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Documentation essentiellement constituée de chartes/actes
Existence de pancartes (La Ferté, Les Escharlis par ex.), de cartulaires (Fontenay, La 
Bussière, La Cour-Notre-Dame par ex.), d’inventaires des titres

La Ferté : 1 censier, 1452
Maizières : un inventaire mentionne l’existence de 13 terriers, 15 registres de comptes, 46 
manuels des XVe-XVIe siècles  tous disparus
Le Miroir : 1 terrier XIVe, 2 terriers XVe siècle
Tart : 2 terriers de la fin du XVe siècle
La Bussière : 2 terriers de la fin du XVe siècle
Fontenay : 1 liasse 1467-1787 contient « amodiations, déclarations, manuels, procès) [?]
Les Escharlis : 1 liasse indique « terrier », 1176-1779 [?]
La Cour Notre-Dame : 3 registres de déclaration des biens, 1225-1491, XVe-XVIIe, et fin XVe

siècle
Reigny : 1 registre des Jours 1497-1783, 1 état des biens et charges 1491-1781
Pontigny : dossier concernant le culte de saint Edme, une liasse concernant les créances et 
emprunts de l’abbaye



Cîteaux



Bibliographie

Sur le site des CBMA : 
- Bibliographie de Benoît Chauvin, 2016
- Liste des travaux universitaires (mise à jour en cours) depuis 1950 : approche 

économique avec les études concernant les seigneuries et les granges, approche 
« sociétale », études sur l’enluminure, études archéologiques notamment sur la pierre à 
bâtir ou concernant les climats bourguignons (conservés à la BU Dijon, ou à l’abbaye de 
Cîteaux)

Sur mon carnet de recherche http://armaria.hypotheses.org/ liste de mes travaux 
concernant l’archivistique et la bibliothéconomie à Cîteaux

Pour une histoire monumentale de l’abbaye de Cîteaux, 1098-1998, M. Plouvier, A. Saint-
Denis (dir.), 1998

Numérisation des manuscrits de la BM Dijon : http://patrimoine.bm-dijon.fr/pleade/

http://armaria.hypotheses.org/
http://patrimoine.bm-dijon.fr/pleade/


Sources

Fonds principaux archives et manuscrits : 
- AD Côte-d’Or : inventaire interrogeable en ligne 

http://www.archives.cotedor.fr/cms/rchivistic.html
- BM Dijon : catalogue et numérisations en ligne http://patrimoine.bm-dijon.fr/pleade/

Autres lieux de conservation d’archives : 
- AD Jura
- AD Doubs
- AD Saône-et-Loire
- BNF
- Abbaye de Cîteaux
- Copies : BNF, BM Besançon (collection Chiflet par ex.)

http://www.archives.cotedor.fr/cms/rchivistic.html
http://patrimoine.bm-dijon.fr/pleade/


Plus de 5 000 chartes/actes du XIIe au XVe siècle (originaux, cartulaires, copies modernes)

Transcription des actes du XIIe siècle à retrouver en ligne : 
- CBMA http://www.cbma-project.eu/ (plus quelques actes XIIIe-XVe siècles)
- Chartae Galliae http://www.cn-telma.fr/chartae-galliae/index/
Les inventaires du fonds dressés par JB Lemort au XVIIIe siècle (analyses des actes/chartes)

34 cartulaires/volumes aux AD Côte-d’Or du XIIIe au XVIIIe siècle
- 4 pour le XIIIe siècle
- 1 pour le XIVe siècle
- 3 pour le XVIIIe siècle
24 volumes à retrouver sur http://www.cbma-project.eu/manuscrits.html
Des fragments d’un cartulaire du XVe siècle, retrouvés dans la reliure du ms 184 de la BM 
Dijon 
1 « bullaire » BM Dijon, ms 598

Chartes et cartulaires

http://www.cbma-project.eu/
http://www.cn-telma.fr/chartae-galliae/index/
http://www.cbma-project.eu/manuscrits.html


Terriers et registres des amodiations

Certains registres/fragments sont des copies modernes. D’autres existent en plusieurs 
exemplaires
Les volumes sont souvent composés de plusieurs terriers
Il n’y a parfois plus que les lettres à terrier

- 1 terrier du XIVe siècle
- 42 terriers du XVe siècle
- 4 registres d’amodiation du XVe siècle
- 8 terriers XIVe-XVe siècles pour le château de Gilly et alentours (nombreuses archives, 

cartulaires, etc.)



ADCO
11 H 613

1347-1351





ADCO
11 H 469





Le cas de la seigneurie de Cordoux (Courpalais, Seine-et-Marne)

AD Côte-d’Or, 11 H 456 à 467 : 
- Terrier
- Déclaration de la seigneurie
- 2 registres de comptes
- 2 recueils de copies d’actes
- Originaux
- Dénombrements
- PV de visites
- Plans du château

Seigneurie achetée au début des années 1480 afin d’être cédée à l’abbaye de Saint-
Germain-des-Prés (années 1480-1490) pour racheter la rente due sur le prieuré de Gilly 
(acheté en 1300)



ADCO, 11 H 458



ADCO,
11 H 467



Les registres de comptes

AD Côte-d’Or
5 registres de comptes pour l’Ordre et 1 partie d’un autre registre

Comptes pour l’abbaye : 
- 11 H 1160 : Comptes du boursier 1337-1402 (numérisation en cours)
- 11 H 1166 : Comptes du boursier 1489-1493
- 11 H 1172 : Comptes du grenetier 1497-1504
- 11 H 1173 : Comptes du grenetier 1499-1503



ADCO
11 H 1160







ADCO
11 H 1166





Les fragments de comptes

Comptes particuliers à une exploitation, journaliers, hebdomadaires etc.

Voués à la destruction ; retrouvés dans les reliures des manuscrits de la BM Dijon :

- Ms 2816 (défaits du ms 191), 1 feuillet (Vougeot ?), XIVe siècle
- Ms 3056 (défaits du ms 589), 13 feuillets/fragments (Vougeot ?), c. 1429
- Ms 576 et ses défaits, 16 feuillets/fragments (Salins ?), c. 1429-1430



BM Dijon
Ms 2816



BM Dijon
Ms 3056



BM Dijon
Ms 576
Défaits



Les tablettes de cire

AD Côte-d’Or, 11 H 1165. Numérisées : http://www.cbma-project.eu/manuscrits.html
Comptes du boursier 1321-1325

2 autres tablettes repérées :
- British Museum add. Ch. 33215, transcrite dans Bulletin de la Société nationale des 

antiquaires de France, 1889, p. 283-286
- BM Lyon ms 1736 : reproduite dans Collection lyonnaise de fac-similés, pl. II

http://www.cbma-project.eu/manuscrits.html





