
FONDS DE L’ABBAYE D ’A CEY – SOURCES COMPLEMENTAIRES  
 
 

DOCUMENTS CONSERVES AUX ARCHIVES DEPARTEMENTALES DU DOUBS 
 
La présente liste rassemble des cotes relatives à l’abbaye sur des inventaires imprimés des Archives 
départementales du Doubs. 
 
Fonds du Trésor des chartes des comtes de Bourgogne.- Rentes, 1275-1409 (B 505). 
 
Fonds du Parlement de Dole.- Tutelle des établissements réguliers : visites, contrôle financier, 

vacances (abbaye d’Acey, 2 B 577). Administration judiciaire : dossier de procédure contre 
Jean Breton et autres, de Montagney, pour outrages à l’abbé d’Acey et pour paroles de 
dérespect à l’égard de Sa Majesté, 1624-1627 (2B 3436) ; dossier de procédure contre Jean 
Chopin et Claude Berthet, résidant en la tuilerie de l’abbaye d’Acey, pour homicide, 1663 (2 
B 3542). 

 
53 H, Pièces isolées de et sur l’abbaye d’Acey provenant de démembrement des fonds des parlements 

de Dole et de Besançon, et d’acquisitions postérieures à la Révolution, 1382-1791 
 
 53 H 1 Fragment d’inventaire, s. d. [XVIIIe s.]. 
 53 H 2 Charte-notice de l’archevêque Humbert, 1137 (copie s. d. [XVIIIe s.]) ; copie moderne 

du cartulaire de l’abbaye, s. d. [XVIIIe s.]. 
 53 H 3 Prieurs et religieux, 1511-1665. 
 53H4 Accords entre l’abbée et les religieux, 1584-1592. 
 53 H 5-6 Procès entre abbé et religieux au sujet de la mense. 
 53H 5 1659-1666. 
 53 H 6 1669-1728. 
 53 H 7 Visites, 1590-1698. 
 53 H 8 Immeubles et propriétés, 1382-1683. 
 53 H 9-11 Reconnaissance de biens. 
 53H 9 1528-1683. 
 53 H 10 1670. 
 53 H 11 1700-1719. 
 53 H 12 Etats de biens et de revenus, 1788-1791. 
 53 H 13 Comptes, 1673. 
 53 H 14 Vacance de l’abbaye au décès de Jean-François Decroy, 1724-1725. 
 53 H 15 Justice de l’abbaye : état des jugements (3 pièces), 1747-1748. 
 
 

DOCUMENTS CONSERVES A LA BIBLIOTHEQUE NATIONALE DE FRANCE 
 
Cette liste est le relevé des documents cités à la rubrique Acey de l’index dans l’ouvrage : Jean et Anne-Marie 
COURTIEU, Sources parisiennes relatives à l’histoire de la Franche-Comté, incluant le Catalogue des 
manuscrits… par Ulysse Robert, 1878 (Association des amis des archives du Doubs), Besançon, Presses 
universitaires franc-comtoises, 2001, 502 p. (Annales littéraires de l’Université, 710 ; Cahiers d’études 
comtoises, 63). 
 
Fonds latin, ms 5683.- Cartulaire de l’abbaye d’Acey. s. d. [XIIIe s.] 
 Parchemin, 30 feuillets, 160 mm x 113 mm ; écriture XIII e s., incomplet de la fin. 54 chartes du 

XII e et du XIIIe s. transcrites. Donné à la Bibliothèque du roi par l’abbé d’Acey de Rothelin, en 
mars 1736 (les armoiries de cet abbé figurent dans le corps d’ouvrage). 

 
N. a. f. 8703 (collection Joursanvault, 59).- Plusieurs documents et titres originaux. 1140-1504 
 
 (6) Archives de l’abbaye : p.-v. de visite (fragment), 1765. 



 
 (32) Fondation de messe.- Fondation d’une messe d’anniversaire par le comte de Bourgogne et 

sire de Salins pour 100 s. de rente annuelle au puits à muire, 1243. 
 (49) Don d’une rente de 65 s. de petits tournois par Mahaut d’Artois sur les salines de Salins pour 

le salut de l’âme de son mari, Othon, 1320. 
 
 (21) Don du comte de Bourgogne Othon et de sa femme Béatrice de 100 s. à prendre sur l’éminage 

de Dole, 1213 (document avec sceau). 
 (23) Donations à l’abbaye.- Confirmation par Amédée, archevêque de Besançon, 1215. 
 
 
 (12, 13) Dîmes.- Don (restitution) par Milon de Freloy de celles qu’il percevait à Colombier et 

Acey, 1140 ; échange entre l’abbaye et le chapitre métropolitain de Besançon à leur propos, 
1149. 

 (38) Dîmes.- Don par Etienne de Montmirey du tiers de la dîme de Malans, 1274. 
 (44) Dîmes.- Don par Renaud de Montmirey des dîmes percues à Montmirey, Brans et Offlanges, 

1300. 
 (51) Dîmes.- Acquisition des dîmes de Sermanges, 1342. 
 
 (58) Biens à Branges.- saisie de terrs au profit de l’abbaye, 1440. 
 (55) Biens àChaumercennes.- Partage d’une maison relevant du fief de l’abbaye, 1440. 
 (15) Biens à Colombier.- Accord avec les seigneurs de Brans à propos de biens contestés dans le 

fief de Gérard de Thervay, 1175 
 (25, 28) Biens à Lons-le-saunier.- Cession par le chevalier de Freloy de tout ce qu’avait Jean de 

Sancey près de Lons, 1234 (copie, 1775) ; cession par Pierre Cellerier et sa femme de leurs droits 
sur des maisons à l’entrée du marché de Lons, 1235. 

 (42) Biens à Montmirey.- Droits d’Othon de Bourgogne et de son frère Hugues sur la grange de ce 
lieu, 1274. 

 (33). Biens à Our.- Donation par Colombe de ses biens à Our, 1263. 
 (60) Biens à Our et Orchamps.- Réclamation de droits par l’abbaye dans les deux villages : 

sentence devant le prévôt d’Orchamps, 1449. 
 (53) Biens à Pesmes.- Acquisition par Jean de Rouvres, abbé d’Acey, d’un pré dit « champ du 

moulin », 1418. 
 (64, 66) Biens à Thervay.- Révocation d’acensement d’une maison de l’abbaye dite Le Treuil 

d’Anthieu et de ses appartenances, 1504 ; acensement contentieux de deux maison de bois dites 
Le Treuil d’Anthieu, : arrêt du Parlement de Dole en faveur de l’abbaye, [date non indiquée]. 

 (16) Biens à Villars-Bouton, franchises et foires de Pesmes.- . Droits de l’abbaye sur ces biens, 
1180. 

 (24) [Lieu non identifié].- Cession par l’abbaye à Guillaume de Pesmes de tout ce qu’elle a a 
« Batimvisleu » et si un village est construit dans ce bois, elle y aurait un homme et une maison, 
1218 (vidimus, 1328). 

 (37) [Lieu non indiqué].- Vente de terre par Alice, abbesse de Colonges, à Isabelle, dame de 
Mirebel, femme de François de Vergy, sénéchal de Bourgogne, 1274 (acte passé devant Hugues, 
abbé d’Acey, visiteur de l’abbaye de Colonges). 

 (48) Ventes par Girard de Gendrey de trois noyers, 1303. 
 
 (29, 31) Reconnaissance par l’abbaye d’une dette de 160 florins d’or à Hugues de Freloy, 1241 

(sceau du sire d’Apremont, garant de la dette). 
 
 (18) Accord avec Frédéric de Tremolay pour mettre fin à des querelles [objet non indiqué], 1188. 
 (63) Contentieux contre Jeanne de Scey [objet non indiqué] : mandement d’exécution de l’arrêt du 

parlement de Dole en faveur de l’abbaye par Charles, duc et comte de Bourgogne, 1473. 
 
 
Collection Baluze, ms 142.- Recueil d’extraits levés par Pierre-Antoine Chifflet sur divers 

sujets et institutions, dont : extraits des archives de l’abbaye d’Acey [objets non 
indiqués] (f° 107-108). [dates non indiquées] 

 
 



Collection Bourgogne, ms 119.- Abbayes et prieurés de Franche-Comté, documents relatifs 
notamment à l’abbaye d’Acey. 1512-1518 

 
 (3, 5) Biens à Chassagne.- Contentieux avec Jean Desmolin, de Gray, seigneur de Crésancey, au 

sujet d’une vigne : procès au parlement de Dole, 1512 ; reconsaissance de l’abbé de 6 écus d’or 
reçus de Jean Desmolin, 1518. 

 
 
Collection Moreau, ms 872.- Documents relatifs notamment aux inventaires de titres de 

l’abbaye d’Acey. [dates non indiquées] 
 
 Inventaire de titres.-  Extrait de l’inventaire relatif à Colombier, .Val-Saint-jean, Estier, La Chaux, 

Thervay etc., s. d. (f° 1) ; extrait de l’inventaire général des titres concernant les biens, droits 
utiles et honorifiques de l’abbaye, s. d. (f° 25). 

 
 
Département des estampes, collection Gaignières, n° 6926.- Dessin à la plume de la tombe de 

marbre d’un abbé [monument du cœur de Louis de Rye, abbé d’Acey et de Saint-
Claude, prieur de Gigny, évêque de Genève, mort en 1550 portant armoiries et 
inscription, tiré du fonds fr. 20890, f° 7.] 

 
 

DOCUMENTS CONSERVES A L’ABBAYE D ’A CEY 
 
Cet inventaire est issu d’une liste des documents d’Ancien Régime détenus par l’abbaye trappiste, envoyée par 
l’un de ses moines au directeur des Archives départementales du Jura, Maurice le Bègue de Germigny, le 17 
novembre 1969. 
 

Inventaires de titres 
 
Inventaire après décès de l’abbé d’Aceyy, Philippe de La Batie-Vercel. 7 octobre 1765 

Registre original. 
Extrait (cahier papier). 

 
Inventaire des titres rédigé sur ordre de Claude Ducheylard, abbé d’Acey. 2 juin 1775 
 
Inventaire de titres. s. d. [1775-1790] 
 

Terriers et arpentements 
 
Terrier de l’abbaye : extraits (papier). 17 janvier 1548 (copie XVIIIe s.) 
 
Arpentement de biens de l’abbaye (copie, papier). 23 octobre 1708. 
 
Arpentement des biens de l’abbaye rédigé sur ordre du parlement de Besançon (registre 

papier). 1685 
 
 

Titres de biens 
 
Acensement d’un bien à Vaxange (parchemin). 1463 
 



Vente de vignes sises à Neuvelle à Etienne Tardieu, de Bard, pour 225 l. (cahier papier).  
 10 novembre 1768 
 
Baux (deux pièces papier). 1780, 1788 
 
Vente de l’abbaye d’Acey : délibération de la commune de Pagney (2 pièces papier).  
 1790-1792 
 

Actes sans lien apparent avec le fonds de l’abbaye d’Acey 
 

Renonciation de Jenon, fille de Bastian Chavonaz de Broche, épouse de Pierre Blanc, à sa part 
d’héritage contre 600 fl. monnaie de Savoie (parchemin). 1591 

 


