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v 1

1

.ï

setgneur~w~
faisaient an XI' siècle des fondations pieuaes

neso~eat~M/la
qu'à procurer à leur âme la vie éternelle

en l'autreTBonde. Dn même coup, sans y songer, ils ont trouvé

le moyen de pert,9tuer en ce monde-ci, autant que cela est donné

à l'homme, leur nom et leur mémoire. Des faits et des écrits

de cet âge lointain rien n'a aurnagé que par les clercs et les

églises, surtout par les monastères et par les moines. Et les

moines ayant pris un soin spécial pour préserver la mémoire des

donations à eux faites ainsi que celle des donateurs, les familles

issues de ceux-ci sont à peu près les seules qui puissent aujour-

d'hui reconnaître leurs auteurs dans cette haute antiquité.

Encore faut-il y regarder de très près, ou l'on risque de

s'égarer sur une fausse piste et de prendre, somme on dit, niar-

tre pour renard. Ainsi est-il advenu à un collaborateur de 1<L

nouvelle édition du Dictionnaire de Bretagne d'Ogée qui, à

l'article -~M<-PerM. a voulu indiquer l'origine de la vieille

famille bretonne connue sous ce nom, bien souvent nommée

dans notre histoire, illustrce. entre autres, par ce vaillant capi"

taine qui~ de concert avec le Boiteux de Penhoët et Bertrand

du Guesclin, dirigea la glorieuse résistance de Rennes contre le

duc de Lancastre, en t356-<357.

C'est ce qui nous a décidé a publier les sept actes ci-dessous,

d'ailleurs fort curieux, dont six du XI* siècle, un du Xïï', et tous.

sauf un, inédits.

Nous les tirons de la copie faite au XVII' siècle par les Béné-

dictins Bretons sur le Cartulaire de Saint-Nicolas d'Angers, et

présentement conxervée aux Manus6r!ts de la Bibliothèque

Nationale, collection de& Bhmcs-Maateaax, Tolu~e ~M~

aujour<î. ms. <ran~. n<'22. Malheureusement, pour plusteur~
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de ces pièces, cette copie n'est qu'un extrait, où le transcripteur

a remplacé par des etc. les clauses qu'il lui a plu de supprimer.

Nous avons reproduit ne pouvant faire mieux ces etc.,

mais nous tenons à prévenir le lecteur que les suppressions ainsi

indiquées ne sont point de notre fait et que nous imprimons

exactement tout le texte donné par les Blancs-Manteaux. Nous

avons même cru devoir rééditer un acte pubtié par dom Morice

(n" VI ci-dessous), parce qu'il est indispensable pour faire com-

prendre l'erreur commise par le collaborateur du Dictionnaire

d'Ottée.

Nous allons analyser les pièces publiées ci-dessous, dont les

dates sont justifiées dans les notes jointes à chacune d'élles.

I. Vers l'an 1050, un chevalier du nom de Quirmarhoc et

sa femme Rotrouce <T!o(~MC/a~ donnèrent à l'abbaye de Saint-

Nicolas d'Angers l'église de Saint-Pern (ecc~<MM &MM'~

Pa<e<~<) avec un grand terrain à l'entour clos par des fossés, et

qui. bien qu'on ne lui donne pas ce nom explicitement, devait

être un de ces cimetières de vaste étendue où, sous l'égide du

droit d'asile, les vivants venaient souvent habiter et prendre un

refuge contre les entreprises de la violence. La donation de

Quirmarhoc comprenait de plus une terre considérable, de la

contenance de deux charruées et demie, ce qui représente
environ quarante-trois à quarante-cinq hectares. Peu de

temps après, l'abbé de Saint-Nicolas, appelé Arraud, vint en

Bretagne et passa les fêtes de Noël à Saint-Pern. Ce fut un évé-

nement pour le pays Quirmarhoc, ses chevaliers (cum ~M~

<K<M«BMS), sa familie, et ia vicomtesse de Dol elle-même, mère

de Rivallon, sire de Combour, se rendirent à Saint-Pern pour

assister aux offices célébrés solennellement par ce prélat. Les

deux premiers jours de cette grande fête furent donnés exclusi

vément à la piété. Le troisième, Quirmarhoc vint rendre visite à

i'abbé logé au prieuré et, séduit par son aménité, il ajouta à sa

première donation un trait de dîme, une place à bâtir mou tin

<. C'Mt la l'orthographe la plus fréquente de ce nom dtns les actes ci-deMOM ton-
ttfeit.on ta trouve aussi écrit C'MWMx, OtttouMrtoc et Quimarhoo. StM en reciier-
cher la signification, on peot dn moins loi assigner nue origine bretonne, msr&tt
ott me<'h«: étant un mot breton dérivé de m~t. cheval, et qui eigniOe tt~Her on
thoMMer.
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dans une roseraie, et la moitié du produit de ses propres pêche-

ries. Cet acte est le plus ancien où il soit question de l'église

de Saint-Pern, qui n'était encore qu'une trêve ou succursale da~

Plouasne (voir ci-dessous n* VII), située dans te diocèse d'Aleth

(plus tard Saint-Malo), et qui est aujourd'hui une commune du

canton de Béchere). arrondissement de Montfort, département

d'Ille et-Vilaine.

II. (vers 10SO). Très peu de temps après, un prêtre et plu-

sieurs laïques, possesseurs des dîmes ecclésiastiques dépendantes

de l'église de Saint Pern, les donnèrent aux moines do Saint-

Nicolas chargés du service de cette ég)ise. Les plus notables de

ces donateurs sont Josselin de Dinan et son frère Rivallon

seigneur de Combour, dit Rivallon de Doi.

111 (t068 à 1080). – Quirmarhoc, Sdète jusqu'à la fin à l'esprit

de sa fondation, s'était fait enterrer au prieuré de Saint-Pem,

et avant de mourir it avait anathématisé quiconque prétendrait

ôter aux moines de Saint-Nicolas les biens dont il les avait dotée

(voir n* I, vers la 8n). Cet anathème n'empêcha pas l'un de ses

fils, appelé Brient, de molester les moines au point de leur faire,

abandonner le prieuré de Saint-Pern. Mais, au bout de quelques

années, Brient et son frère Guinguenoc ou Ginguenou <~M~Me-

nocus) Srent prier l'abbé de Saint-Nicolas é'Angers de leur

envoyer de nouveau quelques-uns de ses religieux, auxquels it.s

promirent de rendre tous les biens attribués au prieuré. L'abbé

Hamon vint tui-meme à Saint-Pern à cette occasion, et l'acte

constatant cette reprise de possession fut dressé en sa présence
dans la maison de Ginguenou, avec l'assentiment de ses fils

Guillaume. Hingant et MainSnit. Le rôle principatjoué en cette

circonstance par Ginguenou, doit le faire considérer comme

t'a!né des deux fils de Quirmarhoc.

IV (1080 à 1096). On connaît mal la postérité de Brient,

quoiqu'on puisse lui attribuer pour fils un personnage mentionné

dans notre n" VI (voir ci-dessous l'analyse de cette pièce). Quant

à Ginguenou, il eut au moins quatre aïs, Guillaume. Hingant,

MainBnit, Anger. et une HIte dite Origon, mariée à Odon fils de

Judicaël. Nous trouvons ces cinq enfants nommés dans notre

n" IV, relatant une donation faite par Guillaume aux moines de

Saint-Nicolas à l'occasion de l'entrée en religion de son frère
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eu lieu danHingant, qui parait avoir eu lieu dans l'église de Saint-Pepn

donation comprenant un moulin à Saint-Pern. une certaine

étendue de terre près de l'église, un pré. etc. Cet acte nomme

aussi la mère de tous ces enfants, la veuve de Ginguenou encore

vivante à ce moment elle s'appelait Piris. Enfin Guillaume

figure là clairement comme l'aîné de la famille c'est lui qui dote

son frère entrant en religion, lui qui possède le 8efoù est située

l'église de Saint-Pern, lui seul aussi qui se trouve désigné par

un nom patronymique mais ce nom n'est point Saint-Pern

on l'appelle tFÏMc&MMs de P/<MMM~o ou de Ploasmo, Guillaume

de Plouasne. Nous tâcherons tout-à-l'heure d'expliquer ce

nom. ·

V (1080 à 1096). Vers le même temps, les moines de Saint-

Nicolas achetèrent un champ et un courtil situés à Saint-Pern

d'un certain Guillaume Grannart qui avait trois frères Tébaud,

Robert, Quirmarhoc. Les deux premiers consentirent facilement

à cette vente. Quirmarhoc s y opposa et voulut en empêcher

FeCèt. Les moines furent obligés de faire venir d'Angers leur

abbé, qui alors s'appelait Noël, pour plaider contre Quirmarhoc

devant le tribunal du seigneur de Saint-Pern, Guillaume de

Plouasne. Moyennant une somme d'argent que l'~bbé donna au

récalcitrant, l'affaire s'arrangea. Mais notez ce Quirmarhoc.

Crèrs de Grannart, car nous verrons tout à l'heure que, mort ou

vif, il était prédestiné à mettre le trouble partout.

V! (1080 à i09<!). – Guillaume de Plouasne, comme seigneur

de Saint-Pern, possédait tous les droits féodaux sur le moulin de

Saint-Pern donné par lui (suivant le n* IV ci-dessus) aux moines

de Saint-Nicolas. Mais il en partageait la propriété avec un de ses

vassaux, ce Guillaume Grannart dont on vient de parier. Par la

donation portée en notre n* IV, les moines avaient été investis de

l'autre moitié de la propriété ainsi que des droits féodaux. Grannart

ayant eu besoin d'argent leur engagea sa part de propriété puis,

pour aider l'un de ses frères (Tébaud) qui avait pris la croix et vou-

lait aller en Palestine, il la leur vendit dénnitivement, et les moinea

restèrent ainsi seuls maîtres du moulin. Le terrible Quirmarhoc,

frère de Grannart, n'était plus là pour faire des difficultés il

avait laissé un fils, Bresel ou Bress"), qui consentit de bonne

grâce à cette vente. Mais ce Quirmarhoc a causé la méprise du
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collaborateur du 2McM<MtM<t<~ d'Ogée. qui l'a confondu avec le

chevalier de même nom fondateur du prieuré, et qui a voulu

voir en lui et en son fils Bresel les deux premiers seigneurs de

Saint-Pern. Erreur insoutenable, car nos deux actes V et VI

prouvent clairement que le Quirmarhoc père de Bresel était le

frère de Grannart, et celui-ci le vassal de Guillaume de Plouasne
1

véritaMe seigneur de Saint-Pern et petit-aïs du Quirmarhoc fon-

dateur du prieuré.

Mais pourquoi ce seigneur porte-t-il ici le nom de P/OMasMe P

D'après la charte n* VII, dont nous parlerors tout à l'heure, l'église

de Saint-Pern jusqu'en 1149 n'était qu'une trêve ou succursale

dépendant évidemment de la vaste paroissedePlouasnedontle ter-

ritoire l'enveloppe encore aujourd'hui de trois côtés. Nul doute

que les possessions de Quirmarhoc, fondateur du prieuré, et celles

de ses descendants ne s'étendissent à la Oia en Saint-Pern et

Plouasne, et l'on s'explique qu'ils aient pris pour nom patrony-

mique celui de ces deux noms qui s'appliquait à un territoire plus

important, c'est-à-dire le dernier. Plus tard, par des circonstances

que nous ignorons, la famille s'étant trouvée réduite à ses pos-

sessions de Saint-Pern, se fixa dénnitivement à ce dernier nom.

Notez que dans notre acte n° VI, à côté de Guillaume de

Plouasne nous trouvons un Bili de Plouasne qui doit appartenir

à la même famille, qui ne peut cependant être rangé parmi les

enfants de Ginguenou, et dans lequel il y a lieu de voir dès lors

un fils de Brient frère de Ginguenou.

VII (1149). Reste à dire quelques mots de notre dernière

pièce. C'est une ordonnance épiscopale émanant de saint Jean

de ta GhUe. qui venait de transférer d'Aleth à Saint-Malo le

eiège de son évêché. Les formules sont curieuses: « Quia genera-

tio preterit et generatio advenit, terra vero ân <c<~MMtM <(a<. ib

Et un peu plus loin, en parlant de la dignité épiscopale « PoM-

M/tcaMs CM~Mt~MM c~MMMM<p coMMM~. L'objet de cet acte,

adressé à Barthélemi, abbé de Saint-Nicolas d'Angers, est de

confirmer ce monastèfe dans la possession de l'église de Saint-

Pem et de conférer à celle-ci las privilèges des églises matrices,

t. Willslmam do Pbtemo, <<< ett~M ~eo" mttm<«<t<)ot <fat. Voir ci-ttMoat le

Mt(<de)tpi<itt.
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recevant la visite èpiscopale (synodales et matrices occ~M~).
où tous les sacrements sont administrés, entre autres le

baptême, t'extrême-onction, et qui participent par conséquent à

la distribution du saint chrême. Donc. avant cette ordonnance

Saint-Pern n'était qu'une succursale, dépendant, comme Béche-

rel à la même époque de la vaste paroisse de Plouasne.

Au demeurant, en ce qui touche les seigneurs primitifs de

Ptouasne- Saint-Pern, les actes publiés ci-dessous nous font con-

naître trois générations, toutes trois du XIe siècle:

f QntRMARHOC fondateur du prieuré, et Rotrouce, sa femme

20 Leurs enfants Ginguenou marié à Piris, et Brient;

3" Enfants de Guinguenou et de Piris, savoir Guillaunze de

Plouasne, Hingant, moine de Saint-Nicolas d'Angers, Mainfinit.

Anger, Origon (n!)e), mariée à Odon fils de Judicaët

3" bis, B<M de Plouasne, fils de Brient.

Suit le texte des pièces.

ARTHUR DE LA BORDBRIE.

D<MM«Mt de <'<~e de Sam<-PM-n ~w &MM g.M; mn.M. Sa'H<-

Nicola. d'~n~M par Quirmarhoc, chevalier.

r~~ 1050.)

Ad pesteroram notitiam commendavimus quod quidam miles, Quirma-

rbocus nomine, cum Rotrucia ujtore sua dedit nobis monachM io monasterio

Sancti Nicholai Deo sertiet)tibus,in Britannia miaori, ecclesiam SanctiPaterni

cnm clauso terrse quod est circum, fossatis eam dividente, imtnunem sicut

iple habebat ab omni cosdume retinaculo excepto quod si sui fevati homi-

nes in nostra terra hospitarent et ipsi ei iojustitiam facerent, nostri monachi.

eos distringerent. Si vero fortiotes pro monachis se nollent distringere, de

etanso nostro vetarentur, et postea ipsc senior de illis jus suum sibi, concessu

nestro, inquireret. Similiter dedit nobis terram ad duas carrucatas et dimi-
diam, liberam et quietam totius cosdumtB. Postea vero, abbas loci nostri

1. Voir D. Morice, Preuves t. 609.

9. Bhacs-Mtnte<ni, vol. <5, p. 529.et SS7.
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Arraudus perre~it in Britanniam ad Sanctum Paternum, ad unum Natale,

necessitatis nestree causa. Quod audiens (jjuirmarhocus, abbatem videlicet

ibi esse Arraudom, venit i))uc cum suis militibus atqtte sua familia, et cum

eo affuit vicecomitissa de Dolo, mater Ri~attoni vicecomitis, et fuerent ibi ad

festivitatem, abbatis gratia qui ibidem aderat. Cumque transactus esset dies

secundus Natalis, in die tertio venit Quimarhocus ad hcspitium nostrum,

nbi abbas erat, deditque ei, ob famalatum quem ei abbas exhibuerat, déci-

mam suam de Languero Jaloio, et medietatem arem ad faciendum unum

molendinum m roseto inter se et nos, et medietatem omniu m piscaturaram

suarum. Buic dono. interfuernnt Gislardus, Herveus, Gtaio, Guerrarius,

Cristianus, de quibus ipse Quirmarhoeus accepit Mem ut ipsi nobis de hac

re testes ensterent quamdiu adviverent, et ob hanc rem dedit eis abbas

Arraudus benefactum nostrœ ecclesiae. Hujus rei misit Quirmarhocu~

donum super altare eectesio Sancti Paterni, etc. Qui, cum moreretur, jussit
se adportare ad Sanctum Paternum, et voluit et anathematisavit i)tos qui

aliquid auferrent de rebus quas donaverat. Et cum mortuus est, allatus est

ad Sanctum Paternum ibique humatus est ~&c C<tr<~ono ~77 «BetfH.)

M*

~Ma«0tt des d!MM de Saint-Pera à Sattt<-j!Vt<;ot<M tt'~Hjjf~s par ~oMeKtt de

7!ttMM, J!tM«OM de Dot, et OM<fM.

(Fe~ t0a0.)

Notom sit, etc. quod Goscelinus de Din"m dédit Sancto Nicholao suam

partem de decima terrée sancti Paterni. Hujus rei aunt testes Quinhuaret,

<. Arrand était abbé de Saint-Micetas d'Angers en «?2 nn ignore les dates précises
dn commencement et de la En deson<)Ma<M<;on sait que son predéLessenr Hitdnin

était abbé en 1040, et son snccessenr Hamon en 1074. (Voir Gallia Christiania X)V,

670). y a donc lieu de placer le gouvernement abbatial d'Arraud de 1050 t )070

environ.

2. B). Ht. M). <5, p. 530.

3. Ce Josselin de Dinan figure comme témoin dans l'acte d'une donation faite i

t'abbaye de Saint-Georges de Rennes par Berthe, duchesse de Bretagne, femme dn dac

Alain )t), laquelle dans cet acte déctare qu'elle vient, la veille même, d'apprendre la

mort de son mari (voir D. Morice, Preuve. de l'histoire de Bret. ), 393). Alain m

étant mort en 1040, cela donne la date de cet acte et par conséquent l'époque de Josselin

de Dinan mais ce personnage téeat encore assez longtemps après cette date c'est

pourquoi, en tenant compte de ce qui été dit à la note22 da w t ci-dessus snrt'époqae
de t'abM Arraad, il y a lieu de placer vers t'an 1050 cette pièce et la précé-
dente, contemporaines l'une et l'autre de la fondation primitive du prieuré de Saint-

Pern.
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RetberttM consul, Quinhardm prepesitM Ploasue, De bac eadem terra dedit

Smeto Nicholao Rivaitonus, frater ejus, de Dofo suam partem decima9 Hujus

rei sunt testes Fretatdus et Hato pater ejus. De hac eadem quoque terra

dedit Arveus suam partem décima! Sancto ,Nicholao. Radulfus quoque, Btius

Donoalloni, donavit Sancto Nicholao de ista terra suam partem decuMB.

Brientus quoque prm~Mter deditnobis suam partem deci'oœ. Hoc donum fac-

tnm est quando Johannes et Amicus Hrant in illa nostra obedientia Sancti

Paterni. Ob c tjus doni recompensatiunem, acceperunt omnes isti benefactum
eectesim Sancti Nicholai, partem videlicet m misais, iB etemosinis, in jéjuaiis
monachorum ibidem Deo serventium, ad remedium animarum suarum et

animarum parentnm suorum.

!U

Les MO'<M< de ~Ott~-WM~, CtaMe~ pMM rétablis à Saint-Pern

par les fils de Quirmarhoc.

(?62 à MM.)

Post mortem Qninmarboc, fecie Brientius 6!iusejusa)iquantu)umcentrahi

monachis ibi manentibus ob quam rem monachi obedientiam reliquerunt

et ad suum monasterium cum rébus suis redierunt. Transcursis autem anno-

rum muttis curriculis, recognoscentes Guinguenocus et Brientius frater ejus,

de quibus monachi supra~tcta tenuerant, quod maie faciebant de hoc quod

obedientiam Sancto Nicholao et monachis ejus auferebant, pro abbate

Hamone et tBonachis manJaTerunt, et eis ut obedientiam suam reciperent
obtulerunt <. Dederunt q'tuque Guinguenocus et Brientius frater ejus areaul

td motendinum faciendum, etc. Aonuerunt etiam ut si aliqui de hominibus

eerftm in bu; go monachorum herbergarentur et monachis aliquid forfacerent,

monachi eos in curia sua distriugerent. Quod si atiquM eorum, pro fortitudine

vêt superbia, se pro eis distringere notuerit, clamabunt se monachi de eo ad

illius terne dominos illique eos distringerent. et hoc in curia monachorum.

f. D. Morice a pabtié ces premières lignes dans !e. Pt-MtfM de ''HM(<)<r<de Bretagne
(t, 426), maie il s'est arrélé là et a omis tout le reste.

2. B). M. vol. 45, p. 530.

3. Hamon, abbé de Saint-Nicolas d'Angers, snetéda à Arnad on ignore les dam
précises du commencement et de la tin de l'abbatiat d'Hamon; on sait, comme nous
farons déjà dit, qu'Arraud était abbé en <062.Hameneni07< eHC79,etquedés iOSOitit
était remptaeé par t'abbé NoO (CeM. Christ. XIV, 640).

4. Dans les Btanca-MantetM, ce qni précède forme le premier extrait transcrit sur la

p. 530 du vol. 4o; ce qui sait n'est que le quatrième ettrait; mais, d'aprés une nett
du transcripteur, ces deux extraits appartiennent à la même pièce.
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faetum est hoc m domo Cuintuemci, tMeenbM et cenoMenttMs BhN Mm

WiHetmo et Bingant et MamBmta. Tostibus ttbbe Hamone, R. mo. De famu-

lis et testes etiam Brientius Abbas et Herveus Bocel, etc.

!V'·

~OtM<MH aux moines de &!Mt-~tCOh!< par Guillaume de Plouasne, ?<<«-<<

de QMfmarAec, <oM fentrM M r~~ttM son frère Hingant.

(«MO à ÏOM.)

WttMmos de Ploasmio dedit Deo ft Saocto Nicholao, pro fratre suo Hin-

gando quando ~enit ad monachicam vitam, unum moteodinum apud Sanctmn

Paternum, terram juxta eectesiam et pratum, etc. Pro salute patris sui Guin-

guenoci et matris nomine Piris adhuc viventis, et fratrum suorum Maicftoitt

presentis, Ansgerii, aliorumque pareatum et amicorum, predicta matre et

Mainfinito concedente, in manu Natalis abbatis posuit, et post super altare

Sancti Paterni portavit, tidenttbus, de monacbis, Beringerio priore, Rad.

!tbbatisbaJMto;deramu):s, etc.; de parte Guittehni: Guirmarhoc, 'Rotberto

Salvagio. Tetbaudo.&atr)bus;BheftHo, Itadulfo presbytero, Roberto Radulfi

nHo, Odone Stto ludicaelis cum uxore sua nomine Origon sorore GaH)etmi

supradicti et fratrum suorum, Odone Nio Gonneri, Mtinnnito fratre soo, etc.

V a

~<9<<Mt«eM par lu moines de Saint-Nicolaf du champ et du courtit de

C«<«<MMM Grannart, à &mt<-P<nt.

(«?0 A ~OM.)

Ptet 'ttee emerant menoehi de WiUehte GtaMMU't eaMptm et curtile ~t.

MMit, CMtadetttibMt TetbMtde et Roherto Ëfttnbne tttN, etc. Quod Quir-

marteeAatM'qt!ttt<Mti<Nt,tettdiHeBem MtMn~tumpmMtt. MoMeMantma

propter abbatem suum mMerunt, et cum eo ad placitum MtttM QuiMMtttMt

reterunt. De placito concordiam fecerunt et v. solidos ipei Quirmarhoc et

aMet v. GuiueinM dederunt, etc. Testibus abbate NataU et Willeimo de

HeaMe, Tehel, etc. Tempore autem Rodaldi Monachi, venit Guitteimut

Grannart et abstulit aubstantiam hominum monachorum, de que cllmavit se

t. N..M'. wt. <S. p. 530 et 557.

2. Natt (NeMM 1) fM tbM de Saiat-Nicolas d'AngtK de 1080 à iU96 (C<«. C<tf<«.

XiV, 670-Mt).
3. BL-M". vol. <5, p. 53t.

4. C'eat le même abté qae dans le 0' )V, ce qni date cette pi«e temme h prett-
dentedei<MOti096.
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Red*)dm Mentatgnaïe, qui distrinxit eum et ad placitum venire fecit, etc.

Dédit autem Rotbertut monachus porcam quem ipse nutrierat, etc.

Vt" 2

Les <!MttMt<f< SoMt-JVteo~M acptMMMt de C««<eM<M Grannart la part

poMet~epor lui dam le moulin de &tttt(-~erH.

(«MO à <096.)

Tempore quo Drogo monachus erat apud Sanctum Paternum, tradidit ei

WiUeunus Grannart partem suam molendini quod est ibi m vadimonium pro

xxtv. solidis illius moneta, tali pacto ut medietas partis se redimeret et ahe-

ram monachi ia pnemie haberent. Quod audiens abbas Natalis probibuit

teh et juuit ut tota pars molendini m pretinm et in premium reciperetur,

quousqne metendinum acquittretur. Accidit interea quod Tebaudus, frater

Willelmi, crucem acciperet et Jérusalem pergere vellet qui fratrem Guillel-

mum adiit, et ut de substantia sua sibi daret ad tantum iter peragendum

expetiit, alioquin heereditatem suam se venditurum esse dixit. Quod Willel-

mus audiens et beereditatem fratris sui votens sibi retinere, partem suam

supradictam molendini venalem fecit. Quod Warnerins et Hingandus monachi

audientes, partem supradictam molendini ex toto sibi retinuerunt et xxt.

solidos (nam de tribus adquitatum erat) ei quittos donaterunt, et insuper

xxxxtx. solidos ei dederuat. Dédit ergo Witteimus et vendidit partem suam

molendini solutam et quittam Sancto Nicholao et menacMs ejus, et nepetem

soam Bresel filium Quinmarhoc concedere fecit. De bac venditione et eon-

ventione in perpetuum Crmiter tenenda misit Willelmus plegios par ndem

Willelmum de Ploasmo de cujus fête moiendinum erat, et Odonem filium

Judicaelis, et Bili de Ploasmo; et in piano plegio Goffridum de Dinan, et

nMam ejus OuMnum, et Etenom filium Bressel, et ttainnnitum fratrem Hin-

gandimenachi. Actum est hoc apud Ploasmum, plegüs sapradictistestibut et

Duallone prfMbitere.

t. Cet éleveur de porcs devait être le compagnon dn prieur Rouaud (NofbMttt), car

on voit, par les actes ci-deesns, n" et V, qu'il y avait & Saint-Pern. en résidence,

deet moines de Saint-Nicolas d'Angers.
2. BI. M*, vêt. 45; p. 529.

3. Méme abbé que dans les dent pittM précédentes, donc même époque de M80 a

)098.

4. D. Morice paMié tonte cette pièce (Pfmeet t, 490) et assez eMCtement, sauf nu

mot: an Met de plegios per /Mtm, ce qui indique que les plèges ou cantiOM dont les

noms anhent avaient prêté serment, il a imprimé « per jMtfatt, ce qui fait un een-

tr<-«nt et même nn nen-MM.
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ttmXt.–imp. Vi~~t~tfoM.ttt ~mi). Crf.mmt.piMt t; ComtDtKt,4.

~T~

VII i

S. ~Ott de la Grille, e~«e Satnt-~ate, cM/!fme les moines de ~aM<-

W'eo<<M<!aM la possession de Mnt-Pent et érige cette ~Me paroisse.

(~49.)

Annus et annus abit. Quia igitur generatio preterit et generatio advenit,

terra vero in eternum stat, Johannes, Dei gratia Sancti Maclovü vocatus epi~

copus, dilecto auo Bartholomeo, veneraMti Sancti Nicholai abbati, et succes-

soribus in perpetuum. PontitcaiH culminis démentie convenit retigioaait

personas et precipue religionis caractere insignitas diligere, honorare et ma-

nutenere, eorumque bona conservare et possessionum termines, in quantum

juste et eanenice potuent, dilatare. Uttde, dilecte in Christonti Bartholomee,

quoniam in monasterio tuo monasticam vigere et fervere cognovimus disci-

plinam, tibi tuisque successoribus ecclesiam Beati Paterni, quea a multis rétro

temporib)M ad jus cenobii tui pertinere diooscitur, connrmantss concedimu*,

ut eam in perpetuum et absque ulla mutatione possideas. Connrmamus

etiam et annuente Domino statuimus ut abomni subjectione, prêter episeopi

et officialium ejus, libera et immunis omnino existat 3. Decernimus quoque

ac presentis auctoritate previlegii confirmamus ut amodo matrix ecclesia

permaneat. Crisma quoque et baptismum ac caetera sacramenta, qaai caiteree

synodales et matrices ecetesiae ex antiqua predecessorum nostrorum vel ins-

titutione vêt libertate obtinent, in Mtegrnm possideat futurisque temporibus

habeat. Monachus autem qui ab abbate vêt capituto ad eam destinatus fuerit,

episcopi aut archidiaconi obtutibus suam exhibebit presentiam, ut ab eis

animarum curam suseipiat et ipsi pastoratem Mticitudinem sibi committant,

quandiu in bisqua} ad animarum satntem spectantobedierit'.Et ne sequenti

evo bec unquam tateant tnBrmari, presentem scedutam sigilli nostri aucto-

ritate <nunM fecimus. Actum est hoc solempniter, anno ab Incarnatione

Domini millesimo centepimo quadragesimo nono, apud Andegavim, in domo

Beati Nicbolai, Eugenio papatum obtinente, ejusdem urbb episcopatum

domino Normanno, coMûiaritatem vero Gaufrido.

t. B).-M. rot. 45, p. 560.

2. La copie dM Bt.-M. porte < mntihUoBe, qui est certainement une faute.
8.-3. Tout le passage commençant 4 P«!t<tttm<M et finissant t o~dt<n<

manque dans les Bt.-M. Nous le UroM d'un volume presque intruuvable, contenant un

petit recueil de chtrtes de Saint-Nicolas d'Angers et intimté Berem <«<« dt~ttMtt-
«MtfMm 4 fWma ~ttt<~<MM mottM<er<' S. NtMfat ~m~efetMM e<< tuoe «t~xe dtem&noME,

per fr. LtureNtmm L< Petetier, Nicolai apnd AdMMHB~<t)t~er, typogrt-phaBi. x.M.xBtT.– Ce Tfhtme, Peletier, Andegavi, apud

tm~iM~tt)' 'hit;p~tie de hphum. M.DC.UXV.. Ce volume, avec bien d'sulres non
m,rn"rai' delâ la

précieuse bibliothéque de M. le marquis de Villontreys, qBt~t bien
yontH noMJt c<

maniqBer.


