NOTICE HISTORIQUE

CHAPELLE ET L'HOPITAL AUX RICHES
PAIt J a l C S I K A n U A U M O W Ï ' j SECnÉTAinE DE LA COMMISSION DES ANTIQUITÉS
DE LA CÔTE-D'OIl.

AVANT-PROPOS
Quelques Dijonnais de vieille roche se rappellent encore qu'au commencement de ce siècle la rue Berbisey, l'une des arlères les plus importantes de
notre cité, s'appelait la rue de la Chapelotto; laplupart de nos contemporains
ne s'en doutent guère, et la génération qui nous suit l'aura complètement
oublié.
Ne serait-il pas temps de fixer quelques souvenirs qui se rattachent d'une
manière intime à l'histoire de cette rue populeuse et de la petite chapelle ou
Chapeloite dont elle avait tiré son nom ?
Si l'on jette un coup d'œil sur un plan cavalier du vieux Dijon (1), parmi
les monuments religieux en si grand nombre qu'on y voit, profilant sur la
masse des constructions civiles, leurs tours, leurs campaniles et leurs flèches,
on remarquera dans l'alignement de l'ancienne rue de la Chapelotte et en
face de la rue des Carmélites, aujourd'hui rue Victor-Dumay, un édifice de
petites dimensions et de modeste apparence, occupant, dans sa longueur,
(I) Voyez spécialement Le vray pourtraict de la ville de Dijon, d'Edouard Dredin, 1574, et le
plan de Le Pautre, gravé dans Vllistoire de Saint-Etienne, de l'abbé Fyot.
9

62

NOTICE HISTORIQUE

presque tout l'espace compris entre la voie publique et le cours du Suzon.
Cette chapelle, fondée au xn e siècle et connue dans nos annales municipales
sous le nom de Chapelotte à cause de son exiguïté, ou de Chapelle-aux-Riches,
du nom de ses fondateurs, était desservie par un collège de chanoines séculiers. Vendue nalionalement en 1792, elle fut détruite de fond en comble.
Aucun dessin ne nous en a été conservé. Je n'en connais aucune des<;riplion
détaillée. Courtépée nous apprend seulement (1) que cet édifice avait 81 pieds
de longueur sur 23 de largeur et 28 de hauteur, et nous savons en outre
qu'il se composait d'une nef unique, sans abside (2), surmontée d'une sorte
de coupole (3) et précédée d'un porche ou vestibule qui y donnait accès
depuis la rue Berbisey. Au-dessus de la porte s'élevait une petite flèche, dont
celle qui surmonte le clocher de notre moderne église Saint-Pierre nous
semble rappeler assez exactement les dimensions et la forme. Courlépée attribue à Parrocel les tableaux de sainte Anne et de la descente de Croix qui
décoraient les chapelles latérales, et il ajoute que « l'autel avec retable ei baldaquin, refaits à neuf, était très propre. » Ce mince éloge modère sensiblement nos regrets à l'endroit delà destruction d'un édifice dont il n'y avait
rien de mieux à dire. L'art n'y a sans doute rien perdu.
Une porte, pratiquée dans le mur latéral de gauche mettait l'église en communication avec un cloître dont le préau avait sans doute servi anciennement
de cimetière et autour duquel s'élevaient la plupart des maisons canoniales (4). A droite, un treige ou passage assez étroit allant de la rue de la
Cbapelotle au cours du Suzon séparait la chapelle d'un bâtiment construit au xvie siècle sur l'emplacement d'un ancien hôpital. Enfin, presqu'en face, au coin des rues de la Chapelotte et des Carmélites, s'élevait
une maison dont la façade nous a été heureusement conservée par la
(1) Courtépée, Description du duché de Bourgogne, 2" édition, t. II, p. 103 et 104.
(2) Voyez le plan de Dijon dressé en 1761 par ordre des Elus.
(3) Je tiens ce détail du regrettable M. Frantin.
(4) II y avait une croix de pierre au milieu du préau. En 1782, avant d'inhumer un chanoine
dans le cloître, ne sachant si le terrain avait été autrefois béni, on depianda à un grand vicaire
de l'évoque l'autorisation nécessaire pour en faire la bénédiction. On bénit à cet effet les deux
ailes du cloître. Registres capitulaires.
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gravure (1); elle paraît accuser le xiV siècle. C'était la maison du Cellier
ez deux boiches, connue aussi dans les anciens titres sous le nom de Couvent
des bons hommes, et dont le chapitre de la Chapelle-aux-Riches est resté propriétaire jusqu'à la Révolution (2).
LaChapelotle et ses dépendances ont leur histoire, et cette histoire, dont
personne jusqu'ici ne s'est montré fort curieux, je voudrais, si modeste soitelle, en demander le secret à quelques liasses poudreuses de nos archives (8),
pour l'offrir, comme un modeste spécimen de ces études purement locales dont
on veut bien aujourd'hui reconnaître l'intérêt relatif, à tous ceux qui ont conservé dans leur cœur et sur les rayons de leur bibliothèque une petite place
pour les souvenirs du vieux Dijon.
(1) Celle gravure, due au burin de M. de Mimeure, a été insérée dans sa Notice sur Dijon
et ses environs.
(2) Les dépendances de cette maison avaient été vendues aux daines Sainte-Marthe, comme
on le verra plus loin.
(3) Ces liasses forment, aux archives de la Côte-d'Or, un fonds spécial que nous désignons dans
le cours de ce travail sous la dénomination suivante : Titres delà Chapelle aux Riches. Quelquesuns de ces titres, ainsi que la plupart des Titres de l'Hipital aux Riches, — aujourd'hui compris
dans le même fonds, — proviennent des anciennes archives de Saint-Bénigne. Ajoutons que nous
utilement consulté les comptes et les registres des délibérations du chapitre, et qu'on trouvera
dans les notes de fréquents renvois à l'Inventaire de ses archives, dressé en 1743 par le chanoine
Jean-Claude Bichot, en deux volumes in-folio.
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CHAPITRE PREMIER.
SOMMAIRE.
Dijon an x i r siècle. — La charité au moyen-Age ; pèlerinages et Maisons-Dion. — Fondation de l'hôpital aux Riches ;
premières Imllra. — Hostilité de Saint-Etienne et de Saint-B'ici;;ne. — Courte excursion dans l'histoire de Saint Bilui^ue. — Cession de l'hôpital à l'évêque de Langres d'abord, puis à l'abbaye de Saint-Bénigne. — Charte de fondation.
— Dotation de l'hôpital. — Saint-Bénigne consrnt à l'établissement d'un oratoire et d'un cimetière bénits. — Charte ds
fondation de la Chapelle aux niches. — Elle est soumise comme l'hôpital a l'abbé et au couvent de Saint-Bénigne. —
Consécration de la Chapelle aux Riches.— Réserves des chanoines de Saint-Etienne. — Quelques mots sur le fondateur.
— Les le Riche et la noblesse urbaine au moyen-âge.

Subitement réveillé d'un sommeil six fois séculaire, un contemporain de
Grégoire de Tours aurait eu sans doute quelque peine à reconnaître dans le
Dijon des ducs de la première race, tel que nous le montrent par exemple les
documents du temps d'Hugues III, l'élégant Castrum dont le père de notre
histoire nous a laissé une si curieuse description. De nombreuses constructions s'étaient élevées autour de la vieille enceinte gallo-romaine. Dès le
xn e siècle, des faubourgs populeux couvraient presque tout l'espace qui fut
englobé plus tard dans les fortifications achevées vers 1350, sous le gouvernement de la reine Jeanne de Boulogne. Celaient au nord les paroisses NotreDame et Saint-Nicolas, dépendant de l'abbaye de Saint-Etienne ; à l'est le
faubourg Saint-Michel, auquel le voisinage de la voie romaine avait fait
prendre anciennement un développement qui s'est arrêté depuis ; au midi, la
vicomte ; à l'ouest, le bourg de Saint-Bénigne construit dans l'ancien cimetière de la Chrétienté dijonnaise, et enfin, du même côté, mais plus rapproché
des murs du Castrum, ce quartier commerçant et populeux que les titres du
xiie siècle appellent simplement le Bourg, Burcus, nom qu'il a conservé jusqu'à nous (1).
(1) 4os. Garnier Ilist. du quartier du Bourg, p. 8.
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La rue qui traversait le Bourg parallèlement au cours du Suzon se prolongeait au midi et formait, en se dirigeant vers l'Ouche, la rue dite rue dessus
Suzon dans les litres du xm e siècle (1), et rue de la Parcheminerie dans ceux
du xivc (2). C'est la rue Berbisoy actuelle. Celte voie devait être très fréquentée au moyen-âge. C'était le chemin naturel des voyageurs qui, arrivant
à Dijon par le pont de l'Ouche, se rendaient au Bourg ou au Castrum. Ils
remontaient la rue dessus Suzon jusqu'à sa bifurcation, vers les deux tiers
de son parcours, en deux branches qui leur permettaient d'aller directement
au Bourg ou d'aborder le Castrnm soit par la Portelle du Chastel, située rue
de la Magdelaine, soit par une autre Portelle pratiquée à l'angle sud-ouest de
l'enceinte gallo-romaine, près de l'endroit où la rue de l'École-de-Droit
débouche sur la place Saint-Georges.
Or, c'est à ce point de bifurcation qu'un bourgeois de Dijon, Dominique le
Riche, fit construire, vers la fin du xn e siècle, un petit hôpital que les titres
les plus anciens qualifient de Maison-Dieu, —Domus Dei,— en ajoutant qu'il
fut élevé en l'honneur de Dieu et destiné aux besoins des pauvres: « ad honorent
Dei, pauperum usibus depulatam. »
Ici, qu'on nous permette une question incidente. Qu'était-ce au juste qu'une
Maison-Dieu?
Sans pitié pour la faiblesse et le malheur, le monde païen n'a pas connu la
charité, et le cri du poète esclave :
Homo sum el nihil humain a me alienum puto,

n'est qu'une protestation isolée, éclatant comme la revendication des droits
méconnus de l'humanité au sein d'une société courbée sous la dure loi de la
force. Sparte el Rome faisaient de la difformité dans l'enfance un titre de
proscription. On exposait les enfants sur le Tibre, comme les Chinois de nos
jours, race prolifique et corrompue, les exposent sur le fleuve Bleu. Constantin, le premier chrétien assis sur un trône, n'ose attaquer de face les tristes
(1) Titres de la Chapelle aux Riches: en juillet 1255, acquisition par Percellot et Humbelot.
neveux de feu Aimon, archiprêtre de Vergy, d'une maison située * in vico de sus Suzon. »
(2) < lu vico Pergamenarie. > Titres de la Chapelle aux Riches, passini.
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conséquences de cette coutume barbare, et est obligé de tolérer la vente des
enfants au sortir du sein maternel (1). A Rome, le corps du débiteur insolvable devenait la chose de ses créanciers, et l'esprit matérialiste et impitoyable des vieux Quirites trouvait, dit-on, dans un texte de la loi des
douze Tables, l'autorisation de partager ce gage humain (2). Ne se
rappelle-t-on pas que Caton l'ancien, cet économiste modèle du n c siècle
avant l'ère chrétienne, engageait ses concitoyens à mettre à mort leurs
esclaves vieux et devenus inutiles (3)? Le paganisme sans doute a fait
de grandes choses : il a élevé des temples, des villas, des arcs de triomphe,
des thermes et des amphithéâtres ; il n'a pas construit un hôpital.
Il était réservé au christianisme de répandre sur le monde un baume de
miséricorde. Dès l'origine on le vit compatir à toutes les douleurs, se faire le
soutien de toutes les faiblesses, ouvrir un asile à toutes les misères. A peine
sorti des Catacombes, il élève partout des établissements charitables. Ces
établissements étaient de diverses sortes et portaient des noms différents,
suivant leur affectation spéciale. Les malades étaient recueillis et soignés dans
le nosconium ; l'orphanotrophium s'ouvrait pour les orphelins; dans certains
hôpitaux, on nourrissait les petits enfants ; il y en avait d'autres où l'on
entretenait les pauvres et les mendiants ; d'autres enfin où l'on recevait les
pèlerins et les étrangers. Cette dernière sorte d'hôpital s'appelait xenodochium, nom que l'on trouve encore dans des constitutions papales du
xive siècle.
Ce premier épanouissement de la charité chrétienne fut paralysé par les
invasions barbares. Après la chute de l'empire, on la vit se réfugier, avec les
derniers débris des sciences, des lettres et des arts, sous le portique des cathédrales ou à l'ombre des monastères. Elle y attendit des jours plus calmes
pour se répandre de nouveau sur le monde, en se prêtant aux besoins d'une
société transformée. Au moyen-âge, la charité affecta spécialement la forme
(1) • Si quis propter nimiam paupertatem egeslalemque vittus causa fllium filiamve sanguinolentos vendiderit vendilione in hoc casu valente. > Const. de Constantin, Cod. lib. IV,
tit. XLIII.
(2) • Tertiis nundinis partis secanto. » Table III, loi V).
(3) De re rtistica.
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de l'hospitalité. — L'hospitalité ! cette vertu des peuples primitifs, chassée
elle-même du monde payen par les jalouses préoccupations d'un patriotisme
étroit pour qui l'étranger, c'était l'ennemi : Hostis !
La plupart des hôpitaux fondés dans les premiers siècles du moyen-âgi3
n'étaient pas destinés, comme le furent plus tard les maladreries et les léproseries, et de nos jours les hôpitaux et hospices, au service des lépreux ou des
malades pauvres. On y recevait hien parfois des pauvres à demeure, mais le
pins souvent c'étaient de simples maisons de i»efuge où les pèlerins et les pauvres passants trouvaient un asile momentané. Delà leur nom habituel de Maison
ou Hôtel-Dieu, Domus Dei L'Hôtel-Dieu c'était le xenodochium des premiers
chrétiens, ou, si l'on veut, le caravansérail des Orientaux, mais le caravansérail avec la charité chrétienne qui réchauffe et qui nourrit.
Tout monastère un peu important avait sa maison de refuge. Il y eut aussi
des Hôtels-Dieu de fondation séculière ou laïque, qui étaient presque tous
administrés par des prêtres ou par des clercs plus ou moins engagés dans les
ordres.
Au temps des pèlerinages et pendant toute la durée de ces expéditions
aventureuses qui ont rempli de mouvement et de poésie une longue période
de notre histoire, au xe, au xi c , au xn e siècle, on vit ces maisons de refuge ou
Maisons-Dieu se multiplier dans toute l'Europe. On les construisait sur le
bord des cours d'eau, près des gués ou des bacs, dans les passages difficiles
et fréquentés des montagnes, — témoin le Grand Saint-Bernard qui peut être
considéré comme le type du genre, —• ou plus habituellement encore aux
approches des cités et des bourgades, partout enfin où les frères hospitaliers
pouvaient tendre une main secourable aux pauvres pèlerins fatigués ou
malades (1). Il suffit de consulter au hasard les archives hospitalières de nos
provinces pour demeurer convaincu que la plupart des anciens hôpitaux
furent élevés dans les conditions que nous venons de diie L'Hôlel-Dieu de
Tonnerre, qu'il ne faut pas confondre avec l'hôpital actuel dont la grande
salle fait l'admiration des visiteurs, fut fondé dans le XIe siècle. Il avait été
(1) Ludovic Lalamic : Des pèlerinages en Terre-Sainte avant les Croisades, dans la Bibliothèque
de l'Ecole des chartes, 2' série, tome H, p. 17.
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créé « pour les pèlerins et les pauvres voyageurs passants T> que l'on y recevait et nourrissait pendant une nuit. On leur donnait cinq sols pour continuer
leur route, et, s'ils étaient malades, ils y restaient jusqu'à leur rétablissement (1). Mentionnons encore l'hospice Saint-Jean de Joinville, situé aux
abords de la cité, où l'on nourrissait aussi les pauvres passants (2), et
l'Hôtel-Dieu de Saint-Germain de Châtillon où les pèlerins et voyageurs recevaient l'hospitalité pendant deux jours et deux nuits (3).
Le petit hôpital fondé par Dominique le Riche avait une semblable destination. Au xviie siècle, il était de tradition que les obligations des administrateurs consistaient uniquement à fournir aux pauvres passants et pèlerins
le couvert, le feu et la nourriture pendant un jour et une nuit. Cependant on
voit par la charte de fondation que, dans le principe, les pauvres privés de
toute ressource y pouvaient faire résidence et trouvaient après leur mort une
humble sépulture dans le cimetière voisin (4). Mais cet usage ne paraît pas
avoir duré longtemps.
La fondation de Dominique le Riche complétait dans notre ville le service
de l'hospitalité, déjà assuré au nord par l'hôpital Notre-Dame qui n'était autre
chose que l'ancienne maison de refuge des chanoines de Saint-Etienne (5),
et à l'est par l'hôpital de Saint-Bénigne (6). A cette époque, Dijon n'avait pas
(1) Notes historiques sur l'hôpital Notre-Dame de Fontenille de Tonnerre, par Camille Dormois ;
Auxerre, 1853.
(2) Notes et documents pour servir à l'histoire de Joinville, par J. Fériel.
(3) Couitépée, t. IV, p. 18fi.
(4) « Jurabunt etiam quod nullum in cimilerio suo sepelient, nisi illos pauperes tantum qui
aliunde sustentationem nullam liabentes, sola paupertatis causa ad eandem domum in vila sua
^enerint etibi obierint. • Pièces justificatives, n'VI.
(8) Courlépée, t. II, p. 105.
(6) On trouve aux archives de la Côte-d'Or (B 1023) des lettres données sous le scel de
Langres le jeudi après la Saint-Michel 1311, portant constitution de trois sous de cens sur unmeix
situé près de l'hospitalité de Jérusalem et de la maison de l'hdpilal de Suint-Bénigne, près et
dedans la porte Saint-Pierre. Cet hôpital fut depuis établi dans les dépendances, mais néanmoins
en dehors des murs de l'abbaye dont il était séparé par un jardin. Il était alors voisin du château.
Titres généraux de Saint-Bénigne. — C'est un fait digne de remarque que les maisons de refuge
des deux grandes abbayes dijonnaises furent construites loin des bâtiments claustraux, mais
loules deux sur les chemins qui mettaient le Caslrum en communication directe avec la voie
romaine. La translation de l'hôpital de Saint-Bénigne, dar.s le voisinage du monastère, dut coïncider avec l'époque où le chemin de France qui n'est autre que notre rue Guillaume, commença
à être plus fréquenté.
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d'autres hôpitaux. (1). Le grand hôpital du Saint-Esprit date du commencement du xine siècle. Il devait s'élever au sud-ouest de la cité, entre les deux
ponls de l'Ouche, comme une sentinelle avancée sur le passage des voyageurs,
que le grand chemin du midi, plus rapproché de la Côte que l'ancienne voie
romaine, versait, de jour en jour plus nombreux, dans la capitale de la Bourgogne (2).
On sait maintenant ce que se proposait Dominique le Riche en dotant sa
ville natale d'une Maison-Dieu, et quel choix judicieux en avait fixé remplacement à quelques pas de la Portelle dans un quartier populeux et fréquenté des voyageurs. Il est temps d'aborder l'historique même de la fondation.
L'acte le plus ancien concernant l'hôpital aux Riches est une bulle non
datée du pape Lucius III qui occupa le trône pontifical de 1181 à 1185 (3).
Par celle bulle adressée au mailre et aux frères de la Maison-Dieu du château
de Dijon, — magislroet fralribus dormis Dei de castro Divionis, — Lucius
prit sous sa protection le nouvel hôpital et tous les biens qui en dépendaien
ou qui pourraient lui appartenir par la suite. L'.hôpital aux Riches était situé,
nous le savons, hors de l'enceinte du Caslrum. Ces mots : de castro Divionis,
et ceux-ci qu'on lit dans une bulle postérieure (4) : domum Dei quam.... in
castro ipso fundavit, ces mots, dis-je, ne doivent, pas nous faire prendre le
change. Ils trahissent simplement une inadvertance assez explicable de la
chancellerie romaine, qui, fidèle aux vieilles formules, comprenait sous une
même dénomination toutes les parties de la cité ducale, sans distinguer
(1) La Maladière, sans doute de fondation antérieure, avait une destination spéciale.
(2) De même que le chemin de fer de Lyon, la voie aurélienne, voie spécialement stratégique,
ainsi que la plupart des voies romaines, passait à unegrmde distance des centres de population
que l'on trouve anciennement établis au pied des collines et à l'entrée des gorges de la CôteCette voie fut de bonne heure abandonnée sur la plus grande partie de son parcours. Le chemin
de Dijon h Clialon se rapprocha delà Côte pour mieux desservir les nombreux villages qui la
peuplaient. C'est ce qui explique le peu de développement de Dijon du côté de la voie romaine ;
le faubourg Saint-Michel, très étendu dans le principe, comme on l'a dit plus haut, cessa de
s'agrandir après l'abandon de cette voie, le mouvement d'accroisseme'nt de notre ville s'étant
porté tout entier aux abords de la route du Midi et de la route de France.
(3) Pièces justificatives, n* I.
(i) Pièces justificalives, n' III.
10
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les faubourgs récemment annexés de l'ancien château des évoques de
Langres.
On voit par la suscription de la bulle du pape Lucius qu'en l'année 1185,
l'hôpital était déjà construit, puisque dès ce temps l'administration en était
confiée à des frères placés sous la direction d'un maître : magister. Toutefois il y manquait encore quelque chose. Sans cesse occupés des soins intérieurs de la maison, l'éloignement rendait difficile aux frères hospitaliers soit
l'assistance régulière aux offices de l'église Saint-Jean, leur paroisse, soit
l'inhumation des pauvres de l'hôpital dans le cimetière de la Chrétienté, qui
ne s'étendait plus, comme anciennement, jusqu'au bord du Suzon. Pour
parer à ces deux inconvénients, Dominique le Riche résolut de compléter sa
fondation par l'établissement d'un oratoire et d'un cimetière. C'étaient d'ailleurs les annexes habituelles de la plupart des Maisons-Dieu. Il y fut autorisé
par une bulle du pape Urbain III, successeur de Lucius (1185-1187) (l)qui
statua, sous réserve expresse des droits des églises paroissiales (2), que
l'hôpital aux Riches aurait une chapelle et un cimetière où les frères qui
y faisaient résidence et les pauvres auxquels on donnait l'hospitalité pourraient assister à l'office divin et recevoir la sépulture chrétienne.
On va voir ce qui empêcha les frères de l'hôpital de profiter immédiatement de cette autorisation.
A peine fondée, la Maison-Dieu de Dominique le Riche se vil exposée à de
rudes attaques. Elles avaient commencé dès le temps du pape Urbain III,
puisqu'on voit ce pontife dans une bulle non datée, comme les deux précé
dentés (3), ordonner à l'évêqueet au doyen de Langres de chérir, ce sont les
termes mêmes delà bulle, de maintenir et de défendre le nouvel hôpital et de
réprimer, parles censures ecclésiastiques et sans appel, ceux qui s'opposeraient à la pieuse entreprise du fondateur. D'où venaient donc ces attaques?
Quels étaient ces puissants ennemis contre lesquels la cour de Rome crut
devoir armer d'un pouvoir exceptionnel le bras de la justice épiscopale? Il
(1) rièces justificatives, a' II.
(2) « Ita tamen quod parrochialibus ecclesiis nulluni exiudc prejudicium generetur. •
(3) Pièces justificatives, ri° III.
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sera facile de le pressentir, si l'on se rappelle que l'hôpital était construit
sur les bords du Suzon, et conséquemment sur les limites longtemps indécises, longtemps discutées des deux abbayes de Saint-Elienne et de SaintBénigne. Il ne paraît pas que les chanoines de Saint-Elienne aient formé
d'opposition vraiment sérieuse à la fondation de Dominique le Riche; ils
se bornèrent à formuler certaines réserves dont une charte analysée un
peu plus loin nous fera connaître la nature. L'hostilité de Saint-Bénigne eut
une tout autre gravité, mais pour en pouvoir justement apprécier les causes,
il faut que le lecteur consente au préalable à faire avec nous une courte
excursion dans l'histoire de cette abbaye.
On sait que le quartier de la Chrétienté comprenait tout l'espace englobé
depuis dans les limites des paroisses Saint-Jean et Saint-Philibert. C'était
l'ancien cimetière du Dijonnais connu dans les vieux titres sous le nom de
Cimetière de Saint-Bénigne (1), ou tout simplement de Cimetière. Au
vu0 siècle, la possession de ce cimetière donna lieu à de longs débats entre
les chanoines de Saint-Etienne et les religieux de Saint-Bénigne. Une bulle
du pape Sergius I er , datée de l'an 697, en assura l'usage commun aux deux
monastères (2). Plus tard, les chanoines de Saint-Etienne furent dépouillés
de leur droit de co-possession, mais on ne sait ni quand ni comment.
Quanta l'église Saint-Jean, située dans le cimetière dijonnais et anciennement qualifiée de petite abbaye, abbaliola, il est certain qu'elle a pendant
longtemps appartenu aux évêques de Langres. Quelques auteurs pensent
qu'elle fut donnée à Saint-Bénigne par saint Grégoire, fondateur de la grande
abbaye dijonnaise; d'autres fixent celte donation à l'année 888, sous le règne
de Charles le Simple et le pontificat d'Argrinus, quarantième évoque de
Langres, qui l'aurait consentie comme propriétaire du temporel du Pagus
Divionensis, et ils ajoutent qu'elle fut confirmée en 925 par le roi Raoul, à la
demande du comte de Dijon Manassès et de l'évêque Gotzelin (3).
(1) t In cimi'erio beati Benigni. • Perard, p. 208.
(2) Mémoires historiques de, l'abbé Chenevet, 2* édition de Courtépée, t. I, p. 433.
(3) Voyez sur ce point les Mémoires historiques de l'abbé Chenevet, dans l'i 2* édiiion de
Courtépée t. I, p. 433 et suivantes; Courtépée, t. Il, p, 107; Pérard, p. 162; Fyot, p. 16 et 17,
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• II faut reconnaître que ces origines sont assez obscures. Ce qu'il y a de
certain, c'est qu'au commencement du xn° siècle, il était de tradition constante à Saint-Bénigne que le territoire des paroisses Saint-Jean et SaintPhilibert appartenait de toute ancienneté à l'abbaye (1). C'est ce que reconnut
l'évêque Robert de Bourgogne dans une charte que Pérard a publiée sans en
donner la date (2), et que Courlépée, par une de ces étourderies dont il était
fort coutumier, fixe à l'année 1125, quinze ans après la mort de Robert (3).
Un simple coup d'œil sur l'original de la charte qui était conservé avant la
Révolution dans les archives de Saint-Bénigne et fait aujourd'hui partie de
celles de la Côtî-d'Or (A), aurait permis à Pérard d'éviter une fâcheuse lacune
et à Courlépée de ne point commettre une bévue grossière. Celle charte est
formellement datée de l'année 1103, la dix-huitième du ponlificat de Robert
On y lit que les troubles graves apportés à l'ancienne possession de SaintBénigne obligèrent l'abbé Jarenton à solliciter de l'évêque de Langres la
confirmation de la donation primitive : ilhid anliquum donum. Cette confirmation est l'objet principal de la charte de 1103 qui contient en outre quelques dispositions importantes sur les rapports hiérarchiques des deux
paroisses. Mais ceci sort de notre sujet.
De nouvelles usurpations ne lardèrent pas à se produire, et telle était la
perversité des gens mal intentionnés qui entravaient ainsi la liberté des deux
églises, — eamdem libcrtalem quorumdam malignantium pci-vcrsilas rursus
imminuil,—que pour mettre finà ces coupables entreprises, l'abbé Aymon fut
obligé de demander à l'évêque Manassès et obtint de lui, en 1182, une charte
, et en outre un grand nombre de mémoires fort curieux, publiés au dernier siècle, a l'occasion
d'un procès entre Christophe Pioret, doyen-curé de Saint-Jean, l'évêque de Dijon, le chapitre de
la cathédrale et les abbé et religieux de Saint-Bénigne. Ce procès se termina le 23 août 1769
par un arrêt du parlement de Dijon qui condamna l'abbé et les religieux a payer la porlion
congrue au curé de Saint-Jean, comme curés primitifs de celle église dont ils prétendaient n'avoir
jamais eu que le patronage.
(1) « Ecclesiam sancli Johannis Baplistse et ecclesiam sancti Philiberti sitam iu cimiterio beati
Benigni constat antiquilus divionensem abbatiain possidere. > l'érard, p. 208.
(2) Pérard, p. 208.
(3) Conrlépée, t. II. p. 107.
(4) Titres de Saint-Bénigne.
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de confirmation non moins explicite que la précédente (1). Dès avant cette
époque, la possession des deux églises Saint-Jean et Saint-Philibert
avait été expressément confirmée à Saint-Bénigne, et elle le fut depuis par plusieurs bulles privilèges des papes Calixte II, Honorius II, Alexandre III,
Lucius III et Célestin III (2). Enfin on trouve encore une charte de confirmation émanée de Garnier, soixantième évêque de Langres (4198), qui
semble avoir considéré celle de son prédécesseur Robert plutôt comme
un acte de donation que de confirmation (3). Ainsi, le droit de SaintDénigne sur ces deux paroisses s'appuyait sur des titres aussi solides que
nombreux.
Cependant depuis la donation du quartier de la Chrétienté par les évêques
de Langres à Saint-Bénigne, de nouveaux débats s'étaient élevés entre cette
abbaye et les chanoines de Saint-Etienne. On ne discutait plus, comme du
temps du pape Sergius, sur la possession du cimetière dont les bénédictins,
comme on l'a vu plus haut, étaient restés seuls propriétaires; mais on avait
peine à s'entendre sur l'étendue de ce cimetière dont l'extrémité orientale
devait servir de limite aux territoires des deux monastères. La bulle de Sergius
avait bien reconnu que le cimetière dijonnais s'étendait à l'est jusqu'au cours
du Suzon. Mais que fallait-il entendre par là? Le lit naturel du Suzon, longeant à l'ouest le Bourg et la rue Berbisey actuelle, ne servait plus alors que
de déchargeoir pour les grandes eaux. On avait creusé au torrent un lit artificiel qui le faisait entrer dans le Castrum près de la Porte aux Lions, et lui
donnait issue au midi près de la porte opposée. La possession du terrain
compris entre ces deux lits donna lieu aux nouveaux débats que nous venons
de signaler, et, dans l'impossibilité où se trouvèrent les deux monastères
d'établir la plénitude de leur droit, ils se partagèrent à l'amiable le terrain
litigieux. A Saint-Etienne fut attribué le Bourg compris dès lors dans les
(1) Original. Titres de Saint-Bénigne.
(2) Les originaux de ces bulles sont dans les Titres de Saint-Bénigne. Voyez aussi PérarJ,
p. 2)6, 248, 258, 267.
(3) • Donationem... quam dominus Itobertus l.ingonensis episcopus fecit ecc'esie sancli lienîgni. » Orij*. Titres de Saint-Bénigne.
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limites de la paroisse Notre-Dame, tandis que la portion la plus voisine
de la Portelle et toute la partie septentrionale de la rue Berbisey entrèrent dans le lot de Saint-Bénigne et firent partie de la paroisse SaintJean (1).
Ce partage avait depuis longtemps mis fin aux discussions des deux
monastères, lorsque l'évêque Manassès, par la charte de 1182, lui donna une
nouvelle consécration, en confirmant à Saint-Bénigne la possession de la
paroisse Saint-Jean et de tout son territoire, el conséquemment de cette
portion de terrain sur lequel, vers le même temps, Dominique le Riche
construisait son hôpilal.
Comprend-on maintenant que cette entreprise, faite sans l'aveu de SaintBénigne, sur un terrain de sa dépendance, ait provoqué l'opposition des
religieux, et que le fondateur, pour se mettre à couvert, se soit adressé au
souverain Pontife ? Cependant les assurances de protection contenues dans
la bulle d'Urbain III ne parurent pas suffisantes à Dominique le Riche, et,
pour assurer à son œuvre contre les attaques de la puissante abbaye un
appui d'autant plus efficace qu'il était plus voisin, il projeta de donner le
nouvel hôpital à l'évêque de Langres, Manassès. Lorsque cette proposition
parvint à Manassès, sept ans à peine s'étaient écoulés depuis la publication
de la charte de 1182, par laquelle il avait iléralivement confirmé à SaintBénigne la possession de la paroisse Saint-Jean. Accepter, dans de telles conditions, les offres de Dominique le Riche, c'eût donc été de la part de l'évêque
infirmer l'autorité de sa précédente décision, puisque le nouvel hôpilal était
incontestablement situé dans les limites de celte paroisse. A quelques années
d'intervalle pouvait-il se déjuger ainsi, et qu'aurait-il pu valablement opposer à la réclamation de l'abbé, venant affirmer, la charte de 1182 à la main,
que cet hôpital ne pouvait être maintenu qu'à la condition de passer sous la
domination de Saint-Bénigne (2) ?
Il y avait là une question de bon sens et d'équité qui devait naturellement
(1) Jos. Garnier, Ilisl. du quartier du Bourg.
(2) « Quoniam prefatam domum... sine ipsius ecclesie (sancli Benigni) prejudicio, nisi ipsius
potestati subderetur, posse consistera induhitanter cognovimiis. » Piècf s,justificatives, n° IV.

SUR LA CHAPELLE ET L'HÔPITAL AUX RICHES.

75

fixer le jugement de Manassès, quand même ses relations amicales avec l'abbé
de Saint-Bénigne ne l'eussent pas disposé en sa faveur (1). Il reconnut que
la réclamation des religieux était fondée et que la Maison-Dieu de Dominique leur devait appartenir à un double litre, tant à cause de leur droit de
propriété sur le terrain où elle était construite, qu'en raison de leur droit de
paroisse comme curés primitifs de Saint-Jean : tam proprietate fundi quant
jure parrochiali.
Tam proprietate fundi... Qu'est-ce à dire, et quel était donc en tout ceci le
rôle de notre Dominique? Aurait-il été, lui ou quelqu'un de ses auteurs, du
nombre de ces usurpateurs dont parle la cbarte de 1182, et l'abbaye lui
faisait-elle simplement rendre gorge ? Une telle supposition est peu conforme à ce que nous savons du caractère de Dominique, et nous
aimons mieux voir dans ce pieux bourgeois le possesseur à titre précaire,
à litre de cens ou de casement par exemple, d'un terrain dont il n'avait
que le domaine utile, la directe, le jus proprietatis appartenant à l'abbaye.
Cette hypothèse explique tout et caJre d'ailleurs merveilleusement avec
les termes des bulles de Lucius et d'Urbain où on lit que Dominique avait
construit son hôpital non pas sur son fonds, sur sa propriété, mais sur un
terrain dont il élait simple possesseur : in territorio suo, in possessions
sua. Il y a là une nuance de droit facile à saisir.
Manassès prit donc le seul parti qui lui fût ouvert. En renonçant formellement à la donation de Dominique, il transmit à Saint-Bénigne tout le
droit qu'il pouvait avoir sur le nouvel hôpital, et, de son côté, Dominique,
frappé sans doute de l'évidence du droit des religieux, se résigna à leur consentir la cession de sa maison, c'est-à-dire, selon toute apparence, des constructions nouvellement élevées, et non pas du fonds qui n'avait pas besoin
d'être cédé. Cette cession, faite avec l'assentiment d'Evrard le Riche, frère
du fondateur, reçut l'approbation de l'évêque Manassès, et les conditions en
furent réglées par une charte publiée à Langres en synode général le 8 des
(1) Issu de l'illustre maison de Bar-sur-Seine, Man;issès oci-upa pendant quatorze ans avec
éclat le siège de Sainl-Mamet. On sait qu'il prit part à lu troisième croisade, et que pendant son
absence il confia à l'abbé de Saint-Bénigue l'administration de son diocèse.-
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calendes de juin 1189 (1), et confirmée deux ans plus tard par une bulle du
pape Clément III (2).
Celte charle, authentiquée par l'apposition des sceaux de l'évêque et du
chapitre, et revêtue en outre de l'approbation individuelle de plusieurs dignitaires de la cathédrale, ne se borne pas à faire l'historique de la fondation
et à constater officiellement la cession à Saint-Bénigne. Elle entre aussi sur
certains points importants dans des détails qui ne manquent pas d'intérêt, et
à ce titre elle doit nous arrêter un instant.
L'hôpital fondé, il fallait en assurer l'existence, en régler la police intérieure et déterminer les rapports de ses administrateurs avec le monastère
dont il allait dépendre. C'est le principal objet de la charte de 1189 que nous
donnons en entier aux pièces justificatives (3). On y verra que la dotation
primitive de l'hôpital se composait :
1° De quatre arpents de vignes au moulin Bernard ;
2° D'une grange avec vignes et terres labourables que le père de Dominique lui avait cédée au finage de Sennecey (4) ;
3° D'une autre grange située au-dessus de Larrey et des bâtiments que le
fondateur y avait récemment fait construire ;
4° De neuf étaux dans le marché de Dijon, dont le produit devait être
affecté à la fabrication de la toile destinée à l'ensevelissement des pauvres;
5° D'une maison près de la Portelle, qui pouvait être donnée à cens et
dont le prix de location servirait à payer le luminaire des pauvres;
6° Et enfin d'un troupeau de 300 brebis et de 10 bœufs, sorte de cheptel
destiné à l'usage de la maison.
Ces divers biens provenaient des propres de Dominique, et personne celte
fois ne vint contester la légitimité d'une donation approuvée, selon le vieux
principe du droit germanique, par le frère du fondateur.
En somme, cette dotation était modeste et fort peu proportionnée aux
lourdes charges de la fondation. Quoique possesseur d'une fortune considé(1)
(i)
(3)
(4)

Pièces justificatives, n" IV.
Pièces justificatives, n* V.
Pièces justificatives, n'VI.
Autrefois Selecey, apud Silicerum.
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rablepourle temps, Dominique, simple bourgeois de Dijon, n'avait pu faire
davantage. Combien de grands seigneurs n'en eussent pas fait autant ! Mais
par cela même que les ressources de celte pieuse maison étaient plus exiguës,
il importait davantage d'en assurer la conservation. L'abbé de Saint-Bénigne
fut spécialement chargé de ce soin. Aux termes de la charte, il lui était interdit de rien aliéner des biens de l'hôpital, et il devait veiller à ce qu? ces biens
et leurs revenus ne fussent pas détournés de leur destination. Il pouvait
placer dans la maison des convers et des converses pour soigner les pauvres
passants, et il lui était loisible de confier l'administration du temporel à l'un
de ces convers révocable à son gré. Si cet administrateur est trouvé en faute,
ajoute la charte, l'abbé réparera le dommage causé sur l'avertissement de
deux paroissiens de l'église Saint-Jean élus à cet effet. Cette clause est importante et curieuse. L'immixtion de l'élément purement laïque, sinon dans
l'administration d'un hôpital, du moins dans la surveillance de ses intérêts,
était chose rare au xne siècle. L'évêque Manassès, en introduisant cette disposition dans la charte de 1189, devançait de plus d'un siècle la réforme du
régime des hôpitaux, dont le concile ds Vienne prit l'initiative en 1311,
comme nous le dirons plus loin. On verra aussi, dans la suite de ce travail,
comment les prescriptions les plus prudentes peuvent rester sans effets, comment les meilleures intentions peuvent être trompées. Diminution du revenu
primitif, désordres dans l'administration de l'hôpital, perte des biens fonds
donnés par Dominique, détournement de ces mêmes biens au profit d'intérêts privés, voilà le triste spectacle qui se présentera à nous et nous montrera
la charité telle que^la pratiquaient nos pères, et vraiment inspirée de l'esprit
chrétien, soumise elle aussi aux vicissitudes des institutions et aux tristes
retours des choses d'ici-bas. Mais il ne faut pas anticiper. Nous ne sommes
encore qu'au xn e siècle.
Outre les dispositions que nous venons d'analyser, on trouve encore dans
la charte de 1189 une clause relative au partage des oblations entre les pauvres de l'hôpital et les frères infirmes de Saint-Bénigne, et un article fort
important qui décidait, contrairement aux intentions du fondateur et aux
termes précis de la bulle d'Urbain III, qu'il ne se ferait dans l'hôpital aucune
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bénédiction d'oratoire ni de cimetière, et que les corps des défunts seraient
inhumés dans le cimetière de Saint-Bénigne, sous toute réserve des droits
de l'église paroissiale.
Ces nouveaux obstacles apportés à l'entière exécution de son plan ne
découragèrent pas Dominique le Riche. Aux résistances intéressées de SaintBénigne, il résolut d'opposer la puissance des faits accomplis, et sans attendre
une autorisation qu'il se promettait bien d'oblenir à tout prix, il fil jeter les
fondements d'une chapelle sur un terrain contigu à l'hôpital La construction de cette église était achevée ou très près de l'être, lorsqu'en 1495, à la
suite de nouvelles négociations entamées avec Saint-Bénigne, sous les auspices de l'évêque de Langres, Garnier de Rochefort, l'abbé, renonçant enfin à
son opposition, consentit à la création d'un collège de chanoines séculiers,
auxquels il permit d'avoir une église et un cimetière bénits. C'était un démembrement de la juridiction curiale de Saint-Jean, dont les abbés et religieux
de Saint-Bénigne étaient, comme on sait, curés primitifs, et on a toujours
considéré comme une indemnité consentie en raison de cette cession, le droit
de procuration de soixante sous que les chanoines payaient chaque année à
l'abbaye le second dimanche de Carême et le second dimanche après Pâques.
L'évêque Garnier de Rochefort régla les conditions de ce nouvel accord
par une charte très développée qui a été publiée comme celle de 1189, par
D. Plancher, mais que nous croyons néanmoins devoir aussi reproduire aux
pièces justificatives, parce qu'elle est en quelque sorte la charte constitutionnelle de la Chapelle-aux-Riches (1). Il suffira du reste d'en indiquer ici l'esprit général. C'est au texte même qu'il faudra recourir si l'on veut en étudier
les curieux détails. On y verra avec quelle sollicitude l'abbé de Saint-Bénigne
s'était efforcé de serrer les liens de dépendance qui devaient faire de la Chapelle aux Riches l'humble satellite de la grande abbaye dijonnaise. Dans la
Chapelle comme dans l'hôpital, hommes et choses, tout dépendait de SaintBénigne. Ainsi, l'abbé obtint de l'évêque de Langres la cession de tous ses
droits sur les chanoines, au temporel comme au spirituel, c'est-à-dire que
( I ) P i è c e s j u s t i f i c a t i v e s , «• VI).
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la collégiale élait soustraite à la juridiction de l'ordinaire et placée sous celle
de Saint-Bénigne. En outre, l'abbé devait nommer les chanoines et choisir
parmi eux un doyen chargé du soin des âmes de ses confrères, curam animarum, ce qui doit s'entendre du droit de paroisse dans les étroites limites
de la collégiale. Après ces dispositions, viennent dans la charte de 1195
diverses clauses importantes concernant — le serment des nouveaux bénéficiers, — le droit de cimetière de la chapelle où les pauvres décédés dans
l'hôpital pouvaient seuls être inhumés, — l'obligation imposée aux chanoines
de n'entrer en religion qu'à Saint-Bénigne, sauf certains cas spécialement
déterminés, — les droits de procuration et de visite des frères de l'abbaye,
et enfin le pouvoir accordé à l'abbé d'excommunier les chanoines et de réunir
à la manse abbatiale, dans le cas où certaines infractions viendraient à se
produire, les biens affectés par les fondateurs à l'entretien de la chapelle.
Telles étaient les dures conditions auxquelles Dominique le Riche fut contraint, de souscrire pour assurer l'existence de sa collégiale. En la plaçant
sous la protection de Saint-Bénigne, il lui sauvait la vie aux dépens de son
indépendance.
La Chapelle aux Riches était construite lorsque fut publiée la charte de
1195. Le 26 novembre de cette même année, l'évêque de Langres en fit la
consécration solennelle et elle fut en même temps placée sous l'invocation de
l'Annonciation Notre-Dame. Cette date du 26 novembre est établie par une
tradition constante et par l'usage conservé jusqu'au dernier siècle de célébrer,
chaque année, à pareil jour, l'anniversaire de la consécration (1). Quant à la
date de l'année, elle nous est fournie par une charte que nous empruntons
à l'abbé Fyot, et dont l'analyse va clore ce que nous avions à dire de la fondation de la Chapelotte (2).
On trouve dans cette charte comme un dernier écho des anciennes querelles de Saint-Etienne et de Saint-Bénigne. L'objet de ces querelles nous est
(1) En 1708, l'évêque de Langres permit aux chanoines d'exposer'le Saint-Sacrement et de
donner la bénédiction le jour de ta Saint-Barthélémy et le 26 novembre, jour de la dédicace de
leur église, tteg. cap.
(2) Pièces justificatives, n* IV.

.
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connu, et l'on se rappelle comment les chanoines de Saint-Etienne y mirent
fin en se retirant sur la rive gauche du cours artificiel du Suzon. Mais, cantonnés dans ces limites, ils voulaient du moins y régner en maîtres. La construction d'une chapelle à peu de distance de leur territoire paraît leur avoir
porté ombrage, et pour sauvegarder les droits curiaux des églises placées
sous leur juridiction, le jour même de la consécration, l'évêque Garnier, à
leur demande, fit promettre avec serment aux chanoines de la Chapelotte de
ne recevoir dans leur église aucun paroissien de Saint-Elienne. Les nouveaux
chanoines promirent aussi que leurs successeurs ne seraient admis à jouir
des fruits de leurs prébendes qu'après avoir prêté le même serment, et que
l'omission de cette formalité serait punie de l'excommunication. C'est, une
doctrine d'invention moderne que le libre-échange. Au moyen-âge, l'isolement était la loi générale. Chacun s'enfermait chez soi, le bourgeois dans sa
commune, l'abbé dans son monastère, le chevalier dans sa maison forte. Partout des fossés ou des remparts. Cet esprit d'exclusion et d'isolement se
manifeste avec une singulière énergie dans cette curieuse charte du 26 novembre 1195, où l'on voit les chanoines de Saint-Etienne s'efforçant d'élever
aux confins de leur territoire une muraille infranchissable, comme on établit
encore de nos jours un cordon de douanes aux frontières de deux Etats. —
Vous avez une dévotion spéciale pour la chapelle aux Riches, fort bien ! Mais
vous êtes paroissien de Saint-Etienne... on ne passe pas! — Ce n'est là, du
reste, qu'un incident de peu d'importance dans l'histoire de notre collégiale.
Au mois de novembre 1195, la charitable pensée de Dominique le Riche se
trouvait donc pleinement réalisée. L'hôpital et la chapelle étaient construits.
Nous avons assisté à la naissance de ces deux maisons pieuses ; il nous reste
à en faire connaître les humbles destinées depuis lexir3 siècle jusqu'aux temps
modernes. Nées d'une même inspiration, créées l'une pour l'autre, soumises
toutes deux à l'abbaye de Saint-Bénigne et associées dans l'esprit du peuple
qui se plaisait à en rappeler la commune origine en disant la Chapelle aux
Riches comme il disait l'hôpital aux Riches, chacune de ces maisons eut pourtant son existence propre. Leurs modestes annales ne se pénètrent pas et
suivent presque constamment deux lignes parallèles. Les chanoines de la col-
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légiale, prêtres séculiers, avaient peu de rapports avec le maître et les frères
de l'hôpital unis à l'abbaye par les liens bien plus étroits de la règle monastique. Nous pourrons donc sans inconvénient comprendre en un chapitre
spécial ce que nous aurons à dire de l'hôpital, en réservant pour les deux
dernières parties de ce travail l'histoire du chapitre de la Chapelle aux Riches.
Mais auparavant ne serait-il pas à propos de rechercher ce que les documents
du temps nous apprennent sur Dominique le Riche et sur sa famille? Nous
connaissons la fondation ; il est juste aussi de connaître le fondateur.
On raconte que Dominique le Riche, traversant le Doubs près de Chaussins, en compagnie du duc Hugues III dont il élait intendant ou trésorier, se
trouva en grand péril de mort et fit vœu, s'il échappait au danger, de construire une Maison-Dieu. C'est à la scrupuleuse exécution de ce vœu qu'il
faudrait attribuer la construction de l'hôpital et de la Chapelle aux Riches,
si l'on s'en rapporte à une tradition, respectable sans doute, mais dont aucun
document authentique ne nous a permis de vérifier l'exactitude. Quelle qu'en
soit au juste la valeur historique, nous ne pouvions passer cette tradition
sous silence, mais nous devons ajouter qu'elle nous paraît d'autant plus suspecte qu'elle présente un grand air de parenté avec les origines bien connues
de la Sainte-Chapelle.
Dominique et Evrard le Riche appartenaient à une vieille famille de
noblesse urbaine qui a possédé pendant près d'un siècle la vicomte héréditaire de Dijon. Cette famille paraît pour la première fois dans nos annales en
lOO'â, et elle y paraît avec éclat. En cette année, Guy le Riche, dont le nom
figure en tête de la liste de nos vicomtes, défendit vaillamment Dijon avec son
cousin Humbert de Mailly contre le roi Robert qui disputait au comte OtteGuillaume l'héritage du duc Henri le Grand. Dans les chartes du temps, Guy
le Riche est qualifié de chevalier illustre, miles illustris, et lui-même, dans
son testament, se dit issu d'une race noble : Ego Wido generoso génère genitus,
miles, prœnominc vocitatus Dives. Il mourut peu après 1054, laissant une
nombreuse postérité. On connaît le nom de quatre de ses fils. Gauthier, l'aîné,
hérita de la vicomte qu'il laissa à sa fille unique mariée à Thibaut de Reaune,
et qui passa depuis par alliance dans les puissantes maisons de Châlillon-
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sur-Seine et de Champlitte. Le cadet Garnier remplaça en 1050 son parent
Garnier de Mailly sur le siège abbatial de Saint-Etienne, et mourul vers l'an
•1080, laissant la réputation d'un sage et habile administrateur. Les deux
autres fils de Guy le Riche se nommaient Hugues et Guillaume. C'est de l'un
d'eux que descendait Dominique le Riche, mais on ne sait à quel degré.
L'importance de la fondation de Dominique, à laquelle s'associa, comme
on l'a vu, son frère Evrard, montre assez que ces deux représentants de la
branche directe des le Riche occupaient à Dijon une position éminente,
quoique la vicomte fût depuis longtemps déjà sortie de leur famille. Le nom
de leur père n'est pas venu jusqu'à nous ; on sait seulement par la charte de
Manassès qu'il possédait des biens à Larrey et qu'il en fil don à Dominique
pour être compris dans la dotation de l'hôpital. Dominique paraît comme
témoin dans plusieurs chartes importantes datées de 1193. L'année de sa
mort n'est pas connue, mais les registres du chapitre de la Chapelolte nous
apprennent qu'il fut inhumé dans le chœur de son église, au milieu du sanctuaire, sous une pierre tombale qui a servi depuis de sépulture à plusieurs
chanoines (4). Son anniversaire se célébrait le 26 juin, et on voyait son portrait au-dessus des stalles du chœur, avec celte inscription : Dives fundalor.
Quant à son frère Evrard, vers la fin du xn e siècle, il fit don de cent sols de
rente à la chapelle de sa famille (2). C'est encore lui sans doute qui paraît en
1233 avec la qualification de bourgeois de Dijon dans un acte par lequel le
duc de Bourgogne lui confirme comme suzerain tout ce que les religieux de
Saint-Bénigne lui avaient donné en fief à Fauverney et à Rouvre. En 1248, on
trouve un Evrard le Riche, chevalier, de Dijon, sans doute son fils ou son
neveu, qui cautionne avec son frère Eudes, chacun pour 100 marcs, le même
duc Hugues IV envers l'abbaye de Saint-Bénigne. Cet Eudes fut élu maire de
Dijon en 1251 et mourut peu avant 1258, laissant de sa femme Eustace une
fille nommée Jacobte, dont le nom paraît dans un acte de 125-4 (3), et deux
(1) Les chanoines Lambert et Soucelier furent inhumés sous cette tombe au xvir siècle.
(2) Pièces justificatives, n° VIII. • Conccsoi... capclle nostrc Divionensi que ilicitur capella Divitum, centum solides annui redditus. •
(3) En septembre 1252, Henry de Thar achète une ^igne près de celle d'Odon le Riche, de
Dijon, chevalier. On verra plus tard que ce même Odon fonda une messe à la Chapelotte. H
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fils, Varambaud ou Claircmbaut et Barthélémy, chevalier. En 1260, le duc
intervint comme associé de ce dernier dans le partage contentieux des biens
paternels des deux frères. Clairembaut le Riche, chevalier, figure encore dans
un acte de 1283; puis disparaît pour toujours de notre histoire municipale
le nom de cette famille qui en avait occupé la scène, non sans honneur, pendant près de trois siècles (1). Plusieurs de ses membres, on a pu le remarquer, prennent indifféremment dans les actes les qualifications de bourgeois
et de chevalier, burgensis, miles. On sait qu'au moyen-âge cette qualité de
bourgeois ne dérogeait pas à la noblesse. Seigneur dans sa terre, au milieu
de ses vassaux et de ses serfs, le noble devenait bourgeois dans sa maison de
ville. Membre de la commune, il participait, comme tous les habitants, à ses
charges et à ses privilèges. Il assistait aux assemblées de l'hôtel de ville, prenait part aux élections municipales, remplissait comme tout autre les fonctions de la magistrature, ainsi qu'on l'a vu d'Eudes le Riche, en 1251, et la
distance hiérarchique qui le séparait des autres bourgeois, ses concitoyens,
se mesurait simplement à la hauteur des tourelles de son ostel fièrement
surmontées d'un pennon armorié. Dans cette position mixte, le noble ne sortait pas d'ailleurs autant qu'on pourrait le croire au premier abord de son
élément naturel. On n'a peut-être pas fait assez attention que la commune,
quoique ennemie en un ssns du monde féodal, n'était née cependant à la vie
politique qu'en y prenant un rang.
Mais nous voici bien loin de notre hôpital. Nous allons y rentrer en commençant un nouveau chapitre.
vendit au duc, en 1253, du consentement d'Eustaçe, sa femme, et de Varambaud, son fils, la portion qu'il possédait dans les dixmesde Fontaines, Pouilly et Saint-Martin-les-Dijon pour300 livres,
fiafilleJacobte possédait une maison à Dijon au lieu dit la Corvée, comme il résulte d'un acte
«lu mois de mars 1254. Enfin, en 1-258, sa veuve Eustace donna à l'église de Noire-Dame-du-Val
près Talant, une pièce de terre située à Rouvre, qu'elle avait reçue en dot. Voy. Inv., t. 11,
p. 187, 266, etc.
(1) La plupart de ces détails sur les le Itiche sont empruntés à une intéressante notice sur les
Vicomtes de Dijon, insérée dans VAlmanach de la Frovince, année 1774, p. 251 et suiv. Voy.
aussi Courtépée, t. II, p. 24; le cartulaire de Saint-Seine, M" des archives, p. 127; Pérard,
p. 71, 124, 188, 215, 490, 498; Fyot, p. 71, 72,100, 122, et preuves n* 100 ; et enfin D. Plancher, t. I, p. 2G6 et 3C9 et preuves n' 28.
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CHAPITRE II

SOMMAIRE.
Hospices et aumônerles des monastères. — L'hôpital aux Riches devient une dépendance de l'aumônerie de Saint-Bénigne
et forme un olflce claustral sous le titre de Rectorie Riche. — Transformation des offices claustraux en bénéfices. — Abus
dans l'administration des hôpitaux. — Réformes du Concile d e v i e n n e en 13<1. — Les hôpitaux des monastères en
sont exceptés. — Prospérité et décadence de l'hôpital aux Riches. — Suite des recteurs. — Ils quittent l'hôpital pour
demeurer à Saint-Bénigne.— Nouveaux désordres dans les hôpitaux. — La réforme e«t opérée par la royauté. — Coupd'œil sur le code de la charité au xvi* siècle. — Les petits hôpitaux de Dijon ou xvi" siècle. — Etat de l'hôpital aux
Riches j ses charges et ses revenus. — Poursuites et saisies. — Le recteur est déchargé du logement des pauvres, moyennant une rente fixe à l'hôpital du Saint-Esprit. — Reconstruction de l'hôpital. — Nouvelles poursuites. — Règlement
définitif des droits du recteur. — Réunion de la Rectorie à la manse conventuelle de Saint-Bénigne. — Centralisation de
la charité publique au xvu* siècle. — La Rectorie Riche est réunie d'abord à l'ordre de Notre-Dame-du-Mont-Carmel, p i i s
définitivement à l'hôpital général du Saint-Esprit.

On a vu dans le précédent chapitre par suite de quelles circonstances
l'hôpital aux Riches, en passant sous la juridiction de Saint-Bénigne, perdit son
caractère primitif de fondation séculière pour entrer dans la classe de ces
maisons de refuge qui étaient ordinairement annexées aux monastères.
Formellement prescrite par les lois germaines, par les conciles et par les
rapitulaires, l'hospitalité fut de tout temps pratiquée par les congrégations
monastiques, et le grand législateur des moines d'Occident, saint Benoît, la
mil au premier rang des vertus recommandées à ses disciples. Aussi voyail-on
dans la plupart des monastères, près du cloître, ou plus souvent en dehors
des lieux réguliers, une salle dite salle des hôtes ou hospice, hospitium, où
les voyageurs et les pauvres recevaient l'hospitalité. Un religieux était spécialement chargé de les accueillir et de pourvoir à leurs besoins : c'était l'hôtelier. Il est probable que dans le principe la salle des hôtes s'ouvrait pour tout
le monde. Mais cette primitive égalité ne tarda pas à disparaître. Le nom
d'hospice resta affecté aux maisons qui servaient d'asile aux religieux dans
les villes où ils n'avaient pas d'autres établissements. Quant à la salle des

SUR LA CHAPELLE ET L'HÔPITAL AUX RICHES.

85

hôtes, clans un grand nombre d'abbayes elle fut réservée aux voyageurs de
distinction, tandis que l'on recevait dans l'hôpital proprement dit les pèlerins
pauvres ou malades. De même que la salle des hôtes, l'hôpital était construit en dehors des lieux réguliers, et, comme les pauvres qui y trouvaient
asile avaient part aux distributions d'aumônes qui se faisaient à certains
jours aux portes des monastères, il fut naturellement placé sous la surveillance et l'autorité de l'aumônier.
Nous avons déjà dit quelques mots de l'hôpital-aumônerie de Saint-Bénigne On se rappelle qu'au commencement du xrve siècle, il était situé près de
la porte Saint-Pierre et qu'il fut depuis transporté dans les dépendances de
l'abbaye, à peu de distance du château. C'est là qu'on le trouve établi en
1599, comme il résulte d'un curieux document emprunté au dossier d'un
procès qui était alors pendant devant le conseil du roi au sujet de la possession de l'office d'aumônier (1). On lit dans cette pièce que, par la fondation
de l'hôpital de Saint-Bénigne, l'aumônier était tenu de loger et nourrir tous
les étrangers, de quelque nation qu'ils fussent, en allant ou revenant de quelque
•pèlerinage.
Ainsi, quoique différents d'origine, l'hôpital de Saint-Bénigne et celui delà
Ghapelotte avaient une semblable affectation. Nous avons vu en effet que la
Maison-Dieu de Dominique le Riche était spécialement destinée, comme l'hôpital de Saint-Bénigne, à recueillir les pauvres passants et pèlerins qu'on y
logeait et nourrissait pendant un jour et une nuit. Il n'est donc pas étonnant
qu'à partir du jour où elle fut soumise à l'autorité de Saint-Bénigne, on en
ait fait une annexe, on plus exactement, qu'on nous passe le mot, une succursale de l'hôpital-aumônerie du monastère. Que tel ait été son rang dans
la hiérarchie administrative de Saint-Bénigne, c'est ce que mettent hors de
doute quelques documents, peu anciens à la vérité, mais dignes de foi et ap(1) Les prétendants étaient Guillaume de Beauieu, religieux de Saint-Bénigne, natif de
Franche-Comlé, et Barthélémy de Maigny, archidiacre de Taibes, originaire de Mâcon. Ce
dernier soutenait qu'il serait dangereux pour la chose publique que son adversaire, d'origine
franc-comtoise et sujet de l'Empire, avec lequel la France était alors en guerre, possédât l'office
1
d'aumônier dont l'hôpital dépendait, attendu qu'il était obligé de recevoir dans cet hôpital,
situé près du château de Dijon, tous pèlerins étrangers. Titres généraux de Saint-Uénigne.
12
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puyés d'ailleurs de la tradition constante des religieux. Il résulte de ces
documents que la charge du maître ou recteur, auquel était confiée l'administration de l'hôpital, était considérée comme une sorte de sous-aumônerie
placée dès le principe sous la haute surveillance de l'aumônier, et qu'elle no
tarda pas à former, sous le nom de Rectorie Riche, un office claustral à la
nomination de l'abbé. Aux termes de la charte de 1189, en effet, l'ahbéde
Saint-Bénigne pouvait choisir l'administrateur de l'hôpital parmi les frères
convers que le même acte lui donnait le droit de placer dans celte maison
pour y soigner les pauvres (1). Mais il ne paraît pas que cet état de choses ait
duré longtemps. La charge de recteur était trop importanle pour demeurer
confiée à de simples convers. Aussi loin qu'on puisse remonter et dès le
milieu du xive siècle, on la voit occupée par des religieux prbfès de SaintBénigne. Ces religieux recevaient de l'abbé leurs lettres de provisions (2), et
on en connaît plusieurs qui possédaient en même temps quelque autre office
claustral dans l'abbaye. Cependant la régularisation de l'hôpital aux Riches
n'était pas tellement complète que les fonctions de recteur ne pussent être
exercées par de simples prêtres séculiers, contrairement à la règle du droit
canon : Secularia secularibus, regularia regularibus. On en trouve un exemple dans un acte de février 1283, par lequel un bourgeois de Dijon et sa
femme font un échange de terres avec le maître de l'hôpital, nommé
Thierry, et simplement qualifié de prêtre (3). Mais ce n'est là sans doute
qu'une exception. Quant aux convers et aux converses (A) à qui était confié le
soin des pauvres, il est probable que les premiers étaient ordinairement
(1) « Polcrit autem ahbns plures conversos et conversas in eadem domo habere et amir.inistrationem domus cuilibet ipsorum connnittere el quoeiens expédient auferre et alium subrogée. »
(2) On en trouve quelques-unes dans les Titres de l'Mpital.
(3) • Cum domino Thierrico magislro domus hospitalis Divitum, presbyteroet fratribusdicte
domus. •
(i) On trouve ces converses qualifiées sœurs dans un acte d'avril 1271, par lequel Uenier de
Rouvre, prévôt de Dijon, fait abandon de tout ce qu'il avait à prétendre sur l'hôpital aux
Riches : < Absolvo hospilale Divitum Divionis in capite et in membiis, ac rectores et l'ratres ac
sorores ejusdem hospitalis, cum bonis ipsiusomnibus, ab omnibus dcbitis.calumuiis, etc., etc. •
Titres de l'Mpital. Les convers portaient indilléremment ce nom ou celui de fraies.
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choisis parmi les religieux laïques ou frères convers du monastère (1), et que
les secondes, recrutées dans la bourgeoisie aisée de la ville, étaient soumises,
en vertu de simples vœux temporaires, comme nos sœurs de charité, à l'observation plus ou moins rigoureuse de la règle bénédictine.
La Rectorie Riche, avons-nous dit, était un office claustral, et l'on sait que
le droit canonique désigne sous ce nom tous les offices qui étaient exercés ou
censés l'être dans l'intérieur du cloître (2). Ainsi, quoique faisant résidence à
l'hôpital, du moins dans les premiers temps de la fondation, le maître on
recteur de la Cliapelolte était censé exercer sa charge dans l'abbaye L'hôpital, c'était encore l'abbaye, par une fiction semblable à celle de la loi française
qui fait du vaisseau naviguant sous pavillon national une extension du sol de
la patrie
Dans le principe, les offices claustraux n'étaient que de simples administrations que l'on confiait, par forme de commissions, à des religieux du monastère (3). Le relâchement des mœurs amena peu à peu la transformation de
ces commissions en bénéfices, c'est-à-dire que les charges des officiers claustraux devinrent viagères et qu'on attribua à leurs titulaires des revenus
spéciaux pris sur la masse des biens conventuels. Il y eut ainsi des bénéfices
réguliers, de même que la plupart des charges des églises cathédrales ou collégiales et des simples paroisses ou vicairies s'étaient transformées en bénéfices
séculiers Les hôpilaux-aumôneries des monastères nu firent pas exception à
la régie. Ils subirent ce mouvement général de transformation qui n'assurait
la perpétuité des situations qu'aux dépens de l'esprit primitif d'égalité chrétienne, nerf et soutien de l'institut monastique.
Celte grands révolution dans la discipline ecclésiastique était presque
entièrement opérée vers la fin du xn e siècle. Il est donc probable que la
Rectorie Riche ne resta pas longtemps à l'état de simple administration, et que
peu après sa fondation, et dans le temps même où le recteur commença d'être
(1) Voyez pourtant aux pièces justificatives n* IX un acte de 1224, constatant que l'abbé
Raymond avait donné l'habit à un individu étranger au monastère.
(2) Dict. de droit canon, par l'abbé André, dans la collection Migne. V office claustral.
(3) Id.
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pris parmi les religieux profès, elle devint un bénéfice régulier au même titre
que l'aumônerie de Saint-Bénigne dont elle dépendait. Comme tout bénéficier,
le recteur prélevait sur le revenu de son bénéfice les sommes nécessaires à
l'entretien de la maison et à l'acquittement des charges de la fondation. Le
reste lui était attribué en propre, et il en usait comme de son patrimoine.
Les actes de gérance et de pure administration étaient pleinement de sa compétence, sous l'autorité plutôt morale qu'effective de l'aumônier. Quant aux
actes plus importants, tels qu'échanges, acquisitions, constitutions de baux à
cens, il ne pouvait régulièrement les passer qu'en les faisant agréer d'abord,
ou ratifier, après conclusion, par l'abbé et le couvent de Saint- Bénigne.
Les hôpitaux-aumôneries des monastères ne furent pas seuls transformés
en bénéfices. 11 en arriva de même de la plupart des hôpitaux de fondation
laïque connus sous les noms de léproseries, maladreries, Hôtels-Dieu, et dont
l'administration était alors exclusivement confiée à des membres du clergé
séculier. De là de nombreux abus dans le régime de ces hôpitaux. Dans la
distribution des revenus de leurs bénéfices, les titulaires se faisaient la part
belle. Souvent ils se bornaient à toucher ces revenus en se déchargeant sur
des remplaçants salariés de tous les soins de la gérance et de l'administration.
Ce qui revenait aux pauvres était peu de chose. La portion affectée à l'entretien du matériel était plus minime encore. Abusant de sa chose par excès ou
défaut de production, le bénéficier, simple usufruitier, s'abstenait des réparations les plus urgentes, laissait tomber en ruines les bâtiments, et les titres
de propriété s'égarer et se perdre. Que l'on ajoute à ces causes multiples de
détérioration l'usage de plus «n plus général des baux à long terme et des
accensemenls à litre emphythéotique, dont le canon restait le même, tandis
que la valeur de l'argent diminuait peu à peu, et l'on pourra se faire une idée
de l'état déplorable où ne tardèrent pas à tomber la plupart des hôpitaux
soumis au régime bénéficiaire. Au commencement duxiv e siècle, le mal s'était
tellement aggravé, qu'il fallut sérieusement songer à y porter remède. L'Eglise,
souveraine dispensatrice de la charité au moyen-âge, prit en main le soin de
cette réforme, et, pour arriver à son but, elle n'imagina rien de mieux que
d'introduire l'élément laïque dans l'administration des hôpitaux. On se rap-
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pelle que, dès l'année 1189, I'évêque de Langres Manassès en avait donné
l'exemple.
Laissons un instant la parole à l'abbé Fleury qui va nous faire connaître
quelle était l'urgence de celte réforme et sur quels points principaux elle
porta.
« Dans le relâcbement de la discipline, la plupart des clercs qui avaient
l'administration des hôpitaux l'avaient tournée en litres de bénéfices dont ils
ne rendaient point de comptes. Ainsi, plusieurs appliquaient à leur profit la
jilus grande partie du revenu, laissaient périr les bâtiments et dissiper les
biens, en sorte que les intentions des fondateurs étaient frustrées. C'est pourquoi le concile de Vienne (1311) défendit, à la honte du clergé, de donner les
hôpitaux en litre de bénéfices à des clercs séculiers et ordonna que l'administration en fut confiée à des laïques gens de bien, capables et solvables qui
prêteraient serment comme des tuteurs, feraient inventaire des biens et rendraient compte tous les ans par devant les ordinaires, c'est-à-dire les évêques (1). »
Ainsi parle l'histoire impartiale par la bouche d'un de ses plus graves interprètes. Et que l'on ne s'imagine pas que Fleury, dans ce court mais substantiel exposé des abus du régime bénéficiaire, ait rien donné à l'exagération. Il se
borne à analyser le décret du concile, et si l'on peut lui adresser un reproche,
ce serait bien plutôt d'avoir affaibli, par une traduction un peu pâle, l'énergie
du texte original (2).
La réforme ordonnée par le concile de Vienne devait être générale. Il n'y
eut d'exception que pour les hôpitaux des ordres militaires et. religieux. Porter la main à la discipline monastique, introduire dans le cloître la robe du
bourgeois, sous prétexte de surveillance, c'eût été toucher à l'arche sainte.
(1) Fleury. Institution au droit ecclésiastique, II' partie, chap. XXX.
(2) «
Quiaconlingilinterdumquod...Redores,locorumipsorumcurapostposUa,bona,resetjura
ipsorum... ab usurpatorum manibus excutere negligunt . quinimo ea collabi et deperdi, domos
et sedificia ruinis deformari permitiunt, et non attento, quod loca ipsa ad hoc fundata et fidelium crogationibus dolala fuerunt ut pauperes... ex proventibus sustentarentur illorum, id
renuunl inhumaniter facere, proventus eosdein in usus suos damnabiliter converlenles... nos
incuriam et abusum hujusmodi détestâmes... > Clenicniinarum, lib. III, lit. XI, cap. II. Corpus
juris canonici.
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Les pères du concile reculèrent devant une aussi grosse entreprise et se bornèrent à rappeler les recteurs de ces hôpitaux à l'esprit de leur institution,
en leur ordonnant d'exercer comme ils le devaient l'hospitalité dans leurs
maisons, sous la surveillance de leurs supérieurs et conformément aux règlements et aux anciennes observances de leurs ordres respectifs (1).
Comme annexe de l'aumônerie de Saint-Bénigne, l'hôpital aux Riches se
trouvait dans l'exception. Il continua conséquemment d'être tenu en bénéfice
par un religieux du monastère. D'ailleurs, pendant une assez longue période,
l'administration paraît en avoir été assez bien entendue. Non-seulement la
dotation primitive était soigneusement conservée, mais encore dans le cours
du xm e siècle elle reçut d'assez notables accroissements. C'est ce qui résulte
de divers actes de donation ou d'acquisition des années 1255, 1279 et
1298 (2), et de plus on lit dans la Chronique de Saint-Bénigne que, sous
l'administration de frère Barthélémy Devaux, aux environs de l'année 1343,
les revenus de l'hôpital aux Riches augmentèrent sensiblement. Cette dale
de 1343 marque le point extrême de la période de prospérité de notre hôpital.
A partir de cette époque, il ne fait plus que déchoir.
Barthélémy Devaux est le plus ancien recteur dont le nom de famille soit
connu. Nous n'avons cité que pour mémoire le prêtre Thierry, qui vivait en
1283. On voyait au cloître de Saint-Bénigne la tombe d'un recteur mort
au xi\ e siècle, et dont la curieuse inscription a été relevée en 1686 (3).
(1) Clementinarùm, Iib. III, tit. XI, cap. II, § 2. Corpus juris canonici.
(2) En décembre 1255, le maîlre et les frères firent l'acquisition d'une maison située près de
l'hôpital; en novembre 1279, ils achetèrent la moitié d'une maison dont l'autre portion leur
avait été récemment donnée. Titres de l'hôpital. Enfin, au mois d'août 1298, iienautd'Aubepierre,
chanoine de la Chapelle aux Riches, fit don d'une soiture de pré, dans la prairie de Lampôiie, au
niailre et aux frères de l'hôpital, lnv. t. H, p. 167.
(3) Voici le texte sans doute un peu alléré de cette inscription. Nous l'empruntons, ainsi que
plusieurs détails du même genre qu'on trouvera plus loin à un procès-verbal dressé le 12 septembre 1686 et qui figure parmi les Titres de l'hôpital.
Hic JACET... NE DE BISONTIO MONACHUS niuiis MONASTEIUI QUONDAM HOSPITAL DIVITUM QUI ODIIT
ANNO

DO1IINI MCCCI V MAIL ANIMA 1JU.S PER Klîl H1SERICORDIAU REgUIESCAT IN PACE. Qui LEGIS

1STA TAM AC DIE 1TA FIAT, AMEN, AMEN, HT QUI ES CINIS MEMENTO FINIS.

Autour et au bas de la tombe, on lisait le distique suivant :
MORS JCVENEU FECIT ATQUE SENEH UISCRIIIINE MAGKO;
NAMQUE FECIT JUVENEM RETRO SED ANTE SENEM.
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Malheureusement, dès cette époque le nom du défunt était effacé ou illisible. Frère Renaud Dargentuif était recteur en 1362 (1); puis un siècle presque tout entier s'écoule sans que nous puissions citer le nom d'un seul de
ses successeurs; le premier qui nous ail été conservé est celui de Jean Boucheri, ditd'Aignay, qui vivait en 1456
11 ne restait presque plus rien alors de cet esprit de dévouement et de
sacrifice qui animait les premiers frères hospitaliers. Pour leurs successeurs
amollis et dégénérés, l'hôpital c'était l'exil, l'exil avec ses libertés peut-être,
mais aussi avec son isolement et ses ennuis. Jean Boucheri y habitait seul
et n'aspirait qu'à en sortir. Après avoir longtemps sans doute agité dans
son esprit de vagues projets de changement, un beaujour, tout rempli'deson
sujet, il se met à l'œuvre, et de sa plume la plus fine, il adresse une requête
en forme à l'abbé de Saint-Bénigne.
Le pétitionnaire fait observer qu'en sa qualité d'hospitalier, il n'est pas
tenu d'assister aux offices du couvent, sauf les jours où les religieux reçoivent à titre de prébende quelque distributiou de pain et de vin avec
une portion de ces aliments surérogaloires qu'on appelait générale
dans la langue des cloîtres. D'ailleurs, ajoute-t-il, il n'y a dans l'hôpital ni
église ni chapelle où l'on puisse célébrer la messe (2), et le recteur s'y trouve
absolument seul, privé de la douce société de ses frères en religion et conséquemment exposé sans défense, contrairement aux sages prescriptions du
droit monastique, à toutes les mauvaises suggestions de la solitude (3).
Il faut avouer que cette petite exhibition de sentimentalité est assez bien
réussie pour une plume monacale du xve siècle, et on comprend d'ailleurs
aisément que Jean d'Aignay ait regretté dans son exil de l'hôpital cet usage
de la vie commune, qui, au point de vue purement humain, est la compensation la plus réelle des austérités monastiques. Mais enfin il fallait conclure,
(1) Estât de la Chapelolle de la ville de Dijon. Pièce manuscrite du xvn'siècle.
(2) Ceci vient à l'appui de ce que nous disions plus haut sur la séparation absolue de la Chapelle et de l'hôpital aux Riches. Les chanoines qui tenaient à leurs prérogatives n'eussent pas
admis à leur autel l'habit bénédictin.
(3) « Absque consortio alicujus religiosi noslre religionis ac professionis, qi:oJ juris dispositione non est lolleraiiduni, sano dictaule eulogio cum ilicit : Vie soli I »
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et comme noire recteur unissait, paraît-il, à de beaux senliments de confraternité chrétienne le sens éminemment pratique de ses intérêts, sa conclusion
la voici: il demandait à être reçu, lui et ses successeurs, dans le cloître de
Saint-Bénigne en participant à tous les droits des religieux et en prenant également une part de leurs charges par la célébration des messes et l'assistance à
l'office matutinal et aux autres offices du jour. Par forme de compensation, il
consentait en outre à partager in extremis le sort des autres frères du couvent,
dont l'héritage se partageait dans une certaine proportion entre l'abbé et la
communauté. Hugues de Montconis, qui occupait alors le siège abbatial de
Saint-Bénigne, accueillit favorablement la requête de Jean d'Aignay, ainsi qu'il
résulte d'un acte du 2 janvier 1456 (1). A partir de cette époque, le recteur de l'hôpital aux Riches eut le droit d'assister aux offices de SaintBénigne, de participer aux distributions de prébendes et de faire continuelle
résidence à l'abbaye, ce qui revient à dire qu'entre lui et son hôpital le
divorce était complet.
Les plaintes de Jean d'Aignay sur son isolement absolu montrent assez
que, dès ce temps, les frères convers avaient quitté l'hôpital aux Riches.
Exclu de celte pieuse maison, l'habit bénédictin n'y devait plus faire que de
rares apparitions. Quant aux converses, elles disparurent à leur tour et nous
apprendrons bientôt qu'au xvic siècle il n'y avait plus pour soigner les pauvres passants qu'une vieille servante à laquelle on donnait 30 livres de gages.
Sans quitter l'office claustral de recteur de l'hôpital aux Riches, Jean
d'Aignay devint chantre de Saint-Bénigne, et il cumulait encore ces deux
charges lorsqu'il mourut en 1479 (2). On trouve après lui Guillaume de
Burges, mort en 1499 (3), Dom Jean Cartier, Dom Jean Courtial en 1502,
(1) Pièces justificatives, n'xx.
(2) Voici son épilaplie telle qu'on la lisait dans le cloitre de Saint-Bénigne :
Hic JACET VENERABILIS RELIGIOSUS FRATER JOANNES DAIGNAY CANTOR HUJUS INSIGNIS MONASTERII
ET MAG1STER HOSPITALIsDlVITUM QUI OBI1T D I E . . . MENS1S IIAKTII ANNO DOMINl M* CCCC° LXXIX. ANIMA
EJUS REQUIESCAT m PACB. AMEN. Procès-verbal de 1686.

(8) Inhumé dans le cloîlre de Saint-Bénigne. Voici son épitaphe : CY GIST NOBLE ET RELIGIEUSE
PERSONNE FRÈRE GUILLAUME DE BURGES, DOCTEUR ES DROITS, JADIS PRIEUR DE LAREY, DE BAIJLME LA
ItOICIIE ET MAISTRE DE LA CHAPELLE AUX HlCHES, QUI TRESI'ASSA LE XXVI JOUR DE JUIN L'AN H CCCC

n u " xix. DIEU EN AIT L'AME. Estai de la Chapelolle.
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frère Bon Bonnet, dit de Sormaillon, et maître Claude Richard (1). L'administration de ces deux derniers recteurs paraît avoir été déplorable, et sous
leur successeur frère Antoine de Villers, en 1550, l'hôpital était en pleine
décpdence. Il nous resie à raconter les événements qui en amenèrent la
suppression, et ce récit, croyons-nous, formera un épisode assez curieux de
l'histoire des établissements charitables en France. Mais, auparavant, il nous
faut sortir un instant des limites un peu étroites de notre sujet, pour
reprendre les choses de plus haut et de plus loin.
La grande réforme du concile de Vienne ne produisit pas tout l'effet qu'on
s'en était promis. Elle n'avait guère fait que déplacer la source des abus.
« Si les bénéficiers s'appropriaient le bien des pauvres, dit un auteur moderne (2), les laïques moins intéressés n'en prirent aucun souci. » Les administrateurs ne faisaient pas inventaire, comme l'avait ordonné le concile, ils
ne rendaient point compte de leur gestion et échappaient le plus souvent à la
surveillance des ordinaires. D'ailleurs, dans beaucoup de lieux, les hôpitaux
n'avaient pas cessé d'être tenus en bénéfices ; d'autres momentanément soustraits à ce régime y étaient bien vite retombés. Bref, le désordre n'avait fait
qu'empirer ; au xvie siècle, il était arrivé à son comble ; de nouvelles réformes étaient nécessaires, et une expérience deux fois séculaire ayant montré
l'impuissance de l'Eglise à les imposer par sa seule force, il est heureux que
l'autorité civile se soit alors décidée à en prendre la direction.
Au milieu du xvie siècle, la royauté entra résolument dans cette voie et y
trouva pour auxiliaires, quelquefois même pour précurseurs, les parlements
et les corps municipaux des grandes villes.
Pour la complète intelligence de notre sujet, il est indispensable de passer
rapidement en revue la série des actes législatifs qui ont opéré des réformes
dans le régime des hôpitaux. Le premier en date est un édit du 19 décembre
1543, attribuant aux baillis, sénéchaux et autres juges la surveillance des établissements charitables (3). Il fut suivi le 15 janvier 1545 de lettres patentes
(1) Fstat de la Chapelotle.
(2) Desplaces de Charmasse : Notice sur les anciens hôpitaux d'Autun.
(3) Isembert, Recueil général des anciennes lois françaises, t. XII, p. 841.
13
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également en forme d'édit, mais bien plus développées qui traçaient une
ligne de conduite aux officiers judiciaires chargés de leur exécution, et dont
les dispositions forment en quelque sorle le code de la charité publique au
xvie siècle (î). L'état de choses signalé par les préambules de ces deux édits
était profondément triste ; ce sont des faits analogues à ceux dont le concile
de Vienne s'était ému, mais encore aggravés par le temps et par le relâchement plus général des mœurs.
Dans l'édil de J543, le roi déclare qu'il a été averti par son grand aumônier
« du grand désordre qui de présent est aux maladreries et léproseries de son
royaume... dont les fondations ont esté interverties, les littres et Chartres
perdues ou dérobées par des administrateurs incurieux de leurs charges,
qui ne résident aucunement sur les lieux, baillent les fruits et revenus à
ferme, délaissent les édifices en ruines et décadences, chassent et eslranglentles pauvres malades et lépreux, ou leur font tel et si mauvais traitement qu'ils sont contraints d'abandonner les lieux et se rendre mendiants par
les villes et villages. » L'édit de 4545, dans son préambule, inflige un blâme
non moins énergique aux administrateurs des hôpitaux, prélats du royaume
et autres personnes qui « doivent avoir l'œil sur iceux, lesquels se sont efforcez d'appliquer à eux ou leurs serviteurs le revenu des hospitaux et en faire
leur patrimoine souz couleur qu'ils prétendent lesdils hospitaux eslre tiluléz
et bénéficiez en tillre, en contrevenant aux sainctes conslilulions canoniques
et intenlion des fondateurs, défraudans les pauvres de leur deuë nourriture,
et qui plus est laissent tomber et ruiner les édifices, et ne se soucient que de
prendre le revenu d'iceux, estaindre et abolir le nom d'hospital pour tousjours. »
Parmi les inconvénients résultant de ces abus, l'édit signale spécialement
l'obligation où se trouvaient les bourgeois des grandes villes de se cotiser pour
la nourriture des pauvres. Il dispose en conséquence que les administrateurs
des hôpitaux représenteront dans deux mois leurs comptes de revenu et
administration, et qu'ils y seront contraints au besoin parles juges des lieux
qui devront en oulre visiter les hôpitaux, s'enquérir du chiffre de leurs
(1) Isembert, t. XII, p. 897.
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revenus, de l'état des biens et du nombre des lits et des pauvres. Du tout ils
devront dresser un procès-verbal qui sera remis, avec les titres, lettres et
comptes à l'appui, au procureur général du roi. Les administrateurs recevront ensuite assignation à comparaître devant le parlement pour avoir à
répondre aux conclusions du procureur général. Et enfin le parlement aura
tout pouvoir pour réformer les abus, informer des malversations commises,
révoquer ou suspendre les administrateurs, etc., etc.
Quant à ceux qui se prétendaient titulaires des hôpitaux, s'il était établi
qu'ils les possédaient régulièrement en titre de bénéfices, suivant les constitutions du concile de Vienne, — ce qui ne doit s'entendre, on s'en souvient,
que des hôpitaux des ordres militaires et religieux, — le parlement devait
taxer le revenu de leurs bénéfices selon les charges du service divin qui leur
était imposé, et le reste demeurait affecté à l'entretien des pauvres. Enfin
s'il n'apparaissait clairement du titre de bénéfice, le parlement devait nommer des administrateurs ordinaires.
Telle est, en résumé, l'économie de l'édit de 1545. Cet acte est d'une
haute importance. En confiant à la justice civile la surveillance des hôpitaux,
il achevait et complétait la grande réforme inutilement tentée par le concile
de Vienne; mais il l'achevait, ceci est digne de remarque, en dehors et malgré
l'opposition du clergé. En 1814, l'initiative de la sécularisation des hôpitaux
part de l'Eglise, et les évêqùes se chargent eux-mêmes de l'établir, en s'attribuant toutefois la haute direction de tous les établissements charitables.
En 1545, au contraire, c'est aux seuls magistrats civils que la royauté donne
mission de mettre fin à des abus dont l'Eglise avait été impuissante à couper
la racine. Voilà ce qui explique l'altitude du clergé en 1545 et son inutile
opposition à des réformes urgentes. On a vu, par le préambule de l'édit de
1543, que le grand aumônier avait lui-même attiré l'attention du monarque
sur l'état déplorable des hôpitaux. Protecteur né de tous les hôpitaux de fondation royale, les fonctions de sa charge lui donnaient pleine autorité pour
une semblable démarche. Mais, s'il figure dans cet édit préliminaire de 1543,
c'est en vain qu'on cherche son nom dans les lettres patentes de 1545, et il
s'abstient désormais de prendre part à une réforme que le clergé voyait avec

96

NOTICE HISTORIQUE

peine échapper de ses mains pour passer dans celles des parlements. Il y a
plus : quand l'édit de 1545 fui présenté au parlement de Paris, on vit le grand
aumônier entouré d'un nombreux cortège de cardinaux — robes rouges contre
robes rouges — se présenter à la barre de la cour pour s'opposer à l'entérinement. Vaine tentative. Le parlement passa outre, en ayant soin toutefois de
déclarer dans son arrêt qu'il n'entendait pas toucher à la juridiction des opposants au regard des personnes ecclésiastiques, ni à leur spirituel, et il ordonna
de plus que les ordinaires et le grand aumônier pourraient commettre un ou
deux bons personnages pour assister les juges chargés d'exécuter l'édit.
C'était tout à la fois donner une demi-satisfaction à l'amour-propre du
clergé et se mettre à l'abri de tout reproche d'envahissement sur le spirituel.
D'ailleurs les obstacles ne devaient pas venir "de ce côté seulement. La
volonté royale eut à lutter aussi, comme on devait s'y attendre, contre les
résistances combinées des habitudes et des intérêts. L'édit de 1545 fut assez
mal exécuté. Les juges inférieurs chargés d'en procurer l'effet se heurtaient à chaque pas contre de nouvelles difficultés qui paralysaient leur bon
vouloir et leur étaient toute liberté d'action, si bien qu'un nouvel édit du 26 février 1546(1) dut venir stimuler leur zèle, en leur ordonnant itérativement, sous
peine de suspension de leurs offices, d'avoir à se transporter dans les hôpitaux
pour y introduire la réforme. Cet édit leur ordonnait en outre de faire saisir
les revenus des hôpitaux, en y établissant des commissaires chargés provisoirement de l'administration et de la reddition des comptes. Des lettres
patentes Ju20juin delà même année désignèrent cinq membres du parlement de Paris pour vaquer à ces opérations dans le ressort de la cour. En
1553, une commission plus nombreuse fut nommée au même effet, mais sans
résultats plus satisfaisants, comme le prouve un nouvel édit de 1561 dont les
dispositions, calquées sur celles de l'édit de 1545, furent depuis reproduites
dans les grandes ordonnances de Moulins et de Blois (2). Longtemps paralysée
par les guerres de religion et par les difficultés inhérentes à toute entreprise
(1) Isembert.
(2) Voy. Isembert. aux dates indiquées.
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de ce genre, ce n'est guère qu'au milieu du xvn siècle que cette grande
réforme reçut enfin son entier accomplissement.
Pendant ce temps, que se passait-il en Bourgogne? Dès l'année 1522, le
conseil de ville de Dijon, devançant la royauté dans la voie des réformes, avait
provoqué la sécularisation complète, au point de vue des intérêts temporels,
du grand hôpital du Saint-Esprit. En cette annén, et sous l'administration de
frère Claude Laurent, 21 e maître de l'hôpital, le vicomte-mayeur et les échevins obtinrent du roi des lettres en forme d'édit qui leur permirent d'avoir
par intérim la surintendance de l'hôpital. Peignot, qui mentionne cet édit
dans son Précis historique de l'hôpital de Dijon, ajoute que, « ce premier pas
fait, on en fit d'autres qui finirent par décharger les religieux hospitaliers de
tout le temporel de leur maison (1). »
Le parlement ne devait pas tarder à venir en aide aux bonnes intentions du
corps de ville. Il enregistra sans opposition l'édit de 4545 (par arrêt du
'17 mai 1546), et, trois ans plus tard, prenant résolument en main cette
œuvre difficile de la réforme, il rendit un arrêt (14 août 1549) prescrivant
à tous maîtres, recteurs et administrateurs des hôpitaux, tant de la ville que
des faubourgs, de remettre entre les mains de deux conseillers désignés à cet
effet, les titres de leur fondation, avec déclaration de leurs charges et de leurs
revenus (2).
Outre le grand hôpital du Saint-Esprit, il y avait alors à Dijon six petits
hôpitaux, savoir :
1° L'hôpital Saint-Fiacre, fondé au xive siècle par un chanoine de la chapelle ducale pour loger les pèlerins malades qui venaient vénérer les reliques de saint Fiacre. Cet hôpital, situé rue du Chastel, aujourd'hui rue
Vauban, était à la nomination de la Sainte-Chapelle ;
2° L'hôpital Notre-Dame, sous le vocable de Saint-Martin et le patronage
de Saint-Etienne, situé rue et place Charbonnerie. Nous en avons parlé dans
le premier chapitre.
(1) Mémoires de la commission des antiquités de la Côte-i'Or, t. I, p. 82.
(2) Tous les documents judiciaires cités dans ce chapitre sont tirés des Titres de l'hôpital.
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3° L'hôpital Saint-Jacques, rue du Pelit-Potet, fondé en 1380, et dont le
maire et les échevins avaient le patronage ;
4° La Magdelaine, commanderie de Saint-Jean de Jérusalem, fondée par
Hugues III vers 1190 ;
5° La Maladière, destinée aux lépreux ;
6° L'hôpital-aumônerie de Saint-Bénigne, dont il a été question plus haut;
7° Et enfin l'hôpital aux Riches.
Le parlement, entrant dans les intentions de l'édit, voulait voir clair dans
les affaires de ces diverses maisons, où le temps avait introduit de graves
abus, et qui, pour la plupart, étaient détournées de leur destination primitive. L'exécution de son arrêt amena de tristes révélations. On avait signalé
le mal sans en soupçonner peut-être toute l'étendue. L'exemple de l'hôpital
aux Riches va nous en donner la mesure.
En 1550, frère Antoine de Villers, chantre de Saint-Bénigne et recteur de
l'hôpital aux Riches, fut obligé de mettre scus les yeux des commissaires du
parlement l'état des biens et des charges de son bénéfice. Voyons d'un peu
prés cet état de situation. Ce ne sera pas long, mais ce sera instructif.
Et d'abord, que restait-il des biens de la fondation primitive, tels
que nous les a fait connaître la charte de 1189? Prenons-les article par
article :
1° Quatorze journaux de vignes au moulin Bernard. — Néant.
2° Sept journaux et demi entre Marsannay et Chenôve. —Ils sont en friche.
On a eu beau les publier clans les paroisses de la ville, personne n'a voulu les
prendre ; il faudra se résigner à les mettre en terres labourables.
3° La terre de Sennecey, avec une grange en mauvais état, est amodiée pour
dix émines de terrage.
4° La grange de Larrey ne fait plus partie du domaine, ayant été cédée
par échange au prieur du même lieu.
5°, 6° et 7° II y a longtemps que l'administrateur ne jouit plus des bancs
du marché; il ignore jusqu'à l'emplacement de la maison près la Portelle et
n'a enfin aucune connaissance du troupeau de bœufs et de brebis.
Le reste et le plus clair des revenus consistait en quelques cens et rentes
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de peu d'importance, inscrits dans des manuels plus ou moins exacts, et s'élevant à 80 livres environ.
Passons maintenant aux charges.
Le recteur doit l'entretien d'une vieille femme pour coucher les pauvres et
affluents. Celte vieille femme tient à elle seule la place des convers, des converses et du recteur. Sa dépense ordinaire peut valoir 30 livres. Le recteur
doit en outre entretenir les bâtiments qui sont ruineux ; il est chargé de
donner linge et lits aux pèlerins passants qui sont envoyés à l'hôpital par
l'aumônier de Saint-Bénigne, lequel leur doit pain, vin et pitance ; enfin, au
lieu du déjeuner qu'il devait anciennement servir aux religieux de SaintBénigne le mardi des Rogations, il leur paie chaque année une rente fixe de
8 livres et 6 pintes d'huile, y compris une rente très minime due pour uu
autre objet aux mêmes religieux. Ajoutons à cela le paiement des décimes
dont le recteur avait fini par subir la charge, l'impôt des fortifications qui
s'élevait en 1550 à 45 sols, plus une rente de 30 livres prétendue par un
religieux de Saint-Bénigne, el quelques autres charges peu importantes, — et,
quelle que faible que soit la part faite aux pauvres dans ce pitoyable budget,
nous serons forcés de convenir avec frère Antoine de Villers qu'il était impossible, sans autres biens, « de se nourrir des revenus de l'hospital, considéré
les grandes charges et ruines d'iceluy. » Villers complétait ce triste exposé
en affirmant qu'il n'avait à Saint-Bénigne aucune pitance, sinon deux ou
trois fois l'année aux fêtes solennelles (1), et que l'année précédente il avait
dû réparer les toits de l'hôpital et mettre quatre colonnes sous les sommiers
« et ce en bref ou le comble eut esté prest de venir par terre. »
Ces bâtiments ruineux, ces terres en friche, cette diminution dans le
revenu, il va sans dire que le recteur en rejetait la responsabilité sur l'incurie et la négligence de ses prédécesseurs, en affirmant qu'il n'y était pour
rien, et sans paraître se douter qu'en tout cela le vrai coupable c'était le
(1) On a vu cependant plus haut, qu'en vertu d'un accord du 2 janvier 1456, le recteur réintégré au cloître de Saint-Bénigne devait participer à toutes les distributions de prébendes. Cet
accord élait-il mal exécuté, ou Villers avance t-il un fait inexact? C'est ce qu'il est impossible
de vérifier. Mais il est certain, par son titre de chantre de S jiiit-Bénigne, qu'il faisait résidence
à l'abbaye.
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régime bénéficiaire avec ses inévitables abus. Il est vrai de dire que les recteurs en titre, serrés de près par les gens de loi, avaient intérêt à diminuer
autant que possible l'évaluation des revenus de leurs bénéfices, puisque do
là résultait la fixation de la part que leur attribuait l'édit de 1545, part d'autant plus forte que celle des pauvres, proportionnelle aux revenus, était plus
minime. Mais enfin, quelque dissimulation qu'on veuille supposer sous la
plume intéressée de notre recteur, il faut reconnaître que sa rectorie n'était
pas un bien gros bénéfice. Les chiffres par lui produits semblèrent si éloquents, que le bailliage, après avoir fait opérer la saisie des revenus de
l'hôpital, se hâta d'en donner main levée.
Quand Antoine de Villers mourut peu de temps après, il était en pleine et
paisible jouissance des revenus de son bénéfice. Mais son successeur, frère
Etienne de Pardessus, eut dès son avènement à subir une nouvelle saisie, et
pour obtenir mainlevée, il consentit en 1566 aune transaction. Il fut convenu qu'en payant chaque année à l'hôpital du Saint-Esprit une somme de
70 livres, il jouirait du reste des revenus de la Rectorie, dont le titre de
bénéfice était ainsi régulièrement reconnu, et qu'il serait complètement
déchargé du logement des pauvres. En conséquence, les lits et meubles de
l'hôpital aux Riches furent immédiatement transportés à l'hôpital général. Cette
solution conforme aux prescriptions de l'édit de 1545était un arrêtde mort pour
la Maison-Dieu de Dominique le Riche. Il y avait bien encore un hôpital, mais
un hôpital vide, un recteur, mais un recteur sans fonctions et simplement
revêtu d'un titre qui lui donnait rang parmi les officiers claustraux de SaintBénigne. On va voir comment ce titre finit lui-même par disparaître.
La transaction de 1566 donna au recteur quelques années de répit. Etienne
de Pardessus en profila pour reconstruire l'hôpital qui tombait en ruines. Le
29 octobre 1566, il céda à un marchand de Dijon nommé Jean Rondot, à
titre de bail à cens annuel et perpétuel « les maisonnemens, cour, jardin et
place de l'hospital, lors tout en ruine et de perdition, à charge de faire bâtir,
construire et édifier à ses frais un hospilal neuf ou salle à loger les pauvres,
du costè et joignant l'église de la Chapelle aux Riches. » Ce bail fut ratifié par
l'abbé de Saint-Bénigne le 28 septembre 1571, et homologué par le lieutenant
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général au bailliage le 7 novembre de l'année suivante, jour de la réception
des travaux. Le cens annuel fut fixé à 90 livres qui devaient être ainsi
réparties : 70 livres aux pauvres de l'hôpital général, conformément à la
transaction de 1566 et 20 livres pour îe déjeuner des religieux de SaintBénigne et des chanoines de la Chapelotle, le mardi des Rogations. De la
sorte, le recteur ne touchait pas un denier sur le canon de ce bail; quanta
l'hôpital, il était tout prêt à recevoir les pauvres... qui n'y rentrèrent jamais.
Pourquoi? C'est ce qu'on va bientôt savoir.
Le parlement, comme on vient de le voir par l'exemple de l'hôpital aux
Riches, avait rencontré d'assez vives résistances dans ses tentatives de
réforme. Réduit jusqu'alors à tâtonner sur le choix des moyens, il résolut
enfin de frapper un grand coup en englobant dans une même poursuite les
maîtres et recteurs de tous les petits hôpitaux de Dijon. En 1573, le procureur général présenta à la cour une requête tendant à ce que « — pour obvier
au grand désordre, abbus et malversations qui se commectent journellement
les hospitaulx, aulmosneries et aulres lieux pitoyables de ceste ville de Dijon,
n'estans administrés ny gouvernés selon les saincts décrets, constitutions
canoniques, intention des fondateurs, édicts et ordonnances sur ce faicles —
tout le temporel et revenu desdits hospitaulx et aulmosneries lut saisy et mis
soubz la main du Roy, regy et gouverné par gens de bien receans et solvablts(1),poureslre distribués aux pauvres et emploies à la nourriture etenlretenement d'iceulx. » En conséquence de ces conclusions, le parlement ordonna au procureur de la ville de faire toutes poursuites nécessaires, devant
un commissaire de la cour, contre les doyens et chanoines de la SainteChapelle, comme ayant l'adminislralion de l'hôpital Saint-Fiacre, contre frère
Etienne de Pardessus, hospitalier de la Chapelle aux Riches, frère Geoffroy de
Sainl-Belin, hospitalier et aumônier del'hôpital-aumônerie de Saint-Bénigne,
frère Pierre de Breschard, maître et recteur de l'hôpital Notre-Dame, et
maître Jehan Morelet, administrateur de l'hôpital Saint-Fiacre. Puis, sur
nouvelles conclusions du procureur général, et ouï le rapport de son
commissaire, le 9 juin 1573, la cour décida que les revenus de chacun
(1) Conformément à l'article 1" de l'édil d'avril 1561.
14
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de ces hôpitaux seraient administrés par deux gens de bien, nommés
pour trois ans par les patrons respectifs de ces divers établissements, et
chargés de rendre un compte annuel de leur gestion à la chambre des pauvres, par devant les intendants de cette chambre et en présence du procureur
général du roi.
On sait que la chambre des pauvres n'était autre chose que le bureau d'administration de l'hôpital général. Placer sous sa surveillance la gestion de
tous les petits hôpitaux, c'était donc faire un premier pas dans la voie de la
centralisation. Le parlement n'avait pas imaginé mieux pour mettre tin aux
abus, et l'on verra plus loin les suites de ce système. Toutefois, son arrêt du
9 juin 1573 n'avait qu'un caractère provisoire; on ne songeait pas encore
à réunir définitivement les petits hôpitaux au grand ; il ne s'agissait pour le
moment que de compléter la grande enquête ouverte en 1549 sur leur
régime et leur état intérieur. Ainsi s'explique la disposition finale de cet arrêt
qui ordonnait aux recteurs d'exhiber les lettres, litres, manuels et enseignements de leurs maisons. Quant aux lits et meubles qui avaient été précédemment enlevés de l'hôpital aux Riches et de l'hôpital Saint-Jacques, le
parlement se réservait de statuer plus tard à ce sujet. En attendant l'arrêt
définitif, Pierre de Breschard, Etienne de Pardessus et Jean Morelet reçurent
l'ordre de continuer, comme par le passé, de faire le service divin dans
leurs maisons et d'y administrer les sacrements. Pour l'hôpital aux Riches,
tout au moins, cette dernière prescription était parfaitement illusoire et de
pure forme, puisque nous savons qu'il ne s'y trouvait point de chapelle et
qu'on n'y logeait plus les pauvres.
L'arrêt de 1573 fut exécuté à la rigueur. Toutefois l'administration des
commissaires nommés pour loucher les revenus de l'hôpital aux Riches ne
dura pas longtemps. Le 21 mars 1575 le recteur obtint contre le procureur
général un arrêt qui lui donnait main-levée de ses revenus, moyennant une
rente annuelle de 70 livres payée au grand hôpital. C'était lout simplement
une réédition de la transaction de 1566 (1).
(1) On trouve dans les Titres de l'hôpital un fort curieux mémoire rédigé dans ces circonstances par Etienne Pardessus ou d'après ses instructions. Pardessus y expose l'origine du con-
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Quand Etifc«*I de Pardessus mourut, le 29 mars 1598, il cumulait les importantes fonctions de grand prieur, <f aumônier et de vicaire général de
Saint-Bénîgïï«. mais il avait quitté depuis 1575 celles de recteur de l'hôpital
aux Riches. 11 fut iiïJî'imé à Saint-Bénigne, sous la même tombe que ses
frères Guy et Etienne, celui-ci qualifié sieur de Nenon, le premier, sieur de
Mercilly-lez-Vitteaux et maître d'hôtel du comte de Charny. Celte tombe
existe encore ; elle se trouve entre la nef et le collatéral de gauche sous l'arc
de correspondance de la seconde travée. L'inscription de cette tombe porte
que le défunt avait fondé à Saint-Bénigne un anniversaire et une messe tous
les vendredis de l'année, et on voit au haut de la pierre l'écusson de sa famille, noble et ancienne maison d'origine franc-comtoise, qui portait un
chevron de sable et trois coquilles de gueules en champ d'or. Cet écusson
était également sculpté sur la façade de l'hôpital reconstruit, comme il a
clé dit plus haut, sous le rectorat d'Etienne de Pardessus.
Pierre de Monligny, dit de Châtenet, successeur d'Etienne de Pardessus (1),
ne jouit pas longtemps en paix des revenus de son bénéfice. Peu après son
(lit, et fait observer que, malgré son offre d'augmenter sa cote ou l>ien de recevoir les pauvres
suivant la fondation, en lui rendant les meubles transportés au grand hôpital, le parlement avait
ordonné que le revenu serait perçu par commissaire avec un saufd'ouir le recteur plus amplement,
ce qui n'est que eaue beniste de cour. Il faut, ajoute-t-il, se pourvoir par toutes voies et faire
évoquer l'affaire : « Les lellres d'évocation pourront estre colorées en ce que par l'ordonnance
de Moulins les villes sont tenues de nourrir leurs pauvres, que les sieurs du parlement en conséquence y doibvent contribuer comme ils font, lesquels pour se racheter de telle contribution
ou du moings amoindrir leurs cottes ne tâchent qu'à priver les recteurs des fruicts de leurs
hospitaulx de quelque qualité qu'ils puissent être. « Après celle curieuse sorlie contre les parlementaires, l'auteur du mémoire énumère les divers motifs tirés soit du droit des édils, soit
des faits de la cause, qui doivent procurer la main levée des revenus de l'hôpital. Que si elle ne
peut être obtenue, il faudra essayer d'avoir une provision alimentaire pour le recteur avec
demeurance à l'hôpital, conformément à l'édii de Charles IX, ou, à défaut de cette voie, on
pourra venir à l'offre d'accomplir les charges de la fondation, de loger et de coucher les pauvres, moyennant quoi la main levée sera opérée. Pardessus ajoutait enfin que le revenu du
rectorat n'étant que de 80 livres par an, la poursuite du procureur général était frustratoire ;
les frais étant déduits, et spécialement ceux des commis laïcs, il ne resterait rien aux pauvres.
Tout cela aboutit, comme on l'a ru dans le texte, à un simple renouvellement de la transaction de 1566.
(1) On trouve dans l'Estat de la Clmpelotte la mention d'un acte par lequel Léonard Bataille,
religieux de Saint-Bénigne, fit sa démission de recteur entre les mains du grand vicaire de i'abbaye le 26 décembre 1574. Cette date est évidemment erronée, puisqu'il résulte de documents
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installation, ces revenus furent saisis à la requête du procure»? général et
du procureur syndic de la ville ; c'était !'SSS£G invariable à chaque changement de titulaire depuis bientôt cinquante ans. Mais le nouveau rr-cieur plus
favorisé aue ses prédécesseurs, trouva un énergies a p p u i dans l'abbé de
Saint-Bénigne. Le siège abbatial était alors occupé par le cardinal de Givry,
qui prit énergiquement en main la défense des intérêts de la Rectorie, plus
gravement compromis qu'ils ne l'avaient été jusqu'alors. Dans son acte
d'intervention, l'abbé soutenait que cette nouvelle poursuite n'avait aucun
fondement, attendu que le revenu de l'hôpital n'estait baslant pour subvenir
à la nourriture du défendeur, et que, de plus, la cause avait été définitivement vidée par l'arrêt de 1575, arrêt rendu à la requête du procureur syndic lui-même, et dont il aurait conséquemment mauvaise grâce à contester
l'exécution. Cet arrêt n'avait-il pas décidé d'ailleurs que l'hôpital, nouvellement
reconstruit, resterait à l'emphythéote Jean Rondot? Et n'était-il pas souverainement équitable que cette maison, d'un si médiocre revenu, ne pût être
affectée qu'à l'usage du recteur pour qui seul elle était destinée?
Ces derniers mots demandent une explication.
Il parait que le corps de ville voyait à regret le bâtiment neuf de l'hôpital
occupé par de simples locataires (1), et il est probable que dès l'année 1575
il cherchait à lui donner une destination plus conforme à son institution
primitive. Sur ces entrefaites (1581), le président Odinet Godran vint à
mourir, destinant, comme on sait, sa belle fortune à la fondation du collège des Jésuites. Son testament contenait, en outre, un legs assez considérable pour l'entretien d'une femme chargée d'instruire les jeunes filles. Le
corps de ville imagina d'installer cette institutrice dans l'hôpital aux Riches.
certains qu'Etienne de Pardessus eut pour successeur immédiat Pierre de Monligny. Elle pourrait
cependant s'expliquer peut-être, par la supposition soit d'une courte interruption dans le rectorat d'Etienne de Pardessus, soit, plus probablement, de lettres de provisions irrégulièrement obtenues par Léonard Bataille et non suivies d'effet.
(1) En 1577, Jean Rondot était encore principal locataire à titre de cens de la maison de
l'hôpital aux Riches. Mais il l'avait sjus-louée moyennant une somme de 60 livres, à condition
que le sous-locataire consentirait à l'abandonner dans le cas ou le maître, ou ses frères et sœurs
voudraient y demeurer, et à en délaisser la salle basse le mardi des Rogations seulement, pour
le déjeuner de Saint-Bénigne. Bail du 30 décembre 1577. Titres de l'hôpital.
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Sans doule, le but était excellent, mais rien dans les canons de l'Eglise, ni
dans le texte de la loi civile n'aurait pu colorer une dépossession aussi arbitraire, et le parlement, saisi de l'affaire, débouta purement et simplement le
corps de ville de ses prétentions par un arrêt du 13 mars 1582.
Peu de temps après, une nouvelle poursuite du procureur du roi contre
Jean Rondot à qui il demandait une production de comptes, et qui s'abrita derrière son bailleur, aboutit à une sentence de saisie bientôt réformée par arrêt du 14 août 1586. Ce fut le dernier trouble apporté par Ja
justice à la jouissance du recteur. Ses droits restèrent fixés par la transaction
de 1566 et l'arrêt de 1575.
Pierre de Montigny fut remplacé par Dom Jean Juret qui était recteur en
1588 et fut nommé grand prieur de Saint-Bénigne dix ans plus tard, le
22 juin 1598. Frère François Picardet, son-successeur, mourut eu 1638 (1),
puis on trouve Etienne Despringles qui exerça dix ans le rectorat, et enfin
frère Bernard Lenet, qui fut le dernier recteur et maître de notre hôpital.
Bernard Lenet ne paraît pas être resté à Saint-Bénigne après l'introduction dans celte abbaye de la réforme de Saint-Maur (1651), car on le trouve
qualifié d'ancien religieux dans une transaction du \k novembre 1656, par
laquelle son frère Anloine Lenet, aumônier de Saint-Bénigne, ayant de lui
procuration, transporta aux religieux, moyennant une pension viagère de
500 livres pour le dernier titulaire, l'office claustral de recteur qui fut immédiatement réuni à la manse conventuelle. Depuis longtemps l'hôpital
aux Piiches n'avait plus d'existence propre; le 1-4 novembre 1656, on se
contenta de signer son acte de décès.
A partir de cette époque, la manse conventuelle fut entièrement substituée au recteur dans la perception des revenus et dans l'acquittement des
charges de la Rectorie. Le titre de recteur fut définitivement éteint, et des
revenus de son office on fit deux parts égales : l'une d'elles fut affectée à
(1) Ce religieux appartenait à la famille du procureur général Picardet; il fut inhumé
dans l'église de Saint-Bénigne, sous le Jubé; voici l'inscription de sa tombe qui n'existe plus :
O
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l'entretien des religieux infirmes de Saint-Bénigne, et l'autre, déduction faite
des charges, se confondit avec la masse des revenus du petit couvent (1).
L'abbaye de Saint-Bénigne ne jouit pas longtemps de celte modique succession. Il ne nous reste plus qu'à dire dans quelles circonstances elle en fut
dépouillée.
Dans la seconde partie de ce chapitre nous avons cherché à donner une
idée des efforts de la royauté pour extirper des hôpitaux les abus que le temps
et le régime bénéficiaire y avaient peu à peu introduits. L'un des moyens
le plus fréquemment employés pour arriver à ce but fut la réunion aux
grands hôpitaux de cette foule de maladreries, de léproseries et de MaisonsDieu, multipliées au moyen-âge avec un zèle peu prévoyant, et que la modicité et. la mauvaise administration de leurs revenus avaient depuis longtemps
détournées de leur destination charitable. Sans sortir de la Bourgogne, on a
vu au xvr siècle le parlement de Dijon prêter les mains à ces tentatives
encore hésitantes de centralisation, et on trouve dans ses registres, au commencement du siècle suivant, un assez grand nombre d'édits ou lettres-patentes portant réunion au grand hôpital du Saint-Esprit de la plupart des
petits hôpitaux de Dijon et des environs.
Cette utile réforme s'accomplissait en même temps dans toutes les provinces.
Néanmoins, au milieu du xvir siècle, il restait encore un assez.grand nombre
de ces hôpitaux où, contrairement aux intentions des fondateurs, la règle
n'était plus observée, et dont les recteurs ou administrateurs, cédant aux
tristes nécessités que leur avait imposées l'incurie de leurs prédécesseurs,
n'exerçaient plus l'hospitalité. Louis XIV résolut d'affecter les revenus de
(1) On lit dans un document non daté, 'mais rédigé peu de temps après la réunion à SaintBénigne, que le revenu de la Ileclorie était de 383 livres 13 sols H deniers, se décomposant
ainsi : la maison de l'hôpital louée à cens 200 livres ; la rente de Sennecey, consistant en terres
et prés, 60 livres; les bâtiments avaient été acquis par Saint-Bénigne. I.e reste comprenait
quelques cens et rentes de peu de valeur. Sur cette somme de 333 livres 13 sols 11 deniers, la
moitié, soit 166 livres 16 sols 11 deniers était payée aux religieux infirmes de l'abbaye. Le
reste profilait au petit couvent, déduction faite des charges, savoir : 70 livres à l'hôpital,
conformément à la transaction de 4 566 ; 30 livres pour réparations; 5 livres pour le paiement
des décimes; quelques cens peu importants, et enfin pour mémoire seulement, li livres alleetéesau déjeuner des Rogations et qui ne se payaientplus depuis la réunion à Saint-Bénigne.

SUR LA. CHAPELLE ET L'HÔPITAL AUX RICHES.

107

ces hôpitaux à quelqu'une de ces œuvres de charité magnifique telles qu'il
les aimait. Dans le temps même où il ouvrait aux glorieux débris de ses
armées, ce grandiose hôpital qu'il a proclamé lui-même le plus utile des
établissements de son règne, il voulut assurer le sort des militaires que leur
naissance ou leurs longs services plaçaient en dehors de la masse des Invalides. A cette fin il promulgua, en décembre 1672, un édit portant réunion à
l'ordre de Notre-Dame du Mont-Carmel et de Saint-Lazare de Jérusalem, de
tous les ordres hospitaliers, militaires, séculiers ou réguliers, supprimés de
fait ou de droit dans le royaume, et de tous les hôpitaux sans exception où
l'hospilalité n'était plus gardée. Les biens des établissements supprimés
étaient destinés à former dos commanderies dont le roi se réservait la disposition en faveur des officiers et soldats qui seraient admis dans le nouvel
ordre.
Pour assurer plus aisément, l'exécution de l'édit, le roi crut nécessaire
d'enlever aux juges ordinaires les procès qui naîtraient de cette exécution
et d'en attribuer la connaissance à une commission ou chambre royale siégeant à l'Arsenal. Les religieux de Saint-Bénigne jouissaient depuis vingt ans
à peine des biens de l'hôpital aux Riches, par suite de la réunion à la manse
conventuelle de l'office claustral de recteur, lorsqu'ils reçurent assignation
à comparaître devant la chambre royale comme détenteurs de ces biens
qui tombaient, disait-on, sous l'application de l'édit (1671). Cette assignation,
bientôt suivie d'une saisie do revenus, opérée à la requête de l'ordre de SaintLazare, provoqua naturellement l'opposition de Saint-Bénigne qui, quelque
minimes que fussent les biens revendiqués, n'entendait pas s'en laisser
dépouiller sans résistance. De là, un procès qui dura onze ans et dont
on conserve aux Archives le volumineux dossier. Voici, en résumé, quel
était le système de défense de Saint-Bénigne :
1° L'ordre de Saint-Benoît n'est pas supprimé; la réforme de Saint-Maur
vient au contraire de lui rendre force et vigueur. Pourquoi dès lors vouloir lui appliquer un édit qui ne doit frapper que des morts?
2° L'hospitalité est gardée et l'a toujours été dans l'ordre de SaintBenoît;
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3° Enfin par une déclaration de 1674 le roi a expressément soustrait
à l'application de l'édit tous ceux des petits hôpitaux dont les revenus
sont réunis aux hôpitaux généraux, ce qui est le cas pour Saint-Bénigne,
puisque les religieux, comme héritiers des recteurs, paient tous les ans
70 livres à l'hôpital général du Saint-Esprit.
Quelques-unes de ces raisons n'étaient pas sans valeur ; mais, peu certains de triompher près d'une juridiction disposée sans doute à trouver un
peu partout des hôpitaux sans hospitalité, les religieux de Saint-Bénigne ne
tardèrent pas à consentir une transaction qui attribua à l'ordre de SaintLazare la propriété de tous les biens provenant de l'hôpital aux Riches,
sous cette réserve qu'ils ne paieraient pas un arriéré de 29 années de
revenus dont l'exécution rigoureuse de l'édit leur aurait imposé la charge,
et qu'en outre ils conserveraient les cens de certains héritages dont les recteurs avaient joui de tout temps à titre de seigneurie.
Cet état de choses ne fut que provisoire. — Louis XIV renonça promptement à l'idée de tailler dans les biens des petits hôpitaux de belles commanderies en faveur des membres de l'ordre de Saint-Lazare. Tous les biens
attribués à cet ordre par l'édit de 1672, en furent désunis dès l'année 1693
pour être désormais employés à secourir les pauvres et les malades des
lieux où ils étaient situés. C'était moins fastueux, mais plus utile. Puis,
par une simple déclaration de la môme année, le roi fit savoir qu'il n'entendait préjudicier en aucune sorte aux droits des fondateurs, et ordonna que
ceux qui étaient en possession légitime, avant 1672, eussent à représenter
leurs titres. A la lecture de cette déclaration, les religieux de Saint-Bénigne
eurent une lueur d'espoir. L'occasion semblait se présenter pour eux de rentrer en possession des biens de la Rectorie. Ils se hâtèrent, en conséquence,
de libeller une requête en réintégration, avec inventaire de titres à l'appui.
Vains efforts! On ne trouva pas, sans doute, qu'ils fussent en position de profiter du bénéfice de la déclaration royale et un arrêt du Conseil du 10 janvier
1696 les débouta de leurs prétentions, en attribuant les biens litigieux à l'hôpital général.
Battus sur le principal, les religieux chicanèrent sur des points accessoires.
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Sollicités de remettre leurs titres, ils refusèrent ; ils cherchèrent à sauver
quelque chose du naufrage, en demandant à conserver certains biens qui,
disaient-ils, compris à tort dans ceux de l'hôpital, auraient été anciennement
distraits de la manse conventuelle pour former une partie du revenu de l'office claustral de recteur. Que sais-je encore? Tout cela, en somme, était
assez misérable, et j'eusse préféré, pour l'honneur des vénérables de SaintBénigne, une défaite plus noblement supportée. Ils se lancèrent dans de
nouvelles procédures. Il y eut instance au bailliage, évocation aux requêtes du
palais, à Paris, par suite du droit de committimus de l'abbé de Saint-Bénigne,
en sa qualité d'archevêque de Rheims, et enfin, transaction dernière et irrévocable, en date du 8 août 1708. Saint-Bénigne demeura propriétaire de
quelques droits litigieux, et de certains biens peu importants dont l'origine
était douteuse. Le reste, et c'était peu de chose, après avoir été si longtemps
ballotté entre les recteurs, les administrateurs provisoires, les religieux de
Saint-Bénigne et les chevaliers de Saint-Lazare, alla se perdre dans la masse
des biens de l'hôpital général.
La dotation de la charité n'a pas été atteinte en France par les spoliations
révolutionnaires. La plupart des biens fonds consacrés par nos pères au
soulagement des pauvres et des malades, sont encore afïectés à cette pieuse
destination, et la sagesse de leurs administrateurs, heureusement soutenue
par l'opinion publique, les a préservés jusqu'ici d'une mobilisation désastreuse. — Aussi la patiente investigation d'un chercheur plus scrupuleux
que moi pourrait sans doute retrouver dans les biens actuels de notre hôpilal quelques parcelles provenant de la modeste dotation de l'hôpital aux
Riches. Ce serait bien peu de chose; assez peut-être pour suffire à l'entretien d'un lit. Mais ce lit, marqué comme les autres d'un simple numéro d'ordre, le pauvre malade qui y repose se doute-t-il qu'il le
doit à la libéralité d'un simple bourgeois du xir siècle, dont le nom, à
coup sûr, lui est parfaitement inconnu? Fixer le souvenir de celte libéralité par une courte et modeste inscription placée dans la chapelle ou dans
l'une des salles de l'hôpital, ne serait-ce pas laire un acte, peu coûteux, de
juste et bonne reconnaissance?
15
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Les deux dernières parties de ce travail seront consacrées à l'histoire du
chapitre de la Chapelle aux Riches, depuis sa fondation au xn° siècle jusqu'à
la Révolution.
Nous aurons pour nous guider, dans le développement chronologique de
ce récit, la liste des doyens de notre église. Cette liste n'a jamais été
publiée. Nous l'avons dressée d'après des documents entièrement inédits, et
malgré d'assez nombreuses lacunes suffisamment expliquées par la rareté
des titres anciens, elle comblera utilement, croyons-nous, un desideratum
du Gallia Christiana, en prenant rang immédiatement après celle des
doyens de la Sainte Chapelle. Il nous a été impossible de remonter au-delà
de l'année 1250. À partir de celte époque et jusqu'à la fin du xvie siècle,
c'est dans une série considérable de titres de diverses sortes et spécialement
dans des actes de fondation et de constitution de cens qu'il a fallu glaner
patiemment les noms des doyens. Depuis le xvie siècle, les registres capitulaires nous en font connaître la suite (1).
Mais, tout en suivant autant que possible l'ordre des temps, on voudra
(1) Ces registres commencent à la fin du xvi" siècle, et vont presque sans lacunes jusqu'en
1790.
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bien nous permettre d'y déroger quelquefois, en groupant ensemble, abstraction faite de leur date, certains faits que rapprochent de naturelles analogies.
Un récit trop esclave des exigences chronologiques manquerait de cohésion,
et l'étude que nous nous proposons présentera, croyons-nous, plus d'intérêt,
si les documents qui lui servent de base, examinés d'abord séparément, puis
rapprochés les uns des autres et classés par voie d'analogie, nous permettent de pénétrer dans l'intérieur de la Chapelle aux Riches, de nous rendre
compte des rapports des chanoines entre eux ou avec leurs supérieurs, d'étudier leurs moeurs, de les suivre au cloître, au chœur, au chapitre, jusque
dans leurs maisons canoniales. Alors notre cadre s'étend ; il ne s'agit plus seulement d'une église obscure ; c'est un chapitre de l'histoire générale des inslitutions et des mœurs ecclésiastiques que nous essayons d'écrire ; notre
élude participe dans une certaine mesure à l'intérêt de ces grandes choses et
le lecteur y pourra prendre l'idée de ce qu'était, avant la Révolution, une
église collégiale, c'est-à-dire une église desservie, comme les cathédrales, mais
dans de plus modestes proportions, par un collège de chanoines séculiers.
On sait que, dans leur primitive institution, les chanoines séculiers étaient
de simples clercs attachés au service des églises cathédrales, menant une vie
commune, et soumis, comme les moines, à l'observation d'une règle. Celte
règle, rédigée au vm e siècle par l'évêque de Metz, saint Chrodegand, pour
les clercs de son église, se généralisa promptement. Les capitulaires de
Charlemagne en recommandèrent expressément l'observation, et elle l'ut
adoptée en Occident par la plupart des collèges de chanoines. Plus tard la
rigueur de cette règle s'adoucit peu à peu et l'habitude de la vie commune
finit par se perdre. Aux xe et xie siècles, les chanoines séculiers se partagèrent
les revenus des églises qu'ils desservaient ; chacun d'eux eut sa prébende ; ils
habitèrent dans des maisons séparées et n'eurent plus d'autres obligations
communes que la récitation des offices canoniaux dans le chœur et l'assistance au conseil de l'évêque et aux réunions capitulaires.
Le désir de donner plus de pompe au service divin dans les villes où il n'y
avait pas d'évêque, y fit établir des églises desservies à l'instar des cathédrales
par des collèges de chanoines séculiers, et qui de là prirent le nom de collégiales.
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Ces collégiales se multiplièrent rapidement dans les villes épiscopales ellesmêmes à côté des églises cathédrales dont elles égalaient quelquefois l'importance ; on en construisit jusque dans les plus humbles bourgades ; la féodalité
se fit gloire d'en fonder dans l'intérieur de ses palais, ou à l'ombre de ses
manoirs crénelés. Au moment de la Révolution, la France était couverte de
collégiales toutes soumises à peu près au même régime. A Dijon il y en
avait trois : la Sainte-Chapelle, fondée en 1172 par le duc Hugues III ; SaintJean dont les chapelains amovibles avaient été remplacés en 1455 par des
chanoines séculiers, et enfin notre Chapclotte. Il est temps de revenir à son
histoire ; mais auparavant nous avons un compte à régler avec Saint-Bénigne.
On se rappelle que par la chartede 1195, Garnier, évoque de Langres, céda
à Saint-Bénigne tout le droit qu'il pouvait prétendre sur l'église et les chanoines de la Chapelle aux Riches (1). De là, entre cette église et l'abbaye dont
elle dépendait, certains rapports de droit et de fait, dont les uns furent formellement établis par la charte de 1195, tandis que les autres découlaient naturellement des prescriptions générales delà législation canonique. Il importe
de bien préciser la nature et l'étendue de ces-rapports pour se rendre un
compte exact de la situation respective des deux églises.
Les principaux droits de l'abbé de Saint-Bénigne au point de vue de sa
juridiction sont énumérés dans un acte de 1386 où l'on voit l'abbé Alexandre
de Montagu conférer une prébende de perpétua plenariaque potestate sua
creandi, insliluendi, destituendi, corrigendi et puniendi venerabiles viros
dominos decanum et ca-piltdum, singulosqne canonicos dicte capelle(1).
Quelques mots sur chacun de ces droits.
1° Potestas creandi et inslituenli : Droit de collation. L'abbé de SaintBénigne nommait les chanoines de la Chapelle aux Riches et les investissait
de leurs prébendes, conformément aux dispositions formelles de la charte
de 1195(3). Ce droit, principe et fondement de tous les autres, n'a jamais
été contesté, et les abbés de Saint-Bénigne en, ont joui jusqu'à la réunion au
(1) • Quicquid juris
subjectioni abbatis
tant in temporalibus quam in spiritualibus
omnino supponenles. •
(2) Pièces justificatives, n"xvi.
(3) « Erit quoque abbatis canonicos eligere et prebendas dare. »
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xvni siècle de la rnanse abbatiale à l'évêché de Dijon. Avant de prendre place
au chœur et de jouir des revenus de leurs prébendes, les chanoines devaient
prêter serment de fidélité à l'abbé (1). Cette cérémonie du serment se faisait en
partie double, avec une certaine solennité. Vers l'heure de prime, et tandis
que la cloche appelait les religieux au chapitre, le récipiendaire, accompagné
d'un notaire et de plusieurs témoins, se rendait à l'hôtel abbatial, où l'abbé
l'attendait Un des assistants faisait lecture à haute et intelligible voix delà
charte de 1195, transcrite dans le cartulaire delà Chapell», après quoi l'abbé,
s'étant assuré que le postulant avait compris toute l'étendue des obligations
imposées par cet acte aux chanoines, lui faisait jurer sur les saints Evangiles,
d'observer inviolablement les statuts de la Chapelle, et l'investissait aussitôt de
sa prébende par la remise symbolique d'une sorte de capuchon (2). Immédiatement après, le nouveau chanoine se rendait au chapitre, où il renouvelait
son serment en présence de l'abbé et des religieux assemblés ; enfin, pour
clore la cérémonie, l'abbé lui remettait en mains propres des lettres scellées
du sceau abbatial et portant mandement au doyen et au chapitre de recevoir
parmi eux comme un frère le nouveau venu, et de l'installer dans sa charge
avec toutes les formalités requises. Ces formalités ne différaient en aucune
sorte de ce qui était prescrit d'une manière générale par la législation canonique pour toute prise de possession d'un bénéfice (3).
On verra par le détail dans la charte de 1195 à quoi s'engageaient les chanoines en jurant d'observer fidèlement les statuts de leur église, de ne les
laisser enfreindre par qui que ce fut, de tenir pour excommunié quiconque
chercherait à y porter atteinte, et, si c'était un des leurs, de l'exclure de leur
communionetde la participation à aucun bénéfice tant qu'iln'auraitpas donné
satisfaction suffisante sur l'arbitrage de l'abbé. La rigueur, l'étendue de ce
serment, la solennité dont il était entouré, tout montre assez, comme nous
(1) « Qui electi slatim antequam cum aliis in choru recipiantur, et aliquid stipendiuni prebendi percipiant, fidelitatein occlesie suncti Denlgni sub interpositione juramenli promittent.»
(2) « Providit que... . per tradilionem cujusdam birrete seu caulele. • Pièces justificatives,
n* xvn.
(3) Voy. aux pièces justificatives, n ' xvi et XVII, deux procès-verbaux très détaillés et assc*
curieux de prestation de serment.
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l'avons déjà remarqué dans le premier chapitre, que Saint-Bénigne mettait
un haut prix à maintenir sous sa dépendance le chapitre de la Chapelotte.
Plus tard, quand la possession de l'abbaye fortement assise sur la charte do
l'évêque Garnier et sur plusieurs actes de confirmation, eut reçu en outre la
consécration du temps, on se relâcha de cette rigueur; on n'exigea plus des
nouveaux bénéficiaires qu'un serment moins solennel, prêté dans le
chœur de la chapelle en présence des chanoines assembles, mais sans la participation de l'abbé. (1)
Le doyen était également nommé par l'abbé qui lui confiait par délégation
le droit de paroisse sur ses collègues : curam animarum. Il prêtait serment
comme les chanoines et devait être pris parmi eux. Cette dernière règle fut
longtemps observée, et ce n'est qu'à partir du xvie siècle qu'on y trouve de
fréquentes dérogations.
2° Potestas destituendi : Droit de destitution ; c'était la conséquence naturelle du droit de collation. Nous n'en avons pas trouvé d'exemple.
3° Potestas corrigendi et puniendi : Droit de correction et de punition.
C'est-à-dire que l'abbé de Saint-Bénigne, comme vrai patron, prélat et juge
ordinaire de notre église (2), avait sur les chanoines pleine juridiction correctionnelle et criminelle, à l'exclusion de tous autres juges ecclésiastiques ou
laïques On verra plus loin la cour de Rome consacrer solennellement, en 1340,
ce privilège exorbitant du droit commun; et cinq siècles plus tard, à une
époque où l'église serrée de près parles rois et les parlements, était presque
entièrement dépouillée de sa juridiction extérieure, l'abbé prétendait encore
au droit de constituer une ofticialité pour le jugement des chanoines et d'en
nommer les officiers. Le droit d'accorder les contestations des chanoines
entre eux, sorte de juridiction civile, est établi en faveur de l'abbé] par un
procès-verbal de visite de l'an 1385, où on voit l'abbé Alexandre de Mon(1) C'est du moins ce qui semble résulter des procès-verbaux tic réception el de |>restatioude
serinent qu'on trouve à chaque page des registres capitulaires. Il n'y est fait aucune mention d'un
serment préalablement prêté devant l'abbé et les religieux, comme il se pratiquait au xiv'
siècle.
(2) En 1385, l'abbé Alexandre de Montagu se rend à la Chapelotte • visitationis et correclionis causa tanquam verus patronus, prelatus cl judex ordmurius. »
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tugu se réserver comme juge la connaissance d'une difficulté de ce
genre (1).
Certains droits des abbés, quoique découlant du même principe, ne sont
pas compris dans la formule plus haut citée de la charte de 1386; ce
sont :
1° Le droit de faire dos statuts pour le chapilre, droit dont on trouve deux
exemples remarquables dans la charte même de fondation et dans un règlement de 4259(2) relatif au stage des chanoines;
2° Le droit de visite dont il sera question plus loin;
3° Et enfin le droit de procuration. Ce dernier droit, conséquence du
droit de visite, consistait en une prestation pécuniaire due à l'abbé au lieu
du repas qui, d'après les anciens usages, aurait dû lui être servi, toutes les
fois qu'il visitait la Chapelle.
Il ne faut pas confondre cette procuration abbatiale, sur laquelle nous
aurons occasion de revenir, avec certains droits pécuniaires également appelés
droits de procuration et qui étaient perçus au profit non plus de l'abbé,
mais du couvent de Saint-Bénigne ou de certaines catégories de religieux.
Ces droits, de minime importance, sont établis et réglés par la charte de
fondation ; en voici l'indication sommaire :
1° Lorsque la Maison-Dieu de Dominique le Riche fut cédée à Saint-Bénigne, on convint que la moitié des oblations serait affectée à l'entretien des
pauvres, l'autre moitié profitant aux frères infirmes de l'abbaye; mais en
1195, lors de la fondation de la Chapelle, il fut décidé que les oblations qui y
seraient faites appartiendraient exclusivement à l'abbaye, et les frères fondateurs assignèrent aux pauvres quelques fonds de terre par forme de compensation ;
£° Les chanoines payaient pour la procuration des religieux de Saint-Bénigne 60 sols le second dimanche après Pâques, et 60 sols le second dimanche
de Carême. Cette dernière somme était destinée à la procuration des religieux
pour le mardi des Rogations ; on se rappelle que ce jour-là les religieux so
(I) Pièces justificatives, n°xv.
('2) Pièces justiticatives, 11° xi.

416

NOTICE HISTORIQUE

rendaient processionnellement à la Chapelle et que leur visite se terminait par
un repas dont le recteur faisait les frais. Ces deux droits de procuration
étaient considérés tout à la fois comme un aveu d'obédience, et, ainsi qu'on
l'a vu plus haut, comme une indemnité pour la cession au chapitre du droit
de paroisse ; c'est ce qui explique la rigueur d'une disposition de la charte de
\ 195, d'après laquelle le défaut de paiement de ces sommes devait entraîner
de plein droit la suspension du service divin dans la Chapelle et la réunion à
la manse conventuelle des fonds spécialement affectés à cet usage (1) ;
3° Les religieux percevaient un autre droit de procuration de 60 sols sur
les biens personnels des chanoines lorsqu'ils entraient en religion et sur leur
héritage après leur mort. Ce droit fixé par la charte de fondation (2) fut reconnu le 3 juin 1430 par une sentence du bailli de Dijon rendue après
enquête des gens des comptes. Cette sentence ordonnait au receveur du
bailliage de payer une somme de 3 livres sur l'hérédité du chanoine Nicolas
Jacquin, dont les biens étaient advenus au fisc par droit d'échoite, à titre de
bâtardise ;
4° Au premier anniversaire d'un chanoine défunt, ses collègues devaient
payer sûr sa prébende 20 sols à Saint-Bénigne ;
5° Enfin il avait été convenu que lorsque le nombre des chanoines se
serait élevé à sept, l'abbaye jouirait de plein droit de la première prébende vacante.
Ici se termine ce que nous avions à dire des rapports de la Cbapelotte
avec Saint-Bénigne, et nous rentrons, pour n'en plus guère sortir, dans l'étroit domaine de notre collégiale.
On vient de voir qu'au moment de la fondation, le nombre des prébendes
était fort restreint ; il y en avait moins de sept. En 1278 une nouvelle prébende fut créée parla veuve d'un certain Hugues Boyn de Chàlillon, qui parait
avoir occupé un rang assez distingué dans la bourgeoisie dijonnaise. La fondatrice ordonna qu'après sa mort et celle d'André de Chaignay (de Chaneylo)
(1) Les frères fondateurs avaient donné 6 journaux de vignes pour le paiement de ces droits
de procuration.
(2) D'après la charte de 1105, ce droit pouvait être payé soit par les chanoines qui entraient
en religion, soit par h;urs collègues.
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qu'elle avait nommé pour la première fois à ce canonicat, la collation en reviendrait de plein droit aux abbés de Saint-Bénigne, collateurs ordinaires de
la Chapelle aux Riches (1). A la lin du xrve siècle il y avait dix prébendes,
mais huit chanoines seulement ; la prébende "du doyen comptait pour deux (2).
Depuis le commencement du xvie siècle jusqu'à la Révolution, le chapitre fut
invariablement composé d'un doyen et de neuf chanoines, mais on ignore
l'époque de la création de la dernière prébende. Elle pourrait bien avoir été
formée par un simple démembrement de la double prébende du doyen.
La dotation du canonicat fondé en 1278 se composait, pour tout capital,
de quatre journaux de vignes au finage de Dijon, ce qui doit faire supposer
que celles des prébendes d'ancienne création n'étaient pas plus considérables. Quoiqu'on ignore le quantum de la dotation du chapitre, et qu'on
ne sache ni de quoi se composait au xm e siècle la manse capitulaire ni
quelle part avait été attribuée aux prébendes canoniales, il est certain
que la masse des revenus tant capitulaires que canoniaux n'était nullement
proportionnée à la gravité des charges de la fondation. C'était une tradition
constante parmi les chanoines que le fondateur n'avait douhé leur église que
de petites et tenues rentes (3), et il n'y a rien là qui doive nous surprendre.
Ce n'était pas petite affaire, même au xne siècle, et en tenant compte du bas
prix de la main-d'œuvre, que la construction d'un hôpital et d'une chapelle. Pendant plusieurs années, les fondateurs avaient sans doute consacré
à cette œuvre le plus clair de leurs revenus, et l'on a vu de plus Dominique
le Riche abandonner aux pauvres de l'hôpital une partie de ses biens patrimoniaux, de telle sorte que, lorsqu'il fallut assurer le service de l'église et
constituer les prébendes canoniales, les ressources des deux frères étaient
sans doute épuisées. De là, l'extrême modicité de la dotation primitive.
D'autre part, notre humble collégiale n'avait rien de ce qui attirait au moyenAge la libéralité des fidèles, point d'antiques traditions, point de reliques
(1) Pièces justificatives, n' xn.
(2) Procès-verbal de 1385.
(3) Testament de Pierre Regnard en 1525. — Titres de la Chapelle.
16
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vénérées (1). Les fondations particulières y étaient rares, et l'on ne rencontre
guère dans la liste qui en a été dressée au siècle dernier, que les noms de
chanoines ou de simples bourgeois qui n'y figurent le plus souvent que pour
des sommes peu importantes (2). C'est à peine si l'on y voit surgir çà et là
quelques gentilshommes qualifiés (3). Les grandes libéralités se portaient
ailleurs, et il était de meilleur ton de se faire une place dans l'obituaire des
Augustins de Saint-Etienne, des Bénédictins de Saint-Bénigne ou des puissants chanoines de la chapelle ducale.
Telle fut donc la destinée de notre église. Pauvre elle avait été fondée,
pauvre elle resta jusqu'à la fin. De nombreux documents conservés dans ses
archives sont là pour l'attester. Un demi-siècle ne s'était pas écoulé depuis sa
fondation que déjà l'exiguïté de ses revenus empêchait les chanoines de vaquer
au service divin, ce qui faisait dire à l'abbé Raymond, en 1235, qu'il était impossible de les contraindre à faire résidence (4).
La charte d'où nous tirons ce détail est importante. On y lit que l'abbé
Raymond et le couvent de Saint-Bénigne, désireux de venir au secours de
cette misère avérée, et pour éviter que la Chapelle aux Riches ne fût privée
du service divin (5), consentirent à lui céder leur droit de patronage sur les
églises d'Athée et de Villy, en se réservant toutefois pour eux et leurs prieurés,
les droits perçus dans ces deux églises à titre de dîmes, oblations ou autres
revenus. Ils s'engagèrent en outre à saisir la première occasion favorable
pour solliciter des évoques d'Autun et de Chalon, dans les diocèses de qui ces
(1) On trouve dans l'Inventaire, tome li, p. 36, la mention de lettres du jour des octaves de
l'apparition de Notre-Seigneur 1417 par lesquelles l'abbé de Luxeuil, à la réquisition du maître
de l'hôpital aux Riches, accorda au chapitre une partie d'un os du col près du chef de saint
Vaubert, confesseur et ancien abbé du monastère de Luxeuil où son corps était conservé.
(2) Indépendamment des fondations énumérées dans une charte de 12'J8 dont il sera question
plus loin, on n'en compte que 83 environ : 15 au xin" siècle, 29 au xiv', 20 au xV, 9 au xvr,
2 seulement au XVH* et 10 au xvm'. — Inv. t. H, p. 305 et suivantes.
(3) Citons entre autres Jean de Musigny, chevalier, en 1304, Guillaume de Messigny, chambellan du duc, en 1313, qui donnèrent chacun 40 sols pour leur anniversaire, et Jean d'Arc,
écuyer, qui fonda aussi un anniversaire en 1301. — Inv. t. n, p. 2C7.
(i) • Cum capella Divitum adeo sit tenuis in redditibusquod canoniti ibidem institut! proptcr
ipsain tenuitatem servicio divino vacare non valeant, ne etiam ad faciendam ibidem residentiam
possent cogi. • — Pièces justificatives, n# x.
(5) « Ne de cetero dicta capella divino servicio defi3udetur. •
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églises étaient situées, la cession au chapitre des droits curiaux des deux paroisses, à condition que les prêlres investis de ces cures prêteraient serment
de fidélité au couvent de Saint-Bénigne et au chapitre de la Chapelle aux
Riches.
Athée est un petit village situé à peu de distance d'Auxonne Avant la Révolution, il était compris dans les limites du bailliage particulier de cette
ville et dépendait de l'évêché de Chalon-sur-Saône. Les Bénédictins de Dijon y
possédaient des fonds dès la fin du ixe siècle (1), mais on ne sait point l'origine de leur droit de patronage sur l'église. Quant au second village mentionné
dans la charte de 4235, ce ne peut être que celui de Villy-le-Moutier, où l'on
trouve établie, à une époque ancienne, une de ces petites colonies monasliques dirigées par des prieurs, dont l'institut bénédictin avait peuplé les
campagnes au moyen-âge. Le prieuré de Villy existait dès le temps de l'abbé
Guillaume , au xic siècle ; six religieux y demeuraient et desservaient en
même temps la paroisse (2).
Malheureusement la libéralité si opportune de l'abbé et du couvent de
Saint-Bénigne n'atteignit pas son but, la bonne volonté des donateurs ayant
été paralysée par la résistance des évêques de Ghaion et d'Autun Nous
ignorons le motif de cette résistance, mais il est certain que vingt-quatre ans
après la donation, celle-ci n'avait point encore eu d'effet, si ce n'est peut-être
au point de vue du droit de patronage. On en trouve la preuve dans une
charte de l'abbé Pierre, en 1259. L'objet principal de cet acte est de régler
les conditions du stage des chanoines. Nous y reviendrons plus loin. Ce qu'il
importe pour le moment de constater, c'est qu'on y voit l'abbé prendre l'engagement de renouveler les lettre? de son prédécesseur Raymond, d'y apposer
son sceau et de s'employer à obtenir des deux évêques et de leurs chapitres la
cession aux chanoines de la Chapelle aux Riches de ces deux mêmes églises
d'Athée et de Villy. Des vicaires perpétuels devaient y être institués à Ja
charge d'y faire résidence et d'y exercer l'hospitalité. Des revenus suffisants
leur seraient assignés, et le reste viendrait en accroissement des prébendes
(1) Courtépée, t. Il, p. •429.
(2) Courti'pée, t. H, p. '(07.
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de la Chapelle aux Riches. Cette dernière clause impliquait l'abandon par
Saint-Bénigne de toutes les réserves inscrites dans la charte de 1235 Mais
nos- chanoines jouaient de malheur. Aucun document ancien n'établit que
ces deux donations successives aient eu le moindre commencement d'exécution.
En tout cas, si elles produisirent alors quelque effet, ce qui est fort douteux,
nous le répétons, il ne fut que passager. Les Bénédictins conservèrent ou recouvrèrent bientôt la plénitude de leurs droits sur les églises d'Athée et de
Villy. Au dernier siècle, le patronage de la première de ces églises appartenait
au sacristain de Saint-Bénigne. Quant à l'église de Villy-le-Moutier, Courtépée nous apprend que les religieux la cédèrent, au xvne siècle, aux Carmélites de Beaune, en se réservant simplement le droit de patronage qu'ils
perdirent au siècle suivant par suite de la réunion de la manse abbatiale à
l'évêché de Dijon (l). Il n'était donc rien resté de la double donation des abbés
Raymond et Pierre.
D'ailleurs il faut bien reconnaître que les revenus de deux modestes
églises de campagne n'auraient pu modifier sensiblement la situation de notre
collégiale. A la fin du xm e siècle, sa pauvreté était toujours la même, et,
dans un acte de 1293, l'abbé Hugues signalait avec énergie les inévitables
conséquences de ce triste état de choses (2). Ecoutons-le : « Scientes quod
redditus, exitus, fructus et proventus decanatus ac prebendarum decani et canonicorum ejusdem capplle adeo sint tenues et exiles quod ad eorumdem
decani et canonicorum sustentationem congruam rite non sufficiant, propter
quod dicti canonici coacti deserunt dictam capellam et remanet dicta capella
ex servientibus ejus absentibus desolata minislris atque destituta
» Ceci
nous fait toucher du doigt l'abus de ces fondations religieuses que la piété de
nos pères multipliait au moyen-âge avec plus de zèle que de prudence, et dont
les revenus, souvent insuffisants, mettaient les prêtres chargés de les desservir dans la triste alternative ou de mourir de faim à la porte de leur église,
ou d'en négliger le service pour aller chercher ailleurs des bénéfices mieux
rentes.
(1) Pièces justificatives, nê xi.
(2) Courtépée. t. ii.'p. 407 et 429.
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Par la charte de 4293, on chercha à augmenter les ressources des chanoines. Pour en comprendre la portée, il faut savoir qu'anciennement, dans
la plupart des églises cathédrales, collégiales, ou même simplement paroissiales, indépendamment du service habituel mis à la charge du clergé de ces
églises, il y avait encore des fondations spéciales de messes, qui devaient être
acquittées par des prêtres étrangers à ce clergé et nommés ordinairement
par les fondateurs ou leurs ayants-cause. Ces prêtres portaient le nom de
chapelains : c'étaient en général des ecclésiastiques pauvres, heureux de
tirer quelque profit des messes ou chapellenies dont la fondation avait principalement pour but de leur venir en aide.
Au xm e siècle, il y avait à la Chapelotte sept de ces messes de fondation
spéciale acquittées par des prêtres pris en dehors des chanoines. Elles sont
énumérées dans un acte passé en double expédition le samedi après la SaintMichel de l'an 1293, et par lequel l'abbé et le couvent de Saint-Bénigne
convinrent avec le doyen et le chapitre de la Chapelle aux Riches, que les revenus de ces sept chapellenies et de toutes celles qui seraient fondées par la
suite viendraient en accroissement des prébendes canoniales, et que désormais les chanoines en acquitteraient personnellement les charges ou les
feraient acquitter par personnes capables (I).
(1) Pièces justificatives o" xm et xrv. Voici quelques détails sur chacune de ces sept messes
ouchapelleuies :
1' La grand'messe à notes de Dominique le Riche remontait à la fondation primitive. Elle
était très anciennement chantée par un prêtre spécial;
2* La messe matutinale de la Vierge, également à notes, remontait, comm-J la précédente, à
la fondation primitive, et la dotation en avait été augmentée peu avant 1254 par Aymon, archiprètre de Vergy, comme il résulte d'un acte de vente daté de cette année. — Ces deux messes se
célébraient tous les jours ;
3* La messe du chevalier Bigot. Ce personnage, d'une ancienne famille noble de Dijon, fonda
son anniversaire à la Chapelle aux Riches par acte du mois de novembre 1242, moyennant une
somme de 20 livres, qui produisait une rente de 23 sols assignés sur un étal du Bourg : • super
umim stallum situm in Burco Divionensi. > Titres de la Chapelle. Cette rente se payait encore
au dernier siècle. Il est probable que la fondation de la messe est antérieure à celle de l'anniversaire ;
4' La messe d'Evrard, chevalier; c'est sans doute cet Evrard qui figure en 1248 dans l'acte de
cautionnement du duc Hugues IV envers l'abbaye de Saint-Bénigne;
5* La messe d'Odon ou Eudes le Riche, le même; probablement qui fut maire de Dijon
en 1251 ;
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Peu considérable à la vérité, cette augmentation de revenus ne laissait
pas cependant d'être sensible pour nos chanoines dans leur état d'extrême
pauvreté. Mais, comme leurs intérêts n'étaient pas seuls engagés dans celle
affaire et qu'une exécution immédiate de l'accord de 1293 eût lésé les droits
parfaitement respectables des chapelains, on usa de tempéraments. Ainsi on
voit qu'en 1294 Jean de Rouvre (de Roura), chanoine de la chapelle ducale et
en même temps chapelain d'une des chapellenies fondées à la Ghapelotte,
s'engagea à payer aux chanoines sa vie durant une pension de 20 sols pour
conserver sa chapellenie dont les revenus devaient après lui appartenir de
plein droit au doyen et aux chanoines (I).
L'accord de 1293 fut consenti par l'abbé Hugues d'Arc pour le couvent de Saint-Bénigne, et par Guy, doyen de la Chapelle aux Riches. Ce
doyen est le second dont le nom soit venu jusqu'à nous. Le premier se nommait Jean de Fixey, de Fixeio, et vivait au milieu du xnr3 siècle, comme il
résulte de deux actes de 1250 et de 1253 (2). Après Guy, le décanat fut occupe
6" La messe de Ponce, dite dou Buef. Cette Ponce don Buef était fille de Dominique le Boussot
et avait épousé Pierre de Sens. Elle était veuve en I25.-Î lorsqu'elle fonda par son testament une
messe qui devait être dite tous les jours, mais qui fut réduite à quatre jours par semaine,
comme on le verra tout à l'heure. Le prêtre.qui la célébrait devait être nommé par le doyen sur
la présentation du frère de la fondatrice ou des aînés de ses héritiers. Inv. t. il, p. 240. Pouce
dou Buef était sans doute parente de Reine, dite de Bove, fille d'Hugues, dit Prévôt de Corveia,
laquelle fonda une messe à la Chapelotte par son testament daté du mois de décembre 1252.
Titres de la Chapelle. Celte messe ne figurant pas dans l'acte de 1293, il est probable que dès
ce temps la fondation était éteinte ou qu'elle n'avait pas été exécutée ;
7" Enfin la messe fondée par Reine de Chatillon et sa fille Jeanne. Eu 1280 les exécuteurs testamentaires de Reine, veuve de Hugues de Chatillon, assignèrent sur diverses maisons une renlfi
de 20 sols léguée par la testatrice pour acheter la cire et fournir les chandelles nécessaires à la
célébration de la messe qu'elle avait précédemment fondée. Titres de la Chapelle. Inv. t. n, p. '222.
— Sa fllle, nommée Jeanne, nous est déjà connue. Elle épousa un bourgeois de Dijon, Hugues
Boyn, qui parait avoir ajouté à son nom celui de son beau-père; on le trouve en effet dans plusieurs actes du temps appelé Hugues Boyn de Chatillon. En mars 1276, sa veuve donna à lu Chapelotte 8 livrées de terre pour la célébration d'une messe qui devait êlre dite trois fois la
semaine par un chapelain à la nomination de l'abbé de Saint-Bénigne. Cette fondation se confondit, comme on le voit par la charte de 1293, avec celle de sa mère. Jeanne de Chatillon avait
une dévotion spéciale pour la Chapelle aux Biches. C'est elle qui créa le canonicat dont il a été
question plus haut. En 4288 elle fonda son anniversaire et élut sa sépulture dans le cimetière
de la Chapelle. — Titres de la Chapelle.
(1) Acte du mardi après la Saint-Martin d'hiver 1294.
(2) Inv. t. il, p. 241 et 258.
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pendant près d'un demi-siècle par Guillaume Lore ou Loure, dont le nom figure
pour la première fois dans une charte datée du jeudi après la Saint-Marc
1311 (i), et qui dut mourir peu après le mois de janvier 1342, époque où il fonda son anniversaire (2). Le temps de son administration fut
marqué par un épisode assez curieux dont il nous faut dire quelques
mots.
On se rappelle que la Chapelle aux Riches ne reconnaissait d'autre juri.
diction que celle de l'abbé de Saint-Bénigne. Les chanoines attachaient le pins
grand prix au maintien de ce privilège ; ils le considéraient comme le palladium de leurs libertés, et Dominique, leur fondateur, en les exemptant
ainsi de l'ordinaire, avaient fait, disaient-ils, grant chose et digne de mémoire (3). Ce privilège d'exemption fut souvent attaqué par les évêques de
Langres et par leurs officiaux, mais toujours en vain, grâce à la vigilance
des abbés de Saint-Bénigne qui se hâtaient d'intervenir dans des débats où
ils étaient directement intéressés.
Au milieu du xive siècle le droit des chanoines fut solennellement reconnu
par la cour de Rome, voici dans quelles circonstances :
Vers l'année 1337, le chanoine Ponce de Beaufort fut accusé d'avoir, au
mépris de l'autorité épiscopale, empêché l'exécution de certains mandements
promulgués parles vicaires généraux de Langres et concernant l'église du
petit village de Gilley, qui fait partie aujourd'hui du département de la HauteMarne. On disait en outre qu'il avait fait battre un clerc et des laïques (4),
et comme ces faits d'insubordination et de violence s'étaient passés dans les
limites de l'évèché de Langres, les vicaires généraux prétendant pleine j u ridiction sur le coupable, s'empressèrent de l'assigner devant le tribunal de
l'officialité. On ne sait si Ponce de Beaufort, que les actes du temps qua(1) C'est une procuration donnée par Guillaume Loure et son chapitre.pour interjeter appel
d'une visite faite dans leur église au nom de l'évêque de Langres.
(2) lnv. t. il, p. 136.
(3) Testament de Pierre Itegnard en 1525. — Titres de la Chapelle.
(4) «... Quod idem Poulius certos clericum et laicos in dicta diocesa fecerat verberari et exncutionem quorumdam mandatorum curie dicti episcopi factorum per dictos vicarios super
ecclesia de Gilleyo dicte diocèse in conlemptum episcopi prelibati temere impediverat. • —
Titres de la Chapelle.
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lifîent de jurisconsulte et d'avocat près la cour de Langrès, plaida l'incompétence de l'officiai; ce qu'il y a de certain, c'est que celui-ci, considérant la procédure comme régulière, retint la connaissance de la cause et
décida, qu'en réparation de sa faute. Ponce de Beaufort serait ignominieusement interdit de ses fonctions d'avocat. Notre chanoine n'était pas d'humeur à accepter placidement celte rigoureuse sentence. Il interjeta appel au
Saint-Siège et le pape Benoît XII (1) commit, pour juger de celte appellation,
trois personnages importants du diocèse de Chalon, savoir : l'abbé de
Saint-Pierre, le chantre de la cathédrale et un chanoine de la même église.
Il s'en suivit une procédure assez compliquée qui dura deux ans et dont les
détails sont minutieusement rapportés dans un interminable volumen de nos
Archives. Enfin le samedi après le dimanche Reminiscere 1340, deux des
juges délégués, le troisième s'étant retiré sous prétexte de vaquer a ses
affaires, rendirent un arrêt définitif qui déclarait l'appellation valable, annulait
ce qui avait été fait contre Ponce de Beaufort au préjudice du privilège
d'exemption de son église, et condamnait enfin la partie adverse à 340 florins de dépens.
L'hostilité des évêques de Langres pouvait se traduire, comme on vient
de le voir, par une revendication directe du droit de correction ou de juridiction criminelle sur les chanoines ; mais le plus souvent le débat s'élevait à
propos du payement du droit de procuration, droit réclamé par l'abbé avec
autant de ténacité que le chapitre mettait de constance à en repousser la
charge.
D'après les règles de la législation canonique, le devoir et le droit dts
prélats de visiter les églises de leurs diocèses sont imprescriptibles et d'institution divine. Les plus anciens conciles ont recommandé les visites épiscopales et de tout temps on a considéré comme répréhensible et damnable, la
négligence de certains évèques à s'acquitter de ce devoir. Le droit de procuration était une conséquence et comme une suite du droit de visite. Quand les
églises sont visitées par leurs pasteurs, n'est-il pas juste qu'elles les nonr(1) Par trois bulles des M, 21 et 24 novembre 1337.
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rissent? Telle est, d'après les canonistes, l'origine rationnelle de ce droit
que l'on peut considérer comme un aveu de soumission et d'obédience, ou
comme l'équivalent du repas qui était anciennement servi à l'évêque dans
ses tournées, et finit par se transformer en une simple prestation pécuniaire.
De nombreux abus s'introduisirent au moyen-âge dans la perception des
procurations. Beaucoup d'évêques négligeaient leurs tournées pastorales,
mais, pour que leur fisc n'y perdît rien, ils se faisaient remplacer par des
collecteurs choisis parmi les dignitaires ecclésiastiques de leur diocèse et
chargés à titre de régie ou de ferme de lever les procurations. Parfois les
évoques ou les archevêques ordonnaient de leur propre autorité des levées
de ce genre pour pourvoir aux besoins extraordinaires de leurs églises ; parfois ils s'y faisaient autoriser par les souverains pontifes, et quoique les
sommes perçues ne fussent pas en général bien considérables, le fréquent
renouvellement de cet impôt en rendait la charge très lourde pour les églises.
Aussi toutes celles qui se disaient exemptes de l'ordinaire n'avaient garde de
le payer.
Exposée plusieurs fois dans le cours du xrvc siècle aux poursuites des
collecteurs de l'archevêché de Lyon et de l'évèché de Langres, la Chapelle aux
Riches qui ne reconnaissait d'autre supérieur que l'abbé de Saint-Bénigne,
repoussa toujours ces prétentions. Ainsi, en 1297, l'abbé ayant écrit à l'archevêque de Lyon que la Chapelle aux Riches avait été soumise à Saint-Bénigne
par un de ses prédécesseurs et par l'évêque Garnier de Langres, et l'ayant
prié en conséquence de.ne point exiger des chanoines la procuration qu'il leur
avait fait demander, ordre fut aussitôt donné aux collecteurs de surseoir à la
levée de ce droit. En 1300 le procureur de l'abbé et du couvent de Saint-Bénigne arrêta de la sorte au seuil de la Chapelotte les collecteurs du même
archevêque de Lyon, en affirmant qu'aux Bénédictins de Dijon appartenaient
tous droits épiscopaux et archiépiscopaux sur cette église.
Le plus souvent les collecteurs n'insistaient pas et se bornaient pour
la forme à réserver le droit de l'évêque, ou à déclarer qu'ils avaient trouvé la
Chapelle trop pauvre et ses revenus trop modiques pour qu'on pût rien lui
demander C'était une manière honnête de couvrir leur retraite; mais nos
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chanoines n'en étaient pas toujours quittes à si bon marché. Dans les actes du
temps on les voit souvent sous le coup de procédures ecclésiastiques, avertis
par des moniloires réitérés, frappés d'interdit et d'excommunication, traînés
devant le tribunal de l'officialité, payant quelquefois, de guerre las, mais
faisant le plus souvent triompher leurs droits, et quand, par fraude ou violence,
les collecteurs ou délégués de l'évêque avaient pénétré dans leur église, se
hâtant de formuler un acte d'appel en cour de Rome, qui faisait rentrer dans
l'ordre leurs Irop entreprenants adversaires. Ces déplorables contestations semblent avoir pris fin dans les dernières années du xive siècle, et l'on ne voit pas
qu'elles aient élé renouvelées depuis lors. Cependant, malgré une longue
possession, les chanoines n'étaient pas absolument tranquilles à la fin du dernier siècle. Lorsque dans l'inventaire de leurs archives dressé peu de temps
avant la Révolution, ils enregistrèrent les litres de ce privilége(l), n'en trouvant point le nombre suffisant, el dans la prévision de nouvelles difficultés,
ils eurent soin de noter que les Bénédictins devaient en posséder d'autres, et
qu'ainsi en cas de contestation ce serait à eux à faire valoir ce droit, n'estant
pas assez riches, ajoutent-ils, pour tenir leste à un évêque qui voudrait les
entreprendre (2). Cette réserve n'eut bientôt plus d'objet, la réunion de la
manse abbatiale à l'évéché de Dijon ayant fait passer entre les mains de l'évêque tous les droits des abbés.
On va voir maintenant que ce droit de visite et de procuration, vainement
revendiqué au xrve siècle par les évoques de Langres, les abbés de Saint-Bénigne l'exerçaient dans toute sa plénitude, comme -patrons, prélats et juges
ordinaires de la Chapelle aux Riches.
Dans la série de nos doyens, après Guillaume Loure, mort en 1342, on rencontre Pierre, dont le nom ne parait que dans un acte d'accensement
du 13 mars 4361, puis Henri le Lièvre, de Thil-Chàlel, qui était vieux et
infirme, lorsque son église fut honorée de la visite de l'abbé Alexandre de
Monlagu, le 6 mars 1385.
(t) Ces titres assez nombreux, conservés en originaux dans le fonds de la Chapelle aux Kiches,
sont très exactement analysés dans le tome premier de Vlnientaire.
(2) Inv., t. I, p. 90.
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Ces visites se faisaient avec une grande solennité. L'abbé de Saint-Bénigne,
quand il se rendait à la Ghapelolte, se faisait accompagner d'un grand nombre
de religieux, d'un notaire apostolique chargé de dresser le procès-verbal, ou
instrument de la cérémonie, et des témoins requis pour la validité de cet acte.
Le cortège parcourait la rue Saint-Bénigne actuelle, l'ancienne rue de la Poulaillerie, seul chemin qui mît autrefois en communication directe le bourg de
Saint-Bônigne et le Caslrum, et débouchait enfin par la place Saint-Georges
dans la rue de la Parcheminerie. A son approche, les chanoines sortaient de
leur église, portant la croix, les reliques, les candélabres et des cierges ardents. Ils s'avançaient jusqu'à la porte extérieure de leur Chapelle ou même
quelquefois jusqu'à celle de l'hôpital, plus rapprochée, on s'en souvient, de la
place Saint-Georges. C'est là qu'ils recevaient l'abbé avec toute la révérence
qui lui était due, comme leur prélat et seigneur (1). A ce moment l'abbé se
découvrait, et prenant en main la croix et les reliques, il les baisait et les
adorait avec humilité et dévotion. Puis la procession entrait dans l'église,
tandis que les assistants psalmodiaient, conformément au rituel, le chant :
Sint lumbi veslri precincti, emprunté au commun des saints confesseurs. Ce
chant fini, l'abbé prenait place au siège d'honneur qui lui avait été préparé
dans le chœur, et les chanoines chantaient la grand'messe. Cette grand'messe
pouvait être du Saint-Esprit ou de la férié.
Ce n'étaient là que les préliminaires de la visite. La visite proprement dite
commençait après Vite, missa est. L'abbé, se dirigeant alors vers le maîtreautel, faisait ouvrir le tabernacle où reposaient les saintes espèces dans un
ciboire doré. Puis il faisait successivement apporter sur l'autel les calices,
les reliques et les linges sacrés pour en vérifier l'état. Cette visite des choses
saintes terminée, il se rendait à la chapelle Saint-André située à droite de la
nef et où les chanoines tenaient leurs réunions capitulaires(2). Le silence établi, l'abbé ou quelque dignitaire du couvent à sa place, adressait aux cha(1) « Humilcm et decentem reverenciam exhihucrunt eidem ac ipsuni velut eorum prelatum et
dominum admiserunt. » Tous ces détails et ceux qui suivent sont tirés de deux procès-verbaux
de visite qu'on trouvera aux pièces juslificaiives, n° xv et xix.
(2) Au commencement du XV siècle, le chanoine Nicolas Jacquin fit faire dans cette chapelle
un revestiaire, qui servit jusqu'à la fin de salle capitulaire.
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noises une allocution sur les devoirs de leur état. En 1385 l'abbé Alexandre
pritpour texte ces paroles : Exhibeamus nosmelipsos sicut Dei ministros; puis,
ayant fait lire la charte de fondation transcrite dans le carlulairc de la Chapelle^), il adjura les chanoines, sous peine d'excommunication, derévélerle
plus tôt possible, afin d'y pourvoir selon son office pastoral, les infractions
qui auraient pu être commises contre leurs statuts, de signaler tous les désordres qui se seraient produits dans l'administration temporelle ou spirituelle
de l'église, et. d'en indiquer les auteurs. Chargé, d'une voix unanime, de la réponse, le chanoine Guillaume de Lamina, affirma que ses collègues, fidèles
observateurs des statuts, gardaient entre eux toute dilection, fraternité et
concorde, que le luminaire de l'église était suffisant, et que le service divin
y avait été récemment augmenté.
Tout cela s'était passé en l'absence du doyen, les infirmités d'Henri le
Lièvre l'ayant empêché de se faire transporter dans l'église pour assister à
la visite. Quand le notaire apostolique, sur l'ordre de l'abbé, l'alla chercher
dans la chambre de son habitation claustrale, il le trouva étendu sur son lit de
douleur, et ne put obtenir de lui d'autre réponse, sinon qu'il reconnaissait
en toute révérence l'abbé de Saint-Bénigne pour son supérieur et son prélat,
mais qu'il ne pouvait rien dire de l'état de son église, dont ses infirmités le
tenaient éloigné depuis longtemps (2). Après la rentrée au chapitre du notaire
apostolique et le récit sommaire de son entrevue avec le doyen, l'abbé enjoignit encore une fois aux chanoines de lui soumettre toutes les observations
qu'ils auraient à lui présenter, et retint la connaissance d'une difficulté qui
(1) Ce cartulaire est mentionné dans plusieurs actes du XIV" et du XV* siècles ; nous ne savons
ce qu'il est devenu; il avait déjà disparu, au dernier siècle, des archives de la Chapelle aux
Riches, puisqu'il ne figure pas dans l'inventaire de 1743.
(2) Dccanus vero eorum videlicet dominus Henricus Leporis diu fuerat et adhuc erat in ipsius
claustralis habitationis caméra tali et lanta infirmitate detentus quod nec ire, nec se sustinere,
nec portari tolerare poterat ullo modo. » Pièces justificatives, n" xv.—Itespondit quod... dictum
tlominum abbatum tanquam dominum suum et prelatum in hujusmodi visilatione visurus et
ei humilem etdebitam reverenciain exhibilurusac ejus tanquam verus obediens et subJitus pariturus ut debebat. Id. — Quod de regimine et statu ipsius capelle seu canonicorum ejus nihii
sciebatneescire poteral atlento longo tempore per quod ipse cessavit ob gravem diuturnaiiique
infirmitatem et impotentiam qua tenebatur et paciebatur in corpore suo ab ingressu et frequeulacione dicte capelle. » Id.
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s'était élevée récemment entre l'un d'eux et ses collègues. Enfin, avant de se
retirer, il demanda si on avait pris soin de lui préparer un repas : prandium
sivc pastum, et sur la réponse négative des chanoines, réponse sans doute
prévue d'avance, il ordonna que ce droit lui serait payé en espèces sonnantes :
in pecunia numerata. Le procès-verbal ajoute qu'en retournant au couvent,
l'abbé s'arrêta chez le doyen malade pour le réconforter.
Nous venons de voir le chapitre de la Chapelle aux Riches abandonné en
quelque sorte à lui-même et privé pendant de longues années de la direction
de son doyen. Et cependant tout était dans l'ordre ; la décence régnait dans
l'église, les intérêts des chanoines étaient sauvegardés, aucun abus n'avait
pu être signalé, de telle sorte qu'en se reportant aux tristes aveux de la
charte de 1293 on aura pu remarquer que depuis ce temps la situation
temporelle et spirituelle de notre église s'était réellement améliorée ; nous
supposons, bien entendu, que l'abbé Alexandre aura tout vu et qu'on ne lui
aura rien caché.
Peu de jours après la visite du 6 mars 1385, Henri le Lièvre se résigna à
quitter une charge dont il ne remplissait plus les fonctions depuis déjà trop
longtemps. Il fit sa démission pure et simple du décanat et y fut remplacé
par Jean Grosbois du Donjon, de Dongenio (1).
Jean Grosbois, plus connu sous le nom de son lieu d'origine, était depuis
longtemps chanoine de la Chapelle aux Riches, et, dès l'année 1378, on le
trouve investi, par la confiance de ses confrères, des charges importantes de
cellérier et de procureur du chapitre. Comme cellérier, il touchait les revenus
de la collégiale et en payait les dépenses ; comme procureur, il agissait
dans les actes d'accensement et autres au nom de ses collègues. Il paraît
s'être acquitté pendant de longues années avec zèle et honneur de ces fonctions, puis de celles de doyen ; mais, vers la fin de sa vie, il y apporta une
coupable négligence qui appela sur sa tête, dans les tristes circonstances
que l'on va voir, les sévères réprimandes de son supérieur.
Le 26 juillet 1430,l'abbé de Saint-Bénigne,Etienne delà Feuillée,se présen(1) On trouve, à la (laie du 24 avril 1385, un acte par lequel Henri ,'e Lièvre ratifie personnellement sa démission faite peu auparavant par procureur.
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tait à la porte de la Chapelle aux Riches pour y exercer son droit de visite.Tout
se passa dans l'ordre et avec le cérémonial accoutumés (1). Mais lorsqu'après
la grand'messe, l'abbé se fit ouvrir par le doyen lui-même le tabernacle où
étaient conservées les saintes espèces, un triste spectacle frappa ses regards.
Qu'on nous permette ici de laisser la parole au notaire apostolique, témoin
impartial et narrateur véridique de ces faits : « illud corpus,— lit-on dans son
procès-verbal, — reperit negligenter, incuriose et indecenter fuisse gubernatum, trahens ad putritudinem et a longo tempore non fuisse renovatum nec visitatum per dictutn decanum seu alium canonicorum. » A cette vue, l'abbé se
tourne vers le doyen, dépositaire de l'unique clef du tabernacle et lui adresse
les plus sévères reproches : « graviter increpavit. » Puis, se réservant de le
punir comme c'était son droit et son devoir, il ordonne, pour prévenir le
retour d'un pareil scandale, qu'on fasse dans la porte du tabernacle une
ouverture grillée pour y laisser l'air circuler librement, et qu'on y adapte
deux serrures dont les clefs seront remises l'une au doyen et l'autre à l'un
des chanoines.
L'abbé cependant continue sa visite, et, après le sermon, prêché dans la
salle capilulaire par le prieur claustral de Saint-Bénigne, il impose au doyen
une rigoureuse réparation de sa coupable négligence : « Injunxit quod personas consecratas in dicto ciborio existent^ reciperet in corpore suo
diversis vicibus si eas semel et pro una vice nollet recipere. >• Voilà qui n'est
plus guère dans nos mœurs, quoique parfaitement canonique ; mais, ce qu'il
y a d'étrange, c'est que cette punition d'un caractère si essentiellement personnel, le doyen fut autorisé à la subir par procureur : « seu per alium
presbylerum ydoneum recipi faceret. »
Ajoutons, à la décharge de Jean du Donjon et comme circonstance atténuante, qu3, brisé par l'âge, il y avait alors quarante-cinq ans qu'il exerçait le décanat, et qu'il finissait, dans un état voisin de l'imbécillité, une vie dont la plus
grande part avait été honorablement consacrée au service de son église :
« ad senium deductus propter suam senectutem jam erat debililatus sensu et
corpore et quasi ebetatus. » En conséquence, l'abbé lui interdit de célébrer
(1) Pièces justificatives, n" xix.
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désormais les sainls mystères sans l'assistance d'un prêtre, et lui donna un
coadjuteur pour la direction du spirituel et du temporel de son église.
Le remède, hélas ! venait bien tard, et, chose triste à dire, la punition n'atteignit pas le vrai coupable. Car enfin, si l'âge et l'état moral du doyen
pouvaient en un sens atténuer sa faute, il n'y avait aucune excuse, ni pour
les chanoines, témoins inattentifs d'un tel scandale, ni pour l'abbé de SaintBénigne lui-même qui, dans une église placée sous son obédience, avait si
longtemps ignoré ou souffert d'aussi déplorables abus.
On trouvera peut-être qu'il aurait mieux valu passer sous silence ce pénible épisode des annales de la Chapelle aux Riches. Tel n'a pas été notre
sentiment. On doit au passé la vérité tout entière et les réticences historiques
nous paraissent aujourd'hui aussi impossibles qu'elles ont de tout temps été
inhabiles. D'ailleurs, pourquoi le cacher? Et qu'apprendrons-nous au lecteur
en répétant après tant d'autres qu'au xve siècle la corruption était partout;
l'église elle-même en était pénétrée; ses représentants les plus illustres, ceux
dont elle a le plus droit de s'honorer à cette époque, n'ont pas craint de signaler les abus qui l'avaient envahie, et ils ont mis dans leurs attaques une vigueur
de langage et une sincérité de convictions que n'égaleront jamais les sévérités
rfe l'histoire.
Jean du Donjon mourut le 28 mai 1431 et fut remplacé par Jacques
Cure ou Curie (1). Mais, avant de passer outre, nous avons à faire connaître un acte important qui remonte à la belle période de son administration.
Il y avait en face de la Chapelle aux Riches une maison communément appelée dans les titres du xvc siècle la maison du Cellier ez deux boicltcs, c'est-à-dire aux deux ouvertures. C'était un bien de franc aleu qui appartenait, en 1370, au prévôt d'Auxonne (2), et fut acheté quelques années plus
tard par Philibert de Saulx, successivement évoque de Chalon et d'Amiens. Le
(1) Le 11 avril 1432, la succession de Jean Grosbois du Donjon fut vendue 60 livres par son
neveu Jean Grosbois, prôtre, agissant au nom de son père, Bonnot Grosbois, frère du défunt.
Les chanoines de la Chapelle aux Riches, acquéreurs de cet héritage, s'engagèrent à célébrer
l'anniversaire de leur doyen le 2S mai.
(2) Titres de la Chapelle.
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12 octobre 1412, Philibert de Saulx vendit cette maison pour 200 écus à
Nicolas Jacquin, chanoine de la Chapelotte et de la chapelle ducale (1)Ce personnage nous est déjà connu. On se rappelle qu'il fit établir un
revestiaire ou sacristie dans la chapelle Saint-André où les chanoines tenaient leurs séances. C'était un bâtard, mais qui avait néanmoins quelque
bien et qui employa sans doute la plus grande partie de sa fortune à l'acquisition de la maison du Cellier, qu'il destinait à une œuvre pieuse, plutôt que
de la laisser aller après lui au fisc, son héritier légal. Le 31 juillet 1415, il fit
don de cette maison au chapitre, à condition que les chanoines célébreraient
tous les lundis une messe de Requiem pour le repos de son ame, et qu'ils
s'acquitteraient en outre, à son intention, de certains services très longuement
énumérés dans l'acte de donation (2). Quant à la destination de la maison, le
donateur prit soin de la régler lui-même.
Cette maison se composait de deux corps de logis « avec cellier sous,—
lit-on dans l'acte, — mcx darriere et de cousté, la cloison de murailles estant
de toutes pars dudit mex et du curtil, laquelle muraille et cloison étoienl et
appartenoient du tout aux seigneurs et tenementiers de ladicte maison,
ensamble toutes les appartenances, appendises et dominion d'icelle. » Ces
dépendances étaient fort considérables et s'étendaient à droite presque jusqu'à
la hauteur île la petite rue Brulart, et par derrière jusqu'à la rue des
Crais, aujourd'hui rue Sainte Anne.
Le bâtiment à la partie devant, comme on lit dans l'acte de donation,
longeait la rue de la Parcheminerie et portait plus spécialement le nom de
Cellier ez deux boiclies. C'est la maison dont la façade a été gravée par
M. de Mimeure. Elle a été détruite au commencement de ce siècle et est
aujourd'hui remplacée par le numéro 5 de la rue Berbisey. Ce corps de
logis comprenait, en 1415 quatre bons estages notables, c'est-à-dire quatre
logements de moyenne grandeur que Nicolas Jacquin avait fait mettre en
bon point. Le donateur disposa, « pour que le service divin fut mieulx
et plus diligemment faict et célébré dans l'église de la Chapelotle, » que
(1) Titres de la Chapelle.
(2) Nous donnons cet acte en entier aux pièces justificatives, n* xvm.
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ces quatre estages seraient affectés au logement de quatre chanoines qui
paieraient au chapitre un loyer compétent, ou, qu'à leur défaut, on y placerait quatre chapelains de bonne conversation.
Quant au second corps de logis, situé darriers eljoingnant la maison du
Cellier, c'était, croyons-nous, le bâtiment encore debout aujourd'hui, qui s'étend parallèlement au numéro 5 de la rue Berbisey, dont il n'est séparé que
par un étroit couloir. On y accède par une cour prise dans l'ancien curtil de
la maison du Cellier. Depuis la rue Victor-Dumay, on remarque au premier
étage une fenêtre donnant sur le couloir dont il vient d'être question, et dont
l'encadrement est formé de moulures très simples avec bases prismatiques
dans le goût du xve siècle. En 1415, ce bâtiment était appelé la maison neuve
et Nicolas Jacquiri y avait fait faire à chaque étage trois chambres et une
bonne cusine à cheminée de pierre. Aux termes de l'acte de fondation, cinq de
ces chambres devaient servir à loger cinq povres hommes honnestes, d'esglise,
clercs ou mendians. Quant à la sixième chambre, qualifiée chambre haute et
donnant sur le verger, le donateur voulait que quatre povres escouliers estudiants en l'escole généraul de Dijon y eussent leur demourance, tant qu'ils
seraient de bonne vie et honneste. Cette dernière disposition est importante.
Dès le xve siècle, les écoles de Dijon jouissaient d'une assez grande réputation. Elles étaient dirigées par un maître des écoles, placé sous la surveillance
du chantre clel'églisede Langres, et leurs cours s'ouvraient pour tout le monde;
mais aucun pensionnat n'y était annexé. On voit bien par certains documents
que le maître des écoles pouvait loger et nourrir des écoliers ; ainsi le faisait-il
en 1360 pour plusieurs jeunes gentilshommes dont la duchesse de Bourgogne
payait la pension (1). Mais ce n'était là qu'une exception. La plupart des écoliers venus du dehors logeaient en chambres garnies, et cette liberté de vie présentaitalors des inconvénients d'autant plus graves, qu'elle ne livrait pas seulement à eux-mêmes, comme de nos jours, dans les villes de Facultés, des
jeunes gens de vingt à vingt-cinq ans, étudiants en droit ou en médecine,
mais de véritables enfants qui en étaient encore à l'étude du trivium ou du
quadrivium. On jugera des dangers qui entouraient au moyen-âge la jeunesse
(1) Comptes du Dijounais, 1559-13'JO.
18
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des écoles par ce seul fait que celles de notre ville étaient anciennement
situées dans la rue du Chastel, aujourd'hui rue Vauban, et qu'en 1425 on fut
obligé de les transporter rue des Champs, afin de les éloigner du logis des
fillettes communes où les écoliers s'affolaient (1). Nicolas Jacquin par sa fondation poursuivait donc un but doublement charitable II donnait asile à quatre
pauvres écoliers, et en les logeant dans une maison assez rapprochée du quartier des écoles et placée dans le voisinage et sous la surveillance des chanoines
de la Chapelotte, il espérait les soustraire, dans une certaine mesure, à l'action corruptrice des mœurs de l'époque.
On verra par l'acte de fondation que le donateur avait fourni chacune des
six chambres de la maison neuve, d'un modeste mobilier qui se composait
de chaalits a"ais garnis de lits et de cussins de plume, avec courtepointes
neuves, buffoz à mengier surs, selles à seoir surs, petites arches pour serrer les
hardes et nippes, etc. De plus le fondateur avait fait provision de vingt-cinq
linceuls ou draps de lits et d'une nappe qu'il remit au doyen à charge de les
faire mettre ez lits des mendians etescoliers, ou sur leur table, et de les faire
buyer en temps utile. Enfin les habitants de chaque étage devaient avoir
leur aisance commune dans la cuisine à cheminée de leur étage, pour eux
chauffer, boire et mengier, cuir leur viande, se point en ont, en leurs aisemens et utensilles. Ils devaient jouir également en commun du cellier de la
maison neuve, d'un puits par derrière, des chambres aisées au bout du curtil
et de la moitié do ce même curtil pour y cultiner, s'il leur était agréable.
Le doyen avaitcharge de gouverner la maison et d'y placer, de l'avis du chapitre, les pauvres mendiants ou écoliers auxquels pour toute redevance on ne
demandait que des prières. Et c'était plaisir, paraît-il, de voir comment ils
s'en acquittaient, puisque le Cellier aux deux boiches prit peu de temps après
le nom de Couvent des Bonnes Gens, en raison, portenlles litres de l'époque,
de ces povres escoliers et anciennes gens qui y faisaient résidence, priant Dieu
jour et nuict pour leurs bienfaiteurs (2).
(1) Coiirtépée, t. Il, p. 142.
(•2) Ou trouve, à la date du 17 janvier 1425, un acte de vente de prés à Varanges, par Demongeol Lambert, au profil du couvent des quatre bons enfants et autres povres estant audit couvent.
Le 28 avril de la même année, Thibaut de Chanip-Morin, près du Dongeon, en l'éveché d'Autun.
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Nicolas Jacquin vivait encore en 1429, époque où, pour mieux assurer le
service de sa fondation, il donna au chapitre une maison à Dijon et plusieurs
pièces de prés et déterres situées au territoire de Varanges (1). Il mourut peu
de temps après et fut inhumé par grand honneur, devant le maître-autel de
la Chapelotte, au même endroit que Dominique le Riche.
Malgré cette seconde donation, il faut reconnaître que les charges imposées
aux chanoines par l'acte du 15 juillet1415 étaient hien lourdes ethorsde proportion avec leurs modestes ressources. Aussi dès le xvie siècle n'étaient-elles
plus remplies. L'incurie et la mauvaise administration aidant, les bâtiments
finirent par se détériorer, et pour en assurer l'entretien, les chanoines s'estimèrent heureux au xviie siècle de vendre aux dames Sainte-Marthe, récemment établies à Dijon, la plus grande partie des vastes dépendances de la
maison du Cellier. Quant aux bâtiments, on n'y logeait plus, depuis longtemps,
ni pauvres ni écoliers. En dernier lieu ils étaient annexés aux prébendes
canoniales.
Ajoutons pour terminer ce qui concerne le Couvent des Bonnes Gens, que,
dès le 31 août 1443, Nicolas Jacquin avait obtenu du duc Jean sans Peur
des lettres d'amortissement dont le chapitre devait faire les frais. La finance
en futfixéeà cinquante livres par les gens des comptes, mais en 1421 Philippe
le Bon dispensa les chanoines du payement de cette somme en raison de leur
pauvreté (2).
demeurant à Noiron-lès-Cîteaux, afin d'être participant aux prières de la Chapelle aux Riches,
lui donna une demi-soiture de pré au Gnage dudit ISoiron au profit du soustenemeiU des pauvres du couvent d'icelle chapelle estant en la maison du cellier es deux boiches, près et devant
ladicte chapelle.
(1) Inv., t. Il, p. 171.
(2) Titres de la Chapelle.
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CHAPITRE IV.

SOMMAIRE.

La Chapelle aux Riches est exempte, en raison de sa pauvreté, des décimes et autres subsides ecclésiastiques. — Revenus
et charges du chapitre—Administration des biens. Le cellérier ou receveur.— Suite des doyens. — Droit de porter l'aumuse.—Le testament de Pierre Regnard; fondation des heures canoniales.— Les registres capitulaires ; coup d'œil sur
la constitution du chapitre, et sur les mœurs, usages et habitudes des chanoines.—Etat matériel et moral de la Chapelle
aux Riches, aux xvi* et xvti* siècles. —Philibert Dumeuey, doyen, en lutte avec les chanoines.—Les derniers doyens. —
Restauration de l'église au XVII ' siècle. — Elle est vendue nationalement et démolie.

La pauvreté de la Chapelle aux Riches était chose tellement avérée qu'elle
lui procura, comme une bien insuffisante compensation, l'exemption de ces
taxes extraordinaires, si fréquentes au moyen-âge, qui frappaient indifféremment les églises exemples ou non exemptes, et dont la levée se faisait
pourtant avec une extrême rigueur. Ainsi, en 1326, le pape Jean xxn ayant
obtenu un subside de ce genre, pour l'entretien de son armée de Lombardie,
le nonce chargé de la levée de l'impôt en Bourgogne, ne voulut rien exiger
de notre église parce qu'il l'avait trouvée trop pauvre (1), et qu'en raison de
sa pauvreté même elle n'avait jamais éLé soumise à ces sortes de taxes. En
1386, les chanoines invoquèrent le même motif d'exemption contre les receveurs des décimes; ils se disaient exempts « propler ipsius ecclesie inopiam
et paupertatem ac tenuem fundationem. » Souvent attaqué, mais presque toujours sans succès, dans le cours duxiv e siècle (2), ce privilège fut enfin solennellement reconnu en 1416 lors de la levée d'une demi-décime destinée à
(1) « Tarn pauperem etma'e fundalam. »
(2) En 1388 pour meltre fin à une procédure entamée contre eux par le sous-collecteur des
droits de la chambre apostolique, les chanoines eurent recours à la duchesse de Bourgogne qui
s'interposa très volontiers en leur faveur. Cette marque d'intérêt ne les empêcha pas, que'ques
années plus tard, dans une circonstance analogue, d'être frappés d'une sentence d'excommunication presqu'aussitôt levée du reste qu'elle avait été formulée.
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l'entretien des ambassadeurs et députés de la province de Lyon au concile de
Constance (1). Mais après un siècle et demi de paisible jouissance, le chapitre
paraît en avoir perdu le bénéfice. On voit en effet qu'en dépit des protestations des chanoines qui invoquèrent cette fois en vain « leur pauvreté et impuissance, » on lesfitcontribuer à l'imposition accordée en 1562 parle clergé
de Dijon au lieutenant général de la province pour la solde des gens de guerre
(2). En 1593, pour obtenir l'exemption de diverses impositions mises à leur
charge, ils exposèrent au duc de Mayenne qu'ils étaient « réduits à extrême
pauvreté » (3) ; mais on commençait à ne plus se laisser toucher par ces doléances, et le chapitre finit par se soumettre au payement de tous les subsides
ecclésiastiques, comme la première corporation venue. Ce n'est qu'exceptionnellement et par un lointain souvenir d'un privilège depuis longtemps périmé,
qu'il obtint en 1722 d'être exempté de la capitation « à cause de sa pauvreté » (4)
Les guerres désastreuses du xive siècle aggravèrent encore la triste situation financière de notre église ; lorsque la reine Jeanne fit entourer Dijon
d'une nouvelle enceinte, on fut obligé de démolir plusieurs maisons de la dépendance du chapitre. Il est vrai que ces dommages furent réparés en partie
soit par la commune qui céda au chapitre divers immeubles en manière
de compensation (5), soit par le roi Jean le Bon, bailliste de Bourgo(1) Le fonds ries Titres de la Chapelle, contient un grand nombre de documents relatifs à celle
exemption; ils sont tous fort exactement analysés dans VIHV. t. II, p. 32 et suiv- Voyez spécialement
une curieuse enquête de 1ÎM6. On trouve cependant quelques exceptions à cette règle : ainsi en
1319 le chapitre payasa quote-part dans une somme imposée sur le clergé du diocèse de Langres,
pDur l'entretien d'ua juif converti qui enseignait l'hébreu et lecaldéen à Paris. La quittance constatant ce fait a été publiée dans la Revue des Sociétés savantes, avec un intéressant rapport de
M. Jourdain. 2"" série, tom. VI, p. 6^. - - Le maître de l'hôpital aux Riches était aussi exempt des
impôts ecclésiastiques, en raison de la modicité de ses revenus. C'est ce qui résulte d'un mandement de l'archevêque de Lyon en 1298 et d'un acte de 1576 portant que le locataire de l'hôpital
ne payait pas certaines taxes mises sur le clergé de France.
(2) Inv. t. II, p. 42«.
(3) Registres capitulaires.
(4) Ini>. T. II. p. 44.
(5) Le 1 e ' octobre 1358 le maire et les échevins de Dijon cédèrent aux chanoines une maison
sise « au chief de la rue gauche • en place d'une maison qu'ils avaient fait abattre sous les murs
de la porte Nancion pour les fortifications. Inv. tom. II, p. 142.
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gne. En considération des grandes pertes des chanoines « pendant les
guerres, el des dommages qu'on leur avoit causés par les maisons et
possessions qu'on leur avoit gastées et démolies pour la clôture et fortification de Dijon , » ce prince amortit en leur faveur sans finance une
somme de cinquante livres de rente annuelle, sans fiefs ni justice, provenant de diverses acquisitions et donations, à la charge de célébrer six
messes du Saint-Esprit par an sa vie durant, et six messes des morts après
son trépas. 11 est vrai que l'opposition des gens des comptes et des commissaires sur le fait clos nouveaux acquêts empêcha les lettres du Régent d'obtenir leur plein effet avant l'année 1399, où elles furent enfin
confirmées moyennant une somme de 100 livres (1). Ajoutons, pour être
complet, que dans le cours du xve siècle il se produisit une augmentation
sensible dans les revenus de la Chapelotle ; ce fait est constaté par les
nombreuses lettres d'amortissement qu'elle obtint vers ce temps des ducs de
Bourgogne et des rois de France (2).
Jusqu'ici nous avons beaucoup parlé des revenus de la Chapelle aux
Riches. Nous savons qu'ils étaient peu en rapport avec les lourdes
charges de la fondation. Mais nous n'avons dit encore ni quelle en était
la quotité ni de quoi ils se composaient. C'est ce que vont nous apprendre
deux compte?, l'un du xive siècle, l'autre du xvc. On sait quelle valeur
ont acquis aux yeux de l'érudition contemporaine les documents de cette
sorte Ceux-ci n'ont pas sans doute une grande importance; leur objet ne
le comporte pas; mais c'est assez pour les faire figurer ici, qu'ils nous
donnent quelques détails très circonstanciés sur le régime financier de la
«Jbapelle aux Riches, et nous permettent en quelque sorte de pénétrer dans
le ménage de nos chanoines.
Voyons d'abord le chapitre des recettes. Elles étaient de deux sortes,
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recettes en argent, recettes en nature. Les recettes en argent, de beaucoup
les plus considérables, se composaient :
1° D'une centaine de cens, assis sur des maisons à Dijon, sur des
vignes, des terres et des prés dans le finage de la même ville et rapportant environ 90 livres. On payait ces cens en divers termes, principalement à la Toussaint, à Noël et à la saint Jean-Baptiste. Presque tous les
biens fonds de la Chapelotte avaient été ainsi successivement accensés et
les chanoines signalaient justement au siècle dernier ce déplorable régime
comme une des causes les plus sérieuses de la diminution de leurs
revenus (1) ;
2° De la dîme des vignes des Poussots dont le chapitre était seigneur
et qui se payait à raison de 5 sols le journal pour la dîme, plus huit
deniers de cens (2) ;
3° Des oblalions faites à l'église, ce qui est contraire à une prescription formelle de la charte de fondation, qui attribuait, on s'en souvient,
à Saint-Bénigne la totalité des oblations. L'usage contraire aura sans
doute prévalu au xiii° ou au xivc siècle. En 1395, les oblations produisirent 45 sols ;
4° Du loyer de six petites arches dans le cloîlre qui étaient louées
45 sols ;
5° Enfin du loyer des maisons du chapitre qui ne rapportaient en
1475 que trois gros.
Dans les recettes en nature on voit figurer quelques cens peu importants de cire et d'avoine, des cens en blé sur les territoires de Gémis,
Thorey et Varanges, et enfin, le produit de 4 ou 5 journaux de vignes
situés au finage de Dijon et cultivés soit au quart fruit, soit aux frais du
(1) Mémoire présenté en 1778 à l'évêque 'VAutun, élu du clergé en Bourgogne. Tteg. cap.
(2) La perception de ces dîmes donna lieu en 1437 à un débat entre le chapitre de la Chapelle
et le couvent de Saint-Bénigne. Pour éviter tout procès avec une église dont il était membre et
dont il reconnaissait la juridiction, le chapitre consentit à payer chaque année à Saint-Bénigne
6 petits blancs tournois, moyennant qu'il continuât à percevoir la dîme.
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chapitre. Le vin se faisait dans le pressoir du chapitre (1); on en réservait, ainsi que de blé, ce qui était nécessaire pour les distributions de pain
et de vin aux anniversaires; et le reste était vendu (2). Plus tard les
chanoines prirent l'habitude de mettre chaque année le vin aux enchères
entre eux (3). Ils en usèrent ainsi jusqu'à la fin du xvn e siècle, époque
où ils finirent par accenser ces vignes elles-mêmes, derniers débris des anciennes propriétés foncières du chapitre.
Quant aux dépenses, elles étaient comprises sous un certain nombre Je
chapitres dont voici rémunération :
1° Dépenses de pain pour les anniversaires; en 1395, le froment provenant des cens n'ayant pas suffi, il fallut acheter le surplus ;
2° Distributions en argent aux chanoines pour leur assistance aux offices.
Les absents étaient piqués par le chanoine radiateur. En 1385,1e doyen reçut
12 livres 3 sols 4 deniers et le plus ancien chanoine 6 livres 20 deniers,
tandis qu'un de leurs confrères n'eut droit qu'à 15 sols 6 deniers;
3° Distributions pour l'assistance aux processions;
4° 10 sols au doyen et 5 sols à chaque chanoine pour l'assistance aux chapitres généraux du lendemain de la Toussaint et du lendemain de l'Annonciation ;
5° Dépenses ordinaires pour les anniversaires et le chant des matines ;
6° Gages du chanoine cellérier ou receveur. Ils étaient de 6 livres;
7° Dépense de cire pour le luminaire, celle du cens annuel ne suffisant
pas. En 1395 on en acheta 8 livres chez le Berbisey pour le luminaire de la
Chandeleur ;
8° Frais de vendanges.
Il y avait en outre des dépenses accidentelles, comme par exemple les frais
de quatre anniversaires célébrés gratuitement par le chapitre en 1395 pour
(1) Au mois de mai 1301 Jean d'Arc, chanoine de Deaune, donna pour son anniversaire une
somme de 15 livres tournois, pour être employée à la construction d'un pressoir entre la maisou
de la Chapelotte et celle de la chapelle du duc. Inv. tom. 11, p. 267. Ce pressoir fut vendu
en 1593.
(2) En 1395, il fut vendu,14 muids de vin.
(3) Registi es cupituluircs, passim.
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Nartlin Jehannol qui avait fait la verrière du cuer. Enfin venaient les dépenses courantes: réparation des ornements d'église, entretien des bâtiments,
huile de la lampe, encens du sanctuaire, présents aux personnes qui rendaient
quelques services aux chanoines; c'est ainsi, qu'en 1395, Jean de Maroilles,
plus tard chanoine de la chapelle ducale, reçut, pour divers services qui ne
sont pas indiqués, un présent « d'une dozaine de pingons et pucins et avec
ce deux gras oisonz. » Ces présents de volailles étaient fort du goût de nos
pères. On voit par les registres de l'Hôtel de Ville de Dijon que nos officiers
municipaux en faisaient un fréquent usage.
Le compte de gestion de Jean du Dongtfon, doyen etcellérier, pour l'exercice 1394-1395 (1), accusait une recelte de 160 livres 15 sols 3 deniers,
tandis que les dépenses s'élevaient à 174 livres 4 sols 9 deniers. Pauvre
gestion et pauvre budget!
Le cellérier ou receveur était un officier chargé de l'administration financière du chapitre. Celte administration comprenait, comme on vient de le
voir, toutes les recettes et toutes les dépenses capilulaires, laissant par conséquent en dehors la gestion des prébendes canoniales directement administrées par les chanoines et dont nous n'avons pas à nous occuper ici.
Anciennement ces fonctions étaient toujours remplies par un chanoine. Henri
doThar, qui vivait à la fin du xm e siècle, mourut vers l'an 1310, après les
avoir exercées pendant plus de quaranle ans En 1287 il assigna pour son
anniversaire une somme de 15 sols sur la maison qu'il habitait à Dijon, et
sept ans plus tard les chanoines, satisfaits de sa gestion, lui cédèrent, moyennant une demi-livre de cire, une charme nouvellement plantée en vignes près
delà célèbre charme de Marçannay. Le cadeau, paraît-il, était d'assez mince
valeur, puisque le donataire n'attendit pas un an pour revendre ce lopin de
terre comme lui étant inutile. Peu de temps avant sa mort, par un de ces
retours de franchise ou d'humilité dont le moyen-âge est rempli, il donna au
(1) Après le compte de Jean du Dongeon, on en trouve un rendu en 1476 par messire Ilernard Brullard, chanoine et cellérier. A partir du xvi" siècle, la série des comptes est à peu près
complète; on y peut suivre la progression constante des rece tes et des dépenses : en loGO celleslà étaient de 381 liv., celles-ci de 290 liv.
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chapitre en pleine propriété trois pièces de vignes pour réparer les erreurs
ou les fautes de sa longue gestion et apaiser le cri de sa conscience
alarmée (1).
Anciennement, comme on vient de le voir, le même chanoine pouvait remplir indéfiniment les fonctions de cellérier ; parla suite, on trouva des incon.
vénients à ce système. Au xvie siècle les chanoines étaient appelés à les
remplir chacun en son tour (2). En 1745 il fut décidé que la recette serait faite
gratuitement par les chanoines à tour de rôle chacun pendant trois ans (3).
Néanmoins, depuis le xvie siècle et jusqu'à la veille de là Révolution, on la
voit souvent exercée par de simples laïcs, notaires, procureurs, clercs au greffe
de la cour, etc, etc. ; quant au titre de cellérier, il avait depuis longtemps
disparu, on ne connaissait plus que le receveur.
Indépendamment de la recette et de la dépense, le cellérier ou receveur
avait encore l'administration courante des biens du chapitre, c'est ce qui résulte de ces mots du testament d'Henri de Thar : « et administrando dicta
bona. » Mais ses pouvoirs expiraient s'il s'agissait de passer un acte de quelqu'importance. Il fallait alors, par exemple pour les actes de constitution ou
de reconnaissance de cens, une délibération spéciale du chapitre; et de plus,
pour tous ceux qui dépassaient les limites de la simple administration, vente,
échange, donation avec charges imposées, etc-, il fallait, dis-je, dans ce cas,
le consentement ou la ratification de l'abbé de Saint-Bénigne. Lorsqu'il s'agis(1) « Henricus dictus de Thar de Divione presbyler recognovit quod cum ipse per quadraginta
annoset amplius tenuerit, receperit, et rexerit bona decani etcapituli capelle Divitum de Divione
recipiendo, levando et administrando dicta bona dccano et capitulo, timons... ne circa premissa
aliquidmalefecerit, erraverit vel compotutn legitimum non reddideritet propterhoc conscientiam
suam commaculatam esse crediderit atque credat... > Titres de la Chapelle; Inv. tom. H, p. 184,
187, 289.
(2) Compte de 1526.
(3) Reg. cap. Outre la recette générale des revenus du chapitre, il y avait la recette particulière de la fabrique formée .de petits revenus Oxes ou casuels affectés a l'entretien des ornements, du mobilier, etc; elle était exercée par le chanoine fabricieu; c'est ce qu'on appelait le
coffre de l'église. En 1789 on décida qu'elle serait réunie à la recette générale. Ileg. cap. Anciennement les comptes du receveur étaient rendus en chapitre. En 1753 on décida qu'ils seraient
rendus désormais devant deux chanoines délégués à cet effet et en présence de Tagent du chapitre. Reg. cap. Un peu plus tard on revint à l'ancien système.
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sait de passer quelqu'un de ces actes, les chanoines s'assemblaient en chapitre au son de la cloche ; il en fut ainsi de tout temps, et c'était même là
l'objet le plus habituel des réunions capitulaires. L'acte décidé en principe,
il fallait procéder à sa rédaction. Sur ce point de la rédaction et de la forme
des actes, on doit distinguer suivant les époques. Au xive siècle, on voit quelquefois le chapitre réuni à cet effet, mais le plus souvent il était représenté
par un ou deux chanoines agissant à titre de procureurs. Depuis Te xve siècle
jusqu'au milieu du xvie, les actes sont invariablement reçus par un
notaire en présence des chanoines capitulairement congrégés au son de la
cloche. Enfin au xvn e siècle l'ancien usage reparaît, et dans tous les actes
passés depuis lors on ne voit jamais figurer que le solliciteur ou agent du
chapitre, agissant au nom et en vertu d'une délibération de ses collègues.
Il est grand temps de reprendre la suite de nos doyens que nous avons
laissée interrompue après la mort de Jean Grosbois du Dongeon en 1431.
Jean Grosbois fut remplacé par Jacques Cure ou Curie qui ne fit que passer
dans le décanat (4431-1433) et céda bientôt la place à Robert Pion La succession de ce dernier fut vivement disputée en 1440; on va voir dans quelles
circonstances.
Jacques Bertrand était depuis plus de vingt ans chanoine de la Chapelle aux Riches, lorsqu'à la mort de Robert Pion, il sollicita et obtint en
cour de Rome des lettres de provisions du décanat. Les motifs de cette ingérence du souverain pontife dans la collation des bénéfices de notre église,
nous sont inconnus; mais on peut tenir pour certain qu'il agit ainsi en vertu du
droit de dévolution ou du droit de réserve, deux droits fort légitimes dans
leur principe, mais dont l'abus a eu pour principal résultat de généraliser au
moyen-âge le déplorable régime de la commende. Jacques Bertrand se fit
aussitôt mettre en possession de son bénéfice, sans tenir compte de l'opposition d'un de ses collègues, Jean Papon ou Pepon, qui s'en disait régulièrement
pourvu par lettres de l'abbé de Saint-Bénigne, seul collateur de tous les bénéfices de la Chapelolte.
Jean Pepon avait affaire à forte partie. Licencié en décret, chanoine de la
chapelle ducale, et curé de la Chrétienté, son rival tenait un rang élevé dans
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le clergé de notre ville. On ne sera donc pas surpris qu'il l'ait emporté
dans cetle lutte trop inégale sur un très modeste chanoine de la Chapelotte.
JeanPepon fut contraint de consentir à une sorte de transaction, sans doute
inspirée par l'abbé de Saint-Bénigne, dans le but de sauvegarder autant que
possible le principe même de son droit de' collation, sans heurter trop ouvertement la cour de Rome. Il fut convenu par un acte du 20 mai 1440 (1) que
Jacques Bertrand, renonçant à se prévaloir de ses provisions en cour de
Rome, prendrait de nouveau possession du décanat par collation de l'abbé,
en prêtant entre ses mains le serment accoutumé et promettant de lui obéir
comme l'avaient toujours fait ses prédécesseurs (2). Quant au chanoine dépossédé, on lui promit, par forme de dédommagement, de lui procurer une prébende dansl'évêché d'Àutun. En cas de non réussite, Jacques Bertrand s'engagea à lui céder celle qu'il possédait dans le même évêché. •Qu'advint-il de
cette promesse? Nous l'ignorons. On sait seulement que Jacques Bertrand
resta paisible possesseur du décanat dont il était encore revêtu le 31 mai 1447.
On trouve après lui Jean Cosin qui signa comme doyen, en 1454, un vidimus
de la charte de fondation de la Chapelotte, puis Guy Gardillet qui posséda ce
bénéfice pendant près d'un demi-siècle, de 1457 à 1490.
Peu de temps après son élévation au décanat, Guy Gardillet fut maintenu
par jugement de trois commissaires délégués du Saint-Siège, dans le droit qui
lui était vivement contesté par ses rivaux — « nonnulli emuli » — de porter
l'aumuse en toutes assemblées publiques (3). Cette aumuse était une sorte de
camail de vair ou petit gris qui se portait avec le surpli : « quandam almusiam de variis sive pellibus grisis cum superpellicio déferre. » Le 7 novembre
1488 Guy Gardillet assigna sur divers héritages une rente de 24 livres pour la
fondation de trois messes par semaine et d'un anniversaire qui devait se célébrer par une grand'messe avec vigiles. Les chanoines présents devaient rece(1) Original; Titres de la Chapelle.
(2) « Et juramentum in Inc. parte prestare ac obedire (iront ejus predecessores decani facere
consueverunt temporibus retroactis. »
(3) Le jugeintnt de ces trois commissaires est du 3 juillet 1458; ils avaient été nommés par
une bulle du pape CallixLe III qu'où trouvera aux pièces justificatives, n* xxi.
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voir 60 sols, moitié pour la messe, moitié pour les vigiles (1). Il mourut en
14-90 et fut inhumé dans la nef de son église (2).
Voici les noms de ses successeurs: Guillaume Macheco, d'une famille
originaire de Nuits et l'une des plus considérables du parlement de Bourgogne (1490-1499).—Philibert Macheco, docteur en droit, parent du précédent,
(1512-1545). — Jean Audinot (1548). — Jacques Lambelin, qui était en
même temps chanoine de la Sainte-Chapelle (1556-1561). —Philibert Perruchot/ (1567). — Jean Robert, docteur en théologie.
Jean Robert est qualifié doyen dès l'année 1575. Il mourut en 1593 et fut
inhumé dans le chœur. Son successeur et son parent Esme Robert, maître
es arts et principal de l'ancien collège, était frère de Claude Robert, chanoine
de la Chapelle aux Riches, qui donna la première édition du Gallia Chris tiana. Esme Robert, bienfaiteur de son église, d'après Courtépée, mourut en
janvier 1597, et fut, comme son prédécesseur, inhumé dans le chœur, du
côté de l'épître. Il fut remplacé par son frère Jean Robert, qui ne posséda le
décanat que pendant deux ans, en ayant été dépouillé, comme on le verra plus
loin, par son compétiteur Philibert Dumeney. Il conserva néanmoins sa
modeste prébende de chanoine, mourut le 19 mars 1616 et fut inhumé dans
le chœur près de ses deux prédécesseurs immédiats. 11 avait, peu auparavant,
fondé son anniversaire en chargeant son parent Nicolas Robert, chanoine de
la Sainte-Chapelle, de faire exécuter cette fondation.
Nous venons de raconter en quelques lignes l'histoire de notre collégiale
pendant deux siècles tout entiers, le xvc et le xvie. Et encore quelle histoire !
une sèche énumération de noms propres, la plupart fort obscurs ! Le xve siècle
est pourtant sans contredit la période la plus brillante des annales de notre province. La seconde branche ducale jette alors sur la Bourgogne un incomparable éclat. Mais il semble que les grands événements de cette époque agitée, en
absorbant l'attention des chroniqueurs et des historiens, n'aient point laissé
de place, dans un cadre trop bien rempli, pour les faits d'une moindre impor(1) Inv. t. II, p. 21.
(2) Courtépée, i, II, p. 104. D'après le même auteur, on voyait aussi dans la nef la tombe de
Humbert Simon, chanoine de céans, curé d'Orgeux et de Norgesla-Vill.1, mort en 1382.
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tance. Les petites choses sont noyées dans l'ombre. Il en fut ainsi de la Chapelle aux Riches. Ce n'est pas que les documents fassent défaut pendant cette
période la plus ingrate de son histoire. Bien au contraire, ses archives regorgent alors de parchemins de toutes grandeurs et de tous formats, mais ce sont
malheureusement des pièces sans valeur historique. Si l'on en excepte quelques actes relatifs à la juridiction de Saint-Bénigne et aux divers privilèges
d'exemption de nos chanoines, actes dont nous avons déjà exprimé la substance,
on n'y trouve que des lettres d'amortissement, des titres insignifiants de fondations et une masse énorme d'actes de constitution de cens, qui, dépouillés
avec soin, nous ont simplement servi à dresser la liste des doyens. Pour rencontrer dans cette poussière une pièce digne de fixer un instant l'attention, il
faut descendre jusqu'au commencement du xvie siècle et prendre en main le
curieux testament du chanoine Pierre Regnard (4).
Lorsque Pierre Regnard fit son testament en l'an de grâce 1525, il y avait
trente-trois ans qu'il portait le titre de chanoine de la Chapelle aux Riches et
quarante-quatre ans qu'il était entré dans les ordres. Issu d'une famille obscure
et pauvre, il raconte avec une naïveté charmante que « sans aide d'aulcuns
ses parents, moyennant l'aide de Dieu son créateur et des benoisls saincls et
sainctes de paradis ausquclz il aheu tousjours et de son josne eaige recours, »
il était parvenu à obtenir plusieurs bénéfices ecclésiastiques t desquelz et de
son service il avoit amassé de bons deniers contans. » Sur ses vieux jours,
pour ne se point montrer» ingrat du bénéfice de Dieu», il résolut de consacrer
celte petite fortune lentement amassée au pied des autels, à « décorer et
ad orner » l'église de la Chapelle aux Riches, dont il espérait bien rester chanoine tant qu'il plairait à Dieu « lui donner vie, et y eslire sa sépulture. »
Pour atteindre ce but il ne crut pouvoir mieux faire que d'y fonder les heures
canoniales. — Qu'est-ce à dire?
i Douhée de petites et tenues rentes, » Pierre Regnard avait constaté,
comme nous l'avons fait nous-même bien souvent, que la Chapelotle n'avait
pas eu « accroissance de bien, synon des doyens et chanoines qui y avoient
(1) Pierre Regnard était chanoine delà Chapelle aux Riches el doyen de Cuisery.
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fait du mieulx qu'ils avaient peu. » Aussi n'était-elle pas € grandement chargée d'offices. » Depuis le temps de la fondation, on y chantait tous les jours
la grand'messe, les vêpres et les compiles, et de plus Guy Gardillet avait fondé
une messe basse qu'on célébrait chaque jour avant ou après la grand'messe.
Enfin aux grandes fêtes, à certains anniversaires, et pendant l'octave du SaintSacrement (1), les chanoines disaient matines et psalmodiaient ce qu'on appelle en langage d'église les heures canoniales ou petites heures, savoir: prime,
tierce, sexte, etc., etc. Il restait dans l'année 337 jours sans matines et 326
sans heures canoniales. Or c'eût été « chose décente et honneste » que dans une
collégiale formée de dix personnes plus un sacriste les heures canoniales et les
matines fussent récitées tous les jours. Ainsi pensait Pierre Regnard qui résolut d'opérer cette petite révolution dans les habitudes un peu relâchées
de ses collègues. Il consacra une somme de 2,000 livres à la fondation de ces
offices, dans la pensée que par là Dieu serait « cy après plus grandement honoré et servi » et que les chanoines ayant « plus amplement de quoy vivre,
soy entretenir et alimenter le temps de leurs vyes, seraient plus enclins à
faire résidence et plus occupés à l'advenir au service divin de manière à éviter oisiveté qui est ennemye de nature et est plusieurs fois cause de commeclre plusieurs péchés. »
Lorsqu'il forma ce pieux dessein, Pierre Regnard était vieux et malade. Dans
la crainte de se laisser surprendre par la mort, et pour mieux assurer l'effet
de sa fondation dont il craignait un peu que les lourdes charges ne fissent
obstacle à l'acceptation des chanoines, il donna entre vifs et par forme de fidéicommis à ses bons amis André Brocart, conseiller au parlement, et Claude
le Marlet, licencié en droit, une rente de 440 livres rachetable par un capital
de 2,000 livres (2), à la charge expresse de faire accomplir et fonderies heures
canoniales. Dans le cas où le chapitre n'accepterait pas cette fondation, elle
devait être reportée à l'église Saint-Michel. Pierre Regnard donna en outre à
(1) Les heures canoniales de l'octave du Saint-Sacrement avaient été fondées en 1500 par
Jeanne de Lenoncourt, femme d'Antoine de Bessey, bailli de Dijon, fnv. t. H, p. 243.
(2) Ces 2000 livres étaient dues au fondateur par le maître des comptes Guillaume le Grand ;
elles furent remboursées le 7 avril 1526 et placées « a la seliurté de la fondation • sur noble
seigneur messire Jacques de Malain, chevalier, seigneur de Lux.
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•ses bons amis, pour être après sa mort remis au chapitre, les objets suivants
dont il ne se réservait que le précaire:
1° Sa vaisselle d'argent d'environ 36 marcs et représentant une valeur de
500 livres ;
2° Son « calice garny de sa patène, ensemble les chopinetles, la boîlte à
mettre le pain achanté et la paix, » le tout d'argent, valant 200 livres;
3° Ses vêlements ecclésiastiques de drap, de soie et de linge, tels qu'ils se
trouvaient dans sa maison.
4° 240 livres tournois pour « parachever les livres qu'il avait fait commencer pour chanter les heures; »
5° Enfin 20 livres tournois dont la rente était affectée au payement des honoraires du procureur du roi qui devait se transporter six fois par an à la
Chapelle pour s'assurer de la complète exécution de la fondation. En cas d'infraction, le magistrat pouvait faire saisir le temporel du chapitre.
L'acte constitutif de cette curieuse fondation est accompagné d'un long mémoire sur les fondations anciennes de la Chapelotte, et suivi d'un règlement
détaillé pour les nouveaux offices. Tout est minutieusement marqué dans ce
règlement : l'heure des offices, la sonnerie qui les doit annoncer, les distributions aux chanoines, et jusqu'à la façon de psalmodier les matines et heures
canoniales qui se devront dire « plus à traict et à grande pause » les jours
solennels ou de fêles doubles. On y trouve aussi l'indication des prières qui
devaient se faire sur la tombe du fondateur, dans le chœur près de celle de
Nicolas Jacquin, ce grand bienfaiteur de la Chapelle. Enfin Pierre Regnard,
poussant la précaution jusqu'au scrupule, avait pris soin de recommander
expressément qu'on ne se « hâtât point en la psalmodie, comme il se faisoit cy devant. »
A la fin de septembre 1525, toutes ces dispositions étaient prises, la fondation écrite, le mémoire rédigé. Aussi bien le temps pressait ; le pieux chanoine sentait sa fin venir. Le 1 e r octobre il convoqua dans la modeste chambre
où il gisait moribond, ses collègues et ses bons amis pour leur faire part
officiellement de ses intentions. Malheureusement avertis en hâte sans doute
et tardivement, les chanoines ne s'y trouvèrent pas assez nombreux pour dé-
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libérer. Il fallut remettre l'assemblée au lendemain, et dans la nuit Pierre
Regnard alla de vie à trépas. Néanmoins, sur les instances des bons amis du
défunt, sa fondation fut acceptée le 2 octobre par les chanoines, réunis cette
fois en nombre suffisant (1). Combien de temps fut-elle exécutée? Un siècle
à peine, les chanoines n'ayant pas tardé à trouver dans la modicité de leurs
revenus un excellent prétexte pour s'affranchir de la charge de ces offices quotidiens et de bien d'autres encore. Aux deux derniers siècles ils ne célébraient
plus la grand'messe, les vêpres et les complies que les dimanches et fêtes
et pendant l'octave du Saint-Sacrement; les jours ouvrables, l'hebdomadier ou
chanoine de semaine se bornait à dire une messe basse à l'intention du fondateur et à psalmodier les vêpres en compagnie du sacristain. On disait en
outre les matines de Noël et l'office de la semaine sainte, et il y avait enfin
quelques anniversaires et saluts de fondation particulière. C'était, comme on
voit, le strict nécessaire.
Ces réductions d'offices s'étaient opérées lentement par la force même des
choses et sans aucune participation des autorités compétentes. C'est en vain
que les chanoines demandèrent à diverses reprises aux abbés de Saint-Bénigne une réduction canonique. Ils ne purent l'obtenir, mais s'en passèrent le
mieux du monde (2).
Après la fondation des heures canoniales par Pierre Regnard, nous serions
fort empêché de trouver un seul fait intéressant pendant tout le cours du
xvie siècle dans les stériles annales de notre collégiale, et nous passerons sans
transition aux dernières années de cette période, c'est-à-dire à l'époque où
commence la série, non interrompue depuis lors ou à peu près, des registres
capitulaires. Ces registres vont nous permettre de pénétrer dans l'intérieur
du chapitre et de donner quelques détails, comme nous l'avons promis, sur
la vie soit individuelle soit collective de ses membres. C'est un nouvel
(1) Tous ces détails sont tirés de l'acte de fondation qui se trouve dans les Titres de la Chapelle.
(2) On trouve plusieurs tentatives de ce genre en 1688, en 1751, en 1762. lnv, tom. II, p. 67
et Ueg. cap. Peu de temps avant la Révolution, les chanoines obtinrent cependant de l'évêque de
Dijon la suppression des vêpres et complies la veille des fêtes solennelles; mais rien ne vint régulariser les anciennes réductions qui s'étaient peu à peu opérées depuis le xvr siècle.
80
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aspect de notre étude, et qui mérite, croyons - nous , d'être mis en
lumière.
Après avoir reçu de l'abbé de Saint-Bénigne ses lettres de provisions, et
payé le droit d'entrée, le nouveau chanoine prêtait le serment accoutumé et
était investi de sa prébende. Le droit d'entrée était au commencement du
xvne siècle de 30 livres pour la fabrique et de 10 livres pour la prise de possession de la maison canoniale (1). En 1667 il fut fixé à 40 livres quand il n'y
avait pas de maison canoniale, à 60 dans le cas contraire, plus unepistole,
et un peu plus tard dix livres pour les ornements d'église. Sur cette somme
chacun des chanoines présents à la réception recevait trois livres ; le reste
appartenait à la fabrique.
Avant d'entrer en jouissance des revenus de sa prébende, le nouveau chanoine devait faire son stage. Ce stage consistait dans l'assistance régulière aux
offices ordinaires du chapitre, sauf cas de force majeure, et les conditions
en avaient été réglées par un statut de l'abbé Pierre en 1259 (2). Il devait durer deux mois et une semaine. Le stage des deux mois devait
être fait par le chanoine lui-même ; quant au stage supplémentaire de la seplimana, on pouvait s'en acquitter par procureur : per vicarios. Les fruits des
prébendes dont les titulaires n'avaient pas fait leur stage profitaient au chapitre qui jouissait aussi pendant un an des revenus de chaque prébende \acante. Enfin le chanoine qui n'avait pas fini son stage ne prenait part que
pour moitié aux distributions faites entre les membres du chapitre présents
aux offices ou aux anniversaires.
Les revenus des prébendes étaient modiques et en parfait rapport avec ceux
de la manse capitulaire. Au dernier siècle la prébende la plus forte rapportait
au titulaire 60livres, la plus faible 5 livres seulement; les autres étaient de
48, de 35, de 30, de 20 livres, etc; elles étaient formées de quelques pièces
de terres ou vignes que les chanoines faisaient cultiver à leurs frais, amodiaient ou donnaient à cens. Dans les sommes que nous venons d'indiquer,
(1) Reg. cap. — Ce droit de 10 livres pour l'entrée des maisons canoniales avait été Uxé par
ua statut du 26 mars 1532 ; Inv. lom. II, p. 55.
(2) Voy. Pièces justificatives n" xi.
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nous n'avons pas compris le loyer des maisons capitulaires. Ces maisons
étaient presque toutes situées dans le voisinage de l'église. Il est probable
qu'elles servaient anciennement de demeure aux chanoines, à une époque où
ils n'avaient pas encore complètement abandonné ces habitudes de vie commune que la règle de saint Ghrodegang imposait aux collèges de clercs séculiers. Mais peu à peu s'introduisit l'usage de les amodier, tandis que leschanoines cherchaient ailleurs des habitations plus commodes et plus appropriées à leur manière de vivre. A la fin du dernier siècle aucun des chanoines
n'habitait sa maison canoniale. Deux d'entre eux n'en avaient pas
et recevaient du chapitre 70 livres chacun pour indemnité de logemont. Ajoutons cependant qu'on n'était pas libre d'amodier sa maison au premier venu. C'est ce qui résulte d'une délibération capitulaire de la fin du
xvie siècle où on lit que « chascun ayant maison canoniale, claustrale ou mouvant de la collation du chapitre (1) ne pourra bailler icelle en tiltre de louage
ou aullrement à aulcun homme lay pour y habiter à cause du scandale ou
désordre qui en provient coustumièrement et redonde sur l'église et ministres d'icelle » (2). On n'y admettait que les seuls clercs, et ce n'était qu'après
une attente de trois mois que l'on était autorisé à y loger « gens honestes et
paisibles d'autre qualité. »
II ne faudrait pas croire du reste que chacune des maisons canoniales fût
invariablement attribuée à la même prébende. D'après le statutdel259, quand
une de ces maisons venait à vaquer, elle était mise aux enchères, et cédée au
plus offrant des chanoines. Le prix qu'on en retirait tombait dans la masse
des revenus du chapitre. Plus tard on supprima les enchères, et les maisons,
de même que les prébendes furent réparties entreles chanoines d'après un cer(1) H ne faut pas confondre ces maisons claustrales avec les maisons canoniales ; celles-ci faisaient partie des prébendes des chanoines, tandis que les autres étaient comprises dans la manse
capitulaire.
(2) II fut décidé par un statut du 2G mars 1532 plus haut cité qu'un mois après sa prise de
possession, tout chanoine serait tenu de reprendre du chapitre sa maison, soit qu'il l'ait eu par
résignation, mort, ou autrement. Le mois passé, le chapitre pouvait, en pourvoir un autre chanoine. A chaque reprise on payait 10 fr. d'entrée. Inv. lom. II, p. 55. Pour pouvoir obtenir une
maison il fallait résider à la ville un mois avant la vacation de cette maison ou avant la maladie
du chanoine qui la possédait. Statut du 13 décembre 1M4.
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tain droit d'option par rang d'ancienneté qui s'exerçait chaque fois qu'une
prébende venait à vaquer sans résignation ni favorem du dernier possesseur. On était libre du reste d'exercer ce droit d'option ou de ne pas l'exercer, auquel cas il passait au chanoine suivant dans l'ordre du tableau. Toute
option de maison entraînait le payement de quelques droits minimes, et à
l'égard de cette option le doyen n'avait aucun privilège. Il n'y avait ni prébende ni maison spécialement attachées à son titre. Il jouissait d'une simple
prébende, avec droit d'option en son tour, et] pouvait, comme le dernier des
chanoines, n'avoir qu'un revenu de 5 livres avec une indemnité de logement
de 70 livres (1).
Je crains de trop insister sur ces détails ; on me dira que j'ai toujours
la loupe à la main ; c'est pourtant le seul moyen de donner quelque intérêt à
ce travail, et défaire connaître des mœurs et des institutions dont un siècle à
peine nous sépare et qui sont déjà si loin de nous. La tradition en est perdue
et l'histoire encore à faire. Qu'on veuille donc bien nous permettre d'achever
aussi rapidement qu'il nous sera possible, ce petit voyage d'exploration dans
un pays peu connu.
Quelques chiffres viennent de nous montrer que ce n'était pas chose bien
lucrative qu'un canonicat à la Chapelle aux Riches. Si l'on ajoute au revenu à
peu près fixe des prébendes et des maisons canoniales le casuel provenant des
honoraires des messes privées, des droits d'assistance aux offices et aux anniversaires, et enfin des droits de lods et vente des héritages et maisons censablesqueles chanoines se partageaient, l'on verra que le mieux rente d'entre
eux touchait par an quelques centaines de livres tout au plus. Aussi c'était le
plus souvent dans les familles aisées de la bourgeoisie dijonnaise que se recrutait le clergé de notre église. Le père de famille laissait à son aîné la boutique
ou l'étude héréditaire, quand son ambition ne se haussait pas à lui donner en
dot quelque modeste charge de judicature, et les cadets, inhabiles à porter
l'épée ou à briguer les honneurs de l'Eglise, se contentaient d'un bénéfice
(1) 11 y eut dans ce sens un arrêt du parlement du 5 juillet 1600 rendu contre le doyen Philibert Duincuey et dont les chanoines firent afficher des extraits sur les murs de leur sacristie.
Inv. t. II, p. 63 et 64.
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ecclésiastique de mince valeur, d'un canonicat à la Chapelle aux Riches par
exemple, comme d'un utile appoint à leur modeste légitime. Au surplus si
nos chanoines n'étaient pas riches, ils n'avaient pas non plus à supporter de
bien lourdes charges. Nous les avons vus s'exonérer peu à peu d'une grande
partie des offices de fondation particulière. Etrangers au ministère actif, ils
s'étaient fait une existence paisible, assez approchante, sauf les obligations
communes du chapitre et du chœur, de celle des prêtres habitués de nos
paroisses. A cette époque, un canonicat n'était pas une retraite, comme de
nos jours ; ce n'était plus une fonction comme aux temps anciens de l'institution, c'était uncamail doublé d'une prébende
Assistance plus ou moins régulière aux offices, réunions capitulaires, compliments aux nouveaux doyens, révérences aux abbés de Saint-Bénigne quand
ils venaient de loin en loin visiter leur abbaye, Te Doum solennels ou prières
dans les calamités publiques, tels étaient les seuls incidents de cette vie sans
horizons. Nos chanoines s'y plaisaient du reste et n'aimaient pas à en sortir.
Le moindre changement dans leurs habitudes leur était profondément antipa •
thique, et ils fuyaient avec un soin marquî toutes les occasions d'émotions trop
vives. Ainsi on voit par leurs registres qu'ils s'en allaient volontiers aux champs
quand une épidémie sévissait àDijon, ou que, dans les émotions populaires, la
mairie ou le gouverneur leur demandait de contribuer, avec le clergé des
paroisses, à la garde de la ville (1).
Quand un chanoine était gravement malade, une députation de ses collègues
se rendait à son domicile pour lui administrer les derniers sacrements. Après
(1) Ainsi au chapitre général du 2 novembre 1635 il ne fut rien proposé à cause « du petit
nombre des chanoines présents, de la grande mortalité et des grandes guerres. • Quelques années
auparavant, lors de la fameuse émeute du Lanliirelu, le lieutenant général en Bourgogne et le
vicomte-mayeur ayant demandé au clergé de soulager les habitants à la garde de la ville, à cause
de l'émotion du peuple, l'assemblée du clergé décida que toutes les communautés fourniraient
des ecclésiastiques pour se retrouver en armes sur la place de la Sainte-Chapelle. Les députés de
la Chapelle aux Riches prétextèrent en vain, pour se soustraire à celte obligation, le petit nombre
«Jeteurs collègues.On ordonna qu'ils fourniraient deux hommes; sur quoi le chapitre décida
qu'il serait fait un rôle des chanoines en commençant par le doyen et qu'on signifierait aux chanoines absents, en leur maison ou a leurs parents, qu'ils eussent à fournir un ecclésiastique pour
cette garde chacun à leur tour, • s'ils n'aimoient mieux retourner des champs pour y comparoitre en personne. •

154

NOTICE HISTORIQUE

le décès, le chapitre faisait la levée du corps, conformément aux prescriptions
de la charte de fondation qui avait accordé au doyen le droit de paroisse sur
ses confrères (1).
Les réunions capitulaires étaient la grande affaire des chanoines. Elles se
tenaient ordinairement à la sortie de la grand'messe ou des vêpres, et étaient
annoncées par le son de la cloche. Il y avait deux chapitres généraux par an,
celui du lendemain de la Toussaint et celui du lendemain de l'Annonciation.
Au xvne siècle ils furent transférés, le premier au 26 novembre, jour de la
dédicace de la Chapelle, l'autre à la seconde férié de Pâques. Celui-ci fut
supprimé en 1770.
Ces réunions étaient présidées par le doyen quand il était in sacris, ou à son
défautpar le plus ancien chanoine. Le chapitre de la Toussaint s'ouvrait parle
propos du président, sorte de mercuriale qui rappelait invariablement les chanoines à leurs devoirs trop souvent négligés, et indiquait ce qu'il y avait de
défectueux dans le service. Puis on délibérait sur les affaires de la communauté, on entendait les comptes du receveur, et avant de se séparer on procédait à la nomination des officiers ou dignitaires du chapitre. Ceux-ci n'étaient
nommés que pour un an ; mais ils pouvaient être prorogés dans leurs fonctions.
En voici la liste au xvm e siècle :
4° Le syndic, spécialement chargé du spirituel, veillait à la bonne conduite
des chanoines, et faisait au besoin tellesremontrancesqu'iljugeait nécessaires;
2° Le chanoine radiateur avait la délicate mission de piquer les chanoines
absents des offices ou qui s'y présentaient après l'heure réglementaire, ce
qui les privait de leur part dans les distributions ;
3° Deux fabriciens étaient chargés du luminaire, des ornements, en un
mot de tout le matériel de l'église;
(1) Les chanoines furent maintenus à rencontre des curés de Dijon, par arrêt du parlement du
5 avril 1672, dans le droit d'administrer les sacrements h leurs confrères malades en quelque
lieu qu'ils se trouvassent, et dans celui de lever les corps des défunts et de les conduire soit
jusqu'à la porte de la paroisse où se faisait le service, soit même jusqu'au lieu de la sépulture.
Inventaire t. 11, p. 51. — Les chanoines avaient également le droit de faire la levée des
corps des personnes domiciliées dans le cloître et de les conduire jusqu'à la porte. Procès-verbal
du 27 août 1071. Titres de la Chapelle.
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4° L'agent ou solliciteur avait spécialement la charge du temporel du chapilre et représentait les chanoines dans les actes notariés et les affaires conlentieuses ;
5° Le receveur tenait les comptes ;
6° Et enfin le secrétaire rédigeait les procès-verbaux des délibérations capitulaires.
Ainsi, sur neuf chanoines, sept dignitaires; presqu'autant d'officiers que
de poldats. Il est vrai que quelques-unes de ces fonctions pouvaient être cumulées. Enfin il y avait encore pour le service de l'église des enfants de chœur
ou choriaux et un prêtre qui remplissait les fonctions de sacristain, et était
logé près de l'église dans une petite maison de la dépendance du chapitre.
Dans l'intervalle des chapitres généraux, les chanoines tenaient d'autres
assemblées moins solennelles pour l'expédition des affaires courantes. En 1745
il fut décidé qu'on tiendrait chapitre le premier jeudi de chaque mois.
Les propos des chapitres généraux nous font d'assez tristes révélations sur
l'état moral de notre collégiale au xvie, au xvue et même au xvnr3 siècle. Ils
nous apprennent que la discipline recevait d'assez fréquentes atteintes et que
la régularité n'était pas le trait caractéristique des moeurs des chanoines.
On négligeait les offices, ou on y paraissait avec peu de décence. Sans cesse
le doyen se voyait contraint d'inviter ses collègues « à faire debvoir suyvant
1 ;ur vocation sacerdotale de se retrouver à l'église es heures deues avec dévotion et en habits décents, et à s'estudier à prononcer distinctement et intelligiblement, observant les points et accens, sans se haster dans la psalmodie »
comme il se faisait déjà du temps de Pierre Regnard. En 1710, à une époque
où l'on commençait cependant à mieux sentir le prix de ces formes polies
pour lesquelles notre temps a imaginé le mot de décorum, on fut obligé d'interdir aux chanoines de rire, de causer et de dire leur bréviaire pendant l'office.
Dans leurs rapports de tous les jours on ne voyait pas non plus régner entre
eux cet esprit de conciliation et de concorde dont le simple respect de soi-même
aurait dû leur faire une loi. Nous n'en voulons pour preuve que cette délibération capitulaire.de l'an 1584 par laquelle ils sont exhortés « à une mutuelle
amitié, concorde et fraternité entre eulx et envers le prochain. » II est vrai
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qu'on était alors au plus fort des troubles religieux. Tantôt ils se laissaient entraîner à des actes de violence qui rappellent trop bien les comiques exploits
Jes héros du Lutrin; tantôt ils prenaient des habitudes de relâchement dont
le scandale s'affichait au grand jour. C'est ainsi qu'en 1731 on fut obligé de
prescrire en chapitre que « messieurs porteraient soutanes et n'iroient pas au
cabaret » et deprononcer d'assez fortes amendes contre ceux qui enfreindraient
cette défense. Une autre fois c'est un père trop complaisant qui est sommé de
faire « retrouver son fils en l'église les fêtes et dimanches et aultres jours qu'il
n'alloit pas au collège afin de se stiller au service de l'église, » de le faire habiller décemment et de l'obliger à ôter ses moustaches (1624).
Les intérêts matériels de notre église n'étaient pas mieux sauvegardés. On
peut juger de son triste état d'abandon par l'exposé des désordres où elle se
trouvait au xvn c siècle et qui nous sont révélés par un curieux advis présenté
vers ce temps à l'abbé de Saint-Bénigne, avec prière d'y « pourvoir pour la
gloire de Dieu et la conservation de ceste église (1). » On y lit que l'église était
habituellement déserte, et ses portes mal fermées pendant la nuit, ce qui avait
amené à diverses reprises de déplorables scandales, que les ornements étaient
« rompus et brisés, » que l'on n'avait pour chanter que des livres empruntes
ou non payés, qu'il ne se tenait presque plus de chapitres, que les titres
étaient perdus et les bâtiments en ruines. Tout cela était fort triste, mais peuton sérieusement s'étonner d'un tel état de choses quand on en connaît la double
cause: d'une part l'insuffisance depuis longtemps bien constatée des revenus
capitulaires ; de l'autre, la complète indépendance des chanoines abandonnés
à eux-mêmes par des doyens négligents et par les abbés commendataires do
Saint-Bénigne, toujours absents de leur abbaye?
D'ailleurs, il ne faut rien exagérer. Si les registres capitulaires nous font
ainsi connaître de graves désordres, ils montrent aussi que ces désordres ne
restaient pas toujours impunis. Le mal, plus énergiquement signalé, appelait
un plus énergique remède, et l'on trouve de temps à autre la trace de sérieuses tentatives de réformes. Et puis, ce que ces registres n'ont pas dit, ce
(I) Cette pièce n'est pas datée, maislo caractère de l'écriture indique clairement le commencement du xvii" siècle. Voyez pièces justificatives, n" xxn.
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qu'ils ne pouvaient ni ne devaient dire, ce sont, parmi le relâchement général,
les mérites obscurs d'un certain nombre de chanoines qui laissèrent après
eux, comme le doyen Jean Gauvain par exemple, un juste renom de charité et de vertu, ou qui consacrèrent leurs loisirs à de sérieux et utiles travaux d'érudition, comme Claude Robert, Barthélémy Quarré et Philibert
Papillon (1).
Malheureusement l'autorité morale des doyens se compromettait souvent
dans de déplorables conflits d'attributions ou de prérogatives avec leurs collègues.G'estce qu'on vit au commencement du xvn c siècle.On se rappelle que Jean
Piobert avait remplacé son frère Esme en l'année 1597. Il eut pour compétiteur
un simple clerc du diocèse de Langres, nommé Philibert Dumeney, qui prenait
aussi le titre de licencié en droit et devint chanoine de Beaune et curé d'Epagny. Il avait été institué doyen par l'évêque de Langres le 24 mai 1597 sur la
récusation du grand vicaire de Saint-Bénigne. Après un procès aux requêtes
du palais, qui dura près de deux ans, et dont il sortit vainqueur, Philibert
Dumeney prit possession de son bénéfice le 5 janvier 1599, tandis que son
compétiteur reprenait humblement les fonctions de chanoine. Son décanatne
fut qu'une longue suite de contestations avec ses collègues. Comme il n'avait
reçu que les ordres mineurs, ceux-ci, tout en prétendant le contraindre à assister
aux offices et aux réunions capitulaires, lui contestaient la présidence du chapitre et voulaient le faire siéger après les chanoines de l'ordre des prêtres, tant
qu'il ne serait pas in sacris. De là de perpétuels débals dont les monotones
incidents remplissent les registres capitulaires pendant plus de quinze ans.
Sans cesse admonesté d'avoir à se faire promouvoir aux saints ordres, le
doyen répondait à ces avis tantôt par des promasses illusoires, tantôt en suppliant « messieurs très humblement de ne vouloir plus prendre tant de peine
de luy renouveller et réitérer si souvent lesdites prières et luy laisser tel
œuvre à sa libre volonté et commodité. » En 1600, Dumeney, quoiqu'il s'acquittât le moins possible des fonctions de son décanat, prétendit néanmoins
annexer à sa prébende, contrairement aux statuts de l'église, certaines vignes
(1) Voy. sur ces divers personnages !a Bibliothèque des auteurs de Bourgogne, de Papillon.
21
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et maisons échues par droit d'option à l'un de ses collègues. Le parlement
l'ayant débouté de sa demande par arrêt du 15juillet, les chanoines décidèrenl.
qu'un extrait de cet arrêt serait affiché contre le mur de la sacristie pour servir de « perpétuelle mémoire à ce que personne ne les trouble ne moleste dans
leurs privilèges. »
Sentences du bailliage, arrêts du parlement, menaces de recourir aux supérieurs ecclésiastiques — ce qui eût été le plus naturel, mais peut-être, hélas !
le moins efficace, — rien ne pouvait mettre fin à ces scandaleux débats. Après
1616 cependant la querelle paraît s'apaiser. Dumeney s'était-il décidé à recevoir la prêtrise? Nous n'en avons pas la preuve; c'est cependant probable.
Il est certain du moins qu'il resta doyen jusqu'en 4629, année de sa mort,
mais par une fatalité posthume, l'ouverture de sa succession donna le signal
de nouvelles contestations. Henri Bouesseau, prêtre, bachelier en droit canon
du diocèse de Constance, se fit pourvoir du décanat par collation régulière du
40 août 1629, tandis qu'Edme Thomas, déjà chanoine de la Chapelle aux
Riches et de l'église cathédrale d'Àutun, obtenait le 11 du même mois des lettres
de provisions du grand vicaire de l'archevêque de Lyon, au refus des grands
vicaires de Saint-Bénigne et de Langres. Henri Bouesseau avait donc pour lui
l'antériorité et la régularité de ses lettres de provisions, mais lorsqu'il les envoya aux chanoines en demandant d'être mis en possession par procureur, il
eut la maladresse de se refuser au payement du droit d'entrée, ce qui lui fit
tout naturellement fermer la porte du chapitre. Mieux avisé, son compétiteur
se présente sur les entrefaites, paye le droit accoutumé, prêle serment et est
solennellement installé le 17 août 1629. Cette installation à la pointe de l'épée
ne préjugeait du reste en aucune sorte le fond même de la question. Bouesseau, fort de son droit, s'adressa aux autorités compétentes, tandis que son
rival, homme violent et emporté, prenait soin de s'aliéner lui-même l'esprit
des chanoines par des scènes scandaleuses qui eurent le chapitre tout entier
pour témoin et dont le souvenir a été conservé par les registres de l'église.
Bref Edme Thomas fut dépossédé du décanat et remplacé par Bouesseau qui
en demeura pourvu jusqu'en 1639, année où il fit sa démission :
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Voici les noms de ses successeurs :
Pierre Gauthier, conseiller et aumônier du roi, pourvu du décanat le
24 mars 1639, installé le 28 mai suivant.
Bénigne Rapin, reçu le 22 mars 1646, mort le 30 octobre 1684, inhumé au
pied de l'autel, du côté de l'évangile.
François-Bénigne Lantin, licencié en théologie, diacre du diocèse de Langres, pourvu par lettres du 2 novembre 1C84. Il prit possession le 10 mars
1685, resta doyen jusqu'en 1692 et fut remplacé par Philibert de Badier.
Philibert de Badier, chanoine de la Chapelle aux Riches, fut reçu doyen le
24 décembre 1692, résigna au mois de juillet 1700 en faveur de l'abbé Roger
de Bussy-Rabutin, et reprit modestement la prébende de Jean Gauvain qui
devait peu après être élevé au décanat.
Michel-Roger de Bussy-Rabutin, fils du célèbre auteur de YHistoire amoureuse des Gaules, était alors grand vicaire de l'église d'Arles. Jamais nom aussi
franchement aristocratique n'avait été inscrit dans les annales de la Chapelle
aux Riches. Les chanoines, réunis en chapitre, se hâtèrent, comme il était
d'usage, d'adresser leurs félicitations au nouveau doyen ; et leur satisfaction
d'un choix aussi flatteur se trahit dans les expressions hyperboliques de leur
adresse. Ils protestent « qu'ils sont très sensibles à l'honneur que leur fait
l'abbé de Rabutin et qu'il n'y a personne dans le chapitre qui ne s'engage à
quelqu'effort pour soutenir l'avantage de l'avoir pour doyen. Sous un tel chef,
ajoutent-ils, on ne cherche qu'à se former des idées de perfection ; » ils se
sentent « déjà animés d'entreprendre ce qu'il y a de plus noble, » et le seul
souhait qui leur reste à faire, « c'est de voir pendant une longue suite d'années
leurs registres enrichis d'un nom aussi illustre. »
Ce souhait ne devait pas être exaucé. Grand seigneur et de plus docteur de
Sorbonne, ce qui n'était pas absolument incompatible à celte époque, l'abbé
de Rabutin se sentait appelé à de plus hautes destinées. Bientôt élevé au siège
de Luçon, cet ami de Voltaire et de Gresset, que la voix publique proclamait
le Dieu de la bonne compagnie, ne parut jamais au chapitré et dédaigna
même de se faire installer par procureur. Trois ans après sa nomination, il résigna le décanat en faveur d'un pieux et modeste chanoine, d'une origine fort
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modeste et qui n'avait de commun avec son prédécesseur que le titre de
docteur en théologie.
Jean Gauvain, pourvu par bulles du 31 janvier 1703, fut installé le 6 mai
, suivant et mourut le l o r octobre 1727. Onlit dans le registre « qu'il avoit beaucoup édifié pendant sa vie. » Son successeur, Guillaume-Xavier Bertrand ne
prit pas possession de son bénéfice, en fit au bout de peu de temps sa démission pure et simple et fut remplacé par Pierre-Charles-Auguslin de Boullenc
du Vignault. Pierre de Boullenc, prêtre du diocèse d'Evreux et docteur en
théologie, était déjà abbé commendataire de l'abbaye de Turpenay, de l'ordre
de Saint-Benoit, au diocèse de Tours. Pourvu le 4 avril 1729 el reçu le 12 juin
suivant, c'est à peine s'il parut dans son église pendant les quatre années
qu'il occupa le doyenné. C'était là une des conséquences les plus déplorables
du trafic des bénéfices. De même que pour les abbayes tombées en commende,
on voyait trop souvent à la tète des congrégations séculières, des prêtres, ou
parfois même de simples clercs étrangers aux habitudes, aux statuts, aux traditions de leur église, et qui, ne faisant pas résidence, n'avaient aucune autorité sur leurs confrères. Et pourtant cet abus, passé dans les mœurs, ne
soulevait aucune protestation, et nul ne se serait avisé de réclamer par exemple
l'exécution delà charte de 1195 qui prescrivait de ne prendre le doyen de la
Chapelle aux Riches que parmi les chanoines (1). La règle était impunément
violée.
Pierre de Boullenc fit sa démission pure et simple le 27 septembre 1733.
Son successeur, Jacques Dubuissonay, prêtre du diocèse de Besançon, et licencié en droit civil et canon, fut pourvu le 4 octobre 1733; installé
le 3 décembre de la même année il exerça jusqu'en 1744. Il fut remplacé par
Henri-François de la Briffe dont les lettres de provisions sont du 2 décembre
1744 et l'installation du 21 janvier de l'année suivante. Il appartenait à une
famille dont le nom a laissé des souvenirs dans l'intendance de notre province.
Henri de la Briffe fut nommé élu du clergé aux Etats de Bourgogne
(1) • Pecanum quoque non tamen aliinde quant de canonîcis ipsiusecclesieabbas.secundum
Deum, quociens opus fueiit, e'iget. •

SUR LA CHAPELLE ET L'HÔPITAL AUX RICHES.

161

en 174.8(1). Le 28 juin de cette même année,onlitdansle registre que les chanoines se rendirent dans son domicile en récitantlejlfwerere, pour lui porter l'extrême-onction. Il mourut le même jour et fut inhumé sous la même dalle que le
doyen Jean Robert mort en 1593. Son successeur Gabriel-François Moreau,
docteur de Sorbonne, conseiller au parlement et chanoine de Notre-Dame de
Paris, pourvu le 13 juillet 1748, ne prit pas possession, et fut remplacé par
Claude-Marie-Anloine d'Apchon, grand vicaire du diocèse de Dijon, de création alors récente. Il avait obtenu des lettres de provisions en date du 21 juin
1749, et se fit installer le 5 juillet suivant. Son administration a laissé quelques traces dans les annales de notre église.
Depuis le commencement du xvme siècle il s'était produit une amélioration
sensible dans la situation matérielle et morale de la Chapelle aux Riches. On
avait cherché à introduire plus d'ordre dans l'administration du temporel. Ainsi
en 1708 on dresse un état des donations d'objets mobiliers; en 1712 on fait
un inventaire des livres et ornements. Le 4 avril 1735 trois chanoines sont désignés pour dresser un inventaire détaillé des titres et papiers de l'église, qui
étaient depuis longtemps livrés à l'abandon. Il ne paraît pas que ces commissaires se soient complètement acquittés de cette mission; mais elle fut consciencieusement remplie quelques années plus tard par le chanoine Jean-Claude
Bichot. Son inventaire est un modèle d'ordre et de clarté; il est conservé aux
archives de la Côte-d'Or, et nous nous en sommes utilement servi. En terminant cet important travail, le 14 août 1743, Claude Bichot en fit présent au
chapitre, sans demander d'autre salaire que de ne pas être oublié par les
chanoines dans leurs prières.
Vers le même temps, le savant auteur de la Bibliothèque des auteurs de
Bourgogne, Philibert Papillon, avait été chargé par ses collègues, sans doute
comme le plus érudit de la compagnie, de rechercher les anciens et curieux
usages de leur église, pour en faire un corps de statuts et de règlements. Pa(I) Le doyen de la Chapelle aux Riches était membre de droit des Etats de Bourgogne, et
siégeait dans la chambre du clergé après le doyen de Saint-Georges de Châlon. Indépendamment
du doyen, le chapitre était encore représenté aux Etats par un chanoine nommé à chaque triennaUtépar ses confrères sur lettres de convocation du roi.
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pillon étaitâgé lorsqu'il entreprit cette besogne,etil mourutle23février4738,
peu de temps après avoir mis au net le mémoire qu'on lui demandait ; son
travail fut transcrit dans le registre, mais il était sans doute incomplet, puisqu'on voit, en 4754, deux chanoines chargés d'une semblable recherche,
sans qu'on puisse affirmer qu'elle ait abouti.
D'autre part, il s'était introduit peu à peu des habitudes d'économie dans
la gestion des revenus du chapitre. Ainsi en 4745 on décida que la recelie
serait faite gratuitement par les chanoines à tour de rôle, ce qui du reste ne
fut pas exécuté rigoureusement, et qu'il ne serait fait aucune dépense extraordinaire sans une délibération spéciale. Enfin les mœurs s'épuraient; les
offices étaient prodigieusement réduits, mais ils se célébraient du moins avec
régularité et décence, et les chapitres se tenaient très régulièrement.
Il fallait aussi pourvoir à l'entretien de l'église. Dès l'année 4607 on avait
réparé la chapelle Saint-Claude par laquelle on passait pour aller au clocher.
Plus tard, dans le cours du xvne siècle, les boiseries de la nef, du chœur, du
chapitre et de la sacristie avaient été faites aux frais de plusieurs chanoines
etdoyens. En 4742, l'église, écrasée jusque-là sous la lave, fut recouverte en
tuiles. Enfin au milieu du xvme siècle, les libéralités du doyen Claude
d'Apchon, heureusement secondé par quelques particuliers généreux, permirent d'entreprendre des réparations dont l'urgence avait été vainement
signalée dès la fin du xvic siècle (4).
Voici ce qu'on lit dans un mémoire important et curieux, adressé en 4778
par le chapitre à l'évêque d'Aulun dans des circonstances que nous ferons
connaître un peu plus loin :
« L'année 4750 est l'heureuse époque de la restauration d'une église qui
sembloit ne plus pouvoir se relever de ses ruines. Quelques-uns de ses membres jouissoient d'un patiimoine honnête; Monseigneur d'Apchon, actuellement archevêque d'Auch, en étoit alors doyen résidant ; il donna un exemple
qu'on s'empressa d'imiter; l'émulation des chanoines et les heureux fruits
(I) On lit dans le registre capitulairedel'an 1593 que l'église et les bâtiments adjacents étaient
« fort caducques et ruiaeux pour l'antiquité dont ils sont comme estants construicts depuis cinq
cens ans »
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qu'elle produisit, excitèrent la libéralité de quelques particuliers généreux et
qui avoientà cœur la décence du culte; bientôt cette église qui ne présentoit
que des signes de vétusté et de dépérissement, reprit une nouvelle forme;
des autels reconstruits et décorés avec goût (I), un chœur entièrement renouvelle dans son parement, ses stalles et ses boiseries (2), la nef réparée (3),
reblanchie, ornée aussi de boiseries simples, mais propres et commodes, une
sacristie fournie de vases sacrés et autres meubles précieux, d'une quantité
assez considérable d'ornements qui mettent en état de célébrer les offices avec
la pompe et la solennité qui leur conviennent, furent en peu d'années les
fruits du sacrifice de toutes rétributions que firent les chanoines, des dons de
plusieurs d'entre eux et des libéralités plus considérables qu'ils s'attirèrent
plus par le zèle qu'ils montroient pour la décoration du temple que par leurs
sollicitations. Depuis que le zèle s'est ranimé, il a été si heureusement secondé
qu'une église qui n'avoit pas même de quoi rétribuer ses chanoines, a employé pour ses réparations et décorations plus de quinze mille livres (4). »
Claude-Marie d'Apchon ne conserva que pendant six ans le décanat de la
Chapelle aux Riches; il le quitta en 4755 pour monter successivement sur
les sièges de Dijon et d'Auch. Ainsi notre modeste collégiale partagea avec
la Sainte-Chapelle le glorieux privilège de donner à notre diocèse l'un de ses
premiers évoques.
(!) On trouve en 1754 un devis de 1,700 livres passé avec le sieur Meunier, sculpteur à Dijon,
pour la façon d'un maître-autel en bois de chêne et forme de tombeau, avec un baldaquin composé de quatre colonnes d'ordre composite et d'une corniche architravée. — On profita de celte
circonstance pour dresser procès-verbal des reliques qui étaient conservées dans le sépulcre de
l'ancien autel et dans un petit reliquaire donné en 1510 par le chanoine Pierre Regnard.
(2) Les stalles furent refaites en 1758, et l'on plaça en même temps à l'entrée du chœur « deux
autels à tombeau avec une menuiserie à colonnes ioniques et un cadre pour recevoir un tableau.
(;•!) La restauration de la nef date de 1752. — Pendant les travaux, les chanoines célébraient
leurs offices dans l'église voisine des Carmélites. — Ajoutons qu'ils se terminèrent en 1764 par
la refonte des quatre cloches de l'église. La grosse cloche avait été cassée en 1760 par la chute
«'une de ses sœurs lorsqu'on saluait par de joyeuses volées l'entrée de l'évêque. Elle portait
l'inscription suivante:
MENTEM SANCTAM, Sl'ONTANEAM, HONORE»! DEO ET PATRICE MBERATIONEJI VOCO
M

DOMINICUS DIVES FUNBATOR HUJUS ECCIESI<E. T. MCLXXX. FUSA FUI A. HVCXIIII.

(4) Mémoire présenté par le chapitre de la Chapelle aux Riches à Mgr de Marbœuf, évêque
d'Autun, ministre de la feuille des bénéfices de sa Majesté et alors élu du clergé en Bourgogne,
en 1778.
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Le successeur de d'Apchon, Guillaume-Mathurin du Sers, prêtre du diocèse
de Rennes, licencié en théologie et abbé commendataire de Notre-Dame
d'Obasine, de l'ordre de Citeaux, au diocèse de Limoges, fut pourvu du
décanat par lettres du 28 juillet 1755 et installé le 16 février de l'année suivante. Elu du clergé aux Etats de 1757, il mourut le 25 juin 1769 et fut remplacé par l'abbé Pierre de Lattaignant.
Depuis longtemps le chapitre n'avait plus à sa tête que des étrangers. L'abbé
du Sers était Breton; Pierre do Lattaignant venait de Paris. C'était un personnage assez considérable. Conseiller au parlement de Paris, prieur de Roinville et commandeur des ordres de Saint-Lazare et du Mont-Carmel, il portait
un nom qui a eu quelque retentissement dans la société frivole de l'époque.
Pierre de Lattaignant fut pourvu du décanat par lettres du 14 juillet 1769 et
en prit possession le 25 du même mois. C'est sous son administration que la
manse abbatiale de Saint-Bénigne fut unie à l'évêché de Dijon. Les lettres
patentes d'union furent enregistrées au parlement le 9 décembre 1775 et les
chanoines s'empressèrent aussitôt d'envoyer à l'évêque une députation pour
lui témoigner, disaient-ils, la part sensible qu'ils prenaient à un événement
intéressant directement leur église, puisque par cette union elle allait être
soumise à la juridiction des évoques de Dijon et que les bénéfices en seraient
désormais à la nomination du roi. Les députés furent aussi charges de supplier le prélat « de continuer aux chanoines l'honneur de ses bontés et de sa
bienveillance» et de leur accorder, comme don de joyeuse entrée, la suppression canonique de certains offices; demande qui fut gracieusement accordée.
Cependant si la Chapelle aux Riches s'était en quelque sorte relevée de ses
ruines, ce n'avait pas été sans de grandes dépenses. Aussi lit-on dans le Mémoire plus liaut cité, queMathias Poncet de la Rivière, dernier abbé de SaintBénigne, après avoir pris une part active à des progrès si rapides, voulut en
assurerladuréeenréunissant au chapitre un prieuré considérable qui étaitàsa
nomination dans le diocèse de Toul. Ce projet échoua par suite de l'opposition
du titulaire. Il en fut de même du projet de cession d'un autre prieuré dont
l'évêque d'Autun, qui en était pourvu, ne consentit pas à se dessaisir, de telle
sorte qu'en 1778, les chanoines, voyant échouer successivement ces diverses négociations, en étaient réJuits à se confier au monarque de qui ils relevaient.
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Le doyen Pierre de Lattaignant ne vit pas les premiers mouvements qui
annoncèrent la grande explosion de 1789. Il mourut le 12 mai 1787 et son
siège resta vacant jusqu'à la suppression du chapitre.
Le rôle de notre église est très effacé pendant cette dernière période de
son histoire. On sait seulement parles registres capitulaires qu'elle se fit représenter aux diverses assemblées du clergé convoquées pendant les années 1788
et 1789, lors de la dernière réunion des Etals de la province et delà rédaction
des cahiers pour les Etats généraux du royaume (1).
Le 27 février 1790 les chanoines se réunirent pour la dernière fois en
chapitre, afin d'approuver la déclaration Jes revenus, biens, effets mobiliers
et charges de leur église, déclaration dressée en exécution du décret de l'assemblée nationale du 13 novembre 1789 (1). Le 25 mai 1791 ils obtinrent la
fixation du chiffre de leurs pensions, et enfin ils n'exerçaient plus leurs fonctions depuis quatorze mois environ lorsque les bâtiments de l'église et du cloître, avec le jardin et quelques logements de la dépendance du chapitre, furent
vendus en deux lots pour le prix total de 23,900 livres aux citoyens Louis
Duleu, entrepreneur, et François Meigné, serrurier. On en commença de suite
la démolition (2).
Le procès-verbal d'adjudication est du 9 mai 1792.—Six cent quatre-vingtseize ans environ s'étaient écoulés depuis la consécration de la Chapelle aux
Riches par l'évêque Garnicr de Langres, le 26 novembre 1195.
(1) Le chapitre envoya deux chanoines à une assemblée tenue chez l'évêque le 29 décembre
1788et où il fut décidéque le clergé de Dijon, ne faisant qu'une petite partie de celui de la province, n'irait pas à l'assemblée générale des trois ordres. — Le 8 mars 1789 le chanoine Etienne
Adrien fut nommé député à l'assemblée préliminaire des trois ordres du bailliage de Dijon pour
rédiger les cahiers de doléances et nommer les députés aux Etats généraux.
(2) Kcijixtrcs caiiitiilaiirs.

Iiulrprinhuiniiciit, do «telle déclaration du 27 février 1730, il existe

un inventaire détaillé du mobilier, des revenus et des chargesde l'église, dressé par les autorités
civiles, le 18 juillet de la même année. Il y a quelque différence entre ces deux actes relativement à l'évaluation des revenus et des charges. D'après l'inventaire du 18 juillet, le total des
revenus était de 371'» livres M sols 6 deniers; le total des charges de 1697 livres H sols. Arch.
Liens nationaux ; affaires générales, liasse 29, cote 9 de la série 0.
(3) Le mobilier avait été préalablement vendu aux enchères dans l'intérieur même de l'église.
(A) Arch. sc'rie 9, carton 55, n° 223 et carton 53, n" 310.

PIÈCES JUSTIFICATIVES

(1)

(1181-1185)
Bulle du pape Lucius m en faveur de la Maison-Dieu de Dominique le Riche.

Lucius, episcopus, servus servorum Dei, dileclis filiis.... magistro et fratribus
domus Dei de Castro Divionis, salutem et aposlolicam benediclionem. Inchoata a
fidelibus opéra pietatis favore debent sedis apostolice promoveri, ut ad effeclum
congruum devotio cepta perveniat, et iillum ex qualibet malignitate defectum inchoati operis ulililas non incnrrat. Domum igitur ad honorem Dei,pauperum usibus
deputatam, quam Dominicus Divionensis in lerrilorio suo fundavit, et in qua divino
estis obsequio mancipati, cum omnibus que in presenliarum vel ab eodem Dominico
vel aliunde juste et pacifiée possidet, aut in futurum, prestante Domino, rationabiliter
polerit adipisci, sub beati Pétri ac nostra protertione suscipimus, el presenlis scripli
palrocinio communimus, statuentes ut domus eadem sicut ralionabilem habet de
proposilo pie devotionis originem, ita perpeluam optineat de auctoritate sedis apostolici firmitalem. Decernimus ergo ut nulli omnino hominum liceat banc paginam
nostre proteclionis et confirmationis infringere, vel ei ausu temerario contra ire. Si
quis autem hoc allemplare presumpserit, indignationem omnipotentis Dei et beatorum Pelri et Pauli apostolorum ejus, senoverit incursurum. Datum Vérone XII kaL
novembris.
Orig. (S. B.)
(1) Toutes ces pièces, à l'exception delà VII", font aujourd'hui partie du fonds de la Chapelle
aux Riches. Nous désignerons de la manière suivante : (S. B.) celles qui proviennent des anciennes archives de Si-Bénigne.
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II
(1185-1187)
fiulle du pape Urbain III, <pil autorise l'établissement dans la Maison-Dieu de Dominique le Riche d'un oratoire et d'un
cimetière bénits.

Urbanus, episcopus, servus servorum Dei, dilectis filiis fratribus hospitalis Dominici
Divionensis, salutem et apostolicam benedictionem. Inchoata a fidelibus opéra pietalis
favore debent sedis apostolice promoveri, ut ad effectuai congruum devolio cepla
perveniat, et utilitas postula la debitum finem assumât. Domum igitur ad honorem
Dei, pauperum xisibus deputatam, quam Dominicus Divionensis in sua possessione
fundavit, in qua divino estis obsequio mancipati, cum omnibus que in presentiarum
vel ab eodem Dominico vel aliunde juste et pacifiée possidel,aut in futurum, prestanle
Domino, rationabiliter poterit adipisci, sub beati Pétri et nostra protectione suscipimus, et présentas scripti patrocinio communimus, statuentes ut domus eadem capellam et cimiterium habeat in quo fratres ejusdem loci et pauperes divinum audire
officium et christianam valeant recipere sepuHuram, ita tamen quod parrochialibus
ecclesiis nullum exinde prejudicium generetur. Sane novalium vestrorum que propriis
manibus aut sumptibus colitis, sive de nutrimentis animalium vestrorum vel de hortis
et virgultis, nullus a vobis décimas exigere vel extorquere présumât. Decernimus
quoque ut nulli omnino hominum liceat hanc paginam nostre constitutionis et confirmationis infringere, vel ei ausu temerario contra ire. Si quis autem hoc attemplare presumpserit, indignationem omnipotentisDei et beatorum Pétri et Pauli apostolorum ejus, se noverit incursurum Datum Vérone VII idus junii.
Orig. (S. B.)
III
(1185-1187)
Bulle dn pape Urbain TU, qui confie a l'évêque de Langres la défense de la Maison-Dieu de Dominique le Riche.

Urbanus, episcopus, servus servorum Dei, venerabili fratri. . Lingonensi episcopo,
et dilectis filiis decanis Lingonensibus, salutem et apostolicam benedictionem. Cum
ex injuncto vobis offlcio omnibus qui vestro magisterio sunt subjecti, defensores
existere debeatis, specialiler bis qui lemporibus veslris in bonis operibus se exercent,
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diligentiam debetis impendere pastoralem ut el ipsi per studium vestrum ad salubria
fiant studia prompliores, et opéra pietalis que per eorum sunt benevolenliam incohata, de veslro suscipiant patrocinio firmitatem. Hinc est quod discrelioni vestre
mandamus et mandando precipimus, quatenus domum Dei quain Dominicus de
Divione in caslro ipso pia devotione fundavit, diligalis, manuteneatis et defendatis, et
eos qui cepto operi fundationis illius nequiter advcrsantur, per censuram ecclesiasticam, appellalione cessante, compescalis, ila quod et illius dcvotio promovealur in
melius, et alii excmplo ejus ad execulionem bonorum operum animenlur. Datum
Vérone XIII kal februarii.
• Orig. (S. B.)

IV
(1189)
Cession de l'hôpital par Dominique et Evrard le Riche à l'abbaye de St-Bénlgne.

In nomine sancte et individue Trinitalis, ego Manasses, Dei gratia Lingonensis
cpiscopus, presenlibus et Mûris notum facio, quod Dominicus Dives domum quam
pro sua et antecessorum suorum salute, ad recipiendos pauperes construxerat, in
manu nostra posuerat et proteclioni nostre subjecerat. Ve.rum quoniam prefatam
domum tam proprietate fundi quam jure parrochiali ad ecclesiam beali Benigni
Divionensis perlinere, nec eam sine ipsius ecclesie prejudicio, nisi ipsius potestati
subderetur, posse consistere indubitanter cognovimus, ne prefala ecclesia, cujus promotioni efficaciter intendere volumus sicuti et debemus, aliquam in suo jure sustineret lesionem, laude et volunlale nostra prefatus Dominicus, ex assensu fratris sui
Evrardi, memoratam domum, cum omnibus ab ipso eidem domui collatis et conferendis, sepedicte ecclesie in perpetuum possidendam concessit, et nos similiter, laude
et concilio capituli nostri, si quid juris nos vel ecclesia Lingonensis in eadem domo
habebamus, libère et absolute eidem ecclesie concessimus. Que sint autem illa que
prefatus Dominicus eidem domui contulil, propriis duximus exprimenda vocabulis.
In primis XIIII01 jugera vinearum juxta molendinum Bernardi sila ; apud Silicerum
grangiam unam et vineam et terram arabilem, quam ei pater suus dimisit ; grangiam
eliam super Lariacum sitam cum omni edificio quod ibi construxit; novem quoque
stallos in foro Divionensi, ubicumque forum fuerit, ad telam sepeliendis pauperibus
operandam députatos; domum eliam juxta poslerlam sitam el redilus ex eadem
domo provenientes ad luminare pauperum depulalos ; oves quoque CCCas et X
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boves (l).Ne autem liecvel alia bénéficia cidem domui collata vel conferenda amministratorum incuria dissipari valeant, vel inhoneste tractari, a nobis statutum est et
ab abbate sancli Benigni reccptum, quod idem abbas nichil de bonis domus alienare,
vel in alios usus qiiam in necessi'.ales domus poleril expendere. Poterit autem abbas
plures conversos et conversas in eadem domo babere, et amminislrationem domus
cuilibet ipsorum commitlere, etquociens expedierit auferre, et alium subrogare, ila
tamen qiiod si ejusdem loci amminislrator in amministralione negligens fuerit repertus, ad commonilionem duorum hominum de parrocbia sancli Jobannis, qui ad
iioc eligenlur, abbas emendare curabit. Nulla ibi oralorii vel cimiterii benedictio fiel,
sed corpora defunctorum in cimiterio beati Benigni, salvo in omnibus jure parrochialis ecclesie, sepelientur; medielate oblalionum ibidem provenientium pauperibus,
mcdielate infirmis fralribus sancti Benigni deputala. Ut autem super boc malignanliutn cavillatione vel oblivionis subreptione, vel lemporis successione, nullalenus
valcat vacillari, presenlem carlam inde fieri fecimus, et sigillo capituli nostri, ex
volunlate ejusdem capiluli, et noslro, jussimus roborari, presentibus et laudanlibus
biis quorum signa et nomina sunt inferius annotata. Signum Hilduini decani ; signum Guallerii archidiaconi; signum Amedei archidiaconi ; signum Lamberli archidiaconi ; signum Evrardi canloris. Actum est boc apud Lingonas publiée in generali
sinodo VIIII" kal. junii, régnante Pbilippo, rége Francorum, anno ab Incarnatione
Domini M" C° LXXX» VIIII» (2).
Orig. (S. B.) Dom Plancher, tome I8r, preuves,
p. LXIIJ. Copie collationnéc à Dijon le mercredi après la Trinité 1311, par Guillaume
de Beaumont, curé de Chaignay, tabellion de
la cour de Laogres.

(1) On lit boves dans l'original de la charte, que j'ai sous les yeux, et non pas bovones, comme
D. Plancher l'a imprimé par erreur à la page LXIV du tome l " d e son Histoire de Bourgogne.
C'est en s'appuyant uniquement sur le texte mal lu par le bénédictin dijonnais que les continu Jtcurs de Ducange ont introduit dans le Glossaire le barbarisme bovo. 11 est juste d'en décharger le moyen-âge pour le renvoyer à qui de droit.
(2) Cette charte de Manassès fut confirmée: 1' par une bulle de Clément III. que nous donnons
au numéro suivant; 2" par une bulle de Célestin III, adressée à Pierre, abbé de St-Bénigne, en
date du 1G des kalendes de mai 1193. Voici le passage de cette bulle qui concerne l'hôpital aux
Riches : • domum quoque hospitalem receptioni pauperum deputatam quant Dominicus cognomento Dives. ex assensu fratris sui Evrardi, ecclesie vestre perpetuo possidendam contulit et bone
memorie Manassès Lingonensis episcopus confirmavit, nos sicul in ipsius scripto autenlico i:ontinetur, auctoritate apostolica confirmamus, prohibentes ne alicujus factionU astulia a subjeclione vestra domus eadem subtrahatur. • l'érard, p. 267.
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(1190)
Bulle du pape Clément III, qui confirme la cession de l'hôpital aux Riches à l'abbaye de Saint-Bénigne.

Clemens, episcopus, servus servorum Dei, dileclis filiis abbali et fratribus sancti Benigni Divionensis, salutem et apostolicambenediclionem.Quotiensposluliiluranobis
quod religioni et honestati convenire dinoscitur, animo nos decet libenti concedere et
juxta petentium voluntatem consentaneam ralioni, effectu prosequente, complere.
Ea propter, dilecti in Domino filii, vestris justis postulationibus grato concurrentes assensu, domum quam de donatione Dominici burgensis, in Divionensi villa ad pauperum receplionem construclam, cstis de consensu diocusani episcopi conîccuti, sicut
ipsam juste et pacifiée possidetis, auctoritate vobis apostolica confirmamus, et presentis scripti patrocinio communimus, statuentesulnulliomnino hominum liceathanc
paginam nostre confirma tionis infringere, vel ei ausu temerario contra ire. Si quis
autem hoc attemptare presumpserit, indignationem omnipotenlis Dei et bpalovum
Pétri et Pauli apostolorum ejus, se noverit incursurum. Datum Laterani V idus maii,
ponlificatus nostri anno tertio.
Orig. (S. B.) Copie collationnée le mardi jour
de la fête de saint Georges 1314, par Renaudet Itaterii de Dijon, clerc tabellion
de la cour de Langres.

VI
(n 95)
Charte de fondation de la Chapelle aux Riches.

Garnerius, Dei gratia Lingonensis episcopus, universis tam presentibus quam futuris ad quos litière iste pervenerint, salutem in perpetuum. Universitali veslre presentium testimonio intimamus, quod cum Dominicus Divionensis, cognomine Dives,
quandam domum hospitalem ad recipiendos pauperes. et juxta domum ecclesiam
construxisset, et eam in manu domini Manasses, quondam Lingonensis episcopi, pre-
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deeossoris nostri, posuisset, cogniloquod eadem domus tam proprielate fundi qnam
jiirsparrochiali ad ecclesiam sancti BenigniDivionensis de jure pertinebat, nec aliter
ips.am absque prejudicio jam dicte ecclesie posset consistere, nisi ejusdem ecclesie
dominio penitus subderetur, jam dictam domum et ecclesiam cum omnibus luis que
eidem dotnui dederat vel daturus erat, idem Dominicus, exassensu fralris suiEvrardi
cl domini Manasses Lingonensis episcopi, ecclesie sancti Benigni in perpeluum
possidendam concessit, in qua quicquid juris jam dictus episcopus habebat, ex assensu capituli sui eidem ecclesie contulit, et tam conccssûonem suam quam prefati Dominici donationem sicut facla est, scripti sui palrocinio confirmavit. In quo tamen
scripto est expressum ut nulla ibidem oratorii vel cimiterii benedictio fieret, sed cor"
pora pauperum ibidem defunctorum ad ecclesiam sancti Benigni deferrentur, et ibi
sepelirentur. Verum cum processu temporis memoralus Dominicus qui ad promolionem et augmenlum predicti loci lotis desideriis hanelebat, qui etiam canonicos seculares ad deserviendum ecclesie ibidem inslituere afïectabat, experimentD cognosceret
quodidemlocusnullatenus optatum possel percipere incrementum, nisi ibidem et ecclesie consecratio et cimiterii benedictio fieret, sallem ad sepcliendos pauperes, turn
preserlim cum valde onerosum esset corpora defunctorum ad ecclesiam sancti Benigni transl'erre, dileclos noslros dominum Petrum venerabilem abbatem et fratres
sancli Benigni, sine quorum assensu nec canonicorum inslitulio nec ecclesie vel cimilerii benedictio fieri poleral, devola et bumili supplicalione rogare cepit ut in luis,
salva indempnilale ecclesie sue, suis desideriis assenlirent. Quod licet predicti abbas
el fratres sine dampno ecclesie sue non posse esse cognoscerent, lamen quia durum
el irreligiosum eis videbalur tam pium et favorabile proposilum memorali Dominici
penitus impedire, in institutione canonicorum et in ecclesie et cimiterii benedictione,
ipsius volisadquiesceredecreverunt, ita tamen quod ecclesie sue indempnitatiinhunc
modum consultuiu esse voluerunt. Cum enim canonicorum institulio sine prejudicio
teelesie sancli Benigni aliter esse non possel, nisi hiidem canonici ejusdem ecclesie
subjectioni penitus supponerentur, nos qui honori el exaltationi ipsius ecclesie modis
omnibus intendere, specialiter paterno tenebamur alfectu. predecessoris e(iam noslri
provocali exemplo, qui quicquid juris in sepedicta domo hospitali habebat, ecclesie
sancli Benigni conlulerat, quicquid juris in eadem ecclesia et in decano ipsius ecclesie et canonicis habebamus vel habituri eramus, totum ecclesie sancti Benigni concessimus, ipsos subjectioni abbatis et successorum suorum tam in temporalibus quam
in spirilualibus omnino supponentes, et curam animarum eorum ipsi conferentes.
Erit quoque abbalis canonicos eligere et prebendas dare, qui electi statim antequam
cum aliis in choro recipiantur et aliquod stipendium prébende percipiant, fidelitateni
ecclesie sancli Benigni sub interpositione juramenti promittent Jurabunt eliam quod
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convenlioncs que in caria hac conlinentur fideliter observabunt, quod nec per se. nec
per aliam ecclesiasticam secularemve personam, ut a subjectione prefali abbalis et
ecclesie se sublraliant, vel jus et digmtatem ipsorum in aliquo diminuant, aliquo lempore laborabunt. Imo si quishoc altemptare vellet, ipsi totis viribus résistèrent. Jurnbunt etiam quod si ipsi vel aliqui ipsorum vel quilibet alius aliquam emancipalionem contra prefatam ecclesiam, velaliquid in quo jus ipsius ledatur, aliquo tempore
impetraverint, ipsi eo non utentur et ipsum qui talia altemptare presumpseril, pro
pcrjuro et excommunicato habobunt, si de canonicis suis fuerit, nc.c eum ad aliquam
communionem vel beneficii alicujus participationem admitlent, donec de tanlo excèssu ad abbalis arbitrium congrue salisfeceril. Jurabunt etiam quod nullum in cimiterio
suo sepelient, nisi illos pauperes tanlumqui aliunde suslentationemnullam habenles,
sola paupertalis causa ad eandem domum in vita sua venerint et ibi obierint. Jurabunt eliam quod nullum indccanum vel canonicum nisi quem abbas eis concesseril,
récipient, et donec ista omnia se observaturos juraverint. Jurabunt eliam quod si
decanus vel aliquis canonicorum conventionum que liic continentur in aliquo transgressor extiterit, alii eum pro excommunicato et perjuro babebunt. Decanum quoquo
non (amen aliunde quam de canonicis ipsius ecclesio abbas secundum Deum, quociens opus fuerit, eliget, qui ipsi abbati in omnibus subjectus ab ipso curam animarum
recipiet. Sed antequam pro decano ab aliis recipiatur, prefatum juramenlum prestabit. Si inter decanum et canonicos, quod absit, discordia aliquo tempore emerserit,
per abbalem prout ecclesiastice censure justicia diclaverit, quicquid illud fuerit lerminebitur. Si decinus vel ali(|uis canonicorum ad religonem aliquam transira voluerinl, lioc facere polerunt sani et incolumes exislentes; in infirmilale vero posili,
nisi pedites vel équités sine alieno adjulorio illuc ire potuerint, ad aliam rcligionem
quam prediclorum fralrum ire vel alibi sepulturam liabere quam in cimilerio ipsorum non poterunt. Cum ad religionem Iransiro voluerint vel obierint, aliicanonici vul
ipsi LX solidos ad procuralionem fratrum sancli Benigni faciendam eisdem fralribus
dabunt. Et primo anno quo canonicus obierit, die anniversaria ejus obilus alii canonici de prebenda defuncti jam diclis fratribus XX solidos persolvcnt qui ipsa die anniversarium ejus facient. Cum ecclesia illa usque adeo creverit quod seplem habucril
canonicos, quam primo aliquis ipsorum obierit, ecclesia sancli Benigni prebendam
defuncti de celero sine omni diminulione habebit, et quantum unus de canonicis residentibus in omni génère proventuum in perpetuum percipiet. De cimiterio ila est
statutum,quodnullus prorsus ibi sine licencia abbatiset capiluli sancti Benigni sepelietur, nisi illi pauperes lanlum qui, ut dictum est, aliunde snslenlationem non liabenles, sola paupertalis causa in vita ibidem venerint et obierint. Et si forte contra
hanc formam aliquis ibi ali [iiando sepelireUir, quandiu fepiilliis in cimiterio illo es-
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set, in ccclesia illa divinum non celebraretur officium. Convcrsi et converse ejusdcm
domus in cimiterio sancli Benigni sepelientur. Ecclesia illa nullum parrochiatum habodit, sed in omnibus prout melius poterit, jtisparrochialis ecclesie conservabit. Preterea jam dicti fralres scilicet Dominicus etEvrardus pro sua et antecessorum suorum
salute tanlum memoralis canonicis de possessionibus suis dederunl, unde singulisannis ecclesie sancli Benigni, secunda dominica quadragesima, LX solidos ad procurationem fralrum ejusdcm ecclesie in die Annunciationis dominice faciendam, et LX
solidos secunda dominica post Pascha, ad procurationem eorumdem fratrum feria tertia Rogationum faciendam, hiidem canonici persolvent. Ipsi autein fratres predicta
feria tertia vel in una die Rogationum ad ecclesiam canonicorum annualim venienl,
nisi villa Divionensis tum fuerit in interdicto vel nisi temporis pluviosi incommoditas
impedierit. De solulione autem istarum sex librarum ita eststatutum, quod nisi sepedicti canonici lerminis slatulis eas persolverint, ex tune in ecclesia eorum divinum
non celebrabilur officium, et possessiones ille quas sepe memorati fratres scilicet Dominicus et Evrardus illis pro hac re dederunt, ad ecclesiam sancti Benigni libère revertentur, et omnes alias ipsius ecclesie possessiones eadem ecclesia sancti Benigni
licite poterit acciperc. Sunt autem hee possessiones quas memorali fratres Dominicus et Evrardus ecclesie sue pro hac re dederunt, tria jornalia vinearum in Becis
sita et tria in Surdilleio sila et unum jornale in Arbuo sita. De oblalionibus in jam
dicta ecclesia canonicorum provenientibus ita quoque est slalutum, quod licet in caria
domini Manasses predecessoris nostri contineatur, ut ipsarum medietas infirmisfratribus sancti Benigni et medietas pauperibus deputaretur, medietalem illam que
pauperibus erat depulata, de cetero, memorati canonici percipient Ipsi autem
fratres, scilicet Dominicus et Evrardus, domui pauperum secundum arbilrium
abbalis sancti Benigni tantum de suo dederunt quantum medietalem illam valere estimaverunt. Hec omnia sicut hic determinata sunt canonici illi quos jam
tune prediclus abbas inslituerat se modis omnibus observaturos jurnverunt. Juravit etiam pretaxalus Dominicus et Evrardus frater ejus, quod ista omnia pro posse
suo facerent observari, et si aliquis ad hoc laboraret ut ecclesia sancti Benigni in hiis
que hic scripta sunt aliquo modo lederetur, ipsi totis viribus résistèrent et ipsam ecclesiam adjuvarent, et quod aliam sepulturam quarn in cimilerio sancli Benigni nisi
de licencia abbalis et capituli, si in partibus istis eosmori contingeret, non eligerent.
Nos igitur ea que hic continenlur ad pelilionem partium approbanles, in hujus rei
robur perpeluum, presentem cartam sigilli nostri palrocinio munivimus, perpetuo
anathemali donec ecclesie sancli Benigni congrue satisfacerent, illos supponentes, qui
aliquo tempore ipsam ecclesiam in hiis que hic scripta sunt in aliquo gravarent. Que
tamen omuii ita volumus valere, ut caria bone rnemorieManasscs, episcopi, et capiluli
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,Lingonensis super prima donalione facla, in omnibus, excepLis liiis que hic delerminala sunt, robursuum optineat. Actumest hoc anno abIncarnalione Domini millesimo
ccntesimo nonagesimoquinlo.
Orig. (S. B.) Dom Plancher, tome I*'. Preuves,
p . LXXXIHJ. (1)

VII
(1195)
Charte de l'évoque Garnier de Langrcs, interdisant aux chanoines de la Chapelle aux Riches de recevoir aucun paroissien
de St-Etienne.

Ego Garnerius, Dei gralia Lingonensis episcopus, notum facio, quod cum consecravi
ecclesiam quam edificavit Dominicus Dives, canonici cjusdcm capelle juraverunL
coram me super sancta evangelia quod nullum omnino de parochianis S. Stepliani
Divionensis, nec hominem, nec mulierem, nec pauperem, ncc divilem récipient, cl
nullus successurus eis canonicus fructum prébende sue donec juramenlum feccril,
percipiet; si vero, quod absit, aliquem de prediclis parocliianis rcceperinl, perjurii
rei tenerenlur et haberentur pro excommunicalis, nisi infra dies qnindcciin post
transgressionem illam, abbali et ecclesie S. Slephani salisfacerenl. Quod ul raliim
et firmnm permaneat, sigilli mei impressione confirmo. Actum anno ub Incarnalione
Domini millesimo centesimo nonagesimo quinto.
llisl. de l'église de Saint-Etienne, par l'abbé
Fyot. Preuves n° 196.

VIII
(1195)
Donation de 100 sols de rente annuelle par Evrard le Riche à la chapelle de sa famille.

Ego Ebrardus Dives, burgensis Divionensis, notum facio omnibus présentes litleras
inspecluris, quod ego pro remedio anime mec et uxoris mee et filiorum et flliarum
et omnium antecessorum meorum dedi, obluli et concessi in puram et perpétua m
eleemosinam, Deo et capelle noslre Divionensiquedicitur capella Divitum, cenlum so(I) On trouve dans le fonds de la Chapelle aux Riches deux expéditions originales du même
acle, l'une provenant des archives de Saint-Bénigne et émanée de Robert, archevêque de l.yon,
l'autre donnée par le même Robert et par Garnier, évêque de Langres. On lit, dans l'inventaire
du chanoine liiohot (tome II, p. 49), que le sceau de celle dernière pièce y était encore appendu
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lidos annui rcdditus Divionensis monete dislribuendos singulis annis in perpetuum
slatutis tcrminis decano et canonicis cjusdem capelle deserventibus in eadem, secundum quod duxerint statuendum. Et hos cenlum solidos assedi et assignavi eisdem
canonicis percipiendos singulis annis in perpetuum in domo mea que fuit Johannis
Teste d'asne que sita est in burco Divionensi et
ante eandem domum ; et de hiis
omnibus dictam capellam investivi et
Ita tamen quod licebit mihi in alio eiqualenti loco dictos centum solidos... si necesse fuerit assedere. Quia vero sigillum non
habeo, sigilla venerabilium virorum abbatis ecclesie sancti Stephani et Roberli,
decani capelle ducis Divionensis, apponi feci presentibus litteris in testimonium et
munimen.
Orig.

IX
(1224)
Prise d'habit d'un frère de l'hôpital aux Riches.

Nos Raimundus, abbas ecclesie sancli Benigni, notum facimus omnibus presentibus et futuris,quod dominusMilo Libornes de Baifeu, miles, et Lambertus Grisart de
Coichcio;in noslrapresentia constituti, recognoverunt quod antequam idemLamberlus
recepisset liabilum domus capelle Divitum Divionis, idem Lambertus quilavit eidem
Miloni mansos, terras et vineas quas ab eodem Milone lenebat, de quibus bomo suus
erat, et eum diclus Milo ab bominagio suo absolvit et quitavit, insuper dédit cidem
Lambertoproocto denariis censualibus pro dando..'.. dictus Lambertuseligeret octo
parvas pecias terre et prali in lerritorio de Coicheio sitas, circiier quatuor jornalia in
se continentes, et eum de hiis corporaliter investivit et pro causa predicta tenetur
garanlire. In cujus testimonium, ad preces et instantiam ulriusque partis, presentibus lilleris sigillum noslrum apposuimus. Actum annoDomini millesimo ducentesimo
XXIIII" mense novembris.
Copie du XVIIe siècle.

de son temps, qu'il avait été vu dans l'arrêt du parlerr.ent du 5 août 1672, et avait beaucoup
contribué à le faire rendre. Il y a une copie du même acte collalionnée, le 18 septembre 1-554,
par Thomas de Dompmartin, clerc juré de la cour de Langres, notaire public, en présence du
doyen Cosin et des chanoines de la Chapelle aux Riches.
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X
(1235)
Donation an chapitre de la Chapelle aux Riches des églises d'Ath !e et de Villy.

Ego Raymondus, Dei permissione abbas sancli Benigni Divionensis, totusque convertus ecclesie nostre, omnibus présentes litteras. inspecturis rei gesle noticiam cum
salute. Cum capella noslra Divionensis que dicitur capella Divilum adeo sil lenuis
in reddilibus quod canonici ibidem insliluti propter ipsam tenuilalem servicio divino
vacare non valeant, nec eliam ad faciendam ibidem residenliam possent cogi, nos
pietalis inluifu, ne de celero dicta capella divino servicio defraudelur, dedimus ac
concessimus decano et capilulo dicte capelle jus palronalus quod babebamus in
ecclesia de Atheis et in ecclesia de Villeio, jura et fruclus que in decimis, allaribus
et in aliis reddilibus in eisdem ecclesiis percipere consuevimus, nobis et prioralibus
noslris relinenles. Insuper promisimus bona fide decano et capilulo quod quancito
l'acullas se obtulerit, pro posse noslro perquiremus ab Eduensi et Cabilonensi episcopis, in quorum episcopalibus sile sunt dicle parroebie, ut earumdcm cura m diclis
decano et capitulo conférant et concédant, ila tamen quod ille vel illi qui de dictis
ecclesiis fuerinl incurali, fidelilalem ecclesie noslre in capitulo noslro facienl et jurabunt. Et in hujus rei testimonium presenlibus liUeris sigilla noslra apposuimus. Aclum anno Domini M" CG° XXX" quinlo, mense maii.
Orig.

XI
(1259)
Charte de l'abbé Pierre, qui règle les conditions du stage des chanoines de la Chanelottc et confirme, la donation au chapitre
des deux églises d'Athée et de Villy.

Nos fraler Pelrus, permissione divina bumilis abbas, et convenlus sancli Benigni
Divionensis, notum facimus omnibus présentes litteras inspecturis, quod nos ulililali
pariler et bonori capelle nostre que vocatur capella Divilum Divionensis lotis viribus
inlendenles, de voluntate decani et capituli predicte capelle, insliluimus et ordina-
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vimns ea que liic inferius conlinentur. Canonici predicle capelle in eadein do cetero
facient eslagia personaliler anno quolibet per duos menses et seplimanas in ipsa cape'la antiquiliis conslitutas. Per vicarios slagia non possunt nec debent facere; septiinanas per vicarios si voluerint facere polerunt. Capellani qui missas liabenl vel
liabebunt in capella predicla residonliam conlinuam in ea facient, quam rcsidenliam
jurabunLsive sinl canonici sive non. Ilom fruclus prebendarum illorum qui non fecerint eslagium, seu pena illorum qui septimanas prout ordinate sunt non fecerint,
scilicet sex denariorum pro qualibet die, convertentur in usus communes decani et
capilnli prcdiclorum. El si canonicus vel capellanus alius qui canonicus non fuerit
dictis decano et capitulo non resliluerit fructus prébende pro qua non faceret estagium, vel de ipsis fructibus non salisfecerit eisdem decano et capilulo, sive de pena
sepliinanarnm predicla, non recipielur a canonicis in capilulo nec in eboro donec
salisfecerit ul superius esl expressum, et si persévéraverit in senlcnlia non reslilutus,
a decano monilus, a nobis abbale predicto, vel a noslro successore qui erit pro lempore, excommunicabilur. Itemquando prebendam in dicta capella vacare conligeril,
deennns et capilulum fruclus illius anni dicte prébende vacanlis in augmenlalionem
prebendarum communium percipient et habebunt. Ilem domus eorum prebendis
annexe in usus communes eorum de celero redigentur, ila quod cum cas ad capituliim dovenire conligcrit morte canonicorum vel modio alio, dislrabentur per capilulum cl ]ilus olTcrenli do capilulo dabunlur, et pretium in usus canonicorum in augmenlalionem prebendarum convertelur. Hanc aulem noslram inslilulionem dicli
decanus cl capilulum unanimilertl concordiler pro se et eorum successoribus laudaverunt et approbaverunl et lenere facere cl inviolabililer observare promiserunt per
sacrarnentum eorum preslilum corporale, el eam ad honorent et laudem Dei et beatissime Virginis Marie faclam esse videnles, eandem in perpeluum conlirmamus.
Promillimus insuper innovare lilleras venerabilis palrisel bone memorie Raymundi,
quondam abbalis ecclesie noslrc, et noslri conventus prcdicli et sigillare nostris
sigillis super ecclesiis de Albeiis et de Vijlleio, et erga venerabiles paires Eduensem et
Cabiloncnsem episcopos el erga capitula diclorum locorum in quorum diocesi predicte consistunl ecclesie, fideliter laborare, ul ipse ecclesie diclis decano et capilulo
<:oncedantur, ila quod in eisdem ecclesiis instiluantur perpelui vicarii qurbusassignenlur sufficienles redditus, el qui hospilalilalem teneanl et residenliam faciant in
ipsis ecclesiis et in eisdem continue deserviant, el residuum reddiluum el exiluum
dictarum ecclesiarum cedat in augtnenlalionem prebendarum capelle superius nominale Nobis aulem abbali prediclo dicti decanus el capilulum presentabunt diclos
vicarios el eos presenlabimus episcopis memoratis, quoliens eos inslilui conligeril in
eccltsiis supradiclis. In premissorum aulem omnium auclorilalem el memoriam ac
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munimen, nos abbas elconventus predicli presenlibus litterissigilla noslra duximus
apponenda in teslimonium verilatis. Actum anno Domini M" CC° quinquâgesimo nono
monsc oclobris.
Orig.(S. B.)Dom Plancher, tome 1".Preuves, p. LXXXV.
— Copie coUationnée le mercredi après la Trinité 1311.

XII
(1278)
Fondation d'un canonicat à la Chapelle aux Riches.

In nomine Domini amen. Anno Incarnalionis ejusdem M° CC° LXX" oclavo, mense
juhio, ego Johanna relicla Hugonis Boyn de Casfellione quondam Burgensis Divionensis, notum facio omnibus présentes litleras inspecturis, quod ego considerans et
attendens quod nichil est morte certius et nichil incertius hora morlis, ob hoc ego
diem extrême messionis prevenire operibus misericordie et anime mee saluti providere cupiens, pro remedio anime mee et animarùm antecessorum meorum, dedi et
concessi ac eliam do et concedo in puram helemosinam et heredilatem perpeluam,
Deo et capelle Divitum Divionensi pro quadam canonia in dicla capella insliluenda
quandam peciam vinee, conlinentem quatuor jornalia, sitam in finagio Divionensi ubi
dicitur in plantis domine Régine, ante sanctum Martinum, juxta vineam meamaliam
ex una parte et juxta vineam Humberti magistri Malaiderie de Flureyo ex altéra.
Quam canoniam ego ex nunc instituo et quam de voluntate et assensu domini abbatis
ecclesie sancti Benigni Dyvionensis do et concedo domino Andrée de Chaneyto presbylero, volens quod post decessum meum et dicli domini Andrée, predictus dominus
abbas et ejus successores dent et concédant predictam canoniam cuique voliierint.
Propter quod de dicta pecia vinee ego me penitus devestiens, dictum dominum Andream nomine dicte capelle et pro dicla canonia pro se et ejus successoribus corporaliter investivi et m verum dominium et possessionem corporalem induxi. Quare
teneor et promitto sub obligatione bonorum meorum omnium mobilium et immobilium, presentium et futurorum, et per sacramenlum mcum pro me et meis heredibtis
quos ad hoc obligo prestitum super sancta Dei evangclia corporale, prediclam peciam
vinee quittam et liberam ab omni censu et décima et alterius obligations onere, garantirc dicto domino Andrée et ejus successoribus qui prediclam vineam lenebunt, in
omni curia, meis propriis sumplibus perpeluo contra omnes, et litis omis in me pro
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ois suscipcre quamcito et quotiens super hoc fiiero requisita sine dilatione, et eos
inJe modis omnibus indempnes observare, si qui calumpniatores apparerent, quod
absil, et in nullo contra ire per me vel per alium de cetero tacite vel expresse, renuncians in hoc faclo sub virtute preslili juramenli, exceplioni doli mali vel lesionis in
l'actum, ibri privilegio, cruce signalorum et cruce, signandorum privilegiis, benelicio
reslilutionis in inlegrum, omnibus juribus in favorein mulierum inlroductis, omni
consuetudini et staluto loci et patrie, et omnibus exceptionibus et allegalionibr.s
tolius juris canonici et civilis et consueludinis et facti, volens me covnpelli ad premissorum observanliam tanquam ex re adjudicata per curiam domini ducis Burgundie,
cujus juridiclioni quo ad hoc suppono me et meos heredes. In quorum teslimonuim
lilteris islis sigillum dicle curie domini ducis et sigillum viri venerabilis domini
Artaudi, decani capelle dicli domini ducis, supplicavi etobtinui apponi. Actum in presentia Boneli nolarii, domine Eustacie relicte domini Odonis dicti Divitis, mililis, et
Olluini Affrous, testiurn ad hoc vocatorum, anno et mense predictis.
Orig. —Vidimus donné par Artaud, doyen de
la chapelle du duc, en septembre 1279.

XIII
(1293)
Lettre de l'abbé Hugues, portant réunion au chapitre de la Chapelle aux Riches des messes ou chapellenies de fondation
particulière.

Nos frater Hugo, humilia abbas sancli Benigni Divionensis, notum facimus présentes litteras inspecluris, quod cum missarum seu capellaniarum presentalio alque collatio in ecclesia nostra capelle Divitum de Divione haclenus inslilularum ac deinceps
inslituendarum ad nos perlineie diguoscalur, videntes et scientes quod redditus,
exitus, fruclus et proventus decanalus ac prebendarum decani et canonicorum ejusdotn capelle adeo sint tenues et exiles quod ad eorumdem decani et canonicorum
siistenlalionem congruam vite non sufliciant, propter quod dicti canonici coacli deserunt dictam capellam, et remanet dicla capulla ex servienlibus ejus absenlibus desolata, ministris atque desliluta, unde nos ipsam capellam, decanum et canonicos
predicios pie confovere et in suis necessitalibus succurrere volentes. statuimus, de
volunlate convmtus nostri monaslerii sancti Benigni unanimiter consentienlis, concedimus alqne ordinamus, quod canonici ejusdem ccclesie vel capelle nostre, missas seu
capellanias instilulas hactenus ac de cetero instiluendas in eadem per se vel per alias
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personas, dum tamen ydoneas, deserviant seu dcserviri faciant, co modo sive forma
quibus deserviri consueverunt et ibidem relroactis lemporibus celebrari, et quod possessiones, res et bona pro dictis missis deserviendis vel celebrandis assignatc vel assignala, fructusque, exitus et proventus ex predictis possessionibus, rébus et bonis
provenientes, ac loliim emolumenlum ex inde provenions, sint eorumdem decani et
canonicorum absque diminutione aliqua omnia supradicta in augmentationem suarum prebendarum equaliter converlenda. Dictarum autem missarum bic subsequuntur modus et forma quibus consueverunt deserviri. In primis est ibi magna missa
Dominici Divilis qui dictam capellam fundavit colidiam ad nolam. Item missa béate
Marie matutina cotidiana similiter ad notam. Item missa domini Bigoli mililis ter in
ebdomada celebranda. Item missa domini Ebrardi mililis ter in ebdomada celebranda. Item missa domini Odonis Divitis quater in ebdomada celebranda Item missa
domine Poncie dicte dou Buef quater in ebdomada celebranda. Item missa domine
Régine et Jobanne filie ejus dictarum de Caslellione quater in ebdomada celebranda.
In cujus rei testimonium nos abbas predictus sigillum nostrum, et nos conventus predicli monasterii qui in premiseis unanimiter et concorditer consenlimus, sigillum
noslrum presenlibus litteris duximus apponendum Dalum anno Domini M0 CC° nonagesimo tertio die sabbali post festum beati Michaelis.
Orig.

XIV
(1293)
Lettres de Guy, doyen de la Chapelle aux Riches, qui ratifient l'accord contenu dans la charte précédente.

Universis présentes lilterasinspecturis,Guido, decanus, et capitulumcapclleDivitum
de Divione, salutem in Domino. Cum venerabilis in Chrislo paler Hugo permissione
divina abbas monasterii sancli Benigni Divionensis, ad quem missarum seu capellaniarum in dicta capella hactenus institularum ac deinceps insliluendarum presentatio atque collatio pertinere dignoscilur, certis ex causis jnslissiniis-et necessariis
videlicet pro eo quod proventus, redditus et exilus prebendarum noslrarum adeo
érant tenues et exiles quod pro earum parvo valore canonici ibidem instiluli dictam
capellam deserebant et sic capella cadem desolabatur minis'ris, slaluerit et ordina-
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vent quod non dccanus... missas... (1) cqualiter converlenda Nos statulo et ordinationi prediclis unanimiter consentientes ac ctiam dicli domini abbalis laudabile
propositum confovere cupientes, promillimiis pro nobis et successoribus nostris
in capella predicta dicto domino abbati presenli et recipienti pro se et successoribus suis in monaslerio predicto sancti Benigni per juramenla noslra super
sancta Dei evangclia corporaliler prestita, quod nos missas seu capellanias institulas
in dicta capella ac de celero instiluendas in eadem per nos vel per alias personas ydoneas deserviemus seu deserviri faciemus modo et forma qnibus consueverunt deserviri, et ne de dictis capellaniis ibidem institulis quorum et quot sint et de forma et
modo deserviendi easdem oriretur dubitatio in futurum vel divinus cultus diminueretur earumdem, notum facimus quod hee sunt misse institute in capella supradicta,
et hic subsequilur modus et forma quibus consueverunt deserviri In primis
est ibi (2)
de Castellione quater in ebdoma celebranda, quarum missarum formam et modum predictos per dicta juramenta nostra promiltimus observare ac etiam in dicla capella facere iirmiter observari. Promittimus eliam nos
decanus prediclus pro nobis et successoribus noslrisper diclum juramentum nostrum,
quod de provenlibus capellaniarum predictarum aliquis canonicorum nostrorum
ibidem institulorum qui predictum non fecerit juramentum ac canonicorum deinceps
inslituendorum, emolumenlum aliquod per nos non percipiet nec habebit quousque
per juramentum suum super sancta Dei evangelia corporaliter prestitum se observaturum promisent superscripta et estagium suum fecerit secundum quod est fieri consuetum Volumus insuper ac unanimiler concordamus nos aecanus etcapitulum predicti, ac tenere et facere perpetuo promittimus, quod redditus nostrorum absenlium
canonicorum et qui estagium suum non fecerint, in thesauro nostro reponentur m
augmentationem prebendarum nostrarum convertendi, de quibus reddilibus tenebimur dicto domino abbati et ejus successoribus qui pro tempore fuerint reddere
rationem cum ab ipso fuerimus requisiti, nos et snecessores noslros ad omnia predicta et connu singula obligantes. In cujus rei testimonium sigilla nostra presentibus
litteris duximus apponenda. Datum anno Domini M0 CC° nonagesimo tertio, die sabbati post festum beati Michaelis.
Orig. (S. B.)
(i, 2) Voir au numéro précédent.
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*

(1385)
Procès-verbal de visite de la Chapelle aux Riches pu l'alibâ Alexandre de Montagu.

In nomine Domini amen. Sit universis et singulis presenlibus et futuris lenore
presentium publiée manifeslum, quod anno a Nalivilale ejusdem Domini millesimo
trecentesimo octuagesimo quinto more romano, indictione VIII1 feria sccunda post
dominicain diem qua canlatum fuit in sancla Dei ecclesia : Oculi mei, que feria
secunda fuit mensis marlii dies sexta hora videlicet inter primam et terciam vel quasi
ipsius diei, ponlificalus sanclissimi in Christo palris et domini nostri domini Clemenlis divina providentia pape VIImi anno septimo, prescntibus me apostolico et imperiali nolario publico et teslibus infrascriptis, reverendus in Christo pater et dominus,
dominus Alexander deMonteaculo, abbas monasterii sancli Benigni de Divione ordinis
sancti Benedicti Lingonensis diocesis, spe, animo, intentione et causa visitationis
et correctionis faciende in collegiala ecclesia que capella Divilum de dicta Divione
nuncupatur tam in capite quam in membris personasque et pertinencias tanquam
verus patronus, prelalus et judex ordinarius venerabilium virorum dominorum
decani et capituli singulorumque canonicorum ejusdem ut notorie asserebat et pro
tali se gerebat, personaliter accessit, ipsum associantibus viris venerabilibus et religiosis dominis infrascriptis, ad eandem. Cum aulem eam appropincaret, venerabiles
viri... ejusdem eccles'ie seu capelle canonici inferiusnominati, crucem, reliquias, candelabra et ardentes cereos ipsius ecclesie honorifice déportantes, eam processiona1 iter exeuntes et dictum dominum abbatem adeuntes, usque ad et ante porlam hospitalis pauperum ipsius ecclesie pervenerunt , ubi obviaverunt humilemque et
decentem reverentiam exhibuerunt eidem, ac ipsum velut eorum prelatum et
dominum admiserunt, ideinque dominus abbas discoperiens caput siium, accipiensque propriis manibus predictas crucem et reliquias, ipsasosculatas adoravitbumililer
et dévote. Tune statim et. incontinenti predicli domini abbas et canonici ac religiosi
infrascripli, ordinala processione de eisdem condecenler, ad dictam ecclesiam seu
capellam processionaliter progredientes, ipsi domini canonici cantare inceperunt et
intègre cantaverunt illud commune responsorum de sanctis Chrisli confessoribus :
Sint lumbi veslri precincti, e!c , quo finilo el diclo domino abbate in sibi prepara'a
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et honorabiliter adornata majori seu principaliori sede chori dicte capelle, collocalo,
domini memorati unanimiter cantare ceperunt et cantaverunt alta voce missam dict»
ferie secunde cujus inlroilus fuit iste : In Deo laudabo verbum e l c , qua finila idem
dominus abbas ad altare majus accessit et suam hujusmodi visitationem incepit
quam et perfecit prout infra. Primo enim visitavit sacratissimum corpus Christi, quod
in quodam honestoalmario juxta dictum altare de ipsius domini abbatis jussu propler
hoc aperto, honorifice repositum in ciborio deaurato reperit, condecentem reverentiam
exhibendo. Deinde dictum majus altare, corporaliaque, manulergia, mapas et ornamenta ejusdem in condecenti statu reperit visitando. El postmodum idem dominus
abbas nec non dicli domini canonici, de ipsius jussu, quandam capellam in lalere
dextro dicte collegiate ecclesie seu capelle Divitum exislentem et ei contiguam et in
qua soient dicti domini canonici causa capitulationis seu deliberationis aut consultationis, ut dicitur, aggregari, intraverunt, ubi recubendo et facto ab omnibus ibidem
existentibus silentio condecenli, idem dominus abbas ad instruclionem omnium ibidem
existentium, de et super vita et honestate clericorum ac salute animarum eorum
fecit collationem acceptabilem seu sermonem, cujus thema fuit istud : Exhibeamusnosmetipsos sicut Dei ministros. Qua quidem collatione facta et finita, idem dominus
abbas eosdem canonicos interrogavit et monuit in virtute sancte obedientie et sub
excommunicalionis pena, ut si defleclus aliquos vel errores aut dissentiones vel
inconvenientia in dicta ecclesia seu capella, aut circa divinum officium celebrari
debilum vel solitum in eadem, aut circa juramenta seu staluta jura ta, et mandata
in libro seu cartulari et lilUris fundationis ipsius ecclesie seu capelle, sic incipienlibus : Garnerius Dei gratia Lingonensis episcopus, etc., quas ibidem palam,
publiée et alfa voce legi medioque silentio abscultari fecit, contenta, infrengend»
seu transgrediendo, aut aliquid in eorum contrarium faciendo, seu in ejusdem
capelle canonicis aut eorum aliquo, vel quibusvis personis aliis , seu calicibus,
libris, vestimentis, ornamentis et luminaribus, campanili, teclis et parietibus
ejusdem scirent vel sciret quis eorum, ipsi domino abbali puntialiler ibidem vel
quantocius possent alibi nunciarent, ui super hoc juxta sui in bac parte pastoralisofficii debitum provideret, etiam si essent eorum aliquf capellanias perpétuas cura
prebendis suis vel onus perpetuum cum commodis celebralionis missarum perpetuo
fundatarum vel institutarum in dicta collegiata capella obtinenles, dicere non
negarent. Ad que dicti domini canonici per os etvoceni discreli viri domini Guillelmi
de Laauna eorum dicte capelle concanonici, et maxime super interrogationibus,
monilione et aliis supradictis responderunt unanimiter dicenles se dictarum lilterarum
sic ut predicitur lectarum in libro seu cartulari dicte capelle habere copiam seu
transurnptum, eumdem librum seu carlulare per modum probalionis seu document!
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puncialiter exhibendo quo ad hoc et tradendo, dicenles eliam quod ipsi inler se ad
invicem bonam dileclionem, fraternilatem et concordiam per Dei gratiam observabant,
«jompetensquc luminare et quatuor calices habebant, ac divinum officium a paucis
annis cilra plurimum augmentarant, quodquenesciebant aliquem canonicorum ipsius
capelle predictorum statutorum contemptorem seu quomodolibet Iransgressorem.
Deinde ulterius interrogati a dicto domino abbale de ipsorum canonicorum et prebendarum dicte capelle numéro, responderunt per os et vocem cujus supra quod
numerus eorum erat decem, decano tamem ejusdem capelle pro duobus computato,
quorum quidem canonicorum octo ibidem aderanl et inferius nominantur, decanus
vero eorum videlicet dominus Henricus Leporis diu fuerat et adhuc erat in ipsius
claustralis habitaiionis caméra tali et tanla infirmilale fletentus quod nec ire nec se
sustinere nec porlari tolerare poterat ullo modo, idcirco de jussu dicli domini
abbalis, ego notarius publicus infrascriptus una mecum teslibus infrascriptis ad
ipsum dominum decanum in dicla sua caméra et in leclo egritudinis existentern
personaliler accessi, fecique ei ex parte et jussu dicti domini abbalis verbaliter inlerrogationes suprascriptas super quibus in summa responrîilquod ire non poterat nec se
porlari tolerare ad dictam ecclesiam seu capellam, maxime dictum dominum abbatem
t.inquam dominum suum et prelalum in hujusmodi visitatione visurus et ei bumilem
et debilam reverentiam exhibitions ac pjtis lanquam verns obediens et subdilus pariturus ut debebat et teneri se dicobat, et quod de regimine et statu ipsius capelle
seu canonicorum ejus nichil sciebat nec scire poterat attentolongo letnpore per quod
ipse cessavit, ob gravem diuturnamqueinfirmilalem et impotentiamqua lenebaturet
paciebatur in corpore proprio, ab ingressu et freqnentation.e dicte capelle, quodque
si vellel sicut et polerat idem dominus abbas super hoc informari, hoc esset per
dicte capelle canonicos, pelens humiliter quo ad hoc excusari, quam quidem responsionem eidem domino abbati reportavi, qua audita idom dominus abbas dictum
decanum habensquo ad hoc excusatum, paransque se ad recessum etvolens ponere
finem debitum in premissis, iterum interrogavit eosdem canonicos ulrum vellent sibi
vol coram ipso aliqua proponere vel dicere alia quam premissa. Tune discretus vir
dictus dominus Hugo Burgensis, ipsius capelle canonicus, reverenter exurrexit dixifque et proposuit •verbaliter conquerendo, quod ex cerla concordia seu composilione
per eum facta et habita cum capilulo dicte capelle, de et pro omnibus fructibus suis seu
prébende sue dicte capelle, diclo capitulo ex cerlo statuto perlinentibus, ut dicebat,
ipse solvcrat sex libras turonenses seu sex francos auri, ila quod restabal inter eos
ipsum dominum Hugonem esse liberum et immunem sicut et quemeumque ex dictis
canonicis et debere parlicipare libère et equalilercum eisdem in omnibus commodis
dicti capituli, et in diclis gex libris per eum sic solutis et in aliis obventionibus et
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commodis tain in vino quam in blado anno ipso inler eosJem canonicos dislributis,
de quibns nichil habuerat nec perceperat ut dicebal, quodtame:i dicti canonici capilulative facere recusabant in dicti domini Hugonis dampnurn et prejudicium ut
dicebat, pclens et suppliciler requirens adicto domino abbate lanquam ab eorum in
hac parte judice compétente, jus sibi super hoc fieri atque dici. Ad quod per os et
vocemcujus supra pro dicto capitulo responsum extilit in hune modum videlicet,quod
salvagratia dicti domini Hugonis sic proponentis, ipse proponens non debebat participare in commodis supradictis, altentis ordinationibus et statutis dicte capelle ipsiusque decani et capituli singulorumque canonicorum in dicto libro seu carlulari
contentis et juratis per eos firmiter observari, quem quidem librum ibidem slalim
dicto domino abbati tradidit, identique dominus abbas recepit et relinuil deliberalurus aliqualiter super dictis statutis et aliis in eo comprehensis, dictum librum eisdem
redditurus ut dicebat. Exinde quoque surgens et recedere volens dictus dominus
abbas ulterius interrogavit dictos canonicos ulrutn sibi visitanti tanquam vero domino
et prelato pro sua hujusmodi procuratione visitalionis paraverant prandium sive
pastum in hujusmodi casu debitum fieri et paran, qui responderunt et dixerunt
breviler nil parasse, dictusque dominus abbas replicavit dicens quod hujusmodi
procurationem volebat et inlendebat recipere et habere alias in pecunia numerala.
Et hiis dictis dominus abbas ab huic recedens accessit ad dictum dominum decanum
quem in dicta ipsius habitationis caméra graviter infirmum ut prefertur reperiit et
caritative visitavit, pieque et benigniter prout potuit confortavit, predictam visitationem pro tune usque ad beneplacitum suum terminando. Adfuerunt autem cum
dicto domino abbate ipsum associantes in hujus modi ofiicio visitalionis excercendo,
venerabiles etreligiosi virifratres Guillelmus de Barreria,camerarius, Hugo de Ventoso,
prepositus Vallis, et Guillelmus de Courra, sacrista dicti monasterii, Petrus Verrou!, de
Anlholio, Henricus de Pontaingeyo, de Salmaisia, et Johannes Tabularis, deTalenlo,
prioraluum a diclo monasterio dependentium priores, nec non omnes octo meniorati canonici dicte capelle Divitum prœter dictum decanum propter dictam ejus
infirmilatem ut predicitur excusatum, videlicet viri venerabiles diclam processionem
facientes et dictum dominum abbalem in premissis et ad premissa lanquam eorum
dominum ut predicitur admiltentes, scilicet domini Henricus de Villabarny, collegiatarum videlicet domini ducisBurgundie in dicta Divione et dicte Divitum canonicus
capellarum, et Guillelmus de Laauna ac Guillelmus de Longovico, presbyteri beneficiati in eisdem videlicet in dicta domini ducis perpetui capcllani et choriales et in
dicta Divitum canonici prebendati, et alii videlicet domini Andréas de Orgeolo, Hugo
Burgensis, Jacobus Noyrey, et Johannes de Dongenio, presbyleri, ac Johannes de
Bourguignons, clericus, dicte capelle Divitum canonici prebendati, aliique infrascripti
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pro teslibus invocati. De et super quibus omnibus et singulis suprascriplis reverendus
pater et dominus, dominus abbas sepedictus petiit et obtinuit a me nol-irio publico
infrascripto sibi fieri et concedi presens publicum inslrumentum in testimonium
omnium premissorum. Que acta et gesta fuerunt palam, sollempniter et publiée,
Divione, anno, indictione, mense, die, liora, loco et ponlificalu predictis, presentibus
discretis viris domino Johanne de Villario, Remensis diocesispresbytero, Guillelmo de
Ampilleyo, Eduensis diocesis clerico, ac Hannequino de Villarello, Cameracencis diocesis scutifero, testibus una cum prenominatis religiosis ad premissa vocatis et
rogatis.
Signature et attestation d'Henri de Bellœll de Sedeloco (Saulieu), notaire apostolique et impérial,
et tabellion des cours d'Autun et de Langres.
Orlg. (S. B.)

XVI
(1386)
Procès-verbal de réception d'un chanoine de la Chapelle aux Riche».

In nomine Domini amen. Sit universis et singulis presentibus et futuris presenlem
paginam seu cartam publicam inspecturis, gaudium, pax et salus, ac ejus tenore
publiée manifestum, quod anno a Nativitale ejusdem Domini millesimo trecenlesimo
octuagesimo sexto, more romano, indiclione nona, mensis januarii die vicesima, bora
quasi tertia videlicet capitulandi solita, pontificatus sanclissimi in Christo patris et
domini nostri domini démentis divina providenlia pape VU™' anno oclavo, personaliter existenlibus et causa capilulandi propter ea que sequuntur ad et post sonum
campane more solito ad invicem congregatis et sedenlibus in capilulo monasterii
sancli Benigni de Divione, ordinis sancti Benedicti Lingonensis diocesis, reverendo in
Chrislo pâtre domino Alexandro de Monteaculo, abbate, et convenlu, videlicet fralribus
Jacobo Dannonis de Sinemuro, majore priore, Guillelmo de Varreria, camerario,
Guillelmo de Corra, sacrisla, Yterio de Flureyo, subpriore, Guillelmo de Cuceyo, terlio priore, et Hugone de'Ventoso, prepositoVallis, ceterisque religiosis officiariis cum
aliorum claustralium monachorum dicti monasterii multiludine copiosa ex parte unar
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et discrète» viro domino Humbcrlo Gormandeti d'Ysier, curalo ecclesie de Atheiis, Cabilonensis diocesis, et canonico collegiate ecclesie seu capelle Divitum de dicto Divione
nuncupate, per seipsum humilitcr comparente coram diclo domino abbate, presentibus dictis religiosis ac me notario publico et teslibus infrascriplis, ex altéra, facto
ibidem decenti silencio, dictas dominus abbàs dixit se imprime fecisse et créasse
novissimum canonicum dicte capelle Divitum dictu.m dominum Humbertum, provideratque sibi de canonicatu et prebenda ejusdem capelle vacantibus per obitum deffuncli
domini Henrici Leporis de Tilicastro quondam ipsius capelle canonici prebendali, a
quo quidem domino Humberto idem dominas abbas volens fidelitatis et de observandis
statulis fundalionis dicte capelle recipere et habore prestari solitum juramenlum, et
de perpétua plenariaque poteslatesua creandi, inslituendi, destituendi, corrigendi et
puniendi venerabiles viros dominos decanum et capilulum singulosque canonicos
dicte capelle, ac de ceteris juribus que obtinet in eadem, nec non de dictis statutis, per
bone memorie dominorum qnondam Lugdunensis et Lingonensis ponlificum et dicte
fundationis litteras edocere, quarum asserta transcripta seu transumpta aul copia in
cartulari seu libro cartarum et inslrumentorum publicorum ad diclum monaslerium
pertinenlium conlinentur, dicta transcripta ipsa slatula continentia ibidem publiée et
alta voce per discretum virum dominum Hugonem Burgensis, dicte capello canonicum
notariumque publicum, présente et abscultante dicto domino Humberto, legi jussit,
idemque dominus Hugo sic jussus obedienter alta et intelligibili voce presenlium
scilicet lillerarum dicti domini bone memorie Lingonensis pontificis tolum deverbisad
verbum legit transcriplumquod sic incipit: — Garnerius, Dei gratia Lingonensis etc.,
et sic finit : robur suum oblineat. Actum est hoc anno ab Incarnations Domini millesimo centesimo nonagesimo quinlo, — qua lectura dicti transcripti seu transumpli
sic facta per dictum dominum Hugonem et finila, aliaque subsequenter et immédiate continuando incepla lectura, scilicel dicti bone memorie quondam Lugdunensis
pontifias et dicte fundationis litterarum transcripti quod sic incipit : — R. Dei gratia
prime Lugdunensis ecclesie, etc., et sic finit : robur suum oblineat. Actum est hoc anno
ab Incarnalione Domini m° centesimo nonagesimo quinto, — et quia dicta duo
transcripta seu transumpta sunt de eadom data et eadem maleria, eorumque tenores
sunt inter se ad invicem relativi, dictus dominus Ilumberlus dixit quod ipsa duo
transcripta viderat elhabebat intègre pro perlectis gralia brevitalis. Gum igitur in eisdem transcriplis contineantur expresse et articulalim statuta superius memorata, idem
dominus abbas intendens preiietum prestari solitum recipere juramentum, interrogavit eumdem dominum Humbertum utruin intellexerat ea que in dictis statutis
conlinentur, qui respondit se intellexisse et propter hoc ad jussum dicli domini
abbalis sponle ad et super sancla Dei evangelia tacto libro coram dicto domino
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abbate, me quo^ue nolario publico et testibiis infrascriptis, juravit dicta statula et
contenta in eis proulin dictarum litterarum transcriptis continentur, tenere, attendere
et inviolabiliter observare, quo sic prestito juramento per diclum dominum abbatem
reueplo, idem dominus abbas extendens manum suam versus dictum dominum
Htimbertum quasdam litteras proprio sigillo suo asserens sigillatas quas in eadem
manu sua tenebat eidem domino Humberto realiler tradidit, dicens quod per
easdem mandabat dictis dominis decano et capitulo eumdem dominum
Ilumbertum per eo3 et ab eis in et tanquam verum canonicum et in fratrem
dicte capelle recipi et admitti adhibitis sollempnitatibus in talibus assuetis.
Deinde statim premissis omnibus sic peractis presentibus me notario publico et
testibus infrascriptis dictoque domino Humberto ad infrascripta pro teste etiam
invocato, diclus dominus abbas considerans et atlendens dictum dominum Hugonem
Burgensis dicte capeile etiam canonicum existereprebendatum etsuperius memorata
statula juravisse, instrumentum tamen publicum super boc conditum non fuisse
forsitan nec habere, statim puntialiter ibidem a dicto domino Hugonejussit eadem
slatuta jurari que et idem dominus Hugo asseruil alias jam jurasse antequam ad canonicatum et prebendam dicte capelle admitteretur, nichilominus obediende sic jussus
quemamodum etdictus dominus Humbertus eadem satula sic per eum ut predicitur
lecta, simpliciter et indifferenter tenere, altendere et inviolabiliter observare, tactis
propter hoc sacrosanctis evangeliis prout supra promisit firmiter et juravit. De et
super quibusjuramenlis sic prestitis et receptis, dictus dominus abbas voluit et petiit a
me,notario publico infrasçripto sibi fieriettradi publicum instrumentum seu publica
instrumenta. Acta igitur fuerunt hec palam et publiée Divione, anno, indictione,
mense, die, hora, loco et pontificatu predictis, presentibus venerabilibus et religiosis
viris suprascriptis dictisque dominis Hugone et Humberlo, âc discreto viro Guillelmo
de Ampilleyo, Eduensis diocesis clerico, testibus ad premissa vocalis specialiter et
rogalis.—Et ego Henricus Bellioculi deSedeloco, Eduensis diocesis aposlolica et imperiali auctoritale tabellio publicus et curie Lingonensis juratus, premissis omnibus et
singulis dum sic agerentur ut supra,una cum prenominatis testibus presens interfui,
ipsaque premissa omnia et singula de jussu et voluntate dicti dommi abbatis publicavi, in banc formam publicam redegi, et manu propria scripsi, soliloque signo el
subscriplione mei presentibus signavi in lestimonium veritatis.

Orig. (S. B.)
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XVII

(1387)

Antre procès-verbal de réception d'un chanoine de la Chapelle a u Atchei.
s

In nomine Domini amen Sit universis et singulis presentibus et futuris presenlem
paginam seu cartam publicam inspecluris gaudium, pax et salus. et ejus tenore publiée
manifestum, quod anno ejusdem Domini millesimo trecentesimo octuagesimo septimo,
indictione décima, more gallicano, mensis decembris die vicesimaquarta, pontificalus sanctissimi in Ghristo patris et domini nostri domini Clementis divina providentia pape septimi anno decimo , horaque immédiate post pulsationem prime et
incepta capitulari pulsatione campane ad convocandum venerabiles et religiosos viros
videlicet dominos abbatem et conventum monasterii sancti Benigni de Divione ordinis
sancti Benedicti Lingonensis diocesi more solilo capitulaturos ad invicem inter ipsos,
presentibus me notario publico infrascripto ac discretis viris domino Hiigone
Burgensis, rectore parrochialis ecclesie de Eschireyo, dicte Lingonensis diocesis, notarioque publico et Perrineto Godini, de Flavigneyo, Eduensis diocesis clenco, Divione
commorante, discretus vir magister Andréas de Aysereyo, clericus juriperitus, una
secum discreto viro domino Dominico de Monte Forti, presbytero, Divione commorante, personaliter accessit ad domum abbatialem et propriam personam reverendi in
Cliristo palris et domini domini Alexandri de Monleacuto, abbalis dicti monasterii,
quem personaliter invenit in ipsius domini abbatis et dicte domus caméra propler boc
expectantem, exhibuitque et ostendit ei quoddam procuratorium seu instrumentum
publicum manu et signo domini Nicolai Jaquini, de dicta Divione, presbyteri et notarii
publici scriptum pariter et siguatum ut prima facie apparebat, dicens et presentans
idem magister Andréas dictum dominum Dominicum, ipseque dominus Dominicus
'se presentabat virtute dicti procuratorii procuratorem ad infrascripta discreti viri
domini Pétri de Sancto Sequano, presbyteri canonicique ecclesie capelle Divitum de
dicta Divione prout in dicto procuratorio continebatur, petens et suppliciter requirent
dictus magister Andréas dictum dominum Dominicum tanquam procuratore.m et
procuratorio nomine dicti domini Pétris admilti ad resignandum pro eodem domino
Petro et ejus nomine canonicatum et prebendam quos ipsum dominum Pelrum
25
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constiluentem oblinere asserebat in dicta opella Divilum prout in diclo procuratorio conlinebatur, et admissa hujusmodi resignatione do eisdem canonicalu et
prebenda quorum collalio, provisio, inslitutio et dcslitulio ac omnimoda disposilio
ad ipsum dominum abbatetn perlinere noscitur prout in inferius memoralis litteris
conlinetur, ipsi magistro Andrée tanquain de vacantibus per dictam resignationem
providcri, ad que et dicto magistro Andrée diclus dominus abbas bénigne respondit
et dixil se libenler velle facturum, in casu hujusmodi, quod de jure facere lenebatur,
prestitis prius et rèceptis ab eo et a diclo procuratore, nomine dicli domini
Pétri el pro ipso ad sancta Dei evangelia juramentis que et ibidem lacto libro prestiterunt jurantes quod in hujus permutalione non intervenerat nec interveniret fraus,
dolus, mnlicia, symonie labes, seu quevis alia pactio illicita, quibus sic prestitis juramentis dictus procurator dictos canonicalum et prebendam in manibus dicli domini
abbatis bénigne et libenler hujusmodi resignationem admittenlis resignavit, dixit
insuper idem dominus abbas quod tain de seripta et sigillata fundatione, institutione
et creatione dicte capelle Divitum, decanique, capiluli et canoaicorum ejus, quam
de consuetudine jurata et haclenus super hoc observala, quicumque recipiendus
in decanum vel canonicum dicte capelle tenetur anle omnia jurare ordinationes et
slalula ejusdem capelle prout in litteris dicte fundationis et carluhri seu libro transcriptortim earum plenius conlinelur, quem quidem librum continentem hujusmodi
ordinationes et slatula, dictus dominus abbas ad instructionem dicti magislri Andrée,
diclo domino Hugoni tradidit, injungendo seu jubendo quod eidem magislro Andrée,
litteras prediclas seu earum transcriptum et dicta slatula in eis contenta slatim
ibidem legeret prout et legit alla voce, ipso magistro Andréa diligenler abscullante ;
itaque deinde finita hujusmodi loctura stalim a diclo domino abbale super hoc
interrogatus, dictus magister Andréas respondit et dixit se lilteras seu transcriplum
et slatuta sepedicla serialim legi vidisse, audivisse et intellexisse, et quod ea libenler
et sine diflicultale juraret prout et ibidem stalim et sponle coram dicto domino abbate
meque notario publico el lestibus infrascriptis ad et super sancta Dci evangelia per
eum corporaliter rnanulacta et dicto domino abbali juramenturn hiijusmodi recipienti
cadem statuta lenere, atlendere et inviolabiliter observare personaliter juravit, eliam
et promisit, quo juramenlo sic preslito et recepto, idem dominus abbas dictos canonicalum et prebendam sic resignatos ut predicitur et vacantes dicto magislro Andrée
graciose conlulit et bénigne, providilque libère de eisdem per traditionem cujusdam
birrele seu caulele, dicens et inlimans eidem magistro Andrée quod ipse dominus
abbas et alii religiosi convenlus dicti monastorii sui volebant tune promptualiter ipsa
hora predicta eorum capilulum intrare et tenere, et quod in eo dictus magister
Andréas adesse et dicla statula coram ipsis itenira jnrarc tenebalur, injungens eidem
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magistro Andrée quod tune in dicto capitulo se personalilcr ad et propter hoc compareret, quod idem magisler reverenter voluit et concessit. De et super quibus
omnibus et singulis-suprascfiplis idem dominus abbas peliit a me nolario publica
infrascripto sibi fieri et concedi publicum inslrumentum. Aclum palam et publiée in
dicta abbatiali domo, anno, indictione, mense, die et ponlificatu prediclis, presentibus dominis Hugone et Dominico, presbyteris, et Perrineto, clerico, supradiclis ad
premissa pro testibus invocatis. Item etdeinde continuando et perficiendo supradicta
slalim et in conlinenti premissis sic peractis, finitaque seu cessante capilulari
pulsatione predicta, in dicto capitulo more sohlo sedontibus et ad invicem congre»
gatis diclo reverendo pâtre domino abbale ejusijue dicli monaslerii venerabili
conventu, in quo erant venerabiles et religiosi viri, videlicet fratres Jacobus Dannon,
major prior, Guillelmus de Varreria, camerarius, Guillelmus de Corra, sacrista,Yterius
de Flureyo, subprior, Guillelmus de Çucey, ter prior, Hugo de Ventoso, elemosinarius,
et nonnulli alii officiarii cum copiosa monachorum aliorum dicti moaaslerii comitiva ex una parte, dicloque magistro Andréa ibidem stanle coram diclo domino
abbate ex altéra, nec non me notario publico et teslibus infrascriptis propter hoc
invocatis, factoque et habito ibidem decenti silentio, dictus dominus abbas narravit
et dixit se imprime fecisse et créasse novissimum canonicum dicte capelle Divitum
videlicet dictum migistrum Andream ibidem personaliter existentem, provideratque
sibi de canonicatu et prebenda ejusdem capelle vacantibus per resignalionem supradiclam, a quo quidem magistro Andréa dictu3 dominus abbas volens et intendens
prestari debitum et solilum fidelitalis ecclesie et monaslerii sancli Benigni ipsorumque rlominorum abbatis et conventus predictorum et de observandis ordinationibus
et statulis dicte capelle decanique et capituli ejusdem ut dierbat, recipere juramentum, nec non de plenaria et perpétua potestate ipsius domini abbatis in hac
parte, videlicet insliluendi, destituenJi, corrigendi, puniendique venerabiles viros
dominos decanum et capitulum singulosque canonicos dicte capelle Divitum ac de cete.
ris juribus que ipsemot dominus abbas ratione ecclesie et monasterii predictorumobtinet in eadem, ac insuper de et super sepediclis fundatione, crealione, ordinationibus et stalutis per lilterasseu litterarum Iranscripta seu transumpta légitima bone
memorie dominorum quondam Lugdunensis et Lingonensis pontificuin plenius edoc erc et quarum liltcrarum vera transcripta seu transumpta in cartulari seu libro auten
tiquarum lilteranim et cartarum publicarum ad dictum monasterium perlinentium
conlinentur et per manum publicam copianlur ut dicebat et prima facie apparebat,
dicta (ranscripta seu transumpta, ordinalioncsque et stalula hujusmodi in se conlinenlia ibidem palam et publiée altaque et intelligibili voce per dictum dominum
Hugonem Burgnusis dictum librum lune te;ien!em, legi jussit. Cum aulem idem
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domiausHugolnijusmodi lecturam ineepisset,dictus magisler Andréas qui jam easdem
litteras seu earum predicta^transumpta legi audiverat ut prefertur, cessari fecit dicens
qiiod sibi suflicicbat leclura supradicta seu litterarum predictarum, cum earum
tenores sint ad invicem relativi et quod eas totaliter habebat et habuit, brevitatis
gralia, pro perlectis, cum etiam in eisdem litteris seu transcriplis arliculatiui de verbo
adverbum ordinationesetstatuta predicla dictecapelle Divitum contineantur expresse,
de quibus observandis idem dominus abbas volens, ut predicitur, a diclo magislro
Andréa recipere juramentum, bénigne inlerrogavit eumdem magislrum Andream
utrum ipse intellexisset predictas litleras et slatuta ac ordinaliones et statuta que in
eisdem continentur, qui confitenler respondit se veraciter eadern intellexisse, et tune
slatim ad jussum dicti doinini abbatis sponle ad et super sancta Dei evangelia coram
eodem domino abbale et me notario publico, testibusque infrascriptis per eumdem
magistrum Andream ipsiusque 'propria manu tacta punlialiter juravit et promisit
easdem ordinationes et statuta omnia et singula prout in supramemoratis litteris
continetur, tenere et attendere et inviolabiliter observare, nichil excipiendo nec impugnando penitus de eisdem, quo sic prestito juramento et per dictum dominum
abbatem recepto, idem dominus abbas voluit et peliit de et super omnibus et singulis
suprascriptis a me notario publico infrascripto sibi dictoque ejus conventui ad opus
ecclesie et monasterii predictorum fieri et concedi presens publicum instrumenlum.
Actum palam et publiée in dicto capitulo dicti monaslerii, anno, indiclione, mense,
die, hora et ponlificatu predictis, presentibus discretis viris videlicet domino Hugone
sepedicto, JohanneRichardi, deVolenayo et Regnaudo de Norgiis, Eduensis et Lingonensis diocesum,, testibus ad hec vocatis specialiler et rogatis.
Signature du notaire, Henri de Belœil, comme à la charte précédente.
Orig. (S. B.)

XVIII
(1415)
Acte de fondation du Couvent des bonnes gens.

Au nom de nostre Seigneur amen. L'an de l'incarnation d'icellui courant mil
quatre cens et quinze, le dernier jour du mois de juillet, je Nicolas Jaquin, de Dijon,
preslre, chanoine de la chapelle Monseigneur le duc de Bourgongne, à Dijon, et
chanoine de la Chapelle aux Riches dudit lieu de Dijon, mehuz de dévocion, de ma
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cerleine science et bon propoz, Dieu ayens devant les yeulx, entendens le dit des
cnciens et sains pères qui est tel que la considération de la briefté de vie humaine
est aggréable oroison à Dieu, et que l'on doit donner et faire aumosne quant l'on est
sain de corps et de pensée, et non attendre le coup de la maladie du lit de la mort,
et partant en l'augmentacioa du service divin, par la bonne amour et grant affection
que j'ay en l'esglise de la dicte Chapelle aux Riches, et à mes seigneurs et compaignons doyen etchappitre d'icelle esglise, et par estre parlicipans ez bienffails, prières
etoroisons qui y sont et seront faites dores en avant, je donne pour donation pure,
parfaite et irrévocable faite entre les vifs, baille, cède, quitte, transporte et délivre perpétuellement aux diz doyen et chappifre parce espécialemenl venuz et assamblés au
son de la cloiclie en leur chappilre, c'est assavoir vénérable homme Monsieur Jehan
du Doingeon, doien, et discrètes personnes messieurs Hugue Bourgeois, Jehan le Clerc
des Lermes, Girar Passequoy, prestres, chanoines de la dicte Chapelle aux Riches,
présens, stipulans et acceptans pour eulx et leurs successeurs une moie maison appelée
le celier aux deux boiches, ensamble le celier sous, mex darriers et de costé, la cloison
de muraille estant de toutes pars dudit mex et du curlil, laquelle muraille et cloison
sont et appartiennent du tout aux seigneurs et tenemenliers de la dicte maison,
ensamble foutes les appartenences, appendises et dominion d'icelle, assise à Dijon,
en la rue delà Parcheminerie, devant et prèz de la dicte esglise de la Chapelle aux
Riches, de costé la maison et mex de vénérables et discrètes personnes messeigneurs doien et chappilre de la dicte chapelle de Monseigneur de Bourgongne d'une
part, et la maison et mex qui furent à feu Hugote, femme Amiot Arnault, d'autre part,
ensamble trante soulz de censé à monnoie de tournois à moy dehuz chascunan
sur petites maisons assises empres le mex de la dicte maison du cellier aux deux
boiches à la partie devant d'une part et la maison que tient Guillaume de Bese
d'autre part, et en ceste donation et transport est comprise la moitief du mur de la
maison du dit Guillaume de Bese à la partie des dictes petites maisons et tout ainsin
comme les dictes maison du celier aux deux boiches, mex et apparlenenses estans
de franc-aleu se comportent du long et du large dez la rue de la Parcheminerie
jusques à la rue des Crais, les quelles maisons, mex, fons, appartenenses et appendises ensamble la dominion j ay acquis et achetées pour moy, mes hoirs et les ayans
cause de moy de Révérend père en Dieu monseigneur Philibert de Saulx, nagueres
évesque de Chalon sur Sone, à présent évesque d'Amiens, comme il appert par les
lettres sur ce passées et octroies par lui à mon proffit estre faites soubz le seel de la
court de mondit seigneur le duc, par mi et avec les quelles lettres ces présentes sont
annexées et ceste présente donation, bail et transport ensamble la domination,
d'icelle maison dessus dicte, fons, mex, appartenenses et appendises, et aussi parce
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que j'ay fait faire à mus propres missions et despans, deans la dicte église de la
Chapelle aux Riches en la chapelle de Saint-André ung revesliaire à secretenie qui
onques mais n'y avoit esté, le quel revesliaire est chose bien nécessaire et appartenans à la dicte esglise comme il puet apperoir par l'inspection du lieu, j'ay fait et
fais par mi ce que les diz doien et chappilre et leurs successeurs sont tenuz perpétuellement dorez en avant dire et célébrer chascune sepmaine le lundi une messo do
Requiem, par ma dévotion et enlenlion, et devant la célébration de la dicte messe de
Requiem, le prestre qui la célébrera, tantost après la messe malinaul que l'on célèbre
en la dicte esglise, revestuz de touz les vestemens sacerdotaulx excepté de la chasuble,
dira tout le psalme De profundis, devant le grand autel auquel sera célébrée la dicte
messe, et après le rlit psalme, le versot : Requiem eternam, et les oroisons: Inclina et
Fidelium, et après ce aspergera et getera de l'eau benoite devanî le dit aulte. Idem
seront tenuz les diz doien et chapitre dire perpétuellement chascun jour devant le dit
grant autel avant que l'on die la grant messe d'icelle église, et devant l'introit, le
prestre revestu des diz vestemens sacerdotaulx, commencera: De profundis, et après
dira le dit versot: Requiem et Inclina et Fidelium, et après aspergera etdonra de l'eau
benoite devant ledit grant aullel, excepté toutesvoies les jours sollempnez esquelx l'on
a procession en la dicte esglise que le dit psalme De profundis, Inclina et Fiddium
ne seront dit jusques après la grant messe pour cause de ce qu'il convient commander l'introit de la messe en la nef de l'esglise. Item pareillement sont lenuz les diz
doien et chapitre dire après vespres ou compiles chantées en la dicte esglisc chascun
jour: De profundis, Requiem, Inclina et Fidelium, et aspergera et donra de l'eau
benoite devant le dit grant aultel le preslre qui aura chantées les dictes vespres et
aussi sera tenuz perpétuellement dire chascun lundi la messe dessus dicte de Requiem,
De profundis, Inclina et Fidelium, et aspergera comme dessus le chanoine d'icelle
esglise qui aura esté sepmainier de la grant messe la sepmaine précédent,et tout ce
sera fait pour ma dévotion et entencion Et pour ce que le service de Dieu soit
mieulx et plus diligemment fait et célébré en la dicte esglise, je veux et ordonne que
en quatre bons estages notables les quelx j'ay fait mettre en bon point en la dicte
maison du celier aux deux boiches à la partie devant soient residens et demorans
quatre chanoines d'icelle esglise si leur y plaît à demorer par mi paient aux diz doien
et chappitre luier et salaire compétent, ou quatre chapellains de bonne conversation
si faire se puet bonnement Et en la maison darriers joingnant à la dicte maison du
celier aux doux boiches appellée la maison neuve en la quelle j'ay fait faire deux
bonnes cusines à cheminées de pierre et six bonnes chambres conligues aux dictes
cusines, bien fermans, je vuilz et ordonne que en la chambre aulte d'icelle maison
neuve sur le vergier, quatre povres escouliers estudiants en l'escole généraul de Dijon,
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soient logiés et ayenl leur demorance, tant comme ils seront, estudians et il leur plaira,
<H qu'il seront de bonne vie et honneste. Item je vuil et ordonne que es autres cinq
chambres de la dicte maison neuve soient logiés cinq povres hommes, honnestcs.
d'efglise, clercs ou mendiens,'les quelles six chambres sont garnies des choses et
meubles qui sansegvent, c'est assavoir, la chambre des diz escouliers de deux chaalis
d'ais, de deux lis de plume, garnis de cussins de plume bons et suffisans, de deux
autres petits
mies, de deux
, de deux buffoz à mengier surs, et de quatre
selles de bois à seoir surs, et en une chascuno aultre chambre des dictes cinq
chambres a ung chaalis d'ais, ung lit et ung cussin de plume bons et suffisans,
garnis de courtes pointes neuves, de buffcz à mengier surs, de selles à seoir surs,
•et de petites arches, et pour concilier et mettre es lis des diz povres, tant escouliers
comme mendiens, j'ay (ait provision de vingt et cinq linceuls bons et suffisans et
d'une nappe, les quelx j'ay baillé à vénérable personne monsieur Jehan du Doingeon,
doien de la dicte Chapelle aux Richej, pour faire mettre es lis des diz povres escouliers
€t mendiens, et les faire buyer quant temps sera, lequel monsieur le doyen et ses
successeurs doiens d'icelle esglise, je fais, constitue et ordonne gouverneurs pour
cshre et mettre estudiens et mendians résulens et demorens es dictes chambres, et
pour gouverner les choses dessus dictes, à l'avis et consultation du chapitre de la
dicte esglise. Item je vuilz et ordonne que les quatre esludiens et les autres povres
mendiens qui auront les chambres dessus» dictes, aient leur aisance commune
cnsamble pour culx chauffer, boire et mengier et cuire leur viande se point en ont,
en leurs aisemens et utensilles, à la cusine et cheminée qui est ou chas dessurs, et
pareillement les povres mendiens qui seront loigiez es (rois chambres dessoubs d'icelle
maison neuve aient leur aisance commune ensamble pour eulx chauffer boire et
mengier et cuire leur viande, se point en ont, en leurs aisemans et ulensilles, en la
cusine et cheminée qui est dessoubz, et les diz escouliers et povres gens tant desurs
comme desoubz auront leur aisance pour mettre leur bois et autres utensilles ou
soulier tout dessurs du long de la dicte maison neuve. Item je vuilz et ordonne que
les diz escouliers et povres mendiens aient leur aisance au puis d-arriers la dicte
maison neuve, et es chambres aisies qui sont au debout de citrl.il. Item je vuilz et
ordonne que les diz nscouliers et povres mendiens aient la moilief du curlil darriers
la dicte maison, s'il leur en plait à curliner, à la parl'e devers la maison en la quelle
demeure maislre Guillaume Gourtot. Et par toutes ces choses que je vuilz et ordonne
à cslrc pour les diz escouliers et povres mendiens, il ne seront tenuz d'en paier aux dis
doien et chappitre, aucun leuaige de maison, ne somme d'argent quelconque ne faire
aucune rémunération ou service, fuers que prier Dieu, la virge Marie et touz sains et
saintes pour mentencion, et sont, tenuz les diz doien et chapilre et leurs successeurs
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de maintenir et soustenir la dicte maison neuve, et tout le demorent des dictes
maison du celier aux deux boiches, mex, curtil et celier demeure aux diz doyen et
chappitre pour en faire disposer et ordonner à leur plaisir comme de leur propre
couse, ensamble les dix trante soulz d'annuel et perpétuel censé qui sont dehuz sur
les dictes petites maisons, sans les povoir ou devoir vendre, aliéner, ne bailler en
perpétuité par quelconque cause que ce soit, et d'icelles maisons, fons, mex, domination et apparlenences et de la dicte censé annuelle de trante solz tournois, je me
desveis du tout en tout dez maintenant et en reveis les diz doien et chappitre pour
.eulx et leurs successeurs perpétuellement par l'oclroy et confection de ces présentes
leltres. Et pour ce que ce soit chose de plus grant force et valourj'ay obtenu et inpetré
de très noble et puissant seigneur monseigneur le duc de Bourgongne, l'admortissement
des dictes maison du celier aux deux boiches, fons, mex, dominacion, appartenences et de la dicte annuelle et perpétuelle censé de trante soulz tournois au proflît
des diz doien et chappitre le quel admortissemeut je vuilz estre baillé a yceulx doien
et chappilre à leurs despans et qu'ils soient (tenus) de le vérifier et procurer et faire
passer par devers messeigneurs de la chambre des comptes de mon dit seigneur à
Dijon à leurs despans. Pour quoy je promes et suis tenuz par mon serement pour ce
donné corporellement sur sains évangiles de Dieu, et soubz l'expresse obligation et
ypothèque de touz mes biens, meubles et immeubles présens et advenir quelconques,
ceste présente donation, bail, transport et délivrence avoir et tenir perpétuellement
ferme, estable, et aggréable, senz venir ou consentir venir à rencontre par moy ou
par autre taisiblement ou en appert, et par avoir de par moy à yceulx doien et chappilre seure et vaillable garantie des choses dessus dictes à eulx par moy données,
baillées et transportées, je leur ay bailliez les dicles'Iettres à moy faictes sur l'acquest
dont dessus est faite mention par le dit maistre Philibert de Saulx, évesque d Amiens,
pour avoir recours à lui comme je pourroie ou devroie avoir en cause d'éviction et de
garantie. Et constitue les diz doien et chappitre, et leurs successeurs, ensamble leur
celerier, et chascun d'eulx procureurs, yconomez, acteurs et facteurs irrévocables
comme en leur propre chose pour faire porsuile des maisons, fons, mex et appartenences dessus dictes, des yssues et revenues d'iceulx ensamble des diz tranle soulz
dchuz sur les dictes petites maisons d'annuel et perpétuel censé, et les convertir à
leur proffit dez maintenant comme par lorsque besoing en auront et dez lors comme
par maintenant. Et renonce de ma certaine science à toutes exceptions, déceptions,
fraudes, barres, cavillations, causes et raisons de droit, de fait ou de costume, qui
contre la teneur de ces présentes lettres pourraient estres dictes ou opposées, et au
droit disant généraul renonciation non valoir se l'especial n'est devant mise. Et à
l'observance des choses dessus dictes j'en vuilz estre contrains comme de chose
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adjugée par la court de mon dit seigneur le duc de Bourgongne à la juridicion et contrainte de la quelle court quant ad ce je submez moy, mes hoirs et touz mes biens. En
tesmoing des quelles choses j'ay requis et obtenu le seel de la dicte court eslre mis en
ces présentes lettres, les quelles je vuilz et consens estre faites et refaites une fois ou
plusieurs les plus substencieuses et vaillables que faire se pourront au ditie des
saiges, la subslence du fait non muée. C'est fait par devant maislre Pierre de Chableux,
demoranl à Dijon, coadjuteur de discrète personne Philippe Munier dit Jossequin,
tabellion de Dijon pour mon dit seigneur, présens Nicolas Bullée, de Chenoves,
Jehan Billart, de Champdivers, vigneron, demorant à Dijon, et Moingeot, fils Jehan
le Poissonier, de Villars sur Oiche, tesmoings ad ce appeliez et requis l'an et jour
dessus diz.
Orig.

XIX
C1430)
Procès-verbal de visite de la Chapelle aux Riches par l'abbé Etienne de la Feulllée.
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ipsius eccclesie, et ibidem prefato domino abbati humilem exhibuerunt reverentiam
decantando ac ipsum velut eorum prelatum et dominum admiserunt, ipseque
domiinis abbas discoperiens caput suum accipiensque ipsis manibus prediclas
crucem et reliquias ip.sas osculando humiliter et dévote adoravil Tune statim
et incontinenti postquam idem dominus abbas cum processione diclorum decani et
canonicorum dictam capellam fuit et est ingressus, finitoque cantu processionali et
dicto domino abbate in sibi preparata sede in eboro dicte capelle in principaliori loco
adornata collocalo, dicti decanus et canonici cantare inceperunt et cantaverunt alta
voce missam Spiritus Sancli, et indilate posl decantationem ejusdem misse, idem dominus abbas ad majus altare dicte capelle accessit et suam hnjusmodi visitationem
inchoavit quam et perfecit prout inferius déclarai ur. Primo enim visita vit sacralissimnm corpus Chrisli quod in quodam almario juxta seu rétro diclum altare, de ipsius
domini abbalis jussu propler lioc aperto, erat reposilum in ciborio deaurato, ctillud
extr'ahi fecit per dictum decanum, et dictum corpus reperit negligenter, incuriose et
indecenter fuisse gubernatum, trahens ad pulriludinem et a longo tempore non fuisse
renovatum neevisitatum per dictum decanum seu aliumdictorum canonicorum, super
quibusquidem negligentia, incuriosa et indecenli gubernalione dicti sacratissimi
corporis Christi, prefatus dominus abbas predictum decanum qui solus claviger dicti
almarii extilit graviter increpavit, sibi resorvans pugnilionem et correctionem dictarum negligenlie, incuriose et indecenlis gubernationis prefati corporis Christi per
dictum decanum faclarum et perpetrarum contra eundem decanum loco et tempore
faciendas. El exinde ordinavit idem dominus abbas et precepit eisdem decano et
canonicis fieri unum foramen seu parvam fenestriculam ferream in hoslio dicti almarii
ad finem quod aer possit inlrare locum dicli almarii et quod interius dictum almarium foretur seu fiât in circuitu foderalura et in eodem nemorea, ne dictum almarium
tam mollis prout est de presenti de celero non permaneat, et quod in eodem deinceps
sinl due serrature et due claves quarum una custodiatur per dictum decanum et alia
per alterum dictorum canonicorum. Post modum idem dominus abbas apporlare fecit
supra diclum altare calices et reliquias dicte capelle ipsosque una cum mappis, corporalibus et indumentis sacerdotalibus visilavit et in bono et condecenli statu reperit
idem dominus abbas,deinde vero intravit locum capitularem dicte capelle, et, presentibus ibidem religiosis dicli monasterii ac dictis decano et canonicis inferius nominalis
et agregotis, sermocinavit seu quandam collalionem exposuit venerabilis et religiosus
vir frater Johannes deBolonia prior clauslralis dicli monasterii, post ctijus collationis
finem dictus dominus abbas precepit et injunxit diclo decano quod personas consecratas in diclo ciborio existentes reciperet in corpore suo seu per alium presbylerum
ydoneum recipi faceret diversis vicibus si cas semel et pro una vice nollet recipere,
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et quod ad minus quater in anno videlicet qualibet die dominica post quatuor lemporum jejunia, fieret renovatio dicti sanclissimi corporisChrisli, et presentibus diclis
decano et canonicis légère fecit litteras super fundatione dicte capelle in quodam
cartulari redactas et descriptas, in quibus continentur juramenta et stalula que observare tenentur dicti decanus et canonici erga dominos abbatem et convenlum dicti
monasterii sancli Benigni, que incipiunt : Garnerius, etc. Et compléta lectura dictarum littcrarum, idem doiuinus abbas interrogavit predictos clecanum et canonicos si
adessent ex ipsis aliqui transgressores juramentorum et siatutorum in ipsis litteris
declaralorum, qui responderunt quod non. Hoc facto recessit dictus dominus abbas
ab eadcm capella assignando diclis decano et canonicis diem crastinam ad residuum
dicte visitalionis pcrficienclum. Adveniente dicta die crastina et dicto domino abbate
cum diclis religiosis regressoin dicta capella, reintravit diclum locum capilularem et
tune precepit et injunxit dictus dominus abbas dictis decano et canonicis quod
liaberent vel fieri facerent pro necessitale diclc capelle epistolare (pro quo conficiendo
jam habuerunt a curato de Sombarnione decem libras luronenses) quodque deinceps
essot in dicta capella ante dictum sacratissimum corpus una lampa olei colhidie et
continue ardens ad decorem et honorem dicli sacratissimi corporis Christi. Item
precepit et injunxit dicto decano sub pena excomunicationis quatinus quascunque
litteras, quartas, inslrumenla, regislra seu cartularia ad opus et commodum dicte
capello faciendum pênes ipsum existenlia infra sex dies in choro acin capitulo dicte
capelle exljiberet et apporlaret. El quia jam idem decanus ad senium deductus propler
suam senectutem jam erat debililatus sensu et corpore et quasi ebetatus, inhibuit
udem decano ne amplius divinum celebrarct misterium sine adjutorio alicujus sacerdotis ad suam celcbrationem personaliter existentis, et pro suis aliis negotiis peragendis in officio etoxercitio dicti decanatus et aliis tam in spirilualibusquam in tempo
ralibus, idem dominus abbas decrevit eidem decano in coadjutorem discrelum virum
dominum JoliannemPariseli concanonicum dicte capelle qui in manibus dicti domini
abbalis promisit el juravit utilia dicti domini decani procurare et inulilia pretermittere et vitare suo posse. Adfuerunt autem cum dicto domino abbate ipsum associantes in hujusmodi visitalionis officio exercendo venerabiles et religiosi viri fralres,
prefatus Johannes de Bolonia, prior claustralis, Aymo de Montercone, camerarius,
Johannes de Laudona, elemosinarius, et Hugo de Manso, cantor dicti monasterii, necnon dictus dominus docanus vocatus Johannes de Dongenio ac domini Johannes Eusearii, Robortns Pion, Johannes Pariseti, Parisetus Pillaudi, Philippus liasin, Jacobus
Curali, familiaris dicli domini abbalis, concanoni dicte capelle prebendali, aliique
infrascripli pro teslibus invocali.De et super quibus omnibus et singulis suprascriplis
dictus reverendus pater precipit et requisivit a me notario publico subscripto sibi
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et dari etfieri publicum inslxumentum unum vel plura. Acta fuerunt ubi supra, anno,
indictione, die, mense et pontiflcatu prediclis, presentibus discrelis vins dominis
Johanne, elc , etc.
Orig- (S. B.)

XX

;

(1456)
Accord entra les religieux de Saint-Bénigne et le recteur de l'hôpital aux Biches.

Nos frater Hugo de Montecuniculo, permissione divina humilis abbas monasterii
sancli Benigni de Divione ordinis sancti Benedicti Lingonensis diocesis, lolusque
ejusdem loci conventus, dilecto nobis in Christo fratri Jolianni Bouchcrii alias
d'Aignay religioso et commonacho nostro reclorique et hospilalario hospilalis nosln
capelle Divitum, salutem in Domino. Tua supplici insinuaLione nobis domonstrare
curasli quod ciim ratione tui ol'iicii hospitalarialus non tenearis aul sis alii|uo modo
astrictus interesse in ecclesia dicti nostri monaslerii cum divina ibidem celebranlur
nisi diebus diversis in quibus una,prebenda in pane, vino el generali sicut uni de
ceteris religiosis nostris tibi debelur nullamqiie in dicto hospilali habeas ecclesiam aut
capellam ad divina missarum solempnia celcbranda pro animarum bcnefaclorum
dicti hospitalis remedio tuaque salute prout quilibet boni ccclcsiastici et maxime
religiosi tenentur facere, sisque soins in dicto hospilali absque consortio alicujus religiosi noslre religionis ac professionis, quod juris dispositione non est lollerandum, sano
dictante eulogio cum dicitur : Ve soli ! qua propler nobis humiliter exposlulasli quatenus te ac tuos successores in dicto hospilali reciperemus ac revocarcmua in perpetuum ad claustrum dicti nostri monasterii in illo residenliam facluros cum
perceptione jurium omnium claustralium tam in prebenda, vestinriis ac aliis commodis que debentur céleris religiosis in claustro prelibati nostri monaslerii resiJenlibus
residenliamque facientibus cum supportalione tamen omnium onerum tain in missis
celebrandis quatn interesse matutinali officio ceterisque horis diei sicul céleri religiosi nostri in diclo claustro résidentes tenentur facere et intéresse, et quod de bonis
per te et successores tuos in dicto jiostro monasterio dunlaxalreliclis posl decessum
eorum fiât sicut est fleri consuetum de bonis relictis per decessum celerorum noslrorum religiosorum in eodem clauslro decedentium, in bonis veto post luum aut
tuorum successorum decessum in dicto hospilali vel extra dicli monaslerii quovis
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nomine vocitentur repertis et relictis, dominus abbas qui pro tempore fuerit solus et
in solidum succédât. Nos vero tue hujusmodi supplicationi annualités ipsam duximus
recipiendam, passandam et admittendatn tanquam justam, civilem et rationabilem
ipsamque tenore presentium recipimus, passamus et admittimus, te ac dictos tuos
successores in dicto rioslro hospitali recipiendo et revocando ad moram ac residenliam
in perpetuum faciendam indicloclaustro prelibati nostri monasterii, teque et successores tuos sicut unum de ceteris religiosis ipsius monasterii in ipso incorporando cum
perceptione omnium jurium claustralium ut preferlur et cum supportalione omnium
onerum et sarcinarum ipsius claustri, cum nature sit consonum illos non recusare
onera qui rerum commoda complectuntur, ita tamen quod de bonis post tuum
tuorumque successorum decessum intra vel extra monasterium relictis fiât sicut
superius exprimitur. In cujus rei testimonium sigilla nostra presentibus litteris duximus apponenda. Datum et actum in capitulo noslro nobis in eodem ad sonum
campane ut moris est capitulariter congregatis die secunda mensis januarii anno
Domini millesimo quadringentesimo quinquagesimo sexto.
Copie collationnée de la même année (S. B.)

XXI
(1457)
Balle du pape Callxte III confirmant au doyen de la Chapelle aux Riches le droit de porter l'aumujo.

Galistus, episcopus, servus servorum Dei, venerabili fratri archiepiscopo Bisuntinensi
et dilectis filiis abbati monasterii sancli Stephani de Divione Lingonensis diocesis ac
Jobanni Louveti canonico Cameracensi, salutem et aposlolicam benedictionem. Ex
debito pasloralis ofiicii quo ecclesiarum omnium regimini licel insufficientibus meritis
presidemus, ad ea per que ecclesiarum ipsarum et ecclesiaslicarum personarum in
illis divinis laudibus deditarum commodilalibus consulitur, libenter intendimus, necnonad submovendum questionum et dissentionum maleriasque plerumqueinterpersonas ipsas hostis anliqui nequilia seminante suscitantur, prout expedire perpendimus,
paterne soliciludinis sludium adhibemus. Sane sicut exhibita nobis nuper pro parle
dilecti filii Guidonis Gardileti, decani ecclesie Capelle Divilum nuncupate de Divione
Lingonensis diocesis, in decrelis bacallarii, petilio conlinebat licet ipse eo tempore
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quo decanalum ecclesie Capelle nuncupale prefate qui inibi dignilas principalis exislit
quem obtinet, tenuit et posscdit, in ccclesia sive capella ac opido hujusmodi quandam
almutiam de variis sive pellibus grisis cum superpellicio déferre iliaque uti consueverit, veluti qviondam Robertus Pyon et Jacobus Bertrandi, predecessores sui ipsius
ecclesie capelle decani bactenus fecerant, nichilominus nonnulli forsan dicti Guidonis
emuli plusquam oportet sapere salagentes contra eundem Guidoncm obloqui ac
proplerea sibi moleslias inferre illumque demum litibus involvere nitunlur. Quare
pro parte prelibati Guidonis nobis fuit humiliter supplicatum ut illius illorumquesuccessorum statut et indemnitali in premissis providere palerna diligentia curaremus.
Nos igitur qui benivoli patris more in Christifidelium singulorum tranquillitalis et
pacis dulcedine delectamur, fuluris quoque scandalis et periculis, quantum cum Deo
possumus, obviamus, de premissis certain notiliam nonhabenles hujusmodi supplicationibus inclinati, discrelioni vestre per apostolica scripla mandamus quatenus vos vel duo
aut unus vestrum per vos vel alium seu alios de premissis omnibus et singulis auctoritate noslra vos diligenter informelis et si per informalioncm hujusmodi illa fore
vera reppereritis, Guidoni prefalo et successoribus suis pro tempore exislenlibus
ipsius ecclesie Capelle nuncupate decanis, quod ipsi et eorum quilibet in ecclesia Capella nuncupata ac opido hujusmodi aliisque illius ccclesiis etlocis quidusGuidonem
et successores prefatos divinis ac sermonibus, predicalionibus, processionibus et congregalionibus publicis interesse contigerit ac alias prout ipse Guido hactenua fecit,
eandem almuciam de variis sive pellibus grisis cum superpellicio déferre et portare
illaque uli libère et licite abaque alicujus licentia possint et valeant, eadem aucloritate
nostra licentiam concedatis pariter et facilitaient, et nichilominus Guidoni et successoribus prefatis efficacis defensionis auxilio assistentes, non permilatis eos seu eorum
aliquem super premissis et eorum occasione per quempi.im directe vel indirecte
quovis quesito colore impeli seu etiam quomodolibet molestari, conlradictores per
censuram ecclesiasticam appellatione postposita compescendo, non obslanlibus constitutionibus et ordinalionibus apostolicis ac statulis et consueludinibus dicte ecclesie
Capelle nuncupate, etiam juramento, confirmatione apostolica vel quacumque firmitate
alia roboratis, ceterisque contrariis quibuscumque. Nos enim ex nunc irritum decernimus et inane si secus super hiis a quoquam quavis auctorilale scienter vel ignoranter contigeril altemptari. Datum Rome apud sanctum Pelrum anno Incarnationis
dominice millesimo quadringentesimo quinquagesimo septimo, nono K1 januarii
pontificatus nostri anno tertio.
Orig.
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XXII.
(xvn"

SIÈCLE)

Avis sur les désordres de la Chapelle aux Riches.

Advis sur les désordres ausquelz se trouve maintenant l'églize collégialle delà Chapelle aux Riches de Dijon, composée d"un doyen et dix chanoines de très ancienne
fondation et dans la plaine disposition de Monseigneur le Révérand abbé de SaintBénigne.
Que de toutes les heures canonialles qui s'y doivent chanter chaque jour, il ne se
chante que vespres encore fort rarement et à des heures indheucs et contre les statuts
ordinaires.
Qu'au lieu d'une grande messe qui se doibt chanter chaque jour il ne s'en dict fort
souvent qu'une basse aussy à heure indheue, laquelle souvent manque d'estre
dicte.
Que de plusieurs fondations qui ont esté faictes, il ne s'en faict plus aulcune
mention.
Que l'églize estant déserte l'on a peyne à l'entretenir fermée. Plusieurs fois ses
portes qui avoient esté fermées le soir, se sont trouvées le landeinain malin ouvertes
pour avoir l'entrée libre du cours de Suzon dans l'églize, cloistrcs ou autres dépendances dont il y a eu souvent des plaincles faictes des scandales par les voisins.
Que les ornements de l'églize sont lous rompus et brisés.
Qu'il n'y a pour chanter que des livres empruntés ou non payés.
Qu'il se tient peu ou point de chapitre ny général ny particulier.
Que la pluspart des chanoines ont des litres, recognoissances et autres papiers imporlanz desquelles ilz ne sont et ne se veullent charger, ce qui faict qu'il s'en trouve
des perduz et que beaucoup de personnes informées de ce désordre dispultent les
censés et font difficulté de faire recognoissance.
Que les couvers de l'églize n'estant pas entretenus, il pleut sur les voûtes et dans
l'égtize et que la grosse cloche par faute d'y mettre ordre selon le rapport de quelques
artisans menasse une chule prochaine laquelle en tombant ne manquera pas de rompre
la voûte de ladietc églize.
Que le pressoir qui faisait une bonne part du revenu du chapitre est tombé en
ruine par faute de réparation, le couvert estant tombé par toutes les laves pourries
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et que les maisons qui le joingnent qui font le reste du revenu menassent de mesme
ruine.
Que les maisons possédées par les particuliers des chanoines la plus grande partie
tombent en ruine faute de réparation.
Que le recepveur des décimes puisse estre payé depuis 1654 qu'il n'a rien reçu
dudict chapitre.
Sur tous lesquels désordres et advis Monseigneur le Révcrand abbé est suplié de
pourvoir pour la gloire de Dieu et la conservation de ceste églize.
Orig. (S. B.)

