui appartenir à cause de son église (13 avril 1382).
- Bail d'une pièce de terre à Gizaucourt en lieu dit Au
Trou Tahault, moyennant 115 s. t. p\lr an de cens perpétuel (1528) ; autre bail (1543). - Procédures (1696-1699).
H. 511. ( Liasse. ) -

iO pièces (H parchemin s).

t ·iiSii-ll .'i;o't. - Humbécoiwt ( Haute- /liarne) . Procédures à l'encontre de divers particuliers du lieu qui refusaient de payer la dime.

de 30 s. de cens envers Saiut-P ierre-aux-Monts (5 mars
1377 v. st.). - Acquêt par J ehan de Vo uillers, demeurant
à Chàlon s, sur Rau let Thomas, mercier, de 6 fauchées de
pré au finage de Ju vigny (22 août 1412): transport desdites
fauchées par Jehan de Vouillers à l' abbaye de Saint-Pierre
(1413). - Bail d'un sixième en la totalité des grosses
dimes de La Veuve et Juvigny, dépendant du prieuré de la
Madelaine de La Veuve (1577); id. en 1596, autres baux en
1598, 1659, 1724 et 1727. -::-- Déclaration des prés de Juvigny (1720).
H. 579 . (Liasse.) -

t43ii-t1§8. - La Baroche (ferme de la). - Déclaration de la maison et héritages de La Baroche, près SaintMard-sur-Auve, appartenant à l'abbaye _de Sain t-Pierre
(février 1454 v. st.)- - Accord et appointement où il est
dit que la haute, moyenne et basse justice de Saint-Pierrela-Paroisse appartiendra au Roi et la justice foncière aux_
religieux, pour l'exercice de laquelle ils auront maire, sergent et messiers , avec les amendes de 5 s . sur le ban d'icelui (14 août 1511). - Bail à Nicolas Cuissotte, seigneur
de Gizaucourt et de la Çhapelle-sur·Auve, d'un terrain dépendant de la cense appelée la Paroisse, pour 99 années,
moyennant 8 1. t. de redevance annuell e (f522) . -- ~ail de
la cense appelée communément la Paroisse, pour 9 années,
moyennant '100 1. t. par an (1562) ; autres baux en 1785
et 1788.
H. 580. (Liasse.) -

H. 518. (Liassr.. ) -

20 pièces (4 parchemin).

12 piè ces (6 parchemins).

Jirnigny. - Le moulin de Livry étant
redevable de 3 setiers de seigle par an envers l'abbaye de
Sain t-Pierre, le seigneur dudit Livry assigne ces 3 setiers
à prendre sur les terrages de Juvigny : « A touz cens, etc.
Guiars Verris, maistre boucher d'Espernay, garde dou scel
de la prevosté d'Espernay, salut: comme l'esglise de Saint
Pi.erre aus Mons de Chaalons eust presist et levast d'ancien neté trois sestiers de soill e à la mesure de Rains de rente
annuel chascun an sur le moulin le seigneur de Livrey , si
comme messires Gauchiers de So urcey , sires de Livrey,
chevalier, le confessoi t et témoin gnoit tout de plain, sachent
tuit que li diz chevaliers vin t pour ce pardevant nous en sa
propre persone qui s'acorda, vout et assenti de sa plainne
volonté que li trois sestiers de soille de rente annuel deseur
dix soient transmué, levés et prins desore en avant chascun an à touz jours-sur les terrages que li diz chevaliers a
et d~it avoir chascun an en terreur de Juvigny ll (31 mai
1305). - Colart la Mairelle, domicilié à Vra ux, reconnait
qu'il est possesseur de 6 fauchées de pré à Juvig ny chargées
t30ii-t:i::. -

6 pièces (4 parchemins).

11 S:l -16§6. - Mairy-sur-iliarne et Sogny-aux-Jlf.oulins. - Gui, évêque de Chàlon s, détermine les droits de
l'abbé de Saint-Pierre sur la Maison -Dieu de Mairy et ceux
du curé de Mairy sur ladite Maison (1182). - Bail pour
3 ans des grosses et menues dimes de Mairy et Sogny,
ainsi que du trécens desdits lieux (1512) ; id. en 1515.
- Bail du trécens et des menues dimes de Mairy à Pierre
Robillart, curé dudit lieu, moyennant 100 pet. t. par an
(1570). - Procès entre les héritiers de Cosme de Braux,
trésorier de France en Champagne, seigneur de Mairy -surMarne, d'une part, et Gautier du Clos, marchand de bois,
au suj et du droit de péage dudit Mairy (1684-1686).
H. 581. (Liasse. ) - 8 parchemins (6 sceaux).

t~SS-1340. llforne-la-Maison. - Titres concernant les moulins à blé, la foulerie et le droit de pêche entre
Marne-la-Maison et Ablancourt : acensensement perpétuel
aux religieux de Saint-Pierre par Pierre de Marne, chanoine de Saint-Étienne, et son frère , de 4 moulins sur la
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Marne avec le droit de pêche, moyennant 35 1. de cens par
an et .20 s. pour les maisons et étables des meuniers, lesdits
moulins sis entre Ml).tigny et Ablancourt (20 mars 1287
v. st . - sceau de l'offi cial) ; reconnaissan ce par les religieux de la susdite censive (9 avril 1288 ). - Philippe, roi
de France et de Navarre, et la reine J eann e approu vent et
confirment le contrat ci-dessus {Paris , juin 1 2~0 - vidimus
par J ean de Chaintrix, bailli de Vitry, octobre '1290). S entence arbitrale entre Pi.er're de Marne et les religieux
de Saint-Pierre : le chanoine susdit ayant voulu empêcher les
r eligieux _d 'établir une clôture au-dessous des moulins , les
arbitres décident qu'il ne pourrait le faire, ni pècher dans la
fosse <lesdits moulin s, que ceux qui y viendraient ne devraient aucun péage et qu'il serait permi s aux meuniers de
nourrir. gelines, chapon s, oi es et canards (30 juillet 1292
- 5 sceaux ). - Donation par J ean de Lenhary, écuyer , et
Jeanne de Marson , sa fe mme, au x abbé et religieux de
S aint -Pi erre, de 30 s. t. fai sant par tie d' un e r ente annuelle
et perpétuell e de 4 1. 2 s. 6 d . que les don ateurs avaient droit
de prendre sur les mouli~1 s de Marn e- la-Maiso n appartenant aux religieux (14 février 1339 v. st. ).
H. 582. (Liasse .) -

10 pi èces (9 parche min s, 3 sceaux).

1:1•0-tiiiit. - Jlforne- la-J~!aison . - J ean de Lanhary,
écuyer , et J eann e de Ma rson , sa femme, donn ent ù l' abb aye
de Saint -Pierre-aux-Mo nts 30 s. t . sur les 4 1. 2 s. 6 d. t.
de r ente annuelle et perpétuell e qu'il s avaient s ur les moulin s de Marn e- la-Mai son ap partenant auxdits r eli gieux
(février 1340). - Sentence arbitrale rendue entre Geoffroi
de Marne, écuyer , et les re li gieux de Sain t-Pierre touchan t
la pêcherie, les écluses et la maison de l\farn e (5 mai 1343
- sceau ). - Henri d'Espagne, fil s de fe u Co lot d'Espagne,
écuyer , seigneur de Marn e-la-Maiso n , aya nt 16 l. de cens
annuel et perpétuel s ur les moulin s de Marn e, en abandonn e 4 1. aux reli gieux de Saint -P ierre et leur en vend
fi, autres 1. moyenn a nt 60 fl orins d'or it l' écu (27 sep tembre
1360 ). - Quit tan ~e donnée par P iene de Vill cma heu,
écuyer , à l'abb é de Su int-Pierre d'un e somm e de 7 1. 6 s .
8 cl. t . pour un ter me échu ù P àques dern ier d'trn e rente
annuell e et perpétuell e de t4 1. 13 s . ff d. qu 'il avait à
·prend re sur les moulin s et pêcherie de Ma rn e-la-Maison
25 juillet 1395). - Acco rd entr.e les r eli gieux de S ain tP ier re et Henri de Marn e, écuyer , fr ère et s uccesse ur de
Pierre et J ean de Marne : les reli gieux s'obli gent à fai re
moudre le blé nécessaire audit Henri et à sa maison , sàns
en exige!' aucune redevance , et de plus 50 setiers pou r la
nourriture des pourceaux qu 'il fait engraisser (30 mai 1396
- 1 sceau) . - J ean de Villemaheu, demeurnnt à Bar ,
abandonn e à l'abbaJe de S aint-Pierre la rente de 14 1. '.13 s.
M AR N E. -
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4 cl . qu'il levait sur les moulins de Marne moyennant la
somme de 200 écus ('17 septembre 1427 - sceau de Jean
de R evigny , do yen de Bar). - Copie de l'inventaire des
titres et papiers concernant les moulins et autres droits d e
Marn e : la- Ma~son appar tenant à l'abbaye de Saint-Pierre,
dressé par ordre de .Jérôme Burgensis , abbé commendataire
de ladite abbaye (1551 ).
H. 583. (Liasse.) -

8 parchemins (1 sceau brisé).

lt1•-tt9•. - Maiwup t. - Les abbés et religieux
de Cheminon ratifient un e sentence ·rendue par les commis saires du Saint-Siège entre eux et les égli ses de SaintÉtienne de Chàlons et de Saint-Pierre au suj et de l' église
de Maurupt : on décide .que les églises ci-dessus auront la
même par t et le même droit dans les obl ations et les dimes
dudit lieu comme dans l' élection et présentation du curé
(s. cl .). ·- Sentence arbi trale r endue par Pierre, abb é de
Saint-R emi de R eims, dans le débat élevé entre les religieux
de Co mpiègne et le doyen de Vitry au suj et de l' égli se de
Maurupt qui es t assignée audi t doyen ; la sentence es t r endue en présence des abbés de Sain t-Pi erre et de Moiremont
(s . d. ). - Donati on par He nri , com te palati n de Troyes, à
R aoul , do yen de Vitry, du tier s de la grosse dime et de la
to talité de la menue dim e de Maurupt , l' évêque de Chàlon s
lui aya nt déjà donn é l' autel dudit li eu (1'174) (1). - Donation par G ui~ évêqu e de Chàlon s, aux re ligieux de S t-Pierre
de l'au tel de Maurup t, à charge pour eux de payer tous les
ans 2 s . à l' évêque en reconn aissa nce de cette donation
(H77). - Tho mas, abbé de Sain t-Pierre, après avoir reconnu que R . . . , doyen de Vitry, lui avai t donn é l' autel de
Maurup t, s'obli ge avec le conse ntement de son chapi tre, à
célébrer tous les ans un anniversaire pour le r epos de l' àme
d u don ateur (11 77 ). - - Sentence arbitrale r endue par les
commissaires du S aint -S iège entre les abbayes de Chem in on
et de S aint-Pierre d' un e part , R ao ul , doyen de Vitry, de
l' autre, au s uj et de l'égli se du vill age de Mau ru pt qui était
construi t depuis peu de temps (( super quadam ecclesia ville
nuper co n s tru ct ~ que Malus R ivus dicitur >> (H 79 ). Sen tence par les commi ssaires du St-S iège entre l'église de
S t- É tienne et les abbayes de S t-P ierre et de Cheminon au
s uj et de l'église de Ma urup t (H 9'1 - · 'l sceau bri sé).

IL 584. (Liasse.) - 1 parchem ins (2 sceaux).

11~1-t i>~t. -

il!fefa:-Tierce/i,n (Le) . -

Bar thélemy,
évêqu e de Laon , donne à l'abbaye de Saint-Pierre plusieurs
hommes de corps de Meix· Ti ercelin (L aon , 1127 - sceau
(1) Cette pièce n'est pas mentionnée dan s IP- catalogue des actes
dt'essé pat' D'Arbois.
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dè l'évêque). - J ... , arch idiacre de Chàlon s, notifie à tous
que feu Guillaum e de Dampierre l'avait institué son exécuteur testamentaire, avec mission de s'enquérir des droits
qu'il exerçait sur Meix-Tiercelin et de réparer les torts qu'il
aurait causés à l'abbaye de St-Pierre: << unum invenimus
quod ecclesia Sancti P etri Catbalaunensis habere debet
quartam partem in dicta villa , in banno et justicia et corveii s et in furno banali et in terragiis, in qua parte dictus G.
dicte ecclesie injuriosus extitit aliquando)} (décembre '1232) ;
vidimus de la pièce ci-dessus par l'official de Chàlons
(1448). - L'otTi cial de Chàlons notifie à tous que Jean,
écuyer de Meix:-Tiercelin, a vendu au prieur de St-Pierre
un e terre de franc alleu, communément appelée la Terre
Othon, sise à Meix-Tiercelin, et plusieurs autres droits seigneuriaux, moyennant 20 1. t. forts et 20-s. (janvier 12ï9
v. st.). ·- Eudes de Thory et Jean, son neveu, coll ecteurs
des droits du cardinal de Sainte-Cécile en la vi lle et diocèse
de Troyes , reconnaissent après enquête que le domaine de
Meix-Tiercelin, appartenant à l'abbé de Saint,Pierre-auxMonts , était exempt de cette charge: « invenimus quod
redditus , pro ven tus et ex:i tus di cte domus omnibus computatis , ultra summam viginti librarum turonensium non
rnlebant annuatim, et quod a tempore a quo non est memoria ab omnibus procurationibus legatorum libera semper
fu erat et immunis n (25 mai 1287). - Bail pour 3 ans de
la maison et gagnage de Meix-Tiercelin (1436). - Jean
de i\lcsgrigny, lieutenant gén éral du bailliage de Chaumont,
commissaire dn Roi, autol'ise les religieux de Saint-Pierre
it jouir des droits seigncui·iaux qu'ils exercent sur le finage
de Meix-Tiercelin et dont ils ont baillé déclaration (24 juin
1521).
H. :;85 . [Liasse.) -

9 parchemins (2 sceaux) .

t 161-1.'i~S. - Jfrix -Tiercelin (Le) . - Hugu es, comte
de Cba111pagnc, l'ai~ant dl'Oit aux plainte~ portéPs pai· les
religieux: de Sa int-Pierre contre Garnier de :\1eix: -Tierce lin ,
coulirnic it l'abbaye la possession de !'alleu dudit li eu :
<< Novel'int cuncti fid eles, tam futuri quam ]Jl' ese nte~ , quod
ego Hugo, cornes Campanie, dum quadarn die causa visitationis fratru111 ad ecclesiam beati Petri de !\'lo11tibus ach·eni ssc111, ac dampnum quod ipsius ecclesie frutres apud
~1unsum Tcceli ni in alodii sui mol endinis sustin ebant a
complul'ibus didicissem, utpote filius ecc!Psie udrnodum
iratus justiciarn illis inde facere spopond i, secl impedi en
tibus aliis lll'go tiis ali quanto ternpo1·e distuli. Tanclcm Ycro .
venernbili Rodulfo ejusdem loci abbate cum ceteris ep iscopi s utque abbatibus Romarn profccto , curn itcrun1 ad su ·
pn1dictam ccclPs iarn remeassem , frati·cs me in capitu lum
suum ro can·runt., atque super ·carn erum de Manso Tccc lini

filiosque ejus, Herbertum quoque de Roisnario atque Haymandem uxoi·em Menhardi, qui hanc sibi violentiam in
sup1·adictis molendinis inferebant , querelas deposuerunt: . .
Hoc igitur pacto sancimus et stabilimu s ut ecclesia beati
Petri amodo alodium de Manso Tecelini libere ac quiete
possideat, tam in molendinis, quam in furno et in aque
cursu, in mansuris et campis, atque in ceteris custumii s
atque redditibus n (s. d.) (1) . - Rainer , chevalier de MeixTiercelin vend à l'abbaye de Saint-Pierce le quart d'un
moulin qu'il possédait audit lieu, moyenpant 30 1. de la
monnaie de Chàlons : approbation de la vente par· Henri,
évêque de Tro yes (1'161- sceau de l'évêque) . - Confirmation de la vente ci-dessus par Henri, comte de Troyes:
<< Ego Henriq_us, Trècensium cornes palatinus , tam futuris
quam presentibus notifi co quod in vill a que dicitur Mansus
Tecelini duo mole1idina erant de quibus Rainerus ·miles,
filin s Hugonis , quarte partis possesso1· et participes ej us
co mmuni consilio unum molendinum etrecerunt, sed Rainerus postea Jherosolimam profecturus , ej usdem itineris .
causa, quartam partem suam lande uxoris sue et aliorum
propinquorum suorum ecclesi e Sancti P etri de Montibus
sub precio XXXta librurum Cathalaunrnsis monete vendidit . .. ·... n (1161 - sceau éque~tre du comte Henri). Coi1firmation par Je même co mte Hemi de la donation faite
par .Eudes, vico mte de Rosnay à l'abbaye de Suint-P ierre
du quart d'un moulin ~is fr Meix-Tierceli n (Troyes, 1171) (2).
- Jean de Meix-Tiercelin , chevalier, rt Marguerite sa
fem me, reco nnai ssent devant J'offi ciai de Troyes que le
moulin du li eu et la pêche de la rivit're appartiennent au
couvent .de Saint-Pierre ('1261). - Bail pour 6 ans. du
moulin de Meix-Tierce lin (-1426). - Vidimus par J'otTicial
de Chà lon s de -la donation du vico mte Eudes de Rosnay
(janvier H27 v. st.). --- Jtchange cnfre J érôme Burgensis ,
abbé de Saint-Pierre, et Jacques Dugrcz, procureur de
Claude de l'Islr, par lequel l'abbé cMe audit Cl. de l'Isle le
moulin de la Perrière à Meix-Tierce lin t:ontrc une part dans
les grosses dlmes du li eu ·( 1543).
H. GS6. \ Liasse.) -

25 pièces (22 parchemins de sceaux ).

8 scra ux et fragments

ii:G;'»S-@5>~~. Jllonce t;:;-l'Ab/Jaue. - Notification pur
Pi ene de Courtpalai s, bailli de Ste-\lé nf'h ou ld et de Vitry,
d'un e sentence d'al'bit1·c réglant le pai·ta gc des droits seigneuriaux dl' Moncetz (octobre 1256). -- Heco nnais sa n c 1~
pur Nicolas, cur·0 de Moncetz -e n-Pertlioi~ , des droits dn
Saint-P iene-aux -\fonts sur ledit .\fon cPtz et Cloyes (4 mai
('l 1 Cette pi èce ne figure pas dans le catalogue de s ac tes des comte>
de Champagne .

(2) Celle pièc J el la préc édente ne sonl pa> menti onnées dans Je catalogue ci-dessus .
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1258). ,-

Accord entre les 1·eligieux de Moncetz-eq·Perthois et de Saint-Pierr~, par lequel l'abbé de Saint-J>ierre
!ibandonne aux religieux de Moncetz la possessiop de la
grosse dime du lieu, à charge pour eux d'en rendre par
chacun an 14 setiers de grain à Saint -Pierre (23 aoùt 1276
- 3 sceaux pendants). - Girard d'Amblancourt, écuyer,
vend à Thomassin le Clerc d' Arzilli ères 2 setiers de froment
à prendre chacun an sur le gagnage de Saint- Pierre à Mon cetz et 4 d. de cens portant lods et ventes, mo yennant 6 1.
de petits t. (fer septembre 1302) . -- Vente par Girard
d'Amblancourt , écuyer, aux religieux de Saint-Pier11e de 2
setiers de froment qu'il avait droit de prendre chacun an à
Moncetz et de 9. d. de menu cens, moyennant 18 1. t.
(1er septembre 1304). - Sentence du bailliage de Vitry dans
le débat élevé entre l'abbaye de St-Pierre et J ean d'Étrépy,
chevalier (novembre 1309 - 1 sceau). - Sentence d'Érart
de .Joinville, bailli de Chaun:wnt, dans la cause mq.e entre
Gautier d' Arzillières, chanoine de Chàlons, et l'abbaye de
Saint-Pierre au suj et de la justice ('10 janvier 1352 v. st .}.
- Arrêt du Parlement qui attribue à l'abbé de St-Pierre la
justice haute, moye nne et basse sur ses maisons qe Moncetz (14 février 1367 v. st.). - Sentence de Guillaume Bàtard de Poitiers , bailli de Vitry, qui adjuge à l'abbaye de
Saint-Pierre la succession d' un homm e de corps (4 no. vembre 1384 - sceau). - Mandement de Philippe de
BouPgogne à ses oliiciers de Beaufort et Larziçourt leur
interdisant de connaitre des hommes et fe mmes de corps de
Moncetz qui appartiennent à !'abbaye de Saint-Pierre
(3 septembre 1388). - Sentence du bailliage de Beaufort ·
appartenant au duc de Bourgogne, rendue entre Je procureur
dudit seigneur demar.ideur d'une part, et les r eligieux de
de Saint-Pierre-aux-Monts d'autre , par laquelle il es t r econnu et accordé entre les parties que << dores (}Il avant les
dis r eligieux, leurs deux maisons estans- à Moncetz, leurs
hommes et femmes de corps, l eur seignorie et justice, seront et demourront nuement et senz moien du r esso rt et
so uverain eté de la prévoté et ressort de Vitri » ('10 mai
1393). - Copie de lettres donn ées par les religieux de Moncetz-en-Perthois dans lesquelles il s r econnaissent qu'il s
sont redevables tous les ans envers l'abbaye de Saint-Pierre
d' une rente de 7 sep tiers de seigle et 7 d'avoin e, à la mesure
de Vitry; ils demandent ensuite qu'à cause des guen es
survenues en Champagne on leu~· fas se remise des arrérages de la dite rente dus jusqu'à ce jour, ce qui leur fut
accordé (f er février 1438 v. st .); reco nnaissance psr l' abbé
de Moncetz de la rente ci-dessus (1457). -

Enquête fa ite

à Moncetz touchant les droits et biens appartenant aux re li gieux de St-Pierre (1553). -

Sentence du présidial établi

au Chàtelet de Paris qui condamne l'admodiateur de l' ab-
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baye de Saint-Pforre à payer aux r eligieux les arrérages de
la rente ci-dessus (2 avril 1572).
H. G87. \Liasse.) - 11 6 piêces (11 parchemin s).

Mutigny-la-Chaussée . -

Titres et
baux du pré des Isles et de la ferme de La Chaussée : débat
entre les. religieux de Saint-Pierre et J ean de L essevill e,
chanoine de St-Menge et curé de Mutigny (1460). Pièces concernant le bien de La Chaussée cédé à St-Pierre
par J ean Cagnon, laboureur audit lieu: rôl es des terres de
La Chaussée (1692-17'.L9); arpentage en 1700; baux de la
ferme (1688-1785) .
t.t60· l 781i. -

H.

~ 88.

(Li asse.) - 17 parchemins (4 sceaux et fragments
de sceaux).

t3t 9•t3~:. -

Pierry, Saint-Jitlien, Choisel et Cor~

rigot. - Donation de Raoul Macquar~ de Mareuil, garde
des foires de Champagne et de Brie : ledit Raoul M. donne
en mariage à sa fille .Jeann ette et à .Jacquemin de SaintMard, écuyer, 50 li vrées de tene à lever de la manièr e suivante : << c'est as&avoir vint livr ées sm· seize fauchiées de
pré que li diz sires Raouls a en la praerie de Marduel en
lieu que on dit En Brueul, mou vans de fran c aluef, et trante
livrées à penre et recevo ir sus les taill es des hommes et des
femmes de Saint Julien et de Pierri >> ('10 septembre 1319
- vidimus du 23 janvier 1324). -- Prise de possession
par le connétabl e de France de la terre de Saint-Julien ,
Pierry et les Aunois à lui ve ndue pa1· dame Hélissans, veuve
de Raoul Maquart :· << A nobl e h o~e et sage, son tres chier
seigneur , Monseigneur J ehan de Macheri, chevali er le Roy,
garde de la baillie de Vitry, Bernard de Dormans , li vostres
lieus ten ans, honour , obéyssance avec tout service : mon
tres cher sign eur je vo us senefi e que dame Hélissens, fame
de fe u si re Raou Maquart de Mareul, c'est devestue en
nostre main de la tene de Saint .J u!ien de Pierry et des
Aun ois de lez Espernai et des appeudences, vost et aggrea
que je en vestisse le procurent· de haut, nobl e et puissant
mon cher signeur mon signeur· le connestable de France,
pour le pris et la somme de qua tre cens et quaran te livres
tournois .... .. " (Épernay, le jour des Brandon s, l'an 1325
v. st .). - Vente par Hélissant, ve uve de Raoul Maquar t de
Mareuil, à Gaucher de CluUillon , comte de Porcien, connétabl e de France, de ce qu 'elle possédait à Saint-Julien ,
Pierry et dépendances, rnoyeunant 440 1. t. (jeudi avant la
Cl1andeleur 1325 v. s L.). - Ve ute de la terre de Pierry,
Saint-Julien , Choisel et les Aun ois par Gaucher de Chàtillon , co nn étable de France, aux reli gieux et abbé de
Saint-Pierre-aux-Mo nts de Châlon s, moyen nant 1617 1. 7 s .
11 d. (septembre 1326 - ~ceau ). - Gaucher de Chàtillon

'
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s'engage envers l'abbé Thibaut à faire amortir la vente cidessus par le roi de France (Châtillon -sur-Marne , 6 septembre 1326 - fragments de sceaux). - Gaucher de Châtillon reconnait devoir il Pierre, évêque de Châlons, une
~ omme de

400 1. pet. t. et donne pouvoir aux religieux de
Saint-Pierre d'acquitter cette somme, avec promesse de leur
en tenir compte sm· le prix de la terre de Saint-Julien
qu'ils avaient achetée de lui (6 octobre 1326). - Mandement de Gaucher de Chàtillon aux abbé et religieux de
Saint-Pierre, de payer une somme de 120 1. t. qu'il devait
au Chapitre de Chàlons, et ce en déduction du prix de la
terre de Saint-Julien (28 novembre 1326 fragment du
sceau équestre du connétable). Autre mandement du .
même à son bailli de faire mettre les religieux de SaintPierre en posséssion de la terre et seigneurie de Saint,
Julien et Pierry (Paris, mai 1327 - fragment du sceau
équestre du connétable, en cire rouge). - L ettres d' amm·tissement et de confirmation par le roi Charles IV de la
vente de Saint-Julien et Pierry faite à l'abbaye de SaintPierre par le connétable de France (Château-Thierry, octobre
1326). - Prisée de la terre et seigneurie de Saint-Julien,
Pierry et les Aunois, lors de la vente qui en a été faite par
le connétable il !"abbaye de Saint-Pierre. - Quittance
donnée par Gaucher de Chiltillon aux abbé et religi eux de
Saint-Pi erre de la somme de '1617 1. 7 s. 11 d. , montant
du prix de la terre et seigneurie de Saint-Julien qu 'ils
avaient achetée de lui (Pal'i s, f er mai '1327) .
H. 589 . (Liasse .) - 22 pi èces \20 parchemin s, 4 sceaux
ou fragments de sceaux).'

t:'U.ii-sm~'·

-

Pien ·y et Saint-Jiû·ien. -

Just·ice:

Sentence du bai 11 i de Sézanne rendue en ses assises d' Épe1· nay, aux ternies de laquelle Jeanson P errin et et co nsorts,
hommes de cor ps de l'allbaye de Saint -Pierre-aux -Monts ,
doivent payer ltt taille de Saint-Julien et non pas celle de
füugny (10 no ve mbre '1345). Lettres patentes du roi
Charles V maintenant les religieux de' Saint -PietTC en
possPss ion et saisine d'exercer la justice sur les tenes de
Pierry et Sa int.Julien (15 juillet '1369). - Senten ce du
bailli de la duchesse d'Orl éans en ses terres de Champagne
et de Brie, au sujet d'tm taureau qui avait été saisi pal' un
sergent du prévôt d' Épernay : ordonné que le sergent · fera
satisfaction aux religieux de Saint-PiPrre , seignelll's du liPu
(ï juillet '1381). - Le nommé J. Jobin , domicilié <'t Pierry,
avait mis le feu en une grange pleine de bl és : condamné
'lll bannissement et à la confiscation des bien~ , il intPl'jette
ùpJwl au Parlement et les religieux n 'ose nt pas le pou1·suivrc plu s loin ; mandement du roi Charles VI dP mettre
les r·pJigieux en possessirm des biens confisqués sur ledit

.Jobin (5 septembr·e '1393). - Divers arrêts du bailli du du c
d'Orléans en ses terres de Champagne et de Brie rendu.s aux
assises d'Épernay touchant la justice de Pierry (1398-'1403).
- Sentence du même bailli concernant les biens meubles
d'une femme de corps décédée

;'1

.Juvigny en la prevôté

d'Épernay : ordonné que les religieux de Saint-Pierre
seront maintenus en possession dé prendre et garder les
biens meubl es délaissés par ladite femme (7 février 1416
v. st . ). Accord entre le procureur du comte d' Angon~
lême , seigneur d' Épernay, et le maire de Saint-Julien, au
sujet de coignées saisies sur divers particuliers et de Cet' "
tains bois coupés en une broussaille située en la haute justice des religieux (146'1). Commission du Roi au bailli
de Vitry d'ajourner le comte d'Angoulèrne avec son bailli ou
son lieutenant d'Épernay il comparaitre au Parlement , en
ses jours ordinaires de Champagne, au sujet de 2 hommes
mis dans les prisons de Saint-Julien et de Pierry et qu'un
sergent d 'Épernay en avait tirés (20 octobre '1497). Commi_ssion du roi François J el' au bailli ou au prévôt de
Vitry pour entendre des témoins dans Llll débat élevé entre
les religieux de S aint -Pierre d'une- part , Jeàn Lefolmarié,
chanoine de l' église de Chàlons et Charles Dartey, seigneurs
de Cuis, de l'autre , au sujet des limites de leurs seigneuries
respectives (27 aoùt '15'17). - SentencP du bailli d'Épernay
qui condamne le fermier de la cense de Choisel à se désister ,
de son bail ('155 1); autre sentence rPnclue au profit des reli gieux de Saint-Pierre au sujet de trois quartiers de vigne
. sis au terrait· de Pierry, lieu dit La Bénisson, achetés par
Jean de Noi' I, chantre et religieux de la dite abbaye, sur
lesqu els le nornn1é Lespagnol prétendait avoÏL' droit d' li ypo Arrèt du Con~Pil d'État obtenu sur la

thèque (H:i88) . -

requète du duc de Bouillon demandant au Jfoi de réunir
la prévôté d'Épernay nu bailliagP Ol'dinnire ducal de la
même ville : la r equète es~ rcnvoyt'·c it l'intendant de
Champagne pour Pntenclre les officiers dPsdits bailliage et
prévôté (6 juillet Hî9i ).
H. 090. (Liasse .) S82@a8G§~.

-

1~

pi èces ( l ti

parc hemin s~.

Pierry_· mout-in cle Saint-Julien

el,

Do11ntinn du moulin dP La Fof;se sous Saint ·
Julien par Hcnl'Î de Corbon, sire de Cuis , ù. Alice Margueron et Eudrli11e ln Blanche, fill e:" de (;uillaurn e de Montfélix (14, juin 1320). - Donat.in11 1·11t1'e vifs du moulin La

Choisel. -

Fosse par .Jea11 Il' _\'laf'sn11 de (;oul'g•111~on it 'Vytasse de
i\fontfélix ('10 dé1·ernhrc 1321). - H1•nt·i de Corbon, écuye1·,
vend aux religieux de Saint-Pierre un aulnaie avec la motte
et les fo ssés ù J' pntour., depuis la _fontaine de Saint -Julien
jusqu ' au mouli11 , rno~'P11na1H 30 1. t. (23 février '1327 v.
st.). - Ysabrau,Yruve Lie vVytaf'sr de '_\fontf'élix, renonce en

SÉlllE Il. -
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faveur de:-; religieux de Saint-Pie1Te au 1110ulin de la Fosse
(12 mars J327 Y. st. ). - Bail du moulin La Fosse pour 99.
ans, mo ye nnan t 40 ·s. t. par an (1q, juin ll166). - Baux
du moulin de Saint-Julien (1510-Hi'13). - Bail du moulin
de Choisel , sis à Saint-Julien, pour 99 ans , moyennant 141.
t. par an et un gCtteau ou moiton de froment, au choix du
bailleur, •'t re11d1·e chaque année au jour de !'Épiphanie
« que 1·t'u cfü Le:-; grans Roys >> ('.22 octobre 15'19). Robert de Chantalot, domicilié ù Tro ye~, ve nd aux reli gieux
de Saint-Pierre 100 s. t. de l'ente annuell e et perpétuell e
avec un gàteau de demi-boisseau de from ent à prendre chacun an sur un moulin it Choisel , appelé communément le
Molinet, sis it Pierry -lez-Saint-Julien, moyennant 100 1. t.
en 50 écus so l (30 mai 1520). -- Sentence de la prévôté
d'Épernay qui main.tient l'abbaye de Sa int-Pierre au droit
de pe1·cevoi 1· sur le lllnulin dt' Saint..luli en t2 1. de redevance annuellP.
H. :J9l. (Liasse.) -

23 pièces (3 parchemins).

Pierry : clroilg seigneiwiau:r.
reli.gieu:c de Saint.-/J ie1n : ordonnance de

tli40-1161!,

Chapelle

de.~

J' évèque concernant la chapell e parliculiè1·e des religieux it
Pierry ( 1698-1732). - Just·ice : déposition de témoins sur
l'existence des fourches patibulaires à Pieny (1540). Copie du pl'ocès -vPrbal dt·essé par les otfi ciers de la justil:e
de Pierl'y, de l'érection d'un poteau ou signe patibulail'e
planté à Pierry dernnt la porte principale de la maison des
religieux (1718). ·-- Prnciireur fîsccil : révocation de la
charge et office dt> procu1·e~r fi scal signifi ée à Philippe
Guérin, vigner on audit li eu (1696) ; provisions de procu reur fis ca l il .Jean de Vil lers, JWOcu1·eur· au bailliage et siège
royal d'Épernay ( 1725) ; réccptiou de Jean Poncelet t•n
qualit(• de proru1·Pu1· fiscal de la justirr de J?ierry (1742). Chasse: p1·odsions de gnrdc-chasse ,) J. Bal'ni er et L. Lot
(1677 j; id. ù FI'. Brnn efout (1761). - Défens e de par les
enquèteu1·s et rérorn1ateu1·s des Eaux et forèts de Frnn1.:c ,·,.
tous parti culic1·s , dl' portl'r ar11 1es it feu, de chasse r et de
pècher s m· les tPr1·es des abbayes de Saint-Remi de Reims
et de Sa in t - Pi e 1 · 1 ·(•-a 11 x - :\lont~ de Cltùlons (1672).
Il . ii92. (Li asse .) t.'461-168~ . .....:..

Q pi i:ces (4 imp1·imées).

l'icrry: usages. -

:Mémoire at tl'Î bué au rnaicul' de Sai11t -.fulic11 et adressi'! à !"abbé de Saint Pierre au suj et d'u11 dt'mi-arpent de bois ass is au terroir
dudit li eu (vers HG I). - H.cquète des habitants de Piel'l')'
au maltrt' des Pa ux et l'or1'ts d"Épernay, dans laqu ell e, aprt'.•:-;
avoir expo!>é quïl leur appartient un e pièce de brnussailles,
il s demandent quïl leur soit pe1·111is de la co uper pour !cul'
chauffage (15 norrn1IJ1'e '1G39 ). - .-\nèt du (~1·and Co nsei l

IO!J

rendu entre le cardinal de Bichy, abbé de Saint-Pierre, et
les habitants de Saint -Julien de Pi erry , au suj et de la vente
qu'ils avaient faite it Pierre Vary, président au bailliage
d'Épernay , de prés et bois co nstituant leurs usages
(25 février '1654 - 4 exemplail'es imprimés). - Acte
d'assembl ée de tous les habitants de Pieny, Saint-Julien,
les A.ulnoi s et Corrigot , dans laquell e ils déclarent n'avo it•
d'autres usages que huit arpents de bois taillis provenant
du- domaine d'Épernay, pour lesquels ils doi vent un cens
annuel de '13 s. () d. (24 juin 1659) . - Arpentage fait pat'
J ean Barnier, ar penteur juré à Épe1·nay, d'une pièce de
bl'Oussailles constituant les usages de PiPrry (1665).
H. 593. (Liasse.) -

54 pièces, papier (2 plans).

t 306-t 1' iiO. - Pierry. - Déclaration que donnent au
greffe du burea u ecclésiastique du diocèse de Soissons les
prietir et religieux de Saint-Pierre, de leurs biens et revenus
situés dans ledit diocèse , pour satisfa i1·c à la déclaration du
Roi en date du '17 aoùt lï i'.iO. - Extrait des titres concel'nant !'acquisition faite en 1326 de la tl'ITP et seigneurie de
Pierry. - Extrait d' un livre en parch eu1in daté de 1306 ,
lequel a pou!' titre : « Original où sollt les 1·entcs, les ce ns
et les loye1.·s qu·on doit au co uve nt de Sa int-Pierre de Cbaalon s . »

H. 591,. (Liasse..) -

46 cahiers in-1> 0 , pa1>icr.

171!5-I ~~"· - Pien·y. État:-; annue ls des biens et
revenus appartenant aux religieux de Saint-Pierre sur le
ban de Pierry et terroirs voisins.

H. 595. (Li asse.) -

I6 cahi ers in-folio.

1 ~:,a-t :§9. -- P'ierry. États géilt'• 1·aux des biens
dP la tene et se ign eurie de Pierry et ten·o irs ro i ~ins .

H. :;()6. (Liasse.) -

21 pièces (25 parchemins).

Pie rry. -

Titres d1' propri été:
acquèts , donations , échan ges, etc. ('1350-'.159fi). - Vente
pat· Pen·inct Javiers d'Épernay à J"nbbayc, d' un e pièce de
Yigne, sise au terroit· de Saint-Juli en, lieu dit En Jlocheret,
n1o ye1111ant 100 flol'in s d'or à l' écu (1350). - Donation a1.1
courent de Sai nt-Pie rre d'un bois sis au fina ge de Saint .Juli en (6 décc mhl'e 1361). In venta irl' des co ntrats
d'acens ement, de ve nte et des baux <'L vi1· ou i\ long terme,
de L39:2 •'t Hi01·.
t3lli6-8SO".

-

H. 391 . (Li asse.) 1631-1 :~.'i.

-

40 pièces ('l parchemin,'.

Pien·y. - TitrPs de propriété:
acqul'ts , f'tc. (t65ï -'.lï75). - État dP 1:1 maison de Pi en· y
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appartenant à Saint-Pierre-aux-Monts, du 1er mars 1736 à
pareil jour 1737.
H. 598. (Liasse.) -

57 pièces (2 parchemins).

1•6•·1139. - Pierry. - Pièces diverses de procédures. - Copie des faits et articles proposés par le procureur géneral du Roi contre la comtesse d'Angoulême, tutrice
du duc de Valois, comte d'Angoulême et seigneur d'Épernay, son fils (1507). - Copie d'un inventaire des biens
meubles appartenant à Julien Gérard, domicilié à Saint.Julien , dépendance de Pierry (1519). - Procédure pour
les religieux de Saint -Pierre contre .Joseph et Claude Guil laume, seigneurs de La Cour, ajournés devant la maitrise
des Eaux et forêts de Reims , pour avoir chassé sur les terres
de Saint-Julien et Pierry (1719 -1720). - Procédure au
bailliage d'Épernay entre les religieux, de Saint-Pierre,
seigneurs de Pierry, et .Jean Pérard, curé dudit Pierry, au
sujet de$ droits honorifiques dus aux dits religieux dans
l'église du li eu (-1739).
H. 599. (Liasse.) -

104 pièces [9 parchemins , 1 imprimée).

1315-1189. - Piei·ry. - Renseignements. - Acqui sit.ions faites par les religieux de Saint-Pierre depuis la
co mmende. - État -général des biens et revenus de la terre
et seigneurie de Pierry (17_86 -1787). - Aveu fourni au
bnilli de Vitry en 1540 (copie) . - Titres d'acquisition de
la seigneuri e de Pierry: charte du roi Louis X qui permet
it Gaucher de Chàtillon de vendre de ses terres pour une
somme de 280 1. de rente annuell e (juillet 1315 - copie).
- Acquisition de 7 parts dans 8 du moulin de Choisel
(22 novembre 15'11 -copie). -- Bref d'indulgences accordé
par le pape Clément IX aux fidèles qui auront visité l'église
de Saint Juli en à Pierry le jour de la fête paroissiale (9 mai
1668) ; au bas est la permission donn ée par M. Jacques
Thuret, vicaire général du diocèse de Reims, d'en faire la
publication dans tout le diocèse (19 juillet 1668). - Réunion des offices claustraux à la mense conventuelle: lettres
patentes du Roi qui app1·ouvent la bull e du 15 juillet 1772
co ncernant !'Ordre de St-Benoit (-14 aoùt -1772 - impr.) .
- Requête présentée it l'évêque de Chù.lons au suj et de la
r éunion des offices claustraux à la mense de l'abbaye de
Saint-Pierre (copie extraite des registres capitulaires de la
dite ·abbaye); etc.
H. · 600. -

1 cab. in-i•, dérclié (289 feuillets).

15~~-155•. - P·i erry: ccnsives. Papier des cen sivcs dues aux abbés et 1·eligieux de Saint-Pierre-auxMonts de Chàlons, seigneurs de Saint-Julien, Pierry, Corrigot, Les Aulnois, Choisel et dépendances <lesdits lieux, fait
en 1552 et 1554.

•

H. 601. (Liasse). -

27 pièces, (1 parchemin).

1'93•1661. - Pierry: censives . - . Cueillerets des
censives qui sont dues aux religieux de Saint-Pierre, seigneurs dt! Saint-Julien, Pierry, Choisel, Les Aulnois et
Corrigot.
H. 602. (Liasse.) -

43 parchemins.

1 ~9~·1553, - Pierry : baux. terres it Pierry, Saint-Julien, etc .
H. 603. {Liasse. ) -

Baux anciens de

104 pièces, papier.

1588-118~.

- Pierry: baux. - Baux modernes de la
ferme de Choisel (-1723--1778) ; id. du moulin de Pieny
(-1696--1782). - Baux de prés, terres et maisons (-1627-1776).
H. 604. (Liasse.) -

23 pièces (1 parchemin ).

1118-1119. - P'ierry: procédures. - Procès entre
les religieu~ de Saint-Pierre-aux-Monts et M. de Failly ,
seigneur de Moussy. - Consultations d"avocats: l'une
d'elle est signée Henrion de Pansey (-1779).
H.

60~.

(Liasse .) -

3 pi èces, papier.

t 10~· 1180. P'ierry : arpentages. - Arpentages et
plans figuratifs des terres , prés et vignes situés sur les terroirs de Pierry et pays voisins. ·
H. 606. - 2 plans enroulés.

1118. - Pierry: plans . ..::_ Plan de la rue de Pierry,
seigneurie des religieux de Saint-Pierre. - Plan des marais de Pierry , sur lequel on a tracé par des li gnes rouges
différents projets de canaux de desèchement : travail exécuté
par ordre de M. Rouillé d' Orfeuil, intendant de Champagne: Ablois, le 25 octobre -1778. Signé Le Louvier.
H. 601. (Liasse.) -

1 pièces (6 parchemins) .

1~11•1185. - Pogny: moulins et terrage. Débat
entre l'abbaye de Saint-Pierre, d' une part, Jean , chevalier,
Agnès, sa femme et J ean de Saint-Mard, écuyer, de l'autre
au sujet de la redevance réclamée par l'abbaye pour les
2 moulins qu"elle possédait à Pogny: ledit .Jean, écuyer,
reconnait pour sa part devoir à l'abbaye 1 d. parisis et les
2 autres , à savoir le chevalier et sa femme, reconnaissent
devoir 6 d. de cens annuel et perpétuel à raison des
moulins ci-dessus (15 avril 1271). Les enfants de
.Jean Lollier co ndamnés à restituer à l'abbé de Saint-Pierre

sf.nrn
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la succession de leur père <'t lui échu e pour cause de main
morte (fer fév'rier 1349 v. st .). - Mandement du bailli de
Vermandois au 1°r sergent sur ce requis de faire payer il
J ean Vauchier le terrage de 12 gerb es l'un e, Slll' un e pièce
de terre qu'il possédait •'t Pogny, en lieu dit Monteruel
(1404) . - Sentence du bailli de Vermandois au suj et de
2 fours que les reli gieux avaient fait abattre en un e maison
sise il Pogny et ap partenant au Chapitre de St-Étienne:
dit et accordé qu' ils feraient rebùtir les 2 fours pour l'usage
des locataires de la maison seul ement, et non pour celui des
habitants de Pogny (18 juillet '1470). Accord · entre
J érôm e Burge nsi s, abbé de Saint-Pi erre, et les chanoin es de
de Saint-Étienn e, au sujet d'un moulin qu 'il avait fait construire sm la rivière de ;\foil'l'e appartenant auxdits chanoines en leur seigneuri e de Pog ny (22 avril 1542) ('1) . -- Bail
pour 9 ans d'un e fer me sise à Pogny, il Claude Henry, laboureur à Vésigneul-sur-Marne, et Loui se H orguelin , sa
femme, moyenn ant 750 1. pour la premih·e ann ée et 850 1.
pour chacun e des htiit autres ('.lï85).
H. 608. (Liasse. ) -

Iî6 pièces (H pal'chemins, t sceau) .

ttt4,•t1t3, /'ogny: peage. - Procès entre les
prieur et religieux de Saint-Pi erre-au x-Mo nts d'une part ,
et plusieurs marchands de bois pour l'approvisionnement
de la vill e de Pari s, au suj et du droit de péage que lesdits
reli gieux pe1·ceva ient s ur tous les bois ·p assant sous le pont
de Pogny (1661 -01 3) . - Copies co lla ti onn ées de pi èces
anciennes qui ont été produites pour appuyer le dire des
religieux: charte de Guillaun11!, évèque de Chùlon s, con fir mant les droits de !"abbaye, entre autres la taxe levée sur
les boi s qui desce nden t le cou rs de la Marne (H 14) ; charte
du roi Loui s VII confirmant tous le:; pri vilèges accordés à
l'abbaye par les rnis , ses préd1'•cesseurs, et les évêques de
Chàlons (Hi:i7) ; bulle eouffrrnative du pape Innocent III
(1213); id. du pape Nico la ~ [\! (1289 ); déclarat ion de tous
les biens et droits de l'nbba yl' par les abbés et religieux de
St -Pi erre (29 décembre 138~ ); etc.

H. 609. (Liasse .) -

20 piècfs (10 parc hemins, 5 scea ux).

t 269-1166, Posse;;se. - Rob ert , curé <le Sa intJ ean-deva n t-Possrsse, lé~LJC par acte de dernière vo lonté
aux r eligieux de St-Pierre-aux-Mo nts tout ce qu'il possé ·
dait audit St-J ea 11 (31u t:to ll1·e1269 - sceau de J"oliidal ).
- Villain, chevalier dudit li eu de St -J ean, et Hu gues, ·
écuyer, remettent à !"ab baye <le St-Pierre tout .ce que le cl é·
funt curé possédait ù ·saint-J1·an ( 26 mars 1273). - Se ntence arbitrale rendu e (•nt1·e Aubert de Stain vill e, seigneur
d) Cf. Série C., art. G38, mou lin s ùe Pogny.

·111

de Montaillot et de Possesse, et !" abbaye de Saint -Pi errcaux-Monts , tou chant 40 s . de rente que !" abbaye levait s ui·
t..:ertains prés à Possesse en vertu d' un e · donati on faite aux
reli gieux en 1404 (19 décembre 1468 - 4 ~cca ux ). - Bau x
des prés de Possesse (1577-1766).
H. GLO . (Li asse.) -

t "20-1

n u». -

33 piè ces (3 parchemins ).

Pringy et Drotûlty. - Hol es des ter-

res de la censc (14:20-1764). 1786).
H. 611. (Liasse). -

xne

siècle. -

Baux de ladite cense (1679-

3 parchemi ns.

Rosay (moulin de). -

t~uillaume ,

évêque de Chàlons (1), approuve et co nfirm e la don ation
faite à l' église de Saint-Pierre-aux-Mo n ts par le chevali e1·
Piene, surnomm é Payen , d'un alleu appelé Bulmont (2) :
(< Noverint tam presentes quam futuri quod quidam nobilis
mil es nomine Petrus, cognomine vero Paga11u s, ecclesie
bea ti Petri de Mo ntibu s alodium quoddarn qu od Busnimun
di ci tur , laude et assensu fratris sui Odonis et nepotis sui
Philippi donavit , sicut libere illud possederat, tam in silvis
quam in prntis , pascuis, aq uis , terris arabilibus , cultis et
in culti s, censu, servis et ancillis ad idern alodiu111 pertinentibu s, ubi cunque essent , et quicquid ex ipso alodio consuetudinaliter solet exigi. Huic autem legitim e do11a tioni inter fuit magis ter vVill elmus Cathalaunensium 1·everentissimu s
episcopus qu am li tteris et sigilli sui auctoritate roborari
precepit Jl (s. d. - XIIe siècle). - Eble , évèq ue de Cbàlons (3), a pprouve et confirme le legs fa it pae Eude à lad ite
abbaye de tout son all eu de Eulmont, lotum alodium stmm
de Buisneio monte (s. d. - Xll 0 siècle) ; après le décès
cl 'Eud e, les tuteurs de sa fill e ayant co 11testt\ la donation
ci-dess us, l' év1'que Geoffr oy (4) la rnppcllP rt la confirm e
(1141).
H. 612. -

1 parchemin .'

lt 4~ . - R osay (moii lin de). -- Gui , t'·l'(·t1ue de Clii\lons (i:i), notifie à tous : 1° que Roger de Hosay a ve ndu h
l'ég lise de Sa int -Pi ene-aux-Monts un nr oulin avec ses
dt\ pendances , si:; il Bulmont, moye nnan t 18 1. ; 20 que
flugues Tt'on c, Hugo Trimws, faisant ~o n fil s moine ;'t
Saint -Pi en e, a donn é à ladite égli se le quar't de !'all eu qu ' il
possédait à Min ecourt « quartarium alodii quod apud
(\ ) Guill aum e, évèq uc de Châl ons 111 3-1122.
(2) Bulmon t., moulin de la commu n·e de Rosay. Longnon , Dicl10n11ail'e lop or11Y1phique de la Manie.

(3) Eble de Rouci , évêque 11 2~-11 26;
(!•) Cc offi·oi 1, évèq ue 11 3 l-H 42.
(G) Cui Il de Montai gu, évêq 11 e 1143-Il47.

ARCHIVES DE LA MARNE

H2

Med'iarn Curtem possidebat >> avec une femme de corps et
son fils qu'il avait i.t Saint -Lumier; 3° que Herbert et Bernard, ain és du susdit Hugues , ont donné i.t la même église
la part qu'ils possédaient dans les dimes de Chenevières,
apiid Chenevef'ias (Chùlons, H47).
H. 6'13. -

i parchemin.

1 ~36. - -

R osa y (moulin de).
Simon, official de
Chàlons, notifie it tous que J ean de Rosay, chevalier , dit
le Lucreres, diclus li Ducreres, a donné en perpétuelle
aumône i.t l'abbaye de Saint-Pierre la moitié du · sixièma
d' un moulin sis i.t Rosay,· quod motendinum vocatitr Bu·inernont, et que l'autre moitié dudit sixième, il l'a vendue i.t la
mème abbaye mo ye nnant 2tî l. prov. forts (septembre 1236).
H. 614. (Liasse.) -

2 pièces (i parchemin).

i<&i.&-16<&<&. llosay- (rnoidin de). - Bail par les
1·eligieux de Saint-Pierre à Thibaud Bauélet de Sogn y-e nl'A ngle, du moulin de Eulmont, avec les maisons· et édifices
qui en dépendent , pour 4 années à partir de la Madeleine
1M4, mo ye nnant la quanti.té de 30 setiers de bl é par chacun an, dont 20 de froment et JO de seigle à la vi~ille
n1csurè de Vitry, (( avec ce cinquante anguilles bonnes
et souffi santes. Et si doit et es t tenu s ledit preneur de retenir ledit moulin par ledit temps d'a nn ées, de tapin es et de
fui siaux , le piet du fer, des laussectes en aval et la pallatte
<lesdits moulins , avec les deux botu·dons et les combelles

d'icellui moulin , et aussi retenir et maintei1ir les edif!i ces
dudit moulin par ledit temps J> (30 décembre 1414). Autre bail à Nico las Piat , meuni er , du moulin à eau de
Eulmont avec ses dépendances, et 1 arpent de bol s taillis à
prendre dans le hois de Rosay, pour 9 années à commencer
de la Saint-Martin 1643, moyennant 200 1. par chacun an
(14 février 1644).
H. 613. (Liasse. ) - 2 pièces (i par-chemin).
lll<&I. - Rosay: dime . S ente nce arbitrale rendue
par J ean de Possesse, do yen de Saint-Ge ngo ulfe de Toul ,
déterminant la part que le curé de Rosay devait percevoir
sur la dime dudi t lieu (1°r juin t2'd) ; copie coll ationn ée
de ladite sentence faite à la req uête de l'évêque Cosme
Clausse, abbé commendataire de Saint-Pierre, le 13 no,·cmbre 1tî84, signée de Fran çois, sergent royal au bailli age de Vermandois , et Pierre G1·osjcan , praticien à
f:hùlons.

H. 616. -

I pièce, papier.

.Rosay: visite de la paroisse. - Procès-verbal
dP la visite des églises de Vavray- le- Grand et de Bassuet,

de Vavray-le-Petit , Doucey et Rosay , fait e pat· Je doyen
rural de la chrétienté de Vitry -en -Perthoi s : il est dit à l'article de Rosay qu'après enquête faite par le doyen ci -dessus ,
il lui a été déclaré par les marguilliers et une partie des
paroi ssiens que le village de Rosay était petit , qu'il ne contenait qu'environ tîO à 60 ménages, que Je présentateur à
cure était l'abbé de Saint-Pierre auquel appartenaient toutes
les grosses et menues dimes du lieu , que le gros du curé
était de 40 setiers , moitié froment et moitié avoine , les
menues dimes étant Jouées pour 2tî 1. , que les dimes en vin
étai ent laissées aux fermiers de Vavray-le-Petit et de Doucey (24 août 1tî8tî).
B. 617. (Liasse.) -

9 parchemin s (I sceau et un fragment
de sceau).

1~5&-1378. -

Rosa y. - Accord entre Gaucher du
Plessis, chevalier , et l'abbé de Saint-Pierre-aux -Monts,
détermin an t la part respective qui revient à c h~un d'eux
dan s la seigneurie de Vavray-le-Grarid, les hommes de
corps, la justice, la pèche, etc. (12tîtî - sceau équestre ·de
Gaucher du Plessis) ; copie de la même pièce, et au bas le
consentement donn é par Sarracena, femme dudi L Gaucher;
vidimus de l'acte ci -dessus en date du 2tî février 130tî v. st.
- Gaucher du Plessis s'engage envers son seigneur Guion
de Sarnay ( l ) et Isabelle, sa femme, à observer J' accord ci .
dessus : (< J e Ga uchiers chevalier s, sires dou Plaissie, faz
savoir à touz cels qui ces letres verront que je promez i.t
garantir pour moi et pour mes oirs à l'abé et au corent de
Saint Pierre de Chaalon s envers mon seignor Guion de
Sarnai et ma dame Isabels, la famm e ce dit Guion, tant
co me cele Isabiaus vivera, la pai s et les coven ances que j'ai
faites enve rs les diz l'abbé et le covent de Saint-Pierre, de
la terre de vVaverei le Grant et de Rosoi, ensis co rn e cele
pai s et celes covenan ces sont escrites et saelées ès letres
mon seigno1· l'eyesques de Chaa lon s et ès moies, les ques
letres l' abés et ·1i covenz de Saint Pierre ont par mon acor t n
(avril 12tî6); vidimu s en date de 1378. - L e même promet
de fair e garantit· par Sarrazin e, sa femm e, l'accord qu 'il
vient de conclu re avec l'abbaye , concernant Je moulin de
Bunimont (dét.:e mbre 12tî7 - fragment de sceau).
H. 618. -

1 parchemin.

Ill:<&. - l!osay. - Donation faite sous le scel de l'official de Chl\lons , pa1· Guiot de Rosay, écuyer, avec le consentem ent de J ean chevalier, i.t l' église de Sain t-Pierre, de
Varin , dit du Gué, et J ea n son fils , hommes de corps dudit
Guiot: <( Guiotus de Ros_e to, armiger, de consensu et volun-

1585. -

{i) Sarney, hamea u, commune de Vavin court, Meuse.
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tate domini Johannis militis de Roseto, dicti. ...... . qui fuit
presens et qui in hoc coram nobis se consensit in jure
.e xpresse .et spontanee, dedit, concessit et contulit in perpetuum et se dedisse recognovit donatione irrevocabili inter
vivos in puram et perpetuam elemosinam ecclesie Sancti
Petri ad Montes Cathalaunensis Varinum, dictum de Vado,
et Johannem ejus filium, homines de corpore ipsius armigeri, ut dicebat idem armiger ........ >>(février 1273 v. st.).
H. 619. (Liasse .) -: 4 pièces (3 parchemins).

1'?74,-1'?76, -

Rosay. - Jean de Rosay, chevalier,

dit Blanche Coville, et Isabelle, sa femme, vendent à l'abbé
et au couvent de Saint-Pierre une pièce de terre arable sise
à Rosay, derrière le manse que ledit abbé possède au~it
lieu moyennant 20 1. t. forts (H novembre 1274) ; les
mêmes vendent à l'abbaye 2 pièces de terre arable audit
lieu , moyennant 40 1. t. (novembre 1276). - Accord entre
l'abbé de Saint-Pierre et celui de Saint-Paul de Verdun
touchant les dimes et terrages de Rosay (5 novembre 1275) ;_
copie collationnée de l'accord ci-dessus exécutée le '16 noyembre 1584, sur l'ordre de l'évêque Cosme Ciausse, par
François, sergent royal en Vermandois, assisté de Pierre
Gros jean , praticien.
H. 620. (Liasse.) -

3 parchemins (1 sceau).

1'?76-1~91. - .Rosay. - Jean de Rosay , chevalier,
vend à l'abbaye de Sainte-Hol'.)de, au diocèse de Toul ,
20 setiers de blé, moitié froment et moitié avoine, à la
mesure de Bar-le-Duc, moyennant 17 1. t. et demi (11 mars
'1275 v. st.) ; vidimus de ladite pièce en date du mois de
novembre 1291 (sceau de l'official).
H. 621. (Liasse.) -

8 parchemins (2 sceaux).

1~87-1~88. Rosay. - Compromis entre les religieux de Saint-Paul de Ver.dun et ceux de Saint-Pierre-auxMonts, par lequel ils désignent des arbitres pour terminer
les différends qu'ils avaient ensemble, lesquels sont détaillés
dans la pièce ci-jointe renfermant 14 articles (21 novembre
1287). - Sentence des arbitres désignés ci-dessus touchant
les débats élevés entre les deux abbayes de Chàlons et de
Verdun au sujet des dtrnes et terrages de Rosay, de la justice de Saint-Jean -devant-Possesse , _de la maison de SaintPaul, sise au ban Saint-Pierre de Châlons; cette pièce es_t
signée de 4 notaires, à savoir Jacques de Barreville, Jean
du Molinet, Huet de Saint-Amand et Pierre de Saint-Dizier,
tous quatre curés de Châlons (5 avril 1288).
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H. 622. -

1t3

3 parchemins (2 sceaux'.

1~90-1~9~. Rosay. - Donation faite à _l'abbaye
de Saint-Pierre par Drouin de Rosay, fils de feu Gui de
Rosay, écuyer, du tiers de la succession de son père consistant en une maison, grange et dépendances , sises ail
finage dudit lieu, hommes et femmes de corps ; suit l'acquisition par la même abbaye des deux autres tiers de la succession, moyennant 210 1. de tournois forts (21 février
1289 v. st. - 2 sceaux, l'un de l'official de Châlons, l'autre
de l'abbé de Saint-Pierre). - Henri de Rosay , écuyer,
vend à !'. abbaye 5 journels de terre arable et diverses autres
pièces , sises audit lieu, mo yennant 21 , 1. t. (janvier 1291
V.

St.).
H. 623. -

2 pièers (1 parchemin, 1 sceau).

1'?9-&•li8.t,, Rosay. - Échange entre Jean de
Vanault-le-Châtel, chevalier, et l'abbé de Saint-Pierre, par
lequel ledit chevalier cède à l'abbé . tout ce qu'il avait à
Rosay et à Doucey, à savoir bois , rentes, justice haute et
basse, usage des pâtures, etc., et en contre échange l'abbé
donne à Jean de Vanault tout ce qu'il avait à Vanault et à
Saint-Loup, à savoir les terrages, cens et autres rentes, la
justice, excepté les dimes et les hommes de corps (5 décem bre 1294 - sceau de l'official) ; copie collationnée par le
sergent royal au bailliage de Vermandois, à la requête de
Cosme Clausse, évêque de Châlons, abbé commendataire
de Saint-Pierre (13 novembre 1584).
H. 624. (Liasse.) -

1~9.t,-l.'i8.t,, -

10 pièces (9 parchemins, 5 sceaux).

Rosay. -- L'abbé de. Saint-Pierre et

Henri de Saint-Lambert, chevalier, nomment des arbitres
pour l'estimation des biens et droits que ledit de SaintLambert avait vendus-à l'abbaye dans les villages de Ros.ay
~t Bassu (3 août 1294) ; copie collationnée de la pièce cidessus, faite à la requ éte de l'évêque Cosme Clausse (16 novembre 1584). - Acquêt par l'abbé de Saint-Pierre sur
Henri de Saint-Lambert, chevalier , et Jeanne sa femme , de
tout ce qu'ils avaient et pouvaient avoir dans les villages
de Rosay et Bassu en justices , seignèuries, gerbes, terrages, gelines, cens, pains, coutumes, bois, corvées, rentes,
hommes et femmes de corps, etc., moyennant 1.015 1. 1is .
11 d. de bons petits tournois (18 mars 1294 v. st.); vidimus de 1424. - Acquêt par ledit abbé de tout ce que
Madame Nicole de Narcey, veuve de Pierre de Narcey, chevaliet>, Perrinet et Aubertin, ses fils, avaient et pouvaient
avoir à Rosay, en cens, rivière, gerbes, gelines, justice
haute et basse, etc., moyennànt 70 1. de pet. tournois
(18 mars 1294 v. st.). - Lettres du roi Philippe IV, con~
15
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firmées par Jeanne, reine de France et d~ Navarre, comtesse palatine de Champagne et de Brie, amortissant pour
30 1. t. plusieurs acquisitions faites par les religiéux de
Saint-Pierre -aux-Monts , savoir à Bassu HO gerbes de froment de revenu annuel, 3 pichets de froment et autant
d'avoine à la petite mesure de Vitry , 1-1 petits t . de cens, la
moitié de la justice de Rosay, les religi.eux possédant déjà
l'autre moitié , etc. (Paris, janvier 1294 v. st : - 2 sceaux
pendants, celui du roi siégeant en majesté ; le sceau de la
reine brisé) (1). - André_du Plessis, écuyer, fils de Vaucher du Plessis , chevalier, et Sebile , sa femme, approuvent
et confirment la vente faite par Henri de Saint-Lambert
aux religieux de Saint-Pierre de tout ce qu'il possédait à
Rosay et Bassu.
H. 625. (Lia,se.) -

!l parchemins (2 sceaux ).

t~9o'i-t<l~<I. Hosay . - Procès -verbal de l'aborne ment des finages de Rosay, Vavray-le Pet_it et Doucey
(9 avril '1295); vidimus de la pièce ci -dessus en 1308. Les enfants de Gaucher du Plessis, chevalier , confirment
la vente faite à l'abbaye de Saint-Pierre par Henri de SaintLambert et .Jeanne sa femme, de tout ce qu'ils avaient aux
finages de Rosay et de Bassu (9 avril 1~.95), - Hues, dit
Goulaili, écuyer de Rosay , et damoiselle vVede, sa femme,
vendent à l'abbaye de Sairit-Pierre tout ce qu'ils avaient
au finage de Rosay en cens, chapons, gelines, coutumes
de blé et terrages, mo ye nnailt 10 1. de 'bons petits t. (16
avril 1295). - Henri, seigneur de Saint-Lambert, et danie
Jeanne, sa femme , vendent à ladite abbaye 87 arpents de
bois, 7 bichets de from ent et 7 bichets d'avoine , à la vieille
mesure de Vitry, 141 gerbes de froment , 23 gelines, 24
corvées, les hommes et femmes de corps , la moitié de la
justice haute et basse, dont l'abbé de · Saint-Pierre avait
l'autre, le tout sur les finages de Rosay et Bassu, moyennant '1.0151. H s. H d. t. (20mai1295); vidimus de '1424.
- Hues, dit Lieffroy , écuyer , fils de Geoffroy Goulain:
chevalier , et damoiselle Oudeste , sa femme, vendent à
l'abbé et au couvent de Saint-Pierre << toutes rentes,
toutes debites , toutes· censives, toute seignorie que il ont
.et pcvent avoir en la ville de Roso y et en finage, sens le
heritage ahenable qui vint de par le pere de ladite damoi.selle Oudeste n, moyénnant '14 1. t . (8 novembre 129;) -sceau de la prévôté de Vitt'. y).

H. 626. (Liasse .) -

. t ~96. ~

4 pa1·chcmins (3 sceaux) .

Rosay. -- Acquêt par les religieux de Sailit -

Pierre sur J ean de Coüsnnce , écuyer , fils de Geoffroi de
(1) (f. Les Sl1·es de Na,.cey, Pari s, Didot . 1899, p. 59.

Cousance, de 30 setiers de blé, moitié· froment · et moitié
avoine, que les religieux lui devaient en conséquence d'un
échange fait entre eux en cette présente année, contre
toutes les rentes, censives, corvées, gelines, justices, sei-.
gneurie, hommes et femmes de corps, terres arables, etc. ',
que ledit de Cousance avait à Bassu, Rosay et Soulanges,
avec la maison de la Quenetière, sise au-dessous du villagè
de Rosay, moyennant 240 1. t. (octobre 1296 ,_ 2 sceaux ,
l'un de la prévôté de Vitry, l'autre de Nicolas de Monceaux,
bailli de Dampierre et· de Saint-Dizier).
H. 621. (Liasse.) t ~98-1<&~•.

3 parchemins (2 sceaux).

Rosay. -

Acquèt par l'abbaye de
Saint-Pierre sur Heili'i, écuyer, fils de feu Guyot de Rosay,
de masure, terres, prés, hommes et femmes de corps, le
tout au lieu et finage de Rosay moyennant 65 1. de pet. t.
14 février 1297 v. st.) ; vidimus de 1424. - Testament de
Jacques de Moncetz, curé de Rosay, par lequel il lègue à
l'église de Saint-Pierre tous ses biens immeubles qu'il avait
acquis sur le finage dudit Rosay et 40 s. aux pitances du
lieu: il choisit l'église pour le lieu de sa sépulture et constitue les abbé et prieur de Saint-Pierre pour ses exécuteurs
testamentaires (14 avril 1298 - sceaux de l'official de Châlons ~t de la prévôté de Vitry).
-

H. 628. (Liasse.) -

2 parchemins.

1:100-1310. Rosay. - Accord entre les religieux
de Saiut-Pierre d'une part, Jean le Tronc de Rosay, écuyer,
et damoiselle Emmelot, sa femme , de l'autre : 1° ledit Jean
reconnait que toute la justice de Rosay appartient aux religieux, excepté sur certains héritages y spécifiés ; 20 il vend
à l'abbaye la 40e partie des bois de Reliemontoil , du Tron·
cheis et du Meyz et le !10° de la rivière de Vière , depuis
.YVaurnechon jusqu'à Bunimont, moyennant 30 1. de bons
petits t. (4 avril '1299 v. st.) . . Guillaume de .Marn e,
écuyer, exécuteur testamentaire de Jean de Rosay et de
Emelote , sa femme, fait remise aux religiBux de tout ce
que lesdits testateurs possédaient sur le finage de Rosay
(18 février 1309 v. st.) .

H. 629. (Liass e.) :.._ 11 pièces (8 parchemins, 1 sceau).
t303-ta8•. - Rosay. Accord entre les abbés de
Saint -Pierre-aux-Monts et de Saint-Paul de Verdun , par
lequ,el l'abbé de Saint-Pierre àbandonne ce qu'il avait à
Saint-Jean-devant Possesse et à Vernancourt, et ·celui de
Saint -Paul _ce qu 'il avait à Rosay (25 mai 1303); copie collationnée à la requète de l' évèque Cosme Clausse le '16 novembre 1584. - Accord entre les abbés mentionnés ci-
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il.essus au sujet de ce qu'ils possédaient à Saint-Jean-devant'
Possesse et à Rosay (3 juin 1303), - Acquêt par l'abbaye
.de Saint-Pierre sur J.offroy <!.e Rosay, écuyer, d'environ
19 journaux de terre en 12 pièces y spécifiées, moyennant
72 1. de pet. t. (12 juillet 1303). - Sentence contradictoire de l'official de Chàlons rendue entre André, curé de
Rosay, et les religieux de Saint-Pierre, par laquelle il est
décidé que les religieux sont curés primitifs dudit Rosay et
que toutes les menues dimes et . les novales leur appartiennent (5 novembre 1303); copie collationnée à la requête
de l'évêque Cosme Clausse le 16 novembre 1ti84.
H. 630. (Liasse.) -

3 pièces (2 parchemins, 3 sceaux).

130ii-1306. - Rosay. Échange entre Thiébaut,
abbé de Saint Pierre-aux-Monts, et les religieuses d' Avenay,
par lequel lesdites religieuses cèdent et abandonnent tout
ce qu'elles possèdent à Rosay, Vanault-les-Dames et Bassu,
et l'abbaye de Saint-Pierre s'oblige en contre échange à
payer tous les ans au 1er octobre auxdites religieuses
d'Avenay une somme de 20 1. t. jusqu'à ce que l'abbaye ait
acheté pour elles, dans l'étendue de la prévôté d'Épernay,
des fonds qui leur produisent un revenu égal à la somme
ci-dessus (3 décembre 1305 - 3 sceaux) ; confirmation de
l'échange ci-dessus par l'évêque Jean de Chàlons (8 février
1305 v. st.); copies des pièces ci-dessus mentionnées (s. d,
siècle).

- xve

H. 631. -

1 parchemin (1 sceau).

1 :10:. - Rosay. Donatibn par demoiselle Jeanne,
sœur de feu Geoffroy de Rosay , écuyer, à l'abbaye de Saint
Pierre d'une pièce de terre d'environ 6 journels située au
finage dudit Rosay; par le même acte la.donatrice vend aux
religieux les deux autres tiers de la même pièce moyennant
'15 1. t. (20 novembre 1307 - sceau de la prévoté de
Vitry).
H. 632. ( Liasse.) -

.t parchemin s ( 1 sceau).

Rosay. - Acquêt par les religieux de
Saint-Pierre sur Henri de Rosay, fils de feu Joffroy,
Jeanne , femme de feu Jean, chevalier, dit le Lucreur, et
Odile , fe mme de feu Érart , de 34 d. de cens à percevoir sur
.divers héritages y spécifiés, sis à Rosay, moyennant 100 s.
pet. t. (16 avril 13H). -Vente faite par André du Plessis,
écuyer, et Sibile de Monchablon, sa femme, à l'abbaye de
Saint-Pierre, de 7 setiers de froment qu'il percevait sur le
moulin de Eulmont , appartenant à ladite abbaye, sur la
Vière, moyennant 160 1. (28 février 1311 v. st.). Échange entre Thiébaut, abbé de Saint-Pierre, et André
1311-t313. -

ut>

ABBAYE. DE SAINT-PIERRE-AUX-MONTS DE CHALONS.

du Plessis : ce dernier donne à f'.abbé 9 arpents de bois
assis en ·la justice de Rosay et les deux parts de la rivière
nommée la Vière, depuis le ruisseau de Warnechon jusqu·' au moulin de Eulmont, avec la fosse et la pêcherie dudit
moulin, et en contre-échange l'abbé lui cède plusieurs
droits seigneuriaux à Vavray et Doucey, mentionn és dans
le présent acte (13 janvier 13 .... ). - Accord entre l'abbaye
et Henry de Rosay, écuyer, par lequel ledit Henri reconnait
que ses héritages sont chargés de plusieurs redevances et
sérvitudes dont le détail est donné (31 mars 1312 v. st. sceau de la prévôté de Vitry).
IL 633. -

·i parchemin, mutilé.

1318. - Rosay. - Confirmation par Aubert de Narcey,
chevalier, son frère, aux religieux de Saint· Pierre-auxMonts, tant de ce qu'il avait à Rosay , en rentes, justice et
seigneurie, qu'au sujet de deux étangs et carpières que les
religieux avaient établis sur les terrains revendiqués par
ledit de Narcey (21octobre1318) (1).
H. 634. (Liasse.) -

3 parchemins (1 sreau).

t :1i:o-13i:3. - Rosay . Acquêt de plusieurs terres
ét prés, sis audit li eu, par l'abb é de Saint-Pierre (3 août
1320). - Broars de Morville, écuyer, tant en son nom
qu'en celui de damoiselle Contesse , sa sœur, donne quittance aux religieux de la somme de 168 1. t., prix de la
terre qu'il leur avait vendue à Rosay (27 janvier 1320 v. st.
- sceau de la prévôté de Vitry). - Échange de prés entre
Huet , dit Laitfroid , de Rosay, écuyer, damoiselle Oudete,
sa femme, et Émeline leur fill e, d'une part , les religieux de
Saint-Pierre, de l'autre (H août '1323).
H. 635. (Liasse. ) -

2 parchemins.

134,t-1398. Rosay. - Donation par Albert , curé
de Rosay, à l'abbaye de St-Pierre de 40 s. de rente (( quadraginta solidatas terre, annui et perpetui redditus )), à
lever sur 3 pièces de pré audit lieu, à charge d'un obit
annuel (21 septembre 1341). - J ean Leseurre, demeurant
à Rosay, reconnait que le droit de terrage est dû aux religieux sur une pièce de terre d'environ 6 journels, sise audit
lieu de Rosay (13 avril 1398) .
H. 636. (Liasse.) -

3 parchemins.

14,66-14,71. - Rosay. - Échange entre les abbayes
d'Avenay et de St-Pierre-aux-Monts. - Les religieux de
St-Pierre devaient à l'abbaye d' Avenay 20 1. t. de rente
(1) Cf. Les Sii'es de Narcey, p. 86.
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annuelle à raison de terres, prés et terrages à eux cédés par
I
ladite abbaye ès villages de Rosay, Vanault-les-Dames et
Bassu, mais les guerres ayant ruiné leur maison · et réduit
les terres en friche, l'abbé de St-Pierre demande diminution de la rente : mandement du roi Louis XI au bailli de
Vitry d'accéder, s'il y a lieu, à la requête de l'abbé (Paris,
t6 janvier 1460 v. st. ). - Quittance donnée par Marguerite d'Aixne, abbesse d'Avenay , à Guillaume Dubois, abbé
de St-Pier1'e, d' un e somme de 20 1. t. de rente annuelle et
perpétuelle , échue le 1er octobre de la présente année, qu'il
devait à l'abbaye d' Avenay (21 novembre 1460). - Accord
entre les parties , aux termes duquel l'abbé de St-Pierre est
obligé de payer aux dames d' Avenay 60 1. t. pour arrérages
it elles dus à raison des 20 1. t . de rente annuelle dont il
leur était redevabl e à raison des terres de Rosay, Vanault et
Bassu (2 septembre 1471).
H. 637. (Liasse.) t~33-ta81. -

clciles." -

20 pièces ('12 parchemins, 2 sceaux\

Hosciy. -

Jiistice et redevances féo-

Compromis entre les religieux de St-Pierre et les
habitants de la ville gite clicitur Jesiciiria au sujet du 6e
d' un bois gite vowtur Serrurn : l'abbé laisse aux habitants
la propriété et la jouissance dudit bois en échange de 3 setiers de froment à fournir chaque année à l'abbé (31 décem~re 1233). - Compromis entre l'abbé et les habitants de
Rosa y : il est co nvenu que chaque journel de terre de 6 denrées doit annuellement à l'abbaye un cens de 1 maille t. et
chaque fauchée de prés 1 d. t . payables pendant l'octave de
la Noël avec droit de lods et ventes et amende de os. faute
de paiement (19 février14oo v. st.). - En réponse aux demandes des co mmissaires sur le fait des francs -fiefs et nouveaux acquêts, l'abbé Pierre Lanisson déclare qu'il a payé
l'amortisse ment de tous les biens possédés par ladite église
(8 janvi er HH6 v. st.). - Main -levée par le bailli de SaiiitDizier de la cense de Rosay qui avait été saisie (6 octobre
1529 - sceau du bailli de S t-Dizi er) . - Déclaration faite
au bailliage de Vitëy des biens et reve nus de l'abbaye de
St-Pierre , sis dans le ressort dudit bailli age (8 janvier1538
v. st.). - Commission du garde des terres et seigneuries
de St- Pierre pour ajourner et prendre au corps le nommé
Thibaurl Bassuet, accusé d'avoir meurtri Guillaume Lejeune,
domicilié à Rosay (27 juin 1549). -- Commission du bailli
de Vitry, à la requète dudit Th. Bassuet, aux fins d'obtenir
son renvoi par devant le bailliage, vu sa qualité de noble ·et
de bourgeois du Roi (29 juin 1547). ~ Sentence du bailliage de Vitry qui déboute Th. Bassuet de sa demande et le
renvoie devant la jus ti ce de Rosay et St-Lumier (3 janvier
1547 v. st. ). - Enquète sur les droits seigneuriaux et autres
appartenaùt à l'abbaye de St-Pi erre à Rosay , Doucey et

Vavrai-le-Petit (10 inai 15o3). - Saisie du fief de Rosayfaite à la requête du procureur du Roi au bailliage de SaintDizier, sous prétexte que le fief ci-dessus est mouvant d'e
la terre et châtellenie de .St-Dizier et pour défaut des foi ,
hommage et dénombrement non rendus par les détenteurs
1
(1572). - Accord entre CosmeClausse , évêque de Châlons,
abbé de St-Pierre, seigneur de la cense de Brou près du
Buisson, et les habitants dudit Buisson pour la fixation de
divers chemin s y dénommés-(13 février 1586).
H. 638. (Liasse.) - 13 par·chemins (1 sceau).

t381-tl>Ot. - l~osciy. - Horn·mes de corps. - Marguerite, veuve de Jean Bertremin, reconnait devoir à l'abbaye la somme de 16 1. t., payable , moitié à la Madeleine et
moitié à la Toussaint, pour la mortemain de son mari,
homme de corps des religieux de St-Pierre (19 février 1386
v. st.). - Commission du bailli de Vitry au 1er sergent
royal , obtenue à la requête et plainte de l'abbé de St-Pierre,
pour obliger les hommes et femmes de corps de Rosay,
appartenant à ladite abbaye, de faire entre eux la répartition
d' une taille de 7 1. qu'ils devaient chaque ann ée, peu après
la Saint-Remy (17 décembre); eHloit du sergent royal
faisant commandement auxdits hommes et femmes de corps.
de payer la taille de 7 1. (30 décembre 1389). - - Sentence du
bailliage de Vitry qui maintient l'abbé de St-Pierre en la
possession des biens délaissés par le nomm é Colet Caynel,
décédé homme de corps de Doucey (12 décembre 1392). La veuve Perrot Lefèvre , demeurant à Doucey, et ses
enfants, s'éta nt vo ulu exempter de la servitude de mortemain et formariage, sont condamnés par le bailli de Vitry à
être serfs et sujets à payer la taille de 7 1. due par les hommes de corps à Rosay ; son fils ainé est condamné à l'amende
pour s'être marié à une femme d'autre co ndition (17 décem bre 1390 - sceau du bailli de Vitry). Sentence du
bailliage de Vitry attribuant à l'abbaye.de St-Pierre la succession d'un e femme de corps de Rosay que revendiquaient
les gens du Roi (Ù mai 1443). - Arrêt du Parlement de
Paris concernant la mainmorte ('16 avril 1426 v. st .). Transaction sur procès, confirmée par sentence du bail liage de Vitry du 4 octobre 1506, entre les religieux de
St-Pierre et les enfants de feu Girard Cheminon, homm e
de corps de Vanault-les-Dames: lesdits enfants reconnaissent que leur père était homme de corps et comme tel redevable envers l'ab baye du droit de chevage et mainmorte, et
quoique leur mère soit née libre et que par la mort de son
mari ell e a pparti en~e au Roi , toutefois la succession mobilière de leur père défunt appartient aux reli gieux , desq uels
ils l'ont rachetée moyennant une somm e de 19 1. payabl een 3 ans.

SÉ RŒ H. H. 639. (Li as >e. ) -

ABBAYE DE S.-UNT-PIEHRE-At;X-}JO\TS DE CHAl .O\ S.

1 pi èces (5 par ch emin s).

l.&13•163". - Rosay: baux. Dîm es : Bail de la
dime de Rosay pour 2 années, moyennant la quantité de
84 setiers de blé, moitié from ent et ·moiti é avoin e, à la vieille
mes ure de Vitry (20 février 141() v. s t. ). - Id. pour 3 an s,
moyennant 30 setiers de blé (16 septembre 1468). - Bail
des grosses dimes pour 6 ans, mo yennan t 75 setiers de
grains , moiti é from ent et moitié avoin e ('10 février 1()36
v. st.} ; id. pour 3 ans moyennant 100 1. t. pai; an (23 mai
1M4}. - Prés. - Bail de 13 quartiers de prés en deux
pièces, moyenn ant 6 s . 8 d. t. de r edevan ce annuelle par
chaque fauchée (11 août 1470) ; i d. de 16 fauch ées , iS denr ées de prés pour 3 ans, moyenn ant 60 1. de redevance
annuelle ('1646 ) ; id . de 16 fau chées, iS denrées pour 40 1.
(16iS8} .
H. 640. (Li asse. ) -

36 pièces (4 parchem in s , '1 sceau, 1 pia n).

la.&1-118~. - Rosay (bois de) . Adjudi cation à
Cl. Sorn ette, laboureur , et con sorts, de la coupe d' un arp ent
de bois, sis au fin age de R osay et So gny-en-1' Angle, mo yennan t ()7 1. t . (1er mai 1547) ; id . d' un autre arpent de boi s,
moyennant 180 1. t. (3 mai 1iS47 ). - Procurati on du car dinal de Ri chelieu , abbé de S aint-Pierre, à son gra nd vicaire
en ladite abbaye, à l'effet de vendre tous les gros boi s qui
sont sur deux pièces au terroir de Rosay, l' un e nomm ée
R esliemontte et. l'aùtre le Meiz. Si gné, Arm and, ca1·d inal
de R ichelieu (14 mai 1627 ). - L ettres patentes du R oi
pour la ve nte des boi s susdits (29 décembre '1632 - sceau
royal} ; pi èces relatives à ladite vente ('1633-1642) . - Qui ttan ces des gardes-chasse du bois de R osay, payés pour les
deux ti ers de leurs gages par l' abbé de Saint Pierre, depuis
1718 jusqu 'en 173() : ces gages ont été jusqu'en 1726 de 8 1.
par an et de 1726 à 173() de 15 1. - Pla n fi guré des bois
de R osay en 1736 ; bail de trois tailli s en '.1782.
H. 641. (Liasse.') -

8 pièces (5 parc hemins).

1<&1 0 -13.&o>. - R osay(présde}. - Acquèt par l'abbaye
de St· P ierre de 13 quar tiers. de prés, en deux p ièces , sis au
fin age de Rosay (H août '.1470) ; autre acquèt d' une fau chée
de prés, sis au li eu dit Jlfenonchiè-re, mo yenn ant 60 s . de
pri x principal et 2 s. 6 d . pour le vin (15 février 1 471 v. st. ).
- Échange de prés à R osay (1499 ). - Acquèt sur les habi tants de Rosay de !1 fau chées, sises au li eu dit Le pré des
bœu(s, moye nn ant 36 1. ; ci- jointe la quit ta nce des 36 1.
déli vrées a ux religieux par Claude Bass uet, maïeur de R osay
(29 mai 1545 ).

H. 642, -

J 17

I par ch emin , mutil é.

1 a19. - l?ouiy. - Cession par messire Cos me Clausse ,
évèque de Chà lon s, abbé commendataire de St-Pierre-auxMon ts, seigneur dudit lieu de R osay , à messire J acques
d' Amboise, baron de Bussy et de Saxefont aine, marqui s de
R enel, seigneur de :Maurupt et P ar gny, du quart de la sei gneurie de R osay, moyenn ant 216 écus, 2 ti ers, d'or so leil:
la présente cession faite à la requète des habitants du li eu,
dont les terres ont été ravagées pendant les guerres et qui
se déclarent in capables de pouvoir habiter ledit lieu s'ils
n'étaient à l' avenir placés sous l'autorité, sauvegarde et
protection de quelque gra nd et pui ssant seigneur (21 mars
1579 ).
H. 643 . (Lia sse. ) -

H pièces (4 parchem ins).

1 a83-t ô'i8o. - R osay . - Procès entre l'évèque Cosme
Cl ausse, abbé co mmendataire de S t· Pierre, et Gaud Bergeron , curé de R osay, au s uj et des no vales dudit lieu: pièces
de .la procédure. - Transaction e11tre l'évêque et le curé,
attribuant au seigneur abbé toutes et chacun e les grosses et
menues dirrles, tant anciennes que na vales , pour le présent
·et pour l'avenir , sur le tenoir de R osay ; le curé Gaud Bergeron aura pour sa portion congrue 46 setiers de grain s,
moiti é fr oment et moitié avoine, mesure de Vitry, au li eu
de 40 qu 'il avait au_paravant , avec le tiers des menues
dim es dudit lieu, dan s lesqu ell es il n'avait rien (12 septembre '1586 ).
H. Î341> . {Liasse. ) -

28 pi èces ('1 pa rchemin).

1609·1, 8 1. - llosay . - - P rocédures di verses .
Sommation adressée à la requête de -l'évèqu e Cos me Cl ausse,
seigneur haut , moyen et bas jus ti cier de R osay, à J . R oussel, li eutenant en la prévô té de Vitry, de rétablir les por tes "
tant de la maiso n seigneuri ale que des prison s dudit Rosay,
qu' il avait fa it rompre pour en tirer le nommé Girard L ese igne, détenu pour homi cide, et, les por tes ré tablies, y ra mener le coupabl e afin que les offi ciers du seigneur pui ssent
in s trn ire son p1·ocès (31 ma i1609 ). - Procès criminel co ntre Cl. Jacobé, fil s de L. J aco bé, laboureur , domi cilié à
Doucey: sentence du lieutenant en la justice de Rosay, qu i
déclare ledit Cl. J acob é bien et duement convaincu d'avo ir ,
de dessein prémédité, tué d' un coup de fu sil P. Lesecq , cocassier , demeuran t à Vavray- le-Grand et le condamn e à être
pend u· et étran glé à un e potence qui sera dressée en la place
publique de R osay (26 av ril 171 4) . - Quittances et pi èces
de procédure à la maitri se de Vitry -le- Françoi s , au suj et
du curemen t des rivi ères de Sogny-en- l'An gle et de Rosay,
et du fo ssé du Cru fluant sur le fina ge dudit Sogny (1771 -
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1774). - Consultation faite au sujet de.s dimes novales
dans le fümge de St-Léger-sous-Brienne (Aube) ; réflexions
- d'un conseil sLir la marche à suivre dans un procès au sujet
·des novales de Sogny-en -J'Angle. - Mémoire à consu lter,
·observations et consultation de M . Camus au sujet des novales du fina ge de Rosay (3 septembre 178'1).
H. ü45. iLiassc.) - 21 pi èces (i parchem in ).
t7aa-t76~. -Bosay. - Procèsentre J .-B. Camus,
curé de Rosay, et Antoine Pérard , laboureur audit lieu ,
d'une part, et messire Playcard de Raigecourt , évêque d! Aire
et abbé commendataire de St-Pierre, de l'autre, au sujet des
dimes noval·es de Rosay: pièces de la procédure.

. H. 646. (Li asse ) -

3 parchc111ins (i sceau).

Xll° siècle - t~aa. - Saint-Lmnier : accords et
1·epcimtions cle dommciges. Dodon , avo ué de Saint Lumier, en présence de l'Évèque de Chàlons Éble ('l),
renonce aux exaction s qu'il avait exercées i.n coi ·oeis carruwrwm : cc Notum sit omnibus hominibus tam futuris quam
presentibus quod Dodo Sancti L eudomiri advocatus in
eadem vi lla , quasdam exactiones facer e so lebat in carrucarum sci li cet corveis et hujusmodi emprutacionibus (si c)
quas a rusti cis extorquebat. Quod cum beate memorie
Rodulfus, abbas cenobii Sancti Petri de Montibus. perce·pisset , egre fere ns venerabi lem Ebalum Catalaunensium
episcopum, utpote custodem ecclesie ac defensorem adiit ,
factoqu e clamore suo atque per episcopum Dodone submonito, constituto die, in ejus curiam ad pl acitum illud utrin que convenerunt. Sed quum ipse Dodo tune Ih erosolimam
ituru s erat , reputans secum tantos labores incassum
sulferre, si priusquam recederet custumias illas injus tas non
dimitteret, in ventum noluit verba proferre, sed omnia que
sibi ab abbate objecta sunt professus est inju ste se tenuisse.
Reddidit itaque abbati coram episcopo aliisque pluribus per
r ectitudinem illa que jam superius prelibata s unt , sed ipse
abbas ex precep to episcopi super Christian itatem suam
r ectitudinem illam eidem recommendavit , venerabilis autem
Ebalus episcopus ecclesie beati P etri in custodia sua posite
precavens in futurum ut villa ill a Sancti L eudomiri ab
hujusmodi exactionibus et custumiis libera foret in eternum,
precepit _ista scribi et nominatis testibus proprii sigilli
auctoritate muniri » (s . d. - XIIe siècle). - Henri, abbé
abbé de Cheminon , promet de tenir ce qui a été dit par
arbitres au sujet d"une grange à Saint-Lumier et de la dtme
dudit lieu (Cheminon, juin '1222). - 'L'abbé et le couvent
de Saint-Pierre-aux"Monts cèdent à m0 Rob ert, doyen de la
(i) Éble de Rouci, é'iêque de Châlons, H22-H26.

chrétienté de Vitry et curé de Sqj1}t-Lumier, tout ce qu'ils
ont sur le trécens de l'autel 41l Saint-Lumier en menue
dime et dans tout le manoir que Jljµdes, jadis curé du lieu,
tenait de l'abbaye de Saint-Piel're, comme aussi en deux
vignes , dont l' un e est .sftuée près du presbytère et l'autre
en lieu dit Vign ex ; en retour le1Ht curé donne et cède aux
religieux un manoir situé à Saint-Lumier (28 juin 1255
sceau de l'official).
H. 641. (Liasse. ) -

t t38. -

2 parchemin s.

Sciint-Lumier-en-Champagne : acquêts. -

Thibaud II, comte de Blois, notifie à tous · que Bertrand
Sans Terre , de Vitry , a vendu à l'église de Saint-Pierreaux~ Monts de Chàlons tout ce qu'il avait de sori fief de
Saint -Lumier cc tam in censu quam in talliis et molendino et ceteris, excepto feodo Archembaudi ; banc venditionem in presentia mea factam, · ego T eobaudus cornes laudavi et con cessi » (Épernay, 1'138) ('l). - Gui , évêgue de
Chàlons, approuve et confirme la vente ci -dessus (s . d.).
H. 648. (Liasse. ) - 1 11archemi ns.

t ~~0-13~ 8. -- Saint-Lumier-en-Chwmpcigne et Lisse :

acqitêts. -

Guillaume, archevêque de Reims, notifie à tous
que Pierre de Larzicourt , écuyer, a vendu à l'église de
Saint-Pierre-aux-Monts tout ce qu'il avait SUI' le finage de
Saint-Lumier en rentes, terrages et. tefres labourables,
vente confirm ée par Gui de Mareuil, chevali er, seigneur de
ladite terre (décembre 1220) ; Jocelin, doyen de la chrétienté de Tours-s ur-Marne, notifi e que Ada, femme dudit
Gui de Mareuil , et Helvide de Tours-sur-Marne, femme
dudit Pi erre, ont approuvé la vente ci -dessus (janvier 1220
v. st .). - Simon Piedloup , chanoine et official de Reims ,
reconnaiL avo ir ve ndu à l' église de Saint - Pierr e ~ aux - Monts
tout ce qu'il avait au finage de Saint-Lumi er près de Vitri,
à savoir ban , justice , cens, rentes, terrages, moyennant
90 1. prov. (janvier 1229 , Y. st.). - Domange Point
d'Amour, chanoine de Notre-Dame de Vitri, notifie que
Colet Horel, de H eiltz-le-Maurupt , écuyer , et damoiselle
Lucie , sa femme, ont vendu à Saint -Pierre 4 journels de
terre au finage de Lisse (2) , en lieu dit Bouvères, moyennant 'l5 1. de petits t. (avril 1296). - Autres acq uêts de
terres pa1· les religieux de Saint-Pierre en 13'15, 13'16 et

1378.
(i ) Le présen t acte n'est pas mentionné dans le Calalogue des actes
des Comtes de Champagne dressé par O'Arbois.
(2) Lisse, canton de Vitry : so n église, annexe de Sa_int-Lumier.
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t 118"'l '110. -
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91 pièces {1 parchemin).

Saint-Lumier: procédures diverses.

Réparations au moulin et à la maison de St-Lumier: différends survenus entre les religieux de St-Pierre et leurs
admodiateurs de ' St-Lumier, Lisse et St-Quentin (1741 ·
1752) . ..,.-- Procès entre les religieux, demandeurs, et plusieurs habitants de St-Lumier et Lisse, défendeurs, au
sujet de volets et colombiers qu'ils avaient dans leurs maisons (1718-1721). - Transaction sur procès entre l'abbaye
de St-Pierre et les chapelains de l'ancienne congrégation de
Châlons (1746). -:---- Procès entre les religieux de St-Pierre
et leur: admodiateur au sujet des réparations de l'étang de
Saint-Lumier et de la Fosse au pilon (1725-1733). - Divers
procès-verbaux dressés pour coutraventions de chasse sur
les finages de St:Lumier et Lisse , etc.
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de St-Pierre et Étienne d'Aunay, écuyer, seigneur de Goncourt (1319 - 1 sceau). - Acensement perp_étuel à Jean
Haymart, Pierret Thierry et Domangin, tous demeurant à
St-Martin-aux-Champs , d' un journel de terre pour être mis
en vignes, moyennant 6 setiers de vin de cens annuel (26 février 1390 v. st. - Sentence arbitrale qui attribue aux habitants de Saint-Martin -aux-Champs la faculté de creuser
et prendre de la terre en une pièce de H journels, appartenant à l'abbaye et appelée les Communeux (23 janvier
141)3 v. st.). - Commission du bailli de Vitry au ter sergent sur ce requis, d'ajourner les tenanciers des terres et
seigneuries appartenant à l'abbaye de St-Pierre et de les
contraindre à payer les droits seigneuriaux dont ils sont
redevables (1ti02). - Baux avec déclarations de bien s de la
ferme de St-Martin -aux- Champs en 1758 et '1775.
H. 678. (Liasse. ) -

86 pi èces, papie1»

H. 616. (Liases .) -- 5 pi ècrs (4 parchemins).

1304, -

XVIII• siècle. -

Saint-Lumier: pièces

diverses. - Lettres de non-préjudice délivrées à !"abbaye
de St-Pi erre par l'archevêque de Reims et l'évêque de Châlon s: Guillaume, archevêque, et Jean, évêque, ayant lo gé à
Saint-Lumier, déclarent qu'en agissant ainsi ils n'ont entendu préjudicier en rien aux franchises de l'abbaye (1304131ti). - Cure de Saint-Lumier: collation de la cure â
Nicolas Lanisson en remplacement de Pierre Groulières,
décédé (12 novembre 1ti17). - Inventaire des titres de
St -Lumier et Lisse (s. d. - XVIH 0 siècle - 1 cah. in-f0
de 8 feuillets).
H. 611. (Liasse. ) -

13 pièces (10 parchemins, 4 sceaux).

1221-11'15. - Saint-Martin-aux-Champs. -Accord
entre l'abbaye de Saint-Pierre-aux-Monts, d'une part, Henri
de Longchamp et Hodierna de Tournay, de l'autre, touchant
les exactions que ceux-ci levaient sur les domestiques de
l'al;lbaye établis à Saint-Martin-aux-Champs (1221-1222 1 sceau). - Raoul, dit le Truant, de Saint-Martin-auxChamps, et Élide 1 sa femme, donnent à Saint-Pierre la
moitié de la 4° partie du moulin dudit St-Martin (1262 2 sceaux) ; approbation de ladite donation par les parents
de Raoul (1272). - Acensement perpétuel à Symonet, dit
Tribous, d'un manse situé à St-Martin-oux-Champs, moyennant 10s. t. de rente par an (1278) ..-Accord entre l'abbaye
de St-Pierre, d'une part, Guillaume de Marne, 'Varnesson
de Chaucenay, écuyers, et Jeanne, femme dudit Warnesson
de l'autre, touchant la haute, moyenne et basse justice de
Saint-Martin-aux-Champs (1316). -- Échange d'hommes
et de femmes de corps établis à St-Martin, entre l'abbaye

1172-1776. - Saint-Jlfartin-aux-Champs. - Pièces
d°iverses et plans concernant les réparations de l'église de
St-Martin.
H. 679. (Liasse .) -

t t lili-1204. -

5 parchemins (1 sceau).

Saint-illartin-wr-le-Pi·é et Vinets. -

Titres anciens. - Boson , évêque de Châlon s, fait savoir à
tous que Louis , abbé de Saint-Pierre, s'est accordé avec les
religieuses de Charly près de Châlons<< Lodovicum abbatem
Sancti Petri de Montibu11 et sanctimoniales Cari Loci secus
civitatem Cathalaunicam habitantes post longam contentionem sic in pacis et concordi e gratiam redisse. Concessit
siquidem abbas Sancti Petri cum universo ejusdem ecclesie
capitulo, salvo tamem parrochiali jure, ut prefate sanctimoniales, que in abbatis parrochia ecclesiam novam construxerant, atrii sui benedictionem haberent , ita quidem quod nullum de parrochianis Sancti Petri absque sacerdoti s sui ad
quem SJ?ectaret conductu ad sepulturam, nullumque de ejus dem ecclesie hominibus absque abbatis assensu ad conversionem in ecclesia sua reciperent n (1155). - Gui, évêque
de Châlons, notifie que Eustache, son vidame, a renoncé à
tout ce qu'il prétendait avoir dans le ban de l' église SaintPierre, notamment sur la terre arable que l'église de SaintMartin avait reçue de Hugues, son père (116tl). - Gui,
évêque de Châlons, notifie l'accord passé entre Roger de
Vaux et l'abbé de Saint-Pierre-aux-Monts touchant la dime
_ de Saint-Ma1·tin (1'174). - Hugues, vidame de Châlons,
approuve et confirme la vente faite par le chevalier Bernard
de Cl~ry à l'église de Sain t-Pierre de tout ce qu'il avait à
St-,Martin et à Vinets << in terris. terragiis, vinagiis, nummis, gallinis, censu, placitis et ali is costumiis, in proprio,
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in feodo, in dominio omnibusque modis et commodis apud
Visnellum et apud Sanctum Martinum habebat >> moyennant
160 1., y compris Harduin, son homme de corps, sa femme
et leur postérité (1199 - sceau équestre du vidame en cire
verte). - Le même vidame approuve et confirme la donation faite par le chevalier Thomas de Fagnières à Guillaume,
abbé de St-Pierre, de la terre arable qui est << apud Sanctum Martinum~juxta Cathalaunum super stramitem et subtus, cum antea supradicta terra ad tenorem et feodum meum
et uxoris mee pertineat » ('1204).
H. 68 0. (Liasse.) -

11 parchemins (8 sceaux et fragments
de sceaux).

Saint-Martin et Vinets. -

Différend
de l'abbaye St-Pierre avec le vidame de Chàlons touchant la
seigneurie. -- Vermond, vidame de Chàlons, annonce qu'il
a .soumis à l'arbitrage un différend qu'il avait avec l'abbé
de St-Pierre touchant les villes de St-Martin et Vinets:
<<Je Wermons, vidames de Chaalons, faz ·savoir à toz cex
qui ces lettres verront que je me plaignoie de l'abé et del
covant de Saint Pierre à Monz de Chaalons, disoie qu'il
m'efforçoient del ban et de la jostise de Saint-Martin et de
Vinceel la vile , et clamoie giste par tout et meesmemant an
la maison Saint Pierre et disoie que je avoie droit an panre
les coussins et les gelines et les charroiz et les homes mener
an mes oz et an mes chevauchies tante foiz comme je voloie,
et disoie que je avoie droit an faire chacun an une taile de
noef libres:Ou: de dis , ou de mains-ou de plus, aux homes
de ces deux viles, et disoie ancor que je avoie an ces deux
viles faine, et fuerre et avaine, et clamoie ancor que j'avoie
totes seignories qu 'anque sires puet avoir an vile. Li abbes
et li covenz de Saint Pierre disoient d:autre part que li bans
et la jostice et la seignorie de ces deux viles estoient lor et
apartenoient à tor' esglise, ne an ces deux viles je n'avoie
ne giste ne signorage par quoi je poisse ne deusse home de
la vile efforcier ne mener an mes oz ne an mes chevauchies,
ainz estoit force quanque je en la vile prenoie, n'an totes
ces choses que je dèmandoie je n'avoie ·droit Et quant nos
eumes de ces choses bestencié longuement, à la fin, par
consoil de bone genz qui s'antremirent de nos apaisier, nos
feismes une mise de toutes ces choses an mon signor Huon
qui fu abbés de Saint ~Mange de Chaalons et mon signor
Milo'n de Cernon, le chevalier. . . . » (mars 1239 v. st. sceau équestre du vidame). - Ledit vidame promet de
bailler avant la prochaine P entecô te lettres d'un compromis passé entre lui et l'abbé de Saint-Pierre au sujet du différend mentionné ci-dessus (20 avrii'1240 -sceau); promesse
de Vermond de soumettre à l'arbitrage le litige qui est entre
lui et l'abbé Nicole (scea(équestre du vidame). - Sentence
t l!<IO-l l!,U;. -

arbitrale rendue par Hue, abbé de St-Menge, et Miles de
Cernon, chevalier, pour les seigneuries, rentes et revenus
de St-Martin (fragment de sceau) ; Jean de Thordte, garde
de Champagne de par le roi de Navarre, confirme et scelle
la sentence rendue ci-dessus (sceau pendant). - Vermond
donne quittance à l'abbaye de Saint-Pierre de la somme de
700 1. qu'elle lui devaii pour l'accord passé entre eu.x (juillet 1240). - Le même renonce à -tout le droit et action
qu'il pouvait avoir sur les villes de St-Martin et de Vinets
(minute non datée}. - Geoffroi, évêque de Chàlons, en
tant que seigneur suzerain, approuve et confirme l'accord
passé entre l'abbaye de Saint-Pierre et le _vidame au sujet
de l'acquisition faite par l'abbaye des biens que possédait
Je vidame sur les villes de St-Martin et Vinets et sur le
moulin de Chàlons sis au lieu dit Sept Moulins (1) (février
1244 v. st. - sceaux de l'évêque, de Jean d~ Fagnières,
archidiacre, de Jean, chanoine et pénitencier de l'évêque).
H. 681. -

1 parchemin (sceau pendant).

1 ~''. - Saint-Martin-sur-le-Pre. - Arrêt du Parlement rendu à l'encontre des prétentions du vidame de Châlons sur les villes de Saint-Martin et Vinets : la propriété
<lesdits lieux est reconnue à l'abbé et au couvent de SaintPierre: «Philippus Dei gratia Francorum rex ..... Notum
facimus quod cum vicedominus Cathalaunensis in nostra
curia proponeret et diceret contra abbatem et conventum
Sancti Petri ad Montes Cathalaunensis quod ville Sancti
Martini et de Vineel quas petebat et illud quod fuit osten- '
sum, item et· molendinum quod vocatur Au Set malin ad
ipsum pertinebant tanquam sua propria hereditas, dicens
quod fuerunt de hereditate avi sui et patris sui et de vicedominatu, et quod avus et pater suus tenuerunt et explectaverunt predicta tanquam suam propriam hereditatem; dicens
insuper quod mater sua fuerat dotata de predictis secundum
consuetudinem terre, et quod secundum patrie consuetudinem dos matris est hereditas liberorum ipsius matrimonii. Et contra dicti abbas et conventus dicebant quod
predicte ville fuerunt sui monasterii a tanto tempore a quo
memoria non existit et adhuc sunt, et. dicebant quod de predictis villis fuerat contentio inter ipsos et patrem dicti vicedomini, et quod per compromissum factum inter ipsos predicte ville remanserunt predictis abbati et conventui, et
quitavit ipsis dictus pater quicquid poterat petere in dictis
villis, exceptis quibusdam certis sibi et heredibus suis retentis in ipsis. Item dicebant quod predictus pater dicti
vicedomini vendidit eisdem abbati et conventui sedem molendini predicti. Que proposita hinc et inde fuerunt negata a:
li ) Snr la ventg du mou lin de Châlons à l'abbaye par \c
ci-dessus H. 537 .

vidame cf.
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partibus, et super ipsis negatis probationes ab utraque
parte producte et de mandato nostro recepie. Tandem visis
predictis probationibus, instrumentis et rationibus , predicti abbas et conventus ab impetitione predicti vicedomini
fuerunt per nostre curie judicium absoluti. Et pronunciatum fuit per idem judicium pro dicto vicedomino nichil
fuisse probatum, quare petita ab ipso deberet obtinere n
(Paris , avril 1277 - sceau de majesté en cire verte).
H. 682. (Liasse.) -

2 parchemins.

1~98. - Saint-Martin et Vinets. - Acquêt. - Vente
par Ysabelle, dame de Villecendrier, veuve de Jaquier, dit
Bridoul, sénécpal de Châlons, écuyer, à l'abbaye de Saint
Pierre, de la grande cense de Saint-Martin de Vinets,
moyennant 360 1. t. (27 mars 1297 v. st.) .
H. 683. (Liasse.) -
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8 parchemins (5 sceaux et fra gmen ts
du sceaux).

t360•t3it. Saint-Martin-sur-le-Pré. - Acquêt
de Ferry de .Metz. - Aalix de Rethel, dame de Coucy-enRethelois et châtelaine de Ch:mny, vend à m° Ferry de
Metz , domicilié à Châlons, le tiers de toutes les grosses et
menues dimes de Saint-Martin à Vineel près de Châlons et
tout le droit qu'elle pouvait avoir sur le finage de SaintMartin, moyennant 400 florins d'or à l'écu (13 avril '1360
- fragment du sceau de dame Aalix). - .Jean de Bergues ,
dit Flament , chevalier, seigneur d'Estainfort , et Aalix de
Rethel , dame de Lagny et de Coucy, sa femme, baillent et
transportent à me Ferry de Metz le tiers de toutes les grosses et menues dimes de Saint-Martin et Vinets, moyennant
400 florins d'or (14 septembre 1360 - sceau pendant à fil
de soie verte). - .Jean de la Tour , chevalier, sire de Collendon et Marguerite de Conflans, sa femme , vendent à Ferry
de Metz et à -Marguerite, sa femme, tou s les droits et émoluments qu'ils ont sut' les grosses et menues dimes de
Saint-Martin et Vinets près de Châlons, moyennant 220
florins d'or (21mars1363 v. st . ). - Obligation de J ean de
la Tour et Marguerite de Conflans, sa femme, au profit de
Ferry de Metz pouriune somme de 60 francs~d 'o r , et, pour
sûreté de cette som me, lesdits J ean de la Tour et Marguerite
de Conflans hypothèquent tout ce qu'ils ont sur les grosses
et menues dimes de St -Martin (18 mars '1363 v. st.). Procuration que donne Aali x de Rethel, dame de Lagny et
de Coucy-en-Rethelois, à Pierre .Jobace, doyen de l' église
de St-Jean de Vertus, Co lesson le Pitois et Herbelet des
· Courteuilz {?), pour la dessaisir et dévêtir de toutes les terres, fiefs , hommages et rentes par elles vendues à Ferry de
Metz, notamment de l'hommage de Soudron, rendu en la
main de Guiot de Heiz , seigneur de Chapelaine, pour en
vêtir et ensaisin er ledit Ferry (14 avril 1371).

H. 684. (Liasse.) -

8 parchem in s (2 sceaux) .

1~68-1468. - St-Jlartin et r'inets. Acquêts divers par l'abbaye de St-Pierre sur le finage de St-Martin:
Isabelle, veuve de Poincinet de Hans, reconnait avoir vendu
à l'abbaye une pièce de terre sise au finage de Vinets,
moyen nant 33 1. provinois (1268). - Acquêt d'une maison
et de plusieurs héritages à Vinets, moyennant 140 setiers
de bl é, lesdits héritages chargés de 20 s. de cens (6 septembre 1423 - sceau) . - Acquêt de 20 s. de cens sur une
maison , grange et jardin à Vinets (1432 - sceau); id.
d'une maison, grange et jardin à Vin ets, moyennant 12 l. t.
en argent et 1 queue de vin gouet (1467) .- Catherine, veuve
de J. L asne, domicilié à St-Martin , vend à l'abbaye les héritages sur lesquels elle prétendait avoir droit de douaire,
moyennant 40 s. (1467). - Acq uèt d'une petite masure à.
Vinets (1468).
H. 685. (Liasse.) -

2 pièces (i parchemin'.

t686-t6!U. - St-.Martin et Vinets. Acquêt par
l'abbaye d'une cense audit li eu, dont les 2 tiers sont à l'a?bé
et l'autre tiers aux religieux.
H. lj86. ( Liasse.) -

t 138-ta~S. -

6 parchemins.

Saint-Martin-sur-le-Pré ou St-Martin
Avo uerie. - Hugues, abbé de St-Remi
de Reims, donne une femme serve à l'abbaye de St-Pierre:
« Not um fieri volumus tam futuris quam presentibus Mainerum de Visneel, hominem ecclesie beati Remigii , Mainsendem, cum esset libera, lege matrimonii uxorem duxisse,
compos itione tamen hac facta quod prenominata Mainsindis
unum de filiis vel filiabus propriis, quem magis vellet, in
eadem libertate qua ipsa extiterat r emaneret. Placuit itaque
Mainsindi ut filia ejus Alaidis, quam Guillelmus hom(}
Sancti Petri de Montibus uxorem duxerat, loco ipsius prefate libertati s jura retineret n (1158). -Accord entre l'abbé
de St-Pierre et celui de St-Menge au suj et de la haute justice de Chepy, laquelle est ad jugée à l'abbé de St-Menge:
en retour, l'abbé de St Pierre percevra 10 muids et demi d~
vin de cens annuel, 5 s . t. et 1 muid et demi d'avoine à
prendre sur St-Martin-sur-le-Pré (11 mai 1278) ; vidimus
dudit accord par l'offi cial de Chàlons. - Exploit du sergent.
royal de la prévôté de Laon ajournant Henri L eraix , domicilié à Recy, à comparaitre en justice pour restituer les
biens de son fil s qui avait été serf de St-Pierre à cause de
sa mère, femm e de corps de la seigneurie de Saint-Martinsur-le-Pr é (18 décem bre 1455). - Jean Fagot, homme de
corps de St-Pierre, domicilié à Recy, est condamné par le
maire de Recy à payer aux religieux de St-Pierre 60 s. t.
de Vinets. -
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pour son formariage :· la cm1damnatiou est modér ée à 1 li vre de cire, o s. et 1 d. L parce qu'il est pau.vre homme
{7 févri er 1004 v: st. ) - Didi er Meslier de Chouill y s'engage à payer à Pi erre La ni sson , abbé de S t- Pierre , la somm e
d e 60 s. t. 1 d. à cause de son formaria ge, étant homme de
corps de S t Martin de Vin ets (22 mai 1028 ).
H. 681. (Liasse.) -

2 pi èces, papi er.

S cl'inl-Jlfort in-sur-le- 111'é : acco rds. Accords entre l'abbaye de S t-Pierre et certain s parti culi ers
d e Vin ets touchant di vers obj ets .
1603-1616. -

H. 638. ( Li asse.) -

8 pa1·chemin s.

1~ 9 3-la"o. - Swin l-1'fo1'lin-sur-le-Pré . - Baux et
ce nsives. - Pierre de S t-Bénigne, curé de la paroisse de
S t-Mar tin , Sancti ilfartini jiix la Vi nellum, reconn ait avoir
r eçu des reli gieux de S t-Pierre le tréce ns de l'a utel, sans
ri en payer (20 avril 1293). - Recette des cens en argent ,
dù s annuell ement par di vers par ticuli ers sm· des terres arabl es à S t-!VIartin-s ur- le-Pré (1239). - Acco rd eiHre l'abbé
de S t-Pierre et di vers particuliers possesseurs d'héritages
sis à S t-Mar tin , fixant le prix de leurs ferm ages pour les
vi gnes et terres qu 'il s possèdent audi t lieu (28 mar s 1388
v . st.). - Bail d' un e maison et ahan sis à St-Martin -surie-Pré, moyen nant 4 seti ers de fr oment (1474) ; id. moyen n ant 13 seti ers de grains et 3 livres de cire (28 janvier
1473 v. st. ); i d. pour '14 setiers de bl é (1020). - Bail
d'un e maison moyenn ant 20-s. t. par an (1019).

H. 689 . (Liasse.) -

5 pièces (2 parchemin s) .

l.t,t'1-tf8a. - Saint-ilfartin-sur-le- Pré. - Baux. Bail des di mes de S t-Martin , moyenn ant 104 seti ers de blé
('12 jui)let 1417 ) - Bail de la cense de S t-Martin pour six
.J
a ns, moyenn ant 80 setiers de grains par an (19 novembre
10o1). - Adjudication des grosses dimes du village, terroir
e t fin age de S t-Martin pour 62 seti ers de grain s par an
(1670). - Bail de la grosse ferm e, moyenn ant 1 ,600 1. et
300 bot tes de paille (1780) .
H. 690 . (Li asse.) - 19 pièces (1 parchemins) .

t.t,0'1-168 '1. - Saint-Martin-sur-le-Pré.
terre sur le fin age du lieu.
H. 691. [Liasse.) -

Baux de

i pi èces (5 parchemin s).

t.t,6f•l6t ~. - S aint-Martin et Vinets . Baux. - T erres de Vinets, appelées les Terres vacan tes, données à
c ens perpétuel et à bail emphytéotique.

H. 692. (Li asse. ) -

3 parchemin s (3 sceaux ou fragments

de

sceaux ~.

t 14,a. S aint- Martin-sur-le-Pré. Ch apell e de ·
Saint-Mar tin. - Raoul , abbé de Beaulieu (1), accGrde aux
religieux de Saint-Pierre-aux-Monts le droit de posséder
l' édifi ce situé auprès de Saint-Martin , sans payer de cen s
(H 4o - sceau de l'abbé, très mutil é). - Eudes, abbé de
Beaulieu , notifi e à tous qu'il a obtenu de Geoffroi (2), évêque
de Chàlons, la permission de célébrer l'office divin dan s la
chapell e de Sain t-Martin , sauf le droit des r eli gieux de
Sain t-Pierre, dan s la paroisse desquels ladite chapell e est
établie (s . d. - sceau de l'abbé) . - L 'évêque Geoffroi notifi e à tous que, sur l'ordre du pape I nnocent (3 ), il a con cédé aux chanoin es de Beaulieu le droit de célébrer l'office
divin dans la chapell e sise en la paroisse de S t-Martin-deVin ets (s. d . - sceau mutil é de l' évêque).
H. 693 . (Liasse .\ - 16 pièces, papier.
Ilia ~ . St-Mar tin-siw-le-P ré . - Déclaration s de
bi ens . - Déclaration s d'héri tages situés sur le terroir de _
S t-Mar tin , donn ées par les propriétaires pour servir à la·
con fec tion du papier terrier ; on y trou ve, entre autres
pièces, la copie d' un e enquête fa ite au suj et de leur gagnage
de Vinets.

H. 694. (Li asse.) -

2 parchem in s.

laO~-l li 09. Saint- Mar tin ·.~ur-le- Pré . Dime et
cure. - Sentence de !'offi cial de Ch àlons qui attribue aux
reli gieux de Sain t-P ierre le dro it de percevoir le tiers de la
dim e de la paroi sse de S t-Martin (18 mai 1009 ). - In stitu tion par l' évêque de Chàlon s de Jean de la Grange comme
curé de St-Martin en remplacemen t de J ean Margain e, dé cédé (H mars 1501 v. st.) .

H. 695 . (Li asse.) -

4 parchem in s (1 sceau' .

1 1 .t,a-1 ~a .a . - Sain t- Jlfortin et Yine ls. - Don ations .
- Gui , évêque de Ch àlons, notifi e à tous que Eude de
Favresse, Odo de Fav resces, a donn é à l'église de SaintPierre-aux-)fo nts to nt so n all eu de B azuel, et que Eude et
Gau tier , son fr ère, ont donn é tout leur alleu de S aintMartin près de Chàlons à l'église de Beaulieu « que est
juxta Brennam n (H4o). - Le même évêque notifie que
Hu gues, vidame de Chàlon s, a légué à l'église de SaintPierre 1 journel de terre et qu elque chose en plus en face
(1 ) Abbaye de Beauli eu, ord re de Prémontré, au diocèse de Troyes .

(2) Geoflroi 1, évêq ue de Châlon s (1131-11 42).
(3) Inno cent Il , pape (1103-1143) .
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de la maison sise près de l' église Saint-Martin de Visneel;
le même vidame Hugues , se trouvant à l'article de la mort,
a légué à Saint-Pieri'e son alleu situé près de Saint-Martin
pour le partager entre les abbayes de Saint-Pierre et de
Saint-Menge: « Sciendum vero est quia, sicut ante nos
cognitum fuit , allodii illius hec est co nsuetudo quod in
terris illis que sunt ultra puplicam viam que vulgo dicitur
Chiininun , ex quo cultores messes suas collegerint, qui
atodium illud possederit , carrucam suam pon ere et ad proprios usus habere poterit ..... . n (Chàlons, 1'146). - Jacquesson de Cort'isor et Y sabelle,, sa . femme, vendent à
l'abbaye de Saint-Pierre pour '10 1. et 5 s. provinois forts,
6 sous de cens annuel qu 'ils avaiet}t tant sur la ville de
Saint-Martin juxta Vinellum, que sm· so n fin age, avec le
ban et la justice dudit lieu (5 février 1247 v. st. - sceau).
- Donation par Yvain de Saint-Lumier , chevalier, et
Eremburge, sa femme, à Saint-Pierre de plusieurs vignes à
Vinets (avril 1254) .
H. 696. (Liasse.) -

3 parchemins (3 sce,aux\

13~0--138-&. - Sœint-Martin et Vinets. - Échanges
entre les abbayes de Saint-Pierre et de Saint-Menge. L 'abbé de Saint-Menge cède à Saint-PieFre certaines censives à Saint-Martin et Vinets avec la justice et les lods et
ventes, et l'abbé de Saint-Pierre lui cède par compensation
la justice qu'il avait à R ecy avec 40 s. de censive s ur son
ban (13 juin 1320 - sceaux des 2 abbés) . - Échange
entre les religieux de Saint -Pierre et Toussaint Jacquiet'
demeuran t à Vin ets, par lequel lesdits religieux cèdent à
Jacquier une place de 14 pi eds de large sur 40 de lon g,
située devant l' église de Vi nets, et en retour celui -ci aban donne aux religieux un e pièce de terre renfermant un mou lin , sise à Vertus, lieu dit Le petit chemin de Chàlons
(1584 ).
H. 691. (Liasse. ) -

1 :10~. -

,,

2 parchemins (2 sceaux).

Saint-Jlfoi·tin-sur-le-Pré. -

Four banal. Lettres de l'offi cial de Chàlons attestant que les habitants
de Saint-Martin -sur-le-Pré sont tenus de cuire leur pain
au four banal dudit lieu (1302 - sceaux de l'official).
H. 698. (Li asse.) -

2 parchemins (1 fragm ent de sceau).

t-&18•1&1<&. -Saint-Martin-sur-le- Pré. - Moulin à
)!e_nt . - Baux du moulin mo ye nnant 20 setiers de blé par
an (4 janvier 1417 v. s t.) ; id. moyennant- 36 setiers de
b~é, avec 6 chapons et 6 livres de cire (8 mars 1513 v. st.).

Procédv res.
H. 699 . (Liasse. ) -

.

1 parchemin s.

13~<1- 139~. Saint-Mai ·tin et Vinets. -- Mandement royal au bailli de Vermandoi s de ·faire enquête au
sujet des violerices co mmises à Vin ets au jour de la Madeleine par les nommés Rifflart, Roger le Couveteur et Jean
d'Ambonnay, domi ciliés à Recy, s ui· la personn e du maïeur
et d'en faire, s' il y a li eu, punition exemplaire (14 ao ù~
1364). - Exploit du sergent royal en la prévô té de Laon
qui ajourne Jean Lesaigne, domi cili é à Saint-Martin de
Vinets, pour avoir r efu sé de payer le terrage de 2 journels
de terre ensemencés de vesces (25 j u iIlet 1395). - Sentences du maïeur de Saint-Martin à l'enco ntre de divers
particuliers qui, ayant r efu sé de paye r les cens dus par
leurs héri tages, ont été condamn és à déguerpir ('1397 ).
H. 700. (Li asse.) -

2 parche min s.

Saint- Jtlartin-sit r-le-Pré. -

Procédure et jugemen t au proflt de Jérôme Burgensis, abbé de
Saint-Pierre, co ntre Pierre Dam y, marchand demeurant à
Chàlons, au suj et des grosses et menues dimes de SaintMartin.
1361-1368. -

H. 10L (Li asse. ) -

7 parchemiu s.

1368-138-&. Saint-Jfartin et Vinets . - Pièces
concernant la propri été d' un e fer me. situ ée à Vinets appartenant aux reli gieux de Saint-P ierre : procédures faites à
leur requête au bailliage de Saint -Pierre et au bailliage de
Vermandoi s à Chàlons contre Jean Lamairesse, fe rmi er,
pour l'obliger à rem ettre le corps de la ferme à l' abbaye et
à se désister de différentes pièces de terre en dépendant ,
desquelles il s'était emparé.
H. 702. tLiasse . ) -

t 3~9-161.f. -

2~

pièces (4 parchem ins) .

Saint-Jlfarlin sur- le-Pré.

Procé ~

dures Piel'!'e Damy et J ean Lamairesse.
H. 103. (Liasse.) -

25 pièces, papi er.

t7~3-17~3. Saint-Jtlartin-sur-le-Pré. - Procès.
avec l' abbé de Saint-Pierre au suj et des réparations cfu
chœur de l'église et aussi pour la fourniture des vases
sacrés , livres et ornements destiriés au service divin.
H. 104. (Liasse.) -

1 ~36-1-&98. -

;

121

anciens. -

20

pi èce~

(16 parchemins, 6 sceaux).

Saint-Quentin-les-Marais. - Titres
Vidimus de l'accord passé entre Gobert de
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Monchablon, seign eur de Saint-Quentin, et les habitants
du lieu touchant · Je droit de mainmorte (mai 1256). Échange entre (abbé rle Saint-Pierre et celui de Cheminon
de terres sises au terroir de Saint -Quentin (mars 1257). Raoul , curé de Saint-Quentin, donn e à l'abbaye de SaintPierre tous les héritages qu'il avait acquis audit lieu et ceux
dont H a hérité, il les vend moye nnant 100 1. t. (juin 1264
sceau de J'officiai) . - Accord entre Thibaut , abbé de SaintPierre, et Gobert de Monchablon, seigneur de Béconville,
touchai1t certain s homm es de corps de Saint-Quentin
(20 aodt 1276). - Amortissement par Gobert, seigneur de
Monch i blon, de to us les héi'itages vendus à l'abbaye de
Saint-l)ierre par Raoul, cu 1·é du li eu (avril 1283); copie
collationnée en 1631 ; (sct:au brisé de Gobert). - Jean, dit
Baras , de .Montchablon, chevalier, sire de Béconville, et
Marie de Glacey , sa femme, ve ndent aux religieux de SaintPierre la haute et basse justice de Saint-Quenfin, les rentes
redevances , censives, four banal , terrages avec les homm es
et femmes de corps dudit li eu et les autres servitudes dues
par chaque ménage (5 mars 1304). - Jacquesso n, dit
Morin, de Vitry, donne à l'abbaye de Saint-Pierre la moitié
de la rente · de Saint-Quentin , laquelle est d'environ
10 setiers et 1 mine de blé, et vend l'autre moitié, moyennant 40 1. de bons petits t. (11mars1309 v. st.); collation
de 1631 (sceau). - Louis, ainé fils du roi de France, comte
palatin de Champagne et de Brie, approuve et confirme la
charte par laquelle le com te Thibaud IV avait pris sous sa
protection l'abbaye et le;; biens de St-Pierre-aux-Monts (1)
(Paris, mars 1313 ____: sceau pen dant de cire verte). Mandement du roi Philippe V au bailli de Vitry de faire
aborner les territoires de Vitry et de Saint-Quentin-lesMarais (28 janvier 1317 v. st.) ; vidimus du garde de la
prévôté de Paris (1318). - Sentence arbitrale rendue entre
les abbés de Saint-Pierre et de Saint-Menge par Guillaume
de Moncey, chano.ine de Notre-Dame-en-Vaux, et Roger,
curé de l'église Saint-Jean de Châlons, à propos des dimes
de Saint-Quentin (18 juillet 1326 - sceau). - Lettres du
roi Charles VI autorisant l'abbé de Saint-Pierre à faire
exercer la justice par le maïeur du lieu sans ·l'assistance
d'échevins (Paris, 11 février 1394 v. st. - sceau) ; copie
collationnée de 1631. - Sentence du bailli de Vitry qui
condamne certains particuliers de Saint-Quentin à payer
aux religieux de Saint-Pierre, seigneurs du lieu, le droit
d'assise à eux dû. par les hommes de corps (3 décembre
1402) . .- Sentence au profit du prieur de Sainte-Croix
disant que les terres de l'abbaye de Cheminon, sises à
Saint-Quentin, doivent la dime (1498).
(l) Cet acte ne figure pas sur la liste des artes des comtes de Champagne dressée par O'Arbois.

H. 705. (Liasse.) -

1~36-1633. -

9 cahiers in-folio.

Saint-Quentin-les-Marais. -

de titres anciens, de 1256 à 1613. crits au présent registre.
H. 706. (Liasse. ) -

Copies
Table des titres trans-

3 pièces, papier.

Saint-Quentin. -Aliénation et rachat

131'8-1613. -

de la seigneurie. - Adjudication de la terre et seigneurie
de Saint-Quentin-les-Marais à Claude de Saint-Blaise,
écuyer, seigneur de Changy , moyennant 143 écus 1 tiers
(18 aoû.t 1578) ; collation de la pièce ci-dessus en 1631. Copie collationnée d'une sentence des requêtes du Palais
qui condamne le seigneur de Changy à se désister de la
seigneurie de Saint-Quentin (1612); id . du contrat passé
entre l'abbaye de Saint-Pierre et le seigneur de Changy
pour le prix d'achat de ladite seigneurie (1613).
H. 707 . (Liasse.) -

90 pi èces . papier.

Saint-Quentin. -

Déclarations des
héritages appartenant aux particuliers de Saint-Quentinles -Marais.
1308-t639.

-

H. 708. (liasse. ) -

14 pièces ( ô parchemins ).

1313-11'08. -- Saint-Quentin. Baux des droits
seigneuriaux , pressoir, terrages, lods et ventes.
H. 109. (Liasse.) -

1388-1618. -

29 pièces, papier.

Saint-Quentin. - Rôles des censives,

lods et ventes payés par les habitants du lieu.
H. 110. (Liasse. ) -

13 pièces (7 parchemins).

1631-16.t.:J, Saint-Quentin. - Arrêts de Parlement condamnant les chanoines de Vitry et divers particuliers de Saint-Quentin à payer aux religieux de So.int·Pierre les droits de censives, lods et ventes dus à l'abbaye
à cause de sa seigneurie de Saint-Quentin-les-Marais.
H. 1H . (Liasse.) -

29 pièces (l parchemin ).

Saint-Quentin. -

Procédures.
Procédure contre Jean de Senlis pour la succession ouverte
par le décès de P. Goart, domicilié à Saint-Quentin , décédé
sans héritiers, et adjugée aux religieux de Saint-Pierre,
seigneurs du lieu (1538-1630) ; déclaration des héritages
appartenant à Marie de Sorcy et donnés par elle à l'abbaye.
- Procès-verbal d'une levée de cadavre sur le territoire de
Saint-uentinn (1619). - Procès-verbaux dressés pour
délits de chasse sur ledit terroir (1771).
1&38-11'1' 1. -

SÉRŒ H. -

ABBAYE DE . SAINT-PIERRE-AUX-MONTS DE CHALONS.

au sujet des estraières (1) de leurs hommes et femmes de
corps qu'ils devront se partager par moitié (6 juin 1379 et
2 août 1382 - fragments de sceaùx) ; confirmation et
· approbation de la sentence du bailliage de Vitry en date du
6 juin 1379 (24 juillet 1397). - Vidimus d'une sentence
du bailliage de Vitry en date du 12 décembrè 1392, par laquelle les religieux de Saint-Pierre sont maintenus en pos session et saisine de tous les biens de feu Colet le Caynel
de Doucey, comme à eux appartenant à cause de leur droit
de mainmorte (le vidimus est du 10 novembre 1424).

Roche, conseiller, maitre des comptes, et l'abbé de SâintPierre,· aux term·es duquel ledit Hugues est· maintenu en
- possession de tenir en franchise les héritages qu'. il possède
à Vésigneul-suF-Marne, moyennant 30 1. par lui données à
l'abbé (29 novembre 1374). - Bail pour 3 ans d'une maison et gagnage sis à Vésigneul, appartenant à l'abbaye dè
Saint-Pierre, moyennant 25 setiers de blé (20 mars 141()
v. st.). - Procès-verbal d'une enquête 'faite à Vésigneul
('1552).
H. 130. (Li asse ) -

H. 727. (Liasse.) -

Vavray-le -Grand et le Peti_t. - Moulins. - Gilet de Mutigny, sa femme, ses deux sœurs et
leurs maris donnent aux religieux de Saint-Pierre la 3e partie du tiers qu'ils avaient dans un moulin sis à Tynoei « in
molendino sito ad Tynoei inter villam de Chauseio et villam
de 'Vavreio Magno >> ; ils leur vendent les deux autres
parts du mème tiers moyennant 8 1. (30 janvier 12ifü v. st.
- sceau de l'official). - Acquèt par lesdits religieux sur
Isabelle, fille et héritière d'Endes de Vavray, chevalier, des
deux ti ers du moulin de Tinoe sous Vavray, moyennant
15 1. et demi provinois (juin 1259 - sceau de l'offi cial) . Vente par Girardin, clerc de Doucey, et consorts à l'église
de Vavray-le-Petit de la '16e partie du moulin de Charmoy
situé sur la rivière de Vière au-dessous du Peti_t-Vavray,
moyennant 8 L f?rtes de Provins (décembre 1272 - sceau
de l'official).
H. 728. (Liasse.) -

2 pa ,.chcrnins.

Vavray-le-Grand et le Petit. - Poursuites
.. l?95.
exercées à l'occasion des cens . - Commission du · lieu te- _
nant du bailli de Vitry pour obliger Jean Duxermont,
écuyer, à s'acquitter envers les religieux de Saint-Pierreaux-Monts, de plusieurs rentes, cens, terrages et autres
revenus à eux dus sur divers héritages y mentionnés, sis à
Vavray-le-Graµd et le Petit; exploit du sergent royal en la
prévôté de Vitry en vertu de la commission ci -dessus
(25 et 27 avril 1394 v. st.).
5 pi èces (4 parch emins).

Vésigneul-wrlHarne. Arrêt du
Parlement qui enjoint aux sujets du Chapitre de SaintÉtienne, domiciliés à Vésigneul, de cuire leur pain au four
banal dudit lieu, appartenant à l'abbé de Saint-Pierre
(5 août 1348) ; autre arrêt du Parlement sur le même
objet (3 mars 1351 v. st.).
Accord entre Hugues de
tll•8-tlilil?. -

(1.) Biens délaissés pat· décès.

3 pa1·c:1cmins.

3 parche mins !.3 sceaux!.

tl?ii6-UH~. -

H. 729. (Liasse.) -
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t t49-t•8o. - Villers. Acquisition_s ._ de bien.s à
Villers-.s ur Marne (?) - Barthélemy, évêque de Châlons,
notifie que Garnier, fils de Drogon, a donné à l'église de
Saint- Pierre un alleu sis à VH!ers, avec la réserve de
l'usufruit en faveur de sa mère et d'Agnès de Possesse, leur
vie durant, moyennant 12 d. par an à ladite église (Châlons, H49). - Sentence du bailliage de Vitry par laquelle
les religieux de Saint-Pierre-aux-Monts sont maintenus en
possession d'une pièce de terre labourable, sise au terroir
de Villers-sui·~ Marne, contenant 8 denrées (18 novembre
1477) ; taxation des dépens de la sentence ci-dessus, montant à 4 1. 19 s. t. (4janvier1479 v. st.) .

.

H. 731. :Liasse .) -

4 pi <'ces 13 parqhemin>, 2 scea ux ).

Villotte. - Donation de 45 journels
de terre sis au finage de Villotte par Jean Valet et Émeline,
sa femme; en reconnaissance de ce que l'abbaye de Saint·
Pierre avait affranchi ladite Émeline, femme de , corps, et
toute sa postérité (novembre 1_264) : échange de terres
entre ledit Valet et l'abbaye (avril 1265 - sceaux de l'official). - Enquête concernant les terres de Villotte et des
prés à Merlaut et Plichancourt (1671).
t 26•-Ha 1. -

Il. 732. (Lia sse .) -

1-l pal'C:hemin s (9 sceaux cl fragments de sceaux).

t~oa-t389. Vitry-en-Perthois. - Sentences et
accords. - Sentence arbitrale-par laquelle les offrandes de
l'hôpital Saint-Jacques so nt adjugées aux religieux de
Saint'-Pierre-aux-Monts et au curé de Vitry (1205 - 2
fragments de sceaux). - Accord entre l'abbé de _Troisfontaines et celui de Saint-Pierre au sujet de la dime de Vauclerc (juillet 1225). - Sentence arbitrale par laqÙelle il est
permis, du co nsentement des religieux de Saint-Pierre, aux
chanoines de Vitry de transférer leur église du chàteau de
Vitry en la rue du Rachat (octobre 1227). - Accord entre
l'abbaye de SaintcPierre et les religieuses de Saint-Jacques
de Vitry ,touchant le cimetière des dites religieuses (1259).
- Compromis entre Th. abbé de Saint-Pierre-aux-Monts et
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Henri, roi de · Nava~re, comte palatin de Champagne et de 1 religieux de Saint -Pierre et de M. François Jacot, curé de
' Vitry-en Perthois, au sujet des ,moyens d'accommodement
Brie, par ·lequel l'abbaye renonce en faveur dudit r9i. à tous
ses droits sur ta dime du revenu de Vitry, à s_av?ir _le tonlieu,
proposés par le subdélégué de Vitry, de la visite faite le 22
le ban et le péage, moyennant 30 setier.sc de froment à
avril 1781, par M. Durand, architecte de la Province, de·
percevoir chaque année sur le minage de Vitry, à savoir 15
l'interdiction de la nef et de la soumission des décimateurs :
setiers à la Nativité et 15 autres aux octaves de Pàques
au moyen de l'abandon _que les habitants de Vitry qnt fait
des matériaux de leur ancienne sacristie, les décimateurs
suivant (17octobre1273). - Transaction el!~re - les religieux de Saint-Pierre et les chanoines de Vitry .Par laquelle
s'engagent à en construire une nouvelle et à contribuer l'un
les chanoines cèdent à l'abbaye les deux tiers des dl_mes de
et l'autre à cet ouvrage en proportion de leurs dimes , à
Vitry en échange de 2 prébendes (14 mars 1275 v. st. - 6
savoir onze sixièmes pour l'abbaye et cinq sixièmes pour le
sceaux et fragments de sceaux). - Vidimus d'un comprocuré (22 mai 1785).
mis de l'an 1308 par lequel le prieur de Sainte-Geneviève,
H. 737. (Liasse.) - 3 pièces, papier.
le curé de Saint-Menge et les chanoines de Notre-Dame de
Vitry ·se _·sont accordés touchant les offrandes et les sépult t 1-&.. 1 ~9<&. - Vitry-en-Perthois. - Copies de pièces
' tures de Notre-Dame (le vidimus est de 1387). - Mandat
y
relatives. - Donation à l'abbaye de Saint-Pierre-auxde p'aiement de la Chambre des Comptes au receveur de
Monts de la dime de Vitry par le comte Hugues, appelé
Vitry de la somme de 30 setiers de froment que l'abbaye de
communément le tuteur des pauvres : outre la dime il donne
Saint-Pierre prend tous les ans sur le minage de Vitry (17
également un petit bois voisin de l'église Sainte-Geneviève
novembre 1377). - Accord entre· le prieur de Sainteet un pré, sur le bord de la rivière ; donation faite en préGeneviève et· les religieuses de Saint-Jacques de Vitry qui
de Guillaume, évêque de Chàlons (Saint-Pierre-auxsence
maintient le prieur en possession de percevoir les oblations
Monts 1114). - Geoffroi, à la 'demande de Hugues, abbé
qui se faisaient en l'église de Vitry et le droit de faire
de Saint-Pierre, donne à l'abbé et à son église le personat
'i nhumer les corps au cimetière, sans que nul de la paroisse
de la paroisse de Vitry (Chàlons, 1138). - Jacques, abl:)é
puisse être inhumé ailleurs (1389).
de Saint-Pierrè , et le chapitre de Notre-Dame de Vitry
H. 733. [Liasse.) - 2i pii•ces (23 parchemins).
consentent à opérer la translation de léglise Noire-Dame
qui était au chàteau en la rue du Rachat (octobre 1226) ;
t60i!•t716. - Vitry-en-Perthois. - Dimes. - Sen lettre de procuration pour opérer la translation susdite. tences du bailli et du prévot de Vitry· concernant le paieLettre attestant que l'une des prébendes de Notre-Dame a
ment des dimes dues aux religieux de Saint-Pierre-auxété assignée à la fourniture des robes des religieux de
Monts sur)e terroir de Vitry ; arrêts confirmatifs du ParleSaint-Pierre, et l'autre donnée au prieuré pour subvenir
ment . ....,... Visite des terres.labourables et vignobles de Vitryau;x: frais d'hospitalité juin 1268) ; confirmation par l'évêque
en-Perthois soumis à la dime (1619). - Procès pour les
Drogon en 1269. - Donation à Saint-Pierre d'une vigne
dimes de Saint-Pierre à Vitry contre David Jossier, marau terroir de Vitry à charge d'un anniversaire (1268). chand (1631-1636).
Sentence arbitrale déterminant la part des religieux de
Saint-Pierre en l'église Notre-Dame à Vitry (1275); acquiH. 734. (Liasse.) - 37 pièces, papier.
sition par les religieux d'une vigne sise à Vitry (1294).
t.'i96-t78&. - Vitry-en-Perthois. - Dimes. - Baux
des dimes au fluage de Vitry.
H. 738. (Liasse.) - 16 pièces (8 parchemins, 2 sceaux).
H. 735. (Lias se.) -

1380-l<lli.'i_. -

11 parchemins (2 sceaux) .

Vitry-en-Perthois. -

Baux de divers

héritages.
H. ";36. [Liasse.) tG-'~-1785 • .-

96 pièces (7 parcheniins, 1 imprimée).

Vitry-en-Perthois. - Procédure: les
religieux de Saint-Pierre-aux-Monts et le curé de Vitry,
l'hôpital de cette ville et les religieuses de Saint; Jacques
pour les réparations à faire en l'église. - Observations des

Vitry-la- Ville et Vouciennes.
t i!<&3-l 768. Acquêts et baux. - Divers particuliers de Vouciennes
reconnaissent tenir de l'abbaye de Saint-Pierre un tiers des
dimes dont la moitié appartient à l'aumônier (18 juillet
1243). -Acquêt d'un sixième des grosses et menues dimes
de Vouciennes sur Hugues, chevalier, et Isabelle, sa
femme, moyennant 24 l. 2 s. et 2 setiers d'avoine (27 juin
1271 - sceau de l'official}. - Donation à l'abbaye par
Mainier, curé de Pogny, de tout ce qu'il avait à Vitry-laVille et à Vouciennes en terres, prés et cens (13 avril 1274

SÉRIE H. -
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v. st.). - Bail viager du tiers des dimes de Vouciennes à
Gilon, curé du lieu, moyennant 7 1. de rente (11 février
1301 v. st.). - Bail pour 6 ans des dimes de Vouciennes
pour 50 s. t. (1559). - Baux d·es mêmes dimes en 1658 .et
1697. - Baux des prés de Vitry-la-Ville et Vouciennes
(1752-1768). - Arrêt du Parlement qui condamne Claude
Angélique Matbé, veuve de Claude Rennequin, écuyer,
comme décimateur, à continuer le paiement de trois boisseaux de froment, 6 2 /3 de seigle et 6 d'avoine, faisant par\ie du gros du curé de Vitry-la-Ville (14juin1701).
I

H. 739. (Liasse.) -

27

pi~ccs

(3 parchemins).

t6.to-1 :8.'i. - Vitry-la-Ville. - Procédure au sujet
des réparations à l'église. - L'abbaye de Saint-Pierre
contre Hugues Mathé, écuyer, seigneur de Vitry et Vouciennes, et Claude-Angélique Mathé, sa veuve, décimateurs.
- Délibération du conseil de fabrique de l'église SaintMemm.ie de Vitry-la-Ville au sujet des réparations à faire à
la sacristie (22 mai 1785).

Prieurés de Saint-Pierre-aux-1Jfonts.
H. 740. (Liasse.) -

4 pièces (1 plan).

t&~l-1786. - Chaintrix (prieuré de}. Baux et
plan. - Bail des terres, prés et bois dépendant du prieuré
de Saint-Nicolas de Chaintrix (27 février 1621). - Autre
bail du 8 octobre 1718. - Procès-verbal d'arpentage et
plan figuré d'une pièce de terre au terroir de Chaintrix fait
à la requête de D. Jos. Gourmet, prieur titulaire du pricl!l'é
de Notre-Dame de Chaintrix, demeurant à Pierry (12 aoùt
1785). - Bail à Noël Guérin, manouvrier, d'une pièce de
pré en terre labourable, moyennant 241. (1786).
H. 741. (Liasse.; -

44 pièces (5 parchemins.)

t3.t3-1687. - Chaintrix (prieuré de}. - Pièces de
procédure et autres concernant le prieuré,, membre dépendant de la chambrerie de Saint-Pierre-aux-Monts.
H. 742. (Liasse.) -

13 pièces (H parchemins -

2 sceaux).

t ~33· l li09 •. - Chenevières (1). - Renard, seigneur
de Dampierre, donne en aumône, du consentement de son
fils Anselme et de sa femme, à l'église Saint-Pierre de
Chenevières, qui appartient à l'abbaye de Saint-Pierre-auxMonts de Chàlons, la chapellenie de Gomercort avec ses
(1) Chenevières, village détruit, commune de Givry-en-Argonne, siège
d'un ancien prieuré qui disparut à une époque indéterminée : « une
maison, grange et chapelle, appelée la maison de Chenevières, et souloit
estre un pri euré •>, 1384 (Arch. nat. P 512,460).
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revenus, à éharge pour les moines de Chenevières d'y célé~
brer l'oflice divin (septembre 1233); Philppe, évêque de Chàlons, approuve et ratifie la donation ci-dessus (janvier 1233
v. st.). - Renard, seigneur de Dampierre, ayant fait hom mage à l'église Saint-Pierre de Chenevières et lui àyant
assuré un cens annuel de 18 d. à titre d'hommage, et de 51
s. à titre de legs de son père, comme il arrivait fréquemment que le cens de 5 s. et 18 d. n'était pas payé par négligence, donne en compensation à ladite église 1 setier de
froment sur le moulin de Remicourt sous Givry, ad molendinum de R emigiicuri a, , situm desor Giverei (1233). Nicolas dit Petitclerc, et demoiselle Alis, sa femme, vendent
à l'abbé et au couvent de Saint-Pierre-aux-Monts, moyennant 23 .1. provinois et tournois, toutes les terres arables et
les prés qu'ils tenaient et possédaient en fief de Renaud,
seigneur de la Neuville-aux-Bois, situés près d'une maison
appartenant à l'abbé et au couvent de Saint-Pierre-auxMonts, vulgairement appelée la maison de Chenevières sur
le finage de Givry et du Châte)et (29 mai 1279). - Eustache de Conflans, sire de Dampierre en Astenois, et Agnès,
sa femme, reconnaissent devoir à l'abbé et au couvent de
Saint-Pierre-au-Mont de Châlons la quantité de 4 setiers
de froment à prendre chacun an au jour de Saint-Remy,
chef, d'octobre, à raison de la maison de Chenevières qui
appartient auxdits religieux, sur un moulin con dit à l'Estanche situé au dessus de leur château de Dampierre (22
janvier 1314 v. st. - 2 sceaux). - Baux de la maison de
Chenevières en 1401, 1496 et 1509. - Déclaration et dési. gnation du lieu, terroir et finage de Chenevières, appart()nant à Saint-Pierre de Châlons (s. d. - XVI 0 siècle).
H. 743. (Liasse.) -

18 pièces (16 parchemins, 3 sceaux).

l 17~·1631. - Possesse (prieuré de Saint-Crépin de).
- Titres_anciens. - Gui, évêque de Châlons (1), notifie â
tous que de l'autorité du pape Alexandre III, il a béni un
cimetière à Possesse pour y ensevelir les malades décédés à
!'Hôtel-Dieu : il mentionne en même temps plusieurs droits
appartenant au curé du lieu et au chapelain de l'hôtel (1172
- sceau mutilé de l'évêque) . - Anseau de Garlande, seigneur de Possesse, établit un chapelain en la maison-Dieu
dudit Possesse: cc Je Anséaus de Garlande, sires d'e Possesse, fas conousant à tos qui ces lestres verront que je ai
establie une chapelerie par l'otroi et par l'asantemant Aelis,
ma fame, et mes autres hooirs, s'il est, à savoir an la maison
Deu de Possesse por mon pere et por ma mere et por moi
et por ma fame et por tos mes ooirs, et si establi por ceste
capelerie X 1. à panre en la hale de Possesse, à panre la
(1 ) Gui Ill de Joinville, évêque de Châlon s (1164-1190).
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tierse parti e de ces X 1. à .la Saint J ehan , et J' autre tierce
partie à la Saint-R emet, et l'autre tierce partie au Noël.
Et ceste ·chose soit ferme et es tabl e, nos i avons . mis nos
seaix » (janvier 1244 v. st.) . - Anseau de Garlande., sei·
gneur de Possesse, concède au . prieuré de Saint Crespin
l'eau bénite de Pass.esse, Charmont, Vernancourt, Bussy,
Contaut et Maisonvigny (janvier 1244 v. st.). - Anseau
de Garlande, sire de Tournant , ayant fait tort d'un pré à
!_'église de Saint-Crépin pour le convertir en étang, en rétablit un autre (aoùt 1260). - Accord en tre les abbés de
Saint -Pierre-uux -i\fon.ts et de Montier-en -Argonne au sujet
des dimes, des prés, .des èens en argent et en nature (4 février 1279 v. st. - sceau pendant). - Accord entre l'abbé
de Saint-Pierre et J ean de Garlande au sujet de la maison
du prieuré de Possesse (1307 - vidimus) ; collation de la
pièce ci-dessus en 1631). - Michelet Gie de Possesse
s'engage à payer à Pierre de Condé, prieur de Saint.-Crépin,
la somme de 28 1. t. pour vins à lui vendus (27 décembre
14'13).
-c-- Jean de Naud, prieur de Saint-Cré.pin, cède à
.
.
:flobert, curé de Bussy-le-R epos, pendant sa vie curiale
tous les fruits et émoluments de son église, moyennant 5 s.,
pay_ables par chacun an au .jour de la Saint-\fartin (12. mars
i454v. st.); J ean Tartu (sic), prieur de Saint-Crépin, cède
à Jean Jaquet, curé de Vernancourt pendant sa vie cm:iale,
to1_1s les fruits et émoluments de ladite · église, moyennant 5 s. payables chaque année au jour de Noël (janvier
1477 v. st.). - Amortissement de 2 gagnages sis au
terroir de Saint -Jean-devant-Possesse .(janvier 1489 v. st.) .
:-- Sentence du prévôt de Vitry qui maintient le prieur
de PQssesse en possession de .Percevoir la quête de l' eau ·
bénite (13 juillet 1507). - Les commissaires délégués pour
la taxe des francs fiefs et nouveaux acquêts déclarent amortis les 'biens du prieuré de Possesse (8 janvier 1516 v. st. ).
~ Sentence de la prévôté de Vitry qui maintient frère
Nicole de Coiffy, prieur de Saint-Crépin, en possession et
saisine de se dire vrai seigneur et détenteur d'une pièce de
terre sise à Possesse, en lieu dit En Taon (4 novembre
-1519). - Déclaration donnée par Nicolas de Coiffy, prieur,
aux commissaires· établis pour les amortissements, <lesbiens dépendant du prieuré dt! Saint-Crépin, lesquels se
sont trouvés amortis en partie (18 novembre 1522) . Commission du bailli de Vitry au 1er sergent royal dn bailliage sur ce requis, de faire réparer le dommage causé au
prieur de Saint-Crépin par le curé du lieu en levant les
deux tiers des offrandes et oblations faites à la grand'
messe des jours solennels de l'année (1526).

.

H. i44. (Liasse.) -

i2 pièces (3 parchemins).

r

140§-114.1. - Possesse (prieuré de). Pièces di verses. - Dispense de résidence à Pierre de Condé, prieur
de Possesse (1408). - Lettres de sauvegarde accordées par
le roi Charles VII au monastère de Saint-Pierre-aux-Monts
(1449). - Rapport d'experts sur l'état des bà1iments du
prieuré (1629); réparations au colombier (1633-1637). Accord entre René de Daverhout, seigneur de la Lobbe et
de Possesse, et Claude Morel, prieur du lieu,-, touchant le
droit d'exemption dans l' étendue du prieuré· de Saint-Crépin
(1631). - Sentence des -requêtes du Palais rendue en
faveur du prieur de Possesse contre Cl. Haudos, seigneur,
qui confirme l'exemption du droit d'un setier de froment
que le seigneur prétendait se faire payer par les fermiers
du prieuré pour chaque cheval tirant _(17 juillet 1741).
H. 145. (Liasse .) -

3 pièces (2 parchemins).

14.69-tiiOii. Possesse (prieuré de). - Déclarations
de biens en 1469 et 1505. - « Déclaration des héritages
appartenant à frère Jehan Gilles, religieux de Saint-Pierreaux-Monts de Chaalons, prieur de Saint-Crespin de Possesse, assis au terroir et finage de Nettancourt » (1509) .
- Rôle des cens en argent dùs au prieur de Saint-Crépin
(1 rôle en parchemin d'environ 2 mètres de long XVe siècle).
H. 746. (Li asse. ) -

tîi06-113îi. -

·15 pièces (3 parch emins).

Possesse (pri.euré de). - P ersonnel du

prieuré : Collations, procès -verbaux de prise de possession,
signatures en cour de Rome et autres pièces concemant
les titulaires du prieuré dont les noms suivent : Nicolas
de Coiffy (1506-1510) ; Antoine Laigneau (1680) ; Jean
Lambert (1709-1735); M. Trusson (1735). - Lettres de
tonsure de Jean Thiéry Fagnier de Vienne (1712).
H. 747. -

i parchemin (fragment de sceau).

XII• siècle. - Sainte-Croix (prieuré de). - Thomas,
abbé de Saint-Pierre-aux-Monts, notifie la conclusion d'un
accord passé par les soins de Ro., abbé de Toussaints-enl'lle, entre les religieux de Sainte-Croix de Vitry et les
hommes de Frignicourt au sujet d'un oseraie sis auprès
dudit lieu : les r eligieux retiennent pour eux l'usage de
l'osE:raie avec le ban et la justice; de plus l'église de Toussaints leur donne 12 d. de cens à Vitry; à ce prix les
hommes de Frignicourt conservent à perpétuité l'oseraie
« ad omnes usus sibi_ necessarios, sicut solebant antiquitus » (s. d. - chirographe; sceau mutilé de l'abbé).

SÉRIE H. H. 748. (Liasse.) -

ABBAYE DE SAINT -PIERRE- AUX-MONTS DE CHALO'.\S.
H. 752. -

9 parchemins.

1·139·15~6. -Sainte-Croix (prieuré de). - Personnel du prieuré: Guillaume Laupatrix, prieur (1459-1464).
- Jeanson Thiébault , religieux de Saint-Pierre, mis en
possession du prieuré (1468) . - Nicole Braux (1484). Collation à Nicolas Lanisson au lieu et place d' Adrien
Hotman , résignataire (23 octobre 1525).
H. ï49. -

1'46.t,-16.f.O. -

tion de biens. -

3 registres in- 4°, papier.

Sainte-Croix (prieuré de) . --'- Déclara·

1 rôle en parchemin.

XIV• siècle. - Sainte-Croix (prieuré de). - Rôle
des cens en argent dùs par les hommes du prieuré de
Sainte-Croix ('1 rô le d'environ 4 m . de longueur - s. d.).
H. 753. (Liasse.) . -

2 registres papier in-4o [9 et 6 feuillets ).

1505-1518. -Sainte -Croix (prieuré de) . - Registre
des dimes, marchés, mairie, cens, louages et autres choses
étant du revenu du prieuré de Sainte-Croix, au chàtel de
Vitry, appartenant à frère Girard Nfo.u clerc , prieur.

« C'est la cituation de I'egli se, maison,

reven ues du lieu et pourpt·ins du prieuré de Saincte- Croix
assis ou chaste! de Vitry en Pertoix, que baill e frere Guil
laume Laupatris, prieur d' icellu y prieuré à vous reverand
pere en Dieu frere Guil laume Duboys, abbé de l'eglise et
monilstere de Sain ct P ierre aux Mons de Chaalons de
l'ordre Sainct Benoit. Et avecques ce les rentez , cens,
revenues et droys d'icelluy prieuré, pour baill ier avecquez
les declaracions de vostre dite cgfüe à Messieurs lez corn·
mys et deputés de par le Roy nostre sire ou hailliaige dudit
Vitry et ressort d'icclluy , pour ceste année de l'an mil
lllI' LX et quatre >> (63 feui ll ets). - Les deux registres
joints so nt des transcriptions de ce mème re·gistre collationnées en '1 609 ('153 feu ill ets ) et 1640 (93 pages).
H. 150. (Liasse. ) -
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5 pi èces, dont 2 registres in-folio et 2 plans .

~ "641-11 :r :ra. - Sainte-Croix (prieuré de ). Déclaration des bi ens du pri euré en 1464 (copie col lat. en 1623
- 2 registres in-folio de 165 pages et 47 feuillets avec
2 plans du te-rroir). - Déclaration des novales de Haute-

2 cahiers in-8° el in-12.

1459-t~O§ . - Sainte-Croix (prienré de). Déclai·at!on des terres de Marolles et Vi llette appartenant au
prieuré: cc C'est la déclaracion des . terres et prés appartenant à la maison et ahan de Maro ll es, appartenant au prieur
de Sainte -Croix. Escript par la main de messire Gui ll aume
Laupatrix, prieur d'ice lLIY prieuré pOUl' l'an mil
et
cinquante-nuer>> (1 cahi er in-'12 d~ '13 feu ill ets). - <<C'est
Je departement des ban s et signories de Villette lez Vertus,
appartenant à mon sr le prieur de Sainet"e Crois et à mes ·
~e igneurs de Sainct Estienne de Chaalons n (1 cah. in -80

H pièces (4 parchemin s) .

1~37-!308. - Sainte-Croix (prieuré de). Rivière
de Frignico urt (mo ulin en la). - P ierre, abbé de Toussaints -en-l'Lle , notifie avoir vendu à l'église de Troisfontaines, ordre de Cîteaux, les moulin s de ·Frignicourt avec la
.p èche et toutes les aisances et dépendances desdits mou lins,
moyennant 200 1. forts (1237 - copie) . - Jean, abbé de
Citeaux, à la relation de l'abbé de Cla irvaux , notifie à tous
que l'ab6é de Troisfontaines a reçu du prieur de SainteCro ix, en emphytéose, le moJJlin dictum gaLlice de Orcontel,
situé près de Frignicourt, moyennant un cens annuel et
perpétuel de 18 setiers de-blé à la vieille mesure de Vitry,
payable tous les ans à la Saint-Remi , chef d'octobre (Cîteaux,
1353, en chapitre général ). - Main levée par le maitre
général des eaux et forêts de France au prieur de SainteCroix pour tout le droit que ledit prieur disait avoir en la
riv ière de Marne, près de Frignicourt (24 février 146'1 , v.
st.).

H. 755. (Liasse .) -

ville et Blaise ('1771).
H. 151. (Liasse. ) -

H. 154. (Liasse.) -

3 parchem ins (2 sceaux).

1539. - Sainte-Croix (prieuré de). - Rivière de Frignicourt {pèche en la). - Sentence du prévôt de Vitry,
rendue à la requête de Nicole Lanisson, prieur de SainteCroix et seigneur en so n han de Frignicou.rt, qui défend de
pêcher ;\ la li gne dormante et à plomb dans l'éteudue de la
rivière susdite, depuis le fina ge de Bignicourt jusques aux.
usages dudit Frignicourt (23 octobre 1539).

une

de '12 fe ui Ilets).

H. 756. (Liasse.) -

4 parchemins (I sceau).

t'O!?-l<&ii6. ~- Justice et aoouerie du prieuré de

Sainte-Croix . - Accord entre l'abbaye de Saint-Pierre et
Jean de Fo ucaucourt, prieur de Sainte Croix, au sujet de
leurs hommes de corps (20 janvier 1401, v. st.). - Le roi
Charles Vll autorise le prieur à relever l'auditoire où il
rendait la justice aux homm es et femmes de corps de sa
18
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juridiction : (( de tel et si long temps qu 'il n'est mémoire
du contraire, et mesmement pui s .trente ans en · ça, mais il
est advenu que d1.1rant le temps de la. guerre qui naguères a
eu cours en nostre royaume, mes memen t ou pays de Champaigne, ledit suppliant ou se P.rede cesseurs ne y ont point
exercé leurdicte juridiction parce qu 'il y a eu durant le
temps plusieurs cappitaines et garni son s ou dit chasteau
(de Vitry), lesquelz n'y laissoi ent personne entrer, sinon
qu 'ilz feussent de leurs ge ns, et à ceste occasion contraignoient iceul x cappitaines ou aucuns d' eulx les prieurs qui
lors es toient et leu rs prevost et otliciers à tenir leur juridiction desdits homm es et femm es de corps hors dudit chasteau, pourc.e qu'ilz ne rnuloient pa s que lesdits homm es de
corps ou autres, soubz umbre de ladite juridition , entrassent
oudit chas tel, doubta nt qu e incon veni ent s'en peus t ensuir >>
(Mehun -sur -Yèv re , 22 févri er HM, v. st.) .
H. 151 . (J.iasse.) -

13 piè ces ([) parclwm in s,'.

t"l'i3-t6t;. - Sa-inte-Croix (prie11ré rle). R edevà.nces. - Mandement du roi au premi er hui ss ier et ser gent sur ce requis de laisser jouir Guillaume Laupatrix,
prieur de Sainte-Croix, et P ien'e Serende, prieur de Larzi court, de leur droit d'è tre en possess ion et sais in e d'avoir,
prei1dre et percevoir par chacun an les grosses dimes de la
vill e, ban et fin age de Larzicourt, savoir le priem de Sain teCroix pour les deu x tiers et celui de Larzi court pour. l'autre
t iers (3 juin 1456). - Sommation faite à la requète de
Girard Mauclerc, prieur de Sainte-Croix , à ses hom mes de
corps d'avoir à lui payer les chevages qui lui sont dùs
chacun an (24 avril '1498). - :Mandement du bailli de Vitry
à la requète dudi t G. Maucl erc de contraindre les religieux
de Cheminon de lui paye1· 'i se tier de fron~e n t, mesure de
V itr y, à lui dù sur le gag nage de To urn ay ('1502) ; etc. .
H. 158. (Liasse.) -

5 parchemins.

tl'i :B3-tli§O. - Sainle-Croix (priwré de) . Redeva nce de 4 poinçons de vin dùs par le prieur à Sai ntPierre. - Som mation adressée au pri eur de Sainte-Croix
d' avo ir à paye r 4 muids de vin qu'il devait à Sai nt· Pierre
(31 janvier '1532, v. st.). -- Transaction par laquell e Nicolas Lanisson, prieur de Sai nte- Croix, reco nnait que son
prieuré est redevabl e tous les ans à Sai nt-Pierr e de 4 poinçon s de vin au jour de la Purifi cation (2mars1533, v. st.).
- Sentence par laquell e les fermi ers du pri euré de SainteCroix so nt condamn és à payer la som me de 18 écus , 2 tiers ,
pour les arrérages du vin qui était dù au co uve nt par le
prieur à raison de 4 poinço ns par an ('1580 ).

Il. 759. (Liasse.) -

1 pi èces ('2 parrhcn1ins).

tli3t-t610. - Sa'inte-Cro ix (prieuré de) . Baux.
- Bail du gagnage de Marolles , moye nnant 72 setiers de
grains par an (1531). - Bail par J ean Leprètre, prieur de
Sainte-Croix, de la cense de Marolles, mo yennant 7 4 setiers
par an ('1565). - Bail par le mème de l'ahan de Marolles,
ensemble des grosses et menues dimes du li eu, moye nnant
180 setiers de grain (1558). - I d. pour 9 années, de
6 fauchées de pré au fin age de Marnotte, moyennant 20 1.
(1er avril '1576). - Bail à Michel Lestach e, tanneur à Châlon s, des revenus du prieuré de Sainte-Croix, moyennant
1050 1. t. par a n (20 décembre 1610).
H. 160. (Liasse .) -

23 pièces (-lî

par c h e min s~.

t~3S•t6t t. - Sa'inte-Croi.x' (pr'iew·é de). Pièces
di verses . - Comprom is entre .Jean, pl'ieur de Sainte-Croix,
et Jean , p rêtre de Bettancolll't, to uchant l'augmentation du
bén éflce et les dimes novales (mars '1238) . - Vente de la
6c partie des dimes de Marolles et du revenu de Frignicom:t
au pr ieur de Sainte- Croix par le co uve nt de Cheminon
(j uin 13'16). - Ve nte par S imon Bassu , hornm e de corps
du prieut· de Sain te-C roi x au chàtel de Vit1·y, et J eann ette,
sa femme, de 50 s. t. de rente annuelle et perp étuell e à
prendre sur tous les bi ens. meubl es et héritages dudit ve ndeur, moyennant 25 1. t. ('18 avril '1420) . - Sentence du
prévô t de Vitry qui con damn e Jean Chevalier , demeura nt à
Vitry, à paye r tous les ans u ne poul e au prieur de SainteCroix, seignelll' de Maro lles (1428). - Tran sactio n ent re
Guillaume Laupatrix, prieur de Sainte-Croix et receveur de
Maroll es, et 2 habitants dudit Marolles po ur le paiem ent de
la censive ('1456). - Sente nce arbitrale par laquelle Houstat, curé et pri eur de Frignico ur t, est condamné à paye1·
au prieur de Sainte-Cr oix, seigneur du dit Frignicourt ,
4 d . de cen s sur 4 fau chées de pré (9 janvier 1457 , v. st.).
- Ven te d'un e vigne par le prièur Guillaume Laupatrix
('1466) . - Accord entre les prieurs de Sainte Croix et de
Larzi court toucha nt les vignes de iVlatignicourt ('1495) . Vente par J. Gilles de Vitry à Girard Ma uclerc, prieur de
Sainte-Croix et seigneur de Viilette , d' un pré sis audit
V ill ette, moye nna_nt 8' 1. t. (7 févri er 1505, v. st.). Acquèt par le prieur G: Mau cierc cl"une fau chée de pré à
Vill ette, moyennant 4 1. t. ('1506). - Procuration de Guil laume Monn et, reli gieux de Saint- Remi de Reims, prieur
de Roussy et de Sainte- Croix , au nomm é Baudesson pom·
percevoir les fruit s du prieuré de Sainte- Croix qui étaient
en litige (1526). - Sentence au profit du prielll' Nicole
Lani sso n touchant la rivi ère de Frignicolll't (1546). - Consentement du couvent de Saint -Pi err e-aux-Monts à l'union
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du prieuré de Sainte-Croix à la maison des Minimes de
Vitry ('16H}.
H. 161. (Liasse.) -

23 pièces (2 parchemins).

1168-1718. - Sainte-Croix (prieuré de). Procédures et renseign ements. Gui, évêque de Châlons,
approuve la sentence arbitrale rendue par l'abbé de SaintPierre dans le différend mû entre J ean, fils d'Holdré de
Vitry, et la femme de son frère au sujet des dispositions
testamentaires pri ses par ledit J ean qui avait laissé à
l'égli se de Sainte-Croix un pré et sa maison sise en R achat
(H 68 - copie coll at ionnée en 1619 ). - Accord entre le
pri eur de Sainte-Croix et les religieux de Trois-Fontaines
au suj et des moulin s de Frignicourt (orig. et copie, 13521353). - Approbation par l'évêque de Châlons Regnauld
(1354 - copie ). - Mémoire co ncernant le prieuré de
Sainte-Croix (s . d. - XV 0 siècle) . - In ve ntaire des biens
laissés par Pierre Clausse demeurant à Heiltz-l e-Hutier,
en son vivant homme de corps du pri eur de Sainte-Croix
('1517). - Inve ntaire des pièces produites par Nicole Lanisso n, prieur de Sainte-Croix , contre les religieux de TroisFontain es (XVe siècle) . - Procès entre les reli gieux de
Sai,nt-Pierre et les Minimes de Vitry à l'occas ion du
prieuré de Sainte-C1·o ix ('1617-17'18).
H. 762. (Üasse.) -

56 pi èces (5 parchemin s).

liil~-l,ii3. -

Sainte-Genevièioe (prieuré de). - P ersonnel du prieuré : Collations, procès-vèrbaux de pri se de
possession, signatures en cour de Rome et autres pièces
concer nant les titulaires dont les noms ~ ui ve nt : Guillaume
Moet ('15t2}; Claude Gobillat ('1572); Fran çois Chambrehault ('1660); Placide Châtillon ('1661); Paul .Jussy
('1688 ); Léon Merlin (17'16 -1739); Pierre Balon ('1739'1753). - Quittan ces délivrées par M. Chambrehault, ancien
p1)eur de Sainte-Gen eviève , à D. Paul de Jussy pour les
quarti ers de la pens ion que celui-ci était obligé de lui pa_rer
( 1688-1693).
H. î 63. \f.i assP..) -

4 parch emin s \2 scraux.- )

109,-1168. Sainte-Geneviève (prieiiré de) . Titres anciens. - Donation par Philippe Ier, évêque de
ChàlÔns, de l'autel de Sainte-Geneviève de Vitry, à la
requête de Lambert , abbé de Saint-Pierre-aux-Mo nts
(Chillon s, 1097). - Raoul, ·archevêqu e de R eims, co nfirme
la sentence rendue par Ebale, évêque de Cbàlons, qui inter di t aux moines de Cluny , établis au monastère de SaintThibaud de Vitry, d'inhumer dans le cim etière de la paroisse
Saint-Étienne perso nn e autre que les moines et les serviteurs dudit Saint-Thiba ud (Reims, 112i - sceau de l'ar -
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chevêque pendant s m· bandelettes de parchemin } ; co nfirmation de la sentence ci-dessus par les légats du Saint-Siège
(1124).-Jean , fil s de Holdré de Vitry, sur le point de partir
pour la croisade, donn e à l'égli se de Sainte Croix sa part du
pré qu'il possédait en co mmun avec son fr ère Dragon, et à
l' église de Sainte-Geneviève le pré situé entre l' eau courante et le champ Ober_t, avec sa maison sise en Rachat
<< domum etiam suam in Raschato sitam )), pour y établir
une église ; cette donation confirm ée par Gui, évêqu e de
Châlons (Châlons , 1168 - sceau épiscopal de cire rou ge
sur lacs de soie rouge et verte}.
H. 764. (Liasse :) -- 12 pi èces (10 parchem ins).

1163-17ii1. Sninte-Geneviève (prieuré . de).
Titres anciens. - Henri, co mte pala tin de Troyes, approuve
la donation faiLe au prieur de Sainte Geneviève par Pierre
plicans p salterimn de la terre qu'il avait à Saint-Quentin,
pour 'laquell e terre le prieur doit prendre chaque année
20 I._s ur le tonli eu de Vitry (H63). Henri , com te de
Troyes, mande à ses prévôts de Vitry de payer au prieur de
Sainte-Geneviève la dime du tonlieu que le comte Hug ues
avait donnée à ladite église (s . d. - XIIe siècle). - Partage en tre le prieur de Sainte-Geneviève et le curé de SaintMenge de Vitry: le curé a les dimes de Vaux au terroir de
Vitry et les oblations se partagent entre le curé de Saint1\:fenge et l' église de Saint-Pierre-aux-Monts ' (s. d. XIII0 siècle) . - Accord entre le pri eur de Sainte-Geneviève et les chapelains vicaires de Saint-Menge de Vitry au
suj et des oblations : il y est dit qu e les vicaires laisseront
jouir le prieur de ses droits (14 février 1249, v. st.). Acco rd entre ledit prieur et les fr ères de la Trinité de Vitry
au sujet des offra11des (avril '1255). - Partage des offrandes
~o ns e nti par Pierre de Berri , pri eur de Sainte-Geneviève,
avec les frères de la Trinité ('1 2 décembre 139t) . - Le
prieur de Sainte -Geneviève abandonne pour 9 ans aux
frères de la Trinité de Vitry la moitié des offrandes de leur
église, moyenna nt 4 1. 4 d. par an ('10 novembre 1406). Accord entre le prieur de Sainte-Geneviève et l'abbesse de
Saint-Jacques de Vitr y, par leq uel les 40 s. de rente dus
audit prieur par l' abbesse sont réduits à 10 s. pendant la vie
de l'abbesse seul ement (27 septembre 1436). - Commission du bailli de Vitry au 1er sergent sur ce requis, portant
défense d'inhumer au cim etière de Saint-Menge sans la permission du prieur de Sainte-Genevi ève et sans lui avoir payé
les droits qui lui so nt dû s (9 mai '1475). - Amorti sse ment
des biens et dépe ndances du pri euré de Sainte-Geneviève
(novembre 1522). - Consultation d'avocat au sujet de la
répa ration des chœur et cancel de Vitry , litigieuse entre le
prieur et les marguilli ers de l' égli se du lieu (1751}.
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H. 165. (Liasse. ) -

'1207). -

11 parchemins.

Nicolas Serrurier de Vitry et Emeline, sa femme ,

donn ent a u monastère de Saint -P ierre -aux -Monts de Chàt~o:-t30li.

A nciens titres. -

Sainte-Generiève (p'l"ieuré de). Gérard, évêque de Chàlons·, approuve et

confirme la donation faite par Jacques de Poulaine et
Emeline, sa femme , au prieuré de Sainte-Gen eviève (Vitry,
'1207). -

A ub er t, do yen de Vitry, notifi e à tous que

Etienne Oisel (?), prenant l'habit de moine en l'église de

Ion s pour la pitance dudi t co uvent , un e vig ne sise dans le
finage de Vitr y

<<

in loco qui di citur Mons Roiems >> à

charge d'un anni versaire (2'1 avril '12G8). -

Acqu êt par le

prieur de Sainte -Gen eviève de 3 pièces de vign e (mars
'1269, v. s t.). -

Accord avec P ierre , curé de Mon cetz-

!' Ab baye

Sainte-Geneviève, a donné à ladite égli se son ce ns de Rou-

<< curatus de Moncellis en Pertois )), par lequ el
les r eligie u x de Saint -P ierre permet ten t a udi t curé de jouir,

retum ('12'12). -

sa vie durant, d' un journel de vign e s is a u fin age de V itry,

Sent ence a rbitra le rendue par Jean,

archidiacre de Chà lons, à propos du différend sou levé en tre

en lieu dit Chauvel (5 juin '1297 ). -

Gui de Vend euvr e, chan oine, et J ean , pri em de SainteGeneviève : l'arbit re re nvo ie le prieu r· des fin s de la plainte
por tée par le clm noi11e (:w ùt '1222). - Gira 1·d e t Jacques,

Geneviève a droit de prendre 6 s . 3 cl. de cens sur 3 quar-

do yens des chrétien tés de Vitr y et de Morcourt, no tifient à
tous que m 0 Gui , clerc de V itr y, a donné it l' ég li se de Ste_

Le pri eur de Sainte-

tiers de vig ne, en lieudit En plantes jon es Sainte Genevieve
(novembre '133'1) . -

4 cl . dùs a u pri eur s ur un jardin sis

en la Basse Ro che à Vitry ('19 février '1389, v. st.).-Mai-

Geneviève un e vigne moyennant 6 s. de ce ns (avril '1225) ;

son de Coll esson Joliet à Vitry, en la rue de la Roche,
chargée de '1 2 cl. de cens enve rs le pri eul' de Sainte-Gen e-

les mêmes notifient que Gervais, clerc de Vitry, ti ent de la

viève et de '1 2 d. envers l'abbesse de Sa in t-Jacques (8 jan -

maison de Sain te- Ge neviève la vigne clüe de ·Gioard, prêtre

vier '1395, v. s t. -

de Han s : après son décès , ladite vigne r ester a au prieur?

Ri chier , donn e en a um ône à- son fil s, pl'i eur de SainteGene viève, une mais on et jal'din denière (28 avril '1 402) .

(mai '1225). -

A utorisation donn ée par les re ligie ux de

Saint-Pierre aux chanoines de V itry

de tra ns férer leur

-

sceau ). -

Oudette, veuve de Guyot

Maison sise au bourg de V itry, chargée cle·t5 s. de cens

église et cl' étab lir un cimeti ère : en r etour les chano in es leu r

envers le pri eur (15 novembre '1429 ). -

concèdent une prébende jointe à cell e qu'ils avaien t cléjit

vigne au vignoble de V itr y, en li eu dit Aitx vieilles plantes,
chal'gé de 20 cl. de ce ns envers le pri e ur ('1465) ; etc. -

(octobre. '1227). -

J ea n , prieur de Sain te- Geneviève , remet

'1 demi -journ ei de

Let tres royaux obten ues à la r eq uê te du prieur François

à A ubry de Sain t-Quen tin une terre sise a u finag e d u lieu ,

-

moyen nant un e min e de blé {févri er '1 227 , v. st.). - Donation par Jacques de Poula in e et Emeli ne, sa femme, au

Clrnmbrnu lt pom la co nfection d'un papier terrier (24 juill et

prieuré de Sainte-Ge neviève, qui est membre de l' église
Saint -Pierre-aux -Monts, du quart et du huitième des moulins !'Evêque, avec un pré sis au Mon t Merlau t et 40 s.
provinois de cens s ur une maison en la rue Chanterain e de
Vitry à charge d'un anniversaire (juill et '1233 ). - Donation par un certain Pierre de Vi try :.\ l'église de SainteGeneviève de 6 s. provinois forts à p ercevoir sur un e vig ne
sise au finage de Vitry en lieu dit Enverse Coste, à charge
. d' ul'l a nni ver saire (t257).
Il. 166. iLiasse.) ....:... 45 pi i>ccs (38

1~0?-169'4.

-

Ti tres de propriété . -

parchemi~s ,

5 scea ux ).

Sainte-Geneoiève (priwré de) .
Jacq ues de Po lonia et Emelin e, sa

'1667) . - Les habitants de Vitr y-en - Pe r thois se désist ent
du dl'oit qu ' il s prétendaient avo ir de couper des branches
d'arbre dan s le bois de la Perthe pom orn er l' église de
Saint-Menge dudit "Vitry , en s ui te de l'assignation à eux
donn ée à la Tabl e de marbre , à la requè te du prieur de
Sain te- Geneviève (7 fé vrier 1694) .
IL î6î . (Liass e.) -

t . S96-S (H9. -

11 piè ces (2 parchemin s) .

Sainte -Gene?;iève (p riwré de). -

T itres de propriété ; déclarations de bien s. -

Donation par

G ., seigneur de L uxémont, d e Lilciclomonte, à r église de
Sainte-Cro ix de V it ry, de tout ce qu'i l possédait à Maroll es
et sur les finages de Maro ll es et de vVassy, en homm es,
cen s , ban, justice, coutumes, revenus, menue dîm e ; il

femme , donn ent en perp étuelle aumône au prieur de Sainte-

donn e de plu s Constance de Luxé mont

Geneviève le quart et le huitième des moulin s !' Evêque, un

est apud Sancti P etri in Mo n tibus )), mo yennant 92 1. qu e
lui a donn ées le prieur Eude. Actum aptld Castrum Vitriaâ

pré devant ledit moulin, un e vigne pro venant du père dudit
Jacqu es, située au Mont Merl and , app elé Désert, 40 s. sur

anno 1196. -

<<

qui mansionariu s

Acha t par les religieux de Saint-Pierre-aux -

un e maison sise en la rue Chantereine << in vico qui di citur
can t.us rane >>, à char ge pour ledit pri em de donn er par

. Monts à Ance le de Marolles, écuyer, des terrages sis au

chacun an à un chapelain 7 1. pou r dire des messes à l'autel

Déclaration de terres du pri euré de Sainte-Geneviève en

Saint -Nicolas fondé en l' église de Sainte-Geneviève (Vitry,

'1464 et '1 540. -

finage de Marol les, moye nn ant 32 1. t. (4 juin '1324). Déclaration des terres , seig neuries, droits.

SÉRIE H. -
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Hi

seigneuriaux, rentes, r evenus, maisons, gagnages, terres
arables, prés, bois, vignes et autres possessions temporelles
assises au .finage de Vitry, appartenant aux religieux de
Saint-Pierre, laquelle déclaration faite au bailli de Vitry,

Accords entre le prieur ùe Sainte-Geneviève et les re li-

avec déclaration des cens, rentes , revenus, possessions et
héritages appai·tenant au prieur de Sainte·Geneviève-lezVitry (16'19 - collat. faite le 20 février '1619 - 1 cah. de

gieuses de Saint-Jacques. de Vitry. - Accord portant que
les religieuses paieront au prieur 2 s. 6 . cl. de cens pout·
leurs terres de Marolles (14.65). - Enquête faite à la. dili -

4.7 feuillets).

gence du prieur contre les religieuses au sujet de quelques
pièces de terre sises sur le terroir de Couvrot et de Vitry
(14.79) . - Se ntence du prévôt de Vitry quj maintient le
prieur de Sainte ·Geneviève en possession d' une pièce de
terre de 30 journels à l'enco ntre des religieuses de SaintJacques (14.89). - Déclaration des terres acquises par les

IL 168. (Linsse. ) -

t"Oi-t<&~S.

-

23 parchemins (i sceau).

Sainte -Geneoiève (prieiiré de) . --

Sentences et accords. -

Sentence de la prévôté de Vitry

L:Ontre des couvreurs qui avai ent nég ligé de couvrir . la nef
et le clocher de V illot te et de Clo yes, ainsi qu'ils ravaient
promis ('14.01). - Sommation du prieur de Sainte-Geneviève au marguillier de Saint-Étienne de Vitry d'avoir à lui
payer 20 s. pour le droit qu'il avait de prendre les offrandes
de ladite église (ter avril 1426). Sentence de la pr0.vô te
de Vitry par laquell e Huguenin de Besançon est co!ldamné
à payer au prieur de Sainte-Gen eviève 2 parisis de · cens
portant lods et vente sur un quartier de vign e sis .au
vignob le de Vitry (5 septembre 14.31). - Sentence du
bailli de Vitry par laque ll e ledit prieur est maintenu en
possession de vendre du vjn pendant le temps du banvin
(.25 novembre 'l!138). - Sentence de la prévô té de Vitry
qui condamne Guyot Brisset à payer au prieur 20 s. de
cens annuel et perpétuel sur une vigne de 3 'journels sise
au finage de Merlaut (26 octobre 14.rn). - Sentence du
prévôt qui maint ient les prieurs de Sainte-Geneviève et de
Sainte· Croix en possession de la dîme entière en ·1a co ntrée
des V a.ss ues à Marolles contre les décimateurs de Mauco urt
qui prétendaient y avoir le droit de rapport ( 4. dé cembre
14.55). - Accord entre l'abbé de Saint-Pierre, le prieur de
Sainte-Geneviève et les chanoines de Notre-Dame de Vitry
par lequel lesdits chanoines doivent payer au prieur 9 s.
2 cl. de cens annuel sur 6 fauch ées et demi de pré sises au
Mont Royer; le prieur doit de plus avoir 5 s . de chaque
corps inhumé en l'église ou . cimetière de Notre-Da.me
(14. avril 14.69). - Rapport du sergent à cheval du bailliage de Vitry sur la. visite de plusieurs héritages appartenant à Jean Varn ier, curé de Saint-Étienne de Vitry, rede-

H. 769. (Liasse.) -

t-463-ISOS.

-

9 piècrs (5 parchemins, 3 sceau x!.

Sainte-Geneviève (prienré de).

dames de Saint-Jacques (J::i92) : icl. des terres appn i'~enant
à Saint -Jacques qui doivent dimes nux I'eligieu x de S aint·
Pierre (1605). -Transaction avec les 1·e ligi euses.d e S aint~
Jacques , de laquelle il appert qu'ell es se sont obli gées à
payer la. dîm e de certaines terres y spécifi ées aux religieux de Saint Pierre ('1608). ·
H. 770. (Liasse). -- 8 pa1·chcmins (4 sceaux ou fragment s de sceaux).

t~6§-A~ ~3 . -

S ainte-Geneviève (pl'ie-ul'é

de).~ Pré-

bend es. - S ui· les 2 prébendes de l'ég lise N otre-Darne de
Vitry, l' une a ét é assignée au vestiait'e de 1·abba.ye Sa.intPierre ·aux- Monts, rautre a été donn ée au prieuré de Sa inte Geneviève pout· subven ir a ux frnis d' hospitalité {juin 1268).
- Conon , évêq ue de Cl!àlons , confirm e la décision prise
au chap itre des reli gieux de S uint -Pierre qui assign e au
vestiail'e de l'abbaye l'un e des prébendes de Vi try {juin
1269 - sceél;u mutilé de l'évêqu e). - Exposé des préten tions du couvent de Saint-Pierre à ren co ntre des chanoines
de Vitry , au sujet des prébendes (1282) . Lettres de
J" official de Chàlons faisant mention de la cession faite par
le chapitre de Vitry aux r eligieux de Sailit -Pieree des deux
parts qu'il s avaient sur les dimes de Vitry et sur une mai son sise à Chà lon s sur le pont de Vaux: en échange de
quoi l'abbaye abandonne auxdits chanoin es 2 prébendes
qu'e.11e a.vnit it Notre Da.me de Vitry {janvier '1292, v. st.).
- Echange passé entre les religieux de Saint- Pierre et les
chanoines de Notre -Dame de deux prébendes contre les
2 parts des dîmes de Vitry-le-Chàtel (janvier 12.92, v. st. -

vables de la. dime envers le prieur de Sainte-Geneviève
(14.75) . - Sommation du prièur à P. Briset de Vitry
d'avoir à lui payer '15 s. de ce ns pour 3 ans sur 7 fauchées

2 sceaux mutilés). -

Charte de Jean , évèque ·de Châlons

de pré au Mont Royer (14.83). - Vidimus d'une sentence
du bailli de Vitry en date du '15 octobre 14.86 par laquelle
les religieux de Saint-Pierre sont maintenus en possession
de lever les deux tiers des dîmes de Vitry, même Sut' les
terres de i"a.bbesse de Saint-Jacques.

2 prébendes en l'église Notre-Dame de Vitry {janvier '1292,

qui approuve et confirme l'échange fait entre l' abbaye . de
Saint-Pierre et les chanoines de 2 parts des dîmes contre
v. st. -

sceau de l'évêque).
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H. 11 1. (Liasse .) -

12 parchemin s (2 sceaux. )

S aint.e- Geneviève fprieu.ré de}. - Cens

·· 1 aOli•I ii60. -

dùs au-prieur . - S entence du bailli de Vitry qui attribue
au .prieur de Sainte-Geneviève le droit de per cevoir 2 s. de
cens sur la maison de la F leur de Lis en la ru e de la R oche
au faub ourg de Vitr y (2 octobre '1 505 - sceau de cire
rou ge). - S entence du même qui co ndamne Guilla ume le
Prin ce à payer audit pr ieur les cens quïl lui deva it sur
plusieurs vignes (3 mars '1505, v. s t. ). - S en te nce du
mème qui co ndamn e di ve rs ·particuliers à payer au pri eur
20 s. de ce ns sur un e maiso n et jardin s is en la _ru e de la
Gravière (28 avril '15'1 6). - S entence du prévôt de Vitry
condamnant Oudin Ser vais de Vitr y à paye r au pr ieur 20 s .
de cens s m· une vig ne a u fin age de Merlaut ('15'1 8). - Sen tence de J'o fti cial de Chà lons qui conda mn e le curé d' Abl a ncourt et a utres particuli ers à paye r au pri eur de SainteGeneviève, au chapitr·e de Chàlon s et à l'abb aye d' Ave nay
la dime de la con trée des Ajwux dépendan t de la paroi sse de
Colombier , à raiso n de '14 ger bes l'un e ('1522); sentence du
mè me qui con damn e un prieur de Sainte-Geneviève à payer
aux r ~ li g i eu x de S a int - Pi e rr e - au x-M ont s '~ poin çon s de vin
par an (H:i60 ).
H. 712. (Li asse.) -

1368-1601.

-

12 pièces (1 parchemins l.

S ninte-Geneviève (prieiiré de). -

Accensements de tel'res it titre perp étuel par le pl'i eur de
Sainte- Genev iève .
H. i13. (Li asse .) -

l.&0.&-1181.

-

43 pièces (14

p a r c h e min ~).

Sainte-Genevièoe (pn w ré de). -

Baux des reve nu s du pri euré . .
H. 1H. -

'l registre in- 4o (49 fe uill ets:.

169~-111:!. -Swinte-Ueneoiève (pi· ieiiré de) . - É tat
annuel de la recet te gé néral e des r entes et revenu s appaL" te nant a u pri eur (t éta t par année depui s Hi92) .
H. 175. (Liasse .) -

l.&liS-t.&8li. -

8 pa rchemin s (i scean).

Sainte GeneviP..ve

(prieuré de). -

Pièces di verses . - L ettre de non -préjudice donn ée à Nicol e
Braux, pr ieur , par le coll ecteur des décim es levées pour la
guerre con tre les Infidèles : le prieuré ayant versé 6 1. pour
sa quote-part , le per cepteur délivre ladite lettre, vu que le
·revenu du prieuré ne s'élève pas à 30 1. (Chàlon s , 24 janvi er '1 455, v. st. - L evée de la main mi se par les offi ciers
du R oi s'ur les usages et pàturages de la s~ i gn e uri e de SaintPierr e au bailliage de Yi try (30 av ril 1462). - L ettre <l'a-

rn ortissement délivrée au prieuré de Sainte- Geneviève par
le li eutenant généra l du bailliage de Vitry (février 1469,
v. st. ). Nicol e Bra ux, prieur de Sainte-Geneviève, se
voyan t molesté par les chanoin es de No tre- Dame de Vitry
dan s ses droits de pat ronage s ur la cure de S ain t-Menge
à Vitry, r equiert le chapitre de lui accorder le pouvoir de
faire la présentation de ladite cure à l' évêque de Châlon s
(29 juin '1472). - Coll ation du pri euré de Sainte-Geneviève
à Guill aume P iedi eu de Saint- Symphorien , ab bé de SaintPierre-a ux-Mo nts, le pri euré vacant par suite du décès de
Nico las Braux , derniet'"possesseur ('.12 févr ier '1484, v. st.).
·- R equête adressée a u Parl emen t pa r le prieur Nicolas
Braux contre les ha bitants de V itr y prenant fa it et cause
pour la fabrique de l' égli se S aint-Menge dudit Vitry : le
prieur requi ert être maintenu da ns so n droit d'ouvrir le
cimetièr e de l' égli se Sain t-Me nge et d'en percevoir les frui ts
raisonnabl es ('1 cahi er de parchemin de 3 fe uill ets - s. cl .,
fin du X V0 siècle}.
H. 116. (Liasse) - 5 parchemins, do nt i roul eau
d'environ 'l m. à 'l m. 50.

i<l68. - S ainte-Geneviève (prieuré de). - Procédure :
Nico las Braux , prieur , co ntre le chapi t1·e de Vit1·y.
Il. 711 . (Li asse. ) -

tii91·1 ::!O. -

63 pièces (9 parchemi ns).

Sainte·Geneuière (pi·ieuré de). -

Procédures di verses.
H. 118. ( Liasse. ) -

82 pi èces (46 parchemin s).

1.aoo-1619. ~ P ièces de p1·océdure et au tre!:i intéressa nt les pri eurés de Sainte-Croix et de S ai nte-Geneviève .
- Procédure entre les reli gieux de Sa inte-Croix et ceux de
Chemin on ('1537-'1J56 ). - Quitta n ce~ de décim es et taxes
di ve rses payées pai· le prieuré de Sainte- Ge neviève (16771679) ; etc . , etc.
H. 119. (Liasse.) -

1 p1rchemin s (7

t1?3.&-1308. -

scèau~

ou fra gments de sceaux).

T'anau lt-le-Châtel (prieuré de). -

Acco rd entre les reli gieux de Saint -Pierre-au x-Mon ts et
ceux de S ainte-Bénigne de Dijon a u s uj et du pri euré
d'Ulrn oy : ils con vienn ent qu'à partir du ban de Vana ul t par
le passage d e la Saul x jusqu'à un e born e qui est da ns le
champ de Hugues Du fo ur et de là au x extrémités des pàq ui s ,
du bois et des prés, toute la part ie inférieure, qui est du
cô té de S ogny, appartiendra e n enti er à S aint-Pierre et
que la partie s upérieure _a pparti endra au prieuré d"Ulmoy,
auss i en enti er , san[ que le pàturage s ur lesdits lieu x r estera
co mmun entre les églises ci-dess us et leurs homm es de
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Heiltz et de Sogny (janv ier 1233, v. st. - sceau). - Con fi r mation par Phili ppe, évèque de Chàlons, . de la sentence
arbitrale rend ue par 1·abbé et le prieur de Moiremont entre
les abbés de Saint-Pierre et de Sainte-Bénigne au suj et
d'Ul moy (janvier '1234,, v. st. - sceau de l'évêque). - Sentence de l'offic ialité de ChùJons rendue entre les religieux
de Saint-Pierre, demand eurs, et le pri eur de Vanault-leChàtel, défend em', par laquell e ledit prieur es t condamné à
laisser jouir paisibl ement les demandeurs,de la moitié de la
grosse dim e du canto n appelé Le trait Fouchier, Li treis
F'oiichier, et ù lent' payer pour non jouissance 72 setiers de
blé, moiti é seigle et moitié avo ine, ù la mesure de Ppssesse
(14 mai '1 299 - sceau de l' offi cial). - Accord entre les
reli gieux de Gorze, au diocèse de Metz, et le prieur de
Vanault-le-Chàtel, d' un e part , les religieux de Sain tP ierre-alix-Monts, de l'autre, au sujet de la moiti é de
toute la dîm e des bl és crùs sur le canton du Trait Fouchi er.
au finage de Vanaul t (20 janvier ·1304, v. st. - 2 sceaux).
- L'abbé de Saint-P ierre prend à cens perpétuel de fobbé
.de Sain te-Bénigne de Dij on et du pri eur d· Ul moy 25 arpents du bo is appe lé Le Tronc hois et la 7e parti e de la
rivière de Vière ù Rosay, avec les ce ns , pains , co t·vées,
amendes, etc., à cha1·ge pour l'abbé de Sain t-Piene de
rendre annuell ement audit prieur 74 s. de peti ts L. ' à la
Saint-Martin d' hiver et 5 setiers de blé, moi tié froment et
moitié avoine (24 juillet 1308 - sceau).
H. i 80. (Liasse.) -- 9 pi èccg (8

Jl~l'chem in s,

3 scea ux ).

t !?9.S-U.<&6. Vanaiill -le- Châtel (prirnré cle).
Acq ui sition par les re ligieux de Sain t-Pierre-aux-Mo nts
·sur .Jea n de Van aul t, chevalier, et dame Ysab iaux, sa
femme, de tous les terrages, cens et autres choses q u ~ il s
avaient sui· le finage de Vanault et celui de Saint-Leu,
appelé la Petite Vi ll e, toutes lesquelles choses avaient
apparten u jadis à l' égli se de Saint-Pierre, en outre de
4 seti ers de bl é que ledit chevalier et sa femme avaient au
fin age de Bassuet, moyennant '100 1. de bons petits t.
(10 décembre '1294 - sceau). - Sentence arbitrale rendue
par P ierre Gouvion, bai lli de Chàlons, et Anceau Chabraut,
avoca t demeurant ù Vitry, entre l'abbaye de Saint -P ierre et
Dom Gu illaume de lJombas le, prieur de Vanault-le-Chàtel :
les arbitres décident que tous les terrages du lieu dit l e
petit Trait au fina ge de Bassu ou de Vanault-le-Chàtel
apparti endront à Saint-Pierre, et que les terrages du Grand
Tmit et les dimes du petit ap partiendront audi t prieur
(10 avril '1404 - scea u). - L'abbé de Sai nt-P ierre se
pourvoit pardeva nt le ba illi de Vitry pour ètre payé de
·'10 seti ers de grain sur le pri euré de Vanault-le-Chàtel avec
les arrérages deJ2 années (2 mai '1447) . - .Jean Toignel ,
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lieutenant général de Vitry, et .Jean de Gratreuil , bailli de
Chàlons, pri s pour arb itres pour régler les différends d'entre
l'abbaye et le prieur de Vanau lt au su jet d'un e redevance
de 2 se tiers de from ent et 8 d'avoine due ù Sa int -P ierre sm
le prieuré (27 novembre '1447). - Sentence arbitrale des
· arbitres ci-dessus SUI' le liti ge en qu estion (21 ao ùt '1448).
- Comm ission du li eutenant général du bailli age de Vitry
pour faire saisir le temporel du prieuré et contraindre le
prieur à payer aux: re ligieux de Sa in t-Pierre la redevance
de 2 set.iers de froment et 8 d'avoin e (1464). - Mémoire
à consu lter pour l'abbé de .Sa int-P ierre contre le prieur de
Vanault aù sujet de la redevance ci-dessus (s. cl. ).
H. 181. (Li asse.) -

4 parch emins (1 sceau ).

ttlt-tU.<&. - Vieil-Ai·cy (priwré cle) (1). - Charte
de Li siard, évèque de Soissons (2), qui prend sous sa p1·0
tection l'autel de ,Vill e-Arcis " altare de vi ll a que di cil u1·
Arsis quod ejusdem Sancti Petri cathalaun ensis rnonastel'ium olim utcunque variabili ter et sub persona rum muta·
tione habuerat . .. .... .. Actu111 anno clominice In carnati o11is
MCXI, incliction e IIII , concurrente VI, epacta XX. Dat u111
Suessione, kl. septernbr is ll (So issons, t er septembre Htt);
le même ann once à Raou l, abbé de Saint-P ierre, quïl a
pris sous sa protect ion l'égli se d·.-\.rcy, appa1'tenant audit
Sain t-P ierre (s . cl .). - Sent.en.ce de Gosse li n, évèque de
So issons (3), dans le différend (• levé entre l'abbaye de
Saint-Pierre-aux ·'.\fonts et les Temp li ers touchant la dime
d'r\rcy : les ci eux tiers so nt attribués aux chevaliers du
Temp le et l'autre ti ers aux religieux de Sa int-Piene (H40);
sen tence du mèm e dans le débat so ul evé entre Lou is, abbé
de Saint-Pierre, et l'abbesse de Notre-Dame de Soissons au
suj et d'une aumône qu e l'abbesse possédait sur la chapell e
de Sain t-Médard: l'autel de Sain t-Médard es t attribué à
Sa in t-Pieneaux-i\fonts (t l44 - sceau très mutilé de
l'évèque).
0

IL 182. (Li asse. ) -

1i parchemin s :9 sceaux ou fragm ents de sceaux ).

t!lii6 - llit:. - T'iei.l-Arcy (p rieuré cle). - Titres du
prieuré. - Thomas, archevêq ue de Reims (4) , accepte le
prieuré de Vieil -Arcy que lui co nfèrent pour sa vie durant
l' abbé et le couvent de St-Piene-àux-Monts, moyennant
un e somm e de 20 1. t. payabl e chaq ue année par lui it la
Saint Remi (3 novembre 12!56). - Marie, com tesse de
Dreux , dame de Braine, approuve l'octro i fait du pri cu 1·é
('i) Vieil-Arcy, canton de Braisne, (Aisne ).
(~)

Lisiard de Crcspi, évêque de ~oissons, HOS -1H6.
(3) Josse lin ou Gosselin de Vi ert i, évêque , H26- H52.
(4) Tb umas de Beaumetz, archevêque de Reim s, 1251-1263 .
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à l'archevêque de Reims, Thomas , et entend qu'après la
mort dudit archevêque le prieuré revienne à l'abbaye de

Saint-Pierre (décembre 1256). - L'archevêque de Reims
ayant r eçu des abbé et religieux de St-P ierre le prieuré de
Vieil-Arcy promet de tenir et conserver ledit prieuré en
l'état où il est actuell ement (1er janvi er1256, v. st. - sceau
muLilé). - Sentence de l' archevêque Thomas ordonnant
que le prieuré de Viei l-Arcy fasse retour à l' abbaye de
Saint -Pierre-aux- l\1onts (février L258 , v. st. - sceau muti lé) . - Thibaud, abbé de St-Pierre, échange avec les Templiers une pièce de boi s que l'archevêque de Reims avait
fait comprendre daris ledit prieuré (avri.11 262 ~ 2 sceaux
mu'tilés) . - Ancher, cardin al du titre de Sainte Praxède,
constitue co mme so n procure ur Adam , doyen de l'église
Saint-Urbain de Troyes, pou r résigner aux abbé et reli gieux de St-Pierre-aux-Monts le ])l'Îeuré de Viei l-Arcy,
avec pouvoir de le rcprésçnter en toute action concernant
led it prieuré (13 avl'il 1280 -sceau penda nt de cire rouge ).
- Le cardin al Anch er app1·o uve et co nfirme la 1·estitution
faite aux rel igieux de St-Pierre du pri euré d'Arcy (3l aoùt
1288 - sceau de cire rou ge mu til é). - Adam, doyen de
SLUrbaiu de 'J'L'oyes et procureUL' du card ina l An cher, fait
rem ise ù l' abb é et aux reli gieux de St-P ierre de la so mm e
de '100 1. t. pour l'anniversaire du pape Ur bain , oncle
dudit cardinul (1 2 novembre '1280 - sceuu). - , Le même
donn e qu ittance, au nom du card in ul Ancher , à l'ubbé_ de
St-P ierre des 500 1. t. qu'i l était tenu de payer pour le rachat du prieuré cl' Arcy (16 juillet 1281 ). - Arn ou l, chanoine et official de Soissons, et J ean Bell eu (?), chanoin e
de Sainte-So phie, ro lleeteu r de la décime ·accordée au Roi
par le Sain t-Siège, l'econnaissent avoir reçu du pr ieur de
Vieil -Arcy la son1111c de 7 s. t. pour le pai ement du 1•»· terme
et ce ll e de 70 s. pour le paiemen t du second (30 octobre
1307 ). - Lo uis, prient' de Vieil-Arcy au diocèse de Soissons, promet de rembourser à Aub ry, dit Oursas ,. ancien
prieUL' , la so mme de 170 1. t. qu 'il avait dépensée pour lu
réfection des édifices et des héritages dudit p1'ieu1·é, de
l'aveu et du consentement de J acques, abbé de St-Pierreaux-Mo nts (28 juin -1335). - Vidimus par l'offi cial de Chàlons des chartes de '1111 , 1140, 1256, 1257 et 1262. (Date
clu vidimu~ , 29 juin 1M8). - Se nte nce rendue par 1·official
de Soissons dans le pro_cès engagé entre Pierre de Bar,
prieur de V i e il -Ar~y, et J ean Bouderri (?), administrateur
perpétuel de la Maiso n-Dieu de Braine (26 févr·ier 1480,
v. st. ). - Déclaration présentée aux com mi ssaires délégués
sur le fait des fran cs fi efs et nouvea ux acquêts (8 janvier
1516 , V. St.).

"

H. 183 . (Liasse. ) --' 5 pièces (4 parchemins).

t51!.t-U1!9. - Vieil-Arcy (prieuré de). - Coll ation s.
- Provision du prieuré cl' Arcy décernée à Robert de
Chappi, religieux de l'abbaye St-P ierre, par l'abbé Pierre,
évêqu e de Chalcédoine (31 décembre 1524). - Prise de
possession du pri euré par Pierre Déya (27 novembre 1557) .
- Provision de Jean Déya en remplacement de i\1° Raoul,
déèédé (26 novembre 1559) ; id. de Co lom ban Lallemant au
li eu et pl ace d'Alexa ndre de Rodencq (?) décédé (Chàlons ,
4 décembre '1665). - Avis du décès de Nicolas Des mou lin s, prieur de Vieil-Arcy . arrivé le 3 février 1729 .
IL 784. -

2 rôles en parchemin.

t ,(~6 - 1<&~8. T"ieiLfrcy (pri.enré de). - Procédures passées devant l'offi cial de So issons (1476 - 1 rôle
d'environ 1 m.); autre rô le de 4 m. enviro n (1478 ).

Aumônerie de Saint- Pierre.
H.

78~.

(Liasse) -

21 pi èces [6 parch em in s ).

li!GO~-e.GGO. -

Personnel de l'ciiimàneri e. - Co llations, signat ures en co ur de Rome , prises de possession de
!'o f-li ce par les aumôniers dont les noms suivent: Claude
Cocqueteau ('12 mai '1606); Claude Co ll esson (20 mai 1649) ;
Andi·é Le lorain (10 décembre 'l649); Placid e Beuvillon
(:26 novembre 1660).
Togny -cmx-Rœu fs
(seigneurie dépendant de l'awnànerie).
Il. 786. (Li asse.) -

43 pi ècPs (18 parchemins).

tliH-171!$. -:- Togny . - Pi èces diverses concernant
la seigneurie. ~ Donation à l'abb aye de Cheminon d'une
terre sise ù Tog ny, moyennant 6 setiers de grai ns de rente
ann uelle pour les grosses dimes et 5 s. pour les menues
(1151) . - Acte par lequel les reli gieux de Ch eminon s'engagent à payer tous les ans à ceux de Saint-P ierre et aux
chanoin es de la Trinité 3 set}ers de grain s pour la dlme de
certain es terres à Togny (2 octobre 1259). - Accord poUL'
le pàturage entre les habitants de Pogny et ce ux de Togny
(ter janvier '1323, v. st. - copie co ll ationnée en 1508).
- Co ngé donné aux habitants de Togny de s'assemb ler
poUL' élire un ou plusieurs pro cureurs chargés de plaider
contre les habi_tants de Pogny qui prétendaient em pêcher le
passage de leur pont aux gens de Togny (19 juillet 1406).
- Transaction par laq uelle les habitants de Togny s' obligent à ne plus tirer de pi erre en leur perrière sans le co ngé
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-0.e l'aumônier (24 juille.t_1456). - Enquête pour les religieux de Saint-Pierre contre ceux de Saint -Menge touchant
les droits seigneuriaux de Togny (1498). - Sentence arbitrale par laquelle les religieux de St-Menge sont maintenus
en possession de la basse justice du ban St-Menge à Togny
et l'aumônier de St-Pierre en la haute et moye nn e justice
de tous les bans dudit Togny (1499). - Accord entre les
religieux de St-Pierre et ceux. de Toussaints qui attribue à
l'abbaye de Toussaints la basse justice en son ban de Togny
et à labbaye de St- Pierre la haute et moyenne jùstice dans
le ban de Toussaints (23 mars 1509 , v. sL). - Enquête
faite à la diligence de Pierre Maillet, aumônier, seigneur
de Togny, contre les habitants du lieu qui s'étaient assemblés pour aller à la perrière sans la permission du sr aumônier; procédure à ce sujet (1517). --:--- Arrêt du Parlement
qui confirme la sentence du mayeur de Togny, condamnant
à la question Nicolas Ferry accusé du crime de sodomie
(8 octobre 1540). - Procès-verbal d'abornement de certaines terres entre Togny et Vouciennes (5 octobre 1571 ).
- Transaction pour Marie de I'Hôpital , veuve de Jacques
du Courtil, écuyer ," demeurant à Togny, contre Claud e Go billart , aumônier de St-Pierre (9 août 1578) . - Accord
entre Cl. Cocqueteau, aumônier, et Hugues le Blanc: il est
arrêté que l'aumônier aura 6 1. par. ou un héritage équivalent dans la seigneurie des r eligieux de Saint-Pierre et Hugues le Blanc demeurera possesseur du droit de seigneurie
de Mairy que Claude Gobillard avait cédé à J ean le Blan c
(25 avril 1595). - Pièces concerna:n t l érection de la cure de
Togny en 1695 et la portion congrue du curé (1688-1723).
H. 181. (Liasse.) -

86 pi èces (1 parch emins).

t li94-t ~&o. - .Togny. - eièces diverses concernant
la seigneurie , classées par ordre chronologique. - Tran -.
saction entre les religieux de la Trinité et l'aumônier de
S.t-Pierre touchant les dimes de Pogny : les religieux abandonnent à l' aumônier les 2 ti er s des dimes et l'aumônier
leur cède en échan ge son droit sur les grosses et menues
dimes des Bordes (1602). - Cession par les religieux de
St-Pierre de leur portion de seigneurie en faveur de la demoiselle Courtil , moyennant 10 denrées de prés , (1612) . - Copie du titre des terres de Ballignicourt . - Arrêt des
requêtes du Palais pour l'aumônier de St-Pierre et les chanoines de la Trinité de Châlons contre Hugues Mathé tou chant les rapports de Vouciennes (1617). - Sentence du
bailli de Vermandois en exécution de l'arrêt de 1617 contre
Hugues Mathé, seigneur de Vitry-la-Ville et de Vouciennes,
portant estimation des fruits enlevés par lui (1618). Séparation du finage de Togny du côté de Mont-Jâlons
(1619) . - Acquêtde 18 moitons , 66 perches de pré sis
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au terroir de Juvigny pour le chapitre de Châlons (1625).
- Procès-verbal -des limites et étendue de la seigneurie de
Togny (1625). - Arrêt du Parlement qui maintient CI.
Collesson , aumônier de Togny, en possession de la justice
du lieu, contre l 'abbé de Saint-Menge (9 mai 1626). - Signification d'une senten ce qùi condamne les fermiers de
l'abbaye de la Chalade à payer la dime de leurs terres aux
religieux de la Trinité à l'exclusion de l'aumôni er de SaintPierre (27 juin 1629). - Procès-verbal de la levée d'un
cadavre trouvé sur le ban de Togny (10 décembre 1629). Arrêt co nfirmatif de celui de 1628 touchant · la haute,
moyenne et basse justi ce de Togny contre la dame de Courtil (27 août 1633). - Vente par les habitants de Togny
de 45 denrées de pâquis à Cosme de Braux, écuyer, seigneur
de Mairy-sur-Marne,Florent et autres lieux (14 avril 1637).
- Mainlevée de la seigneurie de Togny saisie à la requête
du commissaire député à la recette des taxes des francsfiefs et nouveaux acquêts (1641) . - Sentence arbitrale pour
l'aumônier de St-Pierre contre Hugues Mathé, seigneur de
Vitry-la-Ville, touchant les limites de Vitry et de Togny
(16 juillet 1645). - Défense faite par Romuald Loupot,
seigneur de Togny, au berger du lieu de mener paitre les
bêtes dans les prés de la seigneurie (1er mars 1732 - sceau
plaqué deî'abbaye de St-Pierre). - Arpentage des prés de
Togny, Vitry-la-Ville et Vouciennes (1750).
H. 788. (Liasse .) -

68 pièces (18 parrhernins ).

Togny. - Procédure Maulgonnerue:
les reli gieux de Saint-Menge contre l'abbaye de St-Pierre
et contre l'aumônier, seigneur de Togny-aux-Bœufs. - Dé- •
cret de prise de corps lancé par l'offi cial de Châlons contre
Oudin et Bezanson, dit Maulgonnerue, accusé de sortilège:
cc Cum nos non immerito de heresi vehementer habeam us
suspectum et de fide male sentientem Oudinetum Besanson, alias Maugonnerue, apud di ctum locum de Tougny
commorantem, sup er eo quod a viginti anni s citra et ultra
nisus est arte diabolica, superstitiosa, seu pocius fa laci ingenio et deceptuoso modo thezauros absconditos posse indicare, infirmos et egrotos sanare et alia vaticinia facere, qui
de hoc se jactavit et assuetus es t, unde per nos ad requestam promotoris curie nostre super ar ticulis fidei punitus,
convictus et condempnatus tanquam matemati cus, supersticiosus divinator , mendax et ariolus quasi circa aras ydolorum nepharias infundens preces judicialiter et notorie
extitit declaratus . Cum non cibstantibus inhibitionibus per
nos sibi factis sub magnis et gravibus penis uti de cetero
predicta diabolica et supersticiosa arte et homines ad eum
venientes ulterius non decipere, nichilominus priora prioribus, nostra fide catholica spreta, quotidie committere non
19
t .t96-i499. -
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formidat in ipsius Maugonnerue anime dampnabile periculum, malum exernplum _et scan'dalurn quarnplurimoi'urn .
Propter quod actendentes ejusdem Maugonnerue duriciam
cordis et perseveranciarn, timentes ne in ipsius facinus et
peccatum dampnabile rnulti Christi fideles inciderent et
sirnilern errorem committerent, seu ad minùs quod talîa
cornmittere merito -perhorescant, ipsum Maugonerue ci tari
coram nobïs et, sùper articulis fidei ad requestam dicti
prorrtotoris a paucis citra diebus tamquarn 1'ecidivurn et
in suo peccato et errore. . . . . . . fecirnus et denunciari
publice mandavimus,' qui sue salutis penitus immemor et
oblitus et quasi porc us spurcicie se revol vcns et dormiens
cum delectamine rnandatis nostris predicte sue saluti
salubribus parere renuit et recusavit, quare ipsum contumacem , rebellem et inobedientem reputamus et .... de fide
male sentientem reputamus . Hinc est quod nos, officialis
Cathalaunensis prefatus, vos in juris subsidium requirimus et rogamus, sub fidelitate, obediencia et obligatione
quibus Deo et sancte matri Ecclesie tenemini et astricti,
quatinus ipsum Maugonnerue sic ab ecclesia Dei et fide
catholica, suis exigentibus demeritis, sic alienatum et
taliter q~od a Christi fidelium communione potest privari. ..
capi faciatis et mandetis, captumque ad nos nostris sumptibus et expensis transmitatis seu transmitti perrnittatis . . . n
(17 aoùt 1496). - Compromis entre les abbayes de SaintPierre et de St-Menge touchant les droits seigneuriaux de·
Togny (cf. l'art. ci -dessus). - L'official somme l'aumônier
de restituer les meubles du prévenu qui avaient été saisis:
« Mon sieur l'ausmonier, je me recommande à vous tant
comme je puis . Vous sçavés que, en faisant le compromis
· du differend d'entre vous et monsieur de Saint-Menge, il
fut dit que, preallablement et sans delay, vous renderiez les
biens de Maugonnerue, et l'avez promis de ainsi _Ie faire et
s_ans despens. J'ay envoyé devers vous la femrrie dudit Maugonnerue pour avoir ses dits biens, à laquelle avez responduz que, mais que son mari fust hors de prise, que lui renderiez et non devant, qui est toute choze contraire à ce
que avez promis, et semble que vous macquez de gens de
bien. Je vous requier que lui rendez sesdits biens pour tout
le jour, ou demain au matin, je vous envoiré salve (?), ei
en soyé seur. Vous offrant faire accomplir par mon prisonnier ce que j'ay promis pour lui, toutesfois que voulrez. Fait
ce premier jour de fevrier. Le tout vostre Jo. Pinteville,
official de Chaalons >>. -

L'affaire est portée au Parlement;

main -mise des meubles du prévenu en la main du Roi

« c'est assavoir trois escuelles d'estain, une couchette sans
c'o üssin, deux vielz linsseulx; ung cramait, une maict à
metre pain, une eschelle de huit eschellons, une fourme à
quatre piedz, ung mortier, une saille à eau , vingt quatre

planches de poÙppelier, lesquelz biens j'ay prins, saisis et
mis en ta' main du Roy nostre sire, com.m~ chose contencieuse, ensemble la maison et jardin ainsi qu'ilz se comporte .... >J (5mars 1497, v. st .); etc., etc .
H. i89. (Liassr. ) -

18 pièces (4 parchemin s).

t4ili9•.11.&f;, Togny-aux -Hœufs. - Pêche en la
rivière . - Bail de la pêche en la rivière de Togny, moyennant 95 1. .de loyer annuel et 100 s. pour le vin (21 octobre
1620). - Sentence des Eaux et forêts par laquelle Claude
Collesson est reçu partie intervenante au procès d'entre la
demoiselle du Courtil et les habitants de Togny pour la
rivière (6 août 1622). - Adjudication pour 3 ans de la
pêche en li;t rivière faite par les habitants du lieu, moyennant 63 1. 6 s. 8 d. (15 décembre 1623). - Sentence de la
justice de Togny par laquelle sont spécifiées les limites de
la rivière (24 avril 1624). - Arrêt pour Claude Collesson,
aumônier de Saint-Pierre, seigneur de Togny C?ntre Marguerite du Courtil, touchant la seigneurie et la rivière de
Togny (14 août 1624 - copie collat. .en '1645) . - Bail
pour 6 ans de la pêche en la rivière, moyennant 50 1. en
argent et 12 livres de brochets (28 janvier '1744). Supplique des religieux de Saint -Pierre à l'intendant
Le Peletier de Beaupré, le priant d'intervenir comme
~rbitre dans le procès d'entre eux et les habitants de Togny
concernant la pêche ; mémoire au sujet de la pêche susdite.

H 790 . (Liasse. ) - 9 p:èces, papier.
113~4-t:G.&.

Togny-aux-Bœu(s. -

Usages. Accord entre les habitants de Togny et ceux de Pogny
touchant les usages (1 er janvier 1323, v. st. - copie collat.
en '1510). - Déclaration des usages, pàquis et pâturages
appartenant aux habitants de Togny (20 novembre 1603) :
- Consentement des habitants de Togny pour la vente de
5 journels de terre et prés, en vue de subvenir aux affaire·s
de leur c_o mmunauté (29 mars 1623). - Contrat de la vente
de 45 denrées de pàquis faite par les habitants de Togny au
profit de Cosme de Braux, écuyer, seigneur de Florent,
Mairy -sur- Marne et autres lieux, trésorier général des
finances en Champagne (14 avril 1637 - copie collat. en
1645). - Vente par les dits habitants au sr Collesson,
aumônier de Saint-Pierre, leur seigneur, de 2 pièces de
leurs usages, pour subvenir aux contributions exigées par
les gens de guerre (12 juillet 1637). - Sommation adressée
aux religieux de Saint-Pierre par les habitants de Togny
pour rentrer en possession de leurs usages (20 juin 1667).
- Déclaration des usages de Togny, extraite du terrier des
domaines du roi en Champagne (29 niars '1673 - copie
exécutée en 1764).
-

SERIE M. li . ï 9i. (Liasse. ) -

tlita-1::0. -

ABBAYE DE SAJNT-PIERRE-AUX-MO.\T S .DE CHALONS.

27 pièces (4 parc hemin s).

Togny-aux-Bœu fs. -

1:1 . 792. -

Baux viagers.

1 cahier (6 feuil! els) .

tli~O. -

Togny. - Baux. - R egis tre des baux de la
cense et autres droits de Togny: « S'ensuit le registre des
marchi ez, mise et reces tes de venerable et discrette personne
fr ere Pierre Maill et, religieulx et aulmosnier de Sainct
Pierre aux Montz de Chaalons, seigneur de Thongny, hault
justicier, faiz audit Thongny l'an mil cinq cens et vingt. »
H. 79_3. t6~~-t61it. -

1 registre in-4o (79 fe uill ets).

Togny. - R egistre de baux notariés.

H. 794. 1Li a;se .) -

3 pièces , papier.

11::1-1:88. - Togny-aua;-FJœu fs. - Déclarations de
biens. - Rôle des terres et prés de la ferme de Togny,
appartenant à Dom Pierre Thiroux, aumônier de S~int
Pierre (1773) . - Déclaration des biens dépendants de
l'aumônerie, donnée par les fermiers pardevant la justice
de Togny (1 er février '1788).
H. 795 . -

\ petit cahier in-16 (incomp let et mutilé).

11!96-1337. Togny-aux-Bœu/s . Cens.
Recette' des cens dus à l'aumônier : « Veez ci lez cens que
-0n doit aporter à la maison de Toign ei et paier au jour de
Saint-Remey . n
Il. 796. (Liasse .) -

3 cahiers, papier.

Togny-aux-Bœufs.

Cens. R ecette des cens et revenus dus à l'aumônier de SaintPierre, seigneur de T~gny, en '1404, 1428 et 1444 : « C'est
le papier de la declaracion des rentes , cens et revenues que
J'aulmosnier de Saint Pierre aux Mons de Chaalons [a J
à ·cause dudit office qu'il a en plusseurs villes et lieux cy
apres desclairiés: c'est assavoir à Thougny, à Vouciennes,
à î\fairy, à Songny aux Moulins sur Marne enprès Mairy,
à Saint Estienn~ au Temple, à Ballenicourt, à Braiban le_z
Condey sur Marne, et renouvelés par frere Bonnin Porte~arne, .moine et aulmosnier de ladite eglise. le XIXe jour
du mois de juillet, l'an mil
et quarente quatre ))
(-1 cah. de 10 feuillets
le cahier de 1428 a 22 feuill ets).
t.&o.&-1.&.&.&.

une

H. î97 . (Lias>e. ) -
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16 ca hi ers, papier.

tlil6-tli9:. Togny-aux-Bœufs. - Cens. -:Recette des cens dus à !'aumônier de Saint-Pierre, seigneur
de Togny, à savoir 1 d. t. par jour1~e l de terre, payable
chaq ue année à la Saint-Re~i d'octobre {le cahier de Hi16
est très mutilé).
H. 798 . (Li asse.) -

2:1 cahi ers, papier.

Togny-anx-Bœu{5.

Cens .
Recettes des cens dus à l'aumônier par la seigneurie de
Togny-aux-Bœufs, pour les années 1605 à. 1694, 1743,
1749 et 1756 (2 cahi ers de 15 et 18 _fe uill ets ne sont pa11
datés).
ft60ii-t71i6. -

H. 799. (Lia sse. l.&91-1730.

-

36 pièces (1 parchemin ·.

Togny-aux-Bœufs. -

Renseigne-

ments : pièces diverses de procédure.
H. 800 . (Lia se. ) -

161 pièces (12 1-archemins'.

t li 1 7 • I: li 1. Togny-aux-Bœuf:;. - Renseignements : pièces diverses, principalement de procédures. Mandement du bailli r:le Sens à tous les gentil shomm es de
son ressort de monter à cheval avec armes et bagages pour
se rendre à Sens au 31 août prochain, pour servir le roi
dans l'armée du duc de Nevers, afin de r ésister aux entre·
prises du comte dP. Mansfeld (Sens, 8 août 1622). Requête des religieux de Saint-Pierre à l'intendant Caumartin pour obtenir mainlevée d' un e saisie faite sur les
fermiers de Togny par le fer mier général du domaine
(1669). - Requête des habitants de Togny à l'intendant
Le P el!)ti er de Beaupré pour empècher les bergers d'aller
aux prés où les troupeaux arrachent l'herbe jusqu'à la
racine ('1751) ; etc., etc .
Il. 801. (Liasse,.) -

GS pi èr.es [2

parchemin~ ) .

t~ii.&-16.&t. Togny-aux-Bœufs. - Pièces di verses,
principalement de procédures. - Ave u et dénombremen,t
par Poincenet de Juvigny, écuyer, seigneur de Mairy-surMarne, rendu à Michel le Sayne, seigneur de L estrée
(14'11 - copie). - Déclaration par Guy de Courtil , seigneur de Couvro t , d' un petit fi ef appelé Le Val, sis au bail
liage de Sens, en la ville, ban et finage de Togny-sur-Blaise
(26 janvier 1539, v. st.). - Requête des habitants de Vitryla-Vill e aux religieux de Saint-Pierre, les priant de contri buer à la réfeétion de \eur église qui a été endommagée par
la grêle en 1640-164~ ; la requête est rej etée, l'ab~aye
n'étant pas obligée à ladite réparation- (1641); etc.
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H. 802. (Liasse. ) -

5i pièces (3 parche m'ns).

· t64J~-t6.tJ~. - Togny. -- Procédure. - L'abbaye de
Saint-Pierre-aux-Monts contre Pierre Guillaume , fermier
des dîmes de Togny-a:ux-Bœufs et la collégiale de la Trinité
de Châlons.

H. 807. (Li asse) -

Chambrerie de Saint- Pierre.
H. 803 . (Liasse .) - 16 pi èces (6 parchemin,) .

P ersonnel de la chambrerie. - Pro-visions et collations. - Collation pour Pien·e Deya en r emplacement de Guillaume J oybert, résignataire (13 septembre
11553) . - Colla tion par l' évêque Cosme Clausse à Jean
Hermant, religieux de Saint-Pierre (4 mai 1602). - Provision et collation de l'office à Placide Beuvillon , ledit office
vacant par le décès d'Antoine Dubois, dernier possesseur;
prise de possession (9 août 1647). - Nomination et prise
de possession de l'offi ce par Charles Ledieu, en remplacement d' André Lelorain (1690). Collation à Étienn e
Pierre {février 1733).
28 pièces , pap ier

XVIe siècle - t 101. - Champa.gne et l.'hampigneul.
- Papier terrier de Ch ampagne, Champign eul et Écury-lePetit (s. d., XVIe siècle -1 cah. de 6 feuillets ). - Accord
entre Guillaume de Bournonville, curé de Champigneul ,
et Claude Brémont, chambrier de Saint-Pierre, . touchant
les dimes dudit Champi gneul (1619). - Sentence de l'official de Châlons de laq uelle il appert que les seigneurs
dlmiers de Champagne sont obligés aux réfecti ons de
l'église (1634). - Visite de la couverture de l' église (1642).
- Compromis entre les décimateurs et le curé de Champigneul (1672). - Procès entre les religieux de Saint-Pierre
et Antoine Talon, curé de Champigneul (1686). __.: Traité
avec le curé pour le supplément de sa portion congrue
(1690 ). - Mandement de l'évêque de Châlon s portant
défense de dire la messe à Champagne et ordre d'aller
l' entendre à Champigneul (1 70'1).
H . 805 . ( Liasse . ) -

35 pi èces (5 parchem in s).

Champagne et Champi gneul. des grosses et menues dimes.
t ii 16· t 16ll. -

H. 806. (Li asse.) -

Baux

9 pi èces (3 parche min s).

t 303-U' <&t. - Monthelon. - Accord entre Guillaume
de la Noe, chevali~r, et le chambrier de Saint-Pierre par
lequel le four de Monthelon. appartenant audit chambrier ,

4 1 pi èces i16 sceaux el fragments de sceaux)

Recy. - Oblations et dîm es . -

Les
2 tiers des offrandes .de toutes les messes paroissial es , des
trois messes de Noël et de celle du jour de Pàques, qui se
célèbrent à Recy, appartiennent à Saint-Pierre-aux-Monts
(janvier 1203, v. st. - 2 sceaux ). - Sentence arbitrale
rendue par Jean de Fagnières, archidi acre de Chàlon s, · et
le clerc Étienne, qui adjuge à Saint-Pierre les offrandes
suivant la charte ci-dessus (janvier '1241 , v. st.). - Sentence arbitrale rendue entre Nicolas d'Olizy, cha mbrier de
Saint-Pierre , et Baud,!)in de Paris, curé de R ecy, par
laquelle !edit curé est condamné à paye r au chambrier la
somme de 63 s . de r ente au jour de Saint-Rem y pour les
offrandes (septembre 1273). - Sentence ar bitrale rendue
par H erbert, curé d'E pernay , et Jean, dit Fontaine, prieur
de Saint-Pierre, par laq uelle les menues dimes de la rue
Chanterain e à Recy so nt attribuées, pour les deux tiers au
couvent d'Épernay, et pour l' ~ utre tier s à Saint-Pierre :
dans les autres endroits, elles seront partagées par moitié
entre les cieux abbayes (octobre 1288 - 1 sceau brisé). Sentence arbitrale sur le différend d'entre les monastères
de Saint -Pierre et de Saint-Menge tou chant la haute justice
de Recy : les profits en appar ti end ro nt par moitié à l'un e et
à l'autre abbtlye (11. avril 1293 - 4 sceaux). - Abandon
par le~ religieux de Saint-Pierre à Étienne, curé de Recy,
pour sa vie durant, de 100 s. de rente qui r estaien t dus
annuellement à l'ab baye pour les offrandes et le trécens de
Recy (11. septembre '1321 - 1 sceau). - Acte passé devant
l'olficial de Chàlon s par lequel le curé de Recy, J ean de
Juvigny, reconnaît que les deux tier s des offrandes de
chaque messe - paroissiale, du jour de Noël et autres fêtes.
de l'année, appartienn ent à Saint-Pi erre ('10 mars 1323,
v. st. - 1 sceau brisé). - Acco rd entre les chapitres de
Notre-Dame de Reims, de Notre Dame-en-Vaux de Chàlon s
et l'abbaye de Saint ~_Pierre- aux-Monts par lequel l'abbaye
se déporte de la prétention qu'elle avait de percevoir les
dîmes sur certaines terres appelées les Perches, sises
entre Juvi gny, Recy et Matougues, moyennant quoi lesdits
chapitres s'obligent à lui payer· 8 s . 8 d. de cens annuel et
perpétuel ('10 septembre 1342). - Renvoi par devant le
bailli d'Epernay de la cause d' entre les religieux de SaintPierre, ceux de Saint-Martin d'Épernay et Gérard Demat ll0.&-1 ii81. -

tiiii:l-&13 ~ . -

Il . 804. (Li a> sc.) -

est déclaré banal (31juillet1303). - Jugement du bailli de
Sézanne touchant Je four de Monthelon (H août '1361 ). Bail du four banal de Monthelon , sis en la grand'rue, à Cl.
Lasni er, mo yennant 20 s. de cens annuel et perpétuel
(20 décembre 16H). - Déclaration de terres à Monthelon
par Je chambrier de Saint-Pierre (1720).

SÉRIE H. -

ABBAYE DE SAL\T-PIERGE-AUX-MONTS DE CHALONS .

neux touchant les dîmes du finage de Recy (10 septembre
Sentence arbitrale touchant les dîmes de Recy
rendue en faveur du chambrier de Saint -Pierre et des reli gieux de Saint-Martin d'Épernay (10 janvier 1370, v. st.
- copie collationnée en 1566). - Autre sentence arbitrale
rendue entre les religieux de Saint-Pierre, de Saint-Martin
d'Épernay et le curé de Recy : toutes les fois que le curé
labourera les terres par lui -même, elles seront exemptes de
dîme, et quand elles seront labourées par son fermi er, le
curé paiera la moitié de la dime aux r eligieux (10 janvier
1370) . - Certificat du sergent de la prévôté de Laon attestant qu'en vertu de ses lettres de garde il a maintenu les
r eligieux de Saint-Pierre en possession de percevoir les
offrandes du jour de Noël en l' église de Recy (1375). Vidimus par le notaire apos tolique de la déclaration du curé
de Recy, Guiot de Cousance, touchau t le trécens de Recy
qu'il reconnaît appartenir à Saint-Pier:re (1°r septembre
1381; copie collationnée de 1566). - Commission du
bailli du duc d'Orléans en ses terres de Champagne et de
Brie au 1er sergent à cheval de la prévôté d'Epernay de
rétablir le chambri er en possession de lever la dime sur
certains .prés à R ecy (13 décembre 1399) . - Commission
de J'offi ciai de Châlons pour compulser tous les titres qui
pourrai ent servir en l'i nstance d'entre les religieux d'Epernay et le chambrier de Sain t-Pierre contre le curé de
Recy (28 octobre 1566). -'--Transaction entre ledit chambri er et les r eligieux de Saint -Martin d'Épernay au suj et de
la portion congrue (10 "mars 1567 - rouleau de parchemin). - Bail pour 10 ans des grosses et menues dîmes de
Recy ('1579).

1369). -

H . 808. ( Lîa s>e.) -

7 pièces (3 par-.:hemins ).

li,. -

t"a1-i ,Recy. - Baux des dîmes du finage de
Recy en 1634, 1703, 1706, 1729 et 1754.
H. 809. (Li asrn. ) -

8 pi èces (l parchemi n ).

t666-1610:· - Recy. - Procédure: le chambrier de
Saint-Pierre contre Henri d'Anglure de Bourlemont, comman deur de La Neuville-au-Temple, au sujet de la dîme de
R ecy.
H. 810. (Liasse.) -

IJ p 'è c·es (8 parchemi ns) , 2 sceaux.

ttii3-t1'40. Vraux. - Acquêts et censives.
Le nommé Lantselin se désiste de la poursuite qu'i l avait
faite pour -rentrer en possession d'un alleu que Tierselin
son frère avait donné à Saint-Pierre : « miles quidam,
Tierselinus nomine , colonus remensis provincie, inspiratus
nutu superni numinis, quoddam alodium in villa Verau
positum cenobio Sancti Petri contulit. Longo vero inters-

1
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titi,o temporis post hec exacto, frater prefati militis , nomine
Lantselinus , calumniam ejusdem alodii molitus est inferre .
Hac de re conventus Remis apud domnum Gervasium tune
temporis archiepiscopum jm'idicis ac nobilibus viris causam
tractantibus, pactus es t tum j.ustitia. .. tum muneribus
prelatis ut quicquid ex eodem alodio proclamationis protulerat omitteret, omnique deinceps evo idem liberum ac
quietum fratribus prefati loci possidendum relinqueret. .. ))
(s. d. - XIIe siècle}. ____: Acte passé pardevant Samson,
archevêque de Reims, aux termes duquel un nommé Pierre
de Vraux se déporte de !'entreprise qu'il avait faite de lever
les foins sur un pré que l'abbaye avait acheté au père dudit
Pierre (1'153 - sceau pendant de !'archevêque Samson ). Hugues, vidame de Châlons, à la requête de l'abbé Guil laume, exempte le nommé Constance, procureur de SaintPierre à Vraux: « Ego Hugo, Cathalaunensis vicedominus ,
notum facio presentibus et futuris quod Constantium procu ratorem domus Sancti Petri de Montibus que est ap ud
Veroacum, volens ad servi tutem cogere, peticioni vVillelmi
abbatis et fratrum ej usdem monasterii adquievi, e1' ipsum
Constantium ab omni ques tu et exactione liberum et absolutum in perpetuum reddidi, vo len te et laudante uxore mea
ad quam iocius hereditarium jus spectat Veroaci. . . . Anno
Incarnati Verbi .MCXCII actum est hoc n (H92 -: sceau
équestre du vidame) . - Transaction entre Nicolas, èham·brier de Saint -Pierre, et plusieurs particuliers, par laquelle,
au lieu du past qu'ils lui devaient au jour de Pâque,s à
raison de terres sises à-Fontai nes, ils s'engagent à lui payer
chaque année 15 s . prov. (septembre 1269). Simon
Lecel'f, écuyer, demeurant aux Gran des-Loges, ven d à
Gauchi er Peli sset, curé de Vraux, une maison, jardin et
dépendances,, moyennant 49 1. t. de prix principal et droits
vin s (18 juin 1457) . - Ven te par Jeannette, yeuve de Jean
Renauldin , aux reli gieux de Saint -P ierre d'un cens perpétuel de 20 s. t. à lever sur divers héritages à Vraux, moyennant 10 1. t. pour principal march é et 5 s. t. pour le vin
(2 mars 1471, v. st .). - Acq uêt _ par le chambrier d'une
chute d'eau à Vraux moyennant 10 s. (1550). - Déclaration de biens de la chambrerie de Saint-Pierre (XVIe siècle).
- Vente de la coupe du petit bois de Vraux appartenant au
chambrier, moyennant !100 1. (1691). - Cahiers des censives de Vraux (170~- 1717 - 2 cahiers).
H. 8 \1. ( Liasse ) -

25 pi èces 18 parchemins).

Vraiix . - Baux de la cense, maison
et prés de Vraux (1594-1786). - Pièces diverses : déclaraAii33-t7S6. -

tion de terres de la chambrerie ; état des terres affermées à
longue échéance en 1696; justice de Vraux : borne déplacée
(1666); etc.
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H. 8'12. -

1 registre pet. in- folio.

t696-t :o". - (( Estat des droits , cens et rentes apartenants à l'ofice de la chambrerie de J'abaye de SLPierre
aux Monts de Chaalons . . . - n (1).

tliGl-1: 10. Renseignements concernant la·chambrel"ie. - Inven taire des titres et ·autres pièces justilicatives
des domaines , cens et rentes de la chambrerie (fin du
XVIl° siècle). - Mémoire des frais faits pour la réparation
d·e l'église de Champigneul; quittances de mémoires , etc.

infirmier de Saint-Pierre: c< est assavoir qu_e tous bourgois, manans et demourans audit ban sont tenus payer
forage des vins et autres bruvages qui se venderont et
revenderont oudit ban tant en gros comme en detail, s' il~
ne sont clercz o_u gentilz hommes pourveu que ce soit de_
leur creu seulement n (-12 octobre '1518) . - Baux du droit
de forage (1523-1755).
H. Slî. ( Liasse.) -

t691-t:-~.a. -

Droit de forage. - États des vins et
autres boissons vendus en gros ou en détail dans Je ban de
Saint-Pierre-aux -Monts.
H. 8 18. (Lias, c .J -

Infirmerie de Saint- Pierre.
H. 8-t4. (Liasse.) -

10 pi èces i4 pa1·chem ins), 1 sceau .

l"G"•t:?i?. Personnel. --,---- Provision de l'office
- d' infirmier à J ensserin la Horgne en remplacement de Jean
de « 1uceyo n, décédé ('10 mars 1463, v. s.); - id. à
Ancelin Doulaincourt, en remplacement de Pierre de
La Barre qui a résigné sa charge (22 avril 1488). - Nomination en la même qualité de Jacques Domballe (_26 octobre
1630) . . - Charles Deu, infirmier, institue un procureur
pour « régir et gouverner les biens et revenus n dépendant
de l'infirmerie . (Hi mai 1672). - Démission de J érôme
Pichon, infirmier (26 avril 1712). - Nomination et prise
de possession de Alexis Beguin (17-20 juin 1712). Nomination de Claude Legras à l'office d'infirmier; prise de
possession en son nom (29 mai-8 juin 1744).
H. 815. (Liasse.) -

2 parchemins.

t liGt-1 li?O. Clercs du forage. - Institution dei
Claude Pasqui er, Charles Guyot en qualité de <( clercz du
,foraige des vins de ce ban pour faire les invent&.ires et
gaulge desdicts vins et faire touttes aultres choses deues
~udit estat » (14 janvier 1560, v. s.); ~ id. de Robert
Machemont comme clerc du forage pour un e durée de trois
années (14 janvier Hi70).

-

..

H. 816. (L.iassc .) -

21 pi èces l5 1~ ar1·hemins 1 •

tlil8-t:ali. - Droit de forage. - Baux. - Bail des
droits de forage et rouage appartenant à Symon Jacquelot ,
(il Ce registre renferme aussi l' « cslat. general du revrnu temporel
des h nèrables reli gieux, jfrieur el con vent de l'ahhaye <le St P i err~ ''(du 1er avril i72 -L au 31mars1122 et_du i" avril 11~ 3 a u 31ma rs11 ~ 4) ;
t 'étal des revenus en arge'.: l , grHin~. elc., appar1e nant au chamhric1·; à
l' âumôni èr de S' Pic1;rè , au prieùr de St•-Genev1 à ve \i " avril 1]21-3-1 mars 1124).

:JO pi èces, papier.

51 pi èces, papier .

t?i?li-11"6· Droit de forage. - États des vins et
autres boissons vendus en gros ou en détail dans le ban de
Saint-Pierre-aux-1\fonts.
H. 8'.l9. (Li asse .) -

6 piè.ccs, pHpil'I'.

tlit-<t-llit9. - Forage. - Ferme du forage. cc C'est
le p ~pier ou manuel des forrages des vins et autres bruvages
yendus en gros et en detail ou ban Sainct Pierre aux Montz
de Chaalons appartenant à venerables et religieuse pers.onne
frere Symon Jacquelot , enfermier de l' egli se dudit saint
Pierre, yceulx forages avec les rouages d'icellui ban coppez
et de livrez à Pierre Thou-art, charpentier, demourant oudit
. ban le XIIe jour d'octobre an pr~s ent mil V0 XVIII pour
un g an commencant au jour de feste Sainct Remy , chief
d'octobre derrenier passé V0 XVIII .. . . .. >>. - cc S'ensuivent les arrentissemens fayctz par Pierre Thouart, fermier, tant en gros comme en detail des vins vendus oudil
ban Sainct Pierre audit Chaalons par les personnes, jour et
ainsi qu'il s'ensuit >> (11>18-1519) .
H. 820. (Liasse.) -

8 pi èces (c:ahiers de p<.pier. )

~lit9-t _lili9. - Forage. - Ferme du forage .<< Registre
des foraiges du ban Sainct Pierre aux Montz de Chaalons
pour une année commencant au jour Sainct Remy, chief
d'octobre V0 et dix-neuf et finissant à parei l jour l'an revalu
V0 et vingt >). - cc Rolle des aranty de la ferme du foraige
du bap Sainct Pierre que Noe] le .Mayre thien de monsieur
l'anfermyer de St Pierre pour les année cinq 0 LVIII,
LIX, LX, escheu des Je premyer jour de janvyer an que
dessus n.
H. 82-1. (Liasse.) -

t;';li8-lliSO. j

des << aranty >>. -

1 piè es. papi e r.

Forage. -• • Ferme
du
forage. Rôles
;•
li
f
Déclarations et engagrments pris par
i

SÉnrn 1-1.

ABBAYE DE

S.\l r\T-PIEHRE-AUX-MO.\T~

les hôteliers et taverniers demeurant au ban de Saint -Pierre
de payer à l'infirmier de cette abbaye la somme qu'ils lui
doivent pour leur « arrenty et composicion. - . . . sans que
ledit debteur puisse demander aulcune diminucion de ladite
somme... . soit par mortalité de peste ou aultre maladie,
~bsence, fuyte et prinse de la ville , camps et armée devant
icelle, passage de gens de guerre ou autres quelzconques
fortunes que Dieu ne permette n.
H. 822. (Liasse.) 1391-1699. -

1 pièces, papir r.

Forage. - Ferme du forage. Engage-

ments des hôteliers et taverniers demeurant au ban de
Saint- Pierre relativement au droit de forage .
H. 823 . -

I registre, papi.or.

1660-l~O•. Forage. - << Estat de la recepte de
toutes les rentes et revenues appartenants à l'infirmier de
l'abbaye de Saint-Pierre-aux-Montz de Chaalons à cause de
son ofü ce présenté en audicion par dom P lacide Chastillon ,
religieux de ladite abbaye et procureur spécial dudit infirmier ..... n

H. 824. (Liasse.) -

!JE CHAl.O.\S.

v. s.) . - Sentence obli geant Robert Bonvarlet à faire
amende honorable pour « bateure, injurè et vi lenie >> faites
à Jean des Forges, fermier du for age (5 février 1410, v. s.).
- Jean Marchebault., menuisier, est condamné à payer le
droit de forage d'un muid de vi n qu'i l avait écha ngé contre
deux pourceaux.(6 novembre 1520). - Sentence du bailli
de Sain t-Pierre en joi gnant à « Jehan Cognoix, prestre,
curé de J'eglise parochial de St Jehan Baptiste de Cbaalons n
de payer le droit de forage pour cinq poinçons de vin par
lui vendus et ne provenant pas de « son creu n
(12 décembre 1525). - Commission du bailli de SaintPierre pour contraindre au paiement du droit de forage
ceux qui vendront du vin sur le ban de l'abbaye (5 juillet
1546) . - Condamnation prononcée contre Nicolas Garnier,
tavernier, qui se refusait à payer le droit de forage, sous
prétexte de son « estat d'exécuteur de la haulte justice >>
(23 jui n 1568). - Arrêt du Grand Conseil maintenant les
religieux de Saint- P ierre -a ux-Monts « en la possession de
prendre et de percevoir le droict de forages des vins et
aultres breuvages qui se vendent en gros et en détail au ban
temporel et seigneurie >> de l'abbaye et co ntraignant le
sieur Re-queulx et Charles Guil lard, sergent au bailliage de
ladi te abbaye, à leur payer ledi t droit (26 octobre 1635).

4 pièc,·s (parc hemin ).
li. 826. (Li asse .) -

9 p'èces (parcllemin ), 1 sceau .

Forage. -

Exemptions du droit de forage en
faveur d'un clerc et de nobles (1519). - -Nicolas Garin,
marchand, demeurant au ban Sain t-Pierre, est dispensé
d'acqui tter le droit de forage pour tous « les vins par lu y
vendu en gros et en detail oudit ban , de son creu tant
seulement n (29 novembre 1519).
tli\19. -

15 l

t ~99-1319. Forage. - Sentences et condamnations prononcées contre divers particul iers (Adenet Pas quier, P ierre Thouart, Jehan Je Tonnelier, etc.) qui se
refusaient à acquitter le droit de forage.
H. 827 . (Liasse. ) -

H. 825. (Lias>c.) -

1369-163fi. -

15 pièces (pnrchernin \ 2 sceaux.

10 pièces (9 parc hemins ).

Forage. - Hugues Aubriot, ga.rde de

la prévôté de Paris , sur l'opposition faite- par Je procureur
de deux anciens curés de Saint-Alpin, assigne un jour à
Jean Gozet, représentant l' église Saint-Pierre, pour _é tablir
l'authenticité des sceaux de l'ofücial et de l' archidiacre de
Chàlons apposés au bas de deux titres dont voulaient se
servit· les religieux de Saint-Pierre « à ~a nse de J'enfermier n contre lesdits curés (17 décembre 1369). - S ignification par le bailli de Vermandois au premier sergent royal
dudit bailliage d'assigner les détenteurs et possesseurs d' une
maison sise à Châlons et appelée « la maison du Temple >>
et de les contraindre à payer le droit de forage aux religieux
de Saint-Pierre, ceux-ci pouvant, en cas de refus, « oster
et despendre les portes, huis et fenestres de Jadicte maison,
comme ilz ont aco ustumé à hoster pareillement des autres
maisons sur lesquell es ilz ont cens n 123 janvier 1392,

t319-t366. Forage. - Sentences et co ndamnation s contre plusieurs partfruliers (Jean Girard, tisserand,
Jean Caillet, Jean Ada)ll, Louis Cazin, etc.) qui se refu~
saient à acquitter le droit de_ forage.
Il. 82~. (LiQsse. ) -

12 pi ~ces \8 parr.he111in s).

1361-16•0. - Forage. - Procès entre les religieux
de Sain t-Pierre et plusieurs taverniers (Jean Freminet,
Glande de Rozières, etc.) demeurant au ban de ladite
abbaye, à l'occasion du droit de forage . - « Enqueste et
examen de tesmoi ngs faicte par . . . Jehan Garnier, escuyer,
licencier es loix, bailly et garde de justice des terres et
seigf}euries temporelles de l'abbaye et couvent de Sainct
Pierre au Mont de Chaalons à la requeste et dilli"gence de
Jehan Fremynet, Claude Chenu .. . >> (1561). - Attesta
tions diverses relatives au droit de forage (1640)
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H. 829. ( Liasse .) -

40 pie ces (3 parchemins) .

Forage. - Procédures, dits et contredits, enquêtes, exploits relatifs au droit de forage.
11il8-16<&0. -

B. 830. (Liassr. ' -

39 pièces \2 parch• mins~.

Forage. - Procédures, dits et contredits, enquêtes, exploits relatifs au droit de forage.
16<&6-1696. -

H. 83 ·t". (Liasse. ) -

60 pièces 13 1°a · chem in s), '1 sceau.

1697--1739. - Forage. - Procédures, dits et contredits , enquêtes, exploits relatifs au droit de forage.

B. 832. (Liasse.) -

39 pièces, µapier.

139~-I 707. Droit de forage. - Copies de sentences et jugements relatifs au droit de forage.

H 833. (Liasse. ) -

34 pièces, papier.

Fomg e. -- Inventaires des titres pro duits par l'abbaye de Saint-Pierre à l'effet de justifier le
droit de forage qu'elle percevait sm· les taverniers du ban.
- « Inventaire des tiltres de l'offi ce d'infermier de l'abbaye
de Sainct Pierre. aux Mons de Chaalàns et des droicts de
fourage que ledit enfermier a au ban dudict Sainct Pierre
des vins qui se vendent en gros ou detail ou autres breuvages et huilles n (XVII 0 siècle). - Mémoire sur le droit
de forage qui << apartient aux 'quatre seigneurs, hauts,
moiens et bas justiciers ... qui sont le seigneur evesque et
comte de Chaalons, pair de France, les religieux, abbé et
con~ent de l'abaye de Saint Pierre, les religieux, abbé et
couvent de !'abaye de Toussaint en l'Isle dudit Chaalons et
les doyens, chanoines et chapitre de l'eglise cathedrale saint
Estienne ... >>{fin du XVIIe siècle).
163ii-1691i. -

FONDATIONS n ' oBITS.

H. 834. ( Li assr.) -

10 pi èces (parchem in) .

Obits. - Donation par Philippe Jer,
évêque de Châlons, au couvent de Saint-Pierre de l'autel de
Sainte Geneviève de Vitry, à charge d' un obit {Châlons,
1097; copie collationnée le 5 mars 1608) (1). - Testament
par lequel Jean Minnelli, de Possesse, do~ne à l'église
Saint-Pierre tous les biens meubles et immeubles qui lui
appartiendront lors de son décès (septembre 1425). - Don
par le précédent au couvent de Saint -Pierre de 30 s . de
cens annuel à charge de trois anniversaires (octobre 1245).
1097-ll iUO. -

(i ) V. B. 763.

- Donation par André, ex-chanoine de Châlons, â l'église
de Saint-Pierre-aux-Monts , de 20 s. de rente sur une
maison sise << in vico qui dicitur Anche n (1), à charge de
célébrer son a~niversaire dans ladite église (20 décembre
121~9) ; par Jean de Fagnières « ad opus pitancie >>
d' une rente de 5 s. « super quoddam arpentum vinee et
quemdam jornale terre arabilis dicte vine"e adherentis , quam
videlicet vineam et terram ten et et habet idem Johannes . .
sitas in finagio de Sancto Jubriano ll à charge d'un anniversaire pour sa mère (juin 1250) ; - par Thibaud , dit
Chopins, pour son anniversaire, de 20 s. de cens annuel â
prendre << super domnum Dominici de Vesignoli6 et Ysabellis, ejus uxoris >> (septembre 1264) ; - par Jacques de
Saint-Lumier, moine du monastère de Saint-Pierre-auxMonts, de 20 s. de rente pour l'anniversa ire de ses parents
et de 20 s. pour son anniversaire et une messe du SaintEsprit ju ~ qu ' â sa mort , sommes â prendre sur des maisons
et propriétés sises â Vavray (16 juillet 1270); - par
cc Amelyna n, dite << la barbiere >> de 10 s. de cens annuel
et perpetuèl << ad usum pitantiarum >> sur un e maison sise
<< in novo burgo cathalaunensi in introitu vici qui dicitur
rue Merdouse (2) n, à charge d' un anniversaire (septembre
1270).
H. 835. (Li ass e ) -- 12 pièces, parchemin.

1271-11:99. - Obits. - Jacques, dit Morel, donne à
l'abbé et au couvent de Saint-Pierre-aux-Monts, à charge
d'une messe du Saint-Esprit, sa vie durant , et d'un anniversair"e ~près son décès, 20 s. de cens sur une maison sise
au ban Saint-Pierre ; il reconnaît aussi avoir vendu au
même établissement 20 s. de cens annuel et ·perpétu el pour
la somme de 15 1. t. (septembre 1271). - Hoger, infirmier
du monastère de Saint-Pierre; Simon de Hans, chanoine;
Gautier de Vitry-la-Ville, chanoine de la Trinité, exécuteurs
testamentaires de Jean Jourdain , ancien chanoine de la
Trinité, donnent au couvent de Saint-Pierre 20 s. de cens
annuel et perpétuel sur deux maisons sises au ban de
l'évêque << versus domum Dei cathalaunensis ll ; ils lui
cèdent en outre, à charge d'un anniversaire pour le repos
de l'âme dudit testateur et de son frèr e, 20 autres sous de
cens (20février1271, v. s. ). - Abandon par Nicolas de Hans
et Maure, sa femme, au couvent de Saint-Pierre, de la troisième partie de deux maisons sises au ban de ce monastère
<< in vico qui dicitur Felon llfaisnil >> (3) à charge d' un
anniversaire perpétuel, et vente par les mêmes des deux
autres parties moyennant 30 1. t . (19 mars 1274, v. s.). (i ) Cf. Grignon : Topogr. hist., p. 293.
(2) Aujourd'hui rue des Butt<s . .
(3) Aujourd 'hui rue ctu Flocma_qny.
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Fondation d'obit par Roger, dit« la Barbe >> (6 septembre
Donation à l'abbé de Saint-Pierre par Jean de
Juvigny et Éramburge, sa femme, de 20 s. de cens annuel
sur une maison sise dans « li clou.s Seint Pien·e >»à charge
de dire, chaque année, une messe du Saint-Esprit et
après leur décès une messe des ~orts (3 avril ·1281). Colin Fausset , de Vouciennes, et sa femme cèdent au cou vent de Saint-Pierre, à charge de célébrer chaque année
l'anniversaire de leur décès et moyennant 60 sous de rente
viagère, la sixième partie de la grosse et menue dîme de
Vouciennes« quam sextam partem dicti Colin us et Emelina,
ejus uxor , habebant et tenebant in feodo a domino abbate
Sancti Petri predicti levabant, perciebant et possidebant
tanquam suam propriam et expropria hereditate dicti Co_lini
ut dicebant in predicta decima quolibet anno tam• grossa
quam minuta et omne jus, dominium, proprietatem et
possessionem ac omnem actionem utilem et directam que et
quas dicti Colinus et Emelina, ejus uxor, habebant in
predicta sexta parte totius dicte decime tam grosse quam
minute ex quacumque causa seu ex quacumque consuetu dine sive ex quocumqu e jure seu titulo sive usu et habere
poterant et debebant » (18 avril 1282). - Thomas, dit
« Ysembraus », bailli de Cbàlons, et Ponce, sa femme,
donnent au monastère de Saint-Pierre 100 s. de rente à
prendre sur la maison de Richard de Hans, à charge de
célébrer leur anniversaire à perpétuité et de dire une messe
du Saint-Esprit durant la vie de ladite femme (24 juin
1284). - Huidelette, femme de Jean Courtiseur, lègue à
Thibaut, abbé de Saint-Pierre, 20 L t. et au couvent de ce
nom 20 s. de cens- « seu annue pensionis ad usus pitantiarum emendos ab executoribus suis prout eis melius visum
fuerit expedire pro ~nniversario suo facie_ndo quolibet _anno
in perpetuum in ecclesia predicti monasterii in quo elegit
sepulturam suam >J (2 novembre 1299).

1274). -

H. 836. ILi asse.) -

12 pièces (p31•clwmin ), 2 sceaux .

1310-136~. - Obits. Guiot, fils de Juliot Boute
Atres, vend à l'abbé et au couvent de Saint -Pierre, pour
l'anniversaire à perpétuité de Marguerite, veuve de Remi de
Sommesous (de Summo Saltu), et moyennant 22 1. t.,
30 s. t. de cens annuel et perpétuel d' une somme de 46 s.
qu'il avait sur une maison sise << en la Charriere » au ban
de Saint-Pierre (31 mai 1310). - Abandon au monastère
de Saint-Pierre par les exécuteurs testamentaires de Jacquier de Soudron de 20 s. de cens annuel et perpétuel à
prendre sur une maison sise près des Sept Moulins et
dénommée << ad Frnncum lJlorum » (au Franc Meurier),
somme léguée par ledit Jacquier pour la fondation d' un
obit: - On lit, au dos de la pièce, d'une écriture du
MARNE. -
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siècle, la mention suivante: (( et es t de present à mes sire Nicole Vaudou, curé de Notre Dame en Vaulx »
(16 août 1317) . - Sentence de l'official de Chàlons qui
assigne 6 fauchées d'un pré situé à Juvigny pour la somme
de 30 s. de rente perpétuelle léguée au monastère de SaintPierre par André d' Auve, à charge d'un anniversaire (1319).
- Vidimus d'une clause testamentaire suivant laquelle
Marie, veuve de Robert Mail lart, de Cbàlons, a légué à
l'église de Saint -Pierre-aux-Monts 60 s. de rente à prendre
sur des maisons sises « in carnificio Sancti Petri .... ante
Templum super font em Bouquerel » pour deux anniversaires, savoir 30 s. pour l'anniversaire de ladite Marie,
30 s. pour celui de Baudoin Judas et de sa femme,
ses parents et bienfaiteurs (17 mars 1322). - Autres
fondations d'obits par Oger, dit Buneville (5 mars 1324) ;
- par Wiart Champaigne, de Cbàlons (29 septembre
1329); - par Jeanne de Valart (2 janvier 1330); par Marguete, fille de feu Jaquier, dit << Noel dou
Cnchelet » (31 octobre 1331); - par Thierry au pois, de
Cbàlons (4 avril 1340); - par Marguerite la Duchoise
(16 avril 1342).
H 837. (Li a,se )· -

8 pi êco.s rparch•·min), 4 sceaux.

t31i0-t36~. - Obi.ts. - Adam de la Grange et Jeannette, sa femme, fille de feu Colin de Maure, assignent
20 s. L de cens légués par ledit Colin au monastère de
Saint-Pierre à prendre chaque année sur une maison
dénommée <c à la Fache » et située <c en la rue con di t en
claus Saint Pierre » à charge de dire une messe annuelle
à perpétuité pour Colin et Jeannette (1er mars 1349, v. s.).
- Gui, pr.ieur du prieuré de Mazo, << vicarius in spiritualibus et temporalibus reverendi in Christo patris ac domini
domini Othonis, Dei et sedis' apostolice, gratia abbatis Sancti
Petri ad Montes », assigne à cet établissement pour l'obit
de Jeannette, recluse de Saint-Jean de Chàlons, dont les
biens, après le décès de sa sœur Katherine « femina de ·
corpore dicti monasterii utpote servitutis manumortue et
· aliarum servitutum serva » avaient fait retour à l'abbaye de
Saint-Pierre<< jure manumortue >l, 10 s. de cens à 2rendre
chaque année sur la maison dudit abbé sise au ban de
Saint-Pierre<< ante roueriam Sancti Johannis » (14 avril
1350, v. s.) . - Autres fondations d'obits par Othon, abbé
de Saint-Pierre (14 avril 1350, V. s.); - par Laurent de
<< Waissey », clerc, avocat en com· d'église, de Châlons
(21 novembre 1350) ; - par Jeanne Champaingne, pour
feu son père Henri et de Marson (25 septembre 1351) ; par Jean de Bai·baise << fisici en », (octobre 1362) ; - par
Hue de Villenuefv{},-- prieur et chambrier de l'église de
Saint-Pierre (21 octobre 1362).
'.iO
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H. 838. (Li asse.)
1

t 366-t.ao.i. -

12 pièce s 19 parChè min s' .

Obit.ç. - Evelin e la Caussin e, fill e de

feu Bertrand le Caussin, donn e a u couve nt de Saint-Pierre
un e maison sise cc par devers ladicte egl ise, devant la rue
. appellée Me'ittiei· » (1) pour J' c< augmentation et accroissement de i'obbi t et an ni vers aire >> de feu son frère Thierry,
moine de l'église Saint-Pierre et cc pour ce que l'c.fJice et
service divin d'icellui obbit et ann iversaire fust chantez et
et aussis vigil es et commendises »
celebrez à note haute
(6 juin '1366). - J eanson Noisette, fils de fe u Garnier
c« petite noisette », sa femrrie Jaquette, Jean et Jaquier
Gerum , frères de ladite Jaquette et enfants de feu Jean
Gerum et de feue Jaquette, donnent au couvent dç Saint~i erre, en la personne de Michel Gerum , ch~mbrier, 20 s.
de cens ; cc et parmi ·ce ledit couve nt est et sera tenus de
chanter ou faire chanter chascu n an perpetuelm ent ·une
messe de Requiem pour le salu t et remedde des ames .des diz
feu .Jehan Gerum leur pere et de lad icte feu Jaquette leur
mere » (H juin '1379). - Vid imus, sous les sceaux de la
prévôté de Paris, du bai lli age de Vermando is et de l'officialité de Chàlons, du testament de Ferry de Metz, do cteur en
droit canon et civil , conseill er du roi', et acceptation par le
couve nt de Saint-Pierre des dispositions qui le concernent:
cc item laissa à i' egli se de Saint:Pierre de Chaalons les
dymes qu 'i l a à Saint Martin parmy ce que les benefi ciez
dïcell e egli se seron t tenus et chargés de celebrer en icell e
ecrli
se de Saint Pierre chascun jour perpetuelment pour le
0
salut des ames de lui et de sa ... feue fe mme un e messe ~e
I?equie m, c'est assavok pour la moictié de l'an à l'autel
Nostre- Dame et pour l'au tre moictié de l'an à l'autel de
·Sain cte Katerine fondés en leur dicte eg li se » (22 mai
'1404, 12 janvier 1385 , v. s., 3'1 décembre '1383, 10 aoùt
1385) ; mèmes pièces en originaux et copie du
XV IIIe siècle. - J ean Mar guet; chanoin e de la Trinité de
Chàlons, et Colesso n Claselier, clerc, tous deux de SainteMenehou ld et demeurant à Chàlons, abandonnent au couvent
de Saint-Pierre, à l'effet d'y fonder une chapelle de sainte
Catherin e et sous condition qu'une messe sera dite chaque
jour à perpétuité dans cette chapell e pour le salut de leur
âme et de celles de Jeurs parents, am is et bienfaiteurs,
cc une · mai son, haubergement, granges, coulomier , co urt ,
jard-ins et tout le tenement d'icell e
seant à Chaalons ou
banc de ladicte eglise .. ; item toutes les terres arables que
il ont aquesteez à la fe mme J ehan le Champenois et à Colin
Margue t . . . ; item trois maisons à six louages tenant à la
dicte maison d'une part et au Petit Souppin d'autre
part .. » ; ils cèdent encore, entre autres choses, à l' abbé,
\1) Cf. Gri gn on, Topo_71"· his'.; p. 26't.

qui en jouira un an après le décès du dernier survivant
d' entre eux, 2 setiers de froment, -2 d'avoine et 4 de seigle
à charge par lui et ses successeurs de « faire deservir bien
et deuem ent n ladite chapelle où ils ont élu leur sépulture
et d' y fa ire dire un e messe du Saint-Esprit chaque ·année
leur vie durant, etc . (9 décembre '1384) ; - même pièce,
copie du XVIIe siècle. - Au tres fondations d'obits· par
c< Cotes li Alemans », demeurant à Chàlon s, et Sébi lle, sa
femme ('15 octobre '1386) ; - par Jaquemin de Varennes,
dit le Chatreur , boucher, et Aguesson , sa femme ('18 sep ·
tembre '1390).
H.

83~.

(Li asse.) -

2 1 pièces (19 parchemin<).

t39t-t.tJ!6. - Obits. ·- Achat par Pierre Go uvion,
avocat,' à Jean le Bourrier, charpentier, moyenna nt H -1. t.,
de 20 s. de cens ou rente an nu ell e sur un e maison et jardin
s is au ban Saint-Pierre en la_rue de la Haizette et tenant
d'une part audit vendeur, d'autre part à Jean la Geule;
abando n par le même aux reli gieux de Sain t P ierre <lesdits
20 s . de cens, à charge de dire chaque année it perpétuité
une messe pour le repos de son âme, de cell es de sa femme
Perrette et de leurs amis (H juin 'L.39'1, 20 octobre '1391).
- Ven te par Jean d'A igny, bourgeoi Ç de Châlon s, à maitre
Pierre Gouvion, avocat , pour 15 1. t ., de 20 s. t . de cens ou
c< rente ann uelle et perpetuelle que ledit Jeh_an d' Ai ngny
avoit et prenoit chascun an en et sur certaines maisons
seans en ban Sain t -Pierre en li eu que on di t Ftoit 1'foisnil n ; abandon par P. Gouvion desdits 20 s. t. de cens aux
reli gieux de Saint -Pierre c< parmi -ce que les dis religieulx
et leurs dis successeurs doyvent , sont et seront terius de bien
et loialm ent chanter et celebrer en lad icte eglise ung chascun an perpetuelment un g obbit, c'est assavoir une messe
de Requiem avec-vigilles de mo rs » (14 septembre-'15 'septembre 139'1) . - Fondations semb lab les par Co lesson de
Bassu , demeurant à P li vo t , et Agnès, sa femm e (27 dépar Henri de Beaul~eu
cembre 1392, 7 juin '1393) ; cc prieur cloistrier de Saint-Pierre et Gerard Grimaut, de
Cou sen ce, pretre, curé de Pouquecin, execu teurs testamentaires de messire Jehan le Tappissier, eveque de Emonence (1) . n ('13 janvier '1394, v. s., 21janvier 1396 , v. s.) .
- Accord entre Hu gue de Vi ll ene)lve et le couvent de
Saint-Pierre, suivant leq uel l'abbé s'ob lige à dire une
messe basse les di manche, lundi , mardi de chaque semaine
et à la fa ire dire les autres jours par le couven t, la somme
de 787 1. '10 s . léguée à cet effet par Jaquier le Fo lrnarié
devant être employée à faire les cc reparations et autres
_n ecessitez evidans »de l'égli se SLPierre (22 j'lnvier '1398,

el

(11 f.f. 1°1'-'so l" de ch1·onoloyie, par M. le Cl• _de Mas Latrie, col. 20162030
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rnème pièce, copie du XVIIIe siècle . -

Fonda-

tion d'obit par Jean le Boube (26 octobre '1404). - Don
par Pierre de Bruieres au co.uvent de Saint-Pierre de 40 s. t
. de rente à prendre sur une maison et jardin sis en la rue
Saint-Nicaise à charge de célébrer c)mque ann éè un obit
solennel (26 août 1420) ; - vidimus de ladite pièce sous
le sceau de J' official de Chàlons (6 mars 1427). - l d. par
Jean Maliart et Mengette, sa femme, demeurant à Cbâlons, d'une maison sise en la rue de la Charrière, à charge
d'un obit so lennel chaque année pour les àmes de feu Pierre
Girardin, autrement dit de Baiart, et <lesdits conjoints

·(28 août 1425).
H. 840 (Liasse. ) -

9 pi::• ccs 11 pa1·chc111ins;, 2 sce ux.

l'll'•llili~. Obi ts. - Donation au couvent de
Saint-Pierre par Jehannin Charpentier et Jeanne, sa femme,
de Châlons, d'une maison et jardin sis au ban Saint-Pierre,

en lieudit « au four de Chaillault n à charge de célébrer
<:haque année « un obit, vigilles et messe n pour lesdits
Jehannin et sa femme ('14 mai 1434). - Jacques Noisette,
abbé de Saint-Pierre, cède au couvent de l'église « pour
au proffit et à l'usaige des pitances d'icelles pour ung obbit
une petite grange couverte de tieule , le jardin derriere ...
achettée et 'acquesté_e à Jehan Cbabraut, escuier, damoiselle
Jehannette, sa femme, Jehan Gruiat, receveur de la ville de
Chaalons et damoiselle Katherine, sa femme n ( 16 mars
1453, v. s.). Testament de Jean Jeans?nnet, prêtre,
curé de [ Saint-Jean devant ?] Possesse, suivant lequel il
exprime, entre autres choses, le désir d'être inhumé en
l'église de _Saint -Pierre-aux-Monts et laisse à ce couvent, à
charge d' un obit, la somme de 6 !. t.,-un '' ahan et gaingnage et autres heritaiges >> sis à Saint-Jean, etc . (14 janvier 1487, v. s.). --Abandon au couvent de Saint-Pierre
par Jean Jeansonnet , curé de Saint-Jean devant Possesse,
à charge d'un obit et service solennel chaque année à perpétuité et aussi parce que (( la pluspart de ses biens lui
sont venuz au moyen de la cure dudit S t Jehan qui est dep pendent et mouvent de ladite eglise de Saint Pierre n, d' un
gagnage et ahan, sis à. Saint-Jean, avec un e moitié de
grange , cour, étab les, prés, jardins , chènevières, etc. (11 mai
1487). - Fondation de deux mèsses à Vavray-le- Petit par
Jean d'Amboise, chevalier, seigneur de Bussy, Vavray,
Blaise , etc . , et Katherine de Saint-Belin, sa femme, da]lle
<lesdits lieux: « avons fondé, statué- et ordonné, fondons,
statuons et ordonnons ... en l'eglise parochialle de Vavray
le Petit une messe des trespassés par chascun lundy de la
sepmainne à tousjours mais qui se dfra et chantera par les
curé present et advenir dudit Vavray .le Petit en faisant pro cession à l'entour de ladite eglise à l'entrée de laquelle se
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chantera Libera me, Domine, etc. avec les versetz et collectes des trespassés accoustumées; item une autre messe
de Notre-Dame qui se dira par chascun sabmedy de la
sepmainne à tousjours mais par ledit curé present et advenir
en la . chappelle du chasteau dudit Vavray avec un De
pro(ondis (sic) apprès lcidicte messe et autres prieres et oraisons accoustumées, et si ledit curé estait empesché cedit
jour de sabmedy tellement qu 'il ne peust aller oudit cbasteau il pourra commettre en son lieu quelque homme d'eglise
p9ur dire ladite messe; pour et en aulmosne desquellez deux
messes avons donné et donnons par ces presentez ausdits
curé present et advenir deux piecez de prez situéez et assises
ou ban et finaig_e dudit Vavray ... ; item pour le luminaire
desquellez deux messes avons assig11é et assignons prendre
par cbascun an au jour et terme de feste Sainct Martin
d'iver sur la mairie de Vavray le Grant deux livres de cire
qui se delivreront aux margliers de ladite eglise n
(26 octobre '1507); - m.ême pièce, copie du XVIIIe siècle.
-

Testament de Jérôme Burgensis, abbé commendataire

de Saint -Pierre (9 octobre '1552, copie collationnée du

19 avril 1625).
Il. 841. (Liasse.)

12 pièces (2 parchemins).

1610·1.6 16. - Obits. - Fondation d'obit par Louis
Chartier, marchand teinturier demeurant à Châlons, au prix
de 100 s. de cens annuel a prendre par les religieux de

Saint-Pierre sur une maison sise en la << rue des estuves des
vi?Jyers tenant d' une part à m8 Valentin Horguelin et d'autre
·part à maitre Adrian Froment d' un bout faisant son entrée
sur ladicte rue des estuves et d'aultre bout par derrier à ung
bras de la rivière de Marne n (21 janvier 1610, copie collationnée du 8 mai 1629). - Don au couvent de Saint-Pierre
par Ambroise Chartier, _ prie~r et infirmier de cette maison,
de 105 l. t, à charge de distribuer la somme de 5 S, aux
religieux dudit couvent <( qui assisteront à chacunes des
haultes 1?rnsses qui se chantent en l'honneur de la Vierge
Marye à six heures du matin par chacun dymanche de
l'Advant n (3 juillet 1618) ; -:- par Claude Collesson, religieux de Saint-Pierre, de 511 l. t. à charge de célébrer
chaque année à perpétuité << un obit avec les prieres et le
service à nottes pour le remede des ames dudit Collesson,
ses peres et meres et amys trespassés n (24 février '1621) ;
- par Quentin Songy, marchand, demeurant à Châlons,
d'une maison sise au. ban Saint-Pierre tenant au cimetière
Saint- Nicaise, sous condition qu'il sera inhumé audit couvent et qu'il participera aux prières et oraisons qui se
font ou se feront en l'église Saint-Pierre, à charge aussi
par les religieux de cette maison de verser la _somme de

150 L aux révérends pères Jacobins de Cbàlons (14 août
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1ôM). - Fondation d'o bits par messire Nicolas d'Haussonville, chevali er , comte de Vaubecourt, « li eutenant général

(vendredi saint) inclusive usque ad missam in sabbato
sancto exclusive non pulsa ntur ullœ campan œ, sed pro eis
aliquo in strumento ligneo utimur ad convocandos fratres ad
haras otricii divini. Hoc in strumcnium nuncupatur gallice
b?;tiam oû tarterelte ». - Fol. 41 r 0 • « In die Ascensionis
post tertiam fit process io per bannum nostrum exeundo
ecclesiam per portani magnam et sic detlectimus per vicum
vul go nun cupatum « i·ue des pi·estres » ad templum Sancti
Joannis per cujus medi um templi transimus si abbati vel
priori placuerit. Deinde divertimus ad vicum vul go nun "
cupatum la fl ayzette eundo ad te mplum Sancti Nicasii, ubi
a nostro cantore dicitur versus /J1irabilis !Jeus , coll ecta
dicitur ab abbate vel priore quœ es t : Deus qui sanctis luis
Nicasio, etc. His peractis eximu s templum et revertimur
ascendendo per vicum ad Clibanum vul go nun cup atum
le Four aux Cailleaux , euntesque versus Portam muratam
deflectimus ad vicum gallice ap pell atum la Chal'J'ie re.
Deinde aul am sive curi am nostram et tandem templum
ingredimut· ». - Fo l. 115. << S ubsequuntu r quedam rcgulœ
in quibu s nu ll a fit mentio cœremoniarum otlicii quœ quidem
cœremoniœ omni um so luti perutil es sunt ac necessariœ ».
- Fol. '128 v0 • << Finis hujus ep itom es non tam accurate
exoratœ qu am vell em et res postul at : sed lector benevolus
scriptori s defe ;tum et ecclipsim sup plebit. Actum '15 cal.
augusti '1595. Co nardrnu s hujus cœnob ii profes sum religiosus >) . - Fol. '.129 v0 . (< Modus inhumandi co rpora
fratrnm defunctorum cœnob ii hujus >J .

des armées du roy et gouverneur pour Sa Majesté de la
ville >> de Chàlons, pour feue son épouse Charlotte de
« Vergeur » (16M). - Extrait des tes taments de demoisell e Claude Horguelin , fe mme en premières noces de Pi erre
Braux , en secondes noces de Nicolas le Tarti er , sieur de
Grignon, con seill er du roi, trésorier de France et général
des finan ces en Champagne ('1656) ;· - de Nico las Sauvage,
de Chàlons (mars 1668). - Jacq ues Bonjan et Anne
Vigueroux, sa fe mme, fondent au co uvent de Saint-P ierre,
moyennant 1.200 l. , un e messe basse tous les samedis, à_
~ erp é tuit é ; une autre messe, également à perpétuité, le
premier sam ed i de chaque mois ; un obit qui sera célébré
âussitôt le décès de l'un d'eux, ladite so mme devant ètre
employée par les religieux au remboursement de « deux
mille livres en principal de laquell e ils so nt redevables
ènvers les dames religieuses de S t-J osep h par co ntract de
constitution passé par devant Roget et Duboys, notaires
royaux audict Chaalons le dernier janvier mil six cens
soixante troi s, ayant la dicte somme de deux mille li vres
esté employée à retirer au profli ct dudit co uvent un ce rtain
droict appel é le traict Sa int Remy séy au finage d'Esclaron » (7 janvier 1676).
IL 842 . ( Li asse .) -

3 p1 e1·cs (papi" 1·).

XVIIIe siècle. - Obi ts . - Tabl ea ux des fondations
indiquant le jour des offi ces et les sommes ou revenus y
alfectés, avec le nom des testataires ou donateurs.
H. 8'•3 . - 1 reg . in -f'o l10 de

'.! ~ 2

µ

XVIII • s ).

t691 - t616 . - Obits. - P. L Transcription des actes
de fondat ions d'obits à l'église du co uvent Saint-Pierre (la
plupart des pièces sont cell es analysées dan s les articles 834
à 841). - P. 217. « Tab le des anniversaires et fonda tions
d'obit qui sont transcrips dans ce volume ». - P. 233.
~xtrait de · r « ancien nécrologe » de Saint-Pi erre. P. 245. « Extrait de la Peau de l'eau, fol. IX et verso et
fo l. X et verso ».
H. 84t. -

I reg in-4°, 13i

r.. 1.

1-1. SVi . (L1as,c. ) -

(111an qu<· n1 iPs fo l. 7. 8 el 9.

11 ii9a . Céré.mon'ial dii couvent de Saint-Piene.
Fol. L (( Epitomed ivini ofli cii quod annuatim fit in ecclesia
aivi Petri ad Montes Cathalaun enses quodque quibusdam
annis elapsis a toto cœ tu fratrum fuit ita observatum ut
infra scribitur ». - << De cerem onii s in ecclesia et cœnobio
agendis perbrevis fit mentio ». - " Partitio hujus otricii fit
:per menses sin gulos ». - Fol. 24 v0 • « Ab hi s vesperis

1

36 µiè"CS (11 pa1·chc11 1in s), 1 'Crau .

t61? lt- u;:u,, - Int roduction de la fléfo rme. - Tran saction entre les religieux de Saint-Pi erre et les ptlres de la
congrégation de Saint-Vann e de Verdun (10 juillet '1627);
- co nfirmation par Louis X ll[ (aoùt 1627 ). - Enregis trement des pi èces ci-dessus au grelfe du bailli age de Vermandois, siège de Châlons (27 septembre 1627) . -- Prise de
possessio n du monastère de Saint- Pi erre par les religieux
de Saint-Van ne de Verd un (29 septembre '1627). - Avis
de la visite du couvent par Henri Clausse, .évêq ue de Châ lon s (2t décembre 'l 627, 6 avril '1631 ). - Requ ête des
reli gieux de la congrégation de Saint-Van ne de Verdun
étab lis dans l' ab baye de Saint- Pi erre au card inal de Riche:
li eu, leur abbé, a l" elfe t de réunir a la mense conve ntuelle
les offi ces claustraux qui viendraient à vacquer (20 ao ùt
'1633). - Co nsentemen t de l'abbé à cetteTéuni on : << voulons et déclaro ns .. . nostre vo ul oir et in tention estre que tous
les tlltres des offices claustraux de nostredite abbaye de
St Pierre aux Monts de Chaalon s à présen t possédés en tiltre
d'offices et bén.éfices perpétuels venant à vacquer par la
mort , résignation ou démission pure et simple de ceux qui
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en sont pourveus et tout autre genre de vacance que ce soit
soient et demeurent . esteinctz et supprimez et le revenu
d'iceux offices ou bénéfices uny et incorporé à la mense
conventuelle de ladite abbaye pour en jouyr par lesdits religieux et estre exercés par commission ou administration
révocable par les supérieurs quand , selon et ainsy qu'ils
jugeront à propos sur laquelle présente déclaration et extinction d'offices claustraux et union du temporel et revenu
d'iceux nous consentons que lesdi cts religieux obtiennent
telles lettres patentes ou bulles qu'ils jugeront estre nécessaires ·>> (23 février 1634) . - Arrêt du Grand Conseil portant réunion des oftices claustraux de Saint -Pierre à la
mense de la congrégation de Saint-Vanne (·2 6juillet1634).
- Attestation de Claude Picquart, grand archidiacre, chanoine de la cathédrale de Chàlon s et de Paul Roger, archidiact·e , pénitencier et chanoine, que les religieux de SaintPierre. lesquels ~ nt embrassé .la réforme depuis huit ans,
<< vivent en bonn e intèlligence et union 'non seulement
entre eux, mais anssy avec les réverends pères Bénédictins
de ladite Réforme et Congrégation de S t- Vanne de Vei·d un;
de plus qu'ils ont un supérieur à part qui a soin de les ,
entretenit· en leur devoir, en sorte qu'ils vivent sans scandai
et donnent plus d'édification que le passé n (J er aoùt '1634);
- certificat analogue signé de trois autres chanoines de la
cathédrale (id.).
Il 846. (Liasse ) -

23 cah i1•1·s, pnpier.

1 jili8 . Pitance. - << Inventaire des tiltres et lettres
trouvez ceste presente année mil cinq cens cinqùante huict
au t1·ésor et lieu ancien à mectre lesdits tiltres et lettres des
cens et rentes que les religieux de Sainct-Pierre-aux-Mo ntz
de Chaalons ont à cause de Leurs pictances. . . lequel inventaire a esté faict par Crere Pierre Deya, prestre, chambrier
dudict Sainct-Pierre . . . ».
H. 84:. (Li as,e. ) -

3 pi èces. papier.

11 itance. - Obligations de
l'abbé de Saint-Pierre envers son couvent. - Fol. '1 r 0 •
« Hec sunt victualia que dominus abbas monasterii Sancti
Petri ad Montes cathalaunensis, ordinis Sancti Benedicti,
conventui stio debet per totum annum n (fin du XIV.e siècle).
- Fol. 9 v0 • « Item debet omnes li bros tam ecclesie, biblioteche, seu librarie retinere, reparare, et, quando opus est,
revocare, scriptoremq ue et religatorem pro scriptura et religatione providere et ipsis salarium so lvere victualiaque
administrare, excepto tamen quod cantor, pro libris qui
sequuntur, videlicet pro gradualihus, antiphonariis, psal - '
teriis de choro et libro de capitu lo, debet so lum burdones et
firmaturas et non plus ». - Fol. '10 r 0 • « Item sta.tim cum
l 39'l·XVIIe

siècle. -
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tres religiosi deffuncti sunt pro ipsi s debet fi eri rotulus et
portari, debetque dominus abbas latorem vel bajulum mihistrare et eidem latori in principio itineris sui tradere XX sol.
tur .... ». - Copie et traduction française du titre précédent, et, à la suite de cette dernière, engagement pris le
(15 mars 139'1, v. s .)," par l'abbé de~ant l'offi cial de remplir
les obligations qui lui incombent (XVIIe siècle).
H. 848. -

1 cahi r r (parchemin).

1 <&io. Pitance. - Rôle des cens, rentes, revenus
appartenant aux religieux de l' église et monastère de SaintPierre-aux-Monts « qu 'ilz ont accoustumé de prendre,
cueillir et lever chaséun an pour et au proflit des pitances
d'icelle eglise audit Chaalon s et ailleurs, cueillies , levés e.t
receux par moy Joffroy de Bruieres, notaire et juré royal de
Verma ndois en l'année prcsente mil CC CC soixante et
dix . .. n.
H. 849 . (Liasse) -

6 "a h er,, papier.

1419-1368. Pitance. - Dépenses pour la pitance
(ann ées '14'19, 'li'i39, 1565, '1568, et un cahier , non daté,
du XVe siècle).
fi 8.)0 . (Liasse. ) -

13 ca hicl's, papier .

llaio-ta§6. - Pitance. Dépenses pour la pitance
(années 1570, 157!1, 1577, H:i78, 1579, 1581 , 1584, 1585,
1586).
fi

35 1. t Lia<s e ) -

H ca l11crs, papier.

1391-uioi?. - Pi tance -- Dépenses pour la pitance
(années 1591, 1594, 1595, 1596, 1597, 1600, 1601 , 1602).
H. S:î2. 1Liassc.) -

8 ca hi e l's, papi e r .

1603-1609. - Pitan~e. - . Dépenses pour la pitance
(années 1603, 1607, 1608, 1609).
H. 8 ,'1 3. (Liasse.) .-

13 cah i rs, papi er.

t610-16~)?. - Pitance. Dépenses pour la pitance
(années '1610, 16H, 16'13, 16'15, '16'18, '16'19, 1622) .

n evenus et biens de l'abbaye.
H. 8.54 -

1.u a.

-

1 reg . in-4•, papiel' (81 feuillets ).

Prieuré. de Sainte -Geneviève (1 ). -

Fol. 1

« C'est la declaration de cens, rentes et revenus appartenans ·
·1) V. ci-dessus H. 162 el a rt. su ivants .
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au prieurté de Sainte-Geneviefve de Vitry ... pour le temps
de frere Jehan Noblet, prieur dudit lieu. L'an mil CC CC
cinquante et un g n. - Fol. 44 r 0 • Hommes et femmes de
corps appartenant à l'église de Sainte-Geneviève cc lesquelx
doivent chascun quatre deniers de chevaige chascun an n.
- Fo 44 vo cc Ce sont les moyaiges des vins dehus au
prieur de Saincte Ge_neviefve chascun an en vendanges et
se doivent paier aux trous et pertuys des vignes qui les
doivent JJ. - Fol. 74 v0 • Nom et emplacement des terres
et vignes appartenant à Sainte-Geneviève de Vitry. Fol. 77 v0 • Privilèges divers du prieur de Sainte-Geneviève
de Vitry et droits perçus par lui sur l'église métropolitaine
de Vitry, la Trinité de Vitry, le couvent de Saint-Jacques
de Vitry, le prieuré de Sainte-Croix de Vitry: << •••• quant
aucune personne vient en pelerinage en J'eglise · Saincte.
Genevieve de Vitry toutes les offrandes et oblations .de chandoilles, argent, ou autrement, en quelque maniere qu'elles
soient faictes, et aussi tous laiz fais de testamens ou autres
dons sont et appartiennent audit prieur.
Item nul ne püet es~ re enterrez dedans ladite egli se de
Saincte Genevieve sans le congié et licence dudit prieur
pour lequel congié il accorde avec les parens et amis des
trespassez qui se devisent estre enterrez oudit lieu et quant
on meine aucun corps enterrer à Saincte Geneviesve se les
[c]hevaulx et harnoix entrent oudit cimittiere sanz le
congié dudit prieur, sont à lui acquis ... n.
Il. 855. -

1 caliier in-4o, papic1· (6 feu ill ets;.

t•ii2'-t•li9. Prieuré de Sainte- Geneviève_ - Rôle
des cens dus au prieur de Sainte-Geneviève cc au jour de
feste saint Remy d'octobre et est pour l'an mil IIIIc LVII,
LVHI , LIX JJ.
H. 856. -

1 reg. in-4•, papier ('LOO feuill ets).

t.&li8. Prieur~ de Sainte-Geneviève. F0 3 r 0 •
C'est la declaracion des cens, rentes et revenues appartenans au prieur de Sainte Genevieve de Vitry, membre et
dependan t de Saint-Pierre-aux-Mons de Chaalons pour le
temps frere Nicole Braux, prieur dudit lieu l'an mil IIII 0
et LVIII JJ. - Fol. 84 r 0 • <c Ce sont les moiaiges des vins
deubz au prieur de Sainte Genevieve chascun an en ven denges et se doivent paier aux trous et pertuys des vignes
qui les doivent n. - Fol. 100 r 0 • Droits et privilèges du
prieur de Sainte-Geneviève : <c •.• quant aucun parrochien
de Saint-Menge de Vitry ou autre qui ait acquis parrochage
· eslit sa sepulture et vue! estre inhumez en l'eglise ou cimetière de Nostre Dame de Vitry, le prieur de Sainte Genevieve doit avoir cinq solz t. pour la terre d'un chascun corps
<c

par la main des chanoinnes de ladicte eglise, sur peine de
XII d. t. d'amende ; et avant que le corps soit portez en
icelle eglise de Nostre Dame, il doit preniiers estre portez
et representez en l'église parrochiale de Sain t-Menge, et ne
le doit autrement faire le curé dudit Saint-Menge, ne lesdits chanoinnes sanz le congié et licence dudit_prieur ou
autre commis de par lui , et si doiL avoir ledit prieur le drap
linge qu'il sera apporté en ladite eglise de Saint Menge s'il
lui plaict et tout le luminaire qui sera porté en icelle eglise
de -Saint-Menge; et avec ce doit ledit prieur avoir la moitié
des offrandes de la main du prestre qui dira messe pour le
trespassé tant en cire, chandoilles comme en argent en
ladicte eglise de Notre -Dame esqueiles moitié d'offrandes le
curé prent de VI d. I d. t . .... n.
H. 857. -

1 reg. in-4o, papier (142 feuillets ).

liitO. - Pi'ieu,ré de Sainte-Geneviève." - Cens dus au
prieuré de Sainte-Geneviève de Vitry « lesquelz se doivent
payer et porter en l' oustel dudit prioré entre so leil levant et
, soleil couchant .. .. JJ.

H. 858- -

tiit~. -

1 re,g. in-4°, papier (82 feuillets ).

Prieuré de Sainte-Geneviève. - Cens dus au
prieur de Sainte-Geneviève de Vitry cc sur peine de cinq
solz d'amende n. - Fol. 42. Hommes de corps appartenant
à l'église Sainte-Geneviève cc lesquels - doivent chascun
quatre deniers de chevage chascun an JJ . - Fol. 72 ro.
Droits et privilèges du prieur de Sainte-Geneviève en ·
réglise Sainte-Geneviève, en l'église Notre -Dame de Vitry,
en l'église de la Trinité de Vitry, etc. ; « en J'esglise de la
Trinité de Vitry le prieur de Saincte Geneviesve a droit de
prendre et avoir chascun an cent solz tournois payans à
III termes .... à chascun <lesdits termes XXV s. t. comme
plus à plain peut apparoi r par lettres de ce faictes soubz le
scel de la court de Chaalons donné en datte l'an mil CC
cinquante cinq en mois d'avril; et est pour la moictiée des
offrandes du baisemain que ledit prieur a en ladicte eglise,
exceptez certains jours appeliez indulgences et par dons
octroyez aux reli gi!lUX de l'ordre de ladite esglise pour la
reddemption des chetifz ; ladicte esgli se de la Trinité a esté
demolye par la guerre et les feux qui ont esté boutez es fauxbours dudict Vitry ... n; - fo l. 76 vo cc le curé de Saint
Estienne de Vitry doit chascun an le lendemain du jour de
Pasques communians XX s. t. au prienrde Saincte-Geneviesve pour le trescens d'icelle église ; mais de present ledit
curé n'en paye riens pour ce que toutes les maisons d'icelle
cure ont été arses par la guerre et n'y a de present qu'un
ou que deux parochiens n.

SEH ll~

H. 859. -

H. -

ABBAYE DE

S.-\ lNT-PlElHŒ -AUX-MO.\T~

1 cahier, ·papiel' 20 fott llels).

JJE CHA.1.0.\ S.
1 cahi· 1· papie1· ;46 feuill ls ' .

H. 868. -

1 iif'!. - Prieuré de Saüite-Genev'iève. - Cens dus au
prieur du prieuré de Sainte-Geneviève de Vitry.
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1608- 1699. Prfruré de Sainte-Geneviève.
Déclaration des cens et revenus appartenant au prieuré de
Sainte-Geneviève de Vitry.

H . 860. - , 1 cahicI', papi er ' 3?i fcuil'els 1 •

Pr-ïeui·é de Sainte -Genevieve. - Cens, rentes
et aumônes dus au prieur du prieuré de Sainte-Geneviève
de Vitry.

H. 869. - 'l rahicr , papic1· (28 feuil! , ts; .

liifii. -

H. 861. -

1619-16'!1. - Prieuré de SaintP-Uene oièi'e. dus au prieuré de Sainte-Geneviève.

'l cahier, pa,,ie 1· (48 feuill ets.
H. 810. -

lii:1-liif9. - Prieuré de Sainte-Geneviève. dus au prieur de Sainte-Geneviève de Vitry.

Cens

Cens

'l cahi1·r in-fol., papi er 41 feuill , ts) .

16'!6-16,3. l'rieuré de Sainte-Geneviè'De.
Registre pour recevoir les sens, l,oz et ve ntes , amande
appartenant et dependant du prioré de Saincte ·Geneviesve
de Victry en Parth ois... >J.
cc

H. 862. -

2 reg , papi•'!' (96 el 92 fcuillels .

Prieuré de Sainte-Gene viève.
« Registre et papier sansuel des cens deue à maistre Jehan
Clement ... prieur du prieurez de Saint Genevefve de Victry
en Pertois n.
tii86-lii!if . . -

H. 863. -

H. 81'1.

~

1 n1hicr, papier (21 fe111il e1s).

XVIIe siècle. P1 ·ieuré rie Sainle-Genl'viè'Ve.
Cens dus au prieuré de Sainte Geneviève .

'l cahier, papier (32 feuillets).

H 812. ·- 1 reg.

Prieuré de Sainte -Geneviève. - Registre des
cens dus au prieur du prieuré de Sainte-Geneviève de
Vitry.

in- ~ 0 ,

pnrch. 164

r.. 1. ;.

1 ii8S. -

H. 364. :_ 1 !'Cg. pet. in-fol., papier· (85 feuillo ls).

Prieuré de Sainte-Geneviève.
R egistre des cens dus au prieur du pri euré de Sainte- Geneviève de Vitry.
lii88-lii91.

H 865. -

-

2 ca'lie l's, papier (41 el 31 fouillels;.

Prieuré de Sainte-Genevièt1e.
« Declaration des cens, rentes et revegnue apartenant et
dependent [du] priol"ez de Sainte-Ge neviefve [de Victry] en
Pertois ... n.
16011-1603.

H. 866. -

-

'l cah·el' in· fol., papier (35 feuil'ets ).

t 69.&-1603. Prieuré de Sainte-Geneviève.
Déclaration des cens ·et revenus appartenant au prieuré de
Sain te· Geneviève de Vitry.
H. 867. -

1 cah ier in-fol., pa pier (33 feuillets).

1606-1601. Prieuré de Sainte· Geneviè11 e.
Déclaration des cens et revenus appartenant au prieuré de
Sainte-Geneviève de Vitry.

t'l''°· -Saint-Pierre-aux- .lfonts.-Fo l. 1 ro." Anno
Domini millesirno ducentesimo septuagesirno septimo feria
sexta post Miseric01·dia Dornini compositum fuit istud
vo lumen.
En cest original so nt toutes les rantes, et tuit li cens et
tuit li louier que on doit au couvent de saint Pierre de tout
l'an n. - Fol. 29 r 0 . Terme saint .Jea n. 7- Fo l. 41 ro.
Terme saint R emi. - Fol. 51 r 0 • Terme de Noël. - Fol.
58 v0 • Terme de Pâques.
H. 8î3. -

-1

reg . in -8°, pa1·c h., rouvl' rt. "n bois \9\ r.. 1.).

Fol. 1. c< Anno Domini M° CCCo Vl 0 compositum fuit istud vo lumen feria quinta post festum Assump~ionis beate Marie virginis.
En cest ori ginal sont toutes les rantes, tuit li cens et tuit
li loier que on doit au couvent de Saint Pierre de Chaalons
pour tout l'an >>.
1306. -

H. 814. -

i cah ier , papi1•1· \90 fouill els).

:1"~6. - C< Ce sont les cens, rentes , revenues et emolu mens que messieurs les religieux du ~ou vent de Saint Pierre
aux Monts de Chaalons ont en 13.dite ville , bans et forbours
d'icelle vill e tant seulement et premier s'ensuit le terme de
Saint Remy IIII 0 et XX VI par moy frere Jaque Noisette ».
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H 8i5. t.a~:.

1 cah ier, pnpirr •.94 fruilld, ).

« Ci-après s'ensuivent les cens, rentes, reve-

-

nues et esmolum ens ·que messieurs les religieulx du couvent
de Saint Pierre aux Mons de Chaalons ont en ladicte ville ,
bans et fueboms d'icelle et · es villes, finages et terroirs
d'icelle ville et en aultres plusieurs lieux et premiers s'ensuit le terme de Saint Remi l'an mil CCCC et XXVII ... >>.
H. 816. -

1 cah ier, papirr (48 feuil els l.

t<l,30. - Rôle des cens perçus au profit des religieux et
couvent de Saint- Pierre-aux-Monts, fait par messire Guil-

ment ... n.

de boucherie.
2 cahiers, papier (82 et 61 feuillets ).

1.as8. - Rôle des cens perçus au profit des religieux et
couvent de Saint-Pierre-aux-Monts.
i reg. in-4°, papier (92 feuillets.

C'est le livre des premiers et menus cens
appartenant à J' eglise de Saint Pierre aux Mons de Chaalons lesquelz furent fais et renouvelés l'an de grace nostre
14.38. -

<<

H. 884. -

2 cahiers, pap ier (74 et 19 feuil!

ts;.

3 cahiers, papier (26. 86 et 52 feuillets).'

14.66-14.68. - Rôle des cens perçus au profit des religieux et couvent de Saint-Pierre-aux-Monts (2 cahiers de
1466, 1 de 1468).
H. 885. -

1 cahier, papier (6i f, uillels).

1.a:o-1.a11. - Rôle des cens perçus au profit des religieux et couvent de Saint-Pierre-aux-Monts.
H. 886. -

1 cn hi cr, papier (56 feui ll ets).

l<&~li. - Cens et rentes appartenant aux religieux et
couvent de Saint-Pierre-aux-Monts.

i cahier, papier (36 feuillets).

1<1,31-1.a39. - « Cy c'ensuit ce qui est dehus au couvent de Saint-Pierre de bonnez debte ou du moins c'on
presumez estre bonnes des vins de la terre du couvent en la
ville de Chaalons et de Saint-Menge hors Chaalons pour
XII termes commençant à Noe! inclut IIII" et XXXVII et
fenissent à Noe! III!° et XL exclut ... n .. - Fol. 20 r 0 •
Revenus perç'!s ou à percevoir par ledit couvent, durant le
même temps, pour loyers de maisons, de jardins, d'étaux

H. 881. -

Cueilleret de l'abbaye de Saint-Pierre .

H. 883. -

1 cahier, papier (78 feuillets ).

t .asà. Rôle des cens perçus au profit des religie.?-x
et couvent çle Saint-Pierre-aux-Monts.

H. 880 . -

XV 0 siècle. -

1 cahier, papier (95 feuillets).

Rôle des cens perçus au profit des religieux et couvent de Saint -Pierre-aux-Monts, e.n 143'1. Fol. 91 v0 • « Compte fait entre messire Guillaume de la
Vesve, pittancier de J'esglise de Saint Pierre et Jehan Bizet
depuis Noël IIIIc et XXIX jusques au XXVIIe jour de
novembre mil 1111° et XXXII de toutes choses quelconques
que nous eumes à faire ensemble tant de louyer de maison
comme d'argent receu et de char prinse a ly en paie-

H. 819. -

i cahier in-.<o, papier .42 teuillets).

H. 882. -

Rôle des cens perçus au profit des religieux et couvent de Saint-Pierre-aux-Monts (1463, 1461S).

t .a~9-t .aai:. -

li . 8i8. -

Seigneur mil CCCC LVIII ... et est assavoir que tous ceulx
qui tiennent heritaiges qui doivent Ill d. de corvée chascun
an doivent de prest ung chevesseul (t) à lit toutesfois que
l'archevesque de Reims prend son giste en la dicte esglise
et les heritaiges qui doivenl VI d. <le corvée doivent une
queute (2) à lit de prest ... >>.

1.a6s-1.a6ii. -

laume de La Vesve.
H. 811. -

MARNI~

H. 88î. -' 1 cahiel', papi er (56

t<&8.a. -

feuill~ts ) .

cc C'est le papier des cens, revenues et emolu-

mens que le couvent de Saint-Pierre aux Montz de Chaalons
a en la dite ville et ban et faubours d'icelle es vill es, finage
et terroirs en l'autour de ladite ville e( aultres pluseurs lieux
et commence la recepte de ce present papier au jour de saint
Jehan Baptiste mil IIUC IIII" IV pai· moy frere Ancelot
Doulaincourt, enfermier de ladite eglise n. Fol. 9 r 0 •
Cens perçus au profit des religieux de Saint-Pierre « sur
les places, jardins, granges et maisons tant dedans ledit
Chaalons comme dehors >>. - Fol. 39 r 0 • Loyers de maisons, jardins et cc autres heritaiges >>.
H. 888. ( Liasse. l -

3 cahiers papier (44, 41 et 38 fruillets).

1.a98-ta0~. Cens perçus au profirdes ·religieux et
couvent de Saint- Pierre-aux-Monts (1495-1499, 11)02).

(1 ) Sorte 01'o l'<'i Ier (Cf. Du,.ange, Gloss., v•. Capilacium ).
(2) Travel'sin ou matelas (Cf. ibid , au mot Couta '- ·

SÉRIE H. H. 889. {Liasse.) -

3 cabiers , papie r (50, 58

ët

50 feuillets).

t li03-t ii06. ~ Cens perçus au profit des religieux et
couvent de Saint-Pierre-aux-Monts (1 cahier de 1503,
2 de 1506 ).
H. 890 . (Liasse.) -

3 cahiers. papie r (48, 48 el. 53 feuill ets).

t li08-t ii lt. Cens perçus au profit des religieux et
couvent tl e Sàint-Pierre-aux-Monts ('1508, 1510, 1511 ).
li. 891. -

1 r eg. in-4° {234 fcuïlcts).

t li09-t li3~. -

Cens , vinage, revenus divers appartenant à l'abbaye de Saint-Pierre-aux-Monts.
o'

H. 892 . (Liasse.) -

3 cal1:ers, papier (66, 92 e l 84 feui ll ets).

Cens perçus au profit des religieux et
c..ouvent de Saint-Pierre-aux-Monts (1512 , 1515, 1517).
tlitl:-tiil7. -

"

vc

au jour saint Martin d'iver mil
XXXII ... ». - Fol. 145
ro. « C'es t le registre des terres nommées les Corvées, assises
hors Cha~lons commençans à la ruelle Le Ladre assez près
de la porte Saint J ehan , chemin de l'Espine et finis sant à
l'entrée et adresse de Thibault des Murs en allant à la porte
Sain ct Jacques, lesquelles terres sont chargées pour chascun
quartier de V. s . t. pour cens et de lotz i ventes , vestures et
amendes , payabl es lesdi ts cens au jour saint Martin d'iver
mil cinq cens trente deux ... >l.
H.

89~ .

( Liasse.) -

H. 896 . (Li asse .) -

3 cah ier s , papi er (50, 45 et 52 fe uillets).

tli:l7'-tli<IO. Cens perçus au profit des religieux et
couve nt de Saint-Pierre-aux-Monts ('1537, 1539, 1540).
1 i·eg . in-4•, papier (Hl feuil le ts).

2 ca hi ers, papier (91 e l 34 feu1llels ).

tlit8-tli30. ·--:- Cens perçus au profit des religieux et

couvent de Saint-Pierre-aux-Mo nts (15'1°8, '1530).

Cens perçus ou à percevoir par l'abbaye de Saint-Pierre-aux-M'onts.
t li38-t li<&O. -

· H. 898. ( Liasse .) H. 894. (Liasse.) -

3 cah ier s, papier (83 , 83 el i6 feui llets).

1 &:u.-t li36. Cens perçus au profit des religieux et
couvent de Saint-Pierre-aux· Monts.

H. 891. H. 893. (Li asse. ) -
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4 cahi ers , papi er (51, 43, 45 e l 54 fcuill els).

2 ca hi ers, papiÙ 1148 c l 45 feuil lè ls) .

Cens perçus au profit des religieux et
couvent de Saint-Pierre-aux ·Monts ('1543 , 1545, deux
cahiers de 1546).
t ii<&3• t ii<l6. -

tii3~-tii33.

- ·Cens et r en tes· appartenant aux religieux et couvent de Saint-Piene. - F 0 23 v0 • <~ C'est le
registre des ter11es et vignes seant au terroir et finnaige de .
Saint Pierre aulx Monlx (sic) de Cbaalons commençant à .
l'antrée des plantes et vignes prochainnes du gibbet patibulaire dudit ban en tirant detlaris le monlz Orian prochain de
la Croi set, chemin de Nos tre Dame de l'Espine don~ les dictes v·i gnes sont chairgeez pour chascun quarti er de deul x
septiers de vin gouet pom le font de la terre et en droict de
vinage, avec sont chairgeez pour le droict de dism es et d' un e
cl?ascune queulx de vin tel qui croict esdites vignes en la
quantité de trois septiers et trois quartes de vin dont a esté
ladicte redebvance commuée tant ledit vinaige que ladicte
dism e en argent ... n. - Fol. 127 r 0 . Terres et vignes sises
aù terroir et ban de Saint-Pierre -aux-Monts « du costel de
la porte Saint J ehan en tirant à Notre Dame de l'Espine,
lesquell es vignes sont chargées pour chascun quartier de
deux d. de vin aige pour le fond de la terre et de XV d. t.
pour le droit de dixme et les terres sont chargées pour chas ·
cun quarti er en argent de XVI d. t . de cens payabl es par
ctiascun an au jom~ saint · Martin d'iver ou dedans les
octaves sur peine de V s . t. d'ailmnde pour chascune piece ,
icelluy droit dheu à reverend pere en Dieu monsr dudit
Saint Pierre, icell uy registre senrant pour un e année .escheue
MARNE.

-

SÉRIE

H.

H. 899. [Lias,e .) - 3 cahi ers, papi·e r ;46, li1 el 69 feuilltls).

Cens perçus au profit des religieux et
couvent de Saint-Pierre -aux-Monts (1549, 1550, 1557 ).
tli<&9-tlili7. -

H. 90 0. -

i cah ier in- 4•, papier (H feuill ets).

t li60. <( Declaration des cens dheuz à monsr l'abbé
de Sainct Piene aux Montz de Chaalons à cause de sa
crosse .... Fault premierement entendre que l'arpent de corvée doibt par chascun an vin gt solz t. et le quartier au prorata qui est cinq so lz t . ; l' arpent de vigne doibt par chascun
an di:X so lz t . qui est pour quartier deux solz six d. t. ;
l'arpent de terre doibt cinq solz qua tres deniers t. avec
dixmes qui est pour chascun quartier seize deniers tournois;
avec ce. doibvent lesdites terres , vignes et corvées lotz
ventes et vestures audit s 1· abbé .. . Jl.
H. 901. (Liasse.) -

~

ca hiers, papi er (90, 59 et 82 feuillets).

t li60-t li66. - Cens perçus au profit des religieux et
couvent de Saint-Pierre-aux-Monts (1560, 1564, 1565-6).
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H. 902. ( Liasse .) -

H. 913. -- i cah ier, papi el' (48 feuill ets).

4 cahiers, papi er (62, 10 , 76 r t 63 feuill ets'.

Cens perçus au profit des religieux et
couvent de Saint-Pierre-aux-Monts (1566, 1567-8, 1568-9,
lli66-lli69. -

1569).
H. 903. (Liasse.) -

3 cahiers, papier (62, 65 et 47 feuillets).

lli71-lli7~. Cens perçus au profit des religieux et
couvent de Saint-Pierre-aux-Monts (2 cahiers de 1571, 1 de

1572).
H. 9il4. (Liasse. ) -

3 cahiers, papier (57, 15 et 22 feuillets).

Cens perçus au profit des religieux et
couvent de Saint-Pierre-aux-Monts.
lli73-lli7li. -

1630-1633. - Cens perçus au profit des religieux et
couvent de Saint ~ Pierre-aux-Monts. - Fol. 14. Dépenses
diverses à la charge du couvent. - Fol. 28. Inventaire des
« meubles du vestiaire tant en linges qu'autres choses, fait
l'an 1632 ».
H. 914 . (Liasse.) -

1637-•6<&!?. - Cens perçus au profit des religieux et
couvent de Saint-Pierre-aux-Monts (1637-38, 1639-1640,

1641-42).
H. 915. -

H. 905. (Lia sse.) -

Cens perçus au profit des religieux et
couvent de Saint-Pierre-aux-Monts (1576, 1578, Hî79).
4 ca hiers , papier (16, 61, 83 el 63 feuillets ).

tli8!l-l li90. - Cens perçus au profit des religieux et
couvent de Saint-Pierre-aux-Monts (1582, 1584, 1589-

1590, 1590).
H. 907. (Liasse .) -

Cens perçus au profit des religieux et
couvent de Saint-Pierre-aux-Monts.
H. 908 . (Lia sse. ) -

3 cuhiel'~, papier (14, r,2, 49 fcu1llets 1.

Cens perçus au profit des religieux et

1.li96-l li98. -

H. 916. t6li~·l6li3. -

i registre in-folio, papier (5 0 fol.).

Recettes de l'abbaye du 1er avril 1652.

au 31 mars 1653.
H. 917. -

t regiib·e i1-4•, papier (286 fol.) . .

Saint~ Pierre-aux - Monts.

H. 909. (Liasse .) -

3 cahiel'S, papier (53, 52 , 51 feuillets).

tli99-1601. Cens perçus au profit des religieux et
couvent de Sain t--P ierre-aux- Monts.
H. 910. (Li asse. ) - 3 cahiers, papie1· (48, 49, 49 feuillets).

Cens perçus au profit des religieux et
couvent de Saint-Pierre-aux-Monts (1602, 1604, 1606),
160!?-1606. -

H. 9ii.

16.'i 1-:16li!l. - Recettes de l'abbaye de Saint-Pierreaux-Monts du 1er avril 1651 au 31 mars 1652. - Fol. 31.
« [La] somme totalle de la recepte en argent est de quattre
mil cinq cent soixante six livres trois solz sept deniers ».
- Recette en froment: 129 septiers; en seigle : 96 septiers
5 boisseaux ; en orge : 26 septiers, Il boisseaux ; en avoine:
5 septiers ; en poi:X : 2 septiers ; en hui li e : une tonne; en
cire: 49 livres; en vin « tant ordinaire qu'extraordinaire >J:
19 pièces.

4 cahiers, papier (63, Si, 60 cl 51 feui llets).

tli91-lli9<&. -

couvent de

1 registre in-folio, papier (34 fol.),

3 cahiers, papiel' (75, 70 et 59 feuillet; ).

lli76-lli79. -

H. 906. (Liasse. ) -

3 cahiers, papier (45, 49 el 33 feuillets ).

\Lia~se.)

-

3 cahiers, papier (49, 49, 49 feuillets).

Cens perçus au profit des religieux et
couvent de Saint-Pierre-aux-Monts.
1607-1609. -

H. 912. (Liasse.) -

3 cahiers, papier (54, 46 et 5i feuillets).

Cens perçus au profit des religieux et
couvent de Saint-Pierre-aux-Monts (1610, 1613, 1626).
1610-16!?6. -

l<&iil-1<&7!?. ~ Fermages et lo y~ rs. -- Fol. 52. « Le
molin de Cou lus (1). Le penultime jour du moys de septembre l'an mil Hile LX et X, Watelet de« saincte barbe »,
mosnier, demorent à Buissi Lettrée a mys à pris le molin.
dudit Coolus pour VI années et VI depoilles en la main de
monseigneur l'abbé de Sainct Pierre aux Mons de Cbaalons.
aux us, cherges et coustumes anciennes et acoustumées par
ainsi qu'il r enderat chascun an en nos greniers audit Sainct
Pierre à la mesure acoustumée la quantité de trente deux
sextiers de bief bon et leal, c'est assavoir seze sextiers froument et XVI sextiers de soigle lesquelz il pairat chascun an
aux IIII termes de l'an et enterat oudit molin XV jour
après le jour Sainct Remy prochain venant; item baillerat
audit monseigneur chascun an une livre de poudre fine et.
deux livres de cire lesquelz il pairat au jour et terme de
Noe! prochain venant en continuant chascun an audit jour[1) Coolus, canton de Châlons-sur-)larne.

SÉRllI H. -

ABBAYE DE SAINT-HERRE-AUX-MONTS DE CHALONS.

et durant lesdites VI année~ avecques .. la. s.omme de XV s. t.
qu'il pairat à nos gens pour une foix ;
Item ·serat tenus ledit Wa_cheleJ deo- retenir la poin.cte du
fer à molin-, le peslier, tou.tez lez. aulnes_de la roe, lez tappines et lez fuisiaux ; et à la fin desd_ites années leissier
ledit molin en bon estat, forny de aulnes, fuisiaulx et
tappines et lez fers, etc. ;
Item sera tenus de moudre toute nostre peneterie sans
prendre moulture ;
Item de paier lez oblies ·qui sont deux sextiers froument
à Sainct Estiene de Chaalons et au prieur de Sainct Michiel
XX sextiers _. . . . .
Item doit mettre oudit molin dedens ung an deux meulez
bonnes et souffisant à sez frais et despens et paier lesdites
meules çle ses deniers.
Et si doit ledit mosnier XX s que monseigne~r lui a
prestez pour les vins dudit marchié qui sont beux n. Fol. 252 r 0 : << Au jourd'ui deuxiesme jour de juillet
IIII r"J LX VIL nous avons baillé, coppé et delivré à Girard
Roussel comme plus offrant marchant et derrenier encherisseur telle part et porcion que' nos avons es dimes de Gizaucourt pour trois ans et trois despouilles commencans et
entrans au jour saint Pierre et saint Pol derrenier _passé
moyennant la somme de quinze livres cincq solz t. pour
lesdits t_rois ans et Xll 1. de cire et quinze solz t. à nos
gens et les vins qui sont beuz et en sont encore à boire
IX s. II d. qui se doivent boire audit Gizaucourt n.
H. 918. -

t registre in-fol., papier (242 fol. ).

t ~03-t 138. Fermages et loyers. Revenus divers
de l'abbaye de Saint-Pierre-aux-Monts.
H. 919. -

1 cahier in-4•, papie1· '. 24 fol.;.

tli61-lli69. - Comptes de l'abbaye. Fol. 1. Louage
de la« corbaille au charbon», del' « aunellage des bois». - Fol. 14 r 0 • Recette provenant de cc laine bestial vendue
et aultres extraordinaires ». - Fol. 15 r 0 • Recette provenant de « vente et appreciation de grains >>. - Fol. 20 r 0 •
-Recette de cire ; - fol. 20 v0 , id. de chapons;
fol. 21
ro, id. de moutons, veaux et « aultre bestial n. - Fol.21
v0 • Dépemes.
H. 920. --- 3 caliiers, papier (18, 10 el 12 fol. )

t 600-1608. Recettes et ·dépenses. cc Recepte des
blez, vestiers, caritez et aultrez appartenant au couvent de
l'abbaye de Saint Pierre au Mont de Chaalons pour l'année ·
mil six cent et deux commenceante au jour sainct Remy,
chef d'octobre, et finissante en pareille jour mil six cent et
trois ... ».

H. 921. 16~3-16~i. -

ii.

1 registre, papier \142 fol ).

Journal de recettes et dépenses.

1638-164,li, H. 923. -

1 cahie"r, papier (21 fol.).

Compte de la « greneterie

H. 922. -

163

1 registre in fol., papier (149 et 103 fol.).

Recettes ordinaires et extraordinaires.

t 104,•l 1 <t,8. H. 924. -

1 reg istre, obi., papier (188 fol.).

1110-1119. - Comptes de dépenses pour l'entretien
des vignes, achat de fournitures, réparations diverses.
Recettes provenant de la vente des vins.
H. 925. -

1 registre, obi,, papier (78 et H3 fol.).

t 73.&•1166. -

« Livre des vignerons qui façonnent

des vignes à tàche n.
H. 926. -

1 cahier, papier :20 fol.).

Revenus de la mense abbatiale.
t 11~·1183. Fol 20 r 0 • << Le total de la recette ... faitte par les religieux de Saint Pierre aux Monts de Chaalons pendant les
douse années cy dessus est de la somme de deux cent trente
sépt mille neuf cent quarante sept livres huit sols trois
deniers n.
H. 927 . -

1 cahier, papier (10 fol.).

XVe siècle. - « C'est le denommement de la temporalité que ti[ ennent les] abbé et con ven t de SaintPierre ... >>. - Fol. 1 v0 • « Item ha ledit abbé acoustumé
à vendre la courboile à mesurer le charbon en sondit ban et
justice ... ». - Fol. 2 r 0 • « Item ha ledit abbé en .sondit
ban et justice ung pressoir ouquel on a acoustumé à pressurer les vins et ne li vault chascun an, desduites les frais
et reparacions que environ LX s ..• . ; item ha ledit abbé en
marchié de Chaalons les jeloinniez de tous les fruis qui se
vendent. des le venredi à vespres jusque au dimenche au
matin et ly puet valoir pour an XL s. et aucune fois moins
-et aucune fois plus ... >>. - Fol. 10 r 0 • « Item at ledit
couvent les grosses et menues dismes de la ville d'Esclaron
qui valent pour an enyiron XII 1. et parmi ce ledit couvent
doit livrer aux habitans de ladicte ville torriaulx et verras
pour leurs bestes ».
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H. 928. -

·l cahier in:4". papier (52 fcu ill els) .

De"Claration de cens , rentes , droits ; ·dimes dus
à l'abbaye par les proprietail'e~ de maisons , terres, vignes
sis au ban de Saint-Pierre.
1 iiii2.,.;-

H. 929. -

Mémoires · et quittan ces.
Dépenses d'e ntretien, fr ais de vendanges, mémoires de
médecins et d'apothj cail'es .

cion des terres arab les et corvées seantes au terroil' de
Sai~ct Pierre au Mo nt d~ Chaalons chargeez de lever cens
fonciers envers monsieur l'abbé de l' abbaye de Sain ct
Pi ene, scavoir lesdictes terres arables à raison de cinq solz
quattres deniers pour le journel par chascun an et lesdites
terres corvées de .vin gt so lz pour le journel aussy par
,•
chascun an ... avec les noms et surnoms des detenteurs
et proprietaires desdictes terres , icelles aussy chargées de
lotz et ventes, vestures et an1a ndes quand le cas y eschet .
L ad icte declaracion faicte p~r moy fr ere Gerard Liron, ·
religieux et chantre de .ladi cte abbaye commis à la recepte
desdictes cens ives . . . >> .
,<

( Li as~e. )

-

1611. - << Declaration des terres arables et corvées
seantes au terroir de Saint-Pierre-au-Mont de ,Chaalons
chargées de leurs cens fonciers envers mon sieur l' abbé de
l'abbaye de Sain ct Pierre, scavoir lesdi ctes terres arables à
raison de cinq sols qua.ttres deniers pour le journel par
chascun an et lesdictes terres cot'vées de vingt so},? pour le
journel aussy par chascun an ... >>.

Ca hi er, , papi er.

Procuration donnée par Joseph ClaLÎde
Charles de Ne ttancourt Vaubecour, ~icaire général du
diocèse de Chàlons, abbé commendatafre de l'abbaye de
S'a int-Piérre, à Me Gill et << procureui' ès sièges royaulx il
de Vitry le François pour « com'paroître au procès~ verbàl
de visite des i'éparation s qui peuvent être à fair e," à la fom;~
nitmè d'ornemens ei vases sacrés aux égli ses de's paroisses
où l'abbé de Sain t-Pierre a le droit de percevoir les dixmes ·
et toutes réparations à 'faire aux églises, bàtimens de ferm es
et domaines dependans de la mense abbatialle par M. Buireite, curé de Saihte Margueritte , expert ecclésiastique,
les sieurs Pelletier et Darsonval, experts laïcs, tous trois
demeuranis à Chàlons n (31 octob!'e 1785). -- Pi·ocès~
verbaux de visite et d'estimarion des ,;éparations à"
t ,.8ii-t "8". -

effeé-

-17 5 pi èces, papier.

Dépenses d'entretien , frais divers.
(nourriture, médicaments, mou tu re de from ent, réparations
de bàtiments,· etc.).
t6•t-t:82.

-

H. 934. (Liasse. ) -

32 p:èces, papier (cahie 1» ).

1693-17.8 8. - Déclarations faites par les censitaires
de Chà lons, de Saint-Marti n et Vinets au papier-terrier de
l' abbaye.

Raux , censives, cont1·ats dü·ers
· classés par ordre alphaqétique de r~es (1).
IL 93 5; (Li a>s e.)

~

H parc hemir:s (!• >ceaux,' .

tl!ii7 (v . s . )-tii83. -

H. 930. -- 1 cahier io-4•, papier j3·1 fol ).

IL 93'1. (Liasse. ) -

16,-:.

H. 933 .

1 cah ier in-4°, papie1· (n fol.) .

1610. :__Registre de recettes de censives. <1 Declara-

tuer (1785-1787) .

XIVe siècle -

Riies de l'Aiiche et HocquereC:

- Baux et censives sur maisons·. - Bail perp étuel passé_
entr e le couve nt de Saint-Pierre et Thibaud, dit « Noironz n, d'une maison sise au ban de Saint-Pierre " in
triparia in Auchia inter domum Minardi ex una parte et
vicu m qui dicitur li Auche ex. altera >>(février 1257 , v. s . ).
- Vente par H.obert de F;'anchevill e et sa femme Ag nès
audit couvent, moyennant 6 livres et demie , de 10 s . de
cens annuel et perpétuel ir -prendre sur un e maison sise
« in vico qui dicitur Auchia, inter quandam dornum
Job annis dicti Bar/;e A11ent ex una parte et qu andam
dO!JlUm H ugo nis dicti Parvi ex altera. . .. renunoiantes
expresse in hoc facto iidem Robertus et Agnes, fide data;,
exceptioni ·doli in factum, ben eficio restitutionis in integrum
omnique juris auxilio canonici · et civilis, omni dolo et
fraudL omni consuetudini et s tatuto fori privilegio, auxilio ·
Velleiani et omni··juri pro. mulieri bus et earum · dote intro ~,
duc.Lo et omnibu-s aliis exceptionibus, constitutionibus,
rationibus et auxi liis juris et facti que sibi possent in hoc. facto prod esse et dictis abbati et conventui nocere et que
possent obici contra hoë instrumentum vel factum ))
(septembre 1262). - Baux passés entre l'abbaye de SaintPierre et J ean « de Avesnis n, d' une maison sise au ban
Saint Pierre « in triparia supra Auchiam in introitu dicte
Auchie versus stallos carnificum n (22 mai '1268) ; - Jeart
de Menois (25 juin 1412); - Pierre de Varnier, dit Gar-;
( 1)

Cf. ci-d esaus, art. 540 et ss.

SÉRIE B. -

Al:lBAYI~ DE SAll\T-PllmllE-AUX-MONTS DE CHALONS.

demeurant à Chasteau Thierry, des entfans de Jehan de
Pars et Nannette Tal ion, sa femme, seur dudit messire
Adam, pren eur demeurant à -Paris , tous nepveuz et niepces
dudit messire Adam Talion et aux vies des enffans <lesdits

nier, cordier (6 octobre 1535); - Jean Vaultret, laboureur, demeurant à Bussy-le-Repos (15 janvier 1583).
H. 936 (Liasse .) -

1:1.-7-16ii7. -

7 pi èces {5 parch emins:.

nepveuz et aussi à la vie de Jehan Talion , son frere, et du
derrenier survivant d' eu:x tous quel qu'il soit, un e petite
maison et courcell e, li eu, pourprins , ainsi comme .tout se
comporte, assis audit Chaalons ou ban Sainct Pierre en
lieudit la ruelle du Maintien tenant et bou.tant d'une part
audit messire Adam, pren eur , et d'autre part à un e place
ou masure appartenant au chappellain de la chappelle
Sainct Andry fondée en l'eglise Sainct Nicaise. dudit Chaalon s et par devant fai sant son entt·ée et yss ue prin cipalle
par ladite ruelle du Maiqtien . . . » (22 avril 1509) . Autres baux d' immeubles sis en la t'ue Bocart ou du Maintien passés entre le cou vent de Saint-Piene et Peressol1'
Colin, couturier (30 janvier 1512, v. s.); Didier de Hans,
manouvrier (12 janvier 1545, v. s .); Jean Sauvage,
« es tentiet'. » (1) (3 avril 1553, v. s.); Meuryer Migerin
(24 avril 1609).

Ri.es de l'Aiiche et Hocqiœret (1). -

Reconnaissances de censives et contrats divers passés entre
l'abbaye de Saint-Pierre et plusieurs particuliers à propos
d'immeubles et de jardins sis rues de l' Auche et Bocqueret.
H. 93î . ( Liasse. ) -

t.'i.to-XVIIIe siècle. -

2 pi èr:cs ;'l parchemin ).

Hue aux Anes. -

Adjudicatfon à l'abbé de Saint Pierre d'une maison sise à Chàlons
près des Sept Moulins (2), au coin de la rue aux Anes
(29 octobre 1540); - copie de ladite pièce (XVIIIe siècle).
H. 938. (Li asse .) -

1 t!G0-1609. -
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1î parchemins (3 fl'ag 111 e nts . d ~scea ux'. .

Rue . Bocart (ou du Meix tiers ou du

Maintien) (3). - Jaquet, fils de Lambert<< de Vidua » (4)
et Emeline, sa femme, reconnaissent avoir vendu à l'abbé
et ~u couvent de Saint-Pierre, moyennant 14 1., 20 s. de
cens à prendre sur une maison sise à Chàlons << in vico qui
diciturli meiz Thier ,, (août 1260). - Vente par Gui, dit
« Giwang1.1,e 111aaille n, et Symon, son fils, aux abbé et
c_ouvent de Saint-Pierre , pour 8 livres , 12 s. de cens à
prendre sur une maison sise en la ruelle appelée « ly mex
Tyhier >> (mai 1265). - Jean d'Elise et Marguerite, dite
« la /J egiœsse » reçoiv.ent des religi eux de Saint-Pierre,
pour ui1 ceùs annuel et perpétuel de 15 livres t., deux maisons sises au ba.n Saint-Pierre « ante Meterium >l (25 septembre 1303). - Vente par An~elet Je Porry aùx religieux
de Saint-Pierre , moy~ nn_ant 30 s. t. , d' un e « place ...
seant Chaalons en ban . Saint Pierre, en la rue con dit le
Meitier ... charg~ de _s ept . de'niers . de menus cens païens
chascun an a mons. l'abbé de la dicte eglise et non de
pius » {13 février 1367, v. s.). - Adam Talion, curé de
Vadenay et Cùperly, chapelain de l'ancienne Congrégation
de Saint-Etienne de · Châlons et « Glaude Quinete »
reconnaÎSSel~t avoir, mo:yennant, 8 S. 4 d: t. de cens annuel,
cr pi-ins et retenu à titre de . cens ·annuelz à vies, de ven_etabies et religieuses personnes les religieux abbé et couvent
de :l'abbaye et rrionastaire de Sainct. Pierre aux Moritz de

H. 939 . (Lias se ) -

'i3 ]HtJ'chem in s (î sceaux ou f1·ag111cnls de sceaux) .

l~ii8-t~8S. -

Riu de la Charrière. - Vente aux

reli gieux pri eur et couvent de Saint-Pierre par.· << Alardetus net« Macelina >l, sa femme, moyennant sept livres,
de 1Ô S. de cens . annuel à prendre sur une maison leur
appartenarit et sise à Chàlons in vico qui dicitur la Char riere >?(février 1257, v. s.). - « Coletus , dictus li beceax· >~
et Emeline, sa femme, reconnaissent tenir de l'abbé et couvent de Saint Pierre une mai son sise audit ban « in vico
qui dicitur la Charriere n moyennant 28 s . de cens a nnu el;
ils s'engagent aussi à donn,er, dans l'ann ée, la somme de
40 s. pour servir aux r éparations de ladite maison (mai
1260). -:-- Vente par Herbert, dit « H erboi che »et « Con tessa n, sa femme, aux religieux de Saint-Pierre, pour
62 s. t., de quinze sous de cens annuel à percevoir chaq_ue
ann ée s ur un e maison et ses dépendances sis en la Charriere (février 1271, v. s.). - Contrats a nalogues passés.
entre le couvent de · Saint-Pierre et Michel ·« CementariWl,.
filius Adonis Cementarii n (septembre 1272); Michelet.
le Cbarpentier (septembre 1281); Drouet, fils · de feue
Ouderonne, dite La froumagiere (1 er novembre '1288).

a

Chaalons baillem's à ce tiltre, aux vies ·et dui·ant les vl.es
dèsdits preneu~s ; de Jacquette ; fille de la dîcte Glande, des
enffans de Perrette Talion, vefve- de feu Gi llet dü Four

H. 940. (Lias>e.) -

H parchemins ,5 sceaux ou

fragm ent~

ctc sceau:,:·) - .

- U89-1~r juin 1309. --:--- Ru;, de la Charrière , -

{i) -V. H. 952.

Çen~

sives sur maisons.

(2 ) V. H. 538.

(.:3 )_ Cf. Grignon , op. ci l., p. 26,1.
(4) La Veuve, canton de Châlons-sur- Marne

'

1

(I} Cf. Goctt:froy, Dict., au mot · : eslendcc". " Pa1;lie ch! m"ètier ctes
tisserand s sur lequel on éte ndait la toile pour la .mesurer o.'
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H. 94 l. (Liasse.) . -

H parchemins (3 fragments de scea11x;.

12 août 1309-19 mars llifl7 (v. s). rière. - Censives sur maisons.
H. 942. <Liasse.) -

2ti pal'chemins

\1

Hue de la Char-

sr.eau et plusieu:·s fragments).

t li 1 ~-• li"3· - Rue de la Chai-rière. _:_ Baux viagers.
Baux passés entre le couvent de Saint-Pierre et Jean
Meslas, dit Gobin, menuisier (23 juillet 1512) ; - Jean
Guillemin, le jeune, vigneron (11 octobre 1514) ; - Colesson Leureux, cc soyeur >> (8 novembre 1527) ; _: Pierre du
Creulx, tonnelier (11 j~illet 1534); - Nicolas Largentier,
« torcheux >> (25 février 1538, v. s.); - Edmond Gillet,
« sieur du long » (21 juin 1539) ; - Didier Girard,
« tixerant de toilles " (22 mai 1542) ; - Didier Grosse
Teste, manouvrier, et sa femme Marguerite Malleteste
(22 septembre 1543), tous demeurant à Châlons; etc.
H. 943. (Liasse.) -

20 parchemins (3 fragments de sceaux).

l li"li-t &8~. - Rue de la Charrière. - Baux viagers.
Baux passés entre le couvent de Saint-Pierre et Jean
Bobert, manouvrier (24 janvier 1544, v. s.) ; - Denis
Doucelet, boulanger (6 juillet 1545); - Jeai:i Blanchet,
manouvrier (10 septembre 1550); - Jean Bonnet, tisserand (19 septembre 1550) ; Jean Pynot, maçon
(21octobre 1550); - Manassès Oulry, vigneron (3 février
11552) ; - Claude Brocquart, cuisinier (20 avril 1559 ; Etienne de Noe!, écuyer, cc sr en partye des Cornardins >> (1)
(20 juillet 156l); - Jean ·Puissant (24septembre1.582).

H. 944. (Liasse. ) -

H pièces (9 parchemins).

Rue de la Charrière. - Baux viagers .
Abandon par Jacques Regnault, cuisinier, demeurant à
Châlons, à Claude Jacquet, laboureur, demeurant à
L'Epine, de cc tout le droict de cens viagier que ledit ceddant a en une cuysine basse, chambre derrier et jardin derrier de la longueur. de la dicte maison avec le grenyer au
dessus de la dicte cuysine ainsy que le lieu se comporte en
une maison assise audict Chaalons en la rue de la Charrière et partant contre le reste appartenant à Humbert
Pouppeli~r comme ayant droict par transport dudict ceddant
tenant d'une part à icelluy ceddant et d'au-Itre part au cham
brier de Sainct Piene d'un bout à la court au.x Rertelles et
d'autre bout audict ceddant chargée de vingt deux solz
six deniers obol faisant moitié de quarante trois solz neuf
deniers de cens à vyes les vyes durans dudict ceddant
t &86-t &96. -

( t ) ConJW1riiins, fc1·mc, commune de Moussy (Marne~.
D1cl. lnp. de la Mame.

Cf. Longnon,

MAHNI~

Jacquette Collesson s_a femme et de leurs enffans nez et à
naistre durant leurdict mariage aux charges portée·s par le
bail viagier de ce faict audict ceddant par les venerables
religieulx prieur et couvent de l'abbaye de Saint Pierre aux
Montz .. . » (24 novembre 1586) et vente par Pierre Poupelier (( drappier drappent » à Claude Jacquet susdit d'une
<< court avec l'aisance d'icelle » ~is rue de la Charrière
(H octobre 1588) - Baux viagers passés entre l'abbaye de
Saint-Pierre-aux-Monts et Didier Gallet, maçon (10 octobre
1588); - Jean Senssonnet, l'aîné, << tisserand de toille »
(15 octobre 1590) ; - Gaucher cc Beau Jehan », tailleur
d'habits (15 septembre 1591) ; - Pierre Merard, maître
maçon (15 décembre 1592); - Quentin Despy, marchand
(25 juin 1596) ; etc.
H. 945. ; Liasse.) -

13 piè ces (11 parchemins\.

t &97-16"0· - Bue de la Charrière. - Baux viagers.
- Baux passés entre l'abbaye de Saint-Pierre-aux-Monts
et Simon << Oulry »,maître couvreur (15 septembre 1598;
- Claude de la Chapelle, marchand (28 janvier 1610) ; Jacques Velu, charbonnier (14 avril 1611); - Quentin
Cogery manouvrier (11 avril 1616); - Nicolas Etienne,
maitre maçon (26 août 1621) ; - Charles de Mouchy
cc prestre relligieux profex ancien de la dite abbaye n
(31 octobre 1640); etc.

H. 946. (Liasse.) -

13 pièces (10 parchem ins), 2 sceaux.

Bue de la Charrière. - Baux perpétuels et contrats d'acquisi~ions ou d'échanges d'immeubles.
- Bail perpétuel passé entre le couvent de Saint-Pierre et
Jean cc li porreus », charpentier, d'une maison sise rue de
la Charrière, moyennant 30 s. t. de cens, pour lesquels
cc li tlis Jehans- en obliga as dis 'religieus les huis, les
fenestres de la dicte maison et tous ses biens meubles ...
et renonca ... li dis J ehans par sa dicte foi _à toutes ex cep
tions, barres, deffences et cavillations, à toute fraude, barat
et circunvention, à toutes coustumes et usages de pais
entroduis pour les heritages pris à cens ·à ce qu'il puist dire
lui estre deceu en ceste choze oulti'e la moitié de juste
pris ... n (11 avril 1339). - Vente par l'abbé de SaintPierre à cc Jehan de Coulemiers, moinne procureur et
pitancier dou couvent de la dicte eglise, au profit, à l'usaige
pour et en non des pitances doudit couvent », au prix de
18 livres, une maison sise rue de la Charrière et naguère
échue audit abbé cc à cause de la succession de feu Jehan
Cham jadiz homme de corps de serve condition doudit monseigneur l'abbé. . . >> (30 juillet 1347). - Bail perpétuel à
Henry le Bresot, « torcheur », moyennant 26 s. 8 d. de
cens, d'une maison sise rue de la Charrière et en laquelle
1339-1669. -
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demeure Jehan le« Bon enfent n (16 septembre 1408). Échange entre l'abbé de Saint-Pierre et Adan Chaulayre,
laboureur (21 octobre Hi50). - Échange entre Cosme
Clausse, évêque de Chàlons, abbé de Saint-Pierre, et les
chanoines de la Trinité de cette ville, portant abandon par
le premier de « six escus sol ung tiers à quoy ilz ont esté
cottisez pour leur part de mil escus sol ordonnez audit sieur
evesque pour les fraiz du voyage par luy faictz et sejour à
l'assemblée tenue à Rouen en l'année mil cinq cens quatre
vingtz n et par les seconds de 3 s. 9 d. de cens perpétuel par
eux perçu sur une maison sise rue de la Charrière, au ban
de Saint-Pierre (3 juillet 1600). Baux perpétuels
d'immeubles sis rue de la Charrière, à Jacques Appert,
maître maçon (28 juin 1630) ; - Jacques Sauvage, maître
maçon (24 septembre 1655); - Etienne Garapin, maitre
facteur et mesureur de grains ('21 février 1669); etc.
H. 947.

( Liasse. ~

-

15 pièces (!î parchemins).

1636-171~. -

Rue de la Charrière. - Baux emphytéotiques. - Pièces de procédure relatives à la non exécution, par les locataires d'immeubles, des réparations auxquelles ils sont tenus.
H. 948. (Liasse. ) -

î pièces (6 parchemins).

liiOO-t6îl7. - Rue du Châtelet. - Baux viagers. -Baux d'immeubles et jardins sis rue du Chàtelet passés
entre l'abbaye de Saint-Pierre et Guillemette, veuve de
Jeannin Rennequin (19 février 1499, v. s.); - Perresson
Guillemin, vigneron et manouvrier (14 novembre 1526) ;
- Jean Melynet, dit Gaulcher, « drappier drappent "
(1584-1629).
H. 949 . (Liasse .) -

1 pièces (4 parchemins).

t &6.t,-1706. - Rue du Châtelet. - Reconnaissances
de censives sur maisons sises rue du Châtelet et sentences
contraignant différents particuliers à s'acquitter des cens
qu'ils doivent.
H. 950. (Liasse .) - 3 pièces (2 parchemins) , 4 s eaux
el fragments de sceaux.

i3~0-XVIII 0

siècle. -

Cour Amelin. - Convention
passée sous le sceau de l'officialité de Cbàlons, entre le
chapitre de cette ville et l'abbaye de Saint- Pierre au sujet
de la justice de la Cour Amelin : cc acordé est entre le chapitre de Chaalons d'une part et l'eglise Saint Pierre aus
Mons de Chaalons d'autre part sus les descors meus entre
auls' pour raison de la justice de la Court Ammelin et dou
Chastelet que la justice doudit chapitre en dit Chastelet est

et sera paisiblement desorenavant jusques à une bonne qui
est assise endit Chastelet joignant à un mur qui est en la
Court Ammelin et l'eritage Lorance la Jorgesse Iiquels murs
demeure et remaint à chascun _des dessus dis pour la moitié
par devers lui en justice et pour ce que la justice de Saint
Piere va outre la ditte bonne par d'autre part jusques au
ban de Chaalons la chaucié des la ditte bonne jusques à un
chaillau qui est entre le ban de Chaalons et ledit ban Saint
Pierre demeure et sera justice commune, c'est asavoir que
chascuns des dessus dis justicera par devers lui jusque au
moien de la chaucié doudit Chastelet. De rechief toutes les
maisons et appartenances par devers le claus Saint Pierre
qui sunt sus la dessus ditte court et qui y ont entrée et
yssue sus la ditte court sunt et demeurent tout entierement
en ban et en la justice dou ban Saint Pierre et de la justice
tout aussi comme elles se comportant (sic). Et ainsi
demeurent toutes les meses, jardin et appartenences qui
sunt en la terre desdittes maisons dou ban et de la justice
de la ditte eglise Saint Pierre très une bonne qui est assise
joignant de la maison de Jeancon Mautaillié droit à ligne
batant jusques à l'areste d'un mur qui est par devers les
granges Pierre de Marçon lesqueles granges furent jadis
Henri Mouton et li dis murs Manette de Pois et à celui mur
se fiert dou bout li jardins Bauduyn Je Grilet et toute la
ditte court que on dit Arnmelin et. les masures, maisons et
appartenances par devers Saint Louf très la chaucié dou
Chastelet jusques audit murdemourent et remainent en ban
et en la justice de chapitre dessusdit ainsis comme la ditte
cours se contient, car la di.tte cours demeure et remaint en
ban et en la justice doudit chapitre sauf ce que cil qui pour
laditte eglise sunt et seront. à quelcunque qu'il _soient pourront sens meffaire audit chapitre aler et venir par laditte
court, adjourner et faire adjournemens, commandemens et
toutes autres chozes aus demourans esdittes maisons,
masures et appartenances par devers la justice de la ditte
eglise et pourront cil de la ditte eglise aler et venir par
laditte court toutes eures sens ernpeschier nul es dittes maisons, masures et appartenances, gagier et faire gagier,
penre toutes menieres de gens et toutes autres menieres de
prinses quelcunques et porter et faire porter, mener et
ramener par laditte court sans riens meffaire audit chapitre
et tout ainsi seroit il pour le temps à venir se ainsis estoit
que on feist maisons nouvelles es masures et jardins qui
sunt dou ban de la ditte eglise et de la justice et especialement de la ditte chaucié doudit Chastelet jusques au mu!'
dessus dit et est asavoir que en laditte court empeschemensc
aucuns ne doit estre mis ne ne puet par quoi cil de Saint
Piere leur gens et leur commandemens soient ou puissent
estre en riens empeschié que il ne facent et puissent faire en
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abb'aye et Marguerite, veuve de Symon Pesel (22 janvier
la ditte court t.outes les chozes dessus dittes ensemble et
1269,
v. s.) ; - Nicolas de Hans (août 1270-16 mars 1275);
ghascunes par elles li alers et venir que cil de la ditte eglise
- Jean, dit « li porpoingnerres » (23 avri l 1275); feront ou pourront faire par laditte co urt ne .fera prejudice
Jean de Clamanges et Co leçon, dit Hochin (décem bre 1277) .
nul audit chapitre que toute la justice haute et basse ne soit
audit chapitre et que il cil de Saint Piere n'i voisent comme
H. 953 . (Lia sse. ) - 14 parchclllins (> sceau\ ou fra gments de 'cea ux ).
en justice audit chapitre et s'ainsis estoit que cil de Saint
Pierre ou leur co mmandeme ns voulsissent aler par la d it.te
il!?St-1317. - Rue clu Flocmagny. Baux et cen~
court à armes detfendues, il convenroit que il en preissent
sives sur maisons.
congié à celui ou à ciauls qui garderoient la justice dou i
ban de chapitre que on dit la terre aus clers et on ne le
H. 954 . (Liasse .) - 5 parch.. min s (3 sce au·x ou fl'a gmruls de :;ceauxJ.
pomToit veer ... >> ; l'abbé concède, par cette convention ,
l<i,09-tiiO<&. - .Rite dii Flocmagny. ·-- Baux et cen
au chapitre 25 s. de cens annuel et perpétu el à prendre s ur
sives
sur maisons.
deux maisons sises à Chàlons, !'une « in vico de
Wanou » (1), l'autre dans la Grande rue (mars 1320,
H . 955. (Lia sse ) - 2 0 parchemins (2 frngmenls de sceaux ).
v. s.). - Vidimus, sous le sceau de l'official de Chàlons, de
l'accord ci-dessus pa's sé entre l'abbaye de Saint- Pierre et le
lii09-li'i6&. -: 1foe dn, Flocmagny. - Baux viagers
chapitre de Chàlons « occasione ... utriusque jurisdictionis
passés entre l'abbaye de Saint-Pierre et Jean Leconte,
propter ineptitudinem seu incommoditatem divisionis et
« lanneur de draps » (26 juillet 1509); - Jean Coustellet,
finiiuri' jurisdi ctionum ipsarum ... >J (mars 1320, v. s.); prêtre, curé de Champaubert, chapelain de l'ancienne Concopie de la pièce précédente (XVIll 0 siècle}.
grégation de Chàlons (t er aoùt 1510); - Nicolas Geaulle,
boucher (22 octobre 1513); - Chrestien Valhe, cordonH. 95'1. (Liassr. ) - 4 p:èccs ( ~ parchemin s).
ni er (20 octobre 1517); - Noe! le i\faire, scieur de long
(26 juin 1525); - N icolas Gaigneur , tonnelier, et Mar1 &9!9-16:?0. - Bue des Etuus. Pièces de procéguerite, sa sœur, cc jeune fille à marie!' >> (16 juillet 1545);
dure relatives à des 'cens dus à l'abbaye de Saint-Pierre sur
Claude Gervais, boucher {février 1564) ; - Pierre
des propr étés sises rue des Etuves.
Thevenier. marchand (7 août 1565).
H. %2. (Lia -se.) -

1 pal'chcmins , 5 sceaux

Oil

!'ragmenl' de se .. aux).

l:l:lii-1:?77. - Rue du Flocmagny (2). - Baux et censives sur maisons. - Guibert, boucher, et << Mahoudis »,
sa femme, cèdent à l'abbaye de Saint-Pierre trois maisons
sises rue du Flocmagny (Felon Mainis), moyennant 16 1.
par an jusqu'au jour de leur décès . « Altero autem vel
altera jam dictorum conjugum universe carnis ingrediente
viam jam dicta ecclesia statim a solutione medietatis predictarum sexdecim librarum penitus erit quitta. Alia autem
medietas superstiti persolvetur. Ambobus vero deced entibus
statim cessabit totius predicte sunJme solutio et ecclesia
super hoc absoluta penitus et imperpetuum libera permanebit ». Lesdits époux se réservent encore le droit d'habiter
l'une de ces trois maisons en abandonnant 4 1. de la location, etc. (mars 1235, v. s .): - Vente par Pierre, dit
« Warins n, à l'abbaye de Saint-Pierre, au prix de
45 livres, de 60 s. de cens à prendre sur une maison sise
en la rue « qui dicitur vicus de Foulon Jlfoinil » {février
1.259, v. s.). - Contrats analogues passés entre ladite
· l i) Cf. Grignon , Top. hist ., p. 26> .

(2) Et rue Boque1'el ou Fosse-Rouqueret.

936 .

V. ci-dessus H. 935 -

H. 956 . (Liasse. ) -

IO parchemins.

lii7t-16t1. - lfiœ du Flocmagny. ~Baux viagers
passés entre l'abbaye de Saint -Pierre et plusieurs particuliers.
H. 957. (Liass e.) -

18 pi èces (12 par·eh emins).

t<t,OS-XVIIJC siècle. -

1fae du Flocrnagny. -

Baux

emphytéotiques ou perpétuels.
H. 958. (Liasse. ) ·- 7 parrhelllins.

Riw du Flocmagny. - Contrats divers
passés entre l'abbaye de Saint-Pierre et plusieurs particu liers . - Vente par Philippe cc le clerc », prévôt de Chàlons , à Jacques Branlard, chanoine de R eims et de Chàlou s, mo yen nant 10 1. t. cc pour principal et diz solz tournois pour le vin dudit marchié n, d'un jardin chargé de
12 d. t. de cens envers l'église de Saint-Pierre et si~
t< audit Chaalons, en la rue de Fleurmairrnil, tenant à la
maison du Temple d'uirn part et à ,ung jardin appartenant
au couvent de Saint-Pierre n d'autre part (31 mars 1405,
v. s. ).. - Modération des cens dus à l'abbaye de Saint
l<l,Oi'i•IG&i'i. -

no
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Saint J ehan n, laquelle masure est en ruin es, à condition que ledit Vauchet fasse « ouvrer en ladite masure le
mieulx et le plus brief que fere se pourrait >> (2'1 janvier
1478, v. s.). - Bail à Jean de Chermes , cordier, et Jean nette, sa femme , d'une maison sise en la rue Saint Jean (1)
c< assez près de la porte dudit Saint-Jehan . . par derriei·e
faisant yss ue en la rue de Putte-Musse derri ere les murs de
la ville .. . parmy la somme de soixante et douze solz t. de
cens annuelz à vies ... et à la charge de paier avec ce par
lesdits preneurs et . leursdits enffans les aultres charges
ancienn es et foncieres desdits heritaiges quant aux menuz
~ens fran cz d'arreraiges_ et de toutes aultres charges jusques
ad ce jour. . . >> (Hi septembre 149tî) . - Baux passés entre·
l'abbaye de Saint-Pierre-aux-Monts et Simon Bezée, boulanger (16 no vembre 1tî00) ; - Nicolas Poinssart , maréchal, d'un e mai son et jardin sis c< en la grant rue Sainct
Jehan au devant du cymetiere de l' eglise parrochial dudit
Sainct J ehan tenant d'une part à Jehan Chievre, d'autre part
par devers la porte de Sainct J ehan auxdits reli gieux par
~erriere ledit jardin et à la rue de Pute Musse et .Par devant
faisant sa prin cipalle entrée icelle maison et yss ue en ladite
grant rue Sainct J ehan >> (19 avril itîOtî, v. s.); - J ean
Colin , dit Monstreau, << marchant quoquernier n, d' un e
mai son sise à Châlons << ou ban Saint Pierre en la rue de
la Haizete au devant de la vielle œuvre Saint Nicaise n
(28 décembre 1511).
H. 963. (Li asse.) -

H parchemins.

tlitt-tli27. - Rue de laHaisette. Baux viagers
passés entre l' abbaye de Saint-Pierre-aux-Monts et différents particuliers .
H. 964. , Liasse.) - 11 parchemins 13 sceaux
ou fragments de sc~ aux .
tô'i~S-tli4.9. -

R ue de la Haisette. - Baux viagers
passés entre l'abbaye de Saint-Pierre-aux -Monts et différents particuliers.
H. 965. ,Li us>e.) - 18 parch emin s.

tliô'iO-tas.a. - lliie de la Haise tte. Baux viagers
passés entre l'abbaye de Saint-Pierre-aux-Monts et différents particuliers.
H 966. (Liasse.-) -

18 parchemin s.

tli,,6-1608. - /-lue de la Haisette. - Baux viagers
passés entre l'abbaye de Saint-Pierre-aux-Monts et 'différents p1rticuliers .
(i ) " La rue Basse S:i in!-J can , jad is app elée _de la Haise lte " · Cf.
Grignon, Top. hist., p. 2H.

H. 961 . (Liasse .) - · 18 parc·he~ins ( 5 sceaux
ou fra gmcn ls de sceanx ).

t ~li8-t31i1. Rue de la Haisette. - Censives sur
maisons et baux perpétuels . - Bail passé entre l'abbaye de
Saint-Pierre -aux-Monts et Jean li veneciens d' une maison
sise au ban Saint-Pierr e<< ante ecclesiam Sancti Johannis .
Cathalaunensis inter domum Maceti de In sula .. . et domum
la banqiiiei·e n, moye nn ant 20 s. de eens, à défaut du paiement desquelz « licebit ex tune dictis religiosis ad dictam
domum et ad omnia bona in dicta domo inventa libere assignare , capere et tenere hostia , fenestras, potos , patellas ,
lectos plumeos et alia utensilia in dicta domo inventa sine
meffacere >> (décembre 12tî8). - Vente par « Terricus n,
dit le (oraigeor, et Blanche, sa femm e, à Jacques le Tyois,
pour la somme de '14 livres , de 20 s. de cens à prendre sur
une maison sise au ban de Saint-Pierre « prope stallos
carnifi cum ej usdem banni juxta quandam domum conti guam
ecclesie Beati Nichasii Cathalaunensis in introitu vici qui
dicitur la Haisete n ; cession par Jacq ues li Tyo·is et Marguerite, sa fem me, à l' église de No tre-Dame-en-Vaux de
Chàlons desdits 20 s. de cens à .-:harge d' un e messe du
saint Esprit leur ·vie durant et d'un anniversaire à perpétuité après leur mort (ï mai '1260-novem bre '1 262) . - Baux
passés entre l' abbaye de Saint-Pierre et Jean, dit Petiz
Saines, de 10 arpents et demi sis au terriioire de Compertri x pour tî'1 s. de cens à pre,ndre sur di ffére ntes maisons
situées au ban de Saint-Pierre , dont plus ieurs rue de la
Haisette ('13 septembre '1265) ; - Pierre, dit Chaudels,
d' un e maison sise rue de la Haisette, moyennant 48 s. de
cens à payer par portion s égales aux quatre termes de
l'ann ée « ita quod si defecrrint in solu tione ej usdem census
vel partis ejusdem. . . ab bas et conventus [Sancti Petri ad
Montes] vel . eorum mandatum possint in di cta domo et ejus
appendicii s capere sin e meffarere vadia sufti cientia , scilicet
ostia, fenestras, potos, patellas, lectos et alia mobilia que
ibidem et in ea poter unt inveniri et ea tenere si ne meffacere
quousque eis fu erit ad plenum de censu suo debito termino
non so luto ad pl enum satisfactum n (février 127'1, v. s .).
- Cession par Arnulf de Saint Pierre et Sébill e. sa femme
aux religieux du monastère de ce nom , de 20 s. de cen~
qu'ils possédaient sur une maison sise rue de la Haisette, à
charge pour les religieux de dire chaque année , jusqu'au
, jour de leur mort , un e messe du sa int Esprit et, après leur
décès, un e messe de R equiem (28 juin 127tî). - Vente par
le do ye n et le chapitre de L'église cathédrale de Châlons aux
religieux de Saint-Pierre-aux-Monts de divers cens et
<c heritages >l moyennant la somme de deux cents livres
dix sous (20 juin 1297 ). - Baux passés entre l'abbaye de
Saint -Pierre et J ean d'Auve (de A_lva) ('10 décembre 1301);
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-Jean li J}/ires('l9 juin 134'1) ;-Jean dé Rosay , lann eur
de draps, d'une maison sise rue de la Haisette, moyennant
3t) S. de cens (( en laquelle maison et pourpriz lidit preneur
par convenences expressez et cil $JUi d'eulz averont cause
doivent , sont et seront tenu cle faire ou faire faire et mettre
dix livres tournois de reparef!_ce, melioracion et amandement
dedens trois ans prouchiennement venens continuels et
ensuiens à leurs propres cous, fraiz et despens n ('17 juillet
1356) ; - Jean de Dommartin, d'une maison « qui estoit
le couvent de ladiéte eglise [de Saint t>ierre) à l'usage des
pitances doudit couvent seant en dit ban en la rue de 'la
Haisette tenant à une maison qui est ledit couvent d' une
part et à la maison qui fu Jehanson Juirin <l'autre part
ainssi comme toute ycell e maison, pourpriz et aissemens se
comportent devant et derrier et de tous costelz à tout le
meis en tel maniere que lidit preneur ou ceux qui d'eulz
averont cause averont leur voie et aissement pour. dessendre
par un degré qui dessent derrier par devers le meis et
averont leur aissement au puits pour traire yaue et leur
aissement à un auge de pierre qui est clelez ledit puis. . . n
(12 mars 1357).
H. 968. 1Liasse.) -

'10 pal'Che111ins (fragmcn·s de sceaux .)

füœ de la Haisette . maisons et baux perpétuels.
136.f.-1<&9!!. -

Censives sur

H. 969 (Liasse.) - 8 parchemins.

l,j9f-158f. -

-Jfoc de la Haisette.

Baux perpé-
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Etienne de Reims, fournier (27 janvier 1416) ;
par
Jehanssonnet le clerc, vigneron (19 avril 1457);
par
Jean le Roux, boulanger, de 40 s. 12 d., pour une maison
sise au ban Saint Pierre << à l'entrée de la rue de la Haisette, tenant d'une part par devers les estau lx à l'eritaige du
couvent dudit Saint Pierre, d'autre part à laviez œuvre de
l'eglise Saint Nicaise et faisant principale entrée en ladite
rue de la Haizette n (30 janvier 1488, v. s.) ; - par Pierre
Le Noir, marchand, de 16 s., pour << une maison, estable
et scelier couvertz de thuilles courbes, court et jardin, le
lieu et pourprins comme il se comporte, assise en ceste ville
de Chaalons, banc Saint-Pierre, rue de la Hezette, où pend
de present pour enseigne la Croix de Loraine >> (30 août
1622) ; - par Jea~ Guillaume, marchand tanneur
(9 octobre 1634) ; - par Français Margaigne, laboureur
demeurapt à Contaut 116 juillet '1635); - par Pierre Thierion, << marchant, maitre drappier drappent >> (20 juillet
1635) ; - par Nicolas Jacquin, marchand , de 16 s. t.,
pour une maison sise au ban Saint-Pierre, et il a été
<< accordé audj ct recongnoissant de remettre en ladicte
maison l'enseig_ne quy soulloit estre, qui estoit l'enseigne du ·
Vert Galland et ce sans fraiz n (11 mai 1637); - par
Jacques de Fontaine, marchand, maitre cordier, de 20 s. t.,
pour une maison sise rue de la Haisette consistant c< en
ung corps de logis, grange, rang à porcqs, cour, jardin,
aysance en deppendant. . . en laquelle doibt pendre pour
_e nseigne la charue . n (19 janvier 1647) ; - par Nicolas
Jacquesson, marchand mercier (6 décembre 1652).

tuels.
H. 9iJ. (Liasse.) -

12 parchemins.

H. 910. •Liasse.) - il pièces ('13 parchemins).

t 6!!8-1671. -

Rue de la H aisette. -

Baux perpé-

\-uels.
H. 911. (Li asse) 1606-t.6~6. -

9 pièces (1 pa··chemins;.

Rue de la Haisette. -

Baux emphytéo -

_1,a!!s-15,a5. Rue de la Haisette. - Sentences
contraignant des particuliers à payer à l'abbaye de . SaintPierre-aux-Monts le cens qu'ils lui doivent comme détenteurs de propriétés et immeubles sis rue de la Haisette ;
adjudications opérées faute de l'acquit des droits dont sont
grevés ces immeubles au profit de l'abbaye.

tiques.
H· \114. (Liasse.) H. 9ï2. (Liassc.1 -

Rue de la Haisette. - Reconnaissances de censives par Jean, fils de feu Oger « de Faus, et
Lieduidis n, sa femme, << ita quod si ipsi vel eorum predicti successores defecerint in solution e dicti census .. .
liceat dicto conventui [Sancti Petri ) vel ej us mandato capere
sine meffacere vadia in dicta domo et ejus appendiciis pro
dicto censu de termino preterito non soluto, videlicet hostia ... et fenestras, lectos, potos et patellas et alia bona ibi
inventa et ea licite tenere usque ad plenam et perfectam
dicti census. . . solutionem )) (21 octobre 12a0) ; - par
1!!50-165!!. -

1,1 pièces (13 parchemins).

H pièces (13 parchemins'.

1558-11,a9. - Rue de la Haisette . - Sentences contraignant des particuliers à payer à l'abbaye de Saint-Pierreaux-Mon_ts de Chàlons le cens qu'ils lui doivent comme
détenteurs de propriétés et immeubles sis rue de la Haisette;
adjudications opérées faute de l'acquit des droits dont sont
grevés ces immeubles au profit de l'abbaye.
H. 915. (Liasse.) -

13 parchemins.

Rue de la Haisêtte. - Contrats divers
passés entre des particuliers et l'abbaye de Saint-Pierret!!1a-1,a1!!. -
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aux-Monts à propos d'immeubles sis rue de la Haisette. Assignation, s'.lus le sceau de l'officialité de Chàlons, par
Guillemin, dit ad rnacues, et Baudoin, son frère, exécuteurs
testamentaires de feu Robinet ad rnacues, de 40 s. de rente
sur plusieurs maisons sises c< in clauso Sancti Petri ))'
- rues Saint-Pièrre et de la Haisette, et << in vico qui dicitur
Loche )) (octobre 1273). - Donation par Girard, moine de
Saint-Pierre-aux-Monts, aux religieux de cette maison de
17 s. de cens << super quandam domum Oveline dicte
la Trichete >> (2'1 décembre '13'10). - Abandon par Michel
de Sarry et Jeannette , sa femme, au couvent de SaintPierre-aux-Monts et à Robert, clerc, fils de feu Pierre c< de
Magna Porta )), d'une maison sise au ban Saint- Pierre, rue
de la Haisette, et chargée de plusieurs cens envers Robert
et ledit couvent cc predicti conjuges dicentes et asserentes
coram nobis et justitia supradicta se ampl_ius solvere non
posse dictis religiosis et Roberto census in quibus dicta
domus est eisdem onerata , nec eis esse utile eandem domum
ampli us tenere )) . Remise est faite aux époux des arrérages
('12 décembre '1316). - Assignation par les exécuteurs tes tamentaires de cc Huguenin , jadis fil de feu Gauchier le
barbier n, bourge_ois du ban Saint-Pierre, de 40 s. de cens
annuel et perpétuel, légués par ledit Huguenin au monastère
de ce nom, à prendre cc sor une maison demorée dou decès
ledit H~guenin qui jadis fil ledit Gàuchier le barbier, son
pere, seant devant l'egli se de Saint Jehan, attenant à .l'eritage desdis r'eligieux d'une part et d'autre >> (2 octobre
1339). - Echange de cens entre l'abbaye de Saint-Pierreaux-Monts d' une part et cc Hues Bidet et Marie, sa femme ,
d'autre part )) (31août1355). - Jean Mengin, vigneron,
vend aux religieux de Saint-Pierre-aux-Monts, moyennant
la somme de 4 livres tournois, une maison chargée de
48 s. '12 d. de cens envers les religieux et abbé de cc couveµt ; cc et si est icelle maison en telle ruyne que bonnement il ne la pourroit retenir ne reffectionner, ne aussi
paier. doresenavant lesdiz cens, si comme disoit ledit Mengin )J (9 septembre 1433). - Vente à Jean Noisette, bourgeois, échevin de Chàlons, par Jacqu es Noisette, abbé de
Saint- Pierre-aux-Monts, au prix de 70 1. t., d'une maison
sise rue de la Haisette cc escheue et advenue audit abbé à
cause· de sa crosse comme biens vacans par deffault de hoir
apparant n (3 mars 1460, v. s.). Modération, par
devant Jean Aubertin, maire du ban et justice de SaintPierre, des cens dus à cette abbaye par Jean Chievre, cordonnier, sur une maison vieil1e et en rui?es et un jardin sis
au ban Saint-Pierre cc au devant et à l'opposite du cymetiere
de l'eglise Saint Jehan tenant d'nne part à Jehan Thibault
par devers les estaulx et d'autre part à Petit Jehan Gallerant, faisant sa principalle entrée et yssue en la rue de la

l\iARNI~

Haisette, boutant ledit jardin aux murs
(21avril1472r (1).
H. 976. (Liasse. ) -

1i pièces (9

>>

de la ville

parchcmi~s~.

t4,'16-tli94,. - Rue de la Haisetle. - Contrats divers
passés entre des particuliers et l'abbaye de Saint-Pierreaux-Monts à propos d'immeublès sis rue de la Haisette.
H. 917. (Liasse. ) -

tli91i-t'114,. -

pièc~s

29

(5 parch1·mins).

Bue de la Haisette. _:__Contrats divers

passés entre des particuliers et l'abbaye de Saint-Pierreaux-Monts à propos d'immeubles sis rue de la Haisette.
H. 978. (Liasse. ) -

19 parchemins.

f4,~~-tlill'1. Rue de la Porte-Murée (et Clos SaintPierre). - Baux viagers passés entre l'abbaye de SaintPierre-aux-Monts et différents particuliers.

H. 979. (Lias se ) -

14 parch emin s.

t lill8-t li4,'1. Rue de la Porle- llfurée (et Clos SaintPierre). - Baux viagers passés entre l'abbaye de SaintPierre-aux-Monts et différents particuliers.
H. 980 . (Liasse.)· - - 18 parchemins.

tli4,9·11i'16, - Rue de la Porte- Jlfurée (et Clos -Saint- ·
· Pierre). - Baux viagers passés entre l'abbaye de SaintPierre et différents particuliers.
H. 981. (Liasse .) -

13'18-1686. -

20

piè~es

(16 parchemi ns).

Rue de la P01·te-1l1urée (et Clos Saint-

Pierre). - Baux viagers passés entre l'abbaye de Saint·
Pierre-aux-Monts et différen ts particuliers.
H. 982. (Liasse.) -

6 pi èces (3 pai-chcmins:.

t601i-16116. Rue de la Porte-Murée. - Baux
emphytéotiques passés entre l'abbaye de Saint· Pierre-auxMonts et différents particuliers.
H. 983. \ Liasse.) - 14 parch tnù s :6 sceaux
ou fragments de sceaux).

Avril t~li8 (v. s.)-1116§. - Bue de la Porte-Murée
(et Clos Saint-Pierre). - Baux perpétuels passés entre
l'abbaye de Saint -Pierre-aux-Monts et différents particuliers.
(11 Le protocolè final comporte l'indication sui vante : " et pour ce
que .en ladite mayrie n'a point de scd autenticquc, nous avons prié et
requis à rcligieus0 et honncsle personne frere Jehan de la Naud, religieux et prevost de ladicte eglise de Saint-Pierre qu 'il lui pleust à
sceller ces presentes du sec! et contrcscel de ladicte p evosté "·

ABBAYE DE SAINT-PIERHE-AUX-MONTS DE CHALONS.

SÉRIE IL H. 984. (Liasse. ) -

1379-1,70. -

10 parchemins (3 fra gments de sceaux). .

Rue de la Porte-Jlfurée {et Clos Saint-

Pierre). - Baux perpétuels passés en tre l'abbaye de SaintPierre-aux-Monts et différents particuliers ..
H. 985. (Liasse .) - 26 pièces ( 1i parchemin s).
lli~li-1699. - Rue de la Port.e·Murée (et Clos Sain tPierre). - Baux perpétuel s passés entre l'abbaye de SaintPierre-aux-Monts et différents particuliers.
H. \l86. (Liasse .) -

8 pi èces (6 parchemins).

1<101-1691;. - Rue de la Porte-Murée (et Clos Saint·
Pierre). - Condamnations prononcées contre différents
détenteurs d'immeubl es sis rue de la Porte-Murée pour
défaut de paiement des cens dus à l'abbaye de Saint-Pierreaux-Monts.
H. 91\i . (Li asse.) -

5 parchemins.

lti~.&-1637. Rue de la Porte-Murée. - Reco1111aissances de censives par divers détenteurs d'imm eubl es sis
rue de la Porte-Murée et chargés de cens ou autres droits
seigneuriaux envers l'abbaye de Saint-Pierre-aux-Monts.

H. 988. (Liasse.) -

5 picccs ,4

parc h em in s ~ .

1~71-1383. - Rue de la Porte-Murée. Contrats
divers passés entre plusieurs particuliers et l'abbaye de
Saint-Pierre·aux-Monts, à l'occasion d'immeubl es sis rue
de la Porte-Murée.

H. 989. (L;asse. ) -

~5

parchem ins 13 fragmen ts de sceaux).

Rue des "Prêtres. -

Baux viagers
passés en tre l'abbaye de S ain t-Pi erre-aux-Monts et différents particuliers ,
l 303-l li°li9. -

H. 9\l O. (Li asse . i -

1368-1619. -

15 parche mins .

R ue des Prêtres. - Baux viagers pas-

sés entre l'abbaye de Saint-Pierre-aux-Monts et différents
particuliers.
H 991. (Liasse.) - 11 parchemins (6 scea ux
ou fragments de sceaux!.

1~37-1<&7~. -

Rue des Prêtres. -

Baux perpétuels
passés entre l'abbaye de Saint-Pierre-aux-Monts et différents particuliers. - Bail à P errot , dit cc le tisseranz » et
à Célin e, sa femme, d' une maison sise en la rue des Prètres,
moyennant 45 s . .de cens annuel à payer par portion s égale11
aux quatre termes de chaque année « ita quod , si ipsi vel
eorum predicti successores in solutione dicti census in
aliquo termina deficerent, voluerunt et concesserunt quod

03

liceat dictis abbati et co nventui vel eor·um mandato capere
sine meffacere ·v.adia in dicta domo pro dicto censu de termini s preteriti s non soluto, vide li cet ostia, fenestras dicte
domus et alias t'es que essent in di cta domo et ea licite
tenere usque ad plenam et perfectam solution em dicti census
de terminis preteritis non so luti » {février 1256, v. s.); à Pariset , cuisinier des religieux, d' une mai son située cc in
de rente
vico dicto la rue des Prestres n au prix de 60
{mai 1270). - Baux divers passés entre l'abbaye et Arnolet ,
cordonni er ; - Thi eny de Vroil; - Jean de Bassuet(?)
{de Bassuello); - Dommangin de Contaut; - Jean Rouillon (1281-1430) . - Modération du cens dù à l' abbaye de
Saint -~ i erre-aux-Monts par cc J ehan Chievre n sur cc une
place ou masure où nagueres soulait avoir maison et jardin >l (21 avril 1472.)

s.

H. 992 (Liasse.) -

12 parchemins.

1'9<&-i669. Rue des Prêtres. - Baux perpétuels
et emphytéotiques passés entre l'abbaye de Saint -P ierre·
aux -Monts et différents particuliers.
H. 993 . (Li asse .) -

27 pi èces (15 parchemins).

l<&,8-1676. - Rue des Prêtres. - Sentences contrai gnant différents particuliers à acquitter envers l'abbaye de
Sain t-Pierre-aux ·Monts les cens ou autres droits qu'il.s lui
doi ve nt.
H. 994. (l bsse.) -

1 ~67-11 ,:1.

16 pièces (8 parchemins;, 1 sceau.

- Bue des Prêtres. -

Reconn aissances

de censives.
H. 99::>. (Liasse) - 10 pi èces (7 p1rch emin s' ,
3 frag111cnls de sceaux.

1~60-i619. - liue des Prêtres. - Actes di1'ers intéressant des imm eubl es sis rue des Prêtres ou à proximité. - ·
Don par cc Con o, di ctus de Vitriaco , illustri s . regis
Navarre dictus capellanus n à l'église de Saint-Pierre-auxMonts, à charge de célébrer annuellement son anniversaire,
de 10 s , de cens à per cevoir cc super quamdam domum
ipsius domini Cononis quam fec it et fieri fecit idem Cono,
sitam Cathalauni juxta ecclesiam Sancti Johannis in qua
videlicet domo curati di cte ecclesie Sancti Johannis habent
med ietatem et dictus dominus Cono aliam medietatem que
post ipsius decessum curatis predi ctis , exceptis dictis decem
solidis , debet integralite_r remanere. lta tam en quod dictus
dominus Cono in hoc ex presse consensit et voluit quod si
curati dicte ecclesie qui pro tempore fuerint voluerint dictos
decem solidos alibi in banno Sanct i Petri emere et compe-
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tenter assignare ecclesie supradicte, quod hoe eis li ceat et
possint facere et cum hoc fecerint dicta. dom us penitus a
predicto censu liberabitur. Predicte vero con cessioni et donationi et etiam ordinationi prout superius es t dictum dominus Pari sius , cura tus Sancti Johanni s predicti. .. consen sit . .. n (janvier '1259, v. s. ). - Vente par Thiebault
Coustelet et sa femme Jeannette à l'abbé de Saint-Pierreaux-Monts Thomas de Bruières , moyennant '14 li vres tournois , de la moittié pour indivis d'une « mai'Son , court et
jardin derri ere . .. seant audit Chaalons ou ban Saint-P ierre
en la rue des Pres tres n et grevée de 10 s. t . de cens envers
l'église Saint-Jean-Baptiste Je cette ville ('19 avril '1442). -Vente par Didi~r de Li sfol , vigneron demeurant à CLH\lons ,
aux abbé et religieux de Saint -Pi erre et à Jacques Chabraut << maistre es ars >> et chanoin e de Chàlon s , au _prix
de 110 s. t . de principal et de 5 s. t. pour le vin du marché,
d' un e maison si se au ban Saint Pierre, en la rue des P rètres et tenant d'un côté « au lez dever s ledit Saint Pierre »
('18 févr ier 1462, v. s.). - I d. par Jean Refanelli , prètre,
chapelain de l'église Saint Jean de Chàlons, moyen nant 15
livres t. y compris 'l 0 s. 10 d. pour les vin s du marché,
d' un e maison sise au ban Saint Pi erre, rue des Prètres et
tenant d' un côté à la Maison du Chevalet ('19 févri er 1462,
v. s.). - Echange d'immeubl es entre les religieux de SaintPierre-aux-Monts de Chàlons et Mathieu de Sanseurie (17
juillet 1486). - Sentence rendue à propos de J'enseigne
mise en la maison du Chevalet sise en la rue des Prêtres
(12janvier1619).
H. 996. (Liasse:) -

33 pièces, papie r.

~IAP.NE

divin a miseratione, Catha launensis episcopus, omnibus
presentes litteras in specturis , in Domino salutem. U ni versi tati vestre notum facimus quod abbas et conventus Sancti
Petri ad Montes Cathalaunensis magnam domum , quam
habent in vico qui di ci tur Roognons in banno San cti Petri ,
co ncesserunt in perpetu um , causa r eparationi s et meliorationis, Bertranno dicto Patien, civi Cathalaun ensi suisque
successoribu s, cum curia que est juxta dictam domum et cum
medietate muri camerarum dictormn abbatis et conventus,
quas habent juxta dictam domum, s ub annua pensione sex
librarum pruv. fortium et legalium dictis abbati et conve ntui
reddenda annuatim in quatuor terminis anni, scilicet in
festo nativitatis Domini, in res urrectione Domin i, in
nati vitate Beati Joha nnis Baptiste et in fes to Beati Remigii
in capi te octobris . Dictus vero Bertrannus suique successores debent dictam domum tali ter retinere quod salva sit
di ctis abbati et co nventui pen sio supradicta ; dicti vero
abbas et conventus dicto B[ertranno] et sui s successorib us
promiserunt quod contra hune contractum nulla tenus
venient ·cum per ipimm valùe sit meliorata conditio ecclesie
Sancti Petri, quia sin e sumptibus aliquibus percipi ent dicti
abbas et co nventus annuatim quod vix ante per cip ere poterant cum magnis sumptibus in reparatione di cte domus
facienclis . In cujus rei testimonium et munim en sigillum
nostrum litteris presentibus duximus apponendum. Datum
anno -Domini millesimo ducen tesimo tri cesimo secundo,
mense decembri n. Autres baux passés entre l'abbaye et
Jean li Rovetaz (13 mars ·13:59, v. s.); - Jean Michel,
marchand bonnetier (8 mars 1529); - Pierre Deu le jeune,
bourgeois de Châlon s (28 juillet 1636) .

t ~ iu- U ' .& ~. -

Rue de.ç Prètres. - Pièces de procédure relatives à des contrats passés à propos dïmm ~ ubl es
sis rue des Prêtres.

H- 999. (Lia sse.) -

1'1~8·1637. -

Rue du Rognon et de l'Arbre au
Contrats divers passés entre l'abbaye dè SaintPi er r e-a ux -~fo nts et des particuliers à l'occasion d'immeubles sis en la rue du Rognon et de J'Arbre au Rognon. Donation à l' église de Saint -Pi erre-aux-Monts: « Philippus, Dei gratia, Cathalaunensis episcopus, omnibus presentes li tteras in specturis , in Domino salutem. Noverit uni versitas vestra quod , cum dominus Radulfus de foro Cathalaunensi legasset in elemosinam ecclesie Sancti Petri ad
Montes C.athalaunensis censurri , quem habebat supra domum
domini Henrici de Wadenois, cum appenditii s ejusdem
domus que sita est in vico de Roingnon; idem Henricus ,
pro dicta censu quem debebat eidem ecclesie ex legato
predicto , <ledit ei medietatem trium stalforum sitorum
Cathalauni, in loco ubi venduntyr sotulares, que stalla
devoluta erant ad ipsum jure hereditario ex parte domini \Vadenois quondam patris sui, ita quod, pro medietate
Rognon. -

H. 991. (Liasse. ) -

n

p:.1·chc min s (2 fragm ents de sceaux).

t-&Oii-16,,.&.-Bue du Rognon et de l'A rbre au R ognon .
- Baux viagers passés entre l'abbaye de Sajn t-Pierre -auxMonts et différents particuliers : Perrinet de Beaune (16
févrie1· '1404, v. s .) ; Tassin de Bouclainvill e, tisserand
(14 avril 1494, v. s.); - ·Nicolas Pynot , maçon (11 décembre 1507) ; - Pierre Colin_ (6 juillet 1508) ; -·Jacques
Curé, dit Daulcourt , charretier ('18 octobre 1536) ; - Pierre
N ouvet (16 février 1624).
H. 998. (Li asse.) -

5 parchemins.

t '!3'1-1638. Rfj(,e du Rognon et de l'Arbre au
Rognon. - Baux perpétuels passés entre l'abbaye de SaintPierre-aux-Monts et différents particulièrs . - « Philippus ,

8 pièces [1 parchemi ns:, l fragme nt de sceau.

SÉRIE H. -
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dictorum trium stallorum, absolvetur a dicto censu quem
debebat ecclesie supradicte et ipsa ecclesia per hoc a
dicto censu eum liberat et absolvit. salvis tamen septem
denariis censualibus quos habet in eadem domo diéti · H.
ecclesia Sancti Petri, quos debet reddere annuatim duobus
terminis idem miles eidem ecclesie Sancti P etri et de hoc
firrniter observando dedit fidem in manu nostra domina
Margareta, uxor dicti Henrici. Preterea dorninus Petrus de
vVadenois miles et Willelrnus arrniger, fratres ejusdem H.,
in presentia nostra constituti hoc penitus laudaverunt et
constituerunt se fidejussores inde et garantores de hoc
miter observando adversus omnes qui inde vellent stare
juri. ln cujus rei testimonium presentes litteras ad petitionem dicti Henrici et Margarete, uxoris ejus, necnon et dictorum fratrum suorum Petri et \Villelm~, si gilli nos tri munimine, salvo per omnia jure alieno et nostro , fecimus roborari.
Actum anno Domini M° CC 0 XX 0 octavo festo Nativitatis
Beati Johannis Baptiste n (24 juin 1228 ; - sceau endom magé). - Reconnaissances de censives ou sentences contrai gnant des parti culi ers à s'acquitter envers l'abbaye de SaintPierre des cens qu 'il lui doivent (Hi5'1 '1637).

n:-

•

H. 1000. (LiRsse.) -

13 parchem in s 2 fragments de

sreaux~.

13.&'1-I a~<&. - Rue Saint-Nicaise et rues adjacentes. Louage à Lamb~le t, boucher, pour un an qui « commensa
à saintes Pasques derreinement passées n des étaux à boucher sis au ban Saint-Pi erre moyennant la somme de 34 1.
t. (20 avril 1347). - Baux viagers passés entre l'abbaye de
Saint-Pierre aux-Monts et messire Aubry Courtois, . prêtre,
d'une maison sise « au devant de la crois dite la crois
Saint.'.P ierre » (6 novembre 1396) ; - Clément Guibert et
Ysabelet, sa fiancé e, d'c< une mai son, pourprin s et aisement
d'icelle ainsi comme elle se comporte seant audit Chaalons ou
ban Saint-Pierre au devant de l' eglise de Saint-Nicaise
appellée d'ancienn eté l'ostel du .Mouton avecq un e petite
maisonnette de bois join gnant audit hostel du Mouton au lez
devers la croix Saint -Pierre JJ (26 févr ier 1444) ; - Jean
Cail let, tisserand de toile (5 j~in 1492) ; - .Jean Dêschamps,
cc mictaingnier JJ (5 août 1496) ; - Didier Berthmet (13
février '1498) ; - J eau le Roux, boulanger (20 août '1513) ;
- Pierre Bocquey, menuisier (27 janvier '1524).
H. 1001. (Li asse .) ta~.'i.-160_,j. -

10 pat'd1emius.

Rue Saint-Nicaise. - Baux viagers.

H. 1002 . . Li asse .) :_ 8 parehe111i1:s (i sce:•u).
1~68-la~I.

-

Hue Saint-Nicaise. - Baux perpé-

tuels passés entre l'église de Saint-Pierre-aux -Monts et
différents particuliers.

1î5

H. 1003. :Liasse.) - D pièces ,8 parchem ins:.

lii'13-1'10<&. - Rue Saint-Nicaise. - Baux perpétuels passés entre l'église de Saint-Pierre-a ux-Monts et
différents particuliers.
H. 1004. (Liasse. ) -

13 pièces (10 parchemins), 1 fragm ent rie sceau.

l.f.31-1'1.&4. -

Rue Saint -Nicaise. -- Reconnaissan-

ces de censives.
H. 1005. (Liasse .) - 11 pi èces t5 parch emins ).

1<&69-XVIIIe siècle. ---, Rite Saint-Nicaise. :_Contrats divers passés entre particuliers et l'abbaye de SaintPierre à propos d'irrimeubles et propriétés sis rue Saint-Nicaise
(modération de cens, sentences contraignant au paiement
des cens, etc). - « Factum abbrégé qui démonstre que la
maison proche la Croix Silint Pierre, où demeure présente~
ment M. le Dieu, es t du ban Sain t-Pierre et la dernière
dudit ban ».
H. 1006 (Liasse.) - 13 pièces ('10 parch emins ', 2 sceau x.
13~0-1'6a9. füœ Saint-Nicaise. -- Contrats
divers intéressant la « meison des Templiers ... entre la rue
Saint -Pierre et Felon Maisnil joignant par devers Felon
~faisnil d'un e part de l' eritage Marguerite la Cofarde et pai·
devers la rue Saint Pierre jusques devan t l' eglise Saint
Nicaise >J . - Vente au couvent de Saint-Pierre de la Maison du Temple (2 juillet '1320). - Quittance donnée aux
religieux de Saint -Pierre de la somme de 450 1. t. ('16 juil ·
let 1322) ; - au dos de la pièce et de la même écriture :
« lettres de paie de quatre cens livres de l'achat de la maison dou Templ e seant en ban Saint ·Pierre et les lettres
d'obligation de ladite summe rachettées fur ent cance llées n.
Baux divers et reconnaissances de censives.

II . 1001. 1Liassé.) -

21 parchemins

l!l70-laao. lfoe Saint-Pierre. - Baux viagers
passés entre l'abbaye de Saint-Pierre -aux-Monts et différents
particuli ers.
H. 1008. (Li asse) - 24

pi èce~

(23 parch emins).

liiiit-116~~. Rue Saint-Pierre. - Baux viagers
passés entre l'abbaye de Saint-Pierre-aux -Monts et différents particuliers.

Il . I009. (Lias e. ) -

14 parchemins (2 sceaux).

l~<&a-838~. -

Rue Saint-Pierre. - Baux perpétuels.
Ven te par Gui de Saint-Martin ad Vineel, sa femm e,

etc , à maitre J ean, dit Menue!, de Possesse, clerc, d'une
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maison sise au ban Saint Pierre, devant la porte de l'abbaye;
et location perpétuelle par les mêmes de ladite maison
(mars 1245). - Autre bail perpétuel : « Universis presentes litteras inspecturis, officialis archidiaconi cathalaunensis, salutem in Domino. Noverit universitas vestra
quod vViterus de Capella et. ·Hers endis, uxor ejus, ad
hoc in nostra presentia constituti, recognoverunt tenere
se ab abbate et conventu Sancti Petri ad Montes Cathalaunensis quamdam domum suam sitam in banno Sancti
Petri, juxta domum domini Johan ni dicti Fcmlel, militis , ab
oppositis dom us Hugonis majoris, perpetuo possidenda; sub
annuo censu quadraginta solidorum fortium dicto conventui Sancti Petri, pro annua pytentia facienda singulis annis
in perpetuum ,.ab ipsis et ab il lis qui eis · in predicta domo
succedent, his terminis subnotatis reddendorum, videlicet in
festo Sancti Remigii in capite octobris decem solidos, in
nativitate Domini decem solidos, in Pascha decem s·olidos et
in mtivitate Beati Johannis Baptiste decem solidos, tali
modo quod predicti Witerus et ejus uxor tenebuntur ponere
in emendatione dicte domus secundum testimonium bonoxum infra biannium usque ad valorem centum solidorum
pruvinientitim fortium, et eandem domum sic emendatam in
eque bono statu in quo erit vel meliori pet·petuo retinere.
Preterea dicti vViterus et ejus uxor et eorum heredes
dfotam domum tenentes tenebuntur reddere canonicis Beate
Mai:ie in Vallibus Cathalaunensis primum censum dicte
domus videlicet in festo Sancti Remi gii in capite octobris
quinque denarios et in festo Beati Johannis Baptiste duos
denarios et obolum annuatim monete currentis apud Cathalaunum. In cujus rei testimonium, ad petitionem dictorum
\Viteri et ejus uxoris Hersendis, presentes litteras sigilli
nostri munimine fecimus roborari. Datum anno Domini
Mo CCo XL 0 VI 0 mense martio ». - Baux perpétuels passés entre l'abbaye de Saint Pierre et Jean , dit Loiette,
« tailleur de robes » ('1333) ; - Milet Humbert et Jeannette,
sa femme (5 !1ovembre 1371); - Gérard le Terrillon, autremeTit dit d'oultre les boix (16 janvier 1379) ; - Girard de
Rivel (3 août 1379) ; - Jean le Tieulier {icl.) ; - Jean de
Guimont (14 ]uillet 1382).

H. 1012. ,Liasse .) -

~

parchemins (3 fragmenls de sceaux].

t~99-138~. Rue Saint-Pi erre. maisons sises en la rue Saint-Pierre.
H. ·1013. ·(Liasse. ) -

Censives sur

12 pièces (8 parchemins , i >ceaux.

t ~.&3-1607. Jffie Saint-Pierre. - Contrats divers
passés à l'occasion d'immeubles et propriétés sis rue SaintPierre entre l'abbaye de ce nom et différents particuliers.
H. 101 4. (Liasse.) -

12 parchemins (4 sceaux ou fragm ents de sceaux).

UH1-1391. flue Saint-Pierre (Clos Saint-Pierre).
- Bail perpétuel et censives sur maisons sises en " li
claus Sei nt Pierre ». ·
Il. 101 5. (Liasse. ) -

-JO parchemins (1 sceau).

1~86-1311. Rue Sc1,int-Pierre {les Estaux).
Baux viagers et perpétuels, contrats d'acquisition, censives
sur maisons et propriétés sis aux Estaux Saint-Pierre.
H. 1016. (Liasse.) -

19 parchemins (2 fragments de sceaux ).

t393-153.&. -Rue Saint-Piel.'re (Four aux Chaillaux,
Pois aux Chaillaux) . .- Baux viagers.
H. 1017. (Liass e. ) - 23 parchemins (1 fragment de sceau ).

153:'-1571. - Rue Saint-Pierre(Four aux Chaillaux,
Pois-aux-Chaillaux). - Baux viagers.
H. 1018. ( Liasse.) -

i1 parr·hemins.

1576· 161.&. -Rue Saint-Pierre (Four aux Chaillaux,
Pois aux Chaillaux ' . - Baux viagers.
H. 1019. (Liasse) . -

14 parchemins (1 fragment de sceau).

t3a6•1a:'~. - Rue. Saint-Pierre (Four aux Chaillaux,
Pois aux Chaillaux). - Baux perpétuels.
H. 1020. '. Liasse.) - 11 pièces (10 parchemins).

H. IOIO. (Liasse. ) -

t 399-167 8. -

19 pières (13 parchem ins:.

Rue Saint- Pierre. -

Baux perpétuels

et emphytéotiques .

163:!-16aa. - Rue Saint-Pierre (Four auxChaillaux,
Pois aux Chaillaux). - Baux perpétuels et emphytéotiques.
H. 1021. (Liasse .) -

H. iOH. (Liasse .) -

'
21 J•i èces (16 parchemins), i fragment
de sce&u.

14 parchemins (9 sc_eaux ou .fragmeuls de scea ux :.

1 ~51 - 11!9.&. -

Rue Saint- Pieri·e . ....:.. Censives sur
maisons sises en la rue Saint-Pierre.

1 ~.&8-160.&. - Rue Saint-Pierre (Four aux Chaillaux,
Pois aux Chaillaux). - Actes divers passés à propos d'immeubles et propriétés sis rue Saint-Pierre entre différents
particuliers et l'abbaye de Saint-Pierre-aux-Monts .

SÉRIE H. H. 1022. (Liasse .) -

ABBAYE DE SAINT-PIERRE-AUX-Müi\TS DE CHALONS.

11 parchemins.

t.&86-lli8e. Rite Saint-Pierre (Pressoir du Couvent et Puits aux Bœufs). - Baux viagers.

H. '1023. (Liasse. ) - 9 pièc es (8 parchclllins).
l .'i71-1660. - Rue Saint-Pierre (Pressoir du Couvent
et Puits aux Bœufs). - Baux viagers, perpétuels et emphy·
t§otiq ues .

H. •1030 . (Liasse.) -

1.'i88-I7 .as.

- Rue Saint-Pierre. - Reconnaissances

de censives .
H. 1025. !Liasse.) -

11 pièces (11 parche min s).

1397-t7~1. - Rue Saint-Pierre. - Sentences prononcées contre des détenteurs d'immeubles sis rue SaintPiene.

J{.

1026. (Lias se. ) -

'18 pi èces (15 1•archeminsl, 1 fragment de sceau.

1<&39-1633. Rtte Sainte- Jl1argiterite (et du Puits
:Fourché). - Baux ' viagers et perpétuels, actes divers
passés entre l'abbaye de Saint-Pierre-aux-Monts et différents particuliers à l'occasion d'immeubles sis rue Sainte·
Marguerite.

21 pi èces (17 parch em ins), 5 sceaux.

1e1e (v. s.)-t6.&6. Rues diverses: Fardel (mars
1272, v. s.) ; de la Graviere (1371) ; - de Grève (16181630); - de la licette (1281 -1296); de la Lunette (1427);
- la Mairesse (in vico Maio1·isse) (1279) ; - Jl!farchés,
<< in foro cathalaunensi », « en marchié n, « ou marchié au
bief n ('1288-1646).

H. 1031. (Liasse. ) H. 1024. (1.ias•e. ) - 11 piècès 17 parche min s).

18 pièces (11 parchemins), 1 fra gmrnt de sceau.

ti?6e-lii:i?. Rues diverses: Mauduit (1646) ; Mercleuse (1435-1436) ; -- Jlforant (vicus Morandi) (1262);
- du Neuf-Bourg (1405) ; - du Picheron (en Picheron,
ruella de Picheron) (1269-1286); - du Pilori (1543-1572)
- de Pute Musse (en Putimuse, in vico de Putimuce)
(1303-1343).

H_. 1032. (Liasse.) -- · 12 parchemins (3 fragments de sceaux ).
li?"9-lli87. Rues diverses : du Pont de Pute
Sa'!Jatte (1477-1587j ; les Ruelles Croisées (1546) ; - Torchevache (~395) ; --: de Vanault (vicus de Wanou, de
Wanaut) (12651448 ); Vaudequin (ruellales Waudequins)
(1249).

Hors Châlons.
H. 1033. (Liasse.) -

H. 1027. 1Lia sse.\ -

12 parchemins (2 sceaux) .

8 pi èces (4 parchemins).

Rue Sainte-Marguerite (et du Puits
Reconnaissances de censives.

t61li-17<13. -

Fourché). -

177

li?67-16i?li. Ban l'Evêque (Saint-Memmie).
Baux, censives sur maisons, etc.

H. 1034. (Liasse. ) -

11 parchemins (5 fraf(ments de sceaux).

1-1. 1028. (Liasse.! -- 11 parchemin s (H sceaux ou fragments de sceaux ).

R1le de la Vignette. - Censjves, loca tions perpétuelles, ventes, actes divers passés entre l'abbaye de Saint-Pierre-aux-Monts et différents particuliers à
l'occasion d'immeubles et propriétés sis rue de la Vignette.
1eao-1.&.'ili. -

H. 1029 : (Li asse.) - 21 pièces (19 parchemin s\, 2 fragm ents de sceaux

Rues diverses : Alues (en
t' A lu e(, ante I' A luel, ens Alttez) (1272-1328) ; des
Boudées (1474-1574); - Champ Chaillau (Campus Chaulanz ?) (mars 1264, v. s.-1474); en la Coiferie (1299); -du Cul de Sac :1577) ; - de la Cumine (ou de la Commune)
(1266); - de la Cuperlée (la Cupelée) (1481-1629) ; « viCus Evrardi de Luttre muris ville contiguus .. . µrope
portam que dicilur porta Sancti. Johannis » (mars 1267,
11?6<& (v. s.) -16e9.

1 i?li<&-1 i?88. - Ban Saint-Pierre (vers Saint-Memmie
et en dehors de la porte Saint-Jean\. - Baux, censives sur
maisons, actes de vente, etc.

H. 1035. (Lia5se.) -

20 parchemins .(5 fragments de sceaux).

ti?89-t386. - Ban Saint-Pierre (vers Saint-Memmie
et en dehors de la porte Saint-Jean ). - Baux, censives ·sur
maisons, act.es de vente, etc.

H. 1036. (Liasse.) -

19 pièces (18 parchemins).

t 38~.-t688. -

Ban Saint-Pierre (vers Saint-Memmie
et en dehors de la porte Saint-Jean). - Baux, censives sur
maisons, actes de vente, etc.

V. S. ).
MARNE . -

SÉRIE

H.

23

ARC.HIVES DE LA MARNE

178
H. 1037. (Lia•se .) -

20 pi èces (17 parchemins), 4 sceaux ou fr agme nts
rie sceaux.

t ~6<1• 1669. -

Ban Saint-Pierre : B eauregard (retro
B i au Regart, darrier Beauregart) (1288-1567) ; Bethlee m (1567-1669) ; - la Croisette (1604); - à !'Epine
et chemin de Jlfelette (1264-1276) ; - au dessus des Fontai.nes (1535-1567) ; Longue R oye (1382) ; - le meiz
B ausse (1341).
H. 1038. (Li ass,i .) -

19 pièces (16 parch emins) , 1 sceau.

t~.'i8-1630. - Ban Saint-Pierre: Mont Saint-Pierre
(Mon s S ancti P etri) 11258) ; - Mont· Liiisant cc sur la verse
costé du dependant de la Follie ll (1467 -1550) ; - Mon tNo riant :1253) ; - près le Pavé du village Saint illenge
(1560-1 580) ; - au Petit Fuist (1442); - près du Pont
de let P orte Sain te- Croix et à la Gr·osse Plariche (15641592) ; en la Vallée Saini-P'ierre (1630 .
H. 1039. (Liasse .) ·-

29 pi èces (iî parchemins) , 3 sceaux ou fra irmenls
<le sceaux .

1.a@:i- 1::? 8 . - Condamnations pronon cées contre plu-

sieurs particu liers détenteurs de vignes sises au ban SaintP ierre; actes divers concern ant les lods et ventes, dîmes
et autres droits seignemiau x dus à l'abbaye.
H. ·1040 . (Lia sse. ) -

26 pié1·cs ( 18 par·<"!remins), 2 sceaux.

11: .a -t 63<&. - Propriétés d~ couve nt Saint- Pierre ;
acquisiti ons, échanges, etc. - Constitution de gage au
profit de l' abbaye de Saint-Pierre-aux-Monts par Etienne,
échan ~ on de l' évêque : " In nomine sancte et individue
Trinitatis, ego Rogerus, Dei nutu, cathalaun ensis decanus,
tam futuri s quam presentibus , pro pacis beneficio et rationis
interventu , que audi vimus et coram no bis gesta s unt , scripto
cunctis placuit intimare. Noveri nt proinde cun ctorum
discretio quod S tephan us , pin cerna domini episcopi ,
Jh eroso li mam itur us, abbati et ecclesie Sancti Petri de
Montibus pro quadraginta libris duos campos in pignus
dederit , tali tamen pacto quod, si ipse in itinere quod erat
lngressmus ob iret, ecclesia eosdem campos in remedio
anime sue et suorum perpetuo possirleb it. Fi'uctum vero
medii t~mp ori s, si qu is ex terra ip sa provenerit in co lendo
vel aliter , in elemosinam etiam obtineb it ; nullus quoque
terram ipsam nisi ipse redimere poterit , quam si forte, post
reditum , eximere vo luerit , non nisi post tres noval es
campos sibi redimere licebit . Ut igitur talis pactio firmum
teneret event um , prefatus pincerna sponte sua nec aliquo
postulante f1d em propriam interposuit et hoc idem duos

sororios suos coram positis viris ve nerabilibus in capitulo
nostro facere non neglexit , uxore quoque ipsius et sororibus et cognatis proximis consensum super hoc prestantibus; fidejussores ad hibuit Radulfum videlicet et Willermum, sororios ejus , Rogerum , Jacobum et Petrum de
Verau; item Rogerum et Ewayn de Verzi , Hugonem de
Portamarna, Johannem dapiferum, et Guidonem , fratrem
ejus, milites, Stephanum de San cto Me mmio , Henricum
Viridem, Gobertum , Albertum, Adam Tartam, burgenses;
cum subscriptionibus igitur virorum qui intererant mem_o~
rabilium presentis attestationis sced ul am sigillo capituli
nos tri prefatus miles postu lavit in signiri. Signum Johànnis,
abbatis Sancti Memmii, Signum Rogeri, abbatis In sulani,
Signum Guidonis, Signum magistri Roberti, archidi aconorum, S ignum Petri, Sign um TJ!-rici, Signum Rob erti , canonicorum Sancti Stephani et pres biterorum , Signum Rogeri
perdicis, S ignum Theobaldi , Signum magi5tri Jacobi,
Signum Girard i cancellarii , Signum Martini , S ign um Baldu ini , Signum Odonis , Signum Hugonis, diaconorum,
S ignum magistri Gaufrid i, S ignum Hugon is de Vitrei,
S ignum Gu idon is. Salmonis, Signum magistri Jordani ,
Signum Guidonis de Basoches, Signum Guiardi, Sign um
Thome, presbiteroru·m, Signum Ra in eri, clerici, Sign um
Guiardi Villi ci, Signum Radu lfi , Signum Rocelini, fam u, lorum, S ign um Girardi rp ilicie, Signum Nicholai de
Valli bus, S ign um Girardi. Actum est hoc anno M° C0
LXXIIII n. - Cession à l' abbaye de Saint-Pierre par
Aubert, abbé de Bea ulieu, et le couvent de ce nom, d' une
terre cc quam · ipsi ·emerant a Petro, filio Ledeuidis, sub
constituto censu, sci licet modium unum avene ad mensuram
per decem et octo bichez n. (charte-partie, s. d.), Vente à l'abbaye ·de Saint-Pierre par Regnault Fabus,
au nom de cc damoi sell e Jehann e Lesguisée, demourant à
Troyes, vesve de fe u Guillaume Moole n, d'u n cc quartier
de sava rt de vigne ou environ seant aux Perrieres SaintP·ier"l"e n, au prix de 55 s. t. et de 3 s. 4 d. pour le vin
du march é ('1471) . - Acqui sition s diverses de l'abbaye

(1482-'1634) .
H. 1041. (Lia sse .) -

55 pièces (3 narchemi nsJ, 2 scea ux.

1630-XVIIIe siècle. - - Biens aliénés ou perdus par
l' abbaye de Saint-Pierre-aux-Monts.
H. 1042. 1 Li asse.) -

5 parchemins.

Déclarations de biens possédés par
l'abbaye de Saint-Pierre aux-Monts sur le territoire des
bailliages de Verma ndois et de Vitry. - cc C'est la declaration des heritages, cens et rentes deuez et acquesteez par
les re ligieulx , abbé · et couvent de l' eglise Sai nt Pierre aux.
1•0<1- 1,S!l. -

SÉRIE H. -

ABBAYE DE SAii\T- PIERflE-AUX-MONTS DE CHALONS.

Mons de Chaalons depuit XL ans ença assis en la prevosté
et ressort de Laon, Jesquelz ilz baillent et envoyent à vo us
honnorables hommes et saiges Thom as de la Bove, receveur et maistre Regnault de Maisons, procureur du roy
nostreseigneur au bailliage (le Vermendois, comm issaires
d'icellui sei gneur en ceste partie e9 faisant protestation que
tout ce qui leur a esté donn é il ne so nt tenus de la moitié
pour ce qu'ilz ont previllege de pluseurs roys de France
faisans de ce expresse mention, ne auxi d'amortir ce qu'il
acquierent en leur haulte justice pour estre obeissan s au roy
nostre seigneur et à ses gens et officiers les baillent par
·declar~tion. . . » (1404). Déclaration des (< heritaiges,
JJOssessions, cens , rentes et revenues acquestées » par
l' abbaye de Saint-Pierre, à Juvigny, Possesse, etc. (1444);
- id. au bailliage de Sens (1462).
H. 1043. (Liasse. ) -

14 pièces (5 parrhem ir ·s) .

t4:i?-XVIIe siècle. - Autres déclarations de biens
et revenus appartenant à l' abbaye de Saint-Pierre-auxMonts.
H. 1044. (LLrsse.) -

'140 pi èces, papier.

1118- 1: ii9. - Reco nnaissances de censives au profit
-de l'abbaye de Sain t-Pierre-aux-Monts. Inventaire <lesdites
reconnaissances.
H. 1045 . (liasse.) -

121pièces11 0 parchemins).

H. 1048. (Liasse.; -- 196 pièces \8 parchemin,).

ua 9-1,: 3. - Pièces de procédure. - Les religieux
du prieuré de Sainte -Geneviève de Vitry et du monastère
de Saint-Pierre-aux-Monts de Châ lons contre Jean Marizy,
prêtre, curé de Cou lmiers-la-Chaussée et Mutigny, à l'occàsion d'une redevance en nature due à celui-ci par les premiers, décimateurs aud_it lieu (1619-1698). - Les religieux
de Sain t-Pierre contre maitre François Plouvié (( l'un des
conseill ers de l'h ostel commun de ceste vill e » et Claude
Adrien, ma1·chand (1634-1752). - Les religieux de SaintPierre , les chanoines de la Trinité et les Minimes de VitryJe-François, contre (( dame Claude Angélique Matté, dame
de Vitry-la-Vill e, veuve de Claude Rennequin »à propos
du(< gros » du curé de Vitry-la-Vill e (1647-1704). - Les
religieux de Saint-Pi'erre et de Sain t-Memmie contre P ierre
Lobreau, laboureur et aubergiste à Saint -Memmie, concernant les cens, lods et ventes dus par ce dernier. Supplique
des abbés, prieurs et religieux de Saint-Pierre et de SaintMemmie au Conseil supérieur de Châlon s : (< Supplient
humblement . . . disants que l' excès de l'obstination qui
ab use les parties adverses leur a fait mettre le comble à la
témérité dans les écritures qu'elles ont signiffiées; partout
le déchainement y règne; on· diroit que le désespoir en a
dicté les expressions ; lss supliants plus modérés qu'eux ne
se laisseront pas égarer ; aucun motif ne leur sera capab le
de leur faire violer les loix de la décence et de la charité »
(1649-1773).

133t-XVIIIe siècle. - D1ines, droits d'amortissement à acquitter par les religieux de Saint P ierre-auxMonts.
H. i016. (Li asse .) -

76 pi èces, papier.

Pièces de procédure. -

Les religieux
de Saint-Pierre-aux-Monts contre les chapelains de la
Congrégation
de Chàlons (1368-1745); - id. contre plu.
.
sieurs habitants de Pogny au suj et du droit de terrage
réclamé par ces derniers (1581-1791 ).
1368 -1 ,-91. -

H. 101,1 . (Liasse. ) -

112 pi èces ( 13 parchem in s).

XVIIe siècle-1: t8 . -

P'ièces de procédiire.

L es religieux de Saint-Pierre-aux-Monts contre David
Jossier. maitre apothicaire, de Vitry-Je-François. - Cosme
Clausse, évêque de Châlon s, abbé de ·saint-Pierre-auxMonts, contre les gouverneurs et habitants de cette ville
concernant les boulangers de Saint-Pierre (Four aux Chailaux) (XVIIe et XVIII 0 sircles ). - L es religieux de SaintPierre-aux-Monts contre les Minimes de· Vitry-le-François

1616-1718).

H. 1049. (Li asse . ) -

126 1· ièces (3 parchemins\ .

16iiii-t:ii9. - Pièces de procédure. - Les religieux
de Saint-Pierre-aux-Monts, gros décimateurs de Vitry-enPerthois, contre Nico las Bertrand, prêtre, ministre du couvent de la Trinité de Vitry-Je-François, et contre les habitants et commun autés de ces deux localités à propos de la
dime des vin s.
H 1050. (Liasse. ) -

129 pièces (4 parchem in s).

111ii-11"6. Pièces de procédure. - Les religieux
de Saint -Pierre-aux-Mon ts contre Nicolas Noe!, bourgeois
de Chàlons, concernant le cens dù sur un jardin faisant
partie de la maison dite la Boule Noire (1 715-17'19); id.
contre Pierre Lemoine , marchand tanneur, de Chàlons
(1728-1731) ; id. con tre l'évêque de Saint-Jean -de-Maurienne, abbé de Saint -Pierre (1729-1730); id. contre les
notaires royaux de Chàions à l'occasion du droit, contesté à
l'abbé de Saint-Pirrre', de faire faire des inventaires, partages, etc., par ses officiers dans l'étendue de sa justice

(1742-1746).

ARCHIVES DE LA MARNE
IL ·1051. 1Liasse ) -

207 pièces ('1 parch emin).

t':.&6-1~83. P·ièces de procédun . - Les religieux
de Saint-Pierre-aux-Monts contre Jacques Festy, voiturier
par terre, demeurant à Chàlons (1746-1748). - P1·océdure
relative à la dîme de Passavant (1759-1760). Procédure
. entre l'abbé de Saint-Pierre et les religieux de ce couvent à
propos des réparations « tant grosses que menues tant de
ladite église que des lieux claustraux dudit Saint-Pierre >>
(suite du traité conclu en 1692 entre l'évêque de Saint_Jean-de-Ma urienne, Valperga (1) de Masin, abbé commen.dataire de Saint-Pierre et les re ligieux de cette abbaye). Partage des biens et revenus de l'abbaye (1766-1.783).

H. iM2 (Liasse. ) -

78 pièc1s (2 11a!'chemins;.

1'1'1~-1;9ll. - Pièces de procédure. - Les religieux
de Saint-Pierre contre Joseph Chabreau et Nicolas Mar. millot, jardiniers, demeurant à Chàlons, au ban SaintPierre (1775) ; - id . décimateurs de Saint-Martin-sur-lePré, contre Claude Godart et Nicolas Journé, demeurant
audit Saint-Martin, concernant les « dixmes d'agneaux et
laines » (1779-1792). - Procédure au sujet du droit de
minage; les religieux de Saint-Pierre -aux-Monts contre
maître Charles Jean-Baptiste Fleury, avocat en Parlement,
substitut du procureur du roi (1786-1789). -- Frais de pro cédure (1772-1792).

_

H. '.10 53 . (Liasse.) -

t

&os.:. 1 7 <16.

-

Procédiires diverses.

H. 1054. (Lhssc ..) -

1619-17 83. -

'.111 pièces 12 parchemins)..

Pr·océdures diverses.

H. 1055 . (Liasse. ) -

t 6ll0• 178 3. -

'156 1·ièces (1 pal'chcrn\ns '.

'.!03 pi èces (8 parchemins).

Procédures diverses.

IL iO.'i6. (Li asse . ) - 211 pièces (7 parch emins).

1631·17 3!?. -

Procédures diven;es.

II 1051 . (Lia-se. ) -

ecclesie memoriam effugeret, memorialibus litteris mandare
decrevimus quod ecclesia Beatri Petri cathalaunensis, cum
Gilbaldo, milite, de Sancto Helero et successoribus ejus,
mediante donno Bosone, archidial'cono, banc conventionem
in presentia nostra habuit. Concessit siquidem predicta
ecclesia il li et heredibus suis sedem molendini super fluvium Sopiam, hac videlicet interposita conventione quod, sive
constructum vel destructum sit molendinum, in festo Beati
Remigii quatuor solidos cathalanensis monete Gilbaldus et
heredes sui monasterio Beati Petri singulis annis persolvent. Quod ut firmum in posterum permaneat , sigillo nostro
et testium approbatione firrriari fecimus. Signum Bosonis,
archidiaconi ; Signum Mathei et Welmundi, diaconorum;
Signum Stephani et Anseici , subdiaconorum ; Signum
Simonis, monacbi ; Signum Stephani, prepositi. Huic pactioni affuerunt testes laici Johannes, filius Hi ldrici, Johannes de Sopia ; Albricus, filius Gerelmi >l (fin du XIIe
siècle ). - Compromis entre les abbés de Saint-Memmie et
de Saint- Pierre c< sor la prinse de un cuir pendent à un
clou au mur de la maison Jehan la dague, laquele prinse
avoit esté faite par le maïeur dou devent dit abbé de Seint
Menge .. . ; Jehan dit le riche, anmi especial des devent dites
esglrses, nommé et esleu de l'assentement as parties ... dist
sun dist et ordonna que Je devent dit cuir li diz Jehanz li
riches remetroit au leu en non dou devent dit abbé de Seint
Menge et dou couvent et li rem ist en la meniere que
s'ensuit, c'est à savoir que b devent dite prise faite selon ce
qu'il est devent dit. ne tournera ne ne devra tourner en
l'aventage ne en pourfit do-u devent dit abbé de SeintMenge ne dou couvent, ne que se elle n'eust onques esté
faite, ne en prejudice ne en grevement dou devent dit abbé
de Seint Pierre ne dou couvent ; et ce que li diz Jehanz li
riches remist le cuir au leu où il fu prins ne puet tourner ne
ne pourra tourner ne ne devra à nul tens en l'aventaige ne
en pourfit dou devent dit 11.bbé de Saint-Pierre, ne dou couvent, ne en prejudice ne en grevement dou devent dit abbé
de Seint Menge ne dou couvent , eins yert ainsis corne se la
prinse ne ·nules des choses desurs dites n'eussent oncques
esté faites ... Ce fu fait et donné en l'an de !'.incarnation
notre Signour mi l deux cenz soissente deis et nuef, en mois
de fevrier. le mescredi devent la Saint-Pierre n.

2 plirchcmins, i fra gment de scea u: '
IL 1058. (Liasse . ) -

XIIe siècle-1 ~so. - Pièces diverses. - Abandon
.pur l'église de Saint-Pierre-aux-Monts à Gilbaud, chevalier, de Saint-Hilaire, et à ses héritiers ou successeurs,
d'une 'Place de moulin sur la rivière la Suippe, à charge
-O'une !ledevance annuelle de quatre · sous : cc Ne remensis
( l ) La pièce porte: Valpergues -

V. plus haut. IL 514.

28 ~i èce s (16 p"rch.e111 in s,.

XIIIe siècle .. 1630. - l'ièces diverses. - Sentence
rendue par les abbés de Saint Vincent et de Saint Jean de
.L aon , à l'occasion d'un différend entre les chanoin es de la
Trinité et l'abbé de Saint-Pierre de Chàlons touchant la
sépulture des morts de la Ru e des Bouchers et de cell e des
Moulins et maintenant l'abbé de Saint-Pierre , la partie
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adverse ne s'étant pas présentée, (( in possessione rei
litigiose >> (s. d., XIIIe siècle). Sentence du bailli de
Châlons absolvant Jean Boucher , cu ltivateur, qui avait été
accusé d'avoir labouré et fait (( entreprinse >> sur le (( chemin.
et terme .. . qui vient devers Saint-Menge et devers le bois de
Crepyou et vad frapper au grant chemain royal qui vad de
Chaalons à Sarry faisant separat_ion des baillages de Vermendois et Victry et des seigneuries de mondit seigneur et
âes religieux abbé et co uvent de Saint-.Menge >> (21 aoùt
Sauvegarde octroyée par Claude de Lorraine,
'1508) . comte de Guise, etc, pour la (( cense de la Follye lez
Chaalons >> qui avait (( esté par cy devant durant les guerres fort foullée; mangée et grandement travaillée. par les
gens de guerres n (8 juin Hî24). - Accord entre l'abbé de
Saint-Pierre-aux-Monts et les religieux de ce mona~tère au
sujet de l'augmentation de la contribution en nature que
l'abbé doit fournir aux religieux, (( d'autant que depuis cinq
ou six ans ença par la mallice du temps les vivres seraient
amendez de prix et devenus grandement chers >> (9 septem bre '1574). - Autre accord passé entre Cosme Clausse "et
les religieux de Saint Pierre touchant les frais des obsèques et funérailles des religieux en ladite abbaye et abandon
au couvent des meub les des ·religieux défunts (( amn que
lesdits religieux, prieur et coul'ent de nostre dicte abbaye ·
puisse (sic ) plus commodément et honorablement avec les
religieux des abbayes de Saint-Menge-lez-Chaalon s et de
Toussaints -en- I'Isle dudit Chau lon s, suyvant les anciennes
coustumes, alliances et fraternitez d'entre eux et lesdits
religieux d'icelles abbayes satiffere aux charges desdictes
obsèques et funérailles quand le cas y escherra et ce en la
p_lus grande diligence et révérence que sera possible n
('1583). - Testament de Jacques de Noe!, écuyer, seigneur
de Glati gny (( genti lhom!)1e ·servant de messire Henry
C!ausse, conseiller du roy et son ambassadenr en Suisse n ·
(1584). - Arrêt du Parlement touchant l'élection du prieur
clau stral de Saint-Pierre-aux-Monts et rendu à l'occasion
de la nomination à cette fonction d'une personne comre
laquelle il avait (( grande preuve d'une vye grandement
scandaleuze n (10 décembre '1610). - Remontrances des
religieux de Saint-Pierre à leur abbé relativement à !a contribution en nature (bois, charbon, linge, pain, (( potages
de la karesme et meigres jours de l'année n, etc.) que
celui-ci doit fournir au couven t (XYIIe siècle). ~u

Sentence

bailli de Saint-Pierre en vue d'accorder des dons en

Hi l

défense de la vil le (( contre les entreprises des ennemis qui
ont ya pris quelques places qui n'en sont distans que de
quatorze lieues >> (3 septembre 1650) (-1).
, ABBAYE DE SAINT-PIERRE D'HAUTVILLERS.
M. 1059 (Liass e ) -

2 c·ahicrs (xx-2'18 1•agrs).

t 1li9. Inventa-ire. - (( Cartulaire ou inventaire
général des titres et papiers de l'abbaye de Saint-Pierre
d'Hautvillers avec des extraits ou copies d'iceulx >>. P. III. Note sur les ravages de l'abbaye aux différentes
époques de son existence et sur le but que l'on vou lait
atteindre en rédigeant ledit inventaire général : (( Dès la
fin du VIIIe siècle, ce monastère a été ravagé à plusieurs
reprises par les Normands et depuis il a été toujours un des
plus exposés à touttes les suittes fune'stes des guerres
civiles. En 1562 il fut tellement pillé et brulés par la rage
des Calvinistes que presque tous ses anciens titres ont été
perdus, _perte irréparable à la vérité, mais qui doit nous
engager it conserver avec grand soin et le peu qui nous
reste de ces précieux monuments de l'antiquité et les autres
titres et papiers postérieurs à ces malheureux tems.
C'est dans cette vue qu'on a entrepris cet ouvrage, et
notre unique dessein est de tirer-les titres et papiers de
cette abbaye de la grande confusion où ils sont depuis fort
longtemps; d'en faire un cartu laire ou inventaire général
et les mettre dans un tel ordre qu'i l sera non seu lement
faci le de trouver les pièces dont on aura besoin, mais
encore qu'on poura se dispenser d'en faire la rechel'che
hors le cas de les pl'oduire en justice, parcequ'on tirera d~
c~t ouvrage des connaissances suffisantes pour en savoir le
contenu sans les déplacer par les extraits et même les
copie·s entières qu'on en a fait, principall ement des plus
essentielles et plus difficiles à lire. . . n. - p. VII. Tabie
genérale (répartition par layettes des titres et documents).
- P. 1. Inventaire détaillé de la première layette. - P. 2.
Copie du titre de fondation de l'abbaye (s. d. ). P. 4.
Transcription de la confirmation par Pascal II des biens de
l'abbaye: (( datum L.aterani. . . septimo id us martii, indictione
decima, anno dominice incarnationis 1102, pontificatus
autem domini Pascalis secundi pape tertii >> - 9mars1102.
- P. 6. Renseignements sur les reliques, conservées à
Sain\-Pierre d'Haut,'illers, de Sainte Hélène, · des Saints
Sandoux (Sindu lphus), Polycarpe, etc. - P. 8. Bulle du
pape Lucius III maintenant les religieux de Saint-Pierre

nature et en espèces aux pauvres renfermé3 à l'hôp ital de
Saint Maur, leq uel avait été reédifié (( pour oser la féné antise et la mandicité publique n (13 juillet '1647).

Pro-

testation des re li gieux de Saint-Pierre-aux-Monts au sujet
d'hommes d'armes qµ'on leur demandait de fournir pour la

11) Voir ('n c0 1·r, sur ~ainl 7 Picl'l'C-aux-Mon l s , outre lrs dorurnrn ls
conlcn11' dans les séries i\ , Q. Z, des Arl"i1ivt-s nationa les : Arc /1. de ta
Ma1·n e, sé rie A An~t-; du Parlc•111eu t) ; séri 1· B ( Uail li Hgc de Saint-Pierre~
a_ux-Monts \ ; - 8.'bl m w1. d e Châlon s , recueils dc ·-pi ècPs divci·ses
U. Cata logne gén1•ral tlec manuscrits des hibl1olh cque s puhliqurs rie
l· rance , t. 111 , passun , pp. 1.-68.
·
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d'Hautvillers en possession de tous leurs droits à l' égard de
leurs vassaux (s. d.). - P. 9. Autre bulle de Lucius III
établissant que les terres de ceux de ses vassaux qui ne
satisferaient pas à leurs obligations envers l'abbaye de
Saint-Pierre feraient retour à cet étab li ssement (s. d .) . ...:....
P. 10. Translation à l'abbaye d'Hautvillers par l'archevêque
de Reims, S imon de Cramand, du corps de Sainte-Hélène
« truncum corporis beatœ Helenœ, reginœ, matris Constantini, imperatoris n dans une nouvelle chàsse d'argent
« quam ad hoc Johannes, venerabilis abbas dicti monasterii, paraverat· n (7 mai 14'10 1 • - P.11. Bulle de Nicolas V
accordant 7 ans et autant de_ quarantaines d'indulgences à
tous ceux qui, cc vere pœnitentibus et confessis n, visiteront
annuellement Saint-Pierre d'Hautvillers et contribueront
de leurs deîüers à la restauration de cette abbaye dévastée
par les guerres (31 mars 1MH). - P. 13. Dédicace de
l'église de Saint-Pierre restaurée par l'abbé Jean Royer et
création de trois autels par Pierre, évêque de Chalcédoine,
suffragant de l'archevêque de Reims, avec promesse de
80 jours d'indulgences à tous ceux qui visiteront l'église à
certains jours et aideront, par leurs offrandes, à l' entretien
des bâtiments et à la célébration du culte (27 février 1518).
- P .16. Translation, après la dédicace et la consécration de
l'église d'Hautvillers, par Pierre, évêque de Chalcédoine , des
reliques de Saint Sandoux de la vieille chàsse de bois dans
une autre, sp lendide, faite d'or et d'argent c< in aliam capsam
novam et mira pulchritudine, pallentem ai.iro et argento,
cum pluribus et diversis imaginibus etiam argenteis et
deauratis, mirifice fabricatam et decoratam in eadem ecclesia existentem >>; indulgences accordées aux fidèles (27 février HH8). - P. t9. Requète présentée à l'archevèque de
Reims, Henri de Lorraine, par les religieux de Saint -Pierre
d'Hautvillers en vue d'obtenir le changement du jour de la
fête de la dédicace de l'égli se; - cette fête qui se célébrait
le 26 février est reportée au premier dimanche après la fête
<le Saint- Denis (1636). - P. 20. Procès-verbal de l'ouverture de la chàsse contenant les reliques de Sainte Hélène
« in qua [capsa J repererunt truncum corporis sancte Helene,
matris Constantini imperatoris, a collo usque ad crura, aloe
variisque aromatibus conditum et linteis ac pannis sericis
involutum et in medio os quod vocant femur, ut ex visu
conjicere li cet, ex quo partem dissecuit ... prior domino
archiepiscopo remensi pro singulare illius erga sanctam
Helen am devotione dandum n (24 juillet 1644). - P. 27.
Création de la confrérie de Sainte-Héléne (9 juillet '1668).
- P. 30. Hymne de Sainte-Hélèffe (1). - P. 31. Catat:l ) En six strophes de quatre ,·ers :

·

" Chère amante du roy des roys,
Vous régnez dans toute !"église . . . »

Jogue des abbés de Saint-Pierre d'Hautvillers. - P. 57.
Analyse de plusieurs pièces relatives aux miracles et
reliques de Sainte-Hélène. - P. 59. Cha1'te de l'otncialité
de Reims touchant les usages des habitants d'Hautvillers et
les obligations de ces derniers vis à-vis des religieux de
Saint-Pierre (1) (1274). - P. 62. Privilèges octroyés par
Philippe le Bel au clergé de Reims en récompense de la
contribution fournie par celui-ci à l'occasion de la guerre
de Flandre (t er mai 1304) . ...:.... P. 70. Lettres du roi J ean et
du bailli de Vermandois au sujet de la justice d"llautvillers
(3 novembre 1353-ier février 1354). - P. 74. Accord
entre les religieux de Saint-Pierre d'Hautvillers et Erard
de Champagne, demeurant en cette localité : ledit Erard
pourra, mais seulement pendant la vie de l'abbé actuel
d'Hautvillers, vendre du vin en détail en dépit du monopole
que prétendaient avoir les religieux cc durant certains bans
à vendre vins ordonnés d'ancienneté en ladite ville et paroisse
d'Hautvill ers , dont ils sont seigneurs n (15 avril 1391). P. 77. Reconnaissance par les cc habitans, manans et
paroissiens . .. non clers, nobles et non fi efés et non officiers de l'église n de Cumières et d'Hautvillers, du droit
qu'avaient les religieux de Saint-Pierre de percevoir
·annuellement sur eux une somme de 60 1. t. (11 décembre
1412). - P . 81. Autres lettres et transactions sur le mème
objet (4 septembre 1439-13 juillet 1475). - P. 96. Rétribution à un cavalier que les religieux de !"abbaye de Saint Pierre d'Hautvillers cc avoient obtenu pour faire garde pendant tout le tems que resteroit l'armée du prince de Lorraine qui étoit campée à environ trois lieues dudit Hautvillers et empècher les soldats qui pouroient s'écarter de
laditte armée de faire tort tant à l'abbaye qu'aux dits habitans, les faciliter à faire leurs ouvrages à l'ordinaire et se
disposer aux vendanges qui étoient prochaines et il était
convenu ... q.ue la somme convenue seroit répartie au marc
la livre sur tous lesdits habitans n (D'une quittance transcrite à la suite de la précédente décision il appei·t que le
cavalier recevait 10 écus pour trois jours de garde) (août
1562). - P. 101. Testaments, legs, fondations diverses
(1270-'1681). - P. 149. Introduction ~e la Réforme à
l'abbaye d'Hautvillers. - P. 150. Traité passé entre les
religieux de Saint-Vanne de Verdun et ceux de l'abbaye de
Saint-Pierre d'Hautvillers au su.j et de l'introduction de la
Réforme dans cette maison (31 octobre 1634). - P. 170.
Revenus de la mense conventuelle de Saint-Pierre d'Hautvi llers au moment de l'introduction de la Réforme. P. 175. cc Status decanatus de Spernaco exibitus in sancta
synodo Remis celebrata anno Domini millesimo sexcentesimo
duodecimo, mensis maii prima " · - P. 185. cc Sequntur
( :l ) V. ci-après, art. 1061.
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ecclesiœ parochiales super quas dominus archiepiscopus
accipit quoddam jus christianitatis in die Pasche n. P. 186. « Sequntur jura synodalia quœ debent curati de
decanatu spernacensi domino archidiacono n. - P. '188.
Droits de visitation perçus par l'archidiacre de Champagne
sur les curés du doyenné d'Epernay . - P. '190 . . Acte
d'union de la cure de Saint Remi, de Plivot, à celle de
Saint-Quentin, du même lieu ; de la cure de Bury (1) à celle
des Istres (21 juin 16'16). - P . 193. Bénéfices dépendant
de l'abbaye d'Hautvillers. - P. 196. Élections d'abbés, de
prieurs; prises de possession. -- P. 206. Mentions relatives à d'anciens martyrologes et nécrologes de l'abbaye. P. 212. Notes sur « l'histoire chronologique en. latin du
monastère de -Saint-Pierre d'Hautvillers faite en 17H par
le R. P. dom Pierre Baillet, prêtre religieux, pro fez de
notre congrégation de Saint-Vanne; laditte histoire est
reliée en veau. . . >> et sur cc un livre aussy relié en veau
intitul é : mémoires pour servir à l'inventaire des archives de
l'abbaye de Saint-Pierre d'Hautvillers, etc., fait en 1748
par le R. P. dom Pierre Cbédel, pour lors procureur de
laditte abbaye n. - P. 2'13. Devis, marchés; quittances,
mémoires divers passés ou établis à l'occasion de L'éparations à d'ahciens bàtiments du monastère, de constructions
neuves , d'acquisitions d'obj ets destinés au service du culte
(1644-1764).
H. 1060. -

He gistre (409 fol ).

25 janvier-3 juin 17§8. - i nventaire. - Inventaire
des archives de l'abbaye de Saint-Pierre d'Hautvillers
rédi gé par Antoine le Cacheur, notaire royal en résidence à
Hautvillers, assisté de 1\1° Claude Gervais Malo, également
notaire audit li eu, en exécution d'un arrêt du Grand Conseil
du 17 novembre 1787.
H. 1061. ( Liesse. · -

6 pièccg ( 1 pn1·chc111in 1.

t~7"-XIXu siècle. - (Inventaire de 1ï59, lay ette 1,
liasse 3). - Charte de l'officialité de Reims touchant les
usages d'Hautvillers: c< Universis presentes litteras visuris,
magistri Symon Mathiffardi, remensis, et Guillelmus de
Yssiaco, aurelianensis canonicus, et officialis remensis,
salutem in Domino. Noverint universi quod , cum homin es
totius communitatis parrochialis ecclesie de Altovillari et
eorum quilibet abbati et co nventui seu ecclesie monasterii
de Altovillnri quatuor operas diurn as in vineis ipsius
ecclesie , ratione crouveie , prt:stare annis singulis tenerentur,
et dimidium modium vini de plait et unam operam diurnam
in pratis tempore quo prata cons ueverunt colligi seu falcari;
(i) Les lslres

et Bu ry, com mune rlu canton

cl' ,\ '

ize (Marne' .

·J83

item quatuor denarios quilibet ipsorum cum tenebatur pri sonnie mancipatus custodi prison nie snpradicte ; item èr in
quinque denarfü, in quibus quilibet dicte co mmunitatis
forestariis nemorum seu boscorum dicta nemora seu boscos
sitos in territorio de Altovillal'i custodientibus, ratione dicte
custodie, tenebantur annis singulis obligati predicti homines
totius communitatis predicte coram clerico fideli curie
rémensis ad hoc specialiter deputato et misso propter hoc
personaliter constituti, recognoscentes se premi ssa debuisse
et co nsuevisse ab an tiquo prestare ecclesie memorate ;
tandem , prn bono et comm uni utilitate ipsorum, recognoverunt se tales conventiones inter ipsos homines dicte
communitatis, ex una parte, \)t di ctos abbatem et conven tum, exaltera, innuisse, videlicet quod ipsi homines quitabant et quitaverant et perpetua remissione co ncesserant
dictis abbati et conventui et ecclesi e de Altovillari omnia
nemora t:t IJos co~ predictos, in quibus ipsi homines in
communi vel aliquis eorundem habebant et habere poterant
quaquo modo usum , aisoentiam vel jus pascentli animalia,
seu quancumqu e aliam servitutem ; hoc salvo et excepto
quod ipsi homines in dictis nemoribus et boscis habebun t
in perpetuum, ducent et ducere poterunt in illi s boscis et
nemoribus animalia sua, postquam di cta nernora seu bosci
creverunt per septem annos et demnm, comp let is ipsis
septem annis, a tempore confectioni s litterarum presentiurn;
ita tamen quod li gnel'ie dictorum boscorum vel nerno rum erunt et esse debent per decem annos a tem porn
confectionis litterarum predictarum indefen sa, ndeo quod
nullum omnino nsum pascuorum vel alium in di ctis nemoribus et ligneriis infra idem tempus in ipsis habebunt
homines memorati; et si forte animalia eorundem hominum
infra dicta tempora capi vel deprehendi co ntigerit, pro q'uo libet capite ipsorum animalium tenerentur domini eorun dem, ratione foresfacti, eidem ecclesie in '>Sex denariis pro
emenda que pe·rcheya vul gariter appe llatur , ratio ne captionis predicte; recognovel'unt insuper dicti homines quod
ipsi abbas et conventus concesserant eisdem et concesserunt
quod quodlibet capud cujus libet hosp ici i dicte totius communitatis poterit habere et habebit libere in ipsis hominibus,
nemoribus et boscis unurn porcum in paannagio , et quod
dicti abbas et conventus concesserant eidem comm unitati
et hominibus ej usdem quod collecta, seu taillia, quam ipsi
abbas et conventus faciebant et facere consueverant supra
clictam comm unitatem de alto et basso quolibet anno ad
eorumdem abbatis et conve ntu~ voluntatem diminuerant et
diminuebant iid em abbas et co nventus usqu e ad summam
et va lorem sexaginta librarum turonensium fortium , tali
modo et forma quod dictam summarn non possunt ex cedere,
nec plus, ratione, dicte co ll ecte seu taillie, capere vel exigere
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ab eisdem solvendas videlicet a dicta communitate quolibet
ann~ ad festum beati Martini hyemalis tri ginta lib. turon.
fortium et ad Pascha inm ediate di ctum festum sequens triginta libras turonensium fortium ; ita etiam qu?d ab hujus ·
modi collecta seu taillia erunt quiti et inmunes omnes servientes monasterii seu ecclesie s upradi cte; dicta vero
collecta seu taillia debet sumi et accipi supra homines totius
communitatis supradicte, exceptis servientibus ecclesie seu
monasterii memorati, nisi aliqui de dicta communitate sint
et fuerint exempti, ratione feodi vel tonsure clericalis; item
recognoverunt dicti homines quod dicti abbas et conventus
promi serant eisdem quod a modo vel de cetero dicti abbas
~t conventus aliquem de dicta communitate non quitabunt ,
quin ad dictam tailliam vel collectam teneantur, nisi fuerint
et sint ab eadem taillia vel collecta, ratione tonsure clericalis, vel feodi, seu servicîi ejustlem ecclesie, exempti vel
francheti ; recognoverunt predicti homines quod , hiis
mediantibus superius narratis et expressis , predicti abbas
et conventus ipsos homines ab ipsis diurnis operis, erouveya,
vino et aliis superius nominatis quitaverant et quitos clamarant , promittentes di cti homines totius dicte communitatis, bona fide, quod contra premissa seu aliquod _premissorlim per se, per alium vel alios non venient in futurum,
nec contra venire procurabunt; sed eadem, prout sunt supe·
rius nanata, expressa et promissa, et etiam recognita,
inviolabiliter tenebunt et etiam observabunt et promîserunt
quod eisdem abbati et conventui et eo rum ecclesie de Altovillari adversus omnes juri et legi parere volentes legitimam
exinde garandiam portabunt et, pro premissis tenendis et
observandis necnon pro dicta garandia ferenda, predicti
holJ!ines dicte communitatis predictis abbati et conventui et
ecclesie de Altovillari predicte se et sua et omnia bona sua
mobilia et immobilia presentia et futura, ubicunque sint et
poterunt inveniri : necnon et heredes suos et s_uccessores
ohligarunt coram clerico memorato, propter hoc perso naliter
constituti, renunciantes ex presse di ct i homin es, bona fide,
omni juris auxilio, canonici èt civilis, exceptioni doli , mali,
fraudis , lesionis _et deceptionis beneficio , res titutionis in
integr~m, omni consuetudini et statuto ville, civitatis et
castri beneficio ob li gationis dividende inter ipsos et omnibus
aliis exception ibus, rationibus, allegationibus et defensionibus, tam juris quam facti, que ipsi communitati homini busque dicte communitatis possent prodesse dictisque abbati
et conventui et corilm ecclesie predicte abesse ad elidendum,

MAHSI~

simo ducentesimo septnagesimo quarto, in die Sanctorum
Innocent. n (28 décembre 1274); - quatre copies et une
traduction en français de la pièce précédente (X
XIXe siècles).

vue.

H 1 OG2 -

1 cah. , p;1pi r 20î pages .

t 1 ii9. - << Cartulaire ou inventaire général des titres
et papiers de l'abbaye d'Hautvillers avec des extraits et des
copies d'iceulx J>. - P. L Déclaration des biens et revenus
de l'abbaye. - P. 12 << C'est ce que tient l'aumonier de
ladite église à cause de l'aumone d'icelle n. - P. 14. Biens
et revenus du sous-prieur . - P. 15. Usages d'Hautvillers.
- P. 44 . Usages et biens appartenant à l'abbaye d'Hautvill ers. - P. 55. Acquisitions de l'abbaye, principalement
en vignes (1546-1755). - P. 113. Echanges de propriétés
entre les religieux d'Hautvillers et des personnes de cette
localité (1645-1763). - P. 139. Baux (1536 -1759).
H. -!OG3. (Li asse .) - - \J pi èces, papier.

( fnli entairP.

t334-1776. -

de

1ï59, layette Il ,

liasse 1. ) -

Déclaration s de biens. - << Declaration du
temporel rendue au roy le 20 ao ut 1384 pour raison de
l'abbaie d' Hautvillers par les abbé et religieux de ladite
abbaie ». - Autre déclaration des biens de l'abbaye sis au
bailliage de Vitry (-17 mai 1549). - Déclaration des biens
que les religieux d'Hautvillers 11 font valloir par leurs
mains >> (1692).
H 106>. \Liasse.) -

t648-t,-iit.

-

5 pi èces, µnpi er.

(Inventaire de 1ï59, layette li,

liasse 2). -

Procès-verbal d'arpentage · par Jean Drouyn,
arpenteur royal à Epernay, de pièces de terre sises à' Hautvi ll ers et vendues par Jean Brice, laboureur à Hautvillers,
à Berthelmy Malbeste, prètre (26 août 1648). - Accord
entre les religieux d'Hautvillers, d'une part, et François
Bernard, Elizabeth Malbeste, sa femme, Jean Baptiste Vitu,
marchand bonnetier demeurant à Reims et Elisabeth Malbeste, sa femme , d'autre part, touchant trois pi~ces de terre
sises au territoire d'Hautvillers et enclavées dans le domaine
des religieux (22 mai 1755). - Quittance de 2;)0 livres
délivrée aux religieux pour « le prix et jouissance n desdi tes terres.

impediendum et etiam perturbandum premissa vel a liquod
Il. 1065. '. Lin sse. ) -

premissorum et que contra prestus instrumentum seu contenta in eodem passent obici vel proponi. Et ut premissa
robur obtineant firmitatis, presentibus litteri s sigillum curie

16-"ii-16ii~.

liasse 3.) -

-

24

pi è~rs;

papier.

(Inventaire de . 1ï59, layette 11,

Echanges passés entre les religieux de Saintremensis 'duximus apponehdum. batum an110 Domini mille- , Pierre d'Hautvillers et dom Jean Fetizon, religieux ancien

SÉRIE H. -
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de ce monastère '(16415-1648). - Autorisation, sous condi.tions, accordée par les religieux à Martin Réau, marchand,
demeurant à Hautvillers, d'abattre et enlever deux ormes et
un noyer , qu'.il avait achetés il y a deux ans aux habitants
du lieu ('16 septembre 1649). - Requête de Marie Romea
aux religieux de Saint-Pierre et permission octroyée à elle
par ces derniers de faire enterrer au · cimetière d' Hautvillers
son mari « décédé le jour d'hier (30 septembre) au lieu des
Essards ... où il dem euroit actuellement, d' une maladie
chaude accompagnée de délires et convulsions qui luy aurait
sitot saisi son bon sens et entendement, et d'autant qu'il
est accusé avoir cy devant vécu avec trop de liberté , ayant
même négligé aux devoirs qu'il est obligé à sa paroisse,
notamment le jour de Pasques dernier ; néanmoins pendant
le cours de sa maladie, qui a été bref, il a témoigné de grans
ressentimens des libertinages et autres fautes par luy commis, implol'ant le secours de son patron ou de sa part, afin
de luy témoigner s'en confesser et soy faire administrer, à
quoi il n'aurait pu parvenir >> (1 er octobre 16150). Requête de Thomas Gentiliatre, curé d'Hautvillers, à messieurs les olficiaux de la cour de Reims, tendant à interdire
aux religieux de Saint-Pierre l'accès d'un chemin traversant le cimetière dudit Hautvillers, où il s avaient l'habitude
de passer cc pour conduire et charier leurs vendanges même
celle des particuliers. . . le supliant les ayant avertï' plusieurs fois que ce passage étoit contre la bienséance et
contre le respect que l'on doit avoir aux lieux saints >> .
Demande du curé Gentiliatre ·aux fins d'être autorisé à saisir
les chevaux et autres bestiaux qui passeront dans ce chemin
(30 septembre 16152).
Autre requête des religieux
d'Hautvillers aux mêmes en vue de conserver la jouissance
dudit chemin, disant cc que , de tout tems, il y a eu chemin
commun pour aller à l'église de ladite abbaye et _a utres
lieux des environs, tant à cheval qu'à charettes et carosses,
dans le cimetière de la paroisse dudit lieu, n'ayant autre
chemin pour aborder ladite église, ny les environs d'icelle,
ainsy qu'il est notoire à tous ceux qui fréquentent ledit
lieu »; - satisfaction est donnée aux religieux (3 octobre
16152). - Sentences diverses rendues par l'official de Reims
touchant la contestation ci-dessus (15-16 octobre 16152).
H. 1066. (Liasse.) -

H. 1067. (Liasse.) -

28 pièces (1 parchemin) .

(Inventaire de 1759, layette JI,
Baux de prés , vignes, immeubles sis à Hautvillers, Champillon, Cumières, Dizy.
tli93-t6~8.

liasse 4.} -

H. 1068. (Liasse.) -

40 pièces (24 parchemins).

16~9-1661.

(Inventaire de 1759, layette II,
Baux de prés, vignes, terres, immeubles si~ à
Hautvillers, Cumières et Dizy.

liasse 4.) -

H. 102 9. (Liasse.) - 47 pièces (5 parchemins).
166~·1711.

(Inventaire de 175!J, layette 11,
Baux de prés, vignes, terres, immeubles sis à
Hautvillers, Epernay, Dizy.

liasse 4.) -

H. 10i0. (Liasse.) -

1681-111>6.

-

(Inventaire de 1759 , layette 11,

liasse 5 ). -

Etat des vins vendus ou possédés par les religieux de Saint -Pierre d'Hautviilers; contestations entre
ces derniers et les fermiers des aides à propos des droits
perçus sur la vente des vins. - « Mémoires des vins de
Mrs les religieux de l'abbaye d'Hautvillers, pour l'inventaire
de 1747. Récolte de '1747 : cent cinquante huit poinçons,
jauge rfvière, et soixante dix poinçons, jauge de Reims,
dans laquelle quantité sont compris quarante cinq poinçons
tant de dixmes que de gain de p,ressoir de Champillon -y
compris vingt-quatre caques ; une pièce un caque à Pierry
de dixme; dix poinçons pris en paie, scavoir trois à
Romery, quatre à Hautvillers et trois à Champillon, total
238 poinçons.
Quatre rappez.
De 1746, douze milles bouteilles.
De 17415, trente cinq poinçons, scavoir 20, jauge de
Reims, et ia, jauge de rivière; et six mille bouteilles.
De mil sept cent quarante quatre. 1Q poinçons, scavoir 10, jauge de Reims, et 15, jauge de rivière, et 6.000
bouteilles.
De 1742, quatre mille bouteilles Jl.

36 pièces, paµier.
H. 1071. (Liasse.) -

t61>,a-1680.

-

35 pièces, papier.

(Inven taire de 1759, layette Il ,

liasse 3). -

Suite de la contestation entre les habitants, les
religieux et le curé d' Hautvillers au sujet du cimetière dudit
lieu. -- Création d'un nouveau cimetière ; sa fermeture, sa
bénédiction ; marché conclu entre les religieux d'H autvil lers et plusieurs manouvriers pour l'exhumation des ossements du vieux cimetière (septembre 16154-décembre 1680).
MARNE. -

28 pièces, papier.

SÉRIE
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1686-1119. Déclarations aux fermiérs des aides
des vignes possédées par l'abbaye d'Hautvillers et aussi de
tous les biens que les religieux cc entandent exploiter et
faire valoir à lel!l' profit, par eux-mêmes, leurs domestiques
et gens de journées (1687-1779). - Injonction a!:lx religieux de Saint-Pierre d'arracher les vignes plantées par
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eux depuis 1729 sans l'autorisation exigée par les arrêts du
Conseil des 29 novembre ;1 729 et 5 juin 1731 ('1) ( '15 mars
1753).
H 1012. -

3 cah., papier ('191 pages).

t :- a9. - « Cartulaire ou inventaire général des titres
et papiers de l'abbaye de Saint-Pierre d'Hautvillers av~c
des extraits et copies d'iceulx n: - P. L Procès-verbaux
d'arpentage, plans ('1580-1758). - P. 47. Exemption du
droit de dixme en faveur ?es religieux de Saint-Pierre
(1623-'1659). - P. 53. Corvées et pàturages. Sentence
arbitrale entre les religieux d'Hautvillers et les habitants
d'Epernay touchant les pàturages d'Hautvillers, Epernay,
Dizy, Champillon , etc. ('1271) (2). ~ P. 55. Copie de la
charte de l'officialité de Reims du 28 décembre 1274 au
sujet des usages d'Hautviliers (31. - P. 6L Biens et droits
des habitants d'Hautvillers : droit de glandée, droit de
ramasser les branches « sous la hache du bocheron ou
hocherons faisant bois pour le chauffage l) de l'abbé·
~oyennant une redevance en nature consistant en une
poule qui devra êtr~ portée au couvent le jour de Saint
Martin d'hiver. - P. 65. Procédures diverses relatives à
des questions de préséances soulevées entre les curés ~u
vicaires d'Hautvillers et l'abbé de Saint-Pierre (1648 -'1675).
- P. 70. Compromis sur le mème objet à propos de l'ordre
à suivre dans les processions, des permi s d'inhumsr, etc . :
« nous disons qu'ès processions des Rogations et autres
accoutumées ètre faites par lesdits religieux et curé dudit
Auvillers, l'ordre sera telle que la croix et bannières de la
paroisse seront portées à l'ordinaire ; ensuitte marcheront
les enfants de chœur, les chantre de ladite paroisse, si
aucun y a, le maitre d'école ou clercs d'église et fin a lemei~t
ledit sieur curé avec !"étoile lequel nous déclarons curé titu laire après quoy suivra la croix desd.its .religieux et eux sui- yant leur ordre ; maintenoas lesdits religieux en la possession de pouvoir prêcher le jour de Pasques à midy en leur
église auquel jour ledit curé pourra aussy prêcher ou faire.
prescher en l'église paroissiale à telle autre heure du jour
qu'il trouvera à propos et non pendant la prédication desdits religieux ; ordonnons que ledit curé, ayant reçu les
mandements pour les jubilés, les- annoncera en sa paroisse
et indira les stations, sans néanmoins en pouvoir indire en
l'église abbatialle dudit couvent, sinon du consentement
<lesdits religieux. Maintenons aussy lesdits religieux
comme ayant été autrefois propriétaires du cimetière au
droit de donner les permissions d'ouvrir la terre dudit cime, (1) Cf. C. 2983.
-(2) V. ·ci-après He 1015.
(3) V. ci-dessus H. 1061 (Inventaire de 1759, lay. 1, liasse 3).

1

tière pour l'inhumation des corps sans préjudice à la permission qui doit ètre donné par ledit sieur curé à cause de
sa juridiction spirituelle. . . n (13 septembre 1673). P. 7:5. Procédures diverses entre le.; religieux et différents
particuliers à l'occasion de terres, de vignes, d'immeubles
(et spécialement de la maison dite la Croix de fer ) (17431758). - P. 93 . Procédures entre les abbé et religieux
d'Hautvillers. Procès-verbal de la visite, faite par experts,
des bàtiments du monastère d'Hautvillers (24 mars 1635).
- P. 100. Accords entre les religieux et abbés de SaintPierre d'Hautvillers au sujet des bois nécessaires aux réparations du couvent ; dégradations dans les bois, coupes;
contestations à propos des réparations à effectuer (16451678). - P. 172. Pièces diverses intéressant les offices
claustraux (1672-1680). --- P. 179. Affaire des religieux
d'Hautvillers contre Pierre Guillaume, vidame de Chàlons,
et dame Claire Lespagnol, sa veuve, relativement aux cens
dus par ces derniers à l'abbaye (1612-1671).
H. 1073. (Liasse.) -

39 pièces (3 p!ans).

(Inventaire de 1759, layette Ill,
I). - Procès-verbaux d'arpentage de plusieurs pièces

t 380-t 7 ""·
liass~

de terres et de vignes appartenant aux religieux d'Hautvi\~ers et sises à Hautvillers, Epernay, Cumières, Cormoyeux,
etc.
H. 1074. ( Liasse. ) 17,7-17~3.

-

26 pièces (5 plans ).

(Inventaire de 1759, layette III,

liasse 1}. -

Procès-verbaux d'arpentage et de bornage de
plusieurs- pièces de terres . et de vignes appartenant aux
religieux d'Hautvillers et sises à Champillon, Epernay,
Hautvillers, etc. - cc Plan des caves du principal bàtiment
de l'abbatial d'Hautvillers n (s. d.) .
H. 1G1.'i. -

1 parchemin.

t~H. (Inventaire de 1759, laye,.tte 111, liasse 3).
- Sentence arbitrale entre les religieux d'Hautvillers et
les habitants d'Epernay touchant les pàturages d'Hautvillers
Epernay, .Dizy, Champillon, etc. : cc Universis presentes
litteras inspecturis , Hugo, .Dei patientia, abbas ecclesie
Sancti Martini de Sparnaco, magister Johannes de Villari
Sicco, remensis magister, Johannes Garsie, trecenses canonici, et Johannes de Avenayo, arbitri electi in discordia,
que vertitur inter venerabiles et religiosos viros abbatem et
conventum de Altovillari, pro se et quibusdam villis suis, ex
una parte, et homines et communitatem de Sparnaco, ex
altera, super quibusdam articulis in forma compromissi
plenius comprehensis, salutem in Domino. Noverint uni-

SÉRIE H. -

versi quod 1 cum dies mercurii post quindenam Nativitatis
Beate Marie Virginis esset assignata dictis partibu~ coram
nobis, apud Aieyum, ad procedendum in negocio memorato,
partibus in dicto loco dicta die in nostra presentia constitutis et nobis pro tribunali sedentibus, placuit dictis partibus concorditer et communiter ut de alto et basso in dicto
procederemus negocio et orqinaremus et statueremus de
ipso juxta nostre beneplacitum voluntat.is , promittentes dicte
partes, sub pena centum librarum turon . in dicto compromisso contenta se dictum nostrum, ordinationem et quod
statuendum supe.r premissis duceremus inviolabiliter servaturas ; ita quod, soluta pena centum librarum a parte dictum nostrum sive ordinationem non servante, parti alteri
dictum nostrum sive ordinationem observanti arbitrium
éxpiraret. Nos vero, considerantes quod de discordia
hujusmodi posset oriri contentio, et quod ipse partes ex
protectione negocii expensis et laboribus grav~rentur, sic
inter eas ad requisitionem earum et pro ipsarum comodo
duximus statuendum, ut in articulo illo, in quo homines et
communitas de Sparnaco dicunt et clamant, quod ille, qui
tenet domum calceie de Sparnaco, debet habere unam vacam
et unum vitulum in praeria Dyseio, quamdiu prata sunt in
prohibitione, quod ille, qui tenet et tenebit domum de Calceia, a missione vace. et vituli in dicta prata, temp9re prohibitionis, de cetero in perpetuum abstinebit ipse et quicunque
alius occasione predicta. In alio articulo vero, videlicet quod
predicti homines et commul)itas dicebant quod ille, qui
manet in predicta domo calceie, debet habere duas falcatas
prati in praeria de Dyseio, in loco qui dicitur Chaquens, sic
duximus ordinandum, ·ut dictus homo dictas duas falcatas
prati de cetero i~ pel,'petuum habeat, salv'a solutione_census
trium denariorum facienda ei cui dictus cens us debetur,
cum in quantitate census pars utraque concordet; super articulis abbatis et conventus de Altovillari , videlicet in primo
super pascuis que srint in praeria de Sparnaco, versus Mardolium, que dicti abbas et conventus pro se et villis suis
clamant et petunt, sic duximus statuandum ut abbas et
conventus pro se et grangia sua de Dyseio, de Lois et de
Champeillon, et homines villarum suarum, videlicet de Altovillari, de Cumeriis et de Bras, possint libere mittere ad
pascua predicta oves, suasque multones, arietes, angnos,
capras, porcos et
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edos, aliis villis suis et animalibus

exclusis penitus et repulsis ; item, super secundo articulo
. in quo dicti abbas et conventus dicebant quod ipsi usi
fuerant, quod vicecomes, majores, decanus , ipsorum servientes qui sunt ad panem ipsorum et illi qui sunt ad robas
ipsorum vadunt et pergunt per cakeiam de Sparnaco cunctis
diebus, liberi et immunes a calceia, sic duximus ordinandum quod omnes predicti, quantum ad homines et commu-

nitatem de Sparnaco a prestatione calceie et pedagii, ratione
calceie, sint liberi et inmunes; volumus tamen quod in
omnibus hiis salvum sit jus domini regis Navare, ecclésie
Sancti Martini-de Sparnaco et alterius cujuscunque qui in
dictum compromissum sive arbitrium non consensit; retinuimus etiam nobis, de voluntate ipsarum partium, potestatem declarandi et determinandi si aliquid dubietatis vel questionis inter partes super premissis forsitan oriàtur; in
quorum omnium testimonium et munimen, nos, arbitri predicti, presentes litteras sigillis nostris fecimus sigillari.
Actum et datum anno Domini millesimo ducentesimo septuagesimo primo, dicta die mercurii, in loco predicto n.
H. 1076. (Liasse.) -

10 pièces, papier.

t7a:-t769. (Inventaire de 1759, layette 111,
liasse 5 ). - Procès-verbaux dressés contre des particuliers
pour délit de pêche (1757). - Bail pour trois ans à Gérard
Marquet, marinier, demeurant à Epernay, du droit de
ic pesche en la rivière de Marne, à prendre depuis la chaussée du moulin de Bras jusqu'ou s'étend la seigneurie d'Hautvillers », au prix de 40 livres, et avec l'obligation pour le
preneur « de fournir pareillement chacun an à mondit sei-gneur ou son receveur én ladite abbaye d'Hautvillers huit
livres de poissons gris, vifs et en état d'être conservé en
vivier dans Je cour du caresme ou dans les séjours de mondit seigneurs audit Hautvillers sans diminution dudit prix
principal >> (22 juin 1769):
H. 1077. (Liasse) . -

8 pièces, papier.

(Inventaire de 1759, layette Ill,
lia.~se 6). Maison dite la Croix de fer. - Bail pour
trois, six ou neuf ans, à Jeaù Pierre Martin, vigneron,
demeurant à Hautvillers, d'un jardin proche la maison de
la Croix de fer (8 avril 17 48). - Bail à Jean Baptiste Froissant, aubergiste à Hautvillers, d'une maison sise grande
rue « où pend pour enseigne la Croix de fer JJ ( 14 mars
1754). - Observations présentées par les habitants d'Hautvi ll ers touchant la place incommode où se trouve << la croix
communément appelée Croix de fer située à l'extrémité de
la grande rue et posée dans le milieu d'icelle et du chemin
qui monte pour aller à Reims ll ; demande aux religieux :
1° de déplacer cette croix et de la mettre dans le << nouveau
mur que mesdits sieurs religieux font construire pour la
fermeture de ladite maison de la Croix de fer à l'endroit le
plus èommode de cette muraille Jl ; 2° de rétablir la fontaine située à proximité de cette croix. - Satisfaction est
donnée aux habitants d'Hautvillers (17 septembre 1757).
17.&8-037. -
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H. 1018 -

3 pièces, papir,r.

•~~~-•:~:. (Inventaire de 1ï59, layette IV,
liasse 6). - Accord passé par devant le notaire royal en
résidence à Hautvillers, entre l'abbé et les religieux de
Saint-Pierre cc lesquelz, pour entretenir la paix , esviter les
difficultés qui estoient sur le poinct de naistre entre eux,
pour raison du partage du revenu .temporel de ladite abbaye
d' Auvilliers, ont fait le traité quy ensuit ... n ('18 octobre
1663). - Ratification du traité de partage par le président
de la Congrégation de Saint-Vanne de Verdun (6 novembre
1663). - Analyses de plusieurs << transactions en tre messieurs les abbés d'Hautvillers, les religieux et autres particuliers >> ( 1222-1757).

H. 1019. (Liasse.) -

15 pièc es, papier.

t~li6-tf'li9. (Inventaire de 1ï5Y, layette IV,
liasse 8). - Affaire des religieux de Saint-Pierre d'Hautvillers contre J ean Baptiste Patouillart, prêtre, chanoine
de l'église collégiale de Saint-Laurent de Rozoy (anticipation sur une pièce de terre appartenant aux religieux
d'Hautvillers).

H. 1080. \Liasse.) -

40 pièces (2 plans ), 1 parchemin.

(Inven taire de 1759, layette V,
liasse 3 ). - Reconnaissance par l'abbé d'Hautvillers, Jean
Royer, des usages des bois dits Ratis de Beuf; confirmation
d' une charte (9 septembre 1414) de son prédécesseur Guillaume de Saint-Marc (17 août '1508). - Autres reconnaissances desdits usages, baux des bàtis et de la ferme de
Boeuf (15491769). - Arpentage et plans des << bàtis de
Beuf dependans de l' abbaye Saint Pierre d' Auvillier poceddé
par plusieurs particuliers habitans de Villersallerand n, par
Jacques Dolizy, arpenteur royal, demeurant à Epernay
t<&t<l-1769.

-

(17'12).
H. 1081. -

'1 cahier, parchemin.

quarts de ces mêmes bois; 50 la mise en réserve du quart
de cinq pièces de bois affectées au lot abbatial « pour
croitre en futaye dans une pièce de cent quatre vingt sept
arpents appellée les bois de Bœuf >> les trois autres quarts
devant être mis en coupes (22 mars 1729) ('i).
H. '1082. (Liasse.) -

63 pièces ('11 parchemins).

Mars 11?31i (v. s.1-XVIIP siècle. - (Inventaire de
1759, layette VI, liasse 1). - · Hallage d'Epernay. Echange
entre Thibaut IV de Champagne et l'abbaye d'Hautvillers
d'une maison sise près d'Allibaudières avec toutes ses
dépendances contre une rente à percevoir . sur la halle
d'Epernay : cc Nos Theobaldus , Dei gratia, rex Navarre,
Campanie ·et Brie cornes palatin us , notum facimus omnibus
presentes li.tteras inspecturis quod , cum dilecti nostri abbas
et conventus Alti villaris no bis dedissen t et concessissent
domum suam de Maso, prope Ellebauderias, cum toto por. prisio , terris arabilibus , terragiis, prato et molendino
ejusdem donrns, nos , pro excambio dicte donrns et appendiciarum predictarum, dedimus et concessim us in perpetuum
eisdem abbati et conventui vinginti et quinque libratas
terre (2), percipiendas annuatim in hala nostra de Sparnaco
infra festum Beati Martini; ita quod si tenentes dictam
halam , vel vendentes in eadem, non redderent annuatim
dictis abbati et conventui predictas vinginti et quinque
libras , nos concessimus èisdem abbati et co nventui quod
possint capere guagia tenentium vel vendentium in dicta
hala, si infra dictum terminum non persolverentur et si
forte a gentibus nostris vel aliis fi eret vis dictis abbati et
conventui in captione dictorum guagiorum , nos tenemur
dictam vim eisdem tollere et auferre ; et sciendum quod, si,
casu fortuito, cQntigeret dictam halam decidere vel deficere,
ita quod non esset hala vel quod tamtum non _valeret, nos
tenemur dare et assedere dictis abbati et conventui vingenti
et quinque libratas terre annuatim in alio loco ad laudem
dictorum abbatis et conventus. In cujus rei testimonium
presentes litteras sigillo nostro fecimus roborari. Actum
anno Domini i\1° CC 0 XXX 0 quinto , mense marcio (3) n;

17~9. -

(Invent aire de 1759, layette V, liasse 4). Arr~t du Conseil ordonnant : 1° la vente aux enchères de
133 arpents de bois cc reservez dans la pièce appellée du
Rainsillon faisant partie des bois dépendans de ladite
abbaye d'Hautvi\liers à la charge .de l'adjudicataire de couper par recepage les partyes incendiées, furtées et dégradées ... n; 2•> l'arpentage et le relevé des cc cantons desdits
bois appellés Rainsillon et des Luys n indivis entre l'abbé
et les religieux ; 3° la mise en réserve du quart de ces derniers, savoir 133 arpents au Rainsillon et le reste dans le
canton de Lhuys ; ·l 0 la mise en coupe des trois autres

(1 i Le présent al'l'êt contient notamment su r l'étendue de s bois possé~és

soit pat' l'abbé , soit par les religieux , les indications suiranles;
parroist que les bois indivis entre le sieur abbé et les religieux
conci slt:nl en sept cens trenle quatre a rpe 1< s et ce ux qui "ppartiennent
au sieur abbé seul en deux cens soixante deux arpcns quatre percbes
scituées en d1ffércnrs cantons, ceux en commun en deux pi èces l'une
nommée le bois des Lhuys de deux cent 'oixanle six arpens et l'autre
le bois Ra;n sil lon contenant r.roi s cens sv ixante huit arpents >J.
(2) Il faut lire, vraisemblabl ement, au li r u de libratas terre : libras
turon. - Cf. d'Arbois de Jubainville, Jlistoii·e des ducs et des comtes
de Champagne, t. V, n' 2400; et aussi la pi èce suivante : « .•.. euro
illustris rex NaV'!!'l'e Th eo halctus ...... nabis constir.uerit et assederit
viginli et quinque libras pruvinensium annuatim ,ie1 cipiendas .. .. "
(3) Cette pièce ne figure pas dans l'ouvrage ci-dessus me.ntionné.
« il
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copies des XVIIe-XVIIIe siècles et vidimus de 1371 · de
la dite pièce. - Lettres de Rodefroi, al/bé d'Hautvillers,
relatives à l'emploi de ladite rente: « vol umus ut dicta pecunia per nuncinm con ventus nostri recipiatur annuatim et
penes eumdem conventum in custodia reponatur, donec
locum aptum providerimus, in quo ad usum nostri monas terii domum equ am vel magis ydo neam construere valeamus
et tun e per co mmunem providentiam tam nostri quam conventus predicti dicta pecunia in constructione dicti operis
expen detur . . . » (mars 1235, v. s.). - Pièces concernant
le paiement aux re ligieux de la somme de 25 l. à eux due
chaque année sur la halle d'Epernay ; quittances , assignations, saisies (1379-XVIIIe siècle).
H. 1083. (Liasse.) -
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rue appellée vulgairement la rue de Brebant allant à la
cense d'lgny n (22 septembre 1524). - Rachat, au profit
de l'abbaye d'Hautvillers , « d'une place et co urs d'eaue
proche la vi lle d'Esparnay en laquell e y avait autresfois
un moulin et maison dependant d'icelluy qui avaient
esté bruslée et consommée pendant les .troub les en telle
sorte qu'il n'y avait aucune apparence d'y avoir jamais eu
de moulin n et de terres s ises au li eudit « la Croix- Bussy JJ
(20 juin 1661). - <c Déclaration que donnent les religieux
[de] Saint-Pierre d'Auvillers par devant vo us, messie urs les
commissaires nommez pour la confection du papier.terrier
qu'entend faire monseign eur le duc de Bouill on, des mai .
sons, terres, vignes et droi cts qu'ilz possèdent dans l'estendue du domaine d'Espernay n (août 16'.73).

15 pi è0es (5 parchem ins), 1 sceau.
H. 1084. ( Liass e. ) -

t\?6.'i-16U~. - - -

(lnventai're de 1759, layette VI,
liasse 2). -- Vente, sous le sceau de l'official de Chàlons,
par Gui de Fag nières, chevali er, aux abbés et co uvent de
Saint-Pierre d'Hautvillers, moyennant 240 l. t.: 1° de deux
vignes sises l'un e à Marde uil << in loco qui dicitur au Chataingnier juxta viam que dicitur via do Chat'ingnier ex una
parte et vineas Johannis di cti Fassart H ueti, de lgniaco ...
exaltera n, l'autre au territoire d'Epernay; 2° de vinages
à percevoir à Epernay et Saint-J ulien (1) (lieux dits en
Noes , en Champ l-'oiilain, en Bomge Fosse, en Champretou, clesw·r G-rant fJierre, etc.) ; 3° de cens qu'il ava it à
Epernay et Saint-Ju lien (lieux dits As Pierres, en la ruelle
à ·la i·i·oiere, in via de Cuis, en Gravon, en Champ Be()1·oi,
etc.) ; !1° de deu x mesures de noix à prendre à Vouciennes;
5° enfin de to ut ce qu'il possédait et po uvait posséder « tam
ex parte ipsius militis quam ex escheant ia Johanni s, fratris
sui, quondam archidiaconi cathalaune nsis », à Epernay,
Sain t-Julien, Mardeui l, Vo uciennes, à l'exception de 12 s.
de cens sur un pré sis au territoire d' Epernay « en la
.f'oissele >> (jui ll et 1265). - Ve nte par Persan Poi nssot,
boulan ger, den1eurant à Epern ay, à J ehan Jean, prêtre,
curé de Nesle et de Cuis, d' une maison sise à Epernay
°<< en la rue de la .fu ifrie ... chargée de 40 solz tournois de
cens ou rentes env ers le chappr llain de la chappe lle de la
Magdelaine de Vern euil. .. ce present vendaige fait moyen nant et parmy le pris et somme de douze vingt quatorze
livres tournois pou r prin cipal marché et pour les vins
d'icelui marché .. . JJ (25 avd l 1524). - Echange entre
ledit curé et Adam Lhermit t•\ bourrelier , demeurant à
Epern ay, des ci11q sixièmes d'une maison situ ée à Nesle et
grevée de 12 d. t. de cens envers les re ligieux d' Hautvillers
et d'un jardin sis à Epernay « hors la porte Lucas en la
(-1 1 Sain l- Ju liè11. ·v, 1aµ1· dr \ruit , C• 1111m<1 " e de Pi erry LMarne

3 pièces

(2

parehemins).

(Inventaire de 1755, layette VI,
liasse 3). - Baux d'immeubles sis rue de la Juifrie (Juiverie) ('1560-1603). ·-Adjudicatio n , à la requête de François
Oudain , maître chirurgien, demeurant à Reims , d' un e mai son saisie sur François et Marguerite Moreau demeurant à
Epernay, et distractio n , au profit des religieux de Sain tP ierre d'Hautvill ers, d' un « foumy n faisant partie de
cette adjudication (19 août 1655).
t ii60-16iiii.

-

H. i08 5.-1Li asse.) -

69 pièces t1 parchemin ). .

t69ii-11~\?. (In ven taire de 1759, layette VI,
liasse 5;. - Pièces de procédure : les religieux d' Hautvi llers contre Marie Paget, veuve de François Martin et ses
enfants qui prétend.aient à certains droits sur un e maison
sise à Epernay en la rue de la « J ui fferie J> et possédée par
lesdits re li gieux. - Sentence déboutant Marie Paget et ses
enfants de leurs prétentions (1722).
H. -1086. (Lia sse. ) -

-16 pièc1·s, papi er.

t6<tii-t 1ii~ . (Inventaire. de 1759, layette VI,
liasse 6). - Quittances des dixm es d'Epernay et Mardeuil.
- Transact ion entre les habitants d'Epernay et l'abbé de.
Sain t-Martin de cette ville au sujet de la dixme des vignes:
<< a esté arresté que . .. lesdits habitans s'ob ligeront à payer
jusq ue à la somme de tren te so ls po ur chacun arpent de
vignes au lieu de vingt cinq so ls qu'ils payaient JJ.
H. -1081. -

(In ven taire de 1759, layetle VJJ, liasse 1).
La Chapell e- lez- Festigny, Montmergy, Nesle-le-Repons.
Terrier de la seigneur ie de La Chapell e-lez-Festigny,

t .'iiiO. -

-

-1 reg . -1-1 "i-1 pages).

ArlCHIVES DE LA MARi\E

i90
Nesle -le-Repons ,

Orquigny,

Vill~rs,

etc.

-

P.

1.

« Registre et papier terrier contenant par le menu tous et
chacuns les héritaiges et biens immeuble scitué et assis es
villaiges et terroirs de Festigny, Nesle, Villers, Ourquigny,
Heurtebize ... en la seignerie et justice de messieurs les
religieulx, abbé et co uvent d'Auvillers, baillez par déclarations à nou s Jehan de Frontigny et Félix le Grant, notaires
roiaulx au bailliage de Vitry et Chastillon -sur-Marne
demourans audict Cbastillon, commissaires en ceste partie,
commis et déléguez par monseigneur le bailly de Vitry ou
son li eutenant audict Cbastillon en vertu des lectres roiaulx
en forme de mandement terrier à luy adressante donnée à
Paris ie huictiesme jour d'apvril mil cinq cens quarente
. huict, avant Pasques; obtenues et impétrées par monseigneur
le révérendissime messire Pierre du Chastel , évesque de
Mascon, abbé commendataire de l'égli se et abbaye de SaintPierre d' Auvillers et grant aulmonnier de France n. ~- 1113 « Aultre registre et papier terrier contenant par le
menu tous et chacuns les héritaiges scituez et assiz es villages et terroirs d'Orquigny et Villers, leurs appartenances
et deppendances eu la seigneurie et justice desdiz sieurs
religieulx. . . JJ
H. i088. -

i reg. (4i2 pages).

1663. - (Inventa.ire de 1ï59, layette VII, liasse 1).
- La Chapelle- lez -Festigny et Montmergy. - Terrier de
la seigneurie de La Chapelle-lez-Festigny.
H. i089. -

i r eg. (776 pages).

La Chapelle-lez-Festigny. - Terrier
de la seigneurie de La Chapelle-lez-Festigny, établi par
Galichet, notaire et arpenteur à Rilly-la-Montagne. P. 1. Lettres de terrier p_o ur les religieux d'Hautvillers
(12 octobre 1765). - P. 3. Lettres de surannation au profit
des mêmes (7 janvier 1767). - P. 4. Enregistrement des_
précédentes lettres de terrier et de surannation et nomination de Charles Galichet, notaire et arpenteur royal à l' effet
·de procéder à la confection dudit terrier (5 août 1767). P. 18. Transaction entre dom Pierre Pérignon procureur
de l'abbaye d'Hautvillers et François Nacquart, écuyer,
conseiller du roi au bailliage d'Epernay, relativement aux
cens, surcens, droit de cours d'eau du moulin du Vivier, et
aux terres de la ferme de Bel-Air (17mars1699). -P. 21.
Déclaration des biens possédés en la seigneurie de La Chapelle-lez -Festigny par messire Le Roux, vicomte de Comblizy (juillet 1701). - P. 22. Transaction entre les religieux d'Hautvillers, d'une part, et M. de Lantage, seigneur
de Festigny, d'autre part, au sujet des limites de cette sei·
t699-t,,3, -

1

gneurie (8 mai 1770). - P. 30. Procès -verbal d'arpentage ,
et de b01·nage de la seigneurie de La Chapelle et de Festigny (29 avril 1770). - P. 38. << Plan des réparations,
limittes et bornages d'en tre les seigneuries de La ChapelleIez-Festigny appartenante à Messieurs les religieux de
l'abbaye d'Hautvillers et de celle de Festigny appartenante
à M0 de Lantage, chevalier , etc., et dame madame Anne
Françoise Guilla ume de Saint-Eu lien, son épouse, seigneur
et.dame de Festigny et autres li eux et des cantons appellées
le Rue des Pierres, sous la Vigne du Clos, la Vigne du
Clos, Fontaine Papin, les Ecohettes , et f;ourmesnil, dans
lesquels mesdits sieurs et dame de Lantage ont la haute et
moyenne justice comme seigneur de Festigny et Messieurs
les religieux d'Hautvillers la basse, foncière et directe justice comme seigneur de La Chapelle -lez-Festigny n. P. 40. Procès-verbal de bornage des seigneuries de La Chapelle et Montmergy et de celle de Ne uville (16 mai 1768).
- P. 52. cc Plan des limittes et séparations des terres et
seigneuries, haute, moyenne et basse justice, directe et foncière, de La Chapelle-lez-Festigny et de Montmergis,
paroisse de Nesles, appartenantes à Mr s les prieur et religieux de l'abbaye d'Hautvillers d'avec la terre et seigneurie
de Neuvill e appartenant à Madame la comtesse de Montrevelle, dame en partie dudit Neuvi lle n. - P. 56. Procèsverbal de bornage de la seigneurie de La Chapell e et de
celles du Mesn il-Huti er (1) et de la Nonnelle (2) (27 jurnet
1763). - P. 72. <c Plan des limittes des dixme de Fétigny
et des dixme d'lgny le Jard servant aussy de limitte des
dixme de Nesle-le-Repont n. - P. 80. cc Plan des limittes
de la seigneurie et dixmerie de Festigny servant de limittes
de la seigneurie et dixmerie de Mareuil n. - P. 88. cc Plan
des limittes de la seigneurie du Mesnil - le-Huittier et des
dixmeries de la Chapelle-lez-Festigny servant de limittes
du dixmage de Luvrigriy n. - P. 96. cc Plan des lignes
d'abornement des dixmeries de La Chapelle- lez-Festigny et
de la Nonelle n. - P. 98. Terrier de La Chapelle-lez-Festigny. - P. 206. Plan général de la seigneurie de La
Chapelle -lez-Festigny. cc [Le] total de laditte seigneurie de
La Chapelle.- lez-Festi gny est de qu1ttorze cent trente huit
arpents quatre vingt neuf verges dix sept pieds cinq douzièmes de pieds q·ui ce trouve de déclaré aux présent terrier
et suivant l'arpentage généralle laditte seigneurie ce trouve
contenir, compris les chemins et ruisseaux, quinze cent
cinq arpents vi ngt verges n. - P. 745. Dixmerie d'Ignyle-Jard. - P. 766. Plan des limites des dixmeries d'lgnyle-Jard et de Comblizy.
(i) Commune de Festigny-les-Hameaux.
Id.

(2)
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t 76li-t 77.&. Montmergy et Nesle-le-Repon s. Terrier de Montmergy. - P. 1. Lettres de terrier
(12 octobre 1765). - P. 31. Procès verbal de bornage de
la seigneurie de Montmergy et Nes le et du territoire de
Comblizy (5 aoùt 1767). - P. 38. (( Plan des limittes des
seigneuries et dixmeries de Nesles et des seigneuries de
. Montmergis ... servantes aussy de limittes de la seigneurie
et dixmerie de Comb lizy et .de !'Hôtel-Dieu de Soissons >l.
- P. qQ. Procès-verbal d'arpentage de la seigneurie de
Montmergy (17 juin 1771). - P. 78. \( Plan général
détaill é de la seigneurie de Montmergis, paroisse de Nes lesles ~Repont, appartenante à Mrs les religieux de l'abbaye
ro)•al de Saint-Pierre d'Hautvillers. . . par nous Charles
Galichet, notaÎI'e .e t arpenteur royal ... nous avons laditte
seigneurie trouvé contenir au total trois cent quatre ·vingtdix arpents soixante quinze verges >>. - P. q67. Terrier
de Nesle-le Repons. - P. q,3q, _ Procès-verbal de reconnaissance des limi ttes des seigneuries de Ne~le et de Troissy
(5 aoùt 1767). - P. q,91, (< P lans des limittes de la seigneurie ditecte et foncière et dixmerie de Nesles les · Repon t
et de la seigneurie et dimages de Troissy >>. - P. 528 .
Plan général de la seigneurie de Nesles les Repons.
H. 1091. (Liasse .) -

20 3 pi èces (3 parchemins).

siècle.
(Inventaire de 1 ?59,
layette Vll, liasse 1). - Festigny, La Chapell e- lez-Festi1 l?O.&-XVIII•

gny, Nesle-le-Repon::;. - Partage entre les abbés et religieux de Saint-Martin d'Epernay, d' une part, de SaintPierre d'Hamvillers, d'autre part, concernant des terres et
bois sis à Festigny et indivis entre les deux étab li ssements:
(( Ego Hugo, Beati Martini Sparnacensis ecclesie minister
humilis , totiusque ecclesie nostrP. conventus, presentibus et
futuri s notum facimus , quod nemus , quod dicitur Communie
et terras quas sparnacensis ecclesia cum ecclesia Sancti P.etri
Altivillarensis communes habebat , tam nostro quam domini
Galteri abbatis et fratrum suorum communi assensu et
consilio, ita partiri sumus , quod terre, que predicti s Pcclesiis
prius erant communes ; nunc et a modo ex parte de Monbion
pro prie si nt ecc lesie sparnacensi , que vero su nt ex pai'te de
Festiniaco similiter proprie sunt ecclesie a ltivi ll arensi, ita
àumtaxat quod nemora, quamdiu ex utraque parte subsistent et permanebti'nt, jam dictis eccles ii s et earum mansionarii s et hos pitibus in omnibus commodis erunt communia.
Hec autem nemora et terras, fans qui dicitur Chiere Fonteine , et fovea que dicitur la frloii z, sed et rivus de Fonteno y interfluens hinc et in le dividi.t, ut, si a li quando
nemus in alterutra parte fuerit ext irpatum, illius eccl esie

Hl1

absque alterius ecclesie aliqua participatione erit territorium in cujus parte nemus fuerit extirpatum. Sciendum
etiam quod prior de lgniaco in parte Alti villarensis ecclesie
terram quandam ab ipsa ecclesia possidet, pro qua eidem
ecclesie singulis a..inis ad festum Sancti Remigii XII denarios tenetur reddere. Sciri etiam vo lumus quod quicquid
telonei de Momergis est de communia excipimus de hac
partitione, sed sicut usque nunc ita nabis et ipsis pos lmodum erit commune. Ut autem hec pactio firma ·te!leatur ,
sigillo nostro confirmamus atque anathematis vinculo tam
.nos quam ipsi ob ligamus omnes qui ab bac pactione resi lieri nt. Actum an no lncarnationis dominice millesi mo CC III,
mense martio n ; traduction française dudit traité
(XVIIIe siècle). - Minutes des déclarations des terres,
vignes, (< héritaiges », possédés par les habitants de Festi gny, etc., et chargés de droits envers l'abbaye de Saint
Pierre d'Hautvillers . - Lettres de terrier de La Chapellelez Festigny (15q9, 1665). Notes sur les papiers de la
seigneurie de La Chapelle-lez-Festi gny, Montmergy, etc.
H. 1092. (Liasse. )

30 piè<'es, papier.

siècle.
(Inventaire de 1759,
layl'tte V Il, liasse 1). - La Chapelle-lez-Festigny et Montlli<&9-XVIIl 0

mergy. - Maisons, moulins et héritagrs chargés du droit
de cours d'eau. - Pièces concernant J' établi ssement du
terrier de La Cbapelle-lez-Festigny. ·- Procès v_erbaux de
bornage de la seigneurie de La Cbape lle- lez-Festigny ( 1768 1770). - Extraits des terriers de La Citapell e-lez-Festigny
et Montmergy (1549 -1758). - Inventaire des pièces qui
concernent la « haute, moyenne et basse justice de La Chapelle-lez -Festigny, sa directe, ses limittes , les procéd ures
criminell es et autres faites par les juges et officiers de
laditte seigneurie n ; - piè1:es produites dans le procès
entre les religieux d'Hautvillers et M. et ~Iadame de Lan .
tage, seigneurs du lieu.
H. 1093 (Liasse.) -

1617-1783. -

43 pièces , p ·pier.

(Inventaire de 1759, la yette VII,

liasse 1). -

La Chapelle-lez -Festigny et Montmergy. Baux du greffe de la justice de La Chape ll e-lez-Festigny et
lnstall ation de gardes,
Montmergy (J) ('16'17 -'1745).
sergents, gruyers (délits de chasse et de pêche; incendie
vo lontaire, 1691 -1783).
(1 Le hail de 1 .' jus1ice de Monlnie,.gy a Pté con,en i puu1· 9 années
moy1·n11 onl 20 s. p<1r an el u .!eux 1 hapon:i. vifs t-'11 plu1111·s ».
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H. '1094. -

H. 1098 . (Liasse.) -

1 reg. ,118 fol.).

( Tnrentaii"e de 1759, layette YII ,
liasse 2). - La Chapell e·lez-Festign y et Montmergy. Reoistre
des cens dus à l' abbaye d'Hautvill ers sur les seib
gne uries de La Chapelle-lez-Fes tigny et Mo ntmergy.
166.&•UO.&. -

II. 1095. -

1 reg. (148 fol.).

t ~~9-1768. (lnv en t€iire de 1759, layette VII,
liasse 2). - La Chap,ell e· lez-FeRtigny et Mo ntmergy.
R egistre des recettes des cens et surcens perçus au profit de
l'abbaye d'Hautvillers dans les seigneuries de La Chapell elez F es ti gny et Mon tm ergy . Au verso de la couverture est
consigné le tarif suivant : cc Chaque arpent doi t six deniers
de censives ; - les surcens sont inégaux ; - les lots et
ventes se prennent à raison de deux Carolus ou vint deniers
pour livre , 5 s. pour 3 1. ; - le droit d'amende est or 7 s .
6 d. sur ceux qui n 'ont pas payé les cens et ·surcens au jour
de la recette; - pour le droit de ves ture on prend un so l
parisis par chaque co ntrat d'acquisi tion ; - item soixante
so ls parisis ou trois livres sur ceux qui n'ont pas déclaré au
gref les acquisitions qu'il s ont fait ou qui n'ont pas payé
les droits dan s la huictaiqe ensuivant )).
H. 1096. (Liasse.) -

55 pièces (20 parchemins).

16 a.a-XVIII• siècle
(lnventaire de 1759,
layette Y JI, liasse B). - La Chapell e-lez-Festigny, Montmergy, Nesle-le-Repons. -:- Etat des personnes r edevables
du droit de lods et ventes envers les reli gieux de SaintP ierre d'Hautvill ers. - Extraits divers d'actes de vente de
biens situ és dans la seign eurie de La Chapell e- lez-Festign'y.
- Inventaire des acq uisitions faites .Par Claude Desnoyers,
Pierre Desn oyers, P ierre Dorgeat, Elisabeth Desnoyers; par Etienn e .Mi neur , prêtre, curé de Festigny (1680-1688 ).
- Baux de la ferm e de Champmoyen à Nesle- le-Repons
(1688-1690) . - Baux divers, partages, échanges (16141735). - Testament de Claude le Retondeu r (9 décembre
1649). - Procès ·verbaux d'arpentage : << tout . . . a esté
mesuré et arpenté à la mesure du roy nostre sire à raison
de douze poul ces pour pieds et vin gt deux pieds pour verges
et cent verges pour arpent n (1673-16915).
H. 1097. (Liasse.) -

MAHNf~

64 pi èces (44 parchemins).
/

llili0-1698. ( Inventaire de 1ï59, lay ette VII,
liasse 3). - Nesle-le-Repons, Festigny. - Actes de vente,
contrats d'acquisition relatifs à des immeubles, terres,
'ignes sis au territoire de Festigny et Nesle-le-Repons.

289 pièces (11 parchemins).

(I nventaire cle 1759, layette VII,
liasse 5 ). - La C:hapelle-lez- Festign y. - Procédure au
sujet des moulin s de Fon tenay entre les religieux de Hautvi llers et dame Marie de Rouvi ll e, veuve de feu messire
Pierre de Ne uvill e ('1) , chevalier , seigneur et marquis de
Saint R emy et cc haute et puissante dame madame Marie de
Neufvill e, femme .... de hault et pu issant seigneur m• Charles Anthoine du Chastelet, chevalier, marqui s de
Pierfite, mareschal des camps et armées du ro y, colonn e! de
so n régiment d'infanterie et command a nt en cette qualité
au go uvernement de Douay )). - Bail pour six ans à Bonaventure Tixier , meuni er , demeurant à Festigny, des moulin s sis à Fontenay et appartenant à Claude P inard , seigneur de Comblizy (2 novembre 1608). - Déclaration des
<<-- heritages >> appartenant à dame Marie de Rouville
(18 décembre 1665). - Condamnation de ladite dame à
payer aux re ligieux d'Hautvillers cc six deniers de cens
annuel, vingt so ls et deux setiers de blé from ent, mesure
de Chatill on, de surcens, dont le mou lin à bl é avec le cours
d' eau des fonte in es de Fontenay sean t aux Pe1·ieres, le tout
contenant un arpent ou environ assis sur la seigneurie de
La ... Chapell e, es t chargé par chacun an à cause de ladite
seigneurie . .. et six den iers de cens annuel, dix so ls et dix
pich ets de blé froment de surcens dont un autre moulin à
blé et troi s quarti ers de terre et ai sances dudit moulin lieudit les Carrieres seize sur ladite seigneurie est aussy
char gé n (5 mars 1668). - t>rocès-verbal de reconnaissance de l'emplacement des moulins de Fontenay (30 juin
1674). - Transac tion entre les reli gieux de Saint-Pierre
d'Hautvillers et la marqnise de Pierrefite, touchant lesdits
moulins : cc Ce fut faict et passé à Comblizy au château de
ladite dame de Pierfite après mid y le premier jour de septembre mil six cent soixante et dix huit >l.
t601i-t678.

,

-

H. 1099. (Liasse.) -

220 pières (15 parchemins) .

1668-1'116 . (I nventaire de 1759, layette VII,
liasse 6) . - La Chapell e-lez-Festigny, Montmergy. - Procédures entre les religieux de Sain t-Pierre d'Hautvill ers et
dame Françoise de Prunelay (2) , dame du château de Comblizy, veuve de messire Anne de Tournebut, premier président aux r equêtes u palais de Rouen , conseiller du roi en
tous ses conseils (1667-1681) ; - messire Pomponne le Ro ux,
chevalier , vicomte de Comblizy et colonel du régiment de
Luxt>mbomg ('1692-1716). - Lettre dudit de Comblizy à
(1) Neuville , commune ·de Nesle-l e-Repons.
(2) Cf. Arch. dép. de l a !lfame, E. 58.

SÉH!E H.
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dom Pérignon : « à Furnes en Flandres, ce 17 janvier 1692.
Monsieur. Mon révérend paire, le sr de la Fontaine, mon
-resceveur. de Comblesy, m'a envoié la lettre que vous luy
avez escritte ; je suis tout près à vous donner une desclaration pour les terres que je peux avoir releventes de vos
seigneuries conforme à celle que vous avoit donné feu
Mme de Livet, mon aieulle; que vous avez blamée, ce qui
nous a fait un prossés que vous scavez estre indessis et
pendant au Parlement, vous vous ressouviendrez que j'ay
esté plusieurs fois chez vous pour vous proposer que , pour
finir tout prossès , que sy vous vouliez je vous veridrois ces
terres ; je vous faits la mesme proposition aujourduy et
mesme je vous en fray bon marché, ensy j'attendray la
responce qu'il vous plaira me faire; mon resceveur me
marque que quelques particuli!)rs de Festigny auxquels vous
pouriez prendre intérêts auroient esté trouvez par mon
guarde fesant paturer leurs bestiaux dans des lieux ou j'ay
fait semer du bois ; sy vous prenez quelque part à leurs
personnes, à vostre considération je fray cesser les poursuites que l'on avoit peu faire contre eux à ma haute justice, pour cette fois seullement, car il ne seroit pas juste
qu'ils se prévalusse de la considération que j'ay pour vous
et vostre religieuse maison po~r piller et abrouÎir mes bois;
je suis, monsieur et révérend paire, vostre très humble et
·t rès obéissant serviteur, de Comblizy, ~ollonel du régiment
de Luxembour n. - Arrêt du Parlement condamnant
Pomponne de Roux à 12 1. d'amende et validant une sentence du bailliage de Chàtillon rendue le 27 juillet 1676
.contre·dame Françoise de Prunelay (13 mai 1698).
H. 1100 . (Liasse .) -

53 pièces (1 parchemin ).

161,•113.t,. - La Chapelle-lez-Festigny,Montmergy.
- Sentences contraignant différents particuliers à payer à
"l'abbaye d'Hautville_r11 les cens et autres droits qu'ils lui
-doivent (sentences rendues notamment contre François
Montborgne, meunier de l'Huillerie (1); Damien Roùs:aellet, marchand, demeurant à Montmergy ; Jean-BaptisteBoutet, de Nesle-le Repons, etc .).H. 1101. (Liasse .) -

19 pièces, papie1·.

(lnv~ntaire de 1759, layette VII,
La Chapelle-lez-Festigny Montmergy. J!ail à Pierre Nacquart, sr de Champmartin, d'une « place
e~ masure en laquelle anciennement y avoit un molin à bled
tlespendant de ladicte seigneurie de la Chapelle les Festigny, lequel molin dès le temps des guerres civiles auroit
-esté ruiné et desmolly, et dès plus de soixante ans, avecq
16.t,1-1616. -

~iasse

7.) -

(i ) Comm,1ne de Festigny.
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l'accin et cours d'eaue en despendant . .. assis au village
dudit Festigny anciennement appelé le malin l'Abé, et
encore une pièce de terre appellée la pièce du malin qui esi
assis assés proche d'icelluy . . . >> (23' août 1647). - Mise
en possession du sieur N acquart du moulin l' Abbé et de ses
dépendances (21 juin 1648). - Différentes pièces de procédure : Assignation à messire Charles de la Rouere, chevalier, seigneur de Festigny, aux fins de payer aux religieux
d'Hautvillers les arrérages d'une rente due par lui sur une
pièce de terre sise au Vieil Moulin (H> juillet 1675). Les religieux d'Hautvillers contre Charles de la Rouere pour
faire insérer la déclaration de ses biens à la suite du terrier
de la seigneurie de La Chapelle (4 janvier 1676). - Transaction entre ledit sieur de la Rouere et les religieux
d'Hautvillers (30 mars 1676).
H. H02 . [Liasse .\ -

135 pièces !.8 parchemins ).

1611•1161. (Inventaire de 1759, layette VII,
liasse 7) . - La Chapelle-lez-Festigny. - Pièces relatives à

un d_élit de chasse commis sur les terres de La Chapelle par
Hippolyte Savart, laboureur, demeurant à Festigny (mai
1677). - Ajournement contre Charles de la Rouere, chevalier, seigneur de Chamois, pour l'obliger à insérer au
papier terrier de la seigneurie de La Chapelle « la déclaration des héritages qu'il a dans le détroit n de cette seigneurie (9 juillet 1677). - Saisie réelle de la terre de Festigny:
c< l'an 1681, le 28 juin, avant midy . .. je me suis, Julien
Barolle, huissier à cheval au Chatelet de Paris , demeurant
à Reims et à la porte de Saint Jacques, soussigné , transporté au village de Festigny-sur-Marne, proche Chastillon,
au domicile de M° Charles de la Rouere, chevalier, seigneur
de Chamois , Festigny et autres lieux , demeurant audit Festigny, où étant et ~arlant à sa personne j'ai fait itératif
commandement de par le roy nostre sire et de justiçe audit
sieur de Chamois de payer présentement et sans délais audit
Maugras (procureur en la court de Parlement à Paris) ou à
moy pour luy porteur du traité et acte en forme d'obligation la somme de 5425 1., S"cavoir pour les interests escheus
au 21 juin courant 1681, sans préjudice de ceux qui escheront, autres dus frais et depens, lequel sieur de Chamois
parlant que dessus a esté de payer ladite somme refusant,
pour lequel refus et après avoir fait perquisition dans le
domicile dudit sieur de Festigny et n'ayant trouvé aucuns
meubles pour assurer l'exécution , je lui ai décl~ré que je
saisissois réellement et de fait j'ai saisi réellement et bran. donné et mis sous la main du roy le fonds, trèsfonds,
fruit, profit, revenus et émoluments de la terre et seigneurie de Festigny consistant en haute justice, moyenne et
basse, droit de cens, rentes, surcens seigneuriaux, moulins,.
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pressoirs et chasse, lots et ventes, vesture, saisine, amendes,
confiscations, maisons, bastiments , terres, prez , vignes,
bois, bassins , pastures, marais, au Inés et généralement tout
ce qui dépend dela dite terre et seigneurie de Festigny, ses
appartenances et dépendances, sans aucunes choses réserver, comme aussy une maison appelée Bellaire. . . n Pièces diverses relatives à la saisie réelle de la terre de Fes - ·
~igny (1682-'1688). Sentence des requêtes du palais
condamnant aux dépens du procès dame Catherine .de Bombert, v0 de me Charles de la Rouere (15 octohr ~ 1587). « Frais, mise d'exécution, loyaux couts et despens dont
requieren t taxe par devers vo us nosseigneurs des requestes
du Pallais, les relligieux, prieur et couvent de l'abbaye
Saint-Pierre d'Hautviliers , demandeurs, contre dame Catherine de Bonbert, veuve de me Charles de la Rouere, vivant,
chevalier, seigneur de Festigny. . . >l - Pièces- produites à
propos du différend des religieux de Sai nt-Pierre avec
M. et Mme de Lantage.
H 1103. '. Liasse.) - 14 pièces, papier.
1&s;--1 ~64. L_~asse

(Inventaire de 1759, Layette VJI,

7 ). - La Cha_pelle-lez-Festigny. - Pièces relatives à
des cens dus aux abbé et couvent de Saint-Pierre d'Hautvill_ers par les seigneurs de Festigny. - Transaction passée
e.ntre François N.acq uart , seigneur de Festigny, et dom
~ierre Pérignon , procureur de l'abbaye d"Hautvillers ::
« lesquels pour prévenir les difficultés et procès :qui pouvaient naître entre eux au sujet de ce que ledit dom Piere
~érignon prétendoit qve dans les terres adjugées aJ sie ur
Blondot, beau père dudit sieur Nacquart, scizes au terroir
de La Chapelle les Festigny, dont la seigneurie appartient
aux sieurs religieux deladitte abbaye par décret aux
requestes du palais sur la succession vacante de messire
Charles de la Rouere il y avait eu autres fois des maisons
c.hargées de bled et poulies d'hotizes, du payement desquels
il estoit tenu, ledit sie ur Nacq uart au con.traire que lesdits
bleds et poulies d'hotiz es prétendues par lesdits sieurs
r.e ligieux es.toient des servitudes personnelles attachées
aux maisons habitées et dues par les habitans posses·
seurs, à cause de leurs habitations et qui avaient esté
esteintes par la ruine des maisons arrivée avant l'adjudication faite audit sieur Blondot, tous les qu el's drois prétendus
d~ ce chef. montoient à six pi chets de bled et deux poulies
par an, ont accordé entre eux qu'à l'avenir ledit sieur NacqÙ.a,r t, comme possesseur et p~opriétaire desdites ter~es et
des.d it biens adjugés audit sieur Blondot du chef de dame
Blondot, sa femme, héritière dudit deffunct sieur Bi'ondot,
s~ra tenu de payer par chacun an, scavoir pour le moulin size
à Vivier et terres assizes dans les bas dudit terroir de

La Chapelle pour le cours d'eau dudit moulin de- Vivier
quarente sols neuf deniers pour cens, quinze sols pour le
cens de trente arpens de terres procedens du sieur de la
Rouere, dix sols pour vingt arpens acquis par ledit sieur
Blondot de damoiselle Marguerite Savart et dix livres pour
le surcens des terres et places des terres appellées BasMinilins, revenantes toutes lesdittes sommes par an à celle
de treize livres, cinq sols , neuf deniers, et pour les rede-vances assizes sur le haut dudit terroir de la Chapelle sera
payé les cens ordinaires d'une maison appellée Bellair de
deux cens arpens cinquante verges de terres montantes à
cinq liv.res trois deniers à raison de six deniers par arpent
et pour demeurer quitte de la prétention desdits six pichets
de bleds et deux poulles par an pour bled et poulies d'hotizes
ledit sieur Nacquart payera la somme de quatre livres dix
huit sols revenant le tout pour lesdites terres de haut à neuf
livres dix huit sols trois den.i ers, des arrérages desquelles
redevances et censives ledit sieur N acquart est demeuré
quitte jusques et compris l'année mil six cens quatre vingt
dix huit par les payemens faits cy-devant par iuy ou ses
fermiers et -par celuy de la somme de cent liv-res pour dix.
années du surcens des terres de Bas-Molins écheues lors du
bail judiciaire, au moyen de quoi il sera subrogé aux droits
desdits sieurs religieux pour toucher la somme de cent
livres pour laquelle ils ont esté colloqués pour arrérages dudit
cens par sentence d'ordre desdites requestes, de cinquante·cinq livres trois deniers pour les ar1:érages .des cens de BellaiI; .au terres de haut, de so ixante dix sept -livres quatre sols,
à quoy ont esté évalués les arrérages des bleds et pouHes, ·et
encore payer la somme de ce nt vingt cinq li vres pour les
lots et ventes dudit moulin et terres et pré acquis deladite
damoiselle Savart par ledit sieur Blondot. . . revenantes
toutes lesdittes sommes à celle de trois cens cinquante sept
livr es quatre sols, desquelles ledit sieur PérJgnon quitte et
décharge led it sieur Nacquart ... n (17 mars 1699). Ba~x de la ferme de Bel -Ai r (1692-1703j. Acquisitions
p-ar François Nacquart, seigneur de Festigny, de plusiem·s
pièces de terre sur la seigneurie de La Chapelle (1 703). Bail pour neuf années de -la ferme de Festigny appartenant .
au seigneur de ce nom (5 janvier 1748).
H H04. (Liasse. ) -

il pi èces (1 parchemin ·.

t68ii-Ul!I. _, (Inventaire de 1ï59, layette-:Vlll,
Liasse 8). - La Chapelle-lez-Festigny. - Pièces de procé-

dure provenant du greffe de la justice et mairie de La Cha~.
pelle -lez-Festigny ('1). - Saisies, sentences de prises de
( 1) " et, men lionne l'in vèn laire de -1159, toi. 290 ro , qui on l été pt"oduiles rlans IP procès conlre M. et Mme de Lantage pour prouYtr J\ xercise ~t ! 'étendue de :a di1·edc él juridiction des seigneuries ric'adite terre ,,.
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corps , experti ses, etc. - Procédure contre François Monborgne, meunier du moulin de Ne ufville, et sa femme soupçonn és d'avoir usé de menaces envers le meunier du moulin
de l'Huill erie et mis le feu audit moulin le jour de Pâques,
à l'heure de la messe ; - arrêt du Parlement co ndamnant
les prévenus à neuf années de bannissement (20 juin
1702).
H. 1105. (Liasse) -

IGiU-Ua7. -

92 pièces 5 ra1·chemins).

(Inventaire de 1759, layette VI II,

liasse 8) . -

La Chapelle-lez-Festigny. - Pièces de procédure provenant du greffe de la justice et mairie de La
Chapelle-lez- Festigny. Extraits des registres du greffe de
cette justice.

Demande en r etrait lignager intentée par Françoise Sourde!, veuve de Louis Croiset, demeurant à Festigny, contre
Pasquier Deudan, « marchand cercellier >>, résidant au
même lieu (1668).
H. H'lO . (Lia sse. ) -

17 a8-U63. -

(Jnventafre de 1759; layette VIII,

liasse 8). -

La Chapelle- lez-Festigny. - Pièces de procédure provenant du greffe de la justice et mairie de L a Cha~
pelle-lez-Festigny. - Registre des causes de ladite justice
·(1728-1751 ).

(Inventaire de 1759, layette VIII,

La Chapell e-lez-Festigny . - Procédure. Les
religieux d'Hautvillers contre M. et Mme de Lantage, seigneurs de Festigny. Mémoires et pièces diverses. - Arbitrage entre les parties aux fins d'établir les droits respectifs
de leurs seigneuries de Festigny et de La Chapelle (16 mars
1758). - Requête de M. et Mme de Lantage aux arbitres
(3juillet1758).
H. 1111. (Liasse .) -

1677-1768. -

~

118 pieces (1 parchemin).

(Inventaire de 1759, layettç VIII,

liasse 8). -

La Chapelle-lez-Festigny. - Pièces de procé·dure provenant du greffe de la justice et mairie de La Chapelle-lez- Festigny et de la maitrise des eaux et forêts de
·Chàteau-Thierry.

70 pièces , papier.

17a8-17Ga. La Chapelle- l_ez·Festigny. - Correspondance adressée aux prieur ou procureur de l'abbaye
d'Hautvillers touchant le procès contre M. et Mme de Lantage.
H. 1112. (Liasse. ) -

H. 1107. (Liasse.)

39 pièces (6 parchemins).

liasse 10). -

H. 1106. (Liasse.) ·- .. 48 pi_è ces, papier.

1686-1761. -
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78 pièces (13 parchemins).

1760-1761. :La Chapelle-lez-Festigny. - Procédure. Les religieux d'Hautvillers contre M. et Mme de Lantage.
H. 1113. (Liasse. )' -

27 pi èces (4 parchemins).

1761. - La Chapelle-lez-Festigny. - Procédure. Les
r eligieux d'Haulvillers contre M. et Mme de Lantage.

H. 1108. (Liasse .) - 81 pièces, papier.

1711-176.&. -

(Inventai re de 1759, layette VIII,

liasse 9). - Nesle, Montmergy , La Chapelle-lez-Festigny.
- Procédure. Pièces diverses relatives à l'institution de
_gardes des grains ou gardes « messiers ». Procédure contre
Etienne Prelot , manouvrier, demeurant à Nesle, coupable·
d'avofr exercé la charge de garde des grains sans l'assentiment des officiers de justice de La Chapelle.
H. 1109. (Liasse. ) -

H. 1114. (Liasse.) -

74 pièces (4 parchemins).

l 76~-1770. La Chapelle-lez-Festigny. - Procédure . Les religieux d'Hautvillers contre M. et Mme de Lantage. - Observations sur le hameau de la Rue (6 février
1?62). - Mémoire des « frais, salaires , vacations et
déboursés dus à me Chantreau, procureur au Conseil, pour
avoir occupé dans l'affaire » ; le total s'élève à la somme
de 9907 1. 3 S. 3 d.

69 pièces, papier.
H. 111 5. (Liasse .) -

16110-UllS. -

.liasse 9) . -

34 pi èces, 1 plan.

(Inventaire de 1759, layette VIIJ,

La Chapelle-lez -Festigny et Montmergy . Pièces de procédure provenant du greffe de la justice et
mairie de La Chapelle-lez-Festigny (La Neuville, Champmoyen, Bel-Air) et ayant servi au procès des religieux .
d'Hautvillers contre M. et Mme de Lantage. - « Extrait
des pièces du gref de la Chapelle-lez-Festigny et Monmer·
gis qui n'ont point été produite (sic) »dans ledit procès. -

XVIII• siècle. liasse 12). -

(Inventaire de 1759, layette IX,

Pièces diverses relatives au diffërend entre
M. et Mme de Lantage d'une part, et les religieux d'Hautvillers, d'autre part. - << Extrait des titres de la terre et
seigneurie de La Chapelle-lez-Fétigny appartenante à messieurs les religieux de l'abbaie Saint-Pierre d'Hautville~s,
lesquels titres prouvent les droits de la haute, moyenne e
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1

-

basse justice contre M. de Lantage , seigneur de Fétigny »
(f203-1703). - Mémoire pour M. de Morsain et dame
Nacquart, son épouse, c_ontre les religieux d'Hautvillers ,
où « on ne se propose ... que d'établir que la seigneurie de
Fétigny ne se borne pas par le ruisseau du côté du midy ,
mais qu'elle s'étend encore au delà et de désigner quels en
sont les limites du coté du midy n. - Mémoires présentés
par les religieux en réponse au précédent. - Requête de
M. de Lantage à messieurs Guénard et Viellard, avocats au
Parlement : « il est nécessaire de vous observer que le
terroir de la paroisse de Fétigny contient environ quatre
lieues de circonférence, que le village est scitué au nord de
ce terroir presque à l'extrémité sur le ruisseau qui aescend
de Nele-le-Repond. La paroisse est composée du village et
des maisons appelées la rue au dessus du village au midy,
des hameaux du Vivier, Neuville, Fontenay, Beaurepaire,
les Echenots, le Champ de la reine et le Menil Huitier et
des fermes de Belaire et la Boulannerie et encore la
Chapelle de Saint-Philbert. Outre ces lieux existaient
anciennement les fermes de la ./onelerie, . le moulin de
Pucelotte, Cherfontaine, la Bouquaine, Carbonet, les
Bouillea-ux, la Grande et la Petite Nonette, Coulpin: la
Ciauserie, le Pré le moine, le Houx et la Chapelle qui sont
entièrement détruites » (3 juillet 1758). - Lettre de
m0 Guénard .au sous-prieur de l'abbaye d'Hautvillers au
sujet d'une cc nouvelle prorogation de délay pour mettre
mess ieurs les arbitres en état de travailler )) (22 juin 1765).
H. H'l6. (Liasse. ) -

résidence à Chàtillon, cc d'une pièce de bois taillis situé au
terroir de Mareuil sous ledit Châtillon appellé le Bois des
éhataingniers » (février 1737); - id. des terres dépendant
de la ferme de Bel-Air (23 avril l 747). - Procès-verbal
de bornage de la seigneurie de la i\onnelle appartenant à
M. le marquis de la Vieuville, seigneur de Saint-Martin
d' Ablois et de la seigneurie de la Chapelle, paroisse de Festigny, appartenant à messieurs les religieux d'Hautvillers
(1 5 mai 1750); - plan. - Plan du hame~u de La Rue,
paroisse de Festigny. - Procès-verbal de bornage de la
forèt d'Enghien et de la ferme de Bel-Air (9 -juin 1764). Procès-verbal de bornage de la seigneurie du Menil-leHutier et des dîmages de la Chapelle- lez-Festigny, servant
de limites au dîmage de Leuvrigny ; - plan (6 août
1767). - Procès-verbal de bornage des dîmages de Festigny, Igny-le Jard, Nesle-le-Repons; - plan (7 août 1767).
- Procès-verbal de bornage, par Jean Dodemant, notaire
au bailliage de Chàtillon-sur-Marne, des dîmages de La
C_hapelle-lez-Festigny et de la Nonnelle ; - plan (12 août.
1?60); - id. de la seigneurie et dlmage de Festigny et de
la seigneurie et dlmages de Mareuil ; - plan (20 août
1767). - Accord entre M. de Lantage et son épouse, d'une
part, les religieux d'Hautvillers, d'autre part, au sujet des.
limites des seigneuries de Festigny et de La Chapelle
(4 avril 1770).
H. H'19. (Liasse. ) -

· tiao-t,33. - Festigny. - Procédure. La veuve de
Pierre Dumesnil, fermière des dîmes de Festigny, contre
Pierre Larangot , laboureur, demeurant audit lieu.
H. Hi7. (Liasse .) -

58 pièces, papier.

-xvnl" siècle. - (Inventaire de 1759, layette IX,
liasse 1'2) . - Festigny, Nesle et Montmergy. - Mémoires,
consultations, extraits de terriers, requêtes, pièces diverses
se rapportant au procès de M. et Mme de Lantage avec les
religieux d'Hautvillers , concernant la seigneurie ·de La
Chapelle-lez, Festigny.
1

H. Hl8. (Liasse .) -

20 pièces, papier (5 plans).

(Inventaire de 1759, layette IX,
liasse 13). - F~stigny . .:__Usages de Festigny; réduction des
usages de la communauté de la mesure du lieu à la mesure
royale. - Procès-verbal de bornage des dîmages de Nesle
et de F~stigny (7 juillet 1732). - Arpentage par Pierre
.Rousset, notaire royal et arpenteur des forêts du roi , en
''mi!-1110.

-

(inventaire de 1739, layette IX,
liasse 14). - Baux des étangs de Festigny cc l'un appelé le:
Vivier l'Abbé et l'autre· la Fourcière », tous deux appartenant aux religieux d'Hautvillers ('1664-1670) (1). - Déclaration des propriétés des religieqx sises à Festigny (1749).
- Bail du moulin à blé dépendant de la seigneurie de
La Chapelle-lez-Festigny cc lequel moulin, dès le temps des.
guerres civilles, aurait esté ruiné et desmoly des plus de
soixante ans avec l'accin et cours d'eau en dépendant »·
(moulin appelé anciennement Moulin l'Abbé) (3 janvier
1667). - Baux de la ferme de La Chapelle-lez-Festigny
(1656-1771). - Procès-verbal d'arpentage de savarts défrichés à réunir à la ferme de La C_hapelle-lez · Festigny (20 mai
1727). - Déclaration des terres qui composen~ ladite ferme ·
(1776).
t6aS-iHS.

45 pi èces, papitr.

36 pièces (3 parchemins).

-

(I ) Le bail du 29 avril 16î0 porte que lesdits étangs sont loués au
sieur L'Emhlct, d'lgn y-le-Jard , pour 6 ans " moyennant la somme de
140 1. pour chacune desdites six années ... ; ne sera tenu ledÙ sieur
L'Emblet pendant lesdites six années des grosses réparations qui pourrait surv enir anx chau ssées · <lesdits estangs pourvu qu'ell es ne proviennent faute d'avoir entretenu lesdites ch aucées des menues r éparacion s ... ». Les religieux lui devaient chaq ue année une douzaine de bouteilles de bon vin et en recevaient cinquante carpes de 10 à 12 pouces,.
etc.

SERIE H. H. i120 . (Liasse. ) -

5'1 pi èces (3 par chemins).

1663-176i!; (Inventaire de 1759, lnyette IX,
liasse 16). - Festigny. - Adjudication des grosses et
menues dîmes de Festigny par les religieux d'Hautvillers.
Traités et accords avec les curés du lieu au sujet des
novales.
H. 11 22. (1,iasse .) -

H. 1124. (Liasse .) -

24 pièces, papier ('1 plan).

16iit-H'67. (Inventaire de 1759, layette IX,
liasse 15). - Festigny, Montmergy, Nesle et Igny-le-Jard.
- Acquisitions, échanges faits par les religieux d'Hautvillers de terres, maisons, prés, vignes, etc., si~ au territoire de Festigny. - Plan de parcelles appartenant à Pierre
et Antoine Cellier de Nesle-le-ReJ>ons et désignées sous le
nom de Cloiix d'eau.
H. 112'1. (Liasse. ) -
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63 pièces (5 parchemin s), 2 plans .

a..1 .a9-176!l. (ln'Dentaire de 1759, layette IX,
liasse 17). - Festigny. - Procès entre les prieur et religieux d'Hautvillers, d'une part, et me Simon Spirlet, curé
de Festigny, et Henry Aubry, curé de Nogent !'Artaut,
prieur chapelain de la Nonelle, d'autre part, au sujet des
réparations à faire à l'église de Festigny. - Comptes de
Jean-Baptiste Piot « cy-devant marguillier de la fabrique
de Saint-Laurent de Fétigny >> (17fl9-1751) . - Fondations
et revenus de la fabrique de Saint-Laurent de Festigny;
état présenté à l'évêque de Soissons le 13 septembre 1750.
- Procès-verbaux de visites de l' église de Festigny (17501752). __: Compromis entre les religieux et le curé Spirlet
(3_décembre 1758). - Devis des réparations et ouvrages à
faire à l'église de Festigny « au chœur et cancelle d'icelle »
(6 septembre 1758). - Arrêt du Grand Conseil condamnant lesdits Spirlet et Aubry à « contribuer, à proportion
des dixmes qu'ils perçoivent dans l'étendue de la paroisse
de Festigny, aux réparations faittes en l'année 1758 au
chœur et cancel de ladite paroisse, ensemble à celles survenues depuis et qui pouroient survenir à l'avenir » (2 mai
1761 ). - Traité entre Spirlet et les religieux d'Hautvillers
relativement au même objet (16 juillet 1762). - Plans de
l'église de Festigny.

59 pièces, papier (1 plan ).

t61'~-ll1'64. ( Inventaire de 1759, layette IX,
liagse 19 ) . - Etats, mémoires, devis, marchés, quittances,
relatifs à la reconstruction et aux réparations de la ferme
de La Chapelle-les-Festigny et des étangs. - Plan du
nouveau bâtiment construit en 1748.
H. 1125. (Liasse .) -

98 pi èces (6 parchemins).

1~13-tl7i!O. -

(Inventaire de 1759, layette 1X,
liasse 22). Nesle. Affaire entre les religieux
d'Hautvillers, d'une part , le curé de Nesle et le marquis
de Chenoise, d'autre part, au sujet des recommandises
au prône. - Sentence du bailliage de Châtillon-sur-Marne
rendue au profit des religieux contre Pierre Marthe, curé
de· Nesle, et le marquis de Chenoise : « Nous avons maintenu et gardé les demandeurs dans leurs possessions des
recommandises qui ce font au prosne de l'esglise dudit lieu
de N el les jours de dimanche à la messe de parroisse et en
ce faisant ordonné que lesdites recornmandises seront faites
ses terme.s par ledit sieur Marthe en saditte quallité de
curé : nous recommandons les seigneurs et dames de ce
lieu ainsy qu'il les faisoit les années d'auparavant et précédantes celles de l'action du trouble intenté par lesdits
demandeurs ; condamnons lesdits sieurs deffendeurs et
intervenans aux dommages et interestz desdits demandeurs »' (27août1715). - Arrêt du Parlement confirmant
.
ladite sentence (27 mai 1'7'16) .

tfn

H. H26. (Li asse .) -

74 pi èces (5 parchemins), 2 plans .

1661-1767. (Inventaire de 1759, layette IX,
liasse 23) . - Nesle, Festigny, Montmergy. - Baux des
dimes de Nesle . - Arpentage des prés et terres appartenant aux religieux d'Hautvillers et sis sur le territoire de
Nesle (19 juillet 1759). - Procès-verbal de bornage des
seigneuries et dîmages de Nesle, Montmergy, Comblizy et
de l'hôtel-Dieu de Soissons, avec plan (5 août 1767). Procès-verbal d'arpentage et bornage des seigneuries de
Nesle-le-Repons et de Troissy, avec pla,n (5 août 1767). Procédure contre des particuliers qui avaient pêché des
écrevisses dans le ruisseau de Festigny dépendant de la seigneurie de La Chapelle. - Sentence du juge de La Chapelle
H. 1123. (Liasse.) - 80 pièces, pa pier.
contre le meunier du moulin de Neuville coupable d'avoir
t6i!7-t766. (Inventaire de 1759, layette IX,
déchargé dans le ruisseau la boue de son écluse (1729-1761) .
liasse 18). - Festigny. - Marchés, devis , mémoires, quit- Procédure contre les sieurs de Saint Léger, demeurant à
tances, se rapportant aux réparations de l'église de Festigny .,1 cc Bellaire » et Antoine Nitot, qui avaient lâché l'étang
et des murs de clôture du cimetière.
de Carbonnel dans celui des religieux, alors que ces der1
niers se disposai ~ nt à pêcher (1750-1751). - Extrait d'une
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lettre de dom Laurent Dumay, procureur de l'abbaye, _à
M. Feval , le jeune, notaire et procureur au bailliage de
Châtillon sur-Marne : << Monsie ur, le jugement que monsieur votre Jiliutenant général vient de rendre de l'affaire
qui est entre le sieur Nitot et nous ne me surprend pas peu;
vous pouvez en toute surté signifier un apel et nous ne nous
rendrons jamais qu'après une sentence rendue avec plus
. de connaissance de cause i> (8 avril 1751 ).
H. H21. (Liasse.) -

154 pièces (1 parch emin).

(Inventaire de 1759, layette IX,
24 ). - Nesle. - Quittances, au nom des curés de
Nesle, de leur portion congrue. - Réparations à l'église
de Nesle (1687-1775). - Traité entre l'abbé d'Hautvillers
et maître Charles-François, curé de Nesle , pour l'augmentation du gros dudit curé<< attandu que ledit gros ne valloit
pas la congrue portion réglée par les ordonnances du roy _et
-afrestz des cours souveraines à la somme de deux centz
livres , notamment depuis les guerres que les bestiaulx ont
esté généralement enlevez par les armées ; et les laboreurs
estantz mortz ou ayant abandonné le fonds de l'ancien
domaine . .. n (21 juin 1656). - Transaction entre les
religieux d'Hautvillers et me Charles Renée Autreau, curé
dê Saint-André de Neste, relativement aux dîmes navales
de ce lieu (29 décembre 17 58).
t6li6•t;;5, -

l~asse

H. 1128. (Liasse .) -

13 pièces papier.

16?9-1689. - Nesle. d'Hautvillers contre le curé de
l'Amour-Dieu touchant la dîme
territoire de Nesle : Richebourg,
le Haut et le Ras Gourmesnil.
H. H29. (Liasse. ) -

Procédure. Les religieux
Troissy et les dames de
des contrées ci-après du
les Bugnos, Montarnaud,

31 pièces (2 parchemins), 1 plan.

t66t·i77t. (Inventaire de 1759, layette IX,
liasse 25). - Igny-le-Jard. - Baux des dîmes d'Igny-leJard (1661-1771). - Procès-verbal de bornage par Dodemant, arpenteur à Troissy,« du canton appellé le dixmeron
dè Neuville -n appartenant aux religieux d'Hautvillers ; plan (20 décembre 1766).
H. H30. (Liasse. ) -

14 pièces (5 parchemins).

t66<&-t6!i}<&. (Inventaire de 1759, layette IX,
liasse 26). - Igny-le-Jard. - Contestatiôn entre les habitants et les religieux d'Hautvillers au sujet de la dime des
gerbes. - Sentence rendue par le lieutenant particulier et
« .assesseur civil et criminel au baillage, prévosté et siège
royal de Chastillon >> contre lèS habitants d'lgny : « nous

disons que les deffendeurs sont condamnés et les condamnons à payer la dime de toutes leurs .gerbes à raison de la
quatorziesme, et, lorsqu'il restera des gerbes après quatorze,
les raporter sur un autre champ ou en faire compte en sorte
que la dixme soit payée de toutes les gerbes à la susdit.te
raison de la quatorziesme et sy avons lesdits deffendeurs ·
condamné aux despens >> (14 mai 1678). - Arrêt du Parlement confirmant la sentence précédente (20 février 1680).
- Plan des terrains du territoire d'lgny qui forment le
<< dixmeron >> de Neuville (20 décembre 1770).
H. H31. (Liasse. ) -

29 pièces, papier.

U03-t:t6<&. (Inventaire de 1759, layette IX,
Liasse 27) . - Igny-le-Jard. - Devis, mémoires, quittances
des réparations faites à l'église d'Igny-le-Jard.
H. H32. (Liasse .) -

89 pièces (2 parchcmüis).

1668-167~. Festigny. - Procédure. Les religieux
de Saint Pierre d'Hautvillers contre Poncelet Lefebvre,
Louis Fourny et Quentin Guillaume, cte Festigny, qui
refusaient de payer les cens dus par eux.

H. H33. (Liasse. ) -

49 pi èces (1 parchemin).

1738:-1716. - Nesle, Festigny. - Procédure. - Les
habitants de Nes le et de Festigny contre le sieur Leroux de
Comblizy. Pièces relatives au paiement des frais du procès.
Emprunt des dits habitants.
H. H34. (Liasse. ) -

44 pièces, papier.

t li<t9-t 78~. Nesle, Festigny, La Chapelle-lezFestigny, Montmergy. - Cueilleret des cens, surcens seigneuriaux de La Chapelle-lez-Festigny, Festigny, Nesle-leRepons, Montmergy.
H. H35. -

1 cah . papier (H9 pages).

t 159. - « Cartulaire ou inventaire général des titres
et papiers de l'abbaye d'Hautvillers >>. - P. 1. Aigny. Terrier, baux, déclarations de propriétés, etc. - P. 43. Droits
seigneuriaux, règlements de police, institution d'officiers de
justice, cueillerets des rentes et cens, rachat du droit de
gruerie, etc. - P. 51. Titres et pièces de procédure contre
les habitants d' Aigny au sujet d'une redevance annuelle dite
la « taille de monsieur ». - P. 67. Autres procédures
concernant la cense d'Aigny, les dîmes d'Aigny et de
Condé, les colombiers d' Aigny, les réparaiions à !'église et
à la ferme de cette localité, la portion congrue du curé,
etc.

SÉRIE H. H. H36. t a.&9. -

ABBAYE DE SAINT-PIERHE D'HAUTVJLLERS.

Hegistrc (208 fol. ).

(Inventaire de 1759, layette X, liasse 1). -

Aigny. - Terrier d'Aigny dressé à la requête de Pierre
Duchatel, évêque de Macon et abbé commendataire de SaintPierre d'Hautvillers, par Nicolas Biernois et Nicolas Delrnz,
notaires royaux au bailliage de Vermandois. - Fol. 12 r 0 •
« Registre et papier terrier contenant par le menu tous et
chascuns les béritaiges et biens immeubles scituez et assis
ou villaige ou terroir de Aigny-sµr-Marne et es lieux estans
cfë·s deppendances et appartenances dudit lieu qui ont esté
baillez par déclaration à nous Nicolas Dehuz ... par les
dénommez cy-après comme propriétaires et possesseurs
d'iceulx et tant en particulier comme en communaulté avec
les cens, rentes, charges et reddevances qu'ilz ont dict et
âffermé lesditz hérîtaiges et biens immeubles estre chargez .. . n - Fol. 197 r 0 • cc Les manans , habitans et commu·naulté du villaige d' Aigny-sur-Marne tiennent la halle
commune dudit Aigny qui est couverte de thieullettes
plattes en laquelle lesdits habitans ont accoustumé eux
retirer en commun pour tous Jeurs affaires >>. - Fol. '197
ro. cc Chemins et voyes n appartenant à la communauté
et servant <c à J'usaige et aisance de la Républicque et
commune tant ausdits habitans que tous aul~res allans,
venans, passans et rapassans par ledit villaige d' Aigny
et pour y al ler en publicque , à pied, à cheval et harnois,
nuyt et jour, comme bon leur semble et selon que lesdites
mes, ruelles, ·voyes et chemins sont disposez ... » Autres propriétés de la commune sises en la Morte eaue,
les llaiûtes Chimolles, la Glayère, En Naulx, la Haulte
pcisture, etc . - F 0 198 v0 • Droit de pàturage cc après la
faulx, tontures et despouilles première » des prés et
terres.
H. H37 . (Liasse .) -

20 pi èces, papier.

ta6.&-t118. ( lnventaii'e de 1759, lciyette X,
Aigny et Vraux . - Etats des terres et prés
cc dépendants de la cense d' Aigny » et sis sur le territoire
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parcequ'ils on' ité brullés par les gueres de l'empereur
passant par Je pays tenant d'une part au cemitière d' Aigny,
d'autre au chemin du coulommer ».-Arpentage des terres
de la cense d' Aigny, fait par Pierre Gayet, arpenteur audit
lieu (5 avril 1611). - Renseignements sur la paroisse
d'Aigny (XVIIIe siècle).
H. H 38 . (Liasse .) -

!l9 pi èces (5 parchem in s).

XVI° siècle-t11a. - (Inventaire de 1759, layette X,
Aigny , Vraux. - Dîmes d'Aigny. Baux de
la cense d'Aigny. - Règlement du bailli de Chàlons,
Gaston Jean Zacharie Hocart de Renneville, chevalier,
ancien capitaine au régiment de Picardie, concernant les
dimes d' Aigny : c< nous ordonnons que les règlements
concernans les dixmes seront exécut t~ s dans le lieu
d'Aigny ; ce faisant enjoignons aux habitans d'Aigny de
mettre leurs mars en remuées composées chascunes de
douze monceaux et de laisser le treizième monceau égal aux
autres pour la dixme à costé de la remuée et de ne les con vertir en de plus gros monceaux avant que la dixme soit
reconnue, si mieux n'aiment opter uniformément de laisser
la totalité de la dixrne à un bout ou au milieu du champ ou
de suivre l'ordre des tas en commençant le compte par
l'endroit que les piétons auront choisis, ordonnons que
faute par lesdits habitans de faire leur option dans la huitaine de la signiffication de notre présente ordonnance ils
en demeureront déchuz et qu'ils seront ind.i stinctemelit tenus
de mettre leurs empouilles en mars et remuées et de laisser
la dixme à costé de chascune , le tout à peine de dix livres
d'amande ... » (7juin1764). - Echange .entre les religieux
d'Hautvillers et André Lallemand, échevin de Chàlons, de
terrains sis au territoire d'Aigny, lieux-dits les Chemins de
Chambe,rluJ, les Quatre Journez, le Joyel, etc. (16 mars
1667). - Compromis relatif à la cense d'Aigny et aux
dîmes de Vraux .

liasse 1) . -

H. '11 39 . -

'l reg . (39 fol. ).

lillsse 1) . -

d' Aigny et de Vraux (lieuxdits le Fraichard, Montfleuron,
la Culée du Haut-Afoillot, la Fosse de Haut-Chemol, le Pré
aux mout nns, la ~Ja/adry, la Petite Croix, le Chandebataill, le /'han Brullé, la Bouette, le Joliet ou la J}[ii'gallette, la 'J'e rre Jaune, la Ju_stice , le Ciûeron, etc.) (15641779). - Extrait de la declaration faite en '1664 des
héritages dépendant deladite cense : cc et premièrement
audit Aigny une cense qui consiste, ascavoir mie grande
place et un jardin contenant environ soixante et quinze
verges faisant les deux thiers d' un journel. .. cy devant en
maison et manoir de lad ite cense ·; étant de présent en ruine

t6~t-uo~.

(lnventciire de 1759, layette X,
liasse 1). - Aigny. - Registres des cens et autres droits
seigneuriaux de l'abbaye. - Fol. 1 r 0 : cc la recepte des
cens et droits seigneuriaux d'Aigny-sur-Marne put monter

à,700 d. qui font 58 sols 4 deniers et chacun denier doit
deux derny vesselets d'avoine et un derny vesselet de seigle; ·
faut 16 . de ces petits vesselets pour faire le boisseau,
mesure de Chaalons ; partant toute la recepte des cens et .
droits seigneuriaux put _m onter en argent à la sbmme de
58 sols 4 deniers et en seigle à la quantité de 44 ·boisseaux
à la rade, moins quatre petits vesselets mesure de Chaalons
et en avoine à la quantité de 88 boisseaux moins huit petits
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vesselets mesme mesure. - Le droit de vouerie put monter
à la quantité de cent cinquante boisseaux d'avoine, mesure
de Chaalons, à lande, plus ou moins selon que le village
est peupl é et le nombre des mesnages . .. n. - Mention relative à l'àbbé de Saint-R emi de Reims en ce qui concerne
« le préciput qu' il perçoit sur la seigneurie d' Aigny au jour
de Saint-Martin n (37 boisseaux et demi de seigle, mesure
de Châlons, et autant d'avoine).
IL 1140 . -'- '1 reg . (44 fol. ).

1'0:1-0~8. - · (Inventaire de 1759, layette X,
liasse 1). - Aigny . - Registre des cens et autres droits
seigneuriaux de l'abbaye.
H. 1141. -

'1 reg. (VHl-90 p. ).

1'~9-t1t1§. -

(Inventa-ire de 1759, layette X,
Aigny. - P. 1. cc Registre pour servir _de
recette des cens, redevances et autres droits seigneuriaux
due à mrs les prieur et religieux de l'abbaye de Saint -Pierre
d'Hautvillers , à cause de leur terre et seigneurie d' Aignysur-Marne échue au jour et feste Saint-André de chacunne
année, payable par les propriétaires ou leurs fermiers
dénommez en .iceluy par articles séparés à cause des héritages qu 'ils possèdent situés sur le terroir dudit Aigny et
les mutations faites depuis 1703, conformément aux anciens
titres desdits seigneurs, par lesquels il est stipulé que lesdits propriétaires et possesseurs doivent chacun à leur
égar les sols et deniers mantionnez en leursdites articles et
epcore un vesselet ·de seigle , à raison de seize le boisseau
mesure de Chaalons , et deux d'avoine par chacun denier, à
l'exception des deniers francs qui ne doivent point de grain,
ce qui est d'usage et a toujours été payé de la même mannière ... n.
liasse 1) . -

H. 11 42. (Liasse. ) -

55 pi èces, pa pier.

(Inventaire de 1759, 'layette X,
Aigny, Vraux. - Extrait du terrier de 1549.
<< Déclarations des maisons et héritages appartenant aux
dames religieuses d' Avenay scituées sur le terroir d' Aignysur-Marne et en la censive de messieurs les religieux de
l'abbaye Saint -Pierre d'Hautvillers, seigneurs dudit Aigny n.
- Rôles des habitants d'Aigny et de Vraux qui doivent
des cens et autres droits aux religieux d'Hautvillers
(XVIIe siècle). - Bail pour six ans à Nicolas Pageot,
laboureur,- demeurant à Aigny, des. cens et droits divers
appartenant auxdits religieux (1.2 janvier 1661). - Rôles
des cens et droits seigneuriaux dus aux religieux d'Hautvillers (1736-1782). - Déclaration des biens des habitants
la,9-U8!l. -

liasse 2) . -

.MARNI~

et communauté d'Aigny (1634).' - Nomination et institution des officiers de la justice d'Aigny (3 aoùt 1666). Assignation au Grand Conseil pour délit de pêche (1694).
H. 1143. (Liasse.) -

42 pi èces (4 par chemins).

la0~-1'6~.

(Inventaire ~e 1759, layette X,
Pièces de procédure relatives à la << taille de
monsieur n, redevance annuelle de 52 l. 10 s . que devaient
fournir les habitants d' Ai gny aux religieux d'Hautvillers
- Mémoire sur ladite taille mentionnant les ti tr es y relatifs, notamment une déclaration du 20 août 1384 << dans
laquelle entre autres choses, il est dit : item ont en icelle
ville (d' Aigny) chacun an 50 1. t. de rente annuelle et per·
pétuelle, à payer la moitié à la Saint· Remy en octobre et
l'autre à la Saint Remy aux vins joins » (1762). - Sentence du bailli de Vermandois condamnant les habitans
d' Aigny à payer chaque année les 52 l. 10 s. qu'ils doivent
au couvent d'Hautvillers , mais leur faisant remise, eu égard
à ieur pauvreté, d'une partie des arrérages, et réduisant en
outre de 52 l. 10 s. à 27 l. 10 s., duraut la- vie de l'abbé
actuel, la somme dont ils sont redevables (12 juin 1502) (1).
- Transaction entre l'abbé d'Hautvillers et les habitants
d'Aigny au sujet de la redevance ci -dessus (23 mars 1506).

liasse 3). -

33 pièces (6 parchemins), '1 scea u.

H. H 44. (Liasse. ) -

( Inven_taire de 1759, layette X,
Aigny. - Pièces de procédure relatives au
paiement de la taille << du seigneur >J. - Jugement du
12 juin 1502 (original; v. art. 1143). - Sentence du bailli
de Châlons condamnant les habitants d' Aigny à payer aux
religieux d'Hautvillers une somme de 183 1. 15 s., arrérages de celle de 52 1. 10 s. qu'ils doivent annuellement
(26 septembre 1643). - Arrêt du Grand Conseil obligeant
lesdits habitants à payer la taille de 52 1. 10 s., ainsi que
le droit de vouerie dû par chaque ménage ou feu (26 sepMémoire sur le droit de vouerie
tembre 1764).
(XVIIIe siècle).
1 li0!!-1 '6<1.

liasse 3). -

H. 1145. (Liasse.) -

65 pi èces (2 par chemins), 2 pl ans .

de 1759, layette X,
Procédure. Les religieux d'Hautvil· 1ers contre les locataires de la cense d' Aigny relativement
aux réparations à la charge de ces derniers. - Traités
passés entre lesdites parties (26 juin et 11 août 1666). Plans de la maison d'Aigny (1664).
136"·1668.

-

. (Inventaire

li.1Sse 4). - Aigny. -

('1 ) Voir à l'article suiv ant l'original de cette pièce.

SÉRIE H. -- ABBAYE DE SAINT-PIERRE D'HAUTVILLERS.
H. 1146. (Liasse.) -

71 pi èces (3 parchemins ).

t 66!!-• ,o,a. (lniientaire de 1759, layette X,
.tiasse 5 ). - Aigny. - Procédure. Les religieux d'Hautvil·1ers contre Claude de Marcy cc sergent au baillage du
comté de Chaalons, ayant repris l'instance en qualité de
curateur créé .par justice à la succession vacante de défunt
Ambroise Roussel, au lieu et place dudit Roussel, héritier
d'Anne Roussel n ; affaire relative à une rente due aux
religieux.

dire la même chose, les ordres du Co nseil étant si précis à
cet égard que je ne puis m'en écarter sans risquer de
tomber dans des inconvéniens infinis. Vous sentez bien, je
croy, qu'il ne faut pas de moindres raisons pour m'empêcher de faire en cette occasion ce que vous demandez de
moy » (23 juillet 1741). - Jugement du bailli de Chàlon s
ordonnant la fermeture ou la démolition, dans la huitaine,
des colombiers se trouvant sur le territoire d'Aigny (26 juin
1759).
H. H 51. (Liasse. ) -

H. 1147. (Liasse. ) -

45 pièces, papi er.

tu,_~ '~o. (Inventaire de 1759, layette X ,'
liasse 6). - Aigny. - Procédure relative à une« anticipation ae dixmage >> sur le territoire d'Aigny par les fermiers
des dîmes de Condé.
H. 1148. (Liasse. ) -

il> pièces (2 parchemins) , 1 sceau.

t '60-U6!!. (Inventaire de 1759, layette X,
-liasse 7). - Aigny. - Procédure relative au paiement des
dimes sur le territoire d'Aigny. - Arrêt du Grand Conseil.
.qui condamne Remy Prin et Charles Martin, laboureurs à
Aigny, à payer aux religieux d'Hautvillèrs << la dixme de
tous les grains qu'ils ont recueillis sur le territoire d' Aigny
-à la moisson de l'année mil sept cent soixante un à propor.tion de la quantité et nombre de gerbes trouvée sur leur
champ à raison de la treizième gerbe et à continuer à
l'avenir le payement à la mezure, proportion, raison et
-quotité et leur fait deffenses d'enlever leurs gerbes et grains
sans en avoir laissé la dixme sur chacun champ ... n (26 mai
1762).
H. H49 : (Liass e. ) -

30 pi èces, papier ('1 plan ).

16,6-1,73- (Inventaire de 1759, lavette X,
liasse 7). - Procédure. Liste alphabétique des particuliers
qui doivent des cens et autres droits à Aigny (s. d.). Pièces relatives au paiement des dîmes. - Abrégé du
.terrier d' Aigny.
H. 11 50. (Liasse.) -

24 pi èces, papier .

11,a1-t7ii9. (Inventaire de 1759, layette . X,
liasse 8). - Aigny. - Colombier d'Aigny. Lettre de
· J'intendant Le Pelletier de Beaupré au procureur de
l'abbaye d'Hautvillers : cc M. le curé d'Aigny m'avait déjà
parlé, mon révérend père, au sujet de son colombier, mais
je luy ay dit qu'il m'était absolument impossible de luy
permettre de le tenir ouvert, ~t quelqu'en.vie que j'ay de luy
faire plaisir à votre recommandation, je suis forcé de vous
MARNE.
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5i pièces (1 parchemin).

1 '1~-1,16. - Aigny. - Colombier d'Aigny. Procédure concernant la fermeture dudit colombier. Sentence du
bailli de Châlons, du 6 février 1776.
H. 1152. (Liasse .) -

61 pièces (2 parchemin s), 1 plan.

i6<lii-176&. (Inventaire de 1759, layette X,
liasse 9). - Aigny. -- Réparations à l'église et à la ferme
, d'Aigny; mémoires, quittances. - Procès-verbal de visite
des réparations à faire à l'église d'Aigny (26avril1645). Transaction entre l'abbé et) es habitants d' Aigny touchant
ces réparations (20 septembre 1655). - Plan de l'église
d' Aigny (s. d.). - Dépenses à effectuer pour réparations au,
chœur de l'église d'Aigny à la suite des ouragans de mars
et avril 1751.
H. 11 53. (Liasse .) -

51 pièces, papier.

1''"-11~6. Aigny. -- Procédure: les religieux
de Saint-Pierre d'Hautvillers contre Jacques-Joseph Delacour, notaire royal à Aigny, au sujet d'une cc entreprise
sur les rues et voyes publiques n de ce village. - Plan
des terrains litigieux annexé à un procès-verbal du 22 mai
1775.

H. H 54 . (Liasse.) -

145 pi èces (2 parchemins).

168~-1181. {Inventaire de 1759, layette X,
liasse 10). - Aigny. - Procédure relative à une rente de
10 1. que les religieux d'Hautvillers devaient au curé d'Aigny pour supplément de portion · congrue. - Quittances
délivrées par le curé aux religieux. - Participation du
curé d' Aigny aux dépenses nécessitées par l'entretien de
l'église. - Etat des cc dîme.~ navales », tant en grain
qu'en foin, qui appartiennent à la cure d'Aigny. - Sentence du 31 août 1723 condamnant les religieux.
H. H 55. (Liasse .) -

67 pi èces (10 parchemins).

t116-t7§,a. - Aigny . - Procédure : les prieur et
religieux de l'abbaye d' Hautvillers contre les syndic, habi-
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tants et communauté d' Aigny touchant le droit de pêche
dans la rivière, les foss és et naux d'Aigny. Requêtes a:u
roi , au Grand Conseil.
H. i1 56. (Liasse. ) -

69 pièces, papier.

:1767-:1779. - Ai gny. - - Procédure : les reli gieux
d'Hautvillers contre les habitants d' Aigny relativement au
droit de pêche et aux usages (le Hametel, la haute Pàture
Culeron, les Chimolles, les hautes Chimolles, le Hambertrez, les Naux, la Glayère , etc.).
H. H aî. (Liasse. ) -

118 pièces ( l parchemin ).

XV• siècle-a: 83. - Aigny. - Procédure : les religieux d'Hautvillers contre les habitants d'Aigny touchant le
droit de pèche (2) .
H. 11 59 . (Liasse. ) -

11. 1162. (Li asse .) -

1,s

pi èces (5 parchemins).

t76~-t779. Aigny. - Procéd ure: les religieux
d'Hautvi ll ers ·contre les habitants d' Aigny relativement au
droit de pêche.

H. 1 LGO . (Lia sse .) - - î pièces (3 pal'ch cmins).

t.777-a7"8<&. Aigny." - Procédure; les reli gieux
d'Hautvill ers contr-e les hab itants d"Aigny relativement au
droit de pèche. - Arrèt du Grand Conse il , du 30 mars
'1779, rendu en faveur des religieux. - Con firm ation du
'13 juill et i 784.
H. 116 1. (Liasse .) -

li. H63. (Li asse .) -

Il. H6t,. (Liasse .) -

&,a9-XVIIIe siècle. -:----- Aigny. - Procédure : les
religieux d'Hautvill ers cont!'e les habitants d'Aigny relativement au âroit de pèclle et autres droits seigneuriaux;
notes diverses, correspo ndance, mémoires. - Plaids de
J àlon s, ·Rilly , Condé, Pomacle, Bazancourt, Herpy, Sill ery
et Pu isieulx, Trépail, Am bonnay, etc., concernant les
-droits et prérogatives des seigneurs desdites localités.

(i ) Pi èces du XVIH' siècle ('Omportant l'analyse ou
(~)

Même ohsc!'v ali on .

tr~ nscri p li o n

2i pi èces , papier.

Aigny. - Frais de procédure.

t116-Jt78ii. -

Il. l i6 ~ . (Li asse .) -

2~

pi èces, papier .

Aigny. - Rôles des recettes du droit
Mémoire contre les habitants d'Aigny.

i67:-11;:s. -

de vouerie. -

li . 'll6 6. (Lia sse. ) -

3î pi cccs (4 parchcn. ins).

(lnoentaire de 1759, lay ett e XI,
liasse 1 ). - V!'aux. - Bau.x des dîmes. - Bail pour six
ans à Loui s Mailly , laboureur, demeurant à Vraux, du
quart des grosses et menues dimes de ce lieu, moyennant.
a661-a716.

in-extenso de docum ents plus anciens à partir de 1'.08.

'18 p'cces , papier.

1:6~-a ·:::. - Aigny. - Chasse d'Aigny ; sa co nservation au profit de Mesdames de France . - Copie des provisions de garde ponr la << conservation de la te rre d Aigny » données à Remy Lo uis de La Cour par Marie Adélaîde et Soph ie Philippine Eli sabeth Justine de France,
tantes du roi, dames du marquisat 'de Louvois, etc. (10 janvier 1777) . - Lettre de M. de Pomerey, intendant des
.dames de France," au prieur de l'abbaye d'Hautvillers :
<< On m'assure, Monsieur, que votre abbaye ne fait aucun
usage de la chasse de la seigneu rie d'Egni qu i luy ap partient et que d'ailleurs cette paroisse est remplie de braconniers qui s'étendent jusques sur les seigneuries dépendantes
de Louvois. Si ces faits sont vrais, Mesdames rnrront avec
plaisir que vous voudrés bien, Monsieur , ainsy qu e messieu l's les religi eux de votre maison, leur confiet' la co nservation des chasses de ce tte paroisse. C'es t moins po ur·· y
faire chasser que Mestlames désirent cette conservation que
pour éloigner autant qu 'il sera en ell es les braconniers de
leur terre et leur éviter de (aire faire des punition s qui
leur feroi ent beaucoup de pein e » (29 juin '1776). · Mémoire du gibi er livré en 1768 aux reli gieux d'Hautvill ers
par le garde d'Aigny.

93 pièces, papier .

t

60 pièces, papicl'.

:1&•3-1710. - Aigny. Procédure au sujet de la·
tenue des plaids généraux à Aigny. Arrê t du 14 juillet
1764 ordonnant que-, co nform ~m ent aux usages anciens , les
<< plaids >> se tiendront le mardi gras de chaque ann ée. Extraits des minutes du greffe de la justice d'Aigny. Co ndamn ations pronon cées par ladite justice, par la mai trise de Reims ponr délits de pèche et de chasse; Lettres de
l'intendant Le Pelletier de Beaupré relatives à un délit de ·
chasse. - Baux du greffe de la justice d'Aigny.

103 pièces (i pal'chcmin ).

XVe siècle-a 78,, - Aigny. - Procédure: les religieux d'Hautvillers con tre les habitants d'Aigny touchant
le droit de pêche ('1) . - Correspondance échangée en tre le
curé d' Aigny et le procureur de !'. abbaye d' Hautvillers.
H. 11 58 . (Liasse :) -

~!AH.NI•:

-

SÉRrn U. -

ABBAYE DE SAINT-PIERRŒ D'HAUTVILLERS.

·190 livres et « une paire de grandz chappons vifs, en
plumes, bons, suffisanz n (H5 février 1661). - Adjudication pour un an à Jean Coustier de moitié des dimes de
Vraux appartenant aux religieux de Saint -Remi de Reims
·(4 juin 1665) . - Bail à Georges Claude Jolicœur, laboureur demeurant à Vraux, mo yennant 400 livres, du « quart
des grosses et menues dîmes du terroire de Vraux dépen·
dante de laditte abbaye d'Hautvill ers, les trois autres quarts
appàrtenans, scavoir deux quarts faisant la moitié du total
à messieurs les religieux de Saint Remi de Reims et
l'autre quart à monsi eur le curé de Vraux, lesdittes dîmes
se percevant au treizième sur les froments et sur les seigles
et sur les mars , comme avoines, orges, lentilles, pois, fèves,
sarazin et autres grain s et danrées , au seizième au choix du
pitoye ur de mème que sur les foins aussy au seizième au
choix du pitoyeur ; quant aux menues dîmes , elles se persoivent au treize sur les agn iaux, le lendemain des festes de
Pasques , avec droit de surnuméraire sur le tout lorsqu'il
échoit ... n. L e preneur doit encore donner à l' église de
Vraux les jours de Pasques et de Noel " le vin qu'il est
·d'usage, qui peut consi ster en douze bouteilles par an,
ains y que le charbon nécessaire le jour de N oel » et fournir
« le quart dans la contribution qui est due au maitre
d'écolle dudit Vraux » (5 juillet 1767). - Correspondance
adressée au procureur de l'abbaye d'Hautvillers et relative
aux dîmes de Vraux (1761 -1775).
H. H67. (Liasse .) -

5·2 pièces (3 parchemi? s).

16:'1-1699. (Inve ntaire de 1759, layette XI,
liasse 2). - Vraux. - Procédure : les religieux d'Hautvillers contre Claude Bothier, laboureur, de Vraux. - Adjudication, au profit <lesdits religieux, des biens de Cl. Bothier
(1675 ).
H. 1'168. (Liasse. ) -

53 pi èces (3 parchemins).

16:'6-XVIII• siècle. (I nventaire de 1759,
layette XI , lillsse 2). - Vraux. - Procédure : les reli gieux d 'Hautviller~ contre le curé de Vraux relativement
aux réparations à l' église du lieu (1676-1763). - Arrèt
condamnant le curé de Vraux i\ contribuer aux réparations
du (< chœur et chancel n de ladite église (17 novembre
1676 ). - Mémoires, consultations , pièces diverses de procédure relatives à la portion congrue du curé de Vraux
H686-XVIII 0 siècle). - Arrêt du Grand Conseil déchargeant les religieux d'Hautvillers du payement au curé de
Vraux d' un supplément de quarante livres et condamnant
.celui -ci à participer pour un huitième aux réparation s de
église. de Vraux (9 septembre 1763).

H. H69. (Liasse. ) -

50 pièces, papier.

168:'-l:'lie. (foventaire de 1759, lay ette XI,
liasse 3) . - Vraux. - Quittances des curés de Vraux pour
supplément de leur portion congrue.
H. 11î0. (Liasse. ) -

38 pièces, papier.

1690-1:'8~. - Vraux. Quittances d'ouvriers pour
réparations faites à l'église de Vraux ; mémoires divers.

H. H7 I. -

1 cahier, papier (44 pages ).

Cartulaire ou inventaire général des titres
et papiers de l'abbaye d'Hautvillers avec des extraits et des
copies d'iceulx >> ; layette Xll. Les Grandes-Loges. Page 1. Baux des dîmes et de la cense des Grandes Loges .
- P. 19. « Portion congrue, quittances d'icelle et des
réparations faites à !'église des Grandes Loges n. - P. 25.
Procédure entre les décimateurs des Grandes-Loges et les
habitants dudit lieu au sujet des réparations à faire à leur
église. - P. 33. Procès -verbaux d'arpentage et de bornage
de la ferme des Grandes-Loges.
l:'li9. -

<<

H. 11 72 . (Lia sse.) -

22 pièces· (i parchemin ).

1600-1:':':'. (Inventaire de 1759, lay ette Xll,
li.asse 1)." - Les Grandes-Loges (1600-1777). - « Rool e
des terres seize au terroir des Grandes-Loges desperidant
de la cense de l'abbaye et couvent de Saint-Pierre d' Auviller, dont la déclaration s'ensuyt cy après par nouveaux
tenans et aboutissant et scituations >> en lieux dits la Cour
d'Auviller, le Chemin du Fores t, les Grands Arbres, le
Champ au Pot, etc. (24 novembre 1672).
H. 1173 . (Liasse .) -

86 pièces , papier .

1676-1:':':'. (Inventaire de 1759, layette Xll,
liasse 2). - Les Grandes -Loges. - Quittances des cul'és
des Grandes· Loges pour leur portion congrue (1714-1725).
- Dépenses effectuées pour les réparations de l'église .
Correspondance adressée à ce suj et au procureur de
l'abbaye par dom Pierre Chédel, par le curé des GrandesLoges, par le coadjuteur de Reims, etc.
H. H 74 . (Li asse .) -

89 pièces (3 parch emins ).

1663-1 :'8~. (Inventaire cle 1759, layette Xll,
liasse 3). - Les Grandes-Loges. - Procédure concernant les réparations à faire à l' église et la construction
d'une chapelle (1663-1780). - Correspondance et pièces
de comptabilité se rapportant à l'objet ci-dessus (1767
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1782) . - P lans de l'église des Grandes-Loges et de la rue
principale de cette localité (s. d. , XVIII• siècle}.

H. H81. -

(Inventaire de 1759, layette XIII,..

UH-1135. H. i'17 5. (Liasse. ) ...:_ 7 pièces , papier.

liasse 2). - Pierry. -

161~-U'58. -

{lnventaire de 1759, layette Xll,
Les Grandes-Loges. - Nomenclature des
pièces de terre assujetties au paiement de la « dixme
novalle n aux Grandes-Loges . - Rôle des terres sises au
territoire de ladite commune et dépendant de l'abbaye
d'Hautvillers (1672). - Arpentage des terres sises au
territoire des Grandes-Loges et appartenant aux religieux
d'Hautvillers (16 décembre 1758).
1

H. Hi6. -

i cahier, papier (Id pages).

1: oi9. - « Cartulaire ou inventaire général des titres
et papiers de l'abbaye d'Hautvillers avec des extraits et des
copies d'iceulx n; layette X._111. Pierry. - P 1. Baux des
dimes et autres héritages à Pierry. - P. H. Dimes en
vins. - P . '.21. Ventes de vignes ; procès-verbaux de bornage. Procédures diverses. - P . 41. Portion congrue.
H. Hîî. (Liasse .) -

31 pi èces (10 parchemin s).

(Inventaire de 1759, layette XIII,

1610-1111. -

Registre de perception des dimes.

IL 1i82. -

liasse 4). -

i r eg., papier (52 fol. ).

(ln·ventaire de 1759, layet/e X.Il/,

H'.&3-11<11. -

liasse 2). -

1 reg., papier (65 fol. ).

Pierry. H. 11 83 . -

Registre de perception des dimes._
i reg ., papier (47 pages).

t158•U:lli. - (Inventaire de 1759, layette Xlll,
liasse 2) . --'Pierry. - Registre de perception des dimes .
« La disme abonnée en argent se paye à raison de 3 1. 10 s.

par chacun arpent <le vigne ; pour le derny arpent ou cinquante verges 1 1. 15 s. ; pour un quartier ou vin gt-cinq
verges 16 s . 6 d.; pour un derny quartier ou douze verges et
demie 8 s. 9 d. ; pour un boisseau ou six verges un quart
4 s . 4 d. 6 ob. n, etc.
(( Laditte disme en espèce de vin se paye au 40°, ce qui
fait quatre pintes de vin par chaque poinçon, deux pintes
par chacun cacque ou derny poinçon et ainsy des autresmoindres vaisseaux à proportion n.
H. ·t 181-. -

l r eg ., papier (100 fol. ).

liasse 1) . -

Pierry. - Baux des dîmes en grains et en
foins; baux de vignes (16'10-1777).

a z-.t.s-u·,u. -

{Inven taire de 1759, layette X.Ill,

liasse 2). - Pierry. -

H. Hî 8. (Lia sse.) -

Etat des vignes sujettes à la dime,
classées par noms des propriétaires .

33 pièces , pap ier.

( lnrentaire de 1759, layette XJIJ,
Pierry. - Dimes des vins de Pierry; pièces
diverses. - Listes de vignerons possédant des vignes à
Pierry et devant la dîme en argent ou en vin.
li 13ii- 1153. -

liasse 2). -

H. 1119. -

1 cahier , papi er (25 fol. ).

:an,

1153-115~. (Inventaire de 1759, layette
·Liasse 2). - Pierry. - · « Etat des forains abbonnés qui

possèdent des vignes sur le terroir de Pierry pour l'année
1752 ... >>, lequel état est suivi d'un p_rocès- verbal d'abornement des dlmages de Pierry et Moussy.
H. 1180. (Liasse. ) -

115!!-H53l. -

25 pièce s, papitr.

(Inrentail"e de 1759, layette Xlll,

liasse 2). - Pierry . - Déclarations faites par différents
particuliers des vignes qu 'ils possèdent sur le territoire de
Pierry, notamment par Antoine Pierre Geoffroy, écuyer,
conseiller secrétaire du roi; · Bertin, avocat du roi honoraire au bureau des finances de Champagne (17521753).

H. H8 5. (Liasse. ) -

17~9-ll.4?7§. -

'iO pièces, papier.

(In ventaire de 1759, layette Xlll,

liasse 2). - Pierry. - Dimes des vins de Pierry à raison.
de quatre pintes par poinçon ou 3 1. 10 s. l'arpent. Cueillerets ('1759 -'1778).
H. H86. (Liasse .) -

tl'iii~-t:Gt. -

4i pièces (3 parchemins).

( Inventaire de 17.i9, layette Xlll,

liasse 3). - Pierry. -

Procédure relative à la dîme des
vins. Sentence du bailli d'Epernay et du présidial de Reims.
touchani la façon d'une vigne dite la Vigne de la cure
(168ï-1688)
H. H Si . (Liasse.) -

28 pièces ('l parch emin ).

11<11-u·so. (inventaire de 17/59, layeue X.Ill,
liasse 3). - Pierry. - Pièces de procédure concernant la

perception de la dîme à Pierry. - Procès -verbal contre
Etienne Chiquet, meunier de Champ illon, autrefois meunier de Saint-Julien de Pierry, pour avoir laissé dans son,

SERIE H. -

champ des gerbes de dîme beaucoup plus petites que celles
qu'il avait enlevées (3 août 1750) .
H. 11 88. (Lia sse.) -

37 pièces, papier.

un :l-a 180. --: Pierry. - Pièces de procédure et
renseignements divers concernant la dime des vins à
Pierry.
H. 1189. (Liasse. ) -

'103 pièces (4 parchemins).

Pierry. - Procédure : les religieux
de Saint-Pierre d'Hautvillërs contre messire Jacques
Cazotte, commissaire général de la marine, demeurant à
Pierry; Pierre Louis de Failly, seigneur de Vinay, Moussy,
les Conariiins, etc., au sujet des dîmes de Pierry. - Arrêt
du Parlement condamnant J. Cazotte, de Failly et autres, à
payer aux prieur et religieux d' Hautvillers la « dixme des
vins que lesdits Cazotte, de Failly .. . recueilleront et qui
se trouveront dans leurs caves et celliers, à raison de la
quarantième pinte ou de quatre pintes par poinçon de cent
soixante pintes, mesure d'Epernay, laquelle dixme sera
levée dans le mois après que les vins auront été fnits et mis
dans les tonneaux ... si mieux n'aiment lesdits Cazotte,
de Failly. . . payer la dixme des raisins provenants des
vignes dudit canton de Pierry sur le pressoir à raison ·de la
qua1'antieme charge à mesure que lesdites charges seront
apportées sur la table dudit pressoir et avant de pouvoir
par lesdits Cazotte, de Failly .. et consorts mélanger les
raisins provenants du terroir de Pierry avec les raisins
d'autres terroirs ... >>.5mai1780).
1111•1180. -

H. 1190. (Liasse .) -
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1

280 livres par an (12 mai 1757). - Bail pour trois, six ou
neuf ans à Marguerite Nouvelet, veuve de Guillaume Bayot,
à raison de 350 livres par an, de << la part et portion des
grosses et menues dixmès du terroir, ban et finage d'Epoix
pour ce qui en appartient aux dits sieurs religieux, consistante en trois seizièmes au total dont un seizième dépend
du petit couvent de ladite abbaye et les deux autres seizièmes de la manse conventuelle; le surplus <lesdites dixmes
dudit Epoix appartenante pour quatre seizièmes au sieur
curé dudit lieu, sept autres seizièmes à messieurs les religieux de Saint-Thiéry et les deu x seizièmes restant à messieurs du chapitre de Sainte-Balzamie de Reims, le tout
for~ant seize parts ou seizièmes à lever et percevoir lesdites dixmes ... sur toutes espèces de grains, sainfoin,
luzerne et autres réputées grosses dixmes, de même que
sur la toison des brebis et moutons et sur les poulets ,
canards , oyes, cochons et autres espèces d'animaux sur
lesquels se perçoivent à raison du treizième avec droit de
surnuméraire dans les tems compétens, scavoir sur les
gros grains à la treizième gerbe, sur les menus grains.
comme avoine , orge, sarazin et sur le sainfoin et autres au
treizième monceaux ou cochet, sur la lain e à la treizième
robe ou livre , cette dixme de laine tenant lieu de celle
d'agneaux, et sur les menues dixmes de toutes autres
espèces auss:y au treizième JJ (27 juin 1776).
H. 1192. (Liasse.) -

1666·.U S:I. -

ï ·I pièces (2 parchemins).

(Inventaire de 1759, layette XIV,

liasse 2). - Epoye. -

Procédure : les religieux d'Hautvillers contre différents fermiers des dimes d'Epoye.

'163 pièces, papier.
H. 1193. (Liasse.). -

i6:U-t:6.t,. -

lia sse 4). -

Pierry. - Quittances des curés de Pierry pour
leur préciput, · les novales, leur 9ros tant en seigle qu'en
vin et argent.
H. H91. (Liass ' .) -

16~8-1768.

2 '> pièces (1 parc'1ernin ).

(Inventaire de 1759, layette XI V,
Epoye. - Baux des dimes d'Epoye. - Bail
par les religieux d'Hautvillers à Nicolas Thibaut, prêtre,
curé d'Epoye, de « la part et portion appartenante aux dits
sieurs relligieux dans les dixmes grosses et menues des
village et terroir d'Espoye et deppendances » moyennant la
somme de cent livres - et la charge d'entretenir de menues
réparations la chapelle Saint Nicolas dè !"église du lieu
(8 mai 1721). - Bail de neuf années , à raison de 230 livres
par an (12 avril 1749). - Bail de neuf ans à raison de

liasse 1). -

67 pièces, papi Er.

(Inventaire de 1759, tuyette Xlll,
!663-116~.

-

(Inventaire de 1759, layette XI V,

liasse 3 ). -

Epoye. - Pièces diverses concernant les
réparations à effectuer à I'égfüe d'Epoye. - Sentence du
présidial de Reims c~ndamnant les habitants d'Epoye à
faire réparer le beffroi de l'église t< qui est entièrement
ruiné » (12 décembre 1722). - Autre sentence obligeant
le curé d'Epoye à contribuer pour sa part aux réparations
du chœur de l'égli se (29 décembre 1755). - Devis de
réparations, mémoires, quittances des sommes payées à des
ouvriers maçons, couvreurs, etc. (1663-1762).
H. H94. (L'asse .) -

165!?-166<1. -

·liasse 4). -

ï pièces, papi er.

(Inventaire de 1759, layette XI V,

Epoye. - Pièces diverses concern ant le gros
et la portion congrue du curé d'Epoye .
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H. il95. (Liasse. ) - 12 pièces ('! parchemin).

vue

- 1 ,,68.
layette XV, liasse 1). siècl~

(ln ventaiie

de

H. H99. (Liasse.) -

1759'

Evequeville (1). - ·Don par
Réole, archevêque de Reims, à saint Berchaire de la terre
de Gaugiac ou Evêqueville en vue de la fondation d' un
monastère de filles ; irois copies des XVIIe et XVIII 0
siècles (2). -;--- Vidimus de 1260 d'un accord conclu en
H07 entre Gà.uthier, abbé d'Hautvillers , et Geoffroy de
Joinville, sénéchal de Champagne, touchant les revenus
d'Evêque~ille ; deux copies des X VIIe et XVIIIe siècl e~. --:Echange passé entre les re li gieux d'Hautvillers et François
Patot << lieutenant-général au bailliage et principauté » de
Joinville, de propl'iétés sises à Evêqueville (28 août 1733).
- Procès-verbal de bornage et d'arpentage des biens
appartenant aux religieux d'Hautvillers et sis sur le territoire d'Evêqueville (29 janvier 1768).
II. 1-196. (Liasse.) -

3î pièces (5 parchemins).

(lm;entaire de 1759, layette XV,
2). - Evêqueville. - Baux des dîmes d'Evêqueville .

t66i:-t,-83. lias.~ e

H. H91 . (Liasse) -

28 pièces, papier.

t6a3•1,.6i&, (Inventaire de 1759, layette X V,
liasse 3). - Evêqueville. - N ovales de la cure d'Evêqueville. - « Terrier des novales de la cure d'Evesqueville et

premierrement pour ce qui regarde les environs du village
comme jardins rompeus ou autres choses comme bois et
usages assartés n'estant pas ci-devant en nature arrable »
(26 avril 1653) . - Accord entre le curé et les reli gieux
d'Hautvillers touchant les novalles (17 juill et 1693).

1~86-1763. -

39 pièces, papi er.

(Inventaire de 1759, layette X V,

liasse 5 ). - Evêqueville. - Mémoires divers, quittances,
devis de travaux, marchés se rapportant aux réparations à
effectuer à l'église d'Evêquevil le.
H. 1200. (Liasse .) 167i&-178~.

-

61 picces, papier.

(Inve ntaire de 1759, layette .l V,

liasse 6). -

Evêqueville. - Lettres adressées au procu reur de l'abbaye dTiautvillers par le procureur de SaintUrbain, le curé d'Evêq ueville- touchant les dimes de cette
lo calité.
H. 1201. 17 a9.

1 cahi er, papier (t, 5 fol. )

- «

Cartulaire ou inventaire général des titres
et papier~ de l'abbaye d'Hautvillers avec des extraits et des
copies d'iceulx n ; layette XVI. Reims (vicomté).
Titres d'acquisition et d'échange d'un droit sur la vicomté
de Reims. - P. 1. Cession par l'abbaye d'Hautvillers à
l'archevêque de Reims, Henri Ier, du droit de pêche et du
revenu des moulins sis à Mont· Saint -Remy en échange de
10 muids de grain à prendre sur les revenus de la vicomté
de Reims (1 !75). Confirmation dudit échange par
Guillaume aux-Blanches Mains (H90). - P. 7. Titres
relatifs à la maison ou hôtel d'Hautvillers sis à Reims. P. 17. Procédure relative au retrait dudit hôtel. - - P. 25.
Baux de l'hôtel d'Hautvillers . - P. 35. Procès-verbaux de
visites, réparation s, quittances d'ouvriers , etc. - P. 37.
Titres concernant une autre maison appartenant aux religieux d'Hautvillers et sise à Reims, rue Barbàtre, etc.
. H. 1202 . (Lia,;se. ) - î pièces (3 pa1·chemins).

· H. 119 8. (Liasse.) .
ta8;'i•H'09. -

4î pièces, papi er.

(Inventaire de 1759, layette XV,

/iai;se 4). - Evêqueville. - Comptes et mémoires touchant
les dîmes · d'Evêqueville (1708-'1709). - Extraits des
registres « des rapports du prix des grains vendus soubz la
halle de Joinville ès jours de foires et marchez » (16761690). - Comptes des fermiers des dîm es d'Evêqueville
(1686-1708). - Extrait d'un compte de 1585 relatif aux
dîmes d'Evêqueville. - Mémoire concernant la mani ère de
mesurer le septier de blé (s. d.).

(1) Haute-Marn e.
(2) V. dans Abbé Manceaux, Histoire de l'abbaye et du village
d'Hautvillers, t . 1, p. 134-1 56, le texte de celle donation et les discussions auxquelles i.l a donné lieu.

xue- xvu1e siècle.
(inventaire de 1759,
layette XV I, liasse 1). - Reims (vicomté, stellage). Confirmation par Guillaume-aux-B lanches Mains, archevêque de Reims, d'un échange (1) passé en 1175 entre
Henri Ier, archevêque, d·une part, et les religieux d'Haut villers, d'autre part. - Autre ratifi cation par le même :
« volumus .. . et precipimus ut tam frum en ti quam siliginis
quam avene a festo Sancti Remigii usque ad festum Beati
(1) V. l'art. précéden t et lïm entai re som maire des Archives de la
Marn e, G. 1, art. 14. " Prcdecessor noster con eess it cccl csie de Altovill ari quinquc modios avenc et tres siliginis et duos frum cnti in perpetuum possid endos et singulis annis 1·eeipie11do s de avena mol endinorum
Duorum Pontium, ita quod de frum enlo eommd em molendinorum fl et
avena dicle ecclcsic perso lvenda pro commutalione rnolcndinorum et
molaturc et pis calure de Monle Sancte Remigii ,, (s. d., entre 1175 et
1190 ; - · copie du XV!ll• siècle).

SERIE H. -

ABBAYE DE SAINT-PIEB.llE D'HAUTVlLLERS.

Andree apostoli plena eis et integra fiat solutio, ita ut frumentum solvatur ex sestellagio nostro remensi et siligo et
avena accipiantur in horreo nostro remensi. .. n (1190 ;
- copie du XVIIIe siècle). - Echange passé entre l'archevêque Guillaume et les religieux d' Hautvillers; ces derniers,
moyennant l'abandon d'un moulin sis près d'Epernay, percevront chaque année une rente de 40 septiers de grain
(1193) ; copie du XVIIIe siècle.
H. 1203.

( Liass e . ~

llii?l-1'1'16. -

liasse 1). -

H. EOl. (Liasse. ) -

tli3li•l'1f'1. -

liasse 4). -

(Inventaii"e de 1757, layette XVI,

Reims (hôtel d'Hautvillers). _:_ Baux de la

H. 1208. (Liasse. ) -

31, pi èces, papier.

« Chartre des

..

d'Hautv illers sur la vicomté de Reims (HS98 -'1599). Adjudications et baux du droit sur la vicomté. - Arrêt du
Conseil d'Etat suspendant la perception du droit de stellage
et de tous autres droits sur les grains et farines dans la
ville et les faubourgs de Reim s (15 mai 1775). - Préciput
dû SUL' la vicomté à l'abbaye d'Hautvillers; renseignements
sur le prix des· grains ('1775-1776).
H. 1204. (Lia sse. ) -

53 pièces (2 parchemins ).

maison d'Hautvillers ('1535-17(1). - Extrait du rôle des
impositions pour les dépenses du sacre de Louis XVI

(Inventaire .de 1ï59, layette XVI,

droits de la vicomté de Rheims, du 3'1 décembre '152'1, homologuée au Parlement le '18 mars Hî2'2 n (impr. en 1770).
- Informations touchant l'aliénation du droit des religieux

ia11-1'131. -

relative au retrait de la maison dite l'hôtel d'Hautvillers, à
Reims.

(1777).

- 56 pièces (7 parchemins).

Reims {vicomté, stellage). -

20'7

lli81•16f<&. -

liasse 5). · -

(Jnventaii'e de 1759, layette XVI ,

Reims (hôtel d'Hautvillers).

(J.n uentaire de 1ï5!1, layrtte XVI,

Procès-

verbal des dégâts causés par un o_rage à la maison d'Hautvillers. _:_ Procédure en conséquence ('1581). - Réparations diverses à ladite maison; mémoires, etc. ('l582 '1674).
H. '1209. (Liasse. ) -

155 pièces, papier (2 plans ).

1691-XVIII• siècle . {Inventaire de 1ï59,
layette XVI, liasse 5). - Reims (hôtel d'Hautvillers).

-

Mém.oires de fournitures et r éparations à la maison

d'Hautvillers ('1697-'1774). -

iO pi èces (!• parchemins).

-

Plans de la <• maison de

Reims n et de (( l'appartement de l'hôtel de Reims bàti en
'1750 ll (XVIIIe siècle).

l-iasse 2). - R eims {hôtel d'Hautv illers) . -- Inventaire de
la liasse 2. - Adjudication d'une maison sise à Reims
(( au marché au bled appe ll é communément la maison
d'A uvillers deppendant et appartenant à l'abbaie d'Auvil-

H. '1210. (Liasse.) tli'1f-160<1. -

13 pi èces (3 parche min s).

(lnr.entai1·e de 1ï59, layette ~XVI ,

lers . . consistante en cuisine, chambre, salle, celiers ,

liasse 6). -

greniers, chapelle, cave, estables, court, jardin et deux
entrées l'une du cos té du marché au bled et l'autre à la rue

cédure con cernant une maison sise à Reims , rue Barbatre,
et ayant appartenu aux religieux d' Hautvillers.

de la Juifferie n ('1577). - Sen tence du ' bailli de Reims
enjoignan t à Gérard Lespagnol , Remy Savart, Adam Rol land , marchands , demeurant en cette ville, de laisser le
passage libre dans la ruelle dite d'Uautvillers (28mai1625).
- Procédure tou chant des modifications à faire à la porte
d' entrée de l'hôtel d'Hautvillers ('1748 '1750). Pièces
diverses relatives à l'hôtel d'Hautvill ers ('1700-1737).
. 11 . 120 5. (Liasse). -

(ln oen taire de 1ï5rJ, la i;e lte XVI,

1616-16<13. -

liasse 3). -

23 pièl'CS (-! parchemin ).

Reims (hôtel d' Hautvillers). -

Inventaire

de la liasse 3. - Procédure relative au retrait de la maison
dite l'hôtel d'Hautvillers, à Reims.
H. 1206. (Liass e.) 1666-U<&9. -

lia sse 3). -

l ~î

pièces (10 parchemins), 1 plan.

(In vcntaü·e de 1ï.59, layette XVI,

Reims (hôtel d' Hautvillers). -

Procédure

Reims. -

Inventaire de la füsse 6. -

li. 1211. -

Pro -

1 parch emh .

siècle. - -(Inventaire de 1759, laye/./e XVI ,
lia sse 8) . - Reims. - Accord entre l'église d'Hautvillers
XII"

et les Templiers au sujet de moulins à construire en un
endroit appelé Vadum Regium : (( In nomine sanctœ et
individuœ Trinitatis, Patris et Filii et Spiritus Sancti,
amen. Provida patrum deliberatione sanccitum est ea
memorialibus litteris commendare· que ob multorum utilitatem jugi necesse est memoria retineri. N otum igitur fieri
volumus tam presentibus quam futuris quod ecclesia Beati
Petri Altovillarensis "cum militibus Templi, de construendis
molendinis in loco qui Vadum regiµm dip itur, l)anc conven tionem habuit: utriusque partis assensu collaudatum et concessum fuit quia in supra dicto loco eêclesia altovillarensis.
sedem molendinornm ex antiquo jurë possid'ebat, milites
Templi in construendis molendinis , uno ad opus annone ,
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altero ad aptandos laneos pannos, omnes sumptus et expensas de suo ministrabunt, conductum etiam euntibus et
redeuntibus a molendinis dp.bunt. Ex quo vero de suo cons tructi erunt omnes redditus ecclesia et milites inter se
equaliter divident et sumptus equaliter apponent. Hec ut
prelibata sunt in presentia domni Sansonis, Remorum
archiepiscopi, firmata et stabilita fuerunt. Testes etiam inde
habentur : Hugo, archidiaconus ; Leo, decanus ; Henricus,
Gregorius, presbiteri ; Drogo, diaconus ; W ido, Hamelinus,
subdiaconi ; lngubrannus, abbas ; Nicholaus, prior ; Evrardus, prepositus, Symon, milites Templi , Fulcradus, Johannes
Ruffus, Tetbertus - Cyrographum » (1140-116'1) .
H. '12'12 . (Liasse. ) -

1,3 pièces (H parchemins).

1uu-~ 776. (Inventaire de 1759, layette X VI!,
liasse 1). - Cuis. - Inventaire de la liasse t. - Baux
des dimes de Cuis (1611-1776).
H. 121 3. (Liasse.) -

103 ;iièces (1 parchemin).

(Inventaire de 1759, layette X Vll,
liasse 2). - Cuis. - Dimes de Cuis. Arrêt du Parlement
portant règlement entre les gros décimateurs et les curés
de Cuis pour le paiement des portions congrues (4 août
1687, impr.) - Accord entre les religieux d'Hautvillers et
le curé de Cuis, lesquels ont convenu « que les sieurs curés
perceveront pour toutes novalles jusqu'à huy la disme de
l'ancien clos du château à prendre depuis les fondemens de
l'ancienne muraille qui faisoit la clôture dudit clos et au
dessus, au moien de quoi ils abandonnent aux dits religieux
ou aiant cause tous drois de dismes dans ledit terroir sans
préjudice toutefois aux novalles à venir » 114 juillet 1707).
- Vignes dépendant de la cure de Cuis sises aux li eux
dits ci-après : le Grand Clos , la Perière, Fernotte , Blanchart, Forte-Terre, Blamont, et formant un total de 156
verges (~VIIIe siècle). - Transactfon entre les religieux
d'Hautvi\lers et le curé de Cuis touchant les novalles
(13juin1756). - Quittances des curés de Cuis.
1636-U/»6, -

H. 12·l4. (Liasse.) -

51 pièces, papier.

169.&-1776. Cuis. - Recettes des dimes (16941723). - Pièces relatives à la perception de la dime à Cuis
\1707-1708). - Dîmes en vins ; états de ceux qui possèdent
des vignes sur le territoire de Cuis (1?75-1776).
H, 1215. (Liasse.) -

de Cuis en vue de confier à deux d'entre eux le soin des ·
réparations à effectuer à l'église (16 mai 1655) . - Sentence contre les fermiers des dîmes qui avaient négligé de
procéder aux réparations dont ils étaient chargés (4 mai
1665). - Procédure : les religieux d'Hautvillers contre les
habitants de Cuis touchant lesdites réparations ; mémoires,
devis (1673-178.4). - Lettre du sieur Petit, curé de Cuis,
' au procureur de l'abbaye d'Hautvillers : « les vitres de
notre église sont tellement en si mauvais état que j'ai toutes
les peines du monde à célébrer la sainte messe par rapport
au grand froid qui vient de ces ouvertures et qui outre cela
portent un grand préjudice à la fabrique, faisant couler les
cierges de l'autel de toutes parts . . . >> (3 janvier 1717). Lettre du curé de Cuis au prieur d'Hautvillers pour l'informer qu'il est nécessaire d'ouvrir la voûte du clocher afin de
pouvoir descendre et remonter la cloche « à fondre »
(29 septembre 1764).
•
H. '12l6. -

1 cahier , papier , (27 pa ges).

17 .'i9. - cc Cartulaire ou inventaire général des titres
et papiers de l'abbaye d'Hautvillers avec des extraits et des
copies d'iceulx >>; layette XIX. Ay.
H. 1217. (Liasse. ) -

22 pièces , papier.

t.'i88-t6G6. (Inventaire de 1759, layette XIX,
liasse 1). - Ay. - Procédure relative au retrait du PréMars situé sur le territoire d' Ay.
H. 121 8. (Lia sse .) -

55 pièces (2 parchemins

Ay, Dizy. - Procédure : les religieux
d'Hautvillers contre Jacques Le Roy, vigneron, demeurant
à Ay, touchant des arrérages de cens dus par ledit Le Roy
pour un arpent et demi de vignes sis au territoire de Dizy,
lieudit Valmier. Sentence de 1651 au profit des religieux.
t .'i.&S-t 6.'i t. -

IL 1219. (Liass e. ) -

22 pi èces, papier.

16,.9-1 767. --:- Ay. Baux des dîmes en grain et
foin d' Ay. - « Extrait des registres du greffe des arbitrages et conventions du baillage de Vermandois, ressort
du siège royal et présidial de Reims » : compromis entre
Gaston Jean-Baptiste Louis de Noailles, évêque de Châlons, abbé d'Hautvillers, et le curé d' Ay touchant la perception de la dime (1710).

7G pièces (2 parchemins).
H. 1220. (Liasse. ) -

(Inventaire de 1759, layette X VII,
liasse 3) . - Cuis. - Inventaire de la liasse 3. - Réparations à l'église. Assemblée des habitants de la paroisse

G8 pièce s (2 parchemins).

161iii-l 777. -

166.'i-1709. -Ay. - Dime en vin, d'Ay. Renseigne"
ments divers sur le mode de perception de la dime, les lieux

