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Letravailquenouspublionsaujourd'huiet auquelnoustravaillonsde-
puislongtempsdéjà,a,nousdevonslediretoutd'abord,deuxbuts: celui
defaireconnaîtretroisprécieuxrecueilsdechartesquiprésententunhaul
intérêtaupointdevuepaléographique,et celuidedonnerl'historiquede-s
évèque3quiontoccupéle siègede Châlons,eny joignantunaperçude
l'étatde l'égliseau moyenêge,sujetpeuexplorédansnotrepays, et
quioffreunevastecarrièreauxrecherches.Lesdocumentsquinousont
permisd'entreprendrece travailsontnombreux: en premièreligne
Tiennentle grandcartulairedeSaint-Étienncet le petitcartulairede 1H
mêmeéglise;nousdonnonsce dernierdanssonentier;le cartulairede
l'évèché,oùsontréuniespele-mêlcdescopiesdechartes,des listesde
seigneursvassauxduprélat,desformulesdeserments,etc.;unénormere-
gistreconservéauxarchivesdel'hôteldeville,écritaucommencementdu
XVIesiècle,etcontenantl'énumérationdcsdroitsetprérogativesdel'évèché;
lesarchivesdel'évèchéet cellesduchapitreconservéesaudépôtdelaPré-
fecture,avecunecollectiondedeuxcentcinquante-deuxregistresdesxv
auxvill'sièclcs,touchanttoutcslcsaffairesecclésiastiques,etenfinquelque*
liassesdétachéesauxarchivesdel'hôteldevilleetconcernantprincipalement
lesaffairesdomanialesdel'évèchéet sesdémêlésaveclamunicipalité.

Nousrelèveronstouslesfaitsintércssants-dcnoscarlulairesnousleurdon-
neronsdel'ordreetlesrésumerons,telseraleprincipalobjetdecetteétude.
Pournepasnousétendretroploin,nouslaisseronsdecôtélesquestionsde
personnesetdeterres,quiexigeraientdelonguesexplications,etquid'ail-
leursontdéjàététraitéesavectropdesuccèspard'éminentsauteurspour
quenousosionsyrcrenir.Lesdocumentsquenousfournissentlescartu-
laircsdel'églisedeChâlonsseraientinsuffisants,sanslesrichesarchivesdu
chapitreet del'évèché,pourpermettredefaireunehistoiredesprélatset
deschanoinesdenotreville; maisilssonttrèspropresà nousdonnerune!idéeexactedupouvoirtemporelcldesiwsscssionsdontcetteéglisejouis-
\saitautrefois.C'esthcepointdevuequ'ilssontintéressantset qu'ilsnous
[fournirontdecurieuxrenseignements.Cependant,nouscroyons,avantd'en-
trer enmatière,devoirmettrenoslecteursà mômedesavoirce qu'était
fl'égliseaumoyenâge,de«efaireuneidéedesonrôle,de«animportance
?dansleinonde,desonautoritésur lesmasses,et desoninfluencesur les
Iclassesélevées.



PREMIERE PARTIE.

x.

I)el'Égliseaumoyenâge. —soninfluence,—sescérémonies,—ex-
communications,—asiles,—enseignementpublic,—bienfaitsduclergé,
—soninterventionentrelesparticuliers,—sonpouvoir,—sesinstitu-
tionsétroitementuniesà cellesdel'État.

Il est impossible d'imaginer un phis beau rôle que celui
de l'Eglise au moyen âge. impossible aussi de le désirer
mieux rempli. L'influence du clergé était immense à «elle

époque en France, et depuis le jour où Clovis reçut le bap-
tême des tn.iins de saint Remy, nous voyons 1rsévêqncs dans
les palais, admis à Ions les conseils, dirigc;)iil les affaires:
nous les retrouvons dans lesprovinces à la lêle des munici-

palités , administrant les villes et pliant le peuple sousjciir
autorité ; ils formaient en réalité le premier ordre de l'Étal :
les prêtres étaient en cflei plus à même que tons autres
d'exercer celle salntaire influence. Sous les rois Mérovin-

giens, le peuple se souvenait encore de l'invasion des

barbares, et n'avait pas oublié (pie les évêqncs avaient
été les seuls de leurs chefs qui fussent restés h leur poste en
face de ce torrent, représentant à la fois alors le pouvoir
religieux, municipal et militaire quelquefois. Tous se rap-
pelaient l'héroïque conduite de saint Loup àTroycs, de saint
INicaiscà Reims, de saint Alpin à Châlons, de saint Léon
â Rome, et enfin de sainte Geneviève qui sauva Paris. De
tels exemples avaient acquis une immense popularité au

rlergé en même temps qu'ils diminuaient sensiblement le

respr envers des fonctionnaires que l'on avait vu fuir de-
vant le danger : de plus, les admirables principes du ca-
tholicisme , s:t morale, son organisation intérieure, ses

pompeuses cérémonies, et par-dessus tout l'éclatante célé-
brité d'un si grand nombre de ses membres à ces temps
rendes, devaient lui donner un ascembinl considérable sur
une société qui cherchait à se fonder et ne demandait qu'une
direction pour !a conduire. C'est là précisément la cause de



l'intime liaison qui existe culte l'histoire des cinq premiers
siècles de la monarchie française et l'histoire de l'église e;
de ses institutions.

Lafusion qui devaitplus lard s'opérer entre la race Frati-

que et les Gallo-Romains élail loin d'exister à la fin du
VIesiècle, les grands seuls se mêlaient aux Gaulois, el les
soldats avaientconservé tout leur mépris pour ces derniers :
à la moindre occasion, ilspillaient sansscruptilc-slesgrandes
maisons romaines et réduisaient les hommes libres en ser-
vitude. Chilpéric lui-même, le quatrième successeur de Clo-
vis, qui affectait la pompe romaine, bâtissait des cirque? ,
donnait des spectacles, se prétendait grammairien , poète
et théologien , n'était qu'un barbare qui cherchait à main-
tenir son indépendance el à remplir le plus possible les
coffres de son trésor en traitant ses sujets avec une sévérité
que sainl Grégoire de Tours compare à celle des Pharaons

d'Egypte envers les Juifs(1). En facede cette force brutale,
le peuple tic trouva;! de protection que près du clergé, et en-
core les prêtres avaient besoin de toute leur énergie, de tout
leur courage pour se maintenir en présence de rois qui
se plaignaient de voir leursdignités, et leurs richesses, trans-
portées auxévêqncs [2} Ils conservèrent pourtant leur indé-
pendance; l'Eglise était toujours maîtresse du dogme el des
esprits, et avait acquis une trop haute autorité temporelle
pour pouvoir la perdre. Les préîals battaient monnaie, gou-
vernaient presque souverainement les villes, levaient des

troupes ci se trouvaient mêlés aux premiers rangs de l'aris-
tocratie; aussi maintinrent-ils leurs privilèges intacts, et vi-
rent-ils s'augmenter le nombre de leurs hommes libres, soit
en accordant aux laïques la tonsure qui leur assurait l'im-
munité erclésiasliqne, soit e:i .icccptanl des donations de

fiefs, dont les propriétaires conservaient l'usufruit pour de-
venir les hommes-liges des évêqncs; on se fil clrrc, on se
fit domestique de l'Eglise pour jouir de ses privilèges (ô).
C'est ainsi qu'une partie de la population gauloise obtint l.i
liberté à l'ombre des autels, et que la popularité du clergé
devint immense. « C'est dans le sanctuaire de» basiliques.

(I) GrégoiredeTours,îiv.VI,chap.48.
<4J Idem, liv.vi, chap.4G.
(3)l'itamartyr,chap.20.



près des tombeaux de leurs saints que se réfugiaient les mal-
heureux de toute condition, de toute origine, le Romain
dépouillé de ses domaines, le Franc poursuivi par la colère
d'un roi ou la vengeance d'un ennemi, des bandes de la-
boureurs fuyant devant des bandes de barbares, toute une
population qui n'avait ni lois à réclamer, ni magistrats à in-
voquer. Dans les églises seulement quelque ombre de droit
subsistait encore, et la force se sentait saisie de quelque res-
pect. Les évêques n'avaient pour défendre cet unique asile
des faibles qtje l'autorité de leur langage, de leur mission,
de leur censure; il fallait qu'au nom seulde la foi ils répri-
massent des vainqueurs féroces, ou rendissent quelqu'éner-
gie a de misérables vaincus. Enfin, ils exerçaient la seule
magistrature morale qui demeurai debout au milieu de la
.société bouleversée, magistrature à coup sûr la plus péril-
leuse qui fut jamaisf!}.» L'excommunication était la grande
arme du clergé à celle époque ; mais aussi c'était un moyen
infaillible devant lequel venait se briser le courage le plus
invincible, la puissance la plus souveraine el la plus sau-
vage. Celui que févcqiie excommuniait régulièrement se
voyait aussitôt abandonné de tous, l'accès des églises lui
était interdit. Quand t'était un roi, tout le pays se trouvait
enveloppé dans la même interdiction ; les temples élaient
tendus de noir, les cloches demeuraient muettes, des fagots
d'épines obstruaient les portes, les images sacrées cl les re-
liques élaient déposées à terre. Le service divin était inter-
rompu , el les populations désolées devaient intervenir
pour sauver leur culte et rendre la liberté à ses belles ré-
réiiïouîes.

Mais ce serait aussi se faire une fausse idée des églises à
cette époque, que de se les imaginer comme nous les voyons
aujourd'hui; de même que le peuple alors excédait par ses
croyances la foi qui lui était demandée, de même aussi il

dépassait par sesaeJes les pratiques consacrées parla reli-
gion. Ainsi les acclamations étaient passées des cirques dans
les basiliques ; on applaudissait les prédicateurs. Une fois
le roi Sîgebert reçut à la messe, le jour de Pâques, un

messager qui lui dit : «il l'est né un fils.» Par hasard,

il) GOZOT.—NoticesursaintGrégoiredeTour?.



a ce moment, le diacre prononçait les mêmes paroles dans
l'Evangile, et la foule mêla des cris de joie aux chants
des prêtres (1). Un autre jour, c'est le roi Gontran qui, un
dimanche après l'évangile, exhorta ses sujets à lui demeurer
fidèles(2). C'est la reine Frédégonde qui, recevant un mes-

sager dans une église de Paris, le fit dépouiller de ses ar-
mes cl chasser honteusement (5). Les églises servaient en-
core de lieux publics pour passer les actes solennels on

privés des citoyens; c'était auprès des autels que se pro-
nonçaient les affranchissements des serfs ; elles servaient
aussi d'archives municipales, de granges (4); on y rendait
les fameuxjugements de Dieu ; lesmalades y venaient cher-
cher la guérison de leurs maux ; quelquefois même on y te-
nait des festins, et des chants profanes retentissaient sous
les voûtes sacrées (îi).

Le clergé, présent à tous les actes de la vie des citoyens,
mêlé à tous les événements publics cl privés; le clergé, qui
disposait en quelque sorte de la vie des coupables et des
malheureux avec son droit d'asile que les plus hardis n'o-
saient enfreindre, joignait à ces puissants moyens d'in-
fluence le monopole de l'enseignement ; tout ce qu'il y
avait alors de savant, d'instruit, portail la robe ecclésias-

tique , ou , à de rares exceptions, avait passé sa jeunesse
dans les monastères à écouter les leçons des prêtres. L'édu-
cation était dans ses mains, et ce n'était pas, on le com-

prend sans peine, au détriment de sa popularité. En outre
encore, par ses immenses richesses l'Eglise était à même de
secourir mille infortunes, tendait la main à des malheureux

repoussés par les seigneurs laïcs, établissait des hospices
pour les voyageurs, des infirmeries pour les malades , ra-
chetait les captifs, visitait et secourait les prisonniers, dé-
frichait les terres et y mettait des colons ; elle était le seul
lien entre les diverses classes de la société, et était le seul
frein possible entre des rivaux dans les veines desquels <on-

(I)Grégoiredo.Tours,liv.Vlll,chap.4.
(i) dem, liv.vil, chap.8.
(3) dem, liv. vit, chap.ti».
(4)Theodeb.capilularia,chap.vin.
(5)Aunacaire,évoqued'Auxerreauvi*siècle,tintunsynodepourdé-

fendrelesbanquets,lesdansesclleschantsdesjeunesfillesdansleséglises.



0
lait uu sang à demi-barbare. C'est elle qui intervenait au
milieu de ces luttes sanglantes que les seigneurs soulevaient
à chaque instant, entraînant avec eux tout un peuple que
remuaient ces absurde.^hostilités. Enfin, el pour achever ce
bref tableau, nous devons dire que les institutions religieuses
élaient merveilleusement disposées pour remplir le but au-

quel la Providence les avait désignés. Celle hiérarchie de

l'évêque, des chapitres, qui à ces temps n'avaient pas cher-
ché encore à secouer le joug épiscopal, des prêtres, des

moines, des clercs, répondait le mieux du monde aux be-
soins de la société, établissait entre ses membresune étroite

solidarité, et permettait au plus obscur des serfs de s'appro-
cher de ce foyer de lumière, et de lui demander aide el

protection.
Le clergé arriva à l'apogée de sa puissance sous Cliarle-

magne cl ses successeurs. Ce grand empereur sentit tout
le profit qu'il pouvait retirer de la bienveillance de celte
puissante association, et l'entoura de soins cl de respects.
En même temps qu'il cherchait à réprimer certains abus

qui s'étaient introduits avec l'extension du clergé et l'in-
troduction des races germaniques dans le sacerdoce, il mul-
tiplia les conciles, employa les évêqncs comme ministres ,
comme envoyés royaux, les appela dans ses conseils, dans
les assemblées publiques, accrut la juridiction des tribu-
naux ecclésiastiques, augmenta les richesses des églises,
confia en quelque sorle aux prêtres les mariages, les tes-
taments, etc.

Rappelons aussi en terminant que l'église des Francs,
comme l'a écrit on savant historien, était éminemment na-
tionale (1); qu'alors les principes cl les intérêts du cierge
n'étaient pas moins nationaux que son pouvoir ; que si, sous
Louis-le-Déiumtiairc, le pape Grégoire iv avait voulu se
mêler à nos discordes civiles cl soutenir t\cn lils rebelles
contre un père trop faible, les eveques intervinrent, et osè-
rent lui dire qu'il n'avait pis le droit d'excommunier qui
«piècefût malgré c;ixdans leurs diocèses. On pourrait ajou-

[I] Etudesurl'Égliseaumoyenâge,parM.rtiiérard,del'Institut,dans
lebulletindelaSociétédel'histoire«lel'rar •:-.[Voyezaussisoncartulaire
deNotre-DamedeParis,danslacollectiondesdocumentsinéditsdel'//ù-
t'iirc(teFrance,tomeI, préface.]



ter bien des exemples à celui-là : comme Charles-lc-Cliative

déclinant, en 871, la compétence de la cour de Rome, :'<

l'égard des ecclésiastiques français jugés suivant les lois

françaises ; mais nous ne voulons pas nous étendre davan-

tage dans un cadre aussi restreint, n'ayant eu pour dessein

que de montrer que l'église avait élé le grand civilisateur
du moyen âge, et avait le plus activement travaillé au pro-
grès des idées et des hommes. Lorsqu'on étudie de près cette
intéressante question, on se trouve profondément convaincu

que leplusgrandbunheurdela société, en ce moment à l'état

d'enfance, avail élé la grande influence de l'église, et à

chaque pas on découvre que son autorité était bien moins
onéreuse que celle des rois el des seigneurs laïques.

Ce tableau est exact pour les deux premières races de
nos rois; mais il sérail bien fautif, si on voulait l'appli-
quer à la dynastie Capétienne. Le monarque alors régnait
par lui-même , el à mesure que sa domination s'éleva.
celle du clergé diminua jusqu'au moment où elle lui fut
entièrement soumise. La création des communes donna
d'abord une certaine liberté, établit un intermédiaire entre
le souverain el le peuple, el rendit l'intervention des évê-

ques moins utile.; l'institution fie;, notaires royaux enleva
aux prêtres une partie essentielle de leurs attributions; l'en-
tretien des troupes rendit plus sûres les routes et fit aban-
donner leurs hospices, sortes de caravansérails, où chacun
trouvait un abri ; l'affranchissement progressif des serfs,
la régularisation dans l'exercice «lelajustice, et diverses au-
tres causes qu'il serait trop long d'éiiuinércr , minèrent peu
à peu la suprématie épiscopalc pour y substituer celle du
roi, cequi arriva complètement après lesguerres desAnglais,
qui rendirent nécessaires une puissante direction el une au-
torité unique, 'lais l'église a conservé au milieu de tous
ces changements sou influence morale. Ou voit la foule se
presser dans ses cathédrales, à ses pompeuses cérémonies,
et l'on trouve là un irréfragable témoignagecontre sesdélrac-
teursqui se sont plu à rassembler les abus cl les excès de
pouvoir de quelques époques, en fermant les yeux sur l'im-
mensité desservices, et en voulant rendre tout un corps so-
lidaire des fautes de quelques-uns de ses membres.



n.

Évèchéde CJialons-sur-Marne.

L'histoire des évéques de Châlons est la préface néces-
saire, le corollaire indispensable de l'histoire de l'église
S'-Etiennc. Depuis saintMemmie,l'apôtre de laChampagne,
jusqu'à notre temps , la liste chronologique de nos prélats
compte quatre-vingt treizenoms dontla distinction rendrai!,
s'il yavait besoin , un puissant témoignage en faveur du ca-
tholicisme français. Huit saints, des écrivains, des hommes
d'état figurent dans celle longue nomenclature, e! chaque
homme éminent représente à sa date le mouvement des es-
prits et les tendances les plus remarquables des idées du
clergé national.

En remontant aux origines, nous trouverons cette obscu-
rité qui environne sur toule la France la propagation pre-
mière du christianisme, malgré les efforts qu'ont tenté les
savants lesplus consciencieuxpour déchirer cevoile. Le plus
ancien de nos évêqncs, saint Memmie, a-t-il vécu au i'r ou
au m' siècle de notre ère? C'est la question que se sont posée
tous les écrivains ecclésiastiques, et qui a donné nais-
sance à de longues controverses. L'autorité de la légende,

(I)Pournepasmultiplierlesnotes,nousmettonsensembleicilessources
oùl'ontrouvelesrenseignementssurcesujet:

AnnalesecclésiastiquesdeCMlonsenChampagnepourlasuccessiondes
p'vcquesdecelteville,parlepèreRapine,in-8*(1650).

AnnaleshistoriquesdeChllomsur-Marne.parBuircttedeVerrières,
2vol,in-8»(1788).

Noticesur la CathédraledeCMIons-sur-Marnc,parl'abbéEstrayc/.de
Cabassole,in-8°(1843).

InstitutionsreligieusesdeChâlons,parM.J. Garinel,in-8*[1839].
HistoiredesÈre'quesdeCMIons,parM.Povillon-Piérard; manuscritîi

iabibliothèquedeChâlons.
DocumentsréunispardomFrançois,aumêmedépôt.
GalliaChrisliana,tomeIX,mctropolisReinensis.
Enfin,lestlollandisles,sanslesquelsl'hisloiroecclésiastiquedumoyen

âgeest impossibleànotreavis.
LalistedesévoquesétabliedanslagéographiedelaFrance,deMM.Ba-

dinetQuentin(volumedelaMarne),renfermede nombreuseserreurs:
ony a entreautresintroduitunévoqueChamingativit*siècle,faisant
deuxpersonnagesdeFélixil, ditChaminges.



les avis du cardinal Baronius cl d'aulrcs auteurs sérieux
font vivre saint Memmie au même temps que saint Pierre.
«Saint Memmie, dit la légende, à une époque très re-
culée se rendit à Châlons, où/a parole ne larda pas à con-
vertir la majeure partie de la population. Quand il se crut
assez fort et assez soutenu par le peuple pour ne plus gar-
der de ménagements, il dépouilla les payens de leur plus
beau temple dédié à Apollon , el situé près de la porte des
Monts, pour le consacrer à saint Pierre. Près de là il ne
tarda pas â faire construire une chapelle sous le vocable
de saint Jean-Baptiste, pour servir de baplîstairc aux nou-
veaux convertis. Ayant ensuite sauvé par ses prières le fils
de Lampas , gouverneur de Châlons, saint Memmiene ren-
contra plus de résistance, et eut la satisfaction de voir le
paganisme disparaître complètement du pays qu'il évangé-
lisait. Dans la suite, il se retira à Bruxère, faubourg de la
ville, qui devint un village et prit son nom, el y fonda une
sorte de monastère où il mourut. » Saint Memmieserait ar-
rivé vers l'an 42, et aurait vécu jusqu'en 126 environ, ce

qui lui donnerait une assezlongue existence. Il vint en effet
dans nos pays avecsaint Sinice, qui fonda le siège de Sois-
sons et saint Sixte, qui établit celui de Reims; ce fait est
incontestable et appuyé par Flodoart, qui écrivit l'histoire
de la métropole rémoise au x' siècle ; mais son rérit n'ap-
porte nulle lumière à la question des dates, Flodoart étant
imbu de l'opinion que les Gaules avaient élé évan^élisées
du vivant des premiers apôtres. Or, ce me semble, le prin-
cipal argument, le seul pour mieuxdire, mis en avant pour
soutenir l'extrême antiquité du christianisme dans les Gau-
les, repose sur des passages de Terlullien cl de saint Iré-
née, qui écrivaient vers l'an 200 en parlant des chrétientés
de Germanie; que les églises y étaient fondées depuis
longtemps déjà (!}. Si, dès l'an 200, des églises existaient
dans ces contrées lointaines, il s'ensuit évidemment que
les missions y doivent remonter au moins au second siècle,
cl l'opinion de saint Grégoire de Tours ne peut avoir de
valeur à côté des témoignages de Terlullien cl de saint Iré-
née surtout, qui était à Lyon, au centre même des Gau-

(!) • QuoeinGermaniissuntTundaUcecclesUc.»

1*
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les. Mais c'est qu'aussi il faut bien remarquer que Terlul-
lien s'occupait très probablement de lapartie de la Germanie
voisine de l'Italie ; car on le voitjoindre immédiatementaux
Germains dont il parle, les Sarmates el lesDaces (1). Main-
tenant ce qui s'oppose plus matériellement à l'adoption de
ecl avis, ce sont les catalogues épiscopaux qui se démen-
tent , se contredisent sans cesse entre eux. Ainsi, l'absence
complète de noms d'évêques à Reims entre saint Sixte et
Bétatise, qui vivait en 506, el à Châlons, la présence de noms
assezpeu connus depuis saint Memmiejusqu'à saint Alpin ;
c'est-à-dire pendant plus d'un siècle encore après le second
prélat positivement connu à Reims, six évoques seulement
embrassant une période de trois cents ans me paraissent de-
voir faire repousser absolument l'opinion de Tillemonl, de
Baronius cl des autres partisans de la contemporanéilé de
saint Memmiecl des apôtres (2). De sorte que pour nous ré-

[I] Voyezà cesujetet pourlesdiversesopinionslesMonumentsinédits
desapôtres,deM.l'abbéFaillou,2vol.in-8"; l'Histoireecclésiatiquedela
Provincede Trêves,parl'abbéClonet,tomeII.

[2]LesBollandistasrepousse'•i ifinellementcetteextrêmeantiquitédans
leursAclaSanctorum.Alada; -iu5 août, ils rapportenttoutaulongla
légendedasaintMemmieetdesasoeur,saintePomme,quiétaitvenuelere-
joindreel avaitfondéunmonastèredefilles.Ilsajoutentensuitequesaint
Memmieavaitvécudanslecourantduni"siècle,clbasentleuropinionsur
leraisonnementquenousvenonsdedonner.VoiraussiGrégoiredeTours,
•leGloriîconfessorutn.cap.fil»; lesnotesduchanoineBcschefer,jointesà
l'éditiondu Galliachristiana,conservéeauchapitredeChâlons,ainsique
lesauteur.-;dusavantouvragequisontdumêmeavis.Pourlesmiraclesopérés
surle tombeaudenotreapôtre,voirMabillon,Analecl.,tome2, page80:
siciteunecurieuselettred'Almanus,moinedeHautvillers,àThcudoinus,
prévôtdeChâlons,oùilditquele8descalendesd'avril868,parordredu
roiCharles,onavaitouvertletombeaudesaintMemmie,etqu'onyvilson
eorpsmiraculeusementsoulevédeterredequatredoigts,etnetenantnul-
lemcnlauxparois.LepèreRapineaécrituneviedesaintMemmie,-dont
les Bollandistcsrejettenttoutle chapitre14, ainsiquetout ce qu'ildit
a lapage23,relativementà sainteManne, quin'étaitpascontemporaine
desaintMemmie; ilsrepoussentenfintoutcequelesbiographesespagnols
utilécritsursaintMemmie,quiauraitété, seloneux, martyriséà Evora.
sousTrajan,enrevenantdesGaules.ClaudeduMolinetapubliéà cesujet
uneréfutationdédiéeà M*rdeVialart.

LesBollandistesnedisentpresqueriensur SS.Domiticnet Donatien.
Voicicoquele Galliachrhtianarenferme: «Singulisdeindeejus(9fem-
•mii) discipulisDonatiunoet Domiliano,quoslametsivaldesenessancto
*magi=trosuccessissevolunl,datocirciterdecennio,inchoclursecultiin
' quartuminÀmabitiquisedercpotueritadatintimusque320.•
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siimcrenquelques mots, nous croyonsque l'on peut admettre
un certain fond de vérité dans la légendede saint Memmie;
s'il est plusque douteux que les apùlrcs des Gaules aient été
instituespar saint Pierre, il nousparait du moinscertain que
la mission de notre apôlrc doit se placer entre le n* et le
iu<siècle, et non plus au milieu du 111esiècle seulement.

Ce qui concerne les successeurs immédiats de saint Mem-
mie, commenous venons de le dire, n'est pas mieuxconnu ;
saint Doniilien, qu'on lui donne pour premier successeur,
souscrivit, en 547, au concile de Sardiquc, pour rétablir
saint Athanasesur son siège, cl condamner une foisde plus
l'arianisme. Saint Alpin, huitième évéque, a conservé dans
nos paysunejuste renommée que lui a mérité sa courageuse
conduite en faced'Attila. Disciplede saint LoupdcTroycs,
Alpinvil sans effroi les bandes désordonnées des Huns en-
vahir la Champagne ; il alla au-devant de leur chef, el non
seulement obtint le saint de sa ville, mais fil délivrer les
nombreux captifs que les barbares gardaient sur le Mont-
Aimé. La critique, absurde si souvent cl toujours envieuse,
a cherché à révoquer ce fait en doute, en expliquant par
d'autres causes le bonheur de Châlons, et ne voulant pas
reconnaître lanl de clémence dans le coeur d'Atilla. Mais
nous, nousaimonsmieuxconserverlapieuse légende, et lais-
ser à saint Alpin, sans le lui contester, l'honneur d'avoir su
fléchir par sa parole le plus lerrihic conquérant qui ail paru
dans le monde.

Quand le lorrenl fut passé, Alpin s'efforça de rendre
quelque prospérité à son diocèse : il fonda, dit-on, la cathé-
drale sousle vocablede saint Vincent, créa un hôpital, orga-
nisa le collège des clercs avecune règle plus sévère. A celte

époque, le pouvoir résidait de fait entre les mains des éve-
ques ; les magistrats faisaient défaut, les municipalités dé-
sertaient pour évi'cr les exigencesdu fisc et les réquisitions
de l'ennemi ; le prélat seul restait enchaîné à son troupeau
cl représentait l'autorité. Saint Alpin mourut en 455. Le
sixième siècle vit se succéder sur le siège de Châlons deux
frères, également distingués par leur naivsanecet par leurs
lumières : saint Elaphe, dix-septièmeéveque, né à Limoges,
et un des principaux conseillers du roi Sigebert î" d'Aus-
trasic ; il mourut en Espagne, où la reine Brtinchault l'a-
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vail envoyé comme ambassadeur (580}; saint Lutnier con-
tinua l'oeuvrede son frère en faisant travailler à ta cathé-
drale. Enfin Félix icr, qui vint après lui, vit pendant sa

longue prélalure fondre bien des maux sur Châlons (389-
650 ?).De 605 à 612, l'histoire compte deux disettes , une

peste, une inondation, sans parler desnombreuxpassages de

troupes, qui, h celte époque, élaient le signal d'odieux bri-

gandages. Félix néanmoins parvint à établir un certain équi-
libre, et trouva même assez de ressources pour terminer la
cathédrale qu'il consacra celte fois à saint Etienne, et il y
fil faire une crypte où il fut enseveli.

Bladalde, au milieu du vin' siècle, étonna parles mira-
cles de sa charité ; il vendit jusqu'à ses meubles pour nour-
rir les pauvres pendant une affreuse famine qui désola la

Champagne.
Loup u et Erchenraus vécurent dans l'intimité des rois

Louis-le-Débonnaire et Charles-lc-Chauvc, et se firent con-
céder de larges privilèges. Au sujet d'Erchenraus, les histo-
riens rapportent une anecdote assezoriginale : notre évêque
était au concile de Soissons, et contribua beaucoup à h
déposition de Rothalde, titulaire de ce siège. Voyant la
foule murmurer contre la décision despères, Erchenraus se
mit ù la tête de quelques hommes ardents comme lui,
voulut la convaincre non plus par des arguments persua-
sifs, maispar moyensviolents, elengagcaavec le peuple une
rixe des plus vives(1).

Willebcrt joua un rôle important dans l'église de son
temps (868-877). D'abord trésorier du roi Charles-lc-
Chauve, il embrassa la carrière ecclésiastique tard, et eut
assezde peine à se maintenir à Châlons, l'archevêque Hinc-
inar ayant attaqué très sérieusement son élection. Il se fit
une haute réputation par sa piété et sa science ; il rédigea
de nombreux capitulaircs (2).Ayant accompagné le roi en
Italie en 877, il y mourut.

De l'époque où vécut saint Memmie jusqu'au dixième
siècle, un seul des prélats Chàlonnais , Milon, oublia ses

(1)Galliachrùtiano,tom.ix.
(2)Capitui.,page1384,sansdésignationdutitredeWillebcrt.Di sorte

queBaluzcécrit: ForantWlllcbertumCurnotensem; maisledouten'estpas
possible.
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devo' *, el encore ne ful-il qu'un intrus sur te siège de
Chàlo.j, et n'est-il pas cité dans le catalogue épiscopal.
Bovon u, frère de la reine Fredérune, deuxième femme
de Charlcs-le-Simple, avait embrassé avec ardeur la cause
de ce prince. Mêlé aux affairesde l'Etat, et y prenant une
part active, Bovon attira sur Châlons la haine des partisans
du roi Raoul ; celte ville fut prise par Bozon , comte de la
Haule-Bourgogne, livrée aux flammes, et Bovon fut em-
mené en captivité. Le clerc Milon fut institué à sa place, et
loin de réparer les maux de la guerre, se mit à piller les
biens ecclésiastiques, à chasser ceuxdes membres du clergé
qui voulaient s'opposer à ses violences, et à ruiner par ces
excès le pays (952). A la fin le pape l'excommunia , et Bo-
von rétabli s'occupa de relever les fortifications cl la grosse
lour qui devait metire la cilé à l'abri d'un nouveau coup
de main. Ces effortsne servirent à rien, el Gibuin i", filsdu
comle Hugues de Dijon, el successeur de Bovon, ayant
activementcontribué à la déposition de Hugues de Verman-
tnandois, élu à cinq ans au siège archiépiscopal de Reims,
Robert, comte de Vermandois, vint de nouveau prendre et
brûler Châlons (969). Ce Gibuin, que l'historien Glaber cite
commeun des cinq plus éminents prélats de France, ouvre
la liste de huit évêques, les plus distingués peut-être
de ceux qui ont gouverné notre diocèse. Gibuin n, son
neveu, qui le premier se créa une conr à l'instar de celles
des rois, et établit la souveraine indépendance de nos
évêques; Roger i", le fondateur, ou du moins le res-
taurateur de l'abbaye de Saint-Pierre-anx-Monts; Roger n,
fondateur de l'abbaye de Toussainls, cl qui r.\h. en BUMÎP
demander la main de la filledu grand duc, pour le roi Hen-
ri i" ; Roger ni, restaurateur de l'abbaye de Huiron , et
chancelier du roi ; Philippe, fils du comte Thibault m de
Champagne, el fondateur de l'abbaye de Cheminon ; Hu-
gues, chanoine de Toul, et Guillaume de Champcaux, le
mailrc d'Abailard, l'ami de saint Bernard, qui fonda le mo-
nastère de Trois-Fonlaincs, et fut un des plus intimes con-
seillers de la couronne (1113-1122).

Guillaume de Champcauxrésume parfaitement la pensée
qu'on doitsefaire de cesanciensprélats, indépendants en pré-
sencedesrois, humblesel soumisdcvantla tiare. Cetévêque,



14

appelé maître très profond par l'abbé Guillaumede Saint-
Thierry , principal doeleur du siècle par Abeilard, très
grand homme par les auteurs de la chronique de Mauri-
gniac, el le vénérable par la voixunanime du peuple, as-
sista à divers conciles où fui chaque fois excommunié
l'empereur Henri y ; Louis-le-Grosl'envoya en ambassade
à Rome cl à Strasbourg. Puis plus lard, il ne quitta plus
Châlons, vivant au milieu de son clergé, instruisant les
clercs et le peuple, el donnant des règlementsd'une haute
justice. Guy de Joinville , cinquaulc-sixièmeévcque(1162-
1190} , se cjonlra aussi zélé que son prédécesseur , aussi
aumônier que Bladalde, mais encore jaloux de ses préro-
gatives et intiépide guerrier. En 1181 il marcha à la tête
de ses vassauxpour assiéger, de concert avec lYvêque de
Verdun , le bâtard Albert Pichol, qui de son château de
Sainle-Menéhould, pillait el ravageait les deux diocèses :

lëvéque de Verdun fut tué au premier assaut, ce qui mit
fin à l'expédition. En 1188 , Guy prit la croix et alla mou-
rir peu après dans le camp devant Jérusalem. Déjà Barthe-
leraide Senlis ( 55" évèque ), s'était également croisé avec
Louis-le-Jeune , en 1147, et était mort en Palestine.

Ici se termine ce que l'on peut nommer l'époque héroï-
que del'épiscopat Chàlonnais : aux apôtres, aux guerriers
vontsuccéder des administrateurs, des théologiens; Châ-
lons vit à celle époque ses évêqncs s'occuper de construire
des églises : Gérard de Douay bâtit Saint-Nicolas (1204),
Pierre de Hans éleva Saint-Nicaisc (1250) , Arnould de
Loss laissa Sainte-Marguerite comme témoignage de sa
piété. En même temps nos évêques introduisaient les re-
ligieux mendiants : Guillaume du Perche ouvrit les portes
de ChâlonsauxDominicains(1219)etauxCordeliers(1224);
Jean de Châlcauvillainaux Augtislins( 1292 ). Ce dernier
fut, par exemple, un des prélats les plus remuants qui
aient porlé la mitre dans notre pays : on verra par ses

rapports avec le chapitre dans quelle série de désordres
le jetèrent ses querelles aven les chanoines. Son succes-
seur, Pierre de Latilly (1513), avait été créé chancelier
de France, et Louis x le Hntin, l'ayant accusé d'avoir par-
ticipé à la mort de Philippe-le-Bel, et empoisonné Jean
de Châlcauvillain, il fut destitué de sa charge, exclu de
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la cérémonie du sacre et bientôt incarcéré. Un synode fut
réuni à Sentis sous la présidence de Robert de Courteuay,
archevêque de Reims, pour le juger, et les deux chefs d'ac-
cusation furent agités. Latîlly fut rendu à la liberté. ou
lui restitua ses biens, après quoi l'assemblée s'ajourna sans
rien décider positivement : celle malheureuse affaire ne fut

plus soulevée : seulement, quelques semaines, après on fil
brûler à Paris trois femmespour avoir composé le poison
dont mourut Jean de Cliâleauvillain. Pierre de Lalitlv
reconnu innocent fut alors rétabli et put assister au sacre
de Charles-lc-Bel.

Nous nous sommes trompé en disant tout à l'heure que
Guy de Joiuville avait été le dernier des évêques guerriers
de Châlons , il fatil encore citer Regnauld Chauvcau qui
périt à la bataille de Poitiers où il commandait la cavalerie
royale (1356). Archimbaut de l-tutrec construisit les
églisesde Saint-Antoine et de Saint-Loup (1580) ; Charles
de Poitiers, celle de Saint-Germain (1404).

Malgré les désastres de toutes sortes , malgré les déchi-
rements de la guerre civile et de la giterre étrangère, les
MVCet xv" siècles furent pour l'épiscopat Chàlonnais des

époques glorieuses et tranquilles ; la plupart des prélats
alors appartenaient cependant à de grandes familles et se
trouvaient mêlés à fousles événements : Geoffroy de Saiut-
Géran, abbé de Saiul-Genuain-drs-Pr.'s , était du conseil
royal et prit uuc vive altitude au procès du duc d'Alençou,
eu 1458; il filbâtir le palaisépiscopal dont le dessin esl joint
à cet essai. Au milieudes troubles du xvi' siècle, troubles
civils cl religieux, nos évêques Uioul:;-itM.!u-i? «rande
modération, cl, à une seule exception, demeurèrent fidèles
à la cause du roi. Gilles de Luxembourg prit part au juge-
ment du connétable de Bourbon ( 1524 '. Robert de Lc-
noncouii est le premier de nos évêques institué selon le
concordat de 1510 el le premier aussi revêtu de la pourpre
romaine ; Philippe de Leuoneourl. son neveu et son suc-
cesseur, jouit du même honneur. Peu après, trois membres
de la famille Claussc parurent successivement sur le siège
<lcChâlons. Le second est le plus remarquable. Cosme
Gausse (1574-1624) joua un rôle actif dans le parti de la
Ligue qu'il avait embrasse avec ardeur : les habitants de
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Châlons, qui suivaient le parti contraire, finirent par lui fer-
mer les portes de la ville, et il ne put rentrer qu'après
avoir f "*une paix sincère avec Henri iv.

Les AVII*et xvmc siècles ne renferment que huit noms,
mais huit noms également révérés et honorés : il n'y eut
pas parmi eux de ces évêques qui représentaient les tra-
ditions mondaines et les moeursde lacour : pas de ces pré-
lats nou plus qui, jetés sans cesse dans les affairesde l'état,
délaissaient celles de leurs diocèses pour rechercher une
gloire qui sied mal aux pensées religieuses.Et parmi ces huit
noms, jexdois citer tout d'abord Félix de Vialart qui,
pendant un épiscopat de quarante ans(1640 à 1680) rétablit
l'ordre dans le pays, le calme dans la ville, arrêta le pro-
grès de l'hérésie, et fit oublier par ses grandes actions et
une charité digne des premiers temps, le scandale que cau-
saient les évêques si jastementsumommés/wr/ai* de cour.
Puis, Louis et Gaston de Noailles, dont le premier devint
cardinal et archevêque de Paris ; Nicolas de Saulx-Ta-
vannes, Claude de Choiseul Beaupré, Antoine Leclerc de
Juigné, et enfin Jules de Clcrmont-Toimerr*. Le jansé-
nisme el la philosophie leur causèrent souvent de graves
embarras ; Mr de Juigné surtout aitaqu *avec énergie cette
hérésie qui se répandait à Châlons ; il chassa un certain
nombre de prêtres qui penchaieut ouvertement vers ces
idées nouvelles; puis, quand il eut pacifiéson diocèse , il
commençaune longue série de bienfaits qui le firent appeler
« le pontife selon le coeur de Dieu » ; il quitta Châlons
pour le siège de Paris.

En 1789, Mr de Ciermont-Tonnerre, émigra : en
juin 1790 le diocèse de Châlons fut réuni à celui de Reims
pour n'être rétabli qn'en 1822.

1. SAIRTHUMUS, entre le n*et lem*siècle.
S. SAISTDOXAYIK*.
3. SAIMTDourrntx.
4. AMABLS.
!$. DÎMES.
fi. SAXCMMIMU».
7. PsoviacTOfl,verj 395.
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S. SAISTAtrn de Béthune,409, mortle 7 septembre 435.
9. AHASWSCS,chefde» religieuxde Saitit-Pieire-aux-Mmit-.

assista au concile de Tours (486).
10. FIOBEXIMES,480.
î f. PBOVIDKIIs, vivaiten 513.
jâ. PBOBECTGB.
\ 3. SAIMLOWI",avant853,prendpart au coneiled'Auvcrgiie.
14. PAMOS.
15. £icH.\ii, ou GciciuRD,552.
Iti. TECTIXODEOUTECMOXBCS.
17. SAIXTÉLAHIE,565, mort en 584.
18. SAISTLCJIIW,son frère, 584, mort en 589.
19. FÉLIXI", 589, mort en 630{?),enseveli dans la crypte de

la cathédrale.
20. HECSACL»I".
21. LAMBBBTou LAROEBEBT,imposeaux moinesde Saint-Pierre

la règle de Saint-Benoit, 660.
22. ABHOCLDi", 660.
23. BEBTONEMB,693,mort le 5mai720,ensevelidans la crypte
24. Ftux n dit CHAMISCES; ensevelidans la crypte.
25. BLA»AU>Evivait en 731 et 768; euseveli à l'entrée de la

crypte.
2tï. SCABICS; ensevelidans la crypte.
27. RKAIBE,768, mort en 770. «Sepultus ante fores principîs

apostolorum.»
28. GVILLEBAVOou VYU.LEB.UBE,morten 784 (?);enseveli dans

la crypte.
29. Bovoni", mort en 804,enseveli au mêmelieu.
30. SAINTHILMCBIR,frère desaint Léger, .1été incontestable-

ment évéquede Châlons. malgré l'opinionde Buirette
et d'autres auteurs; il alla occuper le siège d'IIalbers-
tadten809.

31. ALDEBIX,assisteaux conciles de Paris, de Worras et de
Compiègneen 833; ensevelidans la crypte.

52. Locrn, assisteauxconciles de Beauvais(843),de Quierzy,
de Mayenccet de Soissons; mort en 856,ensevelidans
la crypte.

33. EacMERBAts,836, mort le7 octobre868; le 15marsde cette
année, il avait fait leverle corps de saint Memmie, et,
un peu avant, avait fait revenir le corps de saint Alpin
de Bayeà Misions; enterré à l'abbaye de Saint-Urbain
en-Pêrtliois.

34. WILLEBBRT,868, mort en Italie en 877.
35. BEBSOX,chapelain du roi, 877-883(?); enseveli dans la

erypte.
36. RODOÂLM,885: mort eu 893; il fitIraiisportcrle corps de

saint Cibrier.&l'église Saint-Remy de Reims. Enseveli
. dans la crypte.
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36bit. BEftTa&i»,non reconnupar le roi.
37. BIAKCIOX,893, mort le3 février908ou900.
38. LXVHOIUE,900;ensevelidansla crypte.
39. BOTOSn, fréredeFréderum*,secondefemmedu roiCliar-

)es-le-Siraple; morten 947et ensevelidanslacrypte.
39bit. Ittuox,intrus, 938.
40. GIBUSI", le Bon,filsde Ilugues,comtede Dijon,917;m.

le llifévrier998,ensevelidanslechoeurdelacathédrale.
41. GiBi'isii, le jeune, son neveu; mort le26novembre1004,

enterré près de son oncle.
42* Gin,mort en 1008;ensevelidans la crypte.
43. Rocs*V', mort en 1045(Le rituel de là cathédrale dit le

15novembre1033);il assembleà Chàlousun synode.
Eusevelisouslejubéde réglkeS'-Pierrc-aux-Mouts.

44. ROSE»II*,filsdeHermand,comtedeNamur; morten 1062
ou 1065,enterré à Toussaints-cii-l'Ue.

45. Rocia m', filsd'ilcrmatiddeThuriuge,chancelierdu roi:
il assisteaux concilesde Paris, d'Issouduu,deMeaux
et de Compiègue;mortle26 décembre1093, enseveli
au milieuîle la grandenefdela cathédrale.

46. PHILIPPEi", filsducomteThibautmde Champagne,mort
le 12 avril 1100;enterréau basdesdegrésduchoeurde
la cathédrale.

47. HUGUES,chanoinedeToul, mort le 10 mai 1113, après
avoirété cinqaus retenuprisonnierpar Albéric, sci-

S;ueur
de Moeslains-en-Perthois; enterré près des

bntsbaptismauxde la cathédrale.
48. GviM.x«jME-ut-Vi*MABLE,né à Champeaux,prèsde Helun,

mourutle 17juillet 1122;ensevelià Clairvaux.
49. EBLEOUEBALEDERouer, comtede llamerupt, ambassa-

deur du papeCalixten, près l'empereurHenriv; mou-
rut le 21juin 1126, enterreà droitedu l'aiglede la ca-
thédrale.

496i<.ALBÉBIC,non installé; depuis archevêquedeBourges.
50. EBLEBEBTOUELBUT,assisteau conciledeChàlonsen 1129,

mort en 1150.
306i«.SAUITBEITMBD,n'acceptepas: le siègevaqueun an.
51. Gsorraori", dit COL-BE-CEKP, abbé de Saint-Médardde

Soissons,assisteau concilede Sens, faitbâtir la halle,
mourut le 28mai1142; euseveliprès ilupetit aiglede
la cathédrale.

52. Go?n' de Montaigu,doyendu chapitrede Laon, mort le
26janvier 1147; enterréprès du grandaiglede la ca-
thédrale.

53. BABVMELEUTDESE*LIS,doyende l'églisede Senlis,morten
Palestineeu 1151.

54. HAIMOX»EBAIOCNES, mort le 28 novembre1153; enseveli
sousle jubé de la cathédrale.
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55. lloiox, mourut le 28 mars 1161; enseveli entre î~s deux
aigles de la cathédrale.

lyjbit. Gtr DEDAMPIERRE,non installé.
56. Gcv m*DEJOIXVILIE,mort le 11janvier 1191 eu Pales-

tine.
57. ROTROUse PERCHE,filsdu comtedu Perthois, archidiacre

de Reims, mort en décembre1200; enseveli dans le
sanctuairede la cathédrale.

57bit. FRÉDÉRICn'accepte pas : le siège vaquedeux ans.
58. GÉRARDDEDOUAY,abdiqueen 1215,et ineuiI peu après au

Val-des-Écolicrs, près de Langrcs.
— FRÉDÉRICrefuse de nouveau.
.i!). GUILLAUMEH', comtedu Perche, frère de Rotrou, mort le

18 mars 1225, pendant qu'une épidémie de (a lèpre
désolaitl'abbayede Toussaints; enterré dans la cathé-
drale.

59ois. HEHRYDEBRESSEest élu et refuse ; il lut depuis arche-
vêque de Reims: vacancedu siègependantdeux ans.

60. PHILIPPEII' DENEMOURS,doyende l'églisedeParis, mort le
5 avril 1237.

61. GEOFFROYII*DEGRAHDPRÉ; il divise Notre-Dame—en—Vaux
en cinq paroisses; assisteà l'exécutiondesManichéens
sur le Mont-Aiméen 1239, et au concile de Lyon;
morten mai 1247; ensevelià l'entrée droite du choeur
de la cathédrale.

62. PIERREDEHAHS,cède lecloître auchapitredeSaint-Etienne;
morten décembre1261; enseveli au milieudu choeur.

63. COXORDEVITRV, mort le 24mars 1269; enterré à la cha-
pe!ledesSibvlles, derrière le choeurde la cathédrale.

— Vacancede trois ans.
61. ARXOULDDELoss,prévôtde l'églisedeCologne,élu en1272,

mort le 30 juillet 1273; enseveli dans le choeurde la
cathédrale, à droite du maître autel.

— Vacancede deux »»«..
65. REMTDESOMME-TOM>.-,élu en 1273; il signeavec lesévo-

quesde sa provincela demandeadresséeau pape pour
obtenir la canonisationde Louis ix, assiste au synode
de Compiègne; mort en novembre1284; inhuméprès
deson prédécesseur.

66. JEANI" DECDATEAUVILI-AI!»,mortenavril1313; ensevelidans
le sanctuaire de la cathédrale.

66bit. SIMOSDECHATEAVVILLAIXrefuse.
67. PIERREDELATILLT.élu en décembre 1313,chancelier de

France,mort en mars 1327; inhumé dans la chapelle
des Sibylles.

68. SinonDECHATEAUTILIAIHacceptecellefois,assisteauxÉtats
de P. i-is,et meurt en 133»;enseveliprès deson prédé-
cesseur.
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69. PHILIPPEm »gMELVS,nomméarchevêquedeSensen1339.
70. JEANti DEMAHDBTICAIS,évéqued'Arras,morten 1339; in-

humédans la chapelledesSibylles.
71. JEASm DEHAPPE,mort en 1352.
72. RECHAVLDIICBAUVEAU,tuéh la batailledePoitiersen1356,

et inhumédanscelteville.
73. ARCHAMBAULDDELACTREC,évéquede Lavaur,mort eu no-

vembre1389; ensavelidans le sanctuairede la cathé-
drale.

74. CHARLESDEPOITIERSpassesur lesiègedeLangres,?e2 sep-
tembre1413.

75. CARDÎHAILOUISDEBAR, évéquede Langres,permutaavec-
Charlesde Poitiers; il assiste, en 1417, au concilede
Constance,etpasseen 1419sur lesiègedeVerdun.

76. JEAHITDESARREBRVCN«permutaavee Louisde Bar, mort
le 30novembre1438; ensevelià gauchedumaîtreaj-
tel de la cathédrale.

76Ai*.JEASYTCDERT,doyende l'églisede Paris, meurt avant
soninstallation: vacancededeuxans.

77. GUILLAUMEm LETira,chanoinedeParis,élu en mars1440,
mortle 10juin 1453; ensevelisousle petitaiglede la
cathédrale.

78. GEOFFROYm DESAirr-GiRAH,ouFu>REAU,abbédeSaintGer-
main-des-Prés; il fit rebâtir le châteaude Sarrvet le
palaisépiseopal; mort le 3 août 1503; inhumé(fansla
cathédralesousle pupitre de l'épitre.

79. GILLESDELUXEMBOURG,doyende l'églisede Chàlons,élule
20 novembre1503, fit construirela grande flèchede
la cathédrale,détruitepar l'incendiede 1668; mort le
7févier1535; inhuméagauehe dans le choeur.

80. ROBERTDELiso.vcocar,premierévéqueinstituéen vertudu
concordat; cardinalen 1538, il quittesonsiègeenfa-
veurde son neveu,et devintensuitearchevêqued'Em-
brun.

81. PHILIPPEIVDELÉHOXCOCRT,nommé,en 1550,â vingt-trois
ans; ildevintcardinalet commandeurduSaint-Esprit;
il consacrala nouvelleéglisede Toussaints,etpassa,
en 1356,sur le sièged'Auxerre.

82. JEROHEBOURGEOISou BcRGERSis,filsdeLouisBourgeois,
premier médecinde Françoisi", fut d'abord évéque
d'Auxerreetabbéde Saint-Pierrs-aux-Monts; il assista
auxÉtatsde Parisen 1559,et fut envoyéau concilede
Trente;mortle4 février1572etinhumédansl'églisede
Saint-Pierre-aux-Monts.

83. NICOLASI" CLAUSSBDEMARCHAUMOKT,mort le 12septembre
1574;inhumédans le choeurde la cathédrale.

84. COSMECLAUSSE,sonfrère, abbédeSaint-Pierre-aux-Monts,
mortle 22mars1624,ensevelidans le parvisde la ca-
thédrale.
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85. HMRÏCLAUSSE,neveudesdeuxprécédent*et co~adjuteurde
Cosme,depuisle moisde septembre1616; il adminis-
tra le siègede Reimspendant la jeunesse du titulaire
Henri de Lorraine: mort le 13décembre1640, et in-
humédans la cathédralesanspierre tombale,selonses
ordres.

t>'.ibit.JEAX-JACQUESOLLIER,son co-adjuleurdepuis deux uns,
refuse le siège.

Htj. Faux m VIALARTDEHERSE,nomméà vingt-septans, mon
lelOjuin 1680;enseveliaubasdesdegrésdu sanctuaire
de la cathédrale.

S7. LOUIS-AXTOWEDENOAIU.ES,évéqnede Cahors; trausféréà
l'archevêchéde Paris eu 1695, et cardinal le 21 juin
1700.

88. GASTOKWVAILLES,son frère, mort le 15septembre1720*
et enterré près deM.de Vialart.

89. NICOLASII DESAULX-TAVAHSES, premier aumônier de la
reine, abbéde Mont-Benoit,nomméenjanvier 1721;
transféréà l'archevêchéde Rouenen1734,puisgrand
aumônierde Franceet cardinal.

90. CLAUDE-AUTOURDECHOISEUL-BEAUPRÉ,aumônierdu roi, mou-
rut le2 octobre1763; enseveliprèsde M.de Vialart.

fWbit.AHTOISEDELASTIC,évéque de Comminges,meurt avant
son installationà Chatons.

91. AXTOISE-ÉLEOSORE-LÉOXLECLERCDEJUIGXÉ,uommé le 1"
janvier 1764,promu malgrélui à l'archevêchédePa-
ris en 1781,après avoirrefusécelui d'Auch.

!>2. ASHE-ASTOISE-JULESDECLERMO.YT-TOXXERRE,émigraen 1789.
Suppressiondu siègedeChâlons,enjuin 1790,et réunion

au diocèsede Reims avec NicolasDiot, pour évéque
assermenté.

Réunionà l'évêcliéde Meauxen 1802:le barondeFACDOAs,
évéque.

Rétablissementdu siègeen 1822.
95. MABIK-JOSIPM-FRAKCOIS-VICTORMOXYERDEPRILLV.sacré le

18janvier 1824.'

Dans les premiers temps du Christianisme, l'évéque
avait la conduite spirituelle de tous ses diocésains. Les

prêtres, qui le secondaient dans son ministère , résidaient



auprès de lui, faisaient partie de sa famille, devaient aller

partout où il les euvoyail. Kul n'était affectéà une localité
particulière. On appe'ail presbytères ces corps de prêtres !
institués, eu semble, par tes apôtres eux-mêmes : saint
Augustinle premier songea à apporter une certaine règle
dans ces sortes de collèges tpii variaient à l'infini : 11char-
gea un certain nombre de prêtres du soin du temporel de
son église en les astreignant à vivre en commun, ils lui
servaient de conseil, mais aussi étaieut entièrement sou»
ses ordres. Plusieurs évêques adoptèrent cette orga-
nisation qui fut réformée en 755, au concile de Vern par
le roi Pépin ; de nouveau en 760 par Rodegand, évéque
de Meti, qui écrivit une règle en trente-quatre articles.
Charlemagnc rendit celle discipline plus sévère encore ; ce
fut là l'origine des chapitres. Saint Memmie vivait, ainsi
que nous l'avons dit en commençant, au monastère de
Saint-Pierre avec un certain nombre de clercs : après sa
mort, ce collège subsista ; mais quand la cathédrale eut été
bâtie, ces religieuxvinrent en ville et habitèrent près de la
nouvelleéglise (626}. En 906 une règle uniforme fut im-

posée à ces préires qui prirent le nom de chanoines et la
vie en communsévèrement prescrite. Il vivaient alors ab-
solumentcommedes moines, sous la direction de l'évéque,
qui continua à être leur chef jusqu'à rétablissement des
doyens , n'ayant qu'une cellule, prenant leurs repas en-
semble : seulement il y avait des tables séparées pour le

prélat et les étrangers qu'il invitait; pour les prêtres, les
diacres et les minorés : les clercsexternes y étaient traités

chaque dimanche. Ils servaient tous déjà à leur tour et pjr
semaine.

La première dignité du chapitre était le prévôt fies cha-
noinesdeSaint-Etienneenobtinrentla suppressionvers1060
et ledoyen qui se trouvait après lui prit dès lors réellement
la direction des affaires (1). C'est par cet acle que com-

mença la séparation des pouvoirsde l'évéque et du chapi-
tre, et à dater de ce momentaussi commença cette rivalité

longue et inquiète qui se perpétua bien au-delà du xv*
siècle.

(1)Voircettechartedansle grandcartulaircdeSaint-Etienneo- ;oui
ladonnonsenentier.
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Comme nous le verrons dans i.; courant de celle élude

le chapitre formait un corps puissant, et ayant une exis-
tence indépendante : sa juridiction s'exerçait librement
et sans contrôle. Il avait un sceau particulier. Les exem-

plaires en sont devenus très rares , nous n'en avons pu re-
trouver que deux, dont un seul est complètement satisfai-
sant. Le premier est ovale, en cire brune et appendu à la
composition faite entre Jean de Chàleauvillainet les cha-
noines eu 1299; on y lit : f S. SANCTI. STEPHAIM.
CATHALAVKKNS1S: Saint Etienne nimbé, vêtu d'une

ru|>cà larges i lis , tenant une palme de la main droite , et
l'autre levée el tenant un livre fermé. Contre-sceau : j
VIDEO. COELOS. APERTOS. Une main sortnnt d'un
nuage.

L'autre est rond et attaché à la charte de fondation des
deux vicairerics perpétuelles à la cathédrale, en 1376 :
malheureusementil est brisé : y SIGILLVM. SanctiSte-
phani Cathalauneiisis : Saint Etienne nimbé, velu d'une
espèce de cotte de mailles, tenant une palme à la main
gauche avec un livre sur la poitrine. Coulre-sceau : y SE-
CRETVM. CAPITVLI. Al). CAVSAS. Une tête de fou ,
avec le bonnet ciractéiistiquc.

Nous n'avons que des données très incertaines sur les

possessions de l'église de Châlons pendant les deu- pre-
mièresraces : legrand carlulairc nerenfermeque deuxpièces
Mérovingiennes ; l'une est la donation des évoques saint

Elaphe et saint Lumicr, par laquelle ils cédaient à leur

églisece qu'ils possédaientau royaumed'Aquitaine, savoir :
dans le Limousin les villes el villagesde Migauria, Fus-
ciacus, Vwiniacm cl Jamni'icus : dans le pagir, Rudi-

nigtts, Nigracus, Nidilliacus et Curba terra; dans te

pagus silbuê, Cossia et Succortsia ; dan» le p-igns Al-
vernicus, Liniacus, Prisciacus, Villa modin el Bel-

gismus; dans le pagus Arizagm, Majestas (an 563 ).
Celle donation est faite <in lominaribusecclesiesancti Stc-
» phani Cathataunensiset in stipendio servorum dei ibidem
9 deo famulantium pro remedio anime geriilnris nostri
> L*»onis.» Et elle se termine, outre la formule d'usage
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â l'égard de ceux qui voudraient dans l'avenir s*emt.arci
de ces biens, en les condamnant à payer à l'église «auri
v libras v, argeuli pondéra x. > Signé Elafina Cathalau-
nentit episcopus. Leudomirus diaconus. Egidiut ar-
chiepitcopus Rementis. Le second instrument est relatif
au monastère de Monlier-cn-Der.

La possession de l'église de Chàlons sous les Carlovin-
giens sont relatées dans dix-neuf chartes royales , et sont
au nombre de trente-six environ : en voicil'énutuératiou à

peu près complète :
Mentionde terre dans les pays

de Vertu», de Perthes, île
ChaneyetdeSainte-Méne-
hould'(Marne),le duché de
Thuringe, et le pavs de
Worms, 845.

L'égliseN.-DtroeenV-ux, 810.
Thibîe (Marne),850.
Pliehancourt,id., 850.
Ablancourt,id., 850.
Aulnay-l'Aistrc,id.,850.
Union? Jd.,850.
Baye(Marne).
Villevenard,id.
Changy,id., 853.
Jaalons,id., 850.
Champagne,id. 865.
Reey(Marne), 869?
Roquineicort(enPerthois),900
Ûaminieomont( Ibid.), 900.
Acociaeut (ibid. ), 858.
Aubeniuuvi, tu pago Catka-

/OHIWIWI,865.
Vieobtmut,IHpagoViriuln-

M, 860.

Vitry(Marne),8G6.
Lecours de la Marne, depuis

leguéHaimonjusqu'à ton-
de, 850.

Le vieux Chàlons ( Vetut Cu-
tkatauntim),«SO.

Lignon(Marne),860.
Floriguy(Yonne),860.
Coole(Marne),886.
Mailly(Aube),921.
Champigneulles(Marne).
Soudron,id., 865.
Thonnance(Haute-Marne),866.
Bailleul, in pago Bantionen-

«i, 869.
Gcrminon(Marne),878.
Couvrot,iil., 900.
Haussiguémout,id.
LachapelleSainte-Anne près

Ileiltz-i'Évéque(Marne).
Sompuis,id., 921.
Cbarny(Aube).
Concourt(Marne), 900.

A celle liste il faut ajouter l'abbaliole de Saint-Sulpice
de Chàlons (860), celles de Saint-Etienne et de Sainte-
Tanche (860), près d'Arcis-surAube, la monnaie de Chà-

lons, certainsdroits sur celleville,et d'antres revenusencore.
Plus tard, et avec la troisième race, les biens de l'é-

glisede Chàlons s'accrurent singulièrement. Outre ta collé-

giale de la Trinité à Chàlons, on la voit jouir des sei-
gneuries de Billy, de Champagne, de Coupéville, de
FrancheviUe, de Sainl-Amand, de Trépail, de ViUotte,



de La Cheppe , de la vicomte d'Ainbonnav , de Cuunîsols,
4e Daiupierre-sur-Moivre , d'Ecury-sur-Coole , de l'o-

jny, de Sapignicotirt, de Yesïgiicul , el bien d'autres e«-
jnre dont nous aurons à parler plus tard ; enfin d'une pai-
lle même de la ville de Chàlons.

Il est beaucoup plus difficile de retrouver le catalogue
des biens du chapitre, ou du moins de les classer par date ;

d'après le dépouillement que nous avons fait de ses archi-

ves, voici les principaux noms à consigner outre ceux que
je viens de donner.

; Dans ta bulle de confirmation du pape Paschal u (1107) ,
Éksvillages de Saint-Amand, Sainte-Marie de Pogny, Sa-

jÊgnicourl, le pont de Chàlons et la justice du pont, le
ftur de Grève, la monnaie, le rivage de la Marne, la terre
le Rognon, les deux moulins de l-i porte Marne, la moitié
le l'alleu de Norgand , l'alleu de Geneiuicourt, la terre de
laint-Elienne , les églisesSaint-Nicolas de Chàluns, de l'o-

Sny, de Saint-Amand, de Saint-Mard-sur-le-Mont, la pre-
jfôté donnée au chapitre par l'évéque Roger u, les églises
§}eSapignicourl, de Plichancouit, de Soudron , de Fon-

Prines, de Gionges, de Jalons, de Dampicrrc-Mir-Moivre.
le Cliepy, de Coiipclz, deSainl-Jeau-sur-Moivre. de Chà-

p'iecs, de Villers, d'Ablancourt, d'Aulnav ( ces quatorze
ernîèrcs données par l'évéque Roger m ), de Soinuic-
oude, de Vuimero^ de V'elye, de Clamnnges, deSmninr-
'uis, de Huiron , les terres de Conades , -Je La Neuville
I de Meletle.
Malheureusement je n'ai pu retrouver d'acte de partage

«Ire i'évêque cl les chanoines ; dans le grand carlulaire
nus voyons qu'il est fait mention de la mensc canoniale.
DurTrépail,qui eu faisait partie, mais postérieurement une
fsseules pièces où le prélat se dépouille en faveur de son
lapitre est l'abandon fait par Pierre de Hans en 1239, d'une
irtie de ses droits seigneuriaux dans Chàlons, ce qui con.MÎ-

Ia

le ban de S'-Etienne. Une charte de Gui, probablement
entier du nom, parle dn village deCharny appartenant a
mense canoui-ilc, et qu'il donne, moyennant un cens an-
icl, au comle Angelberl.
L'évéque Roger t combla son chapitre ; il lui donna les
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terres de Biaise, de Fontaines, l'église de Saint-Maid-sur-
le-Monl, près Sainle-Mcnthould

D'un autre côté, les comtesde Champagneet lesse-goeurs
les plus distingués de la province se plurent à enrichir le
chapitre à toutes les époques : sous l'évéqueRoger n, Henri,
prévôt de Vitry, se soumît à un cens pour sonfiefde Plichan-
courl ; Airard d'Aulnav, maréchal de Champagne, s'étant

emparé de viveforce de la seigneurie de Saint-Arnaud , fut
excommunié et mourut sans avoir élé relevé tic sa con-
damnation: sa femme, lleiwide, voulut alors faire sa paix
avec le chapitre el céda à la fois Saiut-Aiiiaudel ce qu'elle
possédait à Aulnaydu chefde son mari. Cette donation fut
homologuée en 1185 par l'archevêque de Reims, cl un ser-
viceanniversairefut fondé pour le radiai de l'âme d'Airard.

Henri i", comte de Champagne {1152-1180), approuva
la cession faile par Guy, sire de l'nssessc, de ce qu'il
avait à Saint-Amand; déjà en 1104, le comte Hugues
avait fait avec ses frères semblable abandon pour le re-
pos des âmes de ses père cl mère et de son frère Philippe
inorl en 1100 , évéque de Chàlons.

Enfin , voici la copie d'une pièce des archives de l'évé-
i-hé, du xvu*siècle, el intitulée : Revenus de Tévèché de
Chàlons i

Legreffedu bailliage 1.100livres.
Legreffede l'écheviiiagc 930 —
Lesquatremoulinsà bleds 1,400 —
La foulerie 500 —
Lajauge 130 —
Lepoids 225 —
Lapêchede larivière(Marne) 800 —
Lafermedes Amendes 126 —
Lesdroitsrégaliens.. 2,000 —
La minettedeSaint-Thibaut(?) 15 —
L'aunagedes toiles 50 —
I/aunagedessergesetdrapsqui se fabri-

quentdam la.villee! faubourgs...... » -j
Lesamendesdu ban l'Evcsqueuonaffer-

mies 5 —
Lepassagede Compcrtiix...... 15 —
LesprezdeBarbaisc. 100 —
L'Heuredu Noyer,prez l'Islet-Legare... 50 —

A reporter 7,446livres.
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Report 7,446livres.
LesprezauxSept-Boeufset l'iilet au-Pour-

ceau 125 —
LesPrezde Sarry 55 —
LePrei HenrydeLorraine 3 —
LepetitprexdeForest 45 —
Lesprezde fialsay 50 —
Lesterresde laporteSaint-Jacques.... 105 —
Cellesde la porteSainte-Croix 90 —
LeboisdeSaint-Thibaut 110 —
Lemesuragedesgrains 410 —
Leboiset la terredeForest 5,500 —
LePrez-1'Évesque 20 —
L'isletauxPourceauxet Grande-Retraite 50 —
Lesvigues 200 —
LagrandecensédeSarrylouée40*froment,

50*seigle,2a*avoine,200nombresde
paille,25chapons,6 oisons,2 voyages
auxvignesd'Avize 700 —

Lescensivesde Sarry 80 —
LegreffedeSarry 16 —

cl autresdroitsdeSarrvnon loués 15 —
LacensédeSaint-Gerinaiu,l2*froment,

12*seigle, 12*orge, 10'avoiue, et 12
chapons , 170 —

GreffedeSaint-Germain 30 —
Terragcet censivesdudit lieu 50 —
Censéet garennedeVésigneux 470 —
Censéet seigneuriedUelvesque 1,000 —
Leprezde Mareuil 12 —
TonnanceetSuzancourt 3,550 —
DixnicsdeMinecourt.... 220 —
Droitsdecrieursde vin 75 —
Luseigneurieet lesboisdeVilleneuve... 6,500 —
Lesgreffes 15 —
Launelle 20 —
Lescensivesde Pariset Chaalons...... 40 —
Legreffeet l'ofiicialilé 50 —
Lesamendesdu ban l'Evesque 5 —
Legreffierde la Loge 12 —
L'ajustementdespoids 5 —

TOTAL 27,244livres.

flefa ë» Vévèqme.
L'évéchéde Chàlons était très riche ; sesbiens nombreux

et variés. Ils comprenaient des terres , des villages, des
:châteaux, des églises avec leurs dépendances , des fermes,
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des moulins, des divines , des cens et d'autres dioils de
tousgenres.,indépendamment de ceuxde justice et de ban.

L'évéque avait à Chàlons, bailliage et prévôté , lesdroits

régaliens, droits sur les fonl ries, la jauge, le puids,
l'auriagc des toiles, des serges el draps , inesurage des

grains, les vins, la Marne el ses affluents, depuis Sogny
jusqu'â Saint-Gcrmaiii-la-Ville, la Biaise, la seigneurie des
deux tiers de la ville, les fiefs directs de Vitlenernie , de
Saînt-Maurice-aux-Richcs-Hommes, de Château-Gaillard,
du Plcssis , d'Hcillz-l'Evêque , de la Lotipeliere , de Sarry,
dcTonnancc, Suzancourt, Pogny, Vésigncul, Sainl-Ger-
iiiain-la-Ville, de Villers-aux-Corncilles:des châteaux dans
les nombreuses seigneuries que nous passerons plus loin
en revue. Eu 1097, l'évéque Philippe de Champagne remit
à l'abbaye de Saint-Basic le droit d'avoticric qu'il y pouvait
exercer.

Les principaux seigneurs du pays figuraient parmi les
feudataircs de l'évéque de Chàlons et lui rendaient hom-
mage. Et d'abord le comte de Champagne se trouvait sou
vassal, comme le prouve une charte de Gérard de Douav ,
où ce prélat déclare que le comte Thibaut, étant en che-
min pour lui faire son acte de foi et hommage à Chevilly,
comme il le devait, il le lui a bien voulu faire à Saint—

Memmie, parce que lut, Gérard, s'y trouvait malade:
mais que cela ne pourrait servir de précédent pour l'avenir,
le comte ne devant cet hommage qu'à Chevilly ou en qncl-
qti'autrc lieu de la marche convenue (septembre 1214 ) (!}.
Ensuite on voit figurer le sire d'Amboise (1464 ) pour la
terre «leCernon qu'il détenait alors , les seigneurs de Som-
rnevcsle, de Montcclz, de Chepy , de Pogny , de Cbaipes,
de Mairv , de Nuisement , de Btissy-Lcstrée , de Mclettc ,
de Chcrviile, le baron de Conflatis, le vidame, la fa-
mille de JJélhnne.pour Haye , les seigneurs de Vandenay ,
de Val-iis, de Saulx . le châtelain de Fagnièrcs , les abbés
de Saiiil-illcmmic , du Reclus, l'abbesse d'Andecy , etc.
Le baron de Cernon , à chaque installation d'eveqoe, de-
vait lui tenir )<•.cheval, lui présenter l'élrici el marcher

(I)Chevilly,village(leiaHaute-Marne,la marcheétaitdanscecas, le
synonymedeconfin,limitedufiefdominantquitouchaithlalimitedelaterre
dominée.
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ensuite l'épée nue devant lui. La cour épiscopalc était com-

posée à l'instar de celle d'un souverain : celte organisation
était due, dit-on, à Gibuin n( 998-1004 ). Elle comptait
douze pairs : six ecclésiastiques, les quatre archidiacres ,
le doyen et le trésorier du chapiire : six laïcs, les barons
de Cernon et de Conflans , le vidame, les châtelains de Baye,
de Fagnières et de Sornmcvesle. On y voyait un maréchal,
charge attachée à la terre de Cernon , un sénéchal , un
chambellan, un bouteillcr, un maître d'hôtel, on chapelain
et un écuyer.

L'hommage était dû par ions à l'évéque . el les archives
renferment de nombreux documents à ce sujet : on n'y ren-
contre aucune difficulté, excepté de li part du vidame qui
voulut s'affranchir le plus possible de son infériorité.

L'évéque donnait à plusieurs de ses vassaux un anneau
d'or en signe d'investiture : parmi ses f.fiieîers. Semaréchal
recevait de lui le destrier qui avait servi a lui faire faire son
entrée, le vidame son anneau , le houlcillcr un '.anneau de
vin et la coupe d'argent ; le sénéchal une cruelle d'argent,
îe chambellan des fourrures précieuses.

Élection et Installation un l'Évéque.
Dans les temps primitifs . le peuple concourait'directe-

ment au chois de son chef religieux , et l'on trouve dans
l'extrait fait par dom François d'un ancien manuscrit des
archives eapiiulaires, de curieux détails sur celle élection
telle qu'elle se pratiquait aux \%.\ieel su 5siècles à Chàlons.

A la'mort du prélat , le chef du chapi'rc était proclamé
premier vicaire général el pouvait, avec l'avis des cha-
noines, exercer tous les droits épîseojmnx. Le second jour
au plus lard après l'enterrement, le peuple convoqué as-
sistait à une messedu Saint-Esprit, après laquelle était or-
donné un jeûnede trois jours. Pendant ce temps, !e premier
vicaire-général appelait tons les prêtres ci r .ligienxdu dio-
cèse. Ceux-ci en personne, ou représentés par des procu-
reurs, se réunissaient à la cathédrale sons la présidence
du métropolitain ou de son légal. Après la messe , ce der-
nier avertissait les assistants de ce qu'ils allaient faire et leur
faisait jurer de ne voter ni pour celui qui attrait brigué
leurs suffrages , ni pour celui qui aurait employé dans ce
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but des moyens illicites. Pendant le vote, on chantait
les litanies des Saints. Le premier archidiacre remettait les
bulletins au président qui dictait les noms au chancelier du

chapitre, assisté de deux notaires. La proclamation de
l'élu se faisait aussitôt, cl, en cas de balance , le président
décidait du choix ; quelquefois aussi, au lieu de voler par
bulletins, l'assemblée volait par acclamation; mais ces cir-
constances se rencontraient rarement. Aussitôt après l'o-

pération, on en instruisait les autres évéques suffragantset
le roi, qui pouvait accepter ou imposer son vélo. Plus
lard , le chapitre concourut seul â l'élection de l'évéque,
et au xiv' siècle , il dut en outre demander au roi l'autori-
sation préalable de procéder âcelte nomination(1). Il arriva,
à plusieurs reprises epic le souverain refusa de confirmer le
choix fait par l'église de Chàlons. En 1142 , Louis vu ne
voulut pas reconnaître Gui ir et ne céda qu'au bout de deux
ans sur lespressantessollicitationsde saint Bernard; d'autres
fois les chanoines ne pouvaient s'accorder cl le siège de-
meurait vacant , comme cela arriva pendant trois ans lors
de l'élection d'Arnould de Loss ( 1259-1272) , pendant
deux ans, lors de celle de son successeur, Rcmi de Somme-
Tourbe. Dans des temps plus anciens l'autorité du métro-
politain était plus grande, cl il pouvait à lui seul empêcher
le sacre de l'évéque choisi. C'est ce qui arriva pour Willc-
bert, élu en S6S. L'archevêque Hincmar avait vu avec re-
gret son élévation et voulut s'y opposer ; â cet effet , il le
cita au mois de décembre an concile de Quicrzy cl le fit
asseoir en présence de tous les Pères , puis lui demanda
d'où il était, son rang , par qui il avait été ordonné prêtre,
quelles charges i! avait exercées à la cour, comment il s'en

étaitacquitté. pourquoi était-ilvenus'établir dans la province
rie Reims? Willcberl ayant répondu à lotîtes ces questions

(IJVoicilemodèled'unedecespermissions:
«JohannesDeigratisFrancorumrex,dileclisnostrisdecanoet capitula

ecelesieCathalauncnsissalutcmet dilectionem: nepredictaecclesiaqusn
pastorisestadpresensut dicitursolaliodestiluta,detrimenlumprode-
fectaregiminisobstantevaeationediutinapatiatur,vohisclijrendishaevice
personamidoneaminejusdemocclesiefutiirumepiscopumelpastoremli-
centiatnténor.*presentiiimimpartimur,exhortante?vosinDominoquale-
nustalempersonamelisrcrequa;preessesciâtet valcat,acprodcs.se.I)a-
tiimParisiisdiexivseplombris.annoDominiM".CCC.L*111".•

fArchivesdela Préfecture,j
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d'une manière satisfaisante , Hincmar les répéta à Ilérard ,
archevêque de Tours, qui donna les meilleurs renseigne-
ments sur Willebcrl qui élait né dans cette ville. On lui fit
ensuite lire et expliquer divers textes sacrés el plusieurs
canons de concile et réciter â haute voix sa profession de
foi. Hincmar ne trouvant plus après cet examen de motifs
pour persévérer dans son opposition le déclara franche-
ment, et sacra Willeberl le lendemain. Enfin l'évéque élait
quelquefois élu seulement et demeurait plusieurs années
avant d'être sacré : flotrou du Perche resta ainsi cinq ans
sans recevoir la consécration ( 1190-1195 ).

Bien que consarré , l'évéque n'entrait en ville qu'a-
près avoir prêté le serinent entre les mains du doyen du
chapitre (!) ; il ne pouvait non plus franchir la porte sans
avoir également juré devant les gouverneurs ctéchevins de
respecter la liberté de la cité. Une curieuse contestation
est mentionnée dans les registres du conseil de l'année 1504,
au sujet de l'entrée de Gilles de Luxembourg ( 9 no-
vembre). L'évéque ayant d'abord songé à s'affranchir
du serment, les autorités municipales décidèrent que si
cela arrivait, elles se retireraient par derrière les mu-
railles de la porte Saint-Jacques pour rentrer par la
porle Saint-Jean cl que l'abbé de Saint-Pierre irait seul
faire la révérence au prélat. Mais Gilles revint sur sa ré-
solution et jura, « en paroles de prélat, de tenir et garder ,
» faire tenir cl garder par s--s gens et officiers, les droits .
s>franchises , libertés , privilèges et prérogatives de ladite
» cité el desdits bourgeois el citoyens ; qu'il n'exigerait ou
» lèverait, ne souffrirait ses gens ou officiers lever ou exï-
» ger sur lesdits bourgeois et citoyens aucunes redevances
» ou servitudes , tailles ou aullres et par-dessus celles qui
» appartenaient d'ancienneté audit évêché : qu'il garderait,
v selon son pouvoir et défendrait, partout où il apparlicn-
» dra, à l'encontre de toutes personnes quelconques , les-

(1)Voicila formuledu sermenttellequ'elleest transcritedansuncar-
tulaircdel'éveché,écritureduxv' siècle: {Arch.dela Préfecture.)

*lvgoArchambaudusCathalatinensisepiscopusjuroadsancliDeievan-
geliaquodegojura, lihertatesetconsuetudinesapprobatosepiscopatuset
capituliCathalauncnsiumpro posscmeofidelilerobservabo.NePeusme
adjuvetet hecsanctaDeievangeîia.•
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» dits bourgeois el citoyens de toute exactions, violences,
y oppression et nouvcllclés. » De même les gens du nouvel

évéque devaient prêter serment «au roi, à la villecl d'obéir
» en tout et pour lotit au capitaine , gouverneur , quarlc-
» uiers cl connétables de la cité (1).»

Une fois le serment prononcé l'évéque était complimenté
par les officiers municipaux qui lui offraient une coupe
d'argent {2};tout le clergé cl les troupes bourgeoises l'atten-
daient à la porte et le conduisaient processioiinellemcnl
à la cathédrale, l'évéque à cheval, un poêle d'élofl'e pré-
cieuse porté au-dessus de sa tête, et précédé de son ma-
réchal. Le clergé de la cathédrale venait l'attendre solen-
nellement au grand portail avec le dais sous lequel il se

plaçait : parvenu au milieudu choeur, l'évéque se proster-
nait, et après les prières d'usage déposai! sur l'autel son of-
frande qui élait une chape de drap d'or de la valeur de cent
écus , et il entrait ensuite dans la sacristie pour se revêtir
des ornements pontificaux ; on le conduisait alors au siège
qui était préparé à droite de l'autel et l'on chantait le Te
Deum. Après cette cérémonie il était mené processionnel-
lemcnt au palais épiscopal où on grand repas terminait la
fête. Ces usages changèrent avec le temps; en 1504, pour
l'entrée de Gilles de Luxembourg , le poêle porté au-des-
sus de la tête du prélat et donné par la municipalité fut

supprimé : puis Sarry étant devenu tout-à fait le lieu de

plaisance de nos évêqnes, l'usage fui adopté que le nou-
vel élu devrait y coucher; une dépntalion allait l'y cher-
cher le lendemain et le conduisait par le Jard à l'église
Saint-Sulpice , à l'entrée du faubourg de Marne, puis
il montait à cheval et arrivait à la cathédrale (5).

(I)C'estcej'ai trouvepourl'entréedelamaisondel'évéqueLouisde
Bar,composéedeJehanditLalement,deVauticr,bâtarddeCusance,de
ChariotMarabrc,CalmetDachery, ItegnitiltdeMonlfatilt,JehandeMor-
ville,demessiresSimonRichardet PierrePaget,dePierrede Joinville,
PerrindeMonfanditMalelance, écuyr, dePierressondo Ranquay,con-
seiller,dePetitjean,cuisinier,et deSirnonet,chevaueheur.»

[ficr/iitrcduconseildeville,28novembre1420.]
(3)LacoupeofferteàGillesdeLuxembourgpesaitseptoncesdeuxmarcs

cinqtrézeaux,à 14livrestô solslemarc.( fleg.duconx.deville.)
!5)Endroit,l'évéquedevaittoujoursveniràSaint-Sulpice,attendreh

députationel entrerenvilleparlapjrîetieMarne; maisbiensouventcet
•!?a;-'efutviole.



Juridiction temporelle de l'Evéque.
La juridiction temporelle de l'évéque fut d'abord à peu

près souveraine à Chàlons. Une charte de Charles-lc-Chauve
de l'année 845, confirma tous les privilèges accordés à l'é-
glise Snint-Elienrie par les rois ses prédécesseurs, défend
à ses offiriers de jamais s'immiscer dans les affaires de celte
église, cl lui fait don de tout ce que le fisc pouvait encore
prélever dans ses possessions : un autre diplôme de 850
défend impérieusement aux laïcs fie rien enlever des terres
de Saint-Etienne sous le peines les plus sévères. L'évéque
de Chàlons jouissait des droits régaliens, le roi n'ayant
conservé que le fief et le ressort pour lequel le prélat lui
«levait seulement foi el hommage, el la ebarie de conces-
sion portait même que ni le souverain ni l'évéque ne pour-
raient instituer de commune à Chàlons (1): depuis 865
ce dernier avail droit de frapper monnaie. Il avait à la fois
l'autorité civile et ecclésiastique sons le serinent de fidélité
au roi comme évéque et J'hommage-ligc comme comte.
Titré pair et ber, c'est-à-dire baron de la couronne,—
il assistait an sacre do souverain , au baptême de l'héritier
de la couronne, aux séances du parlement et pouvait sous-
crire les actes du gouvernement. Guy de (tlont.igo (1142-

(t)InnominesancteetindividueTrinitatis,egoGuidoDeigratiaCathalau-
nensisepiscopusomnibusnotumfierivolemusCathalaunum,comilalumet
dominiumctvitatiset ceteraregaliaCathalaunensisecclcsiein ea lihertate
et stabililatea rcgibusFrancorumcidemecclesioetepiscopoeiusal>anli-
quofuisseeoncessaettradita,ut aheasepararinonpossinl.Undenonlices
régiFrancoruninecnobîsincivitateCatbalaunensicommuniantfacercvei
facîendamcivibusconcedere, ut tainepiscopusquameanoniciomnïajura
suaintégraet illibatalibèreteneantetperpetuojurcquïetepossideant.Hec
iffiluromniaperpétueslabilitaii?roburobtinerevolentes,presenîempagi-nantsigillinostriauctoritateconflrmamus,sub anathetnaleprohibante;ne
quishunenostramconilrmalioneminfringercvelaliquomodocontraeamvc-
nireatternptet.DatumpermanutnGerardiconcellariino.-tri.

Scwatiavaclacsensoiejauneet rouge.
[Arch.dela f relecture,fondaduchapitre,j

Cettecharte, la plusintéressantedes piècesrelativesa notreville<-<t
d'un parfaiteconservation.Lescopiesquien ontété donnéesjusqu'àce:
jourrenfermentchacuneplusieursfautes;de plus,elleestattribuée',partous leshistoriens, à Gui J", quioccupale siègeépiscopalde t004 à
1008,tandisqu'il n'y aqu'ajeteruncoup-d'trilsurUformeet leslettres,
pourvoirqu'elledatedu xnp siècle,et a été renduepar conséquentparGuideMontugu(1142-1147).
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i 147 j est le premier qui nous ait laisse une pièce mention-
nant le litre de comte de Chàlons. Sur la ville elle-même, le

pouvoir épiscopal fut d'abord complet, absolu : les bans
des abbayes de Toussaint», de Saint-Pierre et du chapitre
n'en furent que des démembrements volontaires ; les deux

premiers datant de 1028 el 1062,1e dernier de 1259 seule-
ment. Le ban du chapitre comprenait le cloître, les maisons
des chanoines , IVotre-Dame-en-Vaux, l'IIotel-Dieu , les
maisons adjacentes , l'église Saint-Loup, la terre du Rou-
gnon, les maisons de campagne des chanoines et des bénéfi-
ciaires ; le ban de Saint-Pierre comptait 580 maisons de la
ville, c'est-à-dire le quartier qui environnait le monastère en
s'étendant du côté de S'-Loup et descendant probablement
jusqu'à l'ancienne église Sainl-Nicaise (1), les foires fran-
ches el la vallée Saint-Pierre ; le ban de Toussainls ne com-

prenait que cent quarante maisons. Or, comme une charte
du roi Charles vi, du 25 juillet 1421 , dit qu'à celte époque
les guerres et les maladies avaient réduit Chàlons à 1,200
feux taillables au lieu de 2,500, on voit que la juridiction
épiscopale embrassait, même après ces cessions de bans ,
une vaste étendue.

« La seigneurie de l'évéque en ville commence du côté
de la cité, au pont Huppé , sur la rivière de Marne, au bout
du faubourg de la Trinité, en traversant toute la ville jus-
qu'à la porte Saint-Jacques, et en tirant en dehors jus-
qu'aux finaiges de Saint-Martin cl Vinelz, Rccy, La Veuïve,
le Temple el Melclle, où il y a de deux lieues à une lieue
de long sur une lieue à une demi-lieue de large. Elle s'étend

depuis le pont Huppé en tirant le long de la Grand'Rue ,
traversant le marehîé au bief, tirant sur la croix des Tein-
turiers et les églises Sainte-Marguerite et Saint-Eloi jusqu'à
la porte Sainte-Croix, et de là aux finaiges de Montcelz et

Songny , avec la Biaise , le bois de Forcst et la Marne.

Item, en outre, depuis le pont Huppé en tirant par le
marchié devant la croix des Teinturiers jusqu'à la moitié
du pignon du mur de la maison de la Follie où est une
borne en pierre haute de cinq pieds, où commence le ban

(I) [/emplacementdecetteégliseestaujourd'huioccupéparlesmaison»
n" 50et S>0&«'set quelquesbâtimentsadjacents,danslaruequiporteson
nont.



Saint-Pierre qui s'étend jusqu'à la porte Saint-Jehan ; là
recommence le ban de l'evéché au jardin Griffon pour
aller à Saint Menge jusqu'à la maison Hautepierrc qui la
sépare des bans Saint-Menge et jusqu'à la ruelle des Cor-
vées. El de cette ruelle, assez près du bout vers Saint-
Menge, passant «mitre à dater d'une borne â la jonction de
la ruelle Matcpart, tiranl une ligne vers une borne au bout
de la vigne de Jehan Chabrault, et de là revenant à la
ruelle des Corvées tout droit. » (1)

Vo'ci un extrait du dénombrement rendu par Pierre de
Hans an roi, en 1255 :

«Du roi notre souverain srignéur, je, Pierre de Hans,
y>évéque comte de Chàlons, pair de France , tiens, con-
» nais el avoue tenir en plein fief, foi et hommage, les
" choses qui ensuivent: 1° le palais épiscopal avec ses
* appartenances et les jardins tenant à la rivière de Marne.
» Item , la seigneurcric temporelle , haute, moyenne et
Î>basse justice dans toule la ville , cité cl territoire, fanx-
» bourgs et rivière dudit Chàlons, excepté en certains
T>lieux de la ville es quels les abbés el couvent de Saint-
» Pierre-aux-Monls, les abbés et couvent de Toussaints et
» les doyen et chapitre dudit Chàlons ont fiefs par conces-
Ï sion et don de nos prédécesseurs évêques. Item , j'ai le
» droit qu'il n'est permis aux habitants dudit Chàlons de
Ï>de ne faire aucune assemblées, tailles ou cueillettes en
» ladite ville sans ma permission ou celle de mon bailli en
$ mon absence, lequel préside aux dites assemblées, soi!
» générales, soit particulières, ou celui ordonné par moi
» à cet office, et les doivent faire el tenir lesdites assern-
» blées en mon palais épiscopal et non ailleurs sans mon
»congé ou celui de mondit bailli sous peine de soixante
T>livres d'amende contre lesdits habitants , toutes les fois
» qu'ils contreviendront » (2).

Ce droit de provoquer les assemblées et de les présider
accordé aux évêques a été le sujet d'interminables coule -
talions entre l'evéché et h municipalité : en maintes cir-
constances les habitants «leCh.'.ionscherchèrent â s'y SO'ÎF
traire , mais leurs efforts furent toujours inutiles. Ils es-

(I) Cariulaircde l'évèchéconservéà l'hôteldeville.
(S)CepassageestextraitdesdocumentsrassembléspardontFrançois»



sayèrcnt d'abord de refuser au bailli de l'évéque le pou-
voir de les présider en l'absence du prélat , mais ce pri-
vilège ayant élé bien authenliqucmenl reconnu , ils voulu-
rent attaquer directement la domination épîscopalc. Le roi
se prononça toujours en faveur de celle dernière et notam-
ment en 1255 cil 260, dans une séance solennelle des Grands
Jours, cl même des lettres-patentes du 2 août 1456, ordon-
nèrent que l'évéque fut rétabli dans tous les droits cl pos-
sessions dont il avait pu être dépouillé pendant les guerres
des Anglais (1). Peu à peu néanmoins , le calme revenant
en France et le souverain prenant une autorité réelle el ef-
ficace, loul icndil vers l'unité, les influences locales s'en
ressentirent naturellement, et l'évéque de Chàlons ainsi
que les autres seigneurs virent leur autorité s'affaiblir. La
création du capitaine royal avait été la première brèche
faite à sa puissance; en 1528 un nouveau coup , cette fois
plus décisif, vint la lui enlever quant au gouvernement de
la cité; les seigneurs temporels, le lieutenant du bailli de
Vermandois cl les conseillers de ville convoquèrent la
grande assemblée de la Saint-Martin d'hiver où se ré-
glaient les comptes annuels el s'élisaient les officiers muni-

cipaux^ sans l'autorisation de l'évéque. Il se plaignit el
porta l'affaire devant le parlement qui lui donna tort et le
condamna aux dépens (18 novembre). Les débats se pro-
longèrent cependant jusqu'à ce qu'une délibération du con-
seil de ville intervint cl y mil fin eu déclarant que les pu-
blications des assemblées ne pourraient plus se faire, même
dans le ban épiscopal, sans l'autorisation du lieutenant du
bailli do Vermandois ( S novembre 1550).

Jusqu'à l'établissement du capitaine royal, les clefs de
la ville et des chaînes qui barraient les rues, avaient été
confiées à l'évéque. Le droit d'affranchir en faisant baiser
son anneau lui appartenait également, et ce ne fut qu'en
1265, que Conon de Vitry se dépouilla de celte préro-
gative , ne voulant plus à l'avenir qu'aucune personne re-
levant de l'evéché par main-morte ou for-mariage , put
être affranchie sans l'avis du chapitre. Les gens ainsi affran-
chis constituaient les chevages du franc-annel ; ils étaient
soumis à un cens qui se payait le lundi de Noël , savoir:

(!) Archiv.dela Préfecture.Fonds:Évêché.
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quatre deniers pour les hommes et deux pour les femmes;
ceux qui manquaient à ce devoir payaient cinq sols d'a-
mende. Enfin une charte de Saint-Louis, adressée au comte
de Champagne en 1227, reconnaît la puissance de l'évé-

que en déclarant qu'il ne réclamait sur Chàlons que les
droits de protection et de sauve-garde, el, en 1285, le par-
lement attribue la garde du chapitre à l'évéque et non plus
au roi, excepté dans les cas de vacance du siège (!}. Ce
droit de garde gardienne élait de la plus haute importance
puisqu'il rendait l'évéque en quelque sorte le patron <\u

chapitre. Les corporations des métiers devaient toutes une
redevance à l'evéché cl la plupart d'entre elles relevaient
de sa juridiction : l'évéque percevait des droits particuliers
sur le minage , le forage du vin , les boucheries , les foires,
les fers, les boulangeries, les friperies, la draperie, les

pelleteries, les toiles, le sel, etc. Dès 1147, Louis vu
avait renoncé en faveur de l'evéché à un privilège assez
bizarre qui rendait le souverain héritier des biens de l'é -

vêque de Chàlons , meubles et immeubles.
La portion la plus intéressante peut être des droits de nos

prélats, fut le pouvoir d'intervenir directement dans les
élections des échevins de la ville, droit qu'ils purent
exercer sans contrôle jusqu'au xin' siècle. A celte époque,
les bourgeois s'arrogèrent à leur lour l'autorité de choisir
h-iirséchevins en cas de vacance. L'évéque s'y opposa ,
.Miuiiiitson droit, el enfin une sentence arbitrale, rendue

par Pierre de Hans , doyen du chapitre, Pierre de Her-
montille, archidiacre de Joinvillc, Pierre, abbé de Tous-
saints et Drogon de Chaiilcmcrlc , chanoine de Troves,
en juin I2S8, décida qu'à l'avenir les bourgeois piévnle-
raii-nl leur candidat à l'évéque qui lui accorderait des pro-

fil Voiciunepièceassezcurieuserelativeàce sujet:
•ExcellentissimoprincipiacdominoPhilippo,DeipratiaregiFrancorum-

JoannesiniserationedivinaCalhalaunensisepiscopus,cjusfidelisetdévolus*
salutemetparatamadrégisbeneplacitaacmandatavoluntatem:cumnos
rationeepiscopalùsnostnCathalaunensis,simusetessedebcamuslegitimus
gardianusecclesiainostra1Cathalaunrnsisel ipsiusecclesiepersofinarum.
homintim,bonorumel juriumeornmdeni,qnamgardiamavobistenemusin
feodum,ni juradicteecclesiedictarumquepersonnarumelhominumlibe-
riusetsalubriusconservarivaleant,etc.» L'évéquetermineen chargeant
RobertdeSarrydeserendreprèsduroicommesonprocureurspécial,el
deréglerenparlementlaquestionmêmedelagardegardienne(décembre
1287). (Arch.dela Préfecture,fondsduchapitre.)
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visions el recevrait son serment. Peu à peu l'écherinage ac-
quit de l'indépendance, et bientôt la puissance de l'évéque
devint purement nominale, sans qu'on songeât à l'exercer.
Un des droits de l'evéché élait encore de prendre chaque
jour un panier de verjus dans les vignes voisines de la ville,
tanl que les raisins restaient dans cet état. Sous ce prétexte,
les domestiques de l'évéque y causaient des dommages réels
cl les propriétaires s'en étant plaints, Simon de Chàteauvil-
lain convertit ce droit en un cens annuel de douze deniers
par arpent de vignes situés sur le mont Saint-Michel cl huit
pour celles plantées du côté de la rue Hancicnnes (1552).

Tous les biens vacants ou confisqués appartenaient à

l'évéque ; de nombreuses chartes royales , et notamment
celle de février 1515, stipulent que les biens des bâtards et
aubains décédés dans son ban, demeurant dans sa seigneu-
rie el nés de ses femmes de corps, lui revenaient également.

Le carlulaire de l'hôtel de ville, mentionne formelle-
ment que, ni le bailli de Vermandois, ni ses officiers , ni
le prévôt forain de Laon ne pouvaient avoir de siège à
Chàlons ou dans les villages de l'évéque, et ne pouvaient
non plus y tenir justice.

Le capitaine royal, son lieutenant et les deux valets de
ville devaient présenter leurs lettres à l'évéque ou à son
bailli et prêter serment enIre leurs mains- « Et ledit capitaine
>n'a cognoissance sy nondeceulxquideffendroientauguet
» ou à la porte, comme il est à pînîn convenu sur ce faict
» entre le seigneur temporel et g-ns du conseil de ville.» (1)

Le jour des Brandons, à six heures du soir , l'évéque
avait le droit de faire assembler devant la Loge tous les

bourgeois el sujets non nobles de son ban, ceux qui en
avaient les moyens à cheval, et tous en armes; puis le

prévôt leur faisait faire le guet dans la ville ; chaque def-
faillant sans motifs , supportai! une amende de cinq sols.
C'est ce qu'on appelait le guet du prévôt ou des Ilrandous.

La justice patibulaire de l'évéque élait hors de Chàlons,
aux Petits-Monts, sur le chemin de Fagnièrcs, laquelle
» justice on a accouslumé de faire pendre et estrangter tout
i malfaiteur de toute ancienneté.s (2) Le pilori, pour l'ex-

position des condamnés, était sur la place du Marchédevant

(1)—(i) Cart.del'évèchéà l'hôtelde ville.
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l'hôtel des Trois-Rois. Quand un individuétait condamné à
être fouetté « aux contours de la cité, » Je bourreau le
menait aux fourches patibulaires, lui donnait deux ou
trois coups de verges pour bien constater que c'était là
le véritable lieu d'exécution, puis le ramenait subir sa

peine en ville.
On ne pouvait bâtir de maisons en saillies, mettre des

enseignes, fenêtres , auvents, etaulx , faire de cris publics,
établir de théâtres forains, etc., dans la ville, sans l'autori-
sation de l'évéque. Il la donnait gratuitement ou non ;
dans ce dernier cas le vidamepercevait un droit.

Ofllclers de l'évéqae.
La justice épiscopale était souveraine et jugeait de tous

les délits el crimes commis dans le ressort delà seigneurie ,
et cela en dehors complètement de la juridiction du grand
bailliagedeVermandoisqui, à Chàlons, était à peu prés nuilc
dans l'origine : en 1260, nous voyons même saint Louis or-
donner au grand bailli de retirer ses sergents qui empiétaient
chaque jour sur l'autorité de l'évéque et insultaient ses of-
ficiers.

Celle justice élait rendue parle bailliage , présidé par le
bailli qui, en réalité, se trouvait le premier après l'évéque,
le pouvant représenter en toute circonstance : il jugeait au
civil, connaissait des arts el métiers : le bailliage se compo-
sait en outre d'un lieutenant, d'un sous-lieutenant, d'un

procureur fiscalet d'un greffier-notaire. La juridiction cri-
minellecl de police élait exercée par lacour prévôtaie, com-
posée d'un prévôt, d'un lieutenant, de sept conseillers et
échevins de l'evéché, d'un procureur fiscalet d'un greffier-
outairc. Le premier prévôt de Chàlonsque l'on trouve dans
le»chartes est Nicholas, en 1154. Au moyen âge celte cour
élait généralement connue sous le nomde la Loge, el l'on
voit fréquemment figurer dans les actes des xm* cl xiv*siè-
cles le nom du clerc de la Loge.

Les appels allaient au parlement, parce que cette cour se
trouvait seule hiérarchiquement au-dessusdes deuxjuridic-
tions que je viens de citer , les officiersqui tes composaient
étant juges de paierie.

Le bailli élait inslilué par l'évéque, il habitait son hôtel
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et devait être versé dans la connaissance du droit et des
coutumes, de manière à pouvoir rendre lajustice et plaider
lui-même les causes épist-opales devant le roi ou en cour
du parlement. C'étaient du reste des hommes distingués ,
el en 1449, nous voyons Jean de Haraucourl, évéque de
Verdun et René de Lorraine , choisir comme arbitres pour
mettre fin à un différend important ; le premier, Jean de

Gratreuil, bailli de notre évéque, cl le second, Jean de
Vroil, bailli de noire chapitre. Le bailli connaissait des

blasphèmes en dernier ressort. Un aveu de 1464, conservé
dans les archives, fonds de l'evéché, rappelle une tran-
saction de 1288. et s'exprime ainsi :

«.Item, pour l'exercice de celle justice temporelle , l'é-

véque de Chàlons, de toute ancienneté a un bailli, un prévôt,
sept échevinsjurés cl plusieurs sergents, auquel bailli ap-
partient la connaissance cl juridiction des droits dudit évê-
ché et des nobles demeurant en la temporalité de l'evéché,
en actions personnelles, el auxdits prévôt cl échevinsjurés
appartient la connaissance el juridiction de tous les autres
cas criminels, réels cl personnels appartenant à officiers
en haute justice , moyenne cl bass<*.»

Un acte de notoriété du 5 novembre 1542 déclare formel-
lement que les nobles de Chàlons ne sont justiciables que
du bailli de l'évéque. Il décidait aussi des nobles forains

ayant procès au ban de Chàlons , « for des arrêts couslu-
» iniers , » des tutelles , etc. : les échevins jugeaient les

bourgeois : le bailli jugeait également les vilains. Mais qui
décidait dans les contestations entre l'évéque cl son vi-
dame ?(1) «Quand li éveque plaidoyc li vidameou Ii vidame
» l'évéque, ou si li vidame ou li chapitre se plaidoycnl,
» li pers de Chàlons les doivent juger si comme est»

(suit la liste de pairs). En cas d'incompétence ou à dé-
faut de la présence de ces pairs, l'affaire allait devant
le roi. « Qui as! son pers de Ch talons el font faire droit
» don fié de Chaulons dont on plaide , et se il ne le puent

(I)Cequejeplaceentreguillemetssontlesfragmentsquej'aipuretrou-
verdanslegrandcartulaired:;l'evéché,conservéà l'hôtelde ville.Mais
lesdeuxpremierspassagesquisuiventsonttirésduPfaudeVeau,recueil
desuset coutumesdel'evéchédeChàlons,faitparlesordresdel'évéque
PhilippedeN'emonrs.etperdudepuisi7HH: cesfragmentssontconservés
danslesmanuscritsdeD.François.
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> faire, li roi le faicl. » Voici maintenant le cas de l'appel
au roi : «Si un home plaide en la cour de Glanions et le
« plais va devant le roi par appel ou en antre manière , se
33le plais demeure devant le roi, il les fera juger à Vus
:•-de Chaalons dont ils sont meu. Si aucun qui est de la
» justice de l'évéque se veut plaindre de lui au roi, il se
s peut faire ajourner, eu sa court, et lui convient répondre
Ï ou droit faire , et se aucuns se plaint de chose d'où il doit
y>tenir la justice, ou aucuns de sesjusticiables, ou plusieurs
•»se plaignent de lui el vont au roi contre lui par appel ou
•/ en autre manière et requiert ladres de lui : si le devant
» dit évéque requiert sa court et offre droit à faire as par-
» lie, il l'aura , for qu'en trois cas : sur le 1er se on appels
» de mauvaitié son cors : le 2e pour deffaute de droit : le
y>tiers se en l'apcle pour faux jugement, et se ons l'apcle
» pour les deux derniers eas devant dits , et on dit contre
» lui pourquoi il ait inesprins, il doit dire .-.i raison pour-
'>quoi il n'est en nul deffaul ; s'il ne puct montrer raison
» pourquoi il ne soit en deffaul, il rama sa court.}? Dans
un autre passage se trouve consacré l'usage des va-
cances de Pâques pour la magistrature : K On ne plakiie
r mie en la chrétienté sept jours devint Pasques el sep!
Ï jours après. »

Au moyen âge les officiers de la cour épiscopalc avaient
des droits et une juridiction à evercer : nous examinerons
dans un chapitre â part ceux du vidante.

« Quand l'évéque vient de nouviaux à Chaalons, cil qui
33tient le fief à Cernon (le maréchal ) a le palcfroy sur le-
3;quel l'éiéque» f.iil son entrée (Ij. n

Le boulciiler, qui recevait au même moment le tonneau
de vin cl la coupe d'argent, devait entretenir le crieiir
chargé de vendre les vignes de l'evéché.

Le sénéchal , qui prenait l'écuelle d'argent , « avait les
» plaids des pécheurs don métier, des selliers, des lorimicrs.
•• des verriers, des fournisseurs, des peintres, des chapeliers,
>•des armuriers , do tailleurs, cl de cil qui font aumuses

(I)LepossesseurdelaseigneuriedeCernonétaitmaréchalhéréditairede
l'evéchédeChàlons;lemariagedeMarieduFayot,en1040,avecPierrede
PintcvilledonnacuteterreetcettechargeàlafamilledePinleville.
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» ( ou robes ) aux eufauts. Ils doivent chacun lui fournir
» une pièce de leur mestier comme chef-d'ccuvie. Si li uns
i>se plaint fie l'autre ou des estrangers , et on M-plaint de
» l'un d'ieux au prévôt, le sénéchal n'avait mie le plaid,
» et si a le plaid de francs homes deudans Chaalons et des
» arrcslés de tous sergents a-l-il le plaidjusqu'à sept sols et
» demi, quand il passe sept sous el demi , que bataille est
» fermée, il doit rendre le plaid au prévôt de Chaalons.
»Item sur les juifs : ils ne pouvaient vendre à gaiges sans
» congié tîes gens tiu sénéchal. » Dans une charte de 118F».
on trouve la mention de Jean, sénéchal de l'evéché. L'é-

véque, Jean de Chàteauvillaiii, racheta le sénéchalat à
Pierre de Courtisolscl réunit à sa justice celle juridiction.

Le chambellanavait, avons nous dit, un droit assez bi-
zarre : « Quand évéque nouveau vient à l'evéché, li genlil-
» hommesreprennent son fiefsdudit évéque, el quand ils le
-j reprennent el li font homaige , ils doient au chambellan
v et li rendent ta doublure qu'ils ont deseur lors robes,
» soit chapes ou houces et autres garnements, ou ils en font
»son gré, mais de droit ne an don mie que il la doient el
» sont la droicture don chambellan. »

Le maitre d'hôtel, ilapifer, élait aussi un personnage as-
sez important, car il figure parmi les témoins de presque
toutes les chartes de l'evéché au XH*siècle.

Le notaire ou tabellion rédigeait les actes de l'evéché,
élait de droit legreffierdesassembléesde ville(jusqu'au xvi*
siècle seulement bien entendu), tenait les registres des dé-
libérations , expédiait les inslilulionsd'offices et avail pour
cela cent sols dégages de la municipalité. Celle charge se
donnait à ferme. Le notaire était astreint à résider à la
Loge : il devait en outre faire l'instruction des crimes et
délits commis dans l'étendue du ban épiscopal, tenir égale-
ment les registres de la prévôté , visiter les prisons , et as-
sister le prévôt, qui lui devait 20 livres par an. Il faisait
seul les iuvenlaires des successions dans luulc la ville, et
nul labellion royal ne pouvait agir sans son autorisation ,
lui seul pouvait encore passer des procurations. Il étail as-
treint à entretenir à ses frais dans la Loge , on nombre suf-
fisant de clercs pour l'expédition des affaires.

L'argentier avait la direction des deniers de l'évéque,
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faisait les receltes , réglait les dépenses ; on \crrs plus loin

que c'est lui qui présidait à la mise à ferme des droits
mobiliers de l'évéché el qu'il était astreint à certains droits
en celle circonstance. De plus, il devait fournir à ses dé-
pens le linge de table pour la Cène, les bassins el le linge
pour le lavement des pieds du Jeudi-Saint.

On voit aussi paraître une fois le nom d'un avoué de
l'église de Chàlous; e'est celui 'lu ducGodcfroi, sans doule,
duc de Lorraine; il figurep::nni les signataires du nouveau
privilège accordé pendant rassemblée de Lnon , à l'abbaye
«leMouzon , par Arnoul, archevêque de Reims : on v lit :
» Sir/num Roigeri Catlialaunensis episcopî. — Sigma»
uodefridi ditcis ejvsdem eeeleste advocati.y JLavoue eta11
un officier de justice que les églises, les abbayes el les
évécliés quelquefois même prenaient pour proléger les
biens ecclésiastiques. Ces patrons étaient choisis parmi 1rs
plus puissants seigneurs des environs, afin qu'ils fussent
en état de se maintenir contre les arlres seigneurs.

Pour en revenir au sujet dont nous nous sommes un
peu éloigné , nous répéterons que le bailli était le premier
après l'évêqueet se trouvait à la tête de l'administration de la
justice. Il connaissait « des ordonnances anciennes faites à
» Chàlons sur le faict et gouvernement des métiers, des
» bannières el des choses politiques de ladite ville, des
v fiefs et vassaux, des droits domaniaux de la pairie.» Il
avait Gla connaissance , détention el juridiction des no-
r blés malfaiteurs en prison. Il jugeait encore des abus de
7*lous les officiers placés sons ses ordres. »

Le prévôt élait institué généralement en ferme, de trois
en trois ans, à 8 livres par an. Pour acquérir celte charge,
il fallaitêtre laïc, justiciable et sujet de l'évêque et demeurer
en son ban. Il jugeait avec les échevins de loutc sentence
définitive civile el criminelle el avait toujours l'instruction.
Pour que ces jugements fussent valables, il fallait au moins
que deux échevins assistassent le prévôt dans ses plaids,
qui se tenaient trois fois par semaine, les lundi, mercredi
et samedi pour les Châlonuais; tous les jours au besoin ,
pour les forains.

Quand les échevins avaient prononcé le bannissement et
la confiscation des biens d'un accusé, le prévôt prenait
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37 sols et 6 deniers ; si l'évêque gardait les biens, il payait
celle somme ; si les biens se trouvaient insuffisants , le
prévôt ne touchait rien. Nous avons t?il que les nobles
étaient de lajustice du bailli; mais si un gentilhomme avait
encouru la peine capitale, les échevins prononçaient la
condamnation, comme seuls juges ce .. Is, et ta sen-
tence prononcée, le faisait délivrer ..ûauiv ou à sou

prévôt : les biens confisqués revenaient toujours à l'évê-
que. Quand il y avait appel, si le jugement des échevins
était casse, ils supportaient les dépenses. Leur charge
était purement honorifique, cl il était formellement stipulé
qu'ils ne devaient jamais rien recevoir.

Parmi les règlements judiciaires rapportés dans le car-
tulaire de l'hôtel de ville , il en est quelques-uns o.t«enous
croyons bons à noter.

Si quelqu'un frappe de glaive ou de bâton un noble de
la justice épiscopale, il doit à l'évêque 60 livres d'amende.
Si quelqu'un s'engage par lettres scelléesau bailliage de
l'évêché et que sa promesse soit exécutée dans l'étendue du

ban, il doit à l'évêque 5 sols.
Les amendes des délits étaient fixéesà 57 sols 6 deniers,

et élaienl toutes au profit du prévôt.
Si quelqu'un jette pierre ou caillou à un autre, il paie

60 sols, sur laquelle somme, 56 sols 6 deniers revenaient
au prévôt.

Même peine pour celui qui blesse avec un couteau , n'é-
tant pas en cas de légitime défense.

Si quelqu'un appelle d'un jugement du prévôt el perd,
il paie 60 sols au prévôt.

Dans les seigneuries, l'évêque avait partout uiu;justice ré-

gulièremcntorgaiiisée:unmaiictiMinaycuràSainl-!VIcmmie}
qui était chargé des ajournements, des saisies, main-mortes,
exécutions el autres exploits : il percevait pour lui toutes
les amendes au-dessous de 7 sols 6 deniers, et prélevait les
mêmessommessur cellesqui les dépassaient; d'autres maires
â Tonnance, à Pogny, à Sarry , au Bois-Amnidc, au bourg
du pont Ruppc ; de»prévôts à Saint-Mcmmie,Sarry, llcïltz-

TEvêquc, Villeneuve, Tonnance, etc.
De la prévôté de Sarry relevait les seigneuries de Sarry,

Saint - Germain , Coupévillc , Snint- Jean -sur- Moivrc ,
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Dampierre-sur-Moivre, Francheville el Vésigneul. Le bailli

jugeait des appels de tontes ces justices. Connue les prévôts ,
les maires étaient institués à ferme, en garde ou à l'aimée.

Le sceau de l'évêque ne diflere pas de ceux des autres

prélats de France : au xi*, xu% XIII*siècles , il est de forme
ovale , et représente un évéque mitre, tenant la crosse d'une
main el bénissant de l'autre , sur ceux de Gui de Sloutagu
ei de Gui de Joîmîtle, avec »alégende : "î~SIGILL. GVI-
DOMS. DI. GRAT1A. CATHALAVXKNSIS. EPI.

A la pièce que nous avons citée pour le sceau capitu-
la» e , est également appendu celui de Jean de Chàteauvil-
lain (ovale) : y S. 10HAMV. DEI. GHA. EP1SCOPI.
CATÎIALAYJNEIVSIS, évêque initié , avec la crosse el bé-
nissant. Contre-sceau : j ECCE. VIDEO. COELOS.
APERTOS. Un Saint-Etienne lapidé.

Mais plus lard , il se charge de dessins : celui d'Ar-
rhambauld de Laulrec est d'un charmant travail et de forme
ovale:

f SIGILLV.ARCHA51BAUDI. DEI. GRA. EPI. CA-
THALAV3JEÎSSIS. Au bas l'évêque en prières sous un

porliqne ; sur les moulants, à droite et à gauche , deux au-
ges tenant l'un l'écusson de Laulrec, parti de — à 5 lions

posés 2el 1, et de—an lion de — ; l'autre, l'écusson de l'é-
véché de Châlons , d'azur à la croix d'argent, cantonnée de

quatre fleurs de lys d'or : au-dessus un Saint-Etienne à ge-
noux accosté de deux hommes qui le lapident, et couron-
né. A droite et à gauche, deux auges en prières; le tout
surmoulé de trois charmants clochetons-

H n'est pas de notre intention de parler ici pour l'évêque
de Châlons de la juridiction spirituelle qui lui était com-
mune avec tous les autres évêques de France, mais seu-
lement de dire quelques mois sur les attributions parti-
culières donl il jouissait dans le gouvernement de son
église.

L'évêque nommait les quatre archidiacres et le trésorier
du chapitre Saint-Elienne : toutes les autres dignités et les
canonicats étaient à la collation des chanoines, comme les
prébendes et les bénéfices.
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Dans son diocèse, l'évêque n'avait aucune nomination
à faire dans les chapitres de Vertus, deJoinville et de Vitry,
et mêmesa juridiction était assez attaquée sur les dix-huit

abbayes qui eu dépendaient.
L'évêque devait visiter une fois par au, à la semaine

Sainte, l'abbaye de Saiut-Pierre-aux-Monls ; les religieux
et novices étaient tenus d'aller le recevoir processionnelle-
ment à la grande porte ; l'abbé le saluait « jusqu'à terre y ,
l'encensait el lui faisait baiser le livre des évangiles ; un
rentrait dans le choeur el après la bénédiction épiscopale
la visite commençait ; maisen même temps l'abbé mainte-
nait ses privilèges intacts. Ainsi on voitune charte de 1517

par laquelle l'évêque, Pierre de Lalilly , reconnaît ne pas
avoir le droit de gite dans l'abbaye , cl un autre du même

prélat dans laquelle il dil expressément qu'ayant prêché à
Saint-Pierre le dimanche des Rameaux, il y avait diné sur
l'invitation de l'abbé et non eu vertu d'un droit (51 mars
1525}.

Vae pièce écrite en caractères du xivc siècle el donnant
la liste des seigneurs qui devait niommagc à l'évêque,
cite, après l'abbaye de Saint-Pierre, celles de Saiut-Mem-
mie (1), de Notre-Dame d'Andcey, du Reclus, les prieurés
de Vanault, de Vinelz el de Saiut-Gond.

Sur les autres monastères, noire évêque avait générale-
ment des droits excessivementbornés ; ce n'élail guère que
ceux de bénir le Saint-Chrême, d'ordonner les prêtres et de

convoquer lesabbés auxsynodesdiocésains, commele recon-
naît Guillaumede Champeaux pour l'abbaye de Cheminon

(1113), Jean de Maudcvilainpour celle du Der (1540), etc.
Mais re fut avec le chapitre Sainl-Etienne que les évé-

ques de Châlonseurent d'interminables démêles. Celte lutte

qui, malgré quelques trêves, se prolongea durant près de
six siècles, commença au moment où les chanoines ayant
obtenu la suppression du prévôt, vers 1065, el l'institution
do doyenseul, se sentirent plus forts et plusindépendants. La
bonne intelligence cependant existait encore avec l'évêque

(I)BalledupapeInnocentiv, quiconfirmelajuridictiondel'évêquede
CtaUonssurlemonastèredeSaint-Memmic,sauflahauteautoritédél'ar-
chevêquemétropolitain.Donnéà Lyon,le4desidesdejuin1950.(Arch.
4*la Préfecture.)
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Guillaume de Champeaux (1115-1122); il vivait au milieu
de ses chanoines. donnant des leçons publiques el expli-
quant les saintes Ecritures. Parmi les dons qu'il lit au cha-

pitre on doit signaler sa renonciation au droit de se servir du
trésor de la cathédrale, dont avaient joui ses prédécesseurs ;
à cette époque, du reste, le prélat exerçait une grande au-
torité sur les chapitres; il pouvait, quand il sortait de Châ-
lons , prendre tel nombre de chanoines qu'il voulait, et les

envoyer où bon lui semblait. Mais Geoffroi n de Grand-

pié ayant demandé et obtenu du pape une sévère réforme

pour les chanoines ( 1246], celle mesure indisposa vive-
ment le chapitre contre l'étéque, et peu de jours après le
doven .s'étanl plaint de certaines vexations de la pari du
comte Thibaut iv de Champagne sans obtenir de réponse
de Geoffroi de Grandpré , il fit cesser une première fois
l'officedivin à la cathédrale el fut approuvé par l'archevêque
de Reims. En 1268, l'évêque affranchit plusieurs serfs de
sa seule autorité ; le doyen fil cesser cette fois le jeu des
orgues, obliul du prélat une indemnité de 1100 livres tour-
nois, et neût recommencer àjouer l'orgue que sur une bulle
du pape, en mars 1269. Celte usurpation de pouvoir de la

part des chapitres prenait une grande extension en France; â
Reims même, le chapitre condamna le prévôt de l'archevêché
et plusieurs de ses sergents à assister à une procession , tête
et pieds nus, et tint la ville eu interdit jusqu'à ce que le

prélat lui eut donné réparation de ce dont il se plaignait.
Les évêques alarmés de ces progrès se réunirent en concile,
àCompiègne, en 1277, et déclarèrent que les chapitres
ne pouvaient en aucun cas avoir l'exercice de ces prétendus
droits. Nos chanoines ne se rendirent pas à ces injonctions,
et on les voit recommencer dès l'année suivante et ne cé-
der que sur une nouvelle bulle du pape Nicolas ni, qui
leur ordonnait de faire des excuses â l'évêque el de lui
payer tout l'argent perçu depuis le jour de la cessation du
jeu de l'orgue jusqu'à celui de leur Soumission ( 22 février
1279).

En 1284 commença avec l'évêque Jean de Château-
villain, au sujet de la juridiction temporelle et spirituelle ,
une nouvelle querelle qui se prolongea près de vingt ans.

Le pape Honoré iv (Jacques Savelli) avait été chanoine
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de Châlons, cl donna à ses anciens confrères, aussitôt
son avènement, deux bulles dans lesquelles il leur recon-
naissait le droit d'excommunier ceux qui feraient tort â
l'église Saint-Elieiittc qu'il appelle c sa înéie > cl qu'il
chérit ecomme sa filles , cl le droit de faire airéler et
punir par leurs officiers ceux qui commettraient des crimes
dans le cloître, clercs un laïcs. L'évêque, blessé dans sa
suprématie, se plaignit au parlement el au roi. Pendant ce

temps les chanoines cessèrent encore l'officedivin : Jean de
Chàteauvii'a:n voulant y meure fin sans délai , se présenta
à la porte de la cathédrale, se la fil ouvrir de force, y
célébra la messe, el, étant accompagné de son bailli, fit
reudre la justice dans le cioitic, ce qui causa , dit la chro-

nique, du scandale, «lesexcès et des violences. Le parle-
ment donna tort à l'évêque qui, obsédé de ces perpétuelles
discussions, s'éloigna de son siège. Le chapitre alors lui
adressa une monitiou des plus sévères pour qu'il ait â reve-
nir et £à cesser de mener une vie vagabonde, 4295 (1). »
Eidin le pape intervint, nomma des commissaires qui, réu-
nis à des arbitres choisis pas*Jean de Châtcauvillain el le

doyen , Simon de llans, parvinrent a faire cesser ce dé-

plorable élat de choses ( 10 janvier 1500}. Comme on doit
le penser, celle défaite porta un coup sérieux à l'autorité

épiscopale el augmenta singulièrement celle du chapitre.
Grâce â ces concessions , la bonne harmonie se rétablit

quelques années; en 1592, on voit l'évêque, Charles de
Poitiers, faire une nouvelle concession en reconnaissant,
on ne sait trop pourquoi, que le chapitre était sous la sauve-
garde du roi, et que de plus il n'avait pas le droit de faire
afficher ses mandemenls sans permissiou aux portes des
églises Saint-Etienne el Notre-Dame. Deux ans plus tard ,
il confirma aux chanoines la faculté de refuser l'assistance
de leurs clercs aux cérémonies religieuses , entre autres à
la consécration des Saintes Huiles. A dater de ce moment
l'autorité capitulaire fut parfaitement distiucte de celle de

l'évêque, el ces deux pouvoirs continuèrent à subsister
concurremment; le premier empiétant toujours peu à peu
sur le second, jusqu'au jour où l'arrêt du parlement qui

(l) Voyezles piècesy relatives;c'estsanscontreditla partiela plus
Mfretsaniedesdocumentsqui;nouspublionsici.
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permettait aux chanoines de refuser à l'évêque le serment
de foi et hommage , vint y porter un nouveau coup ( 26
mai 1452). Il devait cependant y avoir une réaction ; on

comprend aisément que les évêques, élus par les chanoines
eux-mêmes, fussent dans leur dépendance et en quelque
sorte soumis à leur bon vouloir ; mais quand vint le con-
cordat conclu par François i" avec le pape Léon x, la si-
tuation changea singulièrement (1514); l'évêque, nommé
désormais par le roi el institué par le pape, retrouva sa
liberté d'action et se sentit affranchi du joug du chapitre.
Pourtant, en 1564, nos chanoines entreprirent encore quel-
que chosed'inoui : ils prétendirent refuser à l'évêque Jérôme
Burgensis toute autorité oujuridiction sur lacathédrale, lui
enlever le droit d'avoir un trône près du maître-autel, de

prêcher quand il le voudrait, de se faire précéder de ses
deux huissiers dans le cloître. Celte affaire eut un grand re-
tentissement , et fut portée au parlement qui trouva ces
prétentions exorbitantes ; aussi un arrêt fut-il rendu , or-
donnant le maintien de tous ces privilèges en faveur de l'é-

vêque et lui donnant de plus le droit de présider le cha-
pitre dans le cas où il jugerait sa présence utile ou conve-
nable ( 15 février).

Voici, du reste, le dispositif même de l'arrêt (La
cour)« accorde à l'évêque de Châlons un trône distingué
s près de l'autel comme celui de l'évêque de Paris ; lui
» permet de faire prêcher dans sa cathédrale par qui il vou-
» dra, après toutefois le service divin ; l'autorise , quand
» le bien commun de l'église , le service du roi ou autres
> matières importantes el qui concerneraient le public lui
y paraîtraient l'exiger el qu'il aurait â remontrer ou délibérer
> quelque chose, à aller au chapitre , y seoir , présider .
v prendre et recueillir les opinions, et y conclure; réserré
t au chapitre de s'assembler particulièrement pour ses af-
» faires personnelles.»

Ce fui la fin de ces malheureux démêlés ; les chanoines
durent se soumettre devant In volonté du roi el perdre une
grande partie de l'autorité qu'ils avaient su conquérir.
Néanmoins ils conservèrent le droit de faire prêter à l'évê-
que le serment de conserver leurs franchises , et dans nn
synodetenu par Jérôme Burgensis, le 22 août 1564, celui-

3
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ci reconnut solennellement qu'il ne pouvait rien entrepren-
dre sans l'avis du chapitre (1) , mais eu se réservant
aussi la faculté de se contenter desconseils de deux ou trois
chanoines à son choix.

I« VMaase.

Les vidâmes connus dans la Septimanie dès l'an 828,
étaient originairement des officiers qui représentaient les
évêques. Ils rendaient la justice, conduisaient les vassaux
de revécue à la guerre ; eu un mot, ils étaient chargés
d'exercer la seigneurie temporelle pour le compte du pré-
lat. On les nommait vidâmes, vicedombii, parce que l'évê-
que était appelé lui-mêmele do/nnus, tlominus, le seigneur
par excellence.

On trouve, du reste, une très grande analogie entre le rôle
des vidâmes, en présence des évêques et celui des vicomtes
dans l'origine en présence des comtes ; comme eux, ils
changèrent leurs chargés en fiefs, et de simples officiersde-
vinrent vassaux de leurs évêques ; mais cela n'eut pas lieu
daus tous les sièges de France : on ne connaît que peu de
vidamies après celles de Reims, d'Amiens, du Mans,
de Chartres, de Laon, de Tulle, de Gerbcron.

A Châlons, le vidante tenait le premier rang à la cour
épiscopale, y remplissait généralement les fonctionsde chan-
celier et entretenait de ses deniers l'exécuteur des hautes-oeu-
vres : à l'installation de l'évêque, celui-ci lui donnait son
anneau, comme présent de joyeux avènement. Du reste ,
nos vidâmes se montrèrent pendant quelque temps très
jaloux de leurs prérogatives : ils avaient reçu des évêques
une portion assezconsidérable de l'évêché à condition de la
tenir en fiefdirect ; mais je n'ai pu retrouver à quelle épo-
que précise ce nouveau démembrement avait été opéré.
Celte part de seigneurie se trouve détaillée dans ce passage
de la déclaration du temporel de l'évêché de Châlons,
fournie au roi, le 12 mars 1385, par Archambaud de
Lautrec.

(!) Volumus(ditleproch+trbai)etiaminccicriscapitulonoatronosti»
«Ibédralùecclesi*jussuumaucloritalemqueconservai!: nihdenimincon-
whoeoautsaltemduobusveltributex canonicisquosnostdoneoterigeri-
M\M,si idcausefravitasrequirat,iocensulusagere.
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<Item, s'ensuivent les fiefs et arrières-fiefs qui sont te-
nus dudit évêque à cause dudit évêché et comté-pairie ; »

primo noble homme, messire Jehan, vidante de Châlons et
sire de Bazoches tieul en foi cl hommage dudit évêque ce

qui s'en suit :
Premièrement, une maison séaut à Cbaalons , assez près

delà maison dudit évêque, que l'on dit la maison du vi-
dante , comme elle se comporte devant et derrière.

item, de tous les exploits de justice faits par les pré-
vôt , argentier, clercs de la Loge et autres officiers de Chau-
lons de la temporalilé, de toutes morte-mains, de for-

mariages des hommes et des femmes de corps, des godai les,
des saillies, des puils, des travaux à chevaux fails nouveaux
en la rivière, des tonneux, des veels, et des fenêtres, ou-
vraulx sur le chemin, des espaces de toule la prévôté de

Sarry.
Item, prend ledit vidante pour cause de la loge don

prévôt de Cbaalons au jour de la Saint-Jean, xv livres
tournois.

Item, prend ledit vidame, chacun an, à Noël sur les of-
ficiers dudit évêque, ix flèches de lard.

Item, prend, chacun an, sur laverge du prévôt dé Sarry
au jour de la Saiiit-Jehan , xi sols tournois.

Item f chacun an, pour la foire Saini-Menge, acrois cl

descrois, ni sols.
Item , un estai au marchié, dessous le pillory,qui peut

valoir par an xx sols environ.

Item, un touneu de pot de ferre , qui peut valoir, par
an , acrois et descrois, xv sols.

Item, letonneu de sel, qui peut valoir xxx sols ou en-
viron.

Item, sur lepré , dit le Pré-le-Vidame, séant devant le
Jard, contenant environ XIIIfauîcbées.

Item , sur la chevalière que tient Memmie Regnauld de
Cueille, chacun an, xxx sols.

Item, la bouteillerie du marchié qui peut valoir par su,
acrois et descrois, v muids et demi de grains, sur lesquels
prend, chacun an, le chapitre un muid el demi, tiers
seigle , tiers froment et tiers avoine.

Item, les hommes et femmes de corps dudit vidant*



taillables haut et bas , de morte-mains cl de for-mariage ,
demeurant à Cbaalons c: es villesenviron, avec la seigneurie
d'iceux justiciers; vaut par an la taille d'iceux xu sols.

Item, le bois et la garenne que on dit la Bardolle, con-
tenant environ xx arpents.

Item, un grand bassin qui contient environ un septier
de vin à la mesure de Cbaalons , lequel ledit vidame peut,
chacun jour, prendre plein de raisin es vignesenviron, de
Cbaalons, depuis que on peut trouver raisins à vignesjus-
ques â tànl que les vignessont vendangées, s

Les archives de la préfecture, fonds de l'évêché, ren-
ferment l'original du dénombieuient rendu à l'évêque le
i" juin 1581 , par Guillaume Feret, chanoine de Reims,
au nom et comme tuteur de Madeleine Ferel et de Rémi
Feret, enfants lU'iieursde Jehan Feret, écuyer, el de Cres-
pine de Jardins, en suri vivant vidamesse de Châlons.
C'est un cahier in folio assezvolumineux et dont voici un
court extrait :

Le vidametient en plein fief de l'évêque : primo, la mai-
son du vidame, sise eu la Grande-Rue, près le palais épis-
copal et au-devant de la porte du cloître Saint-Etienne :
« en laquellemaison nous pouvons et devons lenir exercice
» de notre jurisdiclion féodale-de tous les fiefs el arrière-
fiefs du vidame. »

Item , les droits énumérés au 5* alinéa du précédent
dénombrement.

Item , avait le droit jadis le vidamede percevoir, par an,
2 sur les six flèches de lard dues à l'évêque par le fermier
du tonneu de bourgeoisie, 100 sols sur la denrée du pain;
desquels deux droits il n'a plus que 30 sols tournois, par
an, â la saint Jean-Baptiste.

Item , 2 deniers sur chaque homme de corps des cen-
sives de Sarry.

Item , 8 livres 15 sols, par an. sur le fief de l'évêque à

Heuvy.
Item, 15 livres â chaque installation de prévôt.
Item, une flèche de lard sur les 7 dues par le fer-

mier des censives de Sarry, au lendemain de Noël.
Item , 40 sols sur la verge du prévôt de Sarry.



Item, 2 flèches de lard sur les 4 dues par le fermier des

prévoies de Sarry et Saint-Gennain-la-Ville.
Item , 5 sols sur la foire de Sainl-Mcnge.
Item, les neuf derniers alinéas du précédent dénom-

brement, sauf le droit de bassin tombé en désuétude.
Item, 2 deniers sur les morle-mains, for-mariage ,

franchises, manumissions, dons d'argent, etc., sur les
hommes el femmes de corps de l'évêque â Châlons, sur U
rivière de Moivre et en la montagne d'Oger, sauf â Songy.

Item, sur les lerrages de la rivière de Moivre, les Ormes
el Coupéville, 15 seplicrs de seigle.

« Item y toulesfois que vidante on vidamesse reprend
dudit révérend père qu'il le doibt ressaisir par le bail de son

annel, lequel annel est encore dû au vidame ou vidamesse
toutes fois qu'il y a nouvel évêque. y

« Item, nous avons seigneurie audit Cuaalons. »
Item . le vidame renonce à ses droits sur les amendes

el profils quelconques qui peuvent écheoir à l'évêché.

Item, suivent les noms des terres tenues en plein fief
du vidame :

La seigneurie de Mathougues avec les fiefs de flournon-
ville el des moulins ;

La seigneurie de Songy ;
La seigneurie de la Chapelle-sur-CosIe ;
Les seigneuries de Marson d'amont et de Marson d'aval ;
La seigneurie de Recy et le fief dit Pré-Hochet ;
La seigneurie de Poix et les dixmes dudit lieu.
La seigneurie de Boiijacniirl avec les fiefs d'Olisy , de

Nogent, du Chemin, de la Manaye, de la Qucue-du-Scr-
Pen»î

h» seigneurie d'Escury-le-Chétif ;
Le seigneurie d'Escury-le-Petil ;
Le fief de Champigneulles ;
Le fiefde delà Chevalerie, à Cernay-lès-Reims;
Le fiefdelà Voulcye, à Coupéville ;
Un fief à Vésigneul ;
La seigneurie de Saint-Marddes-Rouffy ;
I*efief de'Melette ;
Deux fiefs à Saint-Germain-la-Ville ;
Un fief à Saint-Gibrien ;
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Le fief du Pré-le-Comle, â Aigny-sur-Marne;
La seigneurie de Ville-en-Tardcuois ;
Les fiefsdu Miroir et du Crachel, à Juvigny ;
La seigneurie de Chambrecy ;
La seigneurie de Dampierre ;
Le fief do Maroyer , à Cernay-lès-Reims;
Le fief de Songnes à Buisseuil :
Le fiefde Vcrily, à Juvigny ;
La seigneurie de Vraux ;
La seigneurie de Flcury-sur-Marne ;
La seigneurie de Savigny-sur-Ardre :
Le fiefGuillaume de Vaux, au même lieu ;
La seigneurie de Bézannes ;
La seigneurie de Courlagoon ;
Le fief du moulin Macabre, à Francherille ;
Le fiefdu Pré-â-1'Agnel, à Vraux ;
f e fiefdes Pclits-Tcrrages , à Dampierre-sur-Moivre ;
Le fief de la Bardolle ;
Plus, quarante-deux petits fiefs composés de pièces de

terre ou de pré, cl saus désignation particulière. »
Comme on le roit, la position de notre vidame élaii

brillaiile el lui permettait de chercher à lutter contre son

évêque : la plus grande partie de ces biens sont désignés
dans le dernier inventaire des titres du vidame comme
en dépendant dès lexiv'siècle, d'où l'on peut conclure aisé-
ment f|ue presque tous lui furent attribués à l'époque même
de sa création. Au xnc siècle on voit d'abord le vidame en
tulle avec l'abbé de Sainl-Pierre-aux-Monts et ne céder

qu'après une longue résistance, en reconnaissant qu'il n'a-
vait sur le monastère aucuns droits, pas même celui de

gilc (1142). Peu après, c'est à l'évêque lui-même qu'il s'a-
dresse, voulant lui enlever toute suprématie sur les foires
de Châlons : il n'abandonna ses prétentions qu'après de
longues hésitations, el moyennant une sommede 595 livres
qui lui fut comptée par l'évêque en présence du chapitre
solennellementréuni à cet effet (1).

(I) Voicilacopiedeceltecharte:
• EgoHugodeeanustotumqueCathalaunensisecclesiecapitulumad

«Uminandumobtivionemetomnimodammalignandioccasionen,notumferi
vohnmwtamfuturisquampresentibusquodeumaviecdominiCathalaunem-



En 1323, de nouveaux démêlés éclatèrent enlre l'évêché
et le vidame , et donnèrent lieu à un long accord qui dé-
cida de tous les ras soumis à l'arbitrage de Baudoin de
Clacy, vidamede Laon, de Guyde Chaumuer, archidiacre
de Joinvillc, de Jean de Auvillers, bailli de Châlons, ci
de René de Courlisols, avocat. D'après cette pièce, les
droits du vidame se trouvèrent quelque peu restreints : on
lui enleva ceux qu'il percevait sur les cstalhges de Saint-
Mcmmie, tout en lui conservant ceux sur les exploits de la
mairie du ban de ce village : on lui enleva l'autorité qu'il
prétendait exercer sur les boulangers de Châlons , en l'at-
tribuant exclusivement au prévôt ; mais on lui reconnut,
comme pour Saint-Mcmmic, ses droits sur les exploits
des prévôtés de Châlons et de Sarry. « 6° Dercchicf disons
» que lidit messire li evesque paiera cl est tenus à paier les
? gaiges de son prcvosl de Cbaalons toutes fois que il bail—
» lera la prevosté en garde, et aussi le louaige de la Loge
•»el lesgaiges des clercsde la logeet se il la baille à ferme, il
» nesera de rien chargiers degaiger lesdiclsprevost et clercs,
? ne dou louaige de la loge et n'en paiera rien messire li
» evesque ne li valnsme, mais paiera li prevost fermier. ?
On ne reconnut au vidame ni le pouvoir de faire prêter
serment entre ses mains aux clercs de la loge, ni celui de

prélever des émoluments sur le sceau du bailli. Il récla-
mait de plus 15 livres tournois à chaque nomination de

sissuperforestoet slallisearnificumet forajàiset mensurisviniquorela
niotamullotiimfuissetadversusepiseoposCathalaunenscs,etnonterminais.
Tandem,llugonevicedorninotemporibusnostrisadversusGerardumepis-
copumCathalaunensemeaindemquorelamiterînnsuscitante,grattaspiritu*
sancii,quispiralubivult,quumvullet qtiomodovult,cundemllugonem
vicedominumconsilioprudentumvirorumquidepaceinteripsosfaciendà
diligenteret clflcaeitertr.iclaverunt,fecitacquiescereet antiqualitisqua-
inuHonuiieratcausamalorum,obediantecompositione,fenusdebilumH
indissolubleapponere.IdemelenimIliifroviecdominusincapitulonos-
trocoramfralribusr.ostrisibidemadvocatis,landeela«sensuconjupissue
Hawidietfilûesua:EusLicbirrhereduinquestioriiniquiassensussuoscoram
nobisexpresserunt,proeccacxxvlibrisa prodictoGirardoepiscopoCa-
thakunenseprobonopacissibidatis,querclamprelibalameidemGirardo
etomnibusfuturisepiscopisCathalaunensibusprose, suisquefuturisher«--
dibuspenitusquitaritetquoddeceterosupercademqiterelalisnullasm-
citareturfldeminterpoMitt.Quodutratutnel inconeussumpermanent.ha*
liUerassigillorostromunirijussimus:actumannoir.carnalionisDominiM",
CCMY*..
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prévôt à Châlons, el les arbitres répondirent : «Disons que
y li dit vidame n'aura, chacun au, que xv livres tournois à
y la Nativité de Saint-Jehan-Baptiste ouaullres jours pour
2»l'entrée li prevost, soit vies soit nouveau , soient un ou
» plusieurs, institué en lais, en garde ou à ferme. » On lui
reconnut droit au tiers des 200 livresde censives perçues à

Sarry. Ensuite l'évêque exposant à son tour ce qu'il a à re-

procher au vidame, dit, en première ligne, que ce dernier

possédant un pré voisin de l'Ile, le faisaitdepuis peu gar-
der par "-deuxvarlets « garnis despèces, arçons, flèches el

basions, » bien au-delà du temps de la récolte et qu'ils
courraient sur les bourgeois qui passaient dans un sentier
concédé de tout temps à l'évêque à travers ce pré, les mal-
traitant et les envoyant au prévôt du vidame «pour li dit
y meflaistamender.»Les arbitres défendirent au vidamed'en
agir ainsi à l'avenir et de laisser sesvarletsau-delà du temps
nécessaireà l'enlèvement du foin. L'évêque se plaignit en-
core de ce que Rardole, le garde des biens du vidame«por-
tslail boucles en escharpe, flèches en arçons tout à decou-
» vert en alant, passant et demorant en la ville de Chaa-
> Ions. » Les arbitres jugèrent également en faveur du pré-
lat, el Bardole n'eut plus le droit de se montrer ainsi qu'en
se rendant de l'hôtel du vidame hors la ville ou récipro-
quement. Depuis on ne voit plus de contestations s'élever
entre l'évêché el le vidame.

Mais il ne faut pas croire que nos vidâmes aient été

uniquement occupés de ces petitesquerellesde juridiction :
ce furent, pour la plupart, des seigneurs distingués el des
guerriers r.«i.-épidcs.

Jean i*rfut tué â la bataille de Courir."i. *-n1502 ; Hu-

gues iv de Conflansservit d'abord dans 1*:rn „-•'de Flandres
où le roi Philippe-le-Iîel l'avait app- èc;*.» *>.:;•-sdonnées
â Poissy, le mardi avant la Pentecôtel."'.*>:*..1*:•'dons que
» lui et sessugiès chacun selonson état c*conoition fnst â
v Ouchies au jeudi devant la prochaîne leste de la Nativité
> de S'-Jcaii-llapfistc , en chevaux et en armes pour alcr
;>de là outre avec Sa Majestées partiesde Flandres, y Hu-
gues se distingua dès le début de la campagne, cl vint se
faire tuer avec deux de ses fils au siég« d'Anbentoii :
<à la porte eut grand assanlet forte escarmouche : là fi»!le



» le vidame de Châlons merveilles d'armes, et trois de ses
» fils chevaliers y firent plusieurs expertises d'armes. Puis
» on se combattit asprement à ceux qui estaient arrêtés
» devant le Monstiers. Là furent bons chevaliers, le vidame
> de Cbaalons et ses deux fils, qui à la parfin y furent
» moris (1). »

Jean H, son troisième fils, fut un des députés de la no-
blesse de Champagne aux états tenus à Paris en 1557 ; il
devint un des conseillers les plus dévoués du dauphin et
fut massacré en sa présence par ordre du prévôt Slarcel.

Au xvie siècle on voil le titre de vidame porté par Phi-

lippe de Thomassin, qui se distingua d'une façon éclatante
au siège du château de Pringy , en 1587. Il fui remplacé,
en 1608 , par le comte de Gcsvres qui vendit le vidame â
Pierre Guillaume, contrôleur général des gabelles en

Champagne , qui prétendit jouir de tous les privilèges at-
tachés à cette charge. L'évêque de Châlons s'y opposa et
le fil exclure des assemblées de ville par sentence des re-

quêtes du palais, du 10février 1655, puis un arrêt du par-
lement, du 50 mai 1655, vint déclarer Pierre Guillaume,
roturier, ne pouvant prendre le titre d'écuyer et ne pouvant
non plus prétendre à aucune seigneurie sur Châlons et
n'ayant le droit que de s'intituler lui et ses successeurs sei-
gneur du vidame de Châlons (2).

Ce fut la fin de l'existence de celle brillante charge de
vidame.AprèsGuillaume on ne touve plus que des nomsobs-
curs: du reste, le seigneur du vidame n'était plus chance-
lier de l'évêque ; il ne pouvait plus exiger l'investiture par

(1)Froissard,1" livre,chap.45et 4C.
(2)ListedesvidâmesdeChâlons(celledonnéeparBuiretterenfermeplu-

sieursoubliset denombreusesinexactitudes) :
1.EcsiACiir.I" DECHATULLOSétaitvidameen 108*et 1120seigneur

deMatougues.
2. GODDE,safilleunique,épouseHuguesI" deBAZOCIIE*.
3. EtîSTACIIEII REBYZOCUES,1ICI.
*. IICCUESII I>F.BAZOIIUES,1185,m. 1251: épouseHawido<i.;«ta-

tillon.
S.GUERMOM)OUBERNOM»DEBAZOCIIES,1152.
S. Ikr.l'F.sut »EBAZOCIIES, 1255; il filbâtirl'hôteldu vidame,vei>

I2CC,malgrérévoque,quifutdéboutédesesplaintesparunarbi-
trageordonné[iir le roi(12C7).11épouseMargueritedeMilly.et
racurlen12"!).
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l'anneau , il ne jouissait plus que de la perception de cer-
tains revenus, censives, renies, etc., sous l'hommage de

l'évêque ; les fragments des archives du vidame qui existent
encore renferment la mention du droit assezbizarre que le
vidame pouvait exercer sur l'abbaye de Toussainls, c'est

7.JEAÏ*icrDEBAZoe.iiES,tuéàlahatauledeCourtray,en 1302; il avait
épouséN deBazoches.

*. HUGUESIVDEBAZOCHES,seigneurde Conflans,Vauserée,Colon-
ges,etc.,mariéâ AlixdeBaillen.11futtuéausièged'Auhenton,en
134BJ

9.JEASit DEBAZOCHES,lueauxÉtatsdeParis,en13S7;ilavaitépousé
JeannedePommolin.

10.JEA>iti DEBAZOCHESn'ayantpasd'enfantsde Béatrixde Boyc,il
venditsonvidame,pour1,850livres,à GaucherdeChatillon,le 2
mai1595;puisrevintsurce contrat,et lepassapour50 livresde
plusauducLouisd'Orléans(10juinsuivant).

11.Louis,dued'Orléans,meurten 1403.
12.PHILIPPED'ORLÉASS,comtedeVertus,sondeuxièmefils,meurtsans

enfants,en 1426; ilavaitvendu,le 29mai1413,le vidameà Jean
deProsnes,pour4,350livres.

15.JEASne PROSKES,1415.
14.ISABELLEDEPROSNES,safilleunique,épouseJeandesArmoises.Etant

dever-.ucveuve,ellevendpour2,500livreslevidameâ NicolasRoi-
lin(21octobre1444).

ih. NICOLASROLLIS,chancelierdeBourgogne,vendlevidame,parordre
duroi,a ClaudeTognel,1,310écusd'or(21octobre1465).

!f>.CLAUDETORNEL,seigneurd'Epense,quiavaitépouséMariedeBazo-
ches; ellefaithéritersasoeurduvidame.

17.CLACWF.TTEDEBAZOCHES,damedePoissy,présentesondénombre-
ment!' 18novembre1505.

18.JACOUESLF.FOLMARIE,1522.
19.N. I>F.MONTLAUREXT,figurecommevidameen 13G9.
20.CRESPINEDEJARDINS,vHamesse,mariéeàJeanFeret,écuyer,morte

avant1591.
*1.RENÉFERET,écuyer,rendhommagepourlestroisquartsduvidame

en1581.
MadeleineFERET,sasoeur,"rendenmômetempshommagepourunquart.

22.PHILIPPEDETHOMASSIS, gouverneurdeChâlons,gentilhommedela' chambreduroi,capitainedeSOhommesd'armes,seigneurdeBraux-
Sainte-Cohière,etc., 1888.,morten 1608.

tï. RENÙPOTIIIER,comtedeGesvresetîleTr<smos,gouverneurdeChâ-
lons, etc., 1615.

PIERREGUILLAUME, contrôleurgénéralde;gabellesenChampagne,
déclarésimpleseigneurduvidamedeChâlons,pararrêtduparlement
du30mai1635.

L»listedonnéeparBuirettedeVerrièresmentionneun GautierdeBi-
*0rnequinefutjamaisvidamedeChâlonsetMiles,undesplusintrépide*
*s»ievalier9desontemps,maisquin'étaitquefrèreduvidameHuguesil.
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celui de se faire fournir six miches de pain , 1/2 pièce
de viande chaque jour gras qu'il réside à Châlons , el cha-

que jour maigre, quatre oeufs: pendant le carême, chaque
jour, six miches et deux harengs et en tout temps deux

pintes du vin que buvaient les religieux (1). Deux autres

pièces nous apprennent, l'une qu'en prenant possession de
sa charge le vidame instituait un concierge cl le bour-
reau (2); l'autre, que l'évêque â chaque vente du vidante

percerait le cinquième du prix (5\

Monnaie «le l'Éveajse (4).

c Charîes-lc-Chauve,sur la demande de l'évêque Erchen-
raiiset de lareinc Yrntenlrude, accorda à ce prélat le droit
d'avoir un atelier monétaire. Celle concession est une des

plus importantes que l'on connaisse â cause de sa date
et des détails qu'elle donne : en effet, elle est de 865 et

par conséquent d'une année postérieure à l'édit des Pis-
tes, aux prescriptions duquel elle renvoie. En 877, Wil-
bert, successeur d'Erchcnraiis obtint la confirmation delà
donation faite à ce dernier, donation qui est encore men-
tionnée dans une bulle du pape Pascal il , datée du H
des calendes de juin 110S.

7>Ces documents sont fort importants, car ils tendent à
établir que les monnaies carlovingieunes , frappées à Chà-
lons-sur-Marneavec le monogramme de Charlcs-lc-Cliauve.
sont purement épiscopales ; il est â remarquer que le nom
de ce roi seul se retrouve sur ces deniers , probablement
parce que les successeurs d'Erchenraûs conservèrent le
même type primitifjusqu'à ce qu'ils inscrivirent leur propre
nom, ce qui ne semble être arrivé que dans le commence-
ment du.ime siècle. La monnaie episcopaie de Châlons était

(I)SentencedubaillideVermandois,du 10décembre1435.
(2)Prisedepossessiondu vidameparPierreCheval,au nomdu duc

ù'Orîéans,ttjuillet1395.
(3)Quittancedel'évêquepour507livresperçuessurleprixdevente

faiteparIsabelledeProsneàNicolasRoltin,.en 1444.
(4)J'e:;traî3cechapitraenentierduManueldeSumhmatiquemoderne

mievientdepubliercetteannée,monfrère,M.AnatoledeBarthélémy,an-
cienélèvedel'écoledeschartesetmembrede laSociétédesAntiquairesde
France,page133;1vol.ir-12,chezBore!,12, rueHaitefeuille,Paria.
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fort estimée, CJT, en 1151 , nous voyons qu'Albéron de
Chiny, évêque de Verdun, reconnaissant que sa propre
monnaie était tellement altérée que l'on n'en voulait plus
dans le commerce, ordonna que, pendant quinzeannées, on
iie se servit à Verdun que de monnaies châlonnaises. En
1185, les religieux de Saint-Michel en Thiérache, mo-
nastère situé à plus de trente lieues de Châlons-sur-iVlarne,
assujétissaient les habitants d'un hameau qu'ils fondaient,
à nese servir que d'espèces Châlonnaises. Nous voyons en-
core une mention de ces dernières dans le carlulaire de
Laon , en 1290. Item, onze parisis sur la vigne
fflattes Chardon devers Bacq. Item, deux Chaalon
et une maille Chaalon sur la maison Gilon le boucher.
Nous pensons utile de mentionner ici quelques textes qui se

rapportent à la monnaieepiscopaie de Châlons. Longtemps
avant que le nom des prélats y soit signalé; 1116 , dona-
tion faite à l'abbaye de Cheminon par Eudes, doyen de

Compiègne , et les chanoines de Saint-Corneille : Xj soli-
dos Cathataunensis bone monete et probaté ; 1136 ,
confirmationpar l'évêque Geoffroi de donations faitesàl'ab-

baye de Trois-Fontaines par Pierre, abbé de Cluny : sex
solidos Cathataunensis monete; 1125, confirmationpar
Raoul, archevêque de Reims, des possessions de l'abbaye
«leSaint-Denis de Reims : xxij Ubras Cathataunensis
monete. » A ces citations, j'en joindrai quelques-unes que
'ai recueillis moi-même : 1110 , le cardinal d'Albane , lé-
gat do pape, en consacrant l'abbaye de Cheminon, la mit
sous la juridiction du Saint-Siège, à charge de payer à l'é-

glise de Saint-Jean de Latran un cens annuel de dix sols,
monnaie de Châlons; — 1146, la dixme d'Ecury est
laissée à l'abbaye de lluiron, à charge par ce monastère
de payer au chantre de la cathédrale de Châlons, 15 sols,
monnaiedeChâlons: II2S, accord entre l'abbé deS'-Mirhel-
sur-Mciiseel l'abbesse de Joinville, par lequelcelle dernière
devra un cens : sx tibros Catalaunensis monete.— « La
monnaie episcopaie de Châlons parait avoir cessé d'être fa-

briquée à la findu \vir on au commencementdu xiv*siècle ;
on ne connaît positivement que des monnaies portant les
noms des évêques Guillaume H et Geoffroi il. »
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Arte et méttere.

Les corporations des arts et métiers après avoir été sous
la juridiction spéciale du sénéchal, tout en demeurant jus-
ticiablesdu baillide l'évêché, se trouvèrent absolumentsous
ses ordres, quand le sénérhalat eut disparu, au commen-
cement du xivc siècle.

Le carlulaire de l'évêché conservé à l'hôtel de ville ren-
ferme des détails éminemmentcurieux sur celle matière, et
nous allonsles rapporter ici, aussi brièvementque possible,
nous réservant d'en faire l'objet d'une étude spéciale.

Les corporations des arts el métiers étaient divisées â
Châlons sous six bannières, dites de l'évêché. Lapremière,
dite de la Selle , voyait se ranger sous ses couleurs les sel-
liers, les peintres el les verriers, les fourbisseurs et les ar-
muriers, les chapeliers, lesaumussiers et lesbonnetiers, les
lorinicrs, les gainiers, les bourreliers et brodeurs ; la ban-
nière desFebvriers comptait les orfèvres , les serruriers,
les potiers en étain, les maréchaux, les taillandiers, les bos-
seliers, les aiguilleurs , les clouliers, les quincailliers ; la
troisième conduisait les parmentiers et les couturiers, les

fripiers, les courle-poînticrs, les pelletiers et les bouvriers ;
iaquatrième était labannière descordonniers ; la cinquième,
celledes tisserands et des drapiers ; et la sixième, celle des
boulangers et des pâtissiers. Tous ces artisans étaient tenus
d'être munis d'armes, afin de répondre à l'appel de l'évê-
que ou de son bailli et « le secourir de toute force ou vio-
lence. » Chacune de ses bannières avait des maîtres nom-
méspar l'évêque , et tous les ans les compagnons élisaient
en oulre deuxmaîtres jurés qui surveillaient la corporation
cl exerçaient la police sous l'autorité du bailli ; mais quel-
ques-unsde cesmétiers avaientune organisationparticulière.

Les maitres cordonniers payaient à l'évêque une rente de
45 livresen quatre termes, et s'assemblaient chaque année
le samediaprès la Saint-Louis, â sept heures du matin, dans
la halle aux draps, pour élire deux maitres et deux éche-
vins; ces officiers prêtaient serment entre les mainsdu pré-
vôt et lui devaient un droit de 20 sols. Ils se trouvaient

exempts de droits de thonneux, et percevaient sur les cuira
vendusau ban de l'évêque lescens suivants :

Pour un cuir de vache on de boeuf, 1 obole ;
de cheval on d'âne, 1 id.f
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Pour une douzaine de basannes, 4 deniers ;
de cordouans, 4 deniers ;
de peaux de mouton , 4 id.

L'éréque Gillesde Luxembourg régularisa leur organisa-
tion par lettres du 10 décembre 1510.

Une charte de l'évêque Guide Joinville règlecelledesou-
vriers en métaux, en 1188 ; ils étaient obligés de travailler
gratuitement anxréparations du palais épiscopal ; en cas de
refus, le bailli leur adressait deux sommations, et pouvait
ensuite oser de la force.

Les tisserands de toiles et de draps devaient à l'évêque
25 livres ; ils s'assemblaient le jour de la Sainte-Croix, en

septembre, à la placeaux Chétifs, pour élire deux maîtres-
jurés, qui prêtaient serment à l'argentier ; ils étaient exempts
des grands Ihonneux, du guet des Brandons et du forage
pour les vins qu'ils débitaient ; une ordonnance du bailli

régularisa leur organisation, le 5 février 1511.
Parmi les autres corporations, les estallagiers payaient

à l'évêque un cens de 12 sols; les maçons, 25 sols; les
torcheurs, 16 sols ; les selliers, 20 sols ; les charpentiers ,
52 sols ; ces derniers avaient le privilège, ainsi que lesma-
çoas, d'être toujours consultésquand il s'agissait de relever
ou de consolider une maison du ban épiscopal et des lisses
Notre-Dame, Saint-Etienne et de l'Hôtel-Dieu , afinde ju-
ger s'il n'y avait pas de dommage pour les droits de l'évê-

que, et recevaient pour cela 12 deniers, c mais pas plus.*
Tous devaient un chef-d'oeuvre: les selliers, une selle

garnie; les peintreset les verriers, cequi leur était comman-
dé ; les fourbissetirs, un harnais et une arme fourbie ; les
armuriers , une épée ou un braquemarl ; les chapeliers , un
chapeau blanc ; les bonnetiers, un bonnet blanc, double
et en fine laine; les loriniers, un mors, ou une paire d'é-

perons et d'étriers ; les gainiers, un fourreau de dague ou
de couteau ; les bourreliers, une selle; plus une somme
de 40 sols avec chaque chef-d'oeuvre.

Quand un mailre ouvrier s'établissait, son permis lui
coûtait 5 sols ; quand c'était un fils de maître qui s'établis-
sait, il ne devait qu'une petite pièce au lieu d'un chef-
d'oeuvre, et 5 sols seulement an lieu de 10.

Les boulangers et pâtissiers étaient dirigés par un mai-
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ire juré , qui avait la hante main sur eux : ils avaient cer-
tains règlements particuliers; celui qui voulait s'établir
dans le ban devait payer 5 sols au prévôt de l'évêché, et
50 sols à la confrairie. Un filsde maître devait travailler en

présence du maître juré, et payait 5 sols au prévôt, et 10
solsà la confrairie. L'apprenti était soumis à payer une fois
seulement5 sols à la confrairie. Lesjours de la Nativité de
N.-S.-J.-C., des Rois, de Pâques, de l'Ascension, de la
Pentecôte, de la Trinité , de la Fête-Dieu, de l'Assomp-
tion, de la Toussainls et de l'ascension de saint Antoine,
les boulangers ne pouvaient travailler sans permission
spéciale de l'évêque, sous peine de 10 sols d'amende.
Dans l'origine, il n'é'uit permis de cuireque dans les grands
fours communs de la ville; mais en 1474, l'évêque Geof-

froy autorisa l'établissement de petits fours, à condition

que les boulangers et pâtissiers lui paieraient 20 deniers à
la S'-Jean-Baptisle, et ne prendraient leur bois que dans
la forêt de l'évêque.

Une ordonnance du bailli, du 7 octobre 1421, institue
la confrérie des cinq métiers, parmentiers et couturiers ,
pelletiers, boursiers et gantiers, courle-poin tiers, fripiers,
el mit â leur tête Jehan Pariset, comme maitre , avec le
droit de percevoir par compagnon 2 deniers le jour de Ca-
rêmeprenant, et la surveillance sur les deuxmaitres établis
dans chacun de ces cinq métiers.

Les meuniers, ciriers et tonneliers étaient régis par une
ordonnance du 4 janvier 1508. Celle des rouyers, du 1**
mars 1510, renferme de curieux passages : ils avaient
deux maitres qui choisissaient un doyen. Un ti!s de maitre

pour s'établir faisait une roue et payait 10 sols ; un com-
pagnon devait 17 sols 6 deniers, et 5 sols de plus s'il
prenait des ouvriers. « Item, se ttncq compagnon dudit
• métier se marie, il sera tenu faire semondre lesdits
» maitresdudit meslier pourluy faire honneur en se^nopees
» et leur bailler le jour desdites nopees à disner cinq plats
^ de viandes et 5 sols tournois. » Si c'est un maitre il paie
5 sols de taxe pour sa femme, el 2 à la naissance de cha-
queenfant. Dans tous les cas où ces paiements étaient re-
fusés, le bailli faisaitsaisir les outils de l'ouvrier et jugeait
ensuite.
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Ce chapitre paraîtra bien aride, mais nous le croyons
utile cependant et le considérons commetrès curieux pour
l'histoire de l'industrie et du commerceau moyenâge. Tous
cesdétails sont encore extraitsdu cartulaire conservéà l'hô-
tel de ville. Ces droits étaient tousdonnés à ferme par l'é-

vêque; ils constituaientla ferme dn domaine mobilier et se
vendaientla veillede la S'-Jean, dans le palais épiscopal, à
deuxheuresde l'après-midi, enprésencede l'évêque, de son
bailli, du lieutenant du bailli et des autres officiers; l'ar-
gentier présidait l'opération , et devait ce jour-là un repas
aux officierset aux fermiers, plus un plat de poisson et un
demi-muid de vin à l'évêque; pour son bénéfice, il perce-
vait 12 deniers par livre sur le revenu des fermiers. Le vi-
dame prélevait 2 deniers sur 9 dans ces revenus. Le do-
maine mobilier était divisé en fermes ou thonneux:

1. Le thonneudesbétes vivantes, loué avant les guerres des
Anglais2 livres(1), en itëi, 5 sols.

Pour chaquechevalamenéet venduau ban épiscopal,i de-
niers.

— une jument, 2 deniers.
— un boeuf,1denier.
— une vache,un porc, une brebis,un mouton,une chè-

vre, 1 obolechaque.
— la douzainede moulons,2 denier».
— un cent de moutons,16 deniers.
— — de porcs, 15deniers.

2. Thonneudu grand travers.
Legrandtraverscommençaithuit jours avant la Toussaint*.

et finissaithuitjours aprèsla Saint-Antoine,recommençait
du jour des brandonsa la veilledeNotre-Damedemars,à
minuit,et de l'Ascensionà la veillede la Madeleine.Pen-
dant ces trois époques:Unchar passantdans le ban épiscopalet dans la seigneurie
hors des murs, devaiti sols;

Unecharrette, 2 sols;
Unchevalchargé,12dénie»;
Unebrouette,6 deniers;

(I)Cesontcesmotsquenousexprimonsdansles pagessuivantespar
IMseuleslettres:Av.
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Unhommechargé,2 deniers;
Unchar de mules,8 denier.-; une charrette, i dénie».
Uncharde vin, 16deniers;
Unecharrettedevins, 8 deniers.
Et aucun marchandforainne pouvaitvendre ses marchan-

disesen villependantles mêmespériodes.
5.Thonneudespetits travers.

Lespetitstraversduraientde huitjoursaprèsla Saint-Antoine
aux brandons,de la Notre-Damede marsà l'Ascension,et
de laMadeleineâ huit joursavantlaToussaints.Pendantce
temps,le fermierpercevaitla moitiédes droitsperçuspen-
dant le tempsdesgrandstravers.

i. Fermede la denrée«Jupain. Av.20 liv.; en l&Gl,18liv.

Chaqueboulangerdu banépiscopaldevaitundenierparfour-
née, et un obolepar demi—fournéequ'il cuisait. Lesbou-
langersforainsquicuisaientdanslebanouceuxdu banqui
cuisaienteu dehorsétaientsoumisauxmêmesdroits; seul.
le fournierdu chapitreélaitexemptcommefrancserviteur.

à. Thonneudesgraisses,louéen ii6l, 60 livres.
Lefermierpercevaitparcensde suifvcndudansleban.2den.

—— par demi-cent, 1 obole;
par cent d'oing, 2 deniers;
par tonned'huile,2 deniers:
par cent de cire, 4 deniers;

-' par quarteron,1 denier:
par queuede miel,12deniers:

- ——»— par centde fromages,2 deniers;
par quarteron,! obole;au-dessousonne

payaitpas;
par millede harengs,2 deniers;
par cent, 1 obole:
par corbeilledepoissonsde mer, iden. :
par corbeilledepoissonssalés,2deniers;

les poissonsfraiset lesharengsfrais
ne payaientpas:

par centde maquereaux, i deniers;
par douzainede saunions,2 deniers;
pour un seul,! obole.

Uncharde pommeset poiresde bois.1 denier:
— d'aulxel d'ognons,i deniers;
— d'cchaloltcs,1 denier.

ChaquemarchanddeChMonspavait chaquesamedipour son
estaiau marché,1 denier; s'ils étaientplusieursau même
estai, ils payaientchacunun denier; les forainsdevaient
.'u denierpour chaquefoisqu'ilsvenaient.
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6. Thonneudu chanvreet defil.
Par centdechanvre, le fermierpercevait10deniers;— «Tétoupcs,4 deniers.

7. Thonneude la friperie, 23 sols.
Le fermiertouehaitpar robe fourrée,surcot fourré, pelisse,

chaperonfourré, 1 denierchaque; 1 oboleseulesi ces ob-
jets n'étaient pas fourrés.

Pour un lit, 1 denier;
— un coussin, 1 obole;
— une douzainede vieilleschemises,2 deniers:
— une seule, 1 obole;
— une douzainede chausses,2 deniers;
— une paire seule, 1 obole.

Les fripiers,les pourpnigneurselles tapissierspayaientle sa-
mediune obolepour leur estaiau marché, et 2 deniers le
mêmejour pendantla foireSaint-3Iemmie,quidurait dela
veillede laSaint-Jacquesauxvêpresde laSaint-Memmic.

S. Thonneudu fer et de l'acier, louésav. 6<10*,en 1461,8'.
Le fermierpercevaitpar char amenantdu fer, 4 deniers:

par charrette,2 deniers;
par 50 billettcsd'acier, 1 denier:
par centde plomb, 1 obole;

— d'étain,2 deniers;
— de cuivre,4 deniers;
— de potsde cuivre, 4 deniers;

pardouzainedebassinsà barbe,4deniers.
9. Thonneudestoiles, av. 6110*,en 1464,5'.

Ondevaitpar pièce,vendueà Châlons,1obole;
— par douzainede toiles,2 deniers;
— — de serviettes,2 deniers.

10.Thonneude la bourre, av. 20*.
Le fermier,deuxfoispar an, l'unede la Saint-Martinà Noël,

et l'autrependantlemoisdemai,avaitledroitd'entrerdans
toutesles maisonsdu ban, et de prendre unepoignéede
bourre,«tant qu'il en pctill prendreen unemain.>

11.Thonneudesdraps, dit Hallage,av.93 liv : en 1464,26liv.

Chaquemarchandde drappaye46sols8 denierspar an ;
— chausselicr,paye 13sols.

12.Thonneudu sel. Av.1Ssols; en 1464,10deniers.

ChaquemarchandvenantvendreduselâChâlons,aubanépis-
copal,devaitau fermier4 denierspar muid;

Par charvenduâ marchandforain,4deniers;
Par charrette,2 deniers, quelquequantitéqui s'y trouvecon-

tenue.
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13.Thonneudu sacle maréchalou sac â charbon, loué eu

1464,18livres.
Unchar de charbonvenduauban,ouseulementle traversant

payait3 sols6 deniers.
Unecharrette, 22 deniers1 obole.Et ce droit était payé à

chaquevoyage-
Lescharretiersdevaientenoutrechacun,unefoisparan,don-

ner aufermierunecorbeillede charbon.
14.Thonneudeschardons.Av.10sols; en 1464,10deniers.

Lefermierpercevaitune obolepar millier.
15.Thonneude laGrande-Rue.Av.4 liv.15s., en 1464,20sols.

Lefermieravait2 denierspar douzained'agneaux,etc.
16.Fermede la Doyenne,en 1464,10livres.

Le fermierprenaitparcharriotdeblé,menéhorsde Châlons.
2 deniers;

par char de pain-,4 deniers,-
par charrette,2 deniers:
par char de vinchargé horsde l'Estapir,

4 deniers; si le vin était chargédans
laGrande-Rue,la moitiédu droitétait
au fermier de la doyenné, et l'autre
moitiéâ celuide la chevalerie.

parchardebriques,mortier,perches,etc..
1 denier;

par charde foin,1denier.
Chaqueestai du marchéoù l'onvendaitfutaillepayait une

obolele samedi.
Chaquemégissicrpayait2 denierspour la foireS'-Mcmmie.
Chaquemarchanddeblé, fruits,etc.,2 dcn.,aumêmetemps.
Pendantcettefoire,unchardeblé amenédevait4deniers; tout

bourgeoisachetantdu blépourlui payait1 obolepar sep-
lier, ou de l'avoine,1 obolepourhuit muids; le marchand
qui achetaitdublépour emporter.1 obolepar septier.

Lefermierpercevait4 denierspar char de vin déchargésur
bateaude la Marne,2 denierspar charrette,1 denierpour
une queue.

17.Fermede laScpcrie,en 1464,20 livres.
Lefermierprenaitpar chardeboisâbrûlerarrivant,2bùch«s,

cl une parcharrette;
par cent de planches,4deniers;
par char contenant15 piècesde menuise-

rie, 1pièce;
parcharchargedeboisblanc,1niècesur13.
parchardebotsdecharpente,* deniers;
par douzainedecorbeilles,unecorbeille;
parpanîcrde fromage,1denier;
parcharrettedebeurre,2 deniers.
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43. Fermede la Chevalerie.Av.23 liv., en 146i, Ssols.
Lefermieravaitparchardevinqui sechargeaitdanslaGrande-

Rue, la moitiédu droit de 4 deniersperçuspar le fermier
de la doyenné,et de 2 denierspar charrette. De plus , il
avait la moitiéde la fermede la doyennépendantla foire
de Saint-Memmie.Alami-carème.chaquehabitant,nobles
ou non nobles,des villagesde Cuperly,Aignyet Bouy,lui
devaitunboisseaud'avoine,etchacundeceuxdeYadenay,
Dampierreau-Templeet Saint-Uilairc-au-Templc,1 obole.

19.Laporteet le thouragede l'hôtelépiscopal.
Lefermierétaitfrancetquittede toutes'icstailles,corvéesetdu

guet; il portaitle titrede thourier,et prélevait2 deniersdû
par prisonnierentrant dans la prisonde revenue.Si le pri-
sonnier était fait pour le comptedu roi, le thourier avait
!>solspour l'entréeetune nuit, et s'ildemeuraitdavantage.
28 deniers,plus 1 denieret 1 obolepar jour pour le lit, c?
2 denierspour la nourriture. Le thourier avait la charge
d'ouvrir et fermerla porte de l'hôtel, et était responsable
des prisonniers.

Celuiqui.se trouvaitdétenupour dettes lui payait par jour
6 deniers, et 2pour le lit.

20.Fermede laBourgeoisieoudesgrandsThonueux,louéeavant
les guerres300livres; en iiGi, 32 livres.

Lefermierlevaitchaqueannée, à la Saint-Martind'hiver,Ss.
sur chaquebourgeoiset habitantde Cbâlonsau ban épis-
copal.Étaientexemptset francsde cetteimposition,du mi-
nageet du forage:

Les nobles,
Les clercs,
Lescompagnonsde la bannière de la Scl'e :
Lescharpentier»,menuisiers,tonneliers, rouyers, artilliers,

constructeursde bateaux, tailleurs d'images, tourneurs,
scieursde long,arsonniers,ceuxqui fontlesbaset les for-
mesde souliers, lesmaçons,torchetirs. couvreurs, chan-
geurs:

Lesserruriers,potiersdétail),orfèvres,cloiitiers,csguilleui>.
bosseliers,bourrelierset ceuxqui taillentle fer:

Lescompagnonsdu marteau;
Lestisserands;
Lesseptéchevinsde la ville:
Leprincipalfermierde laSépcrie. 1 pendantla duréede leur
Le fermierde lafranchiseli'Orisy. f bail :
Le fermierdes ccnsîvcsdeSarry,ditchevagesd'hommeset de

femmesde corps,pendantlesdeuxpremièresannéesseule-
ment de sonbail :

Lesfemmesveuves:
Lesjeunesfilles;
Lesvarlctsde la mairie:
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Lespauvresqui n'ontpas de lit ;
Leshommesde corpsdu vidame;
Leshommesde corpsdes censivesdeSarrv;
Ceuxqui demeurentdansla franchised'Orizy:
Lessept francssergentsdu chapitre;
Lescinqfrancsserviteursdu même.

21.Journéesdes charpentiers.
Lefermieravait par an une journée de travail ou le prix eu

argentdes charpentiers,menuisiers,tonneliers, construc-
teurs de bateaux, tourneurs, pannetiers, scieursde long,
tailleursd'imageset palmiersIravaillantdans le ban,même
quandils n'ydemeuraientpas.

22.Fermedespetits-thonneux.Av.75 liv.; en 1464,15 liv.
Lefermierprélevait,dulendemainde laCirconcisionàPâques,

14denierssur tousceuxqui payaientles grands tbonneux,
pour droitdemnngiers: et du lendemainde Pâquesà la S1-
Jcan-Baptisle.12 deniers sur chaquehommedu banpour
droitdemoutons.

Leshommesdecorpsdel'évéqucà Cbâlonset à Sarryenétaient
exempts.

25.Corvéesdeschevaux.Av.20 liv.; en1454,4liv.
Le fermieravait la jouissanced'une journée de travail par

chevaldu banou 20 deniers; ceuxqui avaientchevauxtra-
vaillantdans le ban, bien que n'y demeurantpas, y étaient
soumis.L'abbédeToussaintsen était franc; maisdevait,le
lendemainde Noël,au fermier,sixmichesdepain,unjam-
bon et un pot de vin.

24-Lesgrandsvinages.
Chaquequartier de vignedes côlesMaliautet ficaumontde-

vait4 septiersde vin à la Saint-Remy.
Chaquequartier de terres arables, aux mêmes lieux, 15de-

niers.
2-j.Fermedescstallages.

Lefermierprenait 8 deniers par marchand ayant cstallnges
devantsa maison.Et du vendredià nouejusqu'au samedi
soir, sur le marché.-

6 denierspour lescordonniersayant cstallages:
8 id. parcharrette ;
1denier par brouette:
1 id. par hotte;
1 id- par sac;
1 obolepar panier.

26.Fermedesfaucilles.
Chaquemarchanddefaucillesendevaituneparan au fermier,

et ce dernieren donnaitégalementune par an au maire de
Saint-Mcnimie.
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27. Fermedes moulinsà draps. Av.300liv.; en1464,80liv.

Onne pouvaitfaire foulerles draps que dans les deuxmou-
lins de l'évéque, sous peine de60 sols d'amende, et l'on
payaitdansceux-ci2sols6 denierspar pièce de trenteau-
nes, cl 1 denierpar aune.

28. Fermede lavergede l'estaple.Av.85 liv.; en 1484,rien.
Lefermierest chargéseul de vergeretjaugerles vinsvendus

à l'estaple, qui ne pouvait se tenir qu'auban épiscopal.Il
percevaitpar chaquepièce ld sur l'acheteuret 1sur leven-
deur. Si la piècequ'il ajaugéese trouveplus petite quede
raison,le fermierla confisquaitau profitde l'évéque.

90.Rouagede l'estaple.Av.10 liv. 10sols; en 1464,4 livres.
Toutmarchanddevin sur l'estapledevait4dpar charet 2 par

charrette.Si les piècesy demeuraientla nuit, il devaitde
plus4dpar queue,cl 1par caque,pourdroitdegarde.Dans
ce cas, le fermierétait responsabledes pièces perduesou
volées.

30. Étauxde la grandeboucherie.Av.160liv.;en 1462,60 liv.

L'évéqueavait toute la grande boucherie: chaque étal loué
pourtroisans, et payant70solspar an.Unseuldevait35s.
par an à l'hôpitalSaint-Jacques,auquel il était attaché,et

[tareille
sommeau chapelainde la chapelleSainle-Madc-

eiue, fondéedans l'hôtelépiscopal.
51.Foragesde Cbâlons.Av.2(0 liv.: en 1464,59liv.

Le fermieravait2 sentierspar vaisseauduvinvenduauban,
et contenantplusde 16 septiers,oula valeuren argent.

52.Lesgrandsminages,louéspour 140muidsde froment.
Cettefermesevendaitpourtroisans,à raisonde70septiersde

fromentparan: maisl'argentierétaitobligédepayer80sep-
tiers de fromentauchapitre,16defromentet seigleaucha-
pelainde Saint-Jacques.

11y avaithuitplacesaumarchépourlaventedesgrains,toutes
soumises,du vendrediau samedi,à un censde2 vaissclels
par septierde froment,seigleou orge,et 4 par septier d'a-
voine; ellesformaient16moitiés,dont6 aufermierdel'évé-
que, 8 auxfermiersduvidanteetduboutcillcr,uneaucom-
mandeurdeLaNcuvillc-au-Tcmple,uneauxnoblesQuen-
tin leFolmariéet NicolasCuissottedeGizaucourt(1500).

31. Franchised'Orizy.Av.10 liv.; en 1464,6livres.
Lafranchised'Orizycommençaità lamaisondu sieurMichel,

sisedans le ban, à Cbâlons,au coinde la rue de la Juive-
rie, continuaitle longde la Grande-Ruejusqu'à la maison
àt la Masure,du mêmecôté, puis recommençaità la porte
de la Trinitéjusqu'à laruelleMaitault,prèsdû ponlRuppé.

Le fermier levait sur chaque habitantdeces maisonsdemi-
minagesur touslesblésqu'ilsvendaient,et demtforagesur
tas vins.
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'dMseaat 4e Bmnj.

Le château de Sarry, résidence de plaisance desévéques
de Chàlons, était à la fin du siècledernier une magnifique
habitation entourée de vastesjardins dessinés par Lenô-
tre. Dès le xncsiècle, l'évéque avait un prévôt à Sarry (1):
en 1516, on trouve un rôle des personnes tenues de con-
tribuer aux fortifications et au curage des fossés de Sarry
et la présence d'un capitaine pour l'évéque. Pendant la

guerre des Anglais et des Bourguignons, le château de

Sarry joua un grand rôle dans l'histoire du pays et ne ser-
vit pas toujours de défense à Chàlons. En 1426, le roi

d'Angleterre en ordonna la démolition, qui ne fut pas exé-

cutée,car des lettres de Charlesvu chargèrent Jean de Ver-
sailles, écuyer et capitainede Chàlons, de garder Sarry et
de n'y laisser entrer personne « de crainte qu'il ne demeura
>pas le plus fort en icelle place » (12 décembre 1438 ).

Charles vu, pendant son séjour dans notre ville, logea
au château (1445), et quinze ans plus tard, l'évéque
Geoffroi de Saint-Géran le rebâtit presque entièrement :
il fut depuis réparé et augmenté par tes évéques de Vialart

( 1670 ) et de Clermont-Tonnerrc (1780). On le démolit
à la révolution de 1789.

n.

CHAPITRE SAINT-ETIENNE.

•rgauatMtlms.
La composition du chapitre varia à diverses époques :

dès le xne siècle il comptait huit dignitaires et quarante
chanoines(1113) ; plus tard il s'éleva à soixante chanoines
et autant de chapelains : les dignitaires étaient le doyen ,
les quatre archidiacres de Chàlons, de Vertus, d'Esternay
et de Perlhcs , le trésorier, le grand-chantre et le sous-
chantre : en 1377, le trésorier Hue de Roche fonda les
deux ticairics perpétuelles : en 1699 on y voit trente-neuf

chanoines, deux vicairesperpétuels et soixante chapelains :
enfin, en 1789 il était réduit à vingt-huit chanoines , deux

(I)DansunechartedesTempliersdelacommanderiedeLaNeuville,«a
voitfigurerparmileslémoiniRadulphutpreporilu*dtSarreio{Hil).
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quart-prébendés, deux vicaires perpétuels et trois prêtres
habitués.

Lors de la suppression de la dignité de prévôt vers 1065,
an divisa les quatre prébendes en huit demies qui furent at-
tribuées à autant d'enfants de choeurdont deux eurent voix
au chapitre.

Le chapitre nommait le doyen, le grand-chantre et le
sous-chantre sur la présentation du grand-chantre : tous les
chanoines avaient un certain nombre de prébendes à l'ex-

ception des archidiacres et du trésorier qui, nommés par
l'évéque, se trouvaient ses officiers et non pas ceux du

chapitre.
Le chapitre de Saint-Etienne était soumis à uue disci-

pline sévère , ses membres n'avaient sous l'épiscopat de
Guillaumede Cbampeauxque quinzejours de vacancespar
an, et quand ils s'absentaient sanspermission , ils devaient
être frappés de verges : dum redierint debeant verbe-
rari (1). En 1246 , Eudes de Chateauroux, légat du

pape, donna au chapitre, sur la demande de Gcoffroin,
une nouvelle réforme où l'on voitentre autres articles : dé-
fense de causer dans les stalles ou de passer entre l'autel
et le choeurcomme dans une rue, sous peine d'amende ,
— privation de la rétribution aux chanoines qui n'arrive-
raient à la messe qu'après l'épitre ; — quand ils disaient
des injures à quelques-unsde leurs frères, ils en étaient éga-
lement privés jusqu'à ce qu'ils eussent fait des excuses ;
— défense de nommer des chanoines ou des clercs à des
cures sans examen,comme on le faisaiten prétendant qu'ils
étaient censés examinés parce qu'ils étaient du choeur.—
A ces époques reculées, le régime intérieur du cloître n'é-
tai* pas très doux, car on voit l'évéque Guillaume n
du Perche doi.ncr du pain aux chanoines qui assistaient
à la grande messe pendant l'Avenl cl le Carême, en
nommant un officier préposé à la surveillancede cette dis-
tribution (1234) ; l'année suivante, il élabl*' une rente de

cinquante livresàprendre sur les moulinsde Chartres dont il

élaitseigncur, pour leur fournir du vin pendant le mêmelaps
de temps. En 1580 , quand nos chanoines quittèrent la vie

(1)BulledupapeAlexandreut, datéedeSens,21avrilHCi.
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commune, les prébendes durent être partagées et chaque
chanoine en eut une ou plusieurs avec une part de pain de
distribution quotidienne quatid ils assistaient aux offices ,
et la nomination de quelques cures : en 1424, une pré-
bende fut affectée à la nourriture et à l'entretien de six nou-
veaux enfants de choeur.

Jusqu'en 1580 les chanoines avaient porté un costume
des plus sévères avec l'an musse noire ; ils y introduisi-
rent de notables changements lors de leur sécularisation.
Leurs aumusses étaient faites en peaux d'écureuil ; préten-
tendanl, en 1589, que les guerres de la Catalogne d'où se
tiraient ces fourrures en rendaient l'acquisition coûteuse
et difficile, ils en prirent de grises et se mirent à les porter
sur les bras au lieu de les jeter sur l'épaule comme aupa-
ravant (1). En même temps ils substituèrent le bonnet à

quatre cornes à l'espèce de mitre dont ils se servaient, et

adoptèrent la robe noire à la place de la blanche : le doyen
et le grand-chantre la conservèrent seuls en rouge, et les
autres dignitaires en violet : ils quittèrent aussi le surplis
pour le rochet, et portèrent par-dessus une chape noire .
doublée en rouge ou en violet, selon le rang du chanoine,
Irainanljusqu'à terre,aveele capuchon enpoiniepourl'hiver.

Chaque évêquc,ai-je déjà dit, devait au chapitre, lors de
son installation, une chape de drap d'or de la valeur de

centécus, comme don de joyeux avènement. Les chanoines,
à leur nomination, devaient une somme de 100 sols(2) ;
en 1591 ils durent offrir, en outre, une chape delà valeur
de quinze livres dans les six premiers mois de leur récep-
tion (5). De plus l'usage était, de toute antiquité , que le
dernier chanoine en tour fit une représentation de saint
Jean l'évangcliste et de saint Etienne, et donnât ensuite un

repas à tous ses confrères (4). Cette coutume subsista jus-

II)Bulledupape,du 14juin1589.
(3)Bulledupape,fidesidesdejanvierI2">7:
....... Statuendumquodquihbctcanomeusleneaturvobtsunavue

»centumsolidosluronensesprofabriea.necnonetexonerationedebilorum
»ipsiusecclesieexhibere.•

(3)Actecapilulairedejanvier15!>l.
(4)Ontrouvedanslesarchivesdela Préfecture, fondsduchapitre,un

recueild'extraitsde1SI7à I6M dedélibérationscapitulaircsportantno-
minationdesarchidiacresetdeschanoinesentourdereprésentersaintJe;m
ettaintEtienneetdedonnerlefestinaccoutumé.

4.



qu'au commencement du siècle dernier ; mais â celle épo-
. que le chapitre voulut la réformer comme abus. On rendit
à:cet effet une délibération unanime qui en décida la sup-
pression : « parce que ces festins ont insensiblement dégé-
» néré en festes prophanes et en dépenses excessiveset rui-
neuses auxquelles serait à propos de mettre fin. » Et cette
sorte de tribut fut remplacé par un don fixe de six cents li-

vres, savoir : quatre cents pour la fabrique de la cathédrale
et deux cents pour la réparation des églises des villages du
diocèse, « laquelle somme, dit le procès-verbal, sera mise

par ledit chanoine en tour sur le bureau de la salle capi-
lulaire, le jour de saint Thoin;.s apôtre.» (26 juillet 1749).
Le parlement se bâtad'homologuer celle sagedétermination.

Parmi les diverses obligations des chanoines, nous
devons mentionner celles-ci:

Celui qui recevait les bénéfices d'une chapelle en l'é-

glise de Chàlons, était tenu de se faire faire prêtre dans
l'année (4 août 1266 ).

Les jeunes chanoines ne pouvaient aller faire leurs études
dans des lieux éloignés, à moins de prêter serment de reve-
nir à la première réquisition du doyen.

Les vicaires perpétuels étaient astreints à une résidence
réelle , les chapelains également, et étaient réputés démis-
sionnaires par le seul fait d'une absence do six mois.

•Mêler» «lai chapitre.

Le doyen, comme je l'ai déjà dit, était élu par le chapi-
tre et nullement soumis à l'évéque : en 1471, Gcoffroi m
de Saint-Géran voulut nommer Louis de Coniboricn, les
chanoines refusèrent de le reconnaître et choisirent Pierre
Cotelly. Le même fait se renouvela en 1575 : l'évéque voulut

imposer au chapitre Edmond de Laagc, conseiller d'état,
mais ne put réussir.

Le doyen exerçait une entière suprématie sur le chapitre ,
administrait les derniers sacrements à l'évéque, présidait à
ses funérailles ; il prêtait le serment suivant : (1) « Ego
»N..., decanus ecclesia; Catbalauncnsisjuro quod servabo

(I) Cesermentse trouvedansunpetitcahiermanuscriten papierdu
xv*siècle,ainsiquedanslecartulairedel'éveché.{Arch.delaPréfecture.)



» jura decanalûs cl supportabo onera decanalûs et ccclesi.T.
» lia nie adjuvet Dcus cl lioecsancta Dci cvangclia (1). »

Le grand-chantre était le second dignitaire du chapitre :
un cahier en parchemin, in-quarto, de onze feuillets, en
écriture du xiv* siècle, et intitulé : « Sunl jura , redditus
v et provcnlus cantoris ccclesioeCathalaunensis, » présente

(I)Voicilalistedesdoyensduchapitreavecplusieursnomsquenecoii
tientpasle Galliachrhtiana;nouslesindiquonsavecdesastériques.
*ISEMBABD,1040.
ELBERTparaîtdansunechartede

1060.
VABINouVARNIER, 1092,encore

en1109.
ODONDEPLOIASTRO,archidiacre,

1114,1150.
ANSELME.
ANSCUER,1155.
HAIME»,1140.
ALARD,1146.
RADALFEouRAOUL,1147,1161.*

ROLLAND,1163.
BOVON,1165.
ROLLAND,1170.
ROGER,1174.
JACOBI", 1177,1188.
HUGUESDERAVEL,1190.
ETIENNEI", de Saint-Memmie,
P , 1223,1227.*ETIENNEIIe,1237.
P 1239,1255.
GUILLAUMEDEPARIS,1201,1272.
P DESAINT-AMAND,1277.
SIMONDEHANS,1288-1299.

Aprèsluiles auteursduGallia
chriitianareconnaissentunelacune
dedeuxcentsans,pendantlaquelle
ilsn'ontpucontinuerlaliste; lecha-
noineBeschefern'apuciterque:*ETIENNEPORSON.*JEANDEHERMONVILLE.*ETIENNEDEPENERIIS.*GAILLARDFROZENS133».

Puisnousavonsretrouvédansles
chartes:*PIERREDESOPFIA,1444.*PIERRECLARE,1432.*PIERRECOTEI.LV,1471.

JACOBDELAVIELVILLE, 1481,
1495.

JACOBD'ALEBKET, abbédeSaim-
Basle,1505.

JEANGODART,1513.
GUILLAUMECRÉTIN,aumôniereu

roi,1520.
CHARLESCUISSOTTE, seigneur&

Bierges,ni. 1543.
NICOLASDEBUSSY.
CHARLESDEGODET, seigneur<k>

Renncville,1550.
N DETOULT,morten1575.
JEANCLÉMENT,éluenjanv.1575.
PlEBREDEBAR,1587.
JEASu CLÉMENT,1595.
CLAUDEFRANÇOIS,1G0G.
CLAUDEADAM, éluen1619,moi

en1638.
JEANDOMANGIN,quitteen164'*.
NICOLASCUISSOTTEDEGIZH-

COURT,morten1G58.
CLAUDEPERRIN,archidiacre,1665.
PIERREDEBAH,1687.
ANTOINELAIGSEAU, grandarchi-

diacre,abbédeIlaulc-Fontaiti'-.
quitteen1704.

PIERRECUISSOTTEDE GIZAI-
COURT,morten1705.

COARLCSD'Eu(desd'EudeYicux-
Dampierre),élule5mars1705,
morten1728.

FANAGELEMAÎTREDEPARADIS,ab-
bédeToussaint?,éluen172f.
morten1768,maisavaitquitîi"
auparavant.

FBANÇOIS-MEMMIEHOCCART.175!..
PIERRE-MAURU:ESAGI:EZDEBREI-

vr.nv,1768à 1789.
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de curieux renseignements sur la position du chantre. En
voici un exact extrait :

9 Le chantre est élu par te chapitre, lui prête serment et
est installé sans avoir besoin d'aucune confirmation ;

i>Il nomme le sous-chantre ;
9 11nomme le maître des écoles de chant de la ville : nul

ne peut y venir professer le chant sans sa permission ;
» Il nomme à la cure de Pocancy ;
9 Il aia police du choeur et en peut expulser ceux qui

troublent les cérémonies ;
9 II installe dans le choeur tous les bénéficiera : « Omnes

» illi qui sunt de choro, antéquàm aliquis intrat chorum ,
» oportct quôd ponantur in choro pcr dictum cantorem ; et
» adducit diclus cantor in choro omnes proedictos pcr os-
9 tium juxtà altarc sanctseCrucis et facit eos inclinare primo
9 altare, postea à dextris, postea à sinistris, et preterea
» reponit cos in loco subdiaconorum, in parte versus os-
» tium per quod intraverunt ; et si locom habent in pa-
9 truis et clericis nondum bénéficiatis, et si sint aliqui
2 talcs clerici qui sint in sacris, ducuntur in loca subdia-
» conorum ut dictum est : si diaconî, in altum juxtà diaco-
» nos vicarios, inter eos et presbyleros capellanos ; si au-
9 tem prcdicti clerici sint presbyteri, ponunlur juxtà, vi-
9 carios diaconos et presbyleros capellanos. 9

> Il n'est nullement tenu de résider pourvu qu'il ait un

suppléant ;
« Item, Cantor potest intrarc ccclesiam in vcslîbus suis

i- laneis et qnotidianis scu sccularibus, et in ocrcis et catca-
» ribus ; dcfendendo avemsuam super sua manu. »

« Il n a besoin que d être de 1ordre des acolytes ;
y II a les dismes de Velye ;
9 II nomme à la chapelle de Notre-Dame de Nouvel-

OEuvre , sise près le Puils-d'Amour ;
9 II nomme à la chapelle du Saint-Lait, siseentre Saint-

Etienne et la Trinité ;
9 II a deux parts dans le t écens et le quart des dixmcs de

Pocancy ;
9 II a les di.iincset !a basse justice du lieu dit Territo-

rium cantor*
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9 II a six deniers de cens et dix-huit de dixmes sur la mai-

son de Jean de Blacy.
9 Ad ipsa dictus cantor tenetur per se vel per alinm.9
9 II doit à l'église de Pocancy, un cierge, une corde à

cloche, de l'encens quand on en manque.
9 A l'église de Vclye « Cooperluram aulaeccclesise.9
9 Dix solsau chapitre le jour des Brandons.
9 II doit entonner à Magnificat, à la bénédiction et le

Te Deumt à moins que l'évéque ne veuille entonner
lui-même;

9 II doit, à Noël, une messe et tenir le choeur;conduire la

procession dans le choeur de l'église et entonner YAve se-
nior Stéphane ; une messe et tenir le choeur à la fête de
saint Etienne, cnionncrYAve rcxnoster pendant l'adora-
tion da la Croix le jour des Rameaux; une messe, tenir le
choeuret conduire la procession si l'évéque est présent, à
la Pentecôte ; assister aux synodes diocésains comme pa-
tron de la cure de Pocancy; une messe, tenir le choeur et
conduire la procession, si l'évéque est présent, à la fêle de
saint Vincent; conduire la procession dans le même cas,
à la Purification de la Vierge; une messe, tenir le choeur,
et assister à vêpres aux fêtes de saint Alpin et de l'Inven-
tion de saint Etienne ; tenir le choeur, à l'Assomption ; une

messe, tenir le choeur, être à vêpres et à la procession à
la fête de la dédicace de l'Eglise; une messe et tenir le
choeurà la Tonssaints. Suit la liste de trente-six cens perçus
sur divers par le chantre.9 (1)

Une sentence du bailliagede Vermandois (31 mai 1398],
déclare de nouveau que le grand-chanlrc installe seul tous
les bénéficiers de la cathédrale et des cinq paroisses, Notrc-

Dame-cn-Vatix, Saint-Eloi, Saint-Loup, Saint-Antoine
et Sainte-Marguerite.

Le diocèse de Chàlons renfermait quatre archidiaconés,
de Chàlons , de Vertus, d'Astcnay, (depuis Sainte-Mcne-

hould) et de Joinvillc (2) : ces dignitaires avaient peu d'in-

(1)Archivesdela Préfecture.
(2)L'arehidiaconédeChàlonsrenfermaitbdoyennés,116cures,50suc-

cursales,7abbayes;celuideJoinville,2doyennés,100cures,23succur-
saleset 5 abbayes; celuid'Estcrnay, 2 doyennés,59 cures,11succursa-
les,3 abbayes; celuide Vertus,1 doyenné,41cures,14succursaleset
4abbayes.



iiueuce et se trouvaient complètement placés sous l'autorité
de l'évéque qui les nommait : seulement ils avaient le ca-
suel des cures vacantes dans leurs circonscriptions, jouis-
saient du droit de gîte dans les paroisses pour les visites

qu'ils devaient faire chaque année ; chacun avait une cour
de justice, présidée en son absence par un officiai, et où su

passaient les actes de vente, de donation, les transac-
tions, etc. Le grand-archidiacre remplaçait l'évéque absent.
Dans nolve diocèse le doyen du chapitre cédait le pas aux
archidiacres, soit dans le choeur, soit dans les cérémonies

publiques (1). Logés dans le cloilre, ils n'y avaient aucune

juridiction : l'archidiacre de Joinville déclare, par charte du
3 octobre 1597, n'avoir que par grâce l'exercice de la

justice de son archidiaconé dans sa maison : des déclarations
semblables existent pour les archidiacres de Vertus et d'Aste-
rnii , années 1598,1403,1415,1455 et 1474. Le grand ar-
chidiacre (Chàlons), avait le droit de se nommer un vicaire.

Le trésorier avait la haute direction du trésor , des dé-

penses relatives à la cathédrale et était chargé de la garde
de l'église, de jour comme de nuit ; en mai 1217, il reçut
une somme de cent sols de Provins pour instituer deux
custodes de plus que les deux qui existaient déjà : il four-
nissait l'huile , le luminaire, la cire, les nattes et le char-
bon pour l'hiver ; gardait les reliques ; mais ne pouvait en
refuser l'exhibition sur l'ordre de l'évéque. Les revenus de
la trésorerie, onlre le casuel des recelles diverses, com-

prenaient le droit de inorlc-mains et de fur-mariage sur les
hommes du chapitre en la terre du seigneur de Conflnns,
les dixmcs de Saint-Mcmmie et de Jalons , de la chapelle
Sainte-Anne, à Hdltz-rEvêque (16 juin 1450). D'après
les comptes qui existent aux archives et qui furent fournis
le 15 juin 1483, dans celte année les revenus s'étaient
composés de : ,

Dixmes, casuel, recellcs diverses.... 2771 17* 7a
Chavages deshom. et fem. de corps.. 23 19 2 lob.
Mailles'de la chrétienté 4 16 6

308 12 4 1

(I) Galliachrhliuna,tomeix, page902.
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Et les dépenses :

„. 1 Pour le trésor. .. . 811 15' 6a
Avant l'aques < n ,M t Pour la cire 9 oo 9

. , ,.. ( Pour le trésor. ... 43 26
ApresFaques < n , / - ov u l Pour la cire. .... 9 4a 2

Dépenses particulières. ... 101 » 2

251 12 4

Le sous-chantre était, comme nous l'avons vu , choisi
et institué par le grand-chantre ; il de%aitêtre chanoine

prébende de Saint-Etienne et le chapitre ne pouvait le re-
fuser. Il prêtait au chapitre le serment de fidélité, de rési-

der, d'assister aux officescl processions, de tenir les tables
du choeuroù était inscrit le clergé de semaine, etc. : et
au grand-chantre, de taimery de le respecter el de l'hono-
rer. Il avait les dixmesde Sainl-Amandet de Maizières.

La charge de l'officialn'était pas une dignité capitulaire
quoiqu'elle fut exercée par un chanoine ; il y eut jusqu'à
cinq officialitésdans le diocèse, pour l'évéque et les quatre
archidiacres.

Cbarles-le-Chauvecéda au chapitre un espace assezvaste
qui touchait de trois côtésaux terres de l'église et du qua-
trièmeà la voie publique et un autre à côté, en abandon-
nant tous les droits qu'il pouvait y avoir; c'est là que fut
élevé le cloître Saint-Etienne ; mais il parait qu'il fut
mal fermé , car, diverses chartes prouvent qu'il fut fré-
quemment envahi : en 1170, un seigneur nommé Roger
Tokel, avec Guy, filsdu sénéchalcl quelques autres y atta-
quèrent le trésorieret ses clercs,et Icsballirent cruellement;
en 1210 , les habitants révoltéscontre le chapitre voulurent
l'envahir; une autre fois un homme fut tué à la porte
même de la cathédrale ; dans d'autres circonstances des
chanoines fuient maltraités. L'évéque Pierre de Hans les
autorisa alors à bàlir à neuf le cloître cl leur céda plu-
sieurs maisonspour leur permettre de l'agrandir et de le
mieuxfermer, ad vitandum secularium tumultum. dit
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la charte (1235), en leur reconnaissant pleine liberté au
cloître. Saint-Louis confirma cette cession cl la bulle du

pape Alexandre iv, en 1237, ajouta qu'ils pouvaient l'entou-
rer de murs.

Cependant une charte de janvier 1210, nous fait croire

que dès cette époque le cloître était entouré : c'est un

échange par lequel Adeline , dite Adinogne, veuve de "

Drouet dit Morlernelle cède au chapitre a totale manerium
9 quod habebam situm infrà allinitum clauslri Cathalau-
9 ncnsls, in ruellà per devers li Jart, juxtà domum ad Re-
y>ges portes 9, contre deux maisons du chapitre sises rue de
Grève.

Le nouveau cloître s'éleva rapidement, entouré de fos-
sés et fermé par trois portes (1237). Il occupait la portion
de la villequi touche à l'abside de la cathédrale , et joignait,
presque le rempart dans sapartie septentrionale ; de ses trois

portes l'une ouvrait sur la rue de la Juiverie , l'autre sur
la rue de Marne en face le petit portail ; et la troisièmesur
la place même de la cathédrale.

La liberté du chapitre dans son cloître était entière, ab-
solue , aussi esl-ce un des principaux griefs reprochés par
le doyen à l'évéque Jean de Chàlcauvillainque d'en avoir
violé l'entrée et d'y avoir rendu la justice ; on trouve dans
l'accord de 1295 l'énumération de toutes les tentativesfaites
dans ce but : le prévôt de l'évéque avait enlevé à main ar-
mée l'échelle destinée à faire pendre un faussaire ; ses

agents avaient pris de vive force un clerc et un laïc qui
sortaient de la cathédrale ; une autre fois, un débi-
teur qui s'était réfugié dans le cloître de crainte de ses

créanciers; des sergents du prévôt avaient opéré dessai-
sies dans la maison de»francs servants du chapilre, etc. A
dater de ce jour, la juridiction capitulnirc fut bien établie
et justice lui est rendue chaque fois qu'un excès de pou-
voir était commis : un sergent du grand bailliage de Ver-
mandois ayant un jour arrêté un coupable dans le ban de

Saint-Etienne, le chapitre porta plainte au roi el obtint sa-
tisfaction (17 juillet 1555) ; le 24 mai 1590, Jean Sarra-
zin , sergent royal, rendit au chapilre Jean Disson, arrêté
à tort dans le cloître ; une charte de l'évéque, du 4 mars

1394, annula une. procédure faite par des officiers contre
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le nommé Malagrenne demeurant dans le cloître ; le 4
juin 1408, lescclleur de l'évêché s'excusa d'avoir donné
une citation à la porte de la cathédraleet la déclara nulle.

Chaque chanoine avait sa maison dans le cloître ; ce-
pendant, vu leur nombre, quelques-uns se trouvent, dès
le xin*siècle, logés en dehors, maisrestent également sous
la juridiction capitulaire : plus tard et vu la pauvreté à la-
quelle les guerres des Anglais avaient réduit Chàlons, le
chapitre décida à l'unanimité qu'une taxe serait levée sur
chaque maison canoniale dans le cloître ou en dehors et
selon sa valeur (1). Lorsqu'un chanoine venait à mourir,
sa maison était visitée par le chapitre et réparée, s'il y
avait lieu, aux frais du défunt, puiselle était vendue par ad-
judication à un antre chanoine, et d'après une table qui
fixaitla mise à prix.

Les maisons canoniales étaient exemplesde logements
militaires. Certains privilèges furent, en outre, attachés
aux maisons habitées par les chanoines ; en 1215, l'évé-
que Gérard exempta cesderniers de payer le droit de mi-
nage pour les fruits et autres revenus de leurs prébendes
qu'ils faisaient entrer dans leurs demeures de ville. En
mars 1263 , Conon leur fit remise de ses droits de forage
pour te vin, les caves et autres voûtes des maisons cano-
nicalc; enfin, le 25 juin 1576 , l'évéque permit aux cha-
noinesde faire tuer des animaux dans leur propre ban et de
lesfairetransporter à la boucherie du cloitre pour leur con-
sommation.

JarliletlM teaar>*relle ém chapitre.

Le chapitre était un des quatre seigneurs temporels de
la ville de Chàlons: il avait haute, moyenne et basse jus-
lice dans son cloitre et à son ban. Ce ban , depuis la ces-
sion faite par Pierre de Hans , comprenait le cloitre, la

cathédrale, les maisons des chanoines et des prêtres en
dehors du cloitre, même dans les autres bans, celles des
chanoines de la Trinité et de Notre-Dame, l'IIôtel-Dieu ,
l'église Notrc-Dame-en-Vaux , les boutiques ou lisses, les
places, maisons et bâtiments adjacents, la paroisseSaint-1

(I)Arrêtcapitulairedu4août136».
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Loup , dite terre deRougnon, ou ban des clercs (1). De

plus il avait haute, moyenne et basse justice à Am-

honnay (2), avec la vicomte (3), à Ablancourt (4), à

Aulnay - l'Ailre (5), à Billy - le - Grand (6) , à Billy-le-
Pelit (7), à Vaudeinanges (8), à Biaise-sous-Arzilliè-
res (9), à Champagne (10 ), à Champigneulie (11 ), à

Coupéville (12), à Dampierre-sur-Moivre (15), à Ecnry-
sur-Coole (14), à Franche ville (13 ), à Jaalons (16),

(1)Actede?-notoriétépubliquedu7août1800.
(2)Achatde la terreà ThibaultRevelari,chevalier,pour80 livresde

Provins(1179).
(5)Achatdelàvicomteà Ayrardde Naiiteuîl,pour1,600livresde pe-

tits tournois(septembre1287).
(4)VentedepartiedelaseigneurieparThibautditPetit,pour0 livres

Ssols forts(mai1270);achatparle chapitredu moulinpour12livres
10sols.

(5)Ventedelamoitiédufour,parJean,gendredeHenry,fournierd*Aul-
nay(décembre1501);ventedelaseigneuriepour80 florinsd'or,parCol-
lessondeBressonnier,écuyer(avril1549).

(6)HenrydeLuzencc(prèsMeaux),chevalier,donneauchapitre1/9de
te qu'ilavaità Billy,et luivendle restepour120livrestournois;chaque
feudevantauseigneurquatrequarteronsd'avoine(mars1254).

(7)Lettresroyalesdéclarantquede touteanciennetéle chapitréétait
seigneurdeBilly-!e-Petit,et blâmele siredeGrancey,seigneurdeLou-
vois,d'avoiremprisonnélemairedeBilly(10novembre1351.)

(8)Mêmepièce.—Lesofficiersde celtejusticeétaientainsipayésau
xvicsiècle:unjugeà40livres,unlieutenantà40sols,unprocureurfiscal
: 20livres,ungreffierà 20livres,procureursdejusticeà 10livres,huis-
siersà 10livres. *

(0)Achatà lademoiselleBouretdepartiedelajusticeetdelamaisonde
Biaise,endécembre1303.

(10)Achatdepartiedelaseigneurieàl'abbéd'Huiron,sauflesserfs,pour
17livres, en1190;achatd'unerentea Jeande Chàtillon,seignetirde
Bampierre,pour644liv. 15sols10den.,le 24août1530:en tout9/16
du fier.

(11)Achatdeseigneurieen1601,prouvantmairieetjustice.
(12)Titresroyauxdu7 juillet1404,reconnaissantlaseigneurieducha-

pitre:1amairiedépendantede celledeSaint-Amand.
(13)Actesdeseigneuriede 1504.
(14)Titresroyauxdu 6 août1406,reconnaissantlaseigneurieducha-

pitre.
(18)Permissionà noble.GermainGillel,seigneurt!eSaintc-Lignure,de

construiretm colombierdanssamaisondeFrancheville,moyennantux\'.
rentede 10solsauchapitre(23septembre1621).

vlC)Reconnaissanceduroi,du26juin1370.
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à Pogny (1), à Saint-Arnaud(2), à Sapignicourt (5), à
Thibie(4), àTrépail(S), à Vésigncul (6), et moitié de
Villolte (7).

Le chapitre faisaitadministrer ses terres et la justice par
des officiersde divers degrés; au-dessus de tous , le bailli
qui résidait à Chàlons, des maires et des échevins, des ju-
ges ou lieutenants de juges, des procureurs cl des gref-
fiers dans chacune des seigneuries que je viens d'enume-
rer, et des sergents à Chàlons; la cour se composait du
bailli, d'un lieutenant, d'un procureur fscal, d'un substi-
tut, d'un greffier, d'un procureur de justice et d'huissiers.
De plus , il y avait pour la terre du Boguon , ou ban des
clercs, un maire spécial avecsept échevins et des sergents.

Le bailli remplissait, pour le chapitre, les mêmesfonc-
tions que pour î'éveché : il avait la haute direction des af-
faires.

Les mairesexistaientdans lesvingl-et-unc seigneuriesdu

(1)Concessiont'emoulinfaiteen 1159parle chapitre,seigneurdecette
terre.

(2)Confirmationparl'évéqued'AIbane,légjtdupape,deladonationdu
comteHuguesdeChampagne,en1104:

• InnominesancteetindividueTrinilatis,egoHenricuscornesTrecarum.
comitisThcobaldifllius.Notutnfierivolumustampresentibusquamfuturis,
quodcumGuidodePossessa,ecclesiebeatiStephaniCathalaunensispro
dampniseidemecclesieillatisquidquidhabetapudSanctumAmandumta::i
inhominibusquaminbannoet terris,tradidisset,etnobisprecibusrequîsi-
vit,utquiadefeodonostroer.it,nosquoqtiehancejusdonationemconce-
deremus.ltaqueutilitatiecclesieet l'.onesteejuspetitioniassentientes,tam
proremsdioanimemeequamproanimapatrisnoslri,idquodposlulabai
concessimus;quodutratumet inconciissumpermaneat,sigillinostriim-
pressioncet eorumquiaffuenmtlégitimaattestationeeonfinnamtis, Signa
HugonisTrunc,MatheideFuschin,Bertranni.

Sceau: uncavalierarmédetoutespièces,y SigillumHcnriciTrecenci-
palalinicomith.

LecomteHenrirégnade1152à 1180.
En1183,l'archevêquedeBeimsdéclarequelescomtesdoChampagne

n'ontpasdroitdeg'rteà Saint-Amand,etquelacomtesseMariel'aexigéà
tort.

(5)Ciiartcde1213pariantdelaseigneurieduchapitre.
(4)L'évéqueBozon(1153-1161),reconnaîtn'avoirnuidroitsur lasei-

gneurieduchapitre: «I*roquadamcusturriaiquamhabercvolebaminquar-
»teriisipsorumcanonicorumquiadTibeiumpertinent,scilicetfalcm,
• furcam,rcaitiam,nosomninoguerpivimus.»

('»)Actede1372reconnaissantlechapitrecommeseigneur.
(fi)Actede 1524.
(7)ActeduSjuillet1472.



chapitre : ces officesse vendaient ou étaient donnés à ferme.
Dans chaque mairie étaient un certain nombre d'échc-

vius, qui ne dépassait jamais cinq, quand la seigneurie était
toute entière à l'église Saint-Etienne, et deux, quand elle
ne lui appartenait qu'en partie , comme à Villottc par
exemple. Partout il y avait une justice régulièrement or-

ganisée et composée du juge, du lieutenant, du procu-
reur , quelquefois d'un substitut, cl du greffier : le chapitre
avait même des prisons à Pogny (1526), ctàSainl-Amand.
Un acle public déclare qu'à Trépail on avait acheté une

grange pour servir à l'avenir d'auditoire à la justice.
Après ces fonctionnaires venaient les sergents qui,à Chà -

Ions , avaient une organisation particulière cl jouissaient de

grandes immunités.
Des lettres-patentes de Philippe-Auguste parlent des

quatre francs-sergents du chapitre et ordonnent aux bour-

geois de Cbâlons de leur payer une amende, pour avoir
voulu les frapper d'une taxe (1) ; ils étaient , en effet ,
libres de toutes tailles cl de toutes impositions. En 1210,
on en comptait sept, un huitième leur fut adjoint, en 1224,
pour surveiller la distribution de pain cl de vin faite aux cha-
noines par l'évéque Guillaume du Perche. Enfin des lettres-

patentes de Philippe de Valois confirmèrent des exemp-
tions partielles pour sept sergents cl une franchise com-

plète pour les cinq derniers (décembre 1551 ), à savoir
le fouinier, l'huissier, le barbier et les deux portiers. Les
bourgeois néanmoins ne voulurent pas reconnaître cette li-
berté qui les froissait cl se livrèrent peu après à des actes
de violence envers eux : le roi dut intervenir et ordonner
de nouveau aux Chàlonnais de laisser ccs'scrgcnts en paix en
leur rendant tout ce leur avait été enlevé ( 27 avril 1570").

Le premier huissier avait pour charge d'assister à tous
les offices et processions du chapitre, de se placer au pre-
mier siège bas dans le choeur devant l'archidiacre de Ver-

tus, d'exécuter les commissions de justice, d'assister aux
mises de scellés, de garder les prisonniers, etc. Les

(1)«Dequatuorverô servientibuscapitulide quibusidemcâpitulum
»quillanliamrequirit. . propterprisiasnostrasnichillevetis,nuque
»etiamde propriiscorumdeinicutifcrisquisuntdepropriisipsorumfa-
>miliis.»
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douze sergents avaient droit de porter leurs vergesà la
léle des processions (21 juillet 1490).

Enfin le chapitre avait ses mesures particulières pour les
denrées que l'on vendait, ol nommait un inesureur-aniie-
leur spécial pour le bois à brûler débité dans le ban de
Saint Etienne.

11avait un capitaine des chasses pour les forêlt de Tré-

pail, Ambonnay , clc., avec des gardes forestiers attaches
à celle charge.

Les habitants du ban du chapitre devaient au doyen acte
de foi et hommagele premier dimanche de Carême.

Les plaids judiciaires du chapitre se tenaient d'habitude
dans le choeur de l'église Notrc-Dame-en-Vaux, ainsi

qu'on en voit l'explication dans l'accord de 12S8.
Le chapitre était astreint comme seigneur temporel à

payer un quart pour les travaux des fortifications. Du
reste il était exempt de tout pouvoir séculier, des tailles
et autres impositions: cette immunité lui attira de fréquents
démêlés avec les bourgeois de Châ'ons qui, en plusieurs
circonstances, et notamment en 1550 , avaient voulu pri-
ver les chanoines de leurs franchises. Ces derniers essayè-
rent , même en 1547 , de refuser le paiement d'une taxe de
guerre imposée par le capitaine royal ; mais cette fois ils
s'étaient attaqués trop haut et durent céder. Ils se préten-
daient exempts de l'obligation du guet el signèrent un acte,
le 20 novembre 1457, par lequel ils consentent, sous toutes
réserves, à le faire pendant un an seulement.

Nous avons déjà indiqué la juridiction ecclésiastique du

chapitre: nous n'avons besoin que d'ajouter quelques mots
pour en compléter le détail. 11 avait la haute direction des

chanoines, prêtres et clercs attachés à l'église Saint-Etienne
et de ceux de la Trinité, de Notrc-Dame-en-Vaux, de Saint-

Loup, de S-Eloi, de S'-Antoinc, de Sainte-Marguerite.
Anciennement il avait possédé les trois abbalioles de

Saint-Etienne cl de Sainte-Tanche, près d'Arcis-sur-Aubc

(869), de Saint-Snlpice, au faubourg de Marné (S65). Celle
dernière avait "lé la cause de longs conflits entre les cha-
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noines cl les seigneurs laïcs ; puis en 1099 une vive dispute
éclata entre les religieux de Saint-Etienne et les moines de
Toussaint» au sujet du même monastère qui appartenait
en réalité de tout temps aux premiers cl que les autres pré-
tendaient s'arroger, en arguant d'une possession de plus de
trente ans : l'évéque dut intervenir, et tout en laissant

S'-Suîpîce aux moines, il soumit leur abbé à une sorte de su-
jétion envers le chapilre, le forçant a faire le service des mes-
ses cl d'assister aux vêpres des grandes fêles à la cathédrale.

La collégiale de la Trinité , fondée en 1020 par fioves,
prévôt de la cathédrale, sur une petite place près du cloitre,
était sous lu juridiction immédiate du chapitre ; une bulle
du pape Pascal n , le reconnaît solennellement en 1107 :
les dix prébendes de ce chapitre étaient à lu collation de
celui de Saint-Etienne (I).

La collégiale Saint-Nicolas dépendait aussi du chapitre ;
les chanoines de Saint-Etienne ayant fait démolir l'église
qui était troji voisine de la cathédrale, ceuxdcS'-Nicolusse
plaignirent au pape, qui ordonna aux premiers de rebâtir
cette église au lieu même où elle avait existé, et des com-
missaires furent envoyés à Chàlons pour surveiller l'exé-
cution des travaux {mai 1206 ) ; les chanoines de Saint-
Elicnnn obtinrent un arrangement ; ils cédèrent à ceux de
Saint-Nicolas les stalles qu'ils avaient le droit d'occuper à
la Trinité, et les deux collégiales furent réunies.

La position de la collégiale de Notre-Dame-en-Vaux
était la même; le chapitre de la cathédrale nommait à ses
dix canonisais, et aux deux autres prébendes attachées aux
cures qui en dépendaient : une charte de Charles-le-Chauvc,
déniai 850,-reconnaît celle suprématie, que vinl ensuite con-
firmer le pape Lucien m, en mai 1181 ; les chanoines de Vaux
cherchèrent bien à secouer lejoug, mais inutilement : d'a-
bord en 1114, mais ils n'obtinrent alors que le droit de
conserver pour eux les aumônes et offrandes, et durent en-
core se charger des réparations de l'édifice, le chapitre
n'élanl tenu d'intervenir qu'eu cas de ruine complète (2) :

(1)Legrandrarttilairecontientlamcntiond'unedonationfaiteparleroi,er
866,aumonastèredelaTrinité,dépendantduchapitredeChàlons(n°MU).
C'estsansdouteàlaplacedecemonastèrequeBovcsinstitiwunecollégiale.

(2)Bulledux descalendesdejuin1114.
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en 1187 ils obtinrent de l'archevêque de Reims la jouis-
sancede leurs revenus , mais furent soumis à un trécens de

quatre livres cl un cens de onze sous deux deniers en-
vers le chapitre (1) ; les chanoines de Saint-Etienne furent
astreints à venir désormais à Notre-Dame aux quatre fêtes
de la Sainle-Vierge, et ceux de Notre-Dame à assister
aux processions capitulaires, auxfêtes de Saint-Etienne, de
Saint-Vincent, de Saint-Alpinet à la Dédicace. Le chapilre
de la cathédrale avait pleine juridiction sur les paroissiens
de Notre-Dame, et le clergé de cette église devait : <r.Obe-
» dientiam insuper, subjeclionem cl reverentiam decano
y cl capitulo. » Le doyen avait droit de forcer les chanoines
de Notre-Dame à résider personnellement dans leur église
sous peine de saisie de leur temporel (2). Jusqu'à la fin
il exerça ses droits de visite cl de suprématie. Le chapitre
S'-Eiîeniie nommait aux cures de S'-Anloine, de S'-Loup,
de S^-Marguerite et de S'-Eloy ; mais la juridiction spiri-
tuelle de l'évéque existaitdans cesparoisses , il nommaiten-
encore aux curer»de Poguy , de S'-Germain-la-Ville, S1-
Mard-sur-le-Mont, S'-Pierre-aux-Oies, de Sapignicourt,
Soudron, Thibic, Châlelraould, Chepy , Caurov, Courté-
mont, Coupéviilc , Dampicrre-au-Templeformant avec No-
tre-Dameles 14cures reconnues parla bulle de Pascal n, en
1107 : lllcsmcs, Scrupt et Ponthion données par l'évéque
Ilarthélcmi vers 11*>0; il était patron de la cure de Vilry-le-
François(1618).

A la collégiale de Noire-Dame de Vilry , on comptait
quinze chanoines , dont quatorze nommés par le roi et le
dernier par le chapitre de Chàlons.

Enfin le chapitre exerçait un droit assez bizarre sur 1c
prieuré d'Oyselel, dépendance de l'abbaye d'Orhnis : le

prieur devait offrir chaque année au doyen dix-septseptiers
de seigle et une épaule de sanglier ( acte du 11 décembre

1484): celle redevance subsista jusqu'au xvnc siècle où
elle fut convertie en une renie ordinaire. Elle provenait de
'a cession faile en 1147 par Raoul, dot en de l'église de
Chàlons, de tous ses droits sur le village d'Oyselel en fa-
veur de l'abbaye.

(1) «Trecensumautemquatuorlibraruinet censumM*ir*caitonin
»sancteMariecanonicissar.cliStephanisingulisannisperpetuôsolveni.»

li'iBulledupapeAlexandreIV,desnouesdemir.-121>S.
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L'origine de l'hôpital Saint-Étiennc remonte au x*siècle ;
mais la première mention certaine que nous en ayons, est
la charte de l'évéque Gérard de Douav (1209), qui rapporte
textuellement celle de Guillaume de Champcaux, de l'année.
1121* Ce prélat lui attribue l'annale des prébendes vacan-
tes elles anciens ornements de la cathédrale ; reconnaît son
droit d\ sile pour k-s criminels, cl lui donne les autels du
Mazèrcs, de Sainl-Verau , de Maisons, de Lois}', de Ca-
breyo, de llussy, de Champgin. de Soudron cl de Dam-
pierre-sur-Moivic. Le chapitre avait la juridiction et la di-
rection de cet hôpital, devait le faire visiter souvent, lui
donner des aumônes, et deux des chanoines étaient chargés
de son gouvernement. Un règlement fut arrêté par le chapi-
tre, en avril 1261, pour «,/tospitafe nostrum, dit l'acte,
» Cathalauncnsc, de bonis nos tris tôt aliter funda-
» tum. » Il fixe le nombre de corners et des converses à
vingt (1) ; celui des prébendes à cinq ; décide que les soeurs
auront cinquante ans au plus et vingt-cinq au moins ; pro-
nonce une exclusion sans pardon pour ceux ou celles qui
failliraient à leurs devoirs, et ordonne que les maîtres de
l'hôpital rendraient un compte annuel au chapitre.

L'Hôtel-Dieu de Saint-Lazare, pour les lépreux, se trou-
vait sous la dépendance capitulaire dès son origine; il avait
pourgouverneur, un deschauoines(14f>9). Plus lard,quand
celte léproserie fut transformée en collège (15G6), les cha-
noines conservèrent leurs droits et curent la haute main sur
le choix des professeurs, mais ils cessèrent de l'exercer
quand lesjésuites y eurent été introduits (1615).

Le chapilre Sainl-Étîcnnc, outre la représentation de
saint Etienne et de saint Jean l'évangéliste dont nous avons
parlé plus haut, avaient certains usagesqui doivent trouver
place dans celte histoire.

L'évéque d'abord devait le Jeudi-Saint réunir tous les
chanoines, vicaires, chapelains, enfants de choeur et offi-

(I)11futaugmentéparbulledu8 descalendesdejuia1286.
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cîers du chapitre, « et leur bailler à boire trois fois du bon
» vin blanc et vermeil, ce qui s'appelait le cens !u grand
» jeudy ; » le clergé fournissait les gâteaux ; cet usage
continua jusqu'en 1789.

Les cérémonies de la semaine sainte avaient également un
caractère particulier: le mercredi l'évéque devait à l'heure
de tierces, dire les oraisons que l'on chante maintenant le
vendredi, puis sortir de la cathédrale avec tout le clergé et
n'y rentrer qu'à huit heures pour célébrer la messe ; lejeudi
avant prime, il devait, avant le festin dont nous venons de

parler, aller professionnellement àSaint-Meinmie,àSaiul-
Pierrc, à, l'hôpital Saint-Jacques , à Toussaiuls, et revenir
à Saint-Etienne pour donner une absolution solennelle au

peuple. Le dimanche de la Passion, tout le clergé de Chà-
lons se rendait en procession de la cathédrale à la place du
marché, en chantant des psaumes, et prenait place à un ban-
quet préparé au lieu de la station (1). L'évéque Jérôme

Ûurgensis abolit cette cérémonie en 1SC4(2).
Au moyen âge on observait chaque année trois grandes

fêles, qui tombèrent dans la suite. Le chapitre Saint-
Etienne célébrait la fête des Fous t où figuraient les cha-
noines.Ccllefèle avait lieudans toute h France, entre Noël et
lejourdcs Rois, le plus souvent le lrr janvier; c'était un reste
des anciennes saturnales, cl elle avait, dit-on, pour objet
d'honorer l'âne qui ;)vailporté Jésus-Christ, lors de son en-
trée à Jérusalem. A Chàlons, elle se pratiquait avec quelques
variantes le jour de la Saint-Etienne (2G décembre). On
dressait la veille un théâtre devant le grand porlail de la
cathédrale, cl le jour on y préparait un festin aux frais du

chapilre: quand loul était prêt, on allait en procession ,
vers deux heures de l'après-midi, en la maison de la maî-
trise des fous, pour y prendre le roi, qui était un enfant
monté sur un ànc, que l'on conduisait au sou des cloches
et des instruments, avec des bouffonneries très pom-
peuses, jusqu'au théâtre. Là, il descendait de son âne, qui

(!)Dénombrementdel'évoque,renduen 1464.
(2)Ritueldelacathédrale.Voicil'ordreobservéparleclergédansle*

processions:l'évéque,lescordeliers,lesdominicains,lestrinitaires.lcscha-
pitresdeSaint-Ktienne,deNotre-D.imeet de laTrinité,lesreligieuxde
ToussaiutscldeSainl-Memmie; ceuxdeSaint-Pierrefermaientlamarche.
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était magnifiquement harnaché , et il était revêtu d'une

chape, d'une mitre, de la croix pastorale, des ganls, et on
lui donnait la crosse épiscopale. Ainsi habillé, il moulait
sur le théâtre, s'asseyait à table avecses officiers, el ilsman-
geaient cl buvaient longuement : c'étaient en général les

principaux chanoines qui composaient la maison de l'évéque
des fous. Après le repas, ils allaient chanter vêpres avec

beaucoup de précipitation, et quand elles étaient finies,
deux chrntres à l'aigle et le maître de musique battant la
mesure, chantaient un motet spécial (1) ; puis on faisait une
cavalcade devant el autour de l'église, el l'on revenait boire
et manger sur le théâtre. Le bas clergé se divisait celle fois
en trois bandes : la première reslait aux environs de l'église
el du théâtre \ la seconde se tenait dans la cathédrale, eu
chantant des paroles vides de sens avec des grimaces el des
danses absurdes ; la troisième courait à travers le cloître et
les rues adjacentes avec toutes sortes d'instruments, puisse
jetait dans la ville, précédée par une troupe d'enfants por-
tant des lanternes et des encensoirs. Arrivés au marché, ils

jouaient à la paume (2), puis ils dansaient et montaient à
cheval. Le peuple la reconduisait à la cathédrale, en exécu-
tant un épouvantable charivari, pendant lequel on sonnait
les cloches à toute volée (5).

Comme on peut le penser, les évéques cherchèrent à sup-
primer cette fête. En 1199, Eudes de Sully, éveque de Pa-
ris, la défendit dans son diocèse, et établil à la place l'of-
fice de la Circoncision. Les conciles de Paris (1212)et de
Bâlc (1455), lessynodes de Langrcs (1'«04),de Rouen (1445)

(I)Voicilesparolesdecemotet:
«Cantemusad honoren, ploriametlaudemsanetiStephanisa>pèinulto

validiùs,maximisclamoribusinistisdiebus,ubifr.iudium,loetiliactjubila-
tioprodeuntinconspccluomnium,l'artemportionisadbenemanducandum
capiassicuthicet iiniusquis, lesponte,vultisex vobisbibereacpotareet
ropolarepotiunculasqua?su iuavissimas,tumamiciet benenaticoncla-
ntaleet pulsalepneconiisia>' juontamfestuinnostrumcelcbramus,et nos
volutnusexultarecumsumt.<)anili:i\Ergôigiturderidetc,superatcinvi-
cemsinelacrimis,et nuncet usquêinJinem: amen.•

(2)«AdvertiMcssirnulforumluduntadpalmam.•
(3)Ane.manuscritde la cathédraleenvelin, du xvi'.siè ' >, citépar

domFrançois,etayantpourtitre: • Officiumtlultoruimh-imanorumad
» v$umimigniteccletioeCathalaunenm.»
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et de Sens (1528), renouvelèrent ces défenses, et celui de
Lyon, tenu <n 156G,y mil heureusement une findéfinitive.
Le roi Charles vu, qui avait traversé Chàlons en se rendant
à Nancy, avait rendu une ordonnance dans le même but (1)
(1445); pourtant la fêle des fous subsista encore, et on voit
que son extinctionà Chàlonsest due à CosmeClausse, après
leconcile provincial, tenu à Reims en f 585.

Le jour des Cendres avait lieu le convoi de Carêmepre-
nant : quatre hommes apportaient dans la cathédrale un
brancard sur lequel reposait un grand mannequin en paille ;
on le plaçaità l'endroit où se niellaient les catafalques, puis
on célébrait une messede lleauietn, les prêtres officiants
ayant l'étole au dos, la chasubleàj'envers et pliée en deux ;
ils chnnla'ent l'Epîtrc, lisaient l'Evangile, cl ne se retour-
naient pas aux Dominusvobiscum. si\ chantres chantaient
alternativement,et se trouvaient, deux dans le choeur,deux
au jubé, deux sous l'orgue. Les chanoines avaient tous ta
robepoire et un voile; enfin, on n'allumait qu'un seul cierge
au milieu du sanctuaire.

La veillede la nativitédesaint Jean-Baptiste se célébrait
laprocessionverte. Lechapitre, accompagné du clergé etdu
peuplese rendait en pro sion à une demi-lieue de la ville,
àYEtoile à Forêt. Lorsqu'on y était arrivé, on coupait force
branchesde loute espècepour orner l'église, cl le peuple en

pavoisaitégalementles rues. Les curés de laville marchaient
à celle procession par rang d'ancienneté , accompagnés de
leursbedeaux. Celle fête se célébrait encore eu 1605 mal-
gré 1rs efforts de Cosme Clausse pour la supprimer. Au-
jourd'hui, tontes ces coutumes, mélanges du christianisme
cl du paganisme,cl qu'expliquait l'espèce de barbarie oùse
trouvait encore plonge le peuple au moyeu âge, sont heu-
reusement tombées en désuétude, cl il n'en subsiste plus
que la pieuseprocessiondes châsses,qui se fait le lundi de la
Pentecôte, ei csl surnommée la procession des baguettes
blanches. Ces longues baguettes que l'on y porte viennent
de la nécessité où les prêtres se trouvaient de s'en servir
danslesmauvaischeminsqui entouraient autrefois Chàlons,
etnesont nullementun souvenirde ladéfaite d'Attila, comme
certains auteurs l'ont avanté.

(1)DatéedeNancy,17avril144K.
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Nous voici à la fin du travail, que nous potis étions pro-
posé ; nous espérons avoir prc&en*éso*isnii aspect vrai et

complet l'organisation de ievéchéel du t-liapitre de Cliâ-

lons-sur-Marne, et avoir ainsi apporté noire iribiit au mou-
vement bien marqué qui se fait ei» ceiiiomenl en faveur de
l'histoire ecclésiastique en Franc*- L'évéelié de Chàlons,
comme on en peut juger, remonte à fie haute antiquité,
moins reculée cependant que teriaine^ personnes la vou-
draient établir ; nous savons que l'opinion que nous avons
émise, rencontrera de l'opposition ,mêroe parmi les hommes
sérieux et instruits, niaisnous avons hiplusintime conviction
d'être dans le vrai, et ce qui nous la donne, «'est uou-scu-
letncnt une élude consciencieusec 1 leconcours des auteurs
anciens les plus compétents en relie iimatière,mais encore

l'approbation de membres distingués du clergé de noire
diocèse avec lesquels nous avons étudié cctle question.

Nous espérons aussi avoir donn« une juste idée de l'heu-
reuse influence de l'église pendant la période du moyen
âge, et combattu lesopinions auxquelles certainsesprits faux
ont tenté de donner la forcede chose jugée , hien que nous
n'avons pas cherché à dissimuler les querelles qui ont agité
l'épiscopal el le chapilre dans notre pays. Ces dissensions

s'expliquent tout naturellementd'«iiUcurs, en se reportant
à l'immense pouvoir des évéques et àl'élat d'enfance, où se
trouvait alors la partie même la plus éclairée de la société.
Y chercher toute autre explication serait, ce nous semble,
îairc preuve de mauvaisgoût ou d'ignorance, car personne
je peut réellement, et maigre ce» petîts travers , nier que
l'Eglise seule a l'honneur d'avoir ci vilis«5lemonde, et de lui
avoir donné ces principes éternels de fui et de paix sans

lesquels les nations ne peuvent subsister.

Malmy,ii septembre1853.
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nOt'lMESTS.

Les documents que nous publions ici sont, à l'exceptiondu
premier, entièrement inédits ; ils se composentde:

i° LegrandOartulaircde Saint-Etienne,intitulé : <-.Hichabtn-
turpreeepta ecclesioebealiStephuniCailtalaunensisquedispersa
etvetustatepane consumpta Mrai'intiscanlor collegîtet propriu
manuconscripsit.*Unvolumepetit iti-i°en parchemin, de qua-
rante-huit feuillets, très belleécriture du xirsiècle ; il contient
trente-quatre piècesclasséesirrégulièrement ; nousne lesavons
mentionnéque par extraits, sauf deux exceptions; elles ont été
toutesdonnéespartiellementdansdiversrecueils; len° 12,sur la
monnaie, seul était demeuré inédit cl vient d'être publié par
M.Anatoledelî.uvni£ixsiï,dans sonManueldenuiimmaliyuedu
moyenv.ge.

2°Le CartulaircdeSaint-Etiennerenfermant lagrandecompo-
sitionfaitcenlrelu chapitreet l'évèque, en 1299: un volumepetit
in-4°de vingt-ct-un feuillets eu puchcinin, dont trois blancs,
belleécriture du commencementdu xivcsiècle, lettres ornées
en bleuet en rougeen tète des chapitres, avec ornementsgros-
siersà ia plume; reliure du temps, en veau brun rayé, avec at-
tache en acier, garnie de cuivre, cl se fixantavec un clou au
milieudes tablettes.

5° Carlulairede l'évècliéportant le numéro tomeII; cahîercn
parchemin, in-i"de soixante-quatic feuillets, écritures de plu-
sieurs mains, des sin%xrVet xv' siècles,contenanttiente-ueux
piècesde 12i»8à1520, les pages à deux colonnes.

4° Il faut égalementdonner une mentionspécialeà un Caitu-
lairc de l'ëvéehéconservéaux archivesde l'hôtci de ville,et dont
nousavonsdonnéde nombreuxextraits. C'estnuénormeregistre
en papier, in-4* deiilO folios,cl portant cet intitulé:

«En ce présent livresont contenusetdéclarezles droits, préé-
miuanccs,fiefs,prérogatives,ensembleles cens, rentes etdroits
seigneuriauxquerévérend père MonseigneurGillesde Luxem-
bourg, licencie en droit, évesqueet contede Chaalons, per de
France,et ceuxqui lui appartiennent à causedeses ditscvècbés.
contéet pairie esville de f.haalons, bourget faulxhourgsde la-
diteville, etaussies villeset villagesde S.-Mange,S.-Thibaut.le
boisdcForcst. les rivièresde Marneet de Dlaise,Sarry, Clrcppy,
S.-fiermairi,Vésigiieul,leBois,le inolinet çarenne d'illcc; l'on-
gny, Goupcvillc,Kotre-Damc-desOrincs,S.-Jchau-sur-.Moîvic,
Dampierie,Francbcvillc,FauIx-sur-Coolc, Hcz-l'Ércsque,Bli-
necourt. Thonnance, Su/aiinccoiirt, Damery-sui-Blariie,Mcs-
nil-lez-Vertus et leurs ?»partcnanccs. Laditedéclarationfaille
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et extraite d'aucuns registres du bailliagede Chaulons, dès l'an
mil iircxxvrii,et autres registrescl cartulaircs, par LouisIkscur-
FER,procureur fiscalde J'esvesché,commencéen l'an 1503.»

Ceprécieux recueilnousparait incontestablementune repro-
duction partielle au moins du Peau-de-Vcau dont nous avons
faitfréquemmentmentiondans le coursdece travail: une preuve
suffisante, d'ailleurs, en dehorsde toutes celles que nos études
nous ont mis à mêmede relever, c'e-t que plusieurs passages
portent renonciation: «Extraits du Pcau-ife-Veau.-»Il l'enferme
les formalitésde l'Installationde l'évèqueGillesdeLuxembourg,
la solution de tous les cas de jurisprudence qui pouvaient se
présenter aux bailliageet prévôtéde l'évoque, de grands détails
sur les corporations des arts et métiers, les droits de l'ëvëquc
surChàlons et ses diversesseigneuries, et 3acopie de presque
toutes les chartes avecun cataloguedes évoques.

Voicimaintenantla liste des registres provenantdes archives
del'éveché, et conservésau dépôt de 3apréfecture:
Insinuationsecclésiastiques,51registresin-f, de 1490à 1787, latinet

français.
Expéditionsdusecrétariat, 50 de I5G4à 1758.
Hegisircsdesordinations, 2 do 1550à 1609.
Procès-verbauxdesvisitesdesdoyennés,23regist.rn-P,de1C2Gà1752
Cataloguedosdoyennés,1petitin-P, 1581.
CompotuscurioeCallialauncnsis,in-4°,1435à 1406,latin.
CompotusDoininiDesideriiContinet,presbyteriiusigniseccîesiaeCatlialau-

nensis,canoniciprebendali,1vol.in-40,1523à 1529.
Déclarationdesliienssisà LaNeuville-lès-Chàtons,i gr. in-4°,xviesièc!e.
Registrecontenantdiverslitreset copies,I in-P,1589à 1594.
Comptedosrevenus,120prandsin-4°,1392h lsi49.
Procès-verbalde lasaisiedutemporeldel'évèché,aprèslamondeGilles

deLuxembourg(15mars1534);traitédecompositionpourlesdroits
régalionsà 2,000livres, ettraitéparlequell'évoqueestexemptde
payerâvsdroitsd'entréepourcequise consommeen sonpalais
1gr.in-4",11140.

Extraitsdubailliape,3in-P,XVetxvi' siècles.
Registresdugreffedu domainedestrensde morte-mains,2 in-f'',1692à

1723.
Abjurationsd'hérésie,I in-f",1C52Ù1707.
Terrierde Sarry,1in-f",lf.21.
Procès-verbauxdesassembléessynodalesdudiocèse,2 in-f, 1705à 17IJ0.
Inventairedestitresduvidamé,1in-f, 1705.
Conclusionsduclergé,1in-f, 1723ù1732.
Créations,unions,désunionsdebénéfices,1in-f, 1707à 1733.
Provisionsd'éelievins,baillis,c'i<\,I i:-.-f",17Cïà :;$:;.
expéditionsdeschargesdubailliagedeChalons,terreset seigneuriesdel'é-

veché, I in-f, 1709.
Ministresdesdispensesde mariageet aumônes,fi in-P, 1081à 1781.
Ordonnancesdesévoques; actesdefoiethommages,3in-4*.1560à 1693.
Livreduconseilde l'évèquc,1 in-f, 1KSI,
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I.

LEGRANDCAKTL'Ï.AIKEDKSAIKT-ÉTlESNt.

UlC.HABESTUH.
PMCEPTA.JECCLE.
BEATI.STEPHAM.
CATALAVXESS1S.
QUE.DISpSA.ETUE
TÏSTATE.POESE.

COJSSVPTA.WA
«J.V.CAXTOR.C0LLEG1T.ET.
PPiUA.MANi. COS
SCHIPSIT.-

I. (N°ducartulaire,10.)PKECEPTVMBEAUI'LAI'U!r.r-isuoprm:vri/us
ÇUASSAKCTOSTEPUAXODEIIIT.—Du5desidesdejuin,quatrièmeannée
durègnedeS'igebert,an 505.

II. (N°22.) PfliviLECivsiWOSASTERIIDEKVEXsrs.— 15 lévrier;
deuxièmeannéedurègnede Clovis,an C95.

III. (N°5.) PRECEPTVMKAROU»i:crs»EKMVMTATEHr.nv.MECCLE-
SIESASCTISTEPHAM.— Idesde février. cinquièmeannéedu règne
deCliarîes-le-Chauvc,an 845.

Lacharteparledesbiensdel'églisedeCbii'.ons{parrochia)situésdansle?
pagiYiritudimit,PertensiselStadinemis; en Thuringeet danslepaysde
Worms,etlesdéclareexemptsdelajuridictiondesotliciersduroietdufisc.

IV.(N#4.)PRECEPTUMKAKOURÉGISeuon VRATRIIIVSSAXCTISTE-
I'HAXI»Eyo»VMVILLISEECITTEMPOIUELvpihpiscopi.—15des;calcn-
desdemai, dixièmeannéedurègne,an850.Ony lit : . Earumdemquc

vularumsrvererumvocabuiasiciiaueniur: Lailion,Inelbiacus,capella
sancteMarienonlongeà murocivilatisstructacumsuispertinences,Plu-

• dereicurtis,Acociacus,VêtusCatbalaunis,littoraCatlialaunisïivadoHai-
»monisusqueCo.idiacumxx pedesin lalitudine,Caviniacus, Amblonis-
»curt, et Alnîdurn.liasdeniqiierescumomniearumintegritate,utprosi-
»gnatumestahcodentvirovenerabiliLupoepiscopoetabantecessoribus
«cjus,usibuset slipendirsecclesiesue clericorumdcputalassimulcum
»noniset decimis.•

V. (IS'°6.)PBECEPTVMKAROLIRÉGISnr.ISIMVMTATEOMMUMRERVM
CATALAVSESSISECCLESIE.—l)esidesdejuillet,dixièmeannéedurè-
gne, an «50.

VI.(N*».) PMKCEPTV»KAROLIRÉGIS»E VICOCVMISMCOQVEM
SAXCTOSTEPHASORESIITVIT.—Descalendesdemai,treizièmeannée
durègne,an853.

Leroirendlevillagede Changy(?)avec24manseset unefamillepour
l'absolutiondesespéchés.



Vil.(N°16.)PRFXM'TVMKAROLIRÉGISPEDVA.HISAIIV.ISINCATAL.
Oi;ASSANCTOSTEPUANOHEUIT,ETDEIMMV.MTATECLAVSTRIIRATRVM.

InnomineDeietindividucTrinitatis,Karolus,grattaDeirex.I.aboranius
nosobeuioluuiculumincrccdisanimenostre, quiubiqueresecclesieita
curamusutnostras.Meritôeriimquiaquiregioculminedesideratpreterri,
enixiuscujusgrattapreferturdébetmediuri,incd't-tlioneinqueperfectamin
augiuenluruprovolière,luilurnoveritoutniuinsanctedeiecclesielMelium
nostrorumqueiamprcsculiiimquatn'lulurorumsollerlia,quodinfrùmurns
urbisCalalaunie.'quuiidauiareaninostreproprietatisexiisconoslroquevo-
calur (tic)admilitaientetconuuudaejusdemurbisecclesiecuipresidet
venerabilisponlrlèxErohciiraus,abbineetinreliquumconstituitnusmanci-
paiidam, queex tribusparlibuscingîturterraipsiusecclesie, videlicet
S.Sleplïuiii,dequariùp.irtejungilurviepubliée:habetnamuuein long*
perlicas....{sic)...in transverso.Xeenoliet ineàdenturbealtérantaream
subditatnnostremuniticentieeidernecclesieperpetuaUterdelegatmisinanct-
pandam:etulrumsïtexlUconos'.roanetiamliscoiu>strosubjaeens, eidem
ecclesiesicutprt-tixiinus, o-nstituimusmancipandam, qualinùsfratresibi-
demdeofamulantcsdesuporman-bnesconstruantatquelialuientsicutnios
estecclesiasticus: habetinlongoperlicas intransverso.. .. Insuper
quoqueperliocnosirejussionisproeeptutn,precatusestnosidempotrtifex,
quodedicloscmpiteriioinsiiluereuius, ut nulliusaccessusinclaustrovclin
mausionibusprediclonmifr.Hrumibidemdeofamulantiuinsit, nequeregii
potestas,necetjamjudiciarraqucltbet,sedcumsumtnaimmunilatcsitidem
ipselocuspersupervcnieirliatemperaitnmunisatqueabomniaccessuextra-
ueoquorumlihelboiiiinuinlibcrritrrus.Cujuspelitionemquevaldenol>isvis.1
estracionahilisconsidérantes,assensuinquoquepreberi,n>-quaquamdistu-
limus, sedperliocnostreaucturitatisprecepiumetpredictasareaseidem
ecclesiedelegamus,et imrnuniiaternetsecuritatemjubemusfratribusomni
temporesupervenientequiètecondr.nari,uemiitcinquiétante,autMontra
famulatuiinaliquoimpediente.Etutliocnosirelargitionisauetorilasfirntior
habeatur,manupropriasubtereamfiniravirnus, anuliquenostriiinprcs-
sionesigillarijussiurus.Datanonisfebruani,indictioireirii",aurroxviui'
régnanteKandoregegluriosissimo.ActumLuudimiindeinommeféliciter,
amen.—AnS59.

V1H.(N°10.) PRECEPTVMKAROLIRÉGISMEVILLAQUEBICITVK
MALLIACVS,ETINSVLA,KÏAIIHATIOLASANCTETASCIIE.—Delaveille
desidesd'août,vingtièmeannéedurègne, an*>0O.

Le roi, à la prièredelareineVrmintrudeet del'évfqueErchenraus,
ordonnelarestitutionà l'égliseS. Etiennedecequ'elleavaitaupagutA?-
ccucmsï*(Arcis-sur-.\ulie),1.villagedeMailiy, l'ileaveel'abbatioleS.Etien-
ne, cl l'abbatioleS'1'Tanche,quedétenaientà tortOauzlridu*,Tcduiiwï
et Uadcriw.

IX.(N°8.). PRECEPTVMKAROLIRÉGISMEARBATIASANCTISVLPICU
ETVILLAGKLOMS,ETVlCOIlKHNO, ETVILLALlXOMAETVILLA«CE
APPELLATVHELORIMACVS.—DUmêmejourquelaprécédente.

Leroirendà l'églisedeS.Etiennedansle}iujinCut/tu/utuiotsi*, l'al>-
balioleS. Sulpiccau pontde Marneà Cbàlons, que détenaitBernard;
Jalonset Yicécmustenuspar OJclbert; villaCmf*(Coole),tenuepar
tl'ari»UJ: danslepayusBrcoiienw, villaLinonia, tenueparErmtnol-
du»; et danslepayasSenonrnsi»; Florigny, tenuparEtinudu$.

X.IN0SO.)PRECEPTVMKAROLIREOISDEMOXASTEBIOSASCTIYR»
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SÂSI.—Du8descalendesde novembre,vingt-troisièmeannéedurègne.
an863.

XL(.V7.)PRECEPTVMKAROLIRÉGISDEVILLAGELOMS,CAMPÛMA,
SALbERO,AUVEXSACO,VlCOBEilXOQUASREST1TL11SAKCTOSTEPHA-
No,—Du10descalendesdedécembre, vingt-cinquièmeannéedurègne,
an865.

Leroirenouvellesesordresderestilutronàcausedelamortd'Odelberi
XII.(N*14.)PRECEPTUMRÉGISMEMOXETA.—Dumêmejour.
XIII.{Xe21.) PRECEPTVMKAROLIRÉGISDEREUVSISWITRIMACO

ETTOXASCIAQVASRESTITVITSASCTOSTEPHANO.—Desidesdemai,
vingt-neuvièmeannéedurègne,an8C8.

Leroi.àlaprièred'Erchenrausetpourlaremisedesespéchés,ordonnela
restitutiondecequclescomtesGirardetlîuguesontprisal'égliseS.Eiienne;
le premierà Vitryet à Tonnance,le secondà Yitry; déplusildonneco
qu-'cesseigneurstiennenldu lisedanscesvillagesetà Piscioneiilla,à
l'égliseet aumonastèredelaTrinitéquidépendaitdeS.Etienne: «Eidem
eccltiinsubjtctiimonachhacilictlineodemcoenobissancleTriuitatisdeo
militantitm,targîeudotribuimuset reUituendoconfivmamua.»

XIV.(N°17.) PRECEPTVMKAROLIRÉGISDECOMMVTATIOXEQUA-
RVMDAMKEKVM1NTERERCUENMAVMEPISCOPVMETGOTBERTVM.—Du
Sdescal.d'octobre,mêmeannée.L'évêquecèdeàGolbert,«Comentibtu
clericitet latci»suispartibut», unemaisonavecterres{vnamtellam),à
llnlleiiil{villaHatliolitinpagoBamiommi),enéchangede troischamps
a llecy(finefieciaaim).

XV.<N°H.) PRECEPTVMKAROLIRÉGISDEABBATIASANCTISVI.PI-
<:II.—Vn5 <i'*sidesdejuin, trente-cinquièmeannéedu règne,an875.

Leroiordonnelareslitutionde l'abbatioledeS, SulpicedontGauzfride
jouissaità titredebénéfice; Abbalhlamdtiper incuriametmalfcolo-
rumIttïtninumriolentiamab eâdemeccle&iâdistraciam.• Enéchangeil
exigelafondationd'unserviceannuelet d'unrepas(refectionem)àl'anni-
versairedesamort,et veutqu'unelampebrûleconstammentdevantl'au-
telS. Etiennedel'abbaye, le toutauxfraisde celle-ci.

XVI.(V 12.)PRECEPTVMKAROLIRÉGISDEABBATIOI.ASAXCTISur-
PICH.— Dumêmejour. C'estune-charteplusdétailléêUlanslemême
but.

XVII.<N»18.)PRKCKPTUMIlLVDOVlClÎUYVARIORUMREGISDECOM-
MVTATIONIBVSHLIVHERTIETlîERKOMS.— Dudim.de l'incarnation,
D.CGC.LXX.VIII.an 878.

Luitberl,archevêquedeMayence,donneà l'évèquedeCtiàlonslevillage
deGerminonctBernonluicèdeVotcnheiindanslepaysdeWorms.Tuphe-
leibeenThuringeet les autresbiensquel'égliseS.Etiennepeutavoirdans
ceduché.

XVIII.(N*13.) ITEMPRECEPTVMKARLOMAKXIRÉGISDEABBATIA
SAXCTISVLPICII.—Du3 desidesdemars, deuxièmeannéedurègne,
an884.

Leroidécidequ'àla morttîéViirijllu*et dujugeHothardut,l'abbaye
deS. Sulpicequ'ilsontenbénéfice,retourneraà l'égliseS. Etienne.

XIX.(N**0.)PRECEPTVMKAROLIRÉGISDEFLURIMACOETVILLA
5
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OVEDICITV»COSLE.— Du10descal.de décembre,cinquièmeaimé
desonrègneenFrance,an890.

Ordrederestituercesbiensà l'église.
XX.(N*3.) PRECEPTVMKAROLIRÉGISFRATRISLVDOVICIKECXO:.

ETKAROLOMAGMREGVM,ETFILIORL'MLVDOVICIREGISIMPERATORIS
DEPLVCHAXCORT.—Du8descalendesd'avril,troisièmedesonretour,
an900.

A laprièredel'évoqueMancion,le roifaitrestituerPlichancourtavec
sonéglisedédiéeà S.Remy,12mansesetfamilles,dontl'uneà Godonh
cuti(Goncourt),etuneautreà tillaComo»(Couvrot); Roquineicurlincomi-
tatuPerttmi,surleBroscion,avecsonéglisedédiéeà S. Lumier; It
menseset 13autresàUaminocomont.

XXI.(N°!9.)PRECEPTVMKAROLIRÉGISDEQVODAMcoxc.vMflioiNîf.i
SEETMAXCIOSEMEPISCOPVMFACTO.—Du16descal.d'avril,douzitn.
annéedurègne,an904(?)Enéchangedecinqserfs,l'cvêquedonne,v.
roicertainsbiensà Plichancourtetà AultricourtfAutliericurt).

XXII.(N*1.)PRECEPTVMKAROLIRÉGIS.—Du12descal.d'octobre,
vingt-neuvièmeannéednrègne, an915.Restitutionà S.Etienne,d<
Mailly,del'île, et autreschosestenuessouslapuissancedel'église.pa-
lefeucomteBernard(etquicquidprefalmcorne*Bernardustitusesttenen
ta-ejusdempolestalrS. Stephani),plusl'églisedeSompuis.

XXIII(V 23,lesautresnumérossesuivent.)PRECEPTVMROTGERISE-
CVMD1EP1SC0PIDEFREPOSITVRAQVAMDEDITCAXOXICIS.— 1040i
1065; attribuéegénéralenentHl'an1005.

Innommesancteet indiriducTrinitatis,SancteJlatrisecclesiefiliorum
tarnpresentiumquamruturorm.?noticiesitpatefactumquodmichi,videîi-
ceiRotgeroepiscoposecundo,sanctiecclesieStephaniCalbaiaunensisconc*
noniciejusdemecclesiesupplicantesconvenere,deprecatiut preposilufi
S. Stephaniecclesiequeexoccupatalunelernporisinpropriamanurediera:
eisincommunetradnrclur.Quepreposituravicioprepositorum,quantismali-
ecclesiaminteriusetexteriusaniixcrût,etadquantampaupertalisiniseriaE;j
concanonicoseteorumdemvillanosredegerat,i|»sosquitunetemporisade-,
rur.tminimelatuit.Cervicosilaseleniminsolenlieprepositorumdomination;*
superbieaudaciamproruperat,utnonsolummodoinclerotyrannicedorai1
naripresumeret,sedotiamproepiscopoproprionichilnisiquodhbitutr
fuerat,faceredignaretur; siquandoconfratresdecontutneliiset dampni-
suisapudepiscopumconquerrimoniatnproferrcnl.Preterèatantarapacitaii?'
sacrilègeimpudensgulositaspreposilosnoncocontentosquodsibian!i--
quiterstatutumadbabondumpervaserat,utplusdeecclesieredibitionibu.-j
prêterannonametvinumet denarioscensua!e$sibiusurparent,quanta*J
eonfratrumredirctmensam.Etabhocrarissimecontingebal,ut pannurrr
iotegrumconcanoniconimcontinuareturprandiurn.Hecsolummodoeccles;t
michicommisseistudmalum, sedpluribusmFranciaacciderat,quesimi-
literpropriosepiscoposadeuntesut idemmalumai»ecclesiissuisexlerm;j
narent,imploraverunl,et imnlorandoabepiscopisexa'Jdiriimpetraveruntg
SedconcanonicorumrneorumpetitionemecclesiebeauStephaniutilissimamr-:|
exequitionedignissimamnonabdicansbenignissirnesuscepi,etprepositurai5|
fisincommunetradidi, exemplumaliorumcoepiscoporumimitatus,q'J|;
pluresejusdemtyrannidiscontagiumabecclesiissuisradicitusexplantave-pnint;citamenracionc,quatinùsdonorumdistribution-spreposrturarumcc-|
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clesiequasprcposituspersubprepositosdispartirisolebat,episcoposabsque
cujuslibetmunerispalpationedispcrtiatur,nequetamenperaliosnisiquosad
oboedientiaidoneosetutilesconfralrumdeliberatiocommuniterelegerit.n
tali tenore, ul quolibettemporecanoniciseleclosipsosobredienliascom-
missasnonbeneetlîdelitcrgererevidebitur,oboedientrispriventur:et alii
proipsissubstituanlurcumepiscopitamenconsilio.ObhocauEeminmaito
propriaetaliorumcoepiscoporumsubsequulurorumdepreposituraduntax.!'.
hocrelcntumest,nonideout quolibelmodoindeoccasioncsumptainpre-
posituramepiscopusprosiliat,sednedecanusautquilibetincleroaliûsba=
donationesdistribuons,invîciuinelalionisdelapsusinsolescatet itasealii-
preposituntratusintumescat.Adbocuiiusdefratribussineconsilioetjussu
episcopicommuniterafratribuscligatur,etoboedientiacicommissanisiberie-
fecerit,rursùssineconsilioetjussuepiscopiafratrihusaufcratur:quifraterie-
dibitioncsquasprepositussibiseorsumquondamacciperesolebat,diligenler
inquiratetrecipiat,etreceptasfidelitercustodiatusquedumanniversarius
diesmeiobilussicutieveneritannissingulisadveniat.Tuncdemumquicquid
deprepositurereditibuscoadunatumfrateripsebabuerit,eodemdiebacra-
rionedispcnsetutunicuiquefratruinduodecimdenariosdistribuât,etpau-
perestrèsprosaluteanimentceetomniumeoepiscoporumctconcanonicoruni
ejusdemecclesietainvrveniiumquamdcfunclorum, cirnctorumquefidelium
indcpascanlur,et talibusindumentisinduantur,quatiaadipsumteir.pus
congruavidebuntur.Decolorisveroomnibusqueresiduafuerint,abips>
diectdeincepsquamdiùduraverint,confratnimprandiutncontinuetur.Hoo
autcmfletannoquofratresinsimulcomcdent; quovetoannofacuilasecclesie
ndigenosfratrespranderecommuniternonpatietur,ininislerprenotatuse"-
demtemporesuperiusadnotatoquicquidinannocolieciumhabuen.perco;,-
fra'.resdisperiiatnr.Preterèadeunaquaqueprcbendaquamepiscopusprebe-
l»it(l),qujdragintasolidescanoiiicihabeaut.Siautcmplusquantquadraginii
r.inonicifuerint,lotultraquadragiutasolidosbabeantquoiullraquadraginti
canonicifuerint.Etsipaucioresquadragiiila,snlidostamenquadra^intaba-
beant.Istaquoqneredihitioadprop'isiturampertinr*,sedpreposiliKjuste
pluscaperesolebant;quodquiainjuslitmerat.iulmodumxLsolidorttmrc-dt:-
cendoitalemperari.Quoverodiepri-lipndadonatafucril.denariiisiisolvatitiir
ct pcrconfratrc-sdisiribuanliir,eteodemdieprosaluteanimemceelomnium
epiicoporumetconcanonicorumlcatiStephaniecclesie,cunctorumquefide-
liumdefunctorumapudeamdetnabomnibuscanouiciscommendaîioaga.ar.e:
inissasollcmpnitercelcbretur,etenflera(iromortuisagendadewtissimeexple-
anlur.Prelerbecomniacanonicimecumpepigenintuf?.bipsodiequoob:t!i-
mensevenerilusqueadanniiniinlegriuncuidampresbiterounamprebendam
darent,quiunaquaquedi"antiiip-itisanimemecrommendationemagerel.
etmissamcanlaret.Quodutobltvioniautnpglegeniienontradattir,eipreeor
etmonco.Adbancveropeli:ionerncanonicisibicommunitera meaUcr.un
flagitavertint,utvidelicelwnamprebrndamquamquidamreçushabebalund»
nichilserviciiecclesiefaciebat.poslo'n'umejusdemcecici?talirac:or;e<.->-
mederem,ut vicarinspresbitersiilrs'.tiuerc;>ir,pre-bendamîpsamsuscipiPi•«
<!epanetantumetvino,nisife?ti«dirbu?qubusfratresnovcinlectiones(Vi-
cient,inquibuscomedotinrofeclorioquaîicélericanoniciuleuttircibo.f„V;
veroitrinoinsimulcar-onicinoncorn•>d-,nt.quaimcanonicihab-buntprebeti

I Dcu*ntî>:«£iai<»5.
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damvicariusipschabeattalent; hicautcmproprebcndatalcscrviciumfaciet,
ut prounoquoquecanonicoquimofieturet omnibusepiséopiset canonicis
cunctisquctldelibusmissamcotrdieet ceterapromorluisagendacelebret.
donecabuscanonicusmoriatur,etproipsonominatimet aliisomnibussu-
periusdescriptisIdemofliciumcxpleatur,et eadcmlogede omnibusaliis
morilurisfiai,et perpétuaadhocofliciumhujusmodiprebcndamancat.Que
ornniaautctiamunumsiquisnequiciespirituarreptusadnichilarcac re-
moverealiterquamtractàtumet prenotatiniest molilusfuerit,rnolitiocjus
in irritumcumipsodampnctur,et ipscjaculoanathemalistransfodiatur,e:
gehemncsuppliciodetrususin eternumdepulelur.Hugocancellariussus-
erinsit.

XXIV.DEKARSEIACO.—De1004à 1008.
L'évèqueGuyl*r(;) cèdeaucomteAngelbertetàs.s deuxfilsle vil-

lagedeCharny, aucomtéd'Arcis,terreaffectéeàlamenscdeschanoines,
sousuncensannuelde 10solspayableà laS. Etienne,souspeined'être
expulsédepleindroit.

XXV.DEQlîlBVSDAMREBV5«VASRoTGERVSPRIMVSEPISCOPVSME-
MITSASCTOSTEPIIAXO.—De1009à 1045.Mémoireétablissantqu'ila
cédéà sonégliseleDefqu'iltenaitdesaftiiniHc(allodiumquodjure hert-
ttilariapomdef),sur la Biaise-,la Blaiselle(tuBiexâet Bleteilâ), avec
terres, bétailet six famillesde»erfs, JefiefdeSalcito;quatorzefamilles
deserfsà Fontaines; le fiefdeileattriciis; l'auteldeS. Sulpice»t celle
dj S.Mard-sur-le-Mont,in comilaluStaduuenû.

XXVI.DETREPALIO.—
L'évèqueRogeri*r(?),del'avisduprévôtRoger,dudoyenIsembardet

desautresclianoir.esduchapitre,donneauchevalierSalonlamoitiédufief
de Trépail,saufl'égliseetlemoulin,souslecensannuelde 15solsà lafèle
i>5. Etienne; àsamortlaterreretourneraà latnensedeschanoines.(C'csi
deRogerI sansdoute, puisqueRogeril abolitladignitéde prévôt.)

XXVII.Dr.ALTARIDKTREPALIO.— M"LXX°Vlll".an 1078.
L'archevêqueManassèsdj RetinsledonneauchapitreS. Etienne.
XXVHJ.DEQVAMAMCOXVEXTIOXEINTEHUOTGERVMSECVXDVW

KPISCOPVMETPETISVJIVIT«IACE.%SFÎI.
PierredeVîlryrendaitchapitrel'égliseeth1vill.isredeMeàîuiir>curie,qu'il

lenaitabénéfice,pourqueleschanoineslerendentà sonfilsaînéavecl'in-
vestitureetunedeleursprébendes;sicelui-cimeurt,lesecondlits><uunan-
trpsuccédera; s'ilsnesurviventpasa Pierre,letoutretournerai!l'évèque.

XXIX.DECOXVESTIO.MEIXTERROTQERVÎISECVXDVMEPISCOPV.MET
COMITEMODOXEM.Eudes,quisequalifieicidecomtepartagrâcedeDieu,
étaitfilsdeEtienneil, comtedeChampagne.L'histoirenousapprendque
sonpèremourutvers1047ou 1048, etquesononcleThibaut,lamême
année,s'emparade laChampagne,et leforçaà seretirerauprèsduducde
Normandie,donlilépousaîasoeur.Cesfaitsindiquentclairementladatede
l'acteci-dessusmentionné.

Commel'évèqueavaitététrouverle comîe"Odonpourluiexposer,que
lesnombreuxchâteauxfortsquel'onélevaitdanslepaysneservaientqu'à
opprimerl'égliseetîepeuplc ïïmen*n*Cathalaunenmeccle.nehujumodi
mafuinr-ontinjeret,humititermepfcîiîn! infrànpaciumo:loleugarum
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iimûri*rjindemcivitatisincircuitutiecegonecsuccesorosmeiprrtcinpir.a
xiiccerfentwaltqmdmanapiumfirmaripcrmUtcremu*.»Cequil accorde.

XXX.HocESTMEMOHIALECOXVEXTIOMSOVAMODOCOMES, STI:-
PIIAS1COMITISF1L1VS,RoTGEROSECVXDOEPISCOPOPEPIGIT:pourmain-
i-nirla paix.

XXXI.CoXVEJiTIO1XTERCANOXICOSSAXCTISlEPIIAXIETIlERVEVM
PREPOSITVM.

L'évèqueRogercèdeà Hervé,prévôtdeVilry,poursa vie, levillage
dePlichancourt,quinerapportaitrienparsuitedesviolencesdesvoisins.
Hervés'engageà payeruncensannuelde10sousà lafêleS.Etienr.e.

XXXII.PRIVILEGIVMPASCHALISPAPE.—An1107.
Ilénumèrelesbiensdel'églisedeS.Etienne:S.Antand,Pogny,Plichan-

court,Sapignicourt,lamoitiédeVillette,Thihi*,Jaalons.Cliampigncullps.
Trépail,Billy,lamoitiédeMel/.icourietsonmoulin(i 'laizeicurtM);dansCiià-
lons:lcPont,Injusticedul'ont,lefourdeGrève,laMonnaie,lerivagedelà
Marne,leCloître,laterredeRoignon,lesdeuxmoulinsdelaporteManie,
lamoitiédufiefdeSorgandi,letïefdeGencmeicurleapudOrium. laterre
deS. Etienne,Notre-DameenVaux, cumparrochialiberamfecclesiarn)
Hquidamabomnidominioepiscopietarchidiaconis.»L'églisedeS. Ni-
colas,cellesdePogny,de S. Mard-sur-le-Mont,laprévotédonnéeau
chapitre; lesautelsdeSapignicourt,Plichancourt,Soudron, Fontaines.
Gionges, JaalonsDatnpierrc-sur-Moivre,Capy, Coupelz,S.Jean-sur-
Moivre,Chàtrices,Villers,AblancourietAulnay,toutesdonnéesparRo-
ger m ; de Sompuis, de Sommesous, deSummoSaldero, de Yvimero
{Vinay*.],deVelyes,de Clamangeset d'Huiron.lesterresdeConarfiu.de
laNeuvilleet deMolette.

XXXIII.PRIVILEGIVMPASCIIALISPAPEDETERRAQVAMCOMESHVGO
MEDITBEATOSTEPHAMOAPPDSAXCTVMAMAXDVM.—An1107.

XXXIV.Accordentrel'évèqueHuguesdeChàlonset l'abbéAnscherde
S1*MariedeVertusau sujetde lacure=l'abbélacèdeau prélat, mais
aussitôtcelacted'obéissance, Hugueslaluirenditsubsuhjrcfioncri scr-
ricio.AnII 11.

22.

PETITCARTULAIUEDES'-ÉTIENNKDECHALONS-S'-MARNE.
DanslequelsonteompriscslagraillecompositionduchapiireaveeJeandeC«»T«*t»IL»IS,

fTequedeChiloni,et 1»bullesquetepapeBonirjkctTHIdonnaencootrmation.
(ADJU»7,1J»S,1Ï99.

ttL'LLAPAPAL1S.

RONIFACHJSepiscopusservusservorumDei,dilectisfiliisahhatimonas-
teriisanctiMemmiiCatalauncnsis,etmaristroOdonidc-SenonisRemensisac
OnnofriodirtoPapede TrebisTrcccnsiseeelesiarumcanonicissaluteroet
apostolicamnenedietionem.
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Etsi solitascdisaposlolicereclitudoqueinsuisprocessibusiusticiemê-

lasnondeseritexcessansquorumhhetquosordoclericalisincluditaborreat,
et reddanturcontrariivotissuisillostumpropentiusdetestaturetrepro-
bat.geritquemolestiusquoscccîesiarumprelatiquipositistintutcrrorcs
corrigantaliorumpontificalismodestiehonestatepostpositacommunisanrte
dignoscuntur.Sancgravisadmodumetonustadispendiisdilectorumfilio-
rumdecaniet capituliCathalauncnsisecclesienuperad audienciamapla-
nisvestriquerelaproduxit,quamlicet deconsuctudineantiquaachac-
lenu:•aciflceohscrvataaden.»sohrmmodoomnimodaiundictiospir.tualiset
temporalisinclaustrum,canonicos,capellanos,vicariosetclericoseitisdem
ecclesieacetiamfurneriumet propriosscrvionteseorumet ,
sancteTrinilatisetbéateMarieinVallibusecclesiarumcanonicosac ipsiris
ecclesie.besteMariesacrariumpertineretelipsitumsint, cssentet fuisse
noscdtitura temporecuiusmemorianonexislit,inpossessionevclquasihu-
iusmodiiuridictioneminprcdictumclaustrumet aliosmemoratoslibère
exercendi.VenerabilisamenfraternosterCathalauncnsisepiscopusfinibus
propriisnoncontentus,sedadusurpandumiuridictionemhuiusmodidecani
et capitulivchementeraspirans.nonnulloscanonicosCathalaunenseset
sprvientesipsorumac rurncriumsupradictospluriesperministerialcssnos
ausurapisacrilegoet dirofecitcarccrimancipari,quorumalinuosadhuc
detinetidemcarcerinchisos«iniqueprefectidccanusetcapilulumpropter
prcuissaet nonnullaaliaqueipsisab codentepiscopoconstant,justiliam
iiiierunturirrationabiiiterdecrevissentforecontraeumdemepiscopumin
ipsaCathalauncnsiecclesiacessandumpenitusa divinisetproptereanon
injusteorganasuspendissentproutadeosde antiquaetapprobataethac-
tenusohservatapaciflceconsuetudincpertinetet etiamadsedemaposto-
licamsuperhii«contraeumdemepiscopumappellassent; prenominatus
episcopussequensproprievolunlplisarbitriurnaseiudicioracioniscxcîuso
inejusdemsediscontemptufnnonmodicutnet Fmofgratté]scandalum
plurimorumprefatamecclesiamCathalaunenscmfractiscjusostiisviolen-
teringrediens; ineapubliéeacsollempniteraltavocedivinaofficiacele-
bravitacincîaustroctsacrvrrio,supradictiseiectisexîndeturpitcrctigno-
miniosetractatis,oflicialisdecaniet capitulic»(umdemaceinsnunciisper
bailiivumipsiusepheopicumnonparvamultitudineermalorumciusînbac
partefautorumet cumplicurnacetiamquademscalaviolenterextradaque
tuneineodemclaustreereclafueratut in eaquidemfalsariusponereîur
placîtasive causas, perofficiaientsuumetbailiivumpredietnmtenereet
exercerepresumpsit, juridictioncmdecaniel capitulilemereusurpando.
Nechîisepiscopusipsecontentus,sedefTren.ttusausibusexcessusexcessibiis
nooacervatisprefatosdecanumet capilulumsuperboniset iurtbusacpos-
ses-ionibussuismoleslatmultipliciteret perturbât,villasi^vadit.ac ho-
mmesiliorumde rorporedictiqueclaustricustodesrapiet carceralibus
tradivinculisacbonaoccuparieonim,minuslicitefsciendoacipsoseleo-
rumcompellandossubdietosut coramipsorespondeantconquerrntibus
deeisdemacintalliisetcollectiscontribuani,queplerumqueCatbalaunensi-
buscivibusimponunliiret a quihuslamex privilégiaspecialiquame.\
approbataconsuetudincfuerunthactenusliberietimmunes;permisitinsu-
permemoratuîepiscopusdileclosfdiosMai-remetSiadiensemarehidiaconos,
canonicos,capellanoset clericosejusdemCathalauncnsisecclesieacipso-
rumdecaniet capituliservienlesineadembéateMarieeeeJesiaconslitutos
permultitudinemC'.tbalauncnsiumrtviumlicetipsisubepiscopiprelibati
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<-d»li>diapenrrmerent,acidemfuissetepiscopusprop'.crhocal»eisreqm-
situshumiliter,ut illostuneubituereturncquiteret injurioreIractatiac
etiamusqueadciTusioncmsanguinisverberibusgravibusetpcriculosisat-
fligiac ejusdemportasecclesieneenonet solennesChristietglorioseVjr-
L'inisejusgenetricisymaginespubliccdestruietconfringi,ut sedesseu
luncasoflicialisseunotariorumacsacerdotumejusdemecclesieiguisvora-
riiateconsumi,nonmodicamultitudinelapidum.bgnorumcl luliausitiae-
tatanepharioinymaginesantedictasministerialibusepiscopimemoratipré-
sentionsrtecprohibenlibus,licetpossent,taliaperpetrari.Dilapidaietiam
elconsutnitprenominalusepiscopusbonaCathalauncnsisecclesiesupra-
diclequiacumscabrnatusseujuseligendiscabinoscivitalisCathalauncnsis
adipsmnepiscopumracioneCathalauncnsisecclesiepertinerclipscscabina-
tuniseujusprodictisCathalaunensibuscivibusremisitpecuniequanlitatc.Bal-
duinumetiamquiJudasvulgaritcrmincupatur,tunebominemdecorpore
ipsiusecclesieper quemdamepiscopimemoratigcriuamrmmilitaricm-
gulodecorarifeeitoumquesiclibcrlatidonavit,diclisdecanoet capituio
minimerequisitis.Accliamromanoponlitîceinconsultoet canonumin
iiocnonservatacensuracontrajuramentumabipsoprestitumdenonalié-
nâmesbonisetjuribusejusdemecclesienichilominus,proptereatemerevc-
niendonecerubuitsepefatusepiscopuspublicccorammultisassererequod
episcopatusCathalauncnsisbonaprojuribusdissiparet.Aliaquoquegraviaet
enormiacontradecanumetcapitulumsupradictos,episcopusipseperseac
ollicialemejuscommitterenwidesistit,queindivinemajestatisoffensaîn
salutis, episcopimemoratidispendium,fideliumscandalum,îpsorum
decanietcapituligrandemredundarcnoscunturinjuriamctjacluram,su-
perquibusclaliisinjuriisqueipsisabeodemepiscopocotidieinferuntur.
pecierunlhumiliterperaposlolicesedisclementiamprovideri.Cumlanti
igituret tantgraveset énormesipsiusexcessusepiscopi,siveritatisadiru-
nxulofoveantnr,volumussicutinecdebemuscquatimitersustinercne
célerisausiimprebeantdelinquendi,volumusetperapostolicavobisscripta
invirtutuobedientiedistricteprecipiendo,mandamusquatenusvosvelduo
autunusveslrorumpervosvelaliumseualiiseumdemepiscopumexparte
nosiraperomploriocilarecurelisut infrairiuiestristemporisspaciumse
persor.aliteraposlolicesedisconspecluirepresenlet,suamsuperpremissis
sipoteritinnocentiamostensurusacaliterfacturasetrecepturusectaminhac
parte.quodordodictaveriljurissiveracicinis.Etnichilominuspredictisde-
canoelcapituioexpartenosiradislriclusmanigalis(')utaliquosdese ipsis
ydoneosetin hiissuf!icicnlerinstructosadsedemipsamtransmittercnon
obinitlant,quicoramnobisin terminomemoralocompareanthujusmodi
prosecuturinegociumproutdejurefueritfaciendumdiemverocitacio-
r.iselhujusmodimandatiet formantetquicquidindefeceritispervestras
litterasbarnrnsérientcontinentesstudeatisnobisfidelitcrintimare.Dalum
HomeapudsanctumPetrumquartononarummartii,pontilicatusnosin
annotertio[an1297].

Bonifaciusepiscopu*servusservorumDeidilectisfiliismagistfiJacobodc
NormandisarchidiaconoNarbonensis,MatheodeGranceyoBelvacensiset
Jobannide VillaGardenaRemensiscaniorihusecclesiarum.salutemet
apostolicambenediclionem.Duduminîervenprabilemfratremnostrnmépis-
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copumex unâparleet dilectosfiliosdccanumetcapilulumCathalauncnsis
ecclesieex altéraparle,supercertisarliculissuperquibusipsidccanus
etcapiluluma dictoepiscopoassererantindebitesegravalos; codemepis-
copoadeaipsisdiversacl variautdicebatracionabiliarcspondcntcdissen-
cionisexoriamateria.cujusoccasioncdiscordicpredictiducanuselcapilu-
luminccclesiaCalhalaunensia divinisorganaperdccenniumcl amplius
nuspenderunl.

Noshuiusmodidiscordiaadnostramdeduclanoticiam,postquamlui-
musadapiecmapostoliuedignitatisassumptinonabsquedolorecordiset
i.'ompassionisaflcctu, attentameditationepensantesquodexeisanimarum
discrimina,infantiaprrsonarum,divinisubtraliocultusetdcvocionisdi-
minucionrulliplicitercontingebant; et proptereanolcnlcssuperliiisex
nfficionôslrodesalubrircmcdioprovidcrcpredictosepiscopumetdccanum
et capilulumex parlenosirapcremploremcilarimandavimusut idem
episcopuspersonalitcr,predictiverodecanielcapilulumperprocuratorcm
ydoneumadhocabeis[specialiter) conslitutumcoramnobiscomparare
curarent,facturicl recepturisuperhiisquodiusticiasuaderelnosque
iniungeremuscisdetncomp,irantibus,itaqueipsoepiscopopcrsonnaliter
etdilectofiliomagislroPetrodeAlverniacanonicoGitiialaunensiprocura-
toreipsorumdecaniet capitulimxtatenoremmandalinoslrihuiuimodi
coramnobisauditisparlesipsctumcoramnobis; quiacoramdileclisfiliis
nostrislohannetitulisanctorumMarcellinietPétrietNicliolaotitulisancti
LaurcnciiinDamasocardinalibuspresbiteris,quibushocduximuscoinmit-
tendum,superprediclisdicercetproponerevoluerunt,achiisetaliisinde-
hitamconsideracioncmaduclislurbaeionieortimoccurerecelerileraddis-
sencionemeamdcmper viamcompendiiterminarcauctoredominopropo-
nentes,mandamus,ordinatnuset volumusut prediclidecanusetcapitulum
statutipropterdenunciacîonempresentium, apredicladivinorumsuspen-
sionecessentet prorsusabstineantetabsquedilacioniset diflicultatisobs-
taculorésumantpréciseet pleneut priùs,et continuenlorganadi\ino-
rum; ea de eeteroex ipsiseisdemeulpisvelcausi«prestilisexquibus
illain dictaccclesiasuspendissenoscunturetsuperquibusdisculilurititer
partesnullounquamtemporesuspensuri.Quibusorganisresumptisutpre-
dicitur,prelibatusepiscopusslalumpost resumptionemcorum, infra
uniusmensisspacium,millelibra«Parisiensesapudmonasteriumsancti
RemigiiRemcnsis,vel apudmonasteriumsancloGenovefeParisiense
deponatet deponereteneal,[ut] cuminpremissisinculparepaniricon-
tigerit.Disponaturdeipsisproutvisdictaveritetnobisvidebiturexpedire.
**tnichilominusremaneatidemepiscopus[obligatus]admaiorempronos-
tre voluntatisarbitrioquantilalompecuniepprsolvendamsinobisvisum
fucritquodsit propterhocin maiorisummàpecuniecondempnandusde
quasimiliterproutvidebiturnobisdrsponetur.Quoeircadiscrétionsvestre
perapostolicascriptamandamusquatinushiisindictaCathalauncnsiccclesia
solemnitcrpublicatispredictosdecanumetcapitulumadhuiusmodiresump-
tionemet continuatîonemorganornmet eumdemepiscopumad predic-
tumdepositumut premittitur,faciendaauetoritatonostrasi opusfuer.i
appellationepostpositacompelialisnonobslansquibusiibetipsiusCatha-
launensisecclesieconlrariisconsuetudinibusvelsiatutisjurampnloconfir-
mationesedisaposlolicevelquacunqnealiafirmitalevallalisseusiprefatis
episcopo,decanoet capituioveleornmaliquibnscommuniterveldivisima
predictasit sedeîndultumquodinterdicivel cxommunicarinequeant
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nulsuspendiperhuerasaposlolicasnonfacientesplenamelexpressatn-.•.<•
deverboadverbumde indullohuiusmodimentionem.Ceterumutmelitis
etsahibriusprefalonegocioconsulaturncgociumipsuminfraduomcnse.*
postdiclummensemimmédiatesequentesstudcatisconcordiasi poleritis
intcrcosdemepiscopum,decanumet capilulumterminare.Alioquinin
ipsonegociode pianosineslrepituet figurajudiciiprocedentespartibus
adproducendumet cxhibcndumcoramvobisinfrasexmcnsiumspaciuni
prêterduosdictosmensesimmédiatesequentiumarticulosdatosetcxibitos
haelenushincet indeapuddiclamsedemapostolicamcoramcardinalibus
supradictisquosipsicardinalessubsigillissuisiransmiltuntincluses.Nec
nonconfessiones,prolesiaciop.es,atlestacioneset actadudumhabitainipso
negociocoramqiiihuscuinqn-;arbitriselecli"a partibusnecnonet testas.
Sidéraset instrumentaet alia que coramvobisproduccrcvoluerintm
negociomemoralo,lerrninumperemptorcmassignéesarbitrosipsosvel il-
lumseu illosex pisapudqu-m velquosesse contigerit,huiusmoili
confessiones,proteslaciones,attestacionesel actahabitaut predicilurc -
ramipsisadexhibendumet assîgnandumea[vobis]proutopuset justmii
fueritper censuranteamdcmappellacionepostpositacompescendo.<?w
quidemacte,confessiones,prniestacioneset attestacionesvaler.-volumus
quantumde iurefueritet teuere.Quibusproductis[vos]nullamcuretis
discussionemhaberesttperimpersinenciavelsuperiluitatearliculorum,seri
utriquepariiiusrepelbndiprocessutemporisinpertinenteset superflue*
articulosresrrv.iis.Etcompelialisipsaspartesqueomnibusillisexarticulis
prelibatisquibusnunduinestsiiflicienicrresponsum,suflicien'ersludeantres
pondère,ltavidelicetquodepiscopuspersevelprocuraloremarticuliscapi-
tuli.capitulumveroperprocuratoremarticulisepiscopisuffreienterrespon-
dereprocurentetpostquaTnprocura'.oresijtriresponderunt.Nichilomïnusres-
ponsionesp'f'etiratorumepiscopileganturepiscopoetidemepiscopusperju-
ramentumpropriumvelresponsiones[ipsas]accepte!velsuflïeientercorrigrt;
perseipsumetsimililerresponcionesprocuratorumcapitulileganturipsicapi-
tuioadbocinsimulinccclesiamoresolitocongregatoetluncsinguliderîi<.î>-
capituioperjurainentumpropriumresponsionespredic-iprocuratoriseorutt:
ratificarcvelsulîicientcrcorrigeret«*neantur;quodsifuerintipsidecapitul
inhuiusmodoeorumratificalionevelcorrectionediscordes, tunequodmajor
parseorumdixerit,habebiturprorespor.so,iliiautemarticulicxarticulis
prelibatisquibusdictepartesvel nariimaltérajussea vobisinlraterroi-
numipsumsufficienlcrnoncuraverintrespendereproproba'.iset confes-
satisquantumad priusneg^ciumpertinet,penitusliabeanlur,deinde
veroprelibatosarticulosillisquiperconfessionespariiumet illisquipr,,
eoquodeis denegalumfueritut premiltiturresponderi,fuerintpropro-
batiset confessatishabendi,dunlaxatexceptiset confessiones,protesu-
tiones,atlestacioneset actahabitacoramdictisarbitrissi vobiseaexiheri
conligeril,acteste-,litteras,instrumentaetaliaquecoramvobisfuerint.
ntpredicitur,innegociomemoratoproducta,apudcivitatemCalha'.aur.cnseni
infradictossex mensesprudenlcrrecipere.Et secunduminterrogatori*
ab eisdempartibusproducendasi eaexihercvoluerint,et quea vobis
fuerintapprobata,alioquiniuxtadatama deovobisprudenciamdiligenter
examinarecuretis, facientestranscribifidelitcrhujusmodilitteras,instru-
mentaet aliaqueduxcrinlproduernda.Siveroalterutrapartiumtestes,
litteras,instrumentael aliaproductaalterutriusvolueritreprobare,testes
quisup?rre.prohitionehuiusmodiproductifuerintinfraeo.-demsexmenseï
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recipereacexaminarcdiligenciusstudealis.ÏAdcrruimp>rcfalunincgocium
in totumautsaltemineapartedequapoteritis,curetisnichilominusinfra
memoratossex mensesconcordiavel iudîcioûiflinire.Facientesquod
difflniveritiset dccrcvcrilispercensuramyrcfatiiinappcllacioncremota
inviolabililerobservari.Quodsi, necin tôtuni, necinaliqiuparlencgo-
ciumipsumconcordiaveliudicioduxerilisUjrminanduti»,autcciainsi in
aliquaparlevosilltidconcordiaveliudicioterminarecontigerit,sed non
totum: tunesecundumea qu>restabuntde négociatcrmiimndavelcon-
cordanda,deposttroiresprediclorumtesliumfidelilcrin sciplisredaclas
unacumomnibusarticuliset interrogatoriissupradliciUariiculorutnimper-
tinenciumet superfluorumutpredicituriuresalvoet transcripiislilterarum
el inslrumcnlorumet aliorumqueparte ut predieiiurduxerintprodu-
cenda, ad^vestrampresenciamtransmismriacsignificaturinobisqueet
quantafidescisfueritadhibenda,prelixoeisdempartibusterminopercmp-
toriocompelentiquodper se velper procurdioresydonooscumomni-
busactis, iuribusetmunimentissuispredrclumncgociumcontingentibus
apostolicose conspectuireprésentent,tiiiliritionenietterminationenisa-
lubreutel celercmsuperipsonegociovel eaparleipsiusque terminata
nonfueril,dautedomino,recepture.Diesawlemliuiustnodiremissioniset
prefixionisel quidquidsuperpremissisdwxeritisfacicnduinnobîsper
veslraslitterasliirumseriemcontinentesfidelilcrinlimarecuretis.Tesles
autemquiTucrintnominati,sisegratia,odioveltimorésubtraxerint,cen-
surasimiliappellationecessantecogali»,i>retcr<jtiarnsupercriminibusveri-
tatitestimoniumprohibere.

«Quodsinonomneshiisexequendîspotuerilisinteresse,duoveslro-
»rumeanichilominusexequuntur.Terliuiusmodiautemprovisionem,or-
»dinacionem,mandatanosiraelaliastipradieta,iuribus,privilégia,consue-
• ludinibusvelstatuUsparciunrearumdeinvelalicujusipsarumaliud[in
• nullo]volumusderogari,provisione,orilitia!ioiieac aliissupradictisin
• suapermanentibusfirmitate.

»DatumLatleranooctavisydiis fcliniiArii,pontiHcal'isnostri, ann»
»quînto.•

COMPROMISSUMPACTLMIXTERRF-VKHINIMMPA1KP;ï UOMIMWJOllA!»-
XEMDEIGRATIACATUAl.AtXF.NSEMKPISCOl'UMF.XL'XAPARTEET
CAPITULUMEXALTERASUPERDIvr.RSRSCTFLCIIBUSAHTICUI.1S.

In Deinomineamen.Noverintunivers!presenspriblicuminstrumen-
• luminspecturiquodannoeiusrjemNalivilatismiliesim»ducentesitnonona
•gentesimonono,indictionctertiâdécima,-viscmâ.ii...diemensisdcecfn-
•bris,invigiliâNalivilatisdominidotnininostriJlisdsCbristi,pontificatus
' sanctissimipatrisdominiBonifaciipapevu», otinoquinto.Ortadudumin-
•terrévérenduminChrislopatremdomimiînjoliannemPcigratiàCathalau-
•nensemepiscopumexunàparte,elvenerafoiksvïrosdeeaniimetcapitulum
Cathalaunensisecclesieex altérasuperdiversisinjuriis,qtierelis,violcn-

«ciiset controverses,materiàquestionis.» Tandemeademcausasuper
predictisomnibusvirisvenefabilibuset discrètedominisseumagistrish-
e.obori»NormannisarchidiaconoNarbonerisis,Matlie.»deGrancoyoBei-
v»wn.!«,et JohannideVillaGardanaBemcnsiîeccle!i»rumcantoribusfuit
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siihccrtismodoetformaapostolicascdccommissaconcordiavel iudicio
termincndaseueciamdecidendaseundumtenoremmandatiapostoliciuna
huila cl filocanabispendentibussamset inlegrismorecurieromane
builatiproutprimafacicapparehat,quodsicincipil.

»Bonifaciusepiscopus,etc.( Voirpaçc103.)
Quiquidemjudiccsincausaipsaiuxtaformantmandatiapostoliciproce-'

dentésde communiconsensuparciumpredictarum,videlicetrévérendi
palrisdominiJohannisCathalauncnsisepiscopinominesuoetsuccessortim
suorumex nnàparle,etvencrabiliumvirorumdecanietcapituliCathalau-
ncnsisecclesiesuoet ecclesiesuenomineex altéra,inpresenciameinotarii
apostolicaet iu.perialiauctoritatepubliciet testiuminfrâfcriptorumad iioc
specialilervocatorumetrogatorum,dictepartesprobonopacisclconcor-
diede bonorumconsilioimprefatosjudiccsvidelicetrnagistrosJacobum
deNormannisarchidiaconumNarboncnsemetJohannemdeVillaGardana
canioremRemenscmelmagislrumJohannemdictumFelixcanonicuinLaudu-
nensemsubdelegalumà venerabiliviromagistroMalheodeGranceyocan-
toreBelvacense,neenoninvenerabilesvirosrnagistrosPctnimdeIlernion-
divillaarchidiaconumJoinvillein ccclesiaCathalaunenseet Petrrimde
AlverniaciusdemecclesiecanonicumclDroconemdeCantumerulacanûni-
rumLaudunensemsuperomnibusinjuriis,querclis,violenciis.dampnis.
expensiset controversiisseuquestionibusqueinterprefatosreverendiun
patremdominumJohannemCathalaunensemepiscopumpredictumetvene-
rabilesvirosdecanumet capitulumCathalaunensisecclesieinemoratos.
coramdictisjudicibusvertebanlur,et etiamsuperomnibusaliiscontrover-
siis,questionibusqueusqueindiemconfectionspresentisinstrumentipu-
bliciinterdictosreverendumpatreindominumJohannemepiscopumpre-
dictumetvenerabilesvirosdecanumetcapilulumsupradictosevenerunt,ex-
ceptaomnesti|(crioritatespiritualiin capitulumet singuloscanonicos.D<-
eodemacecclesiasticatemporal!superioritatein ipsorumdecaniexcapituli
juridictionelemporalitamquaminarbitresarbitratorumetamicalescompo-
sitorescompromisseruntunanimileretconcorditersecundummodumetfor-
mantinferiusannotâtes.Judicibuspredictisnichilominusunacumarbitrant
potcslalesuantauctoritalemctjudictariampotestatemsibideconsensupar-
ciumretinentibusinpremissiseisdemdecanoetcapituioprolestaveruntquod
perhocinmagislrumJohannemdiclumFélixcanonicumLaudunensemsub-
delegalumpredictumvolebanttamquaminjudicemconsantire,nisiquati-
nusjurisfueritaceciamrationis,itavidelicetquodprediclisex arbitriar-
bitratorumseuamicalescomposîtoresomnisinsimuldehujusmoditractant
concordiabonafide,itaquodeorumaltcrodéficientedehujusmodiconcordia
tractarenonpossint.Quodsifecerint,quodfactumfuerit,careatomnirobore
firmitatis,etilludquodomnessexarbitriisimuliractaverintvelsaltemquin-
queexeisinsimulcommuniteretconcorditerduxerint,ordinandumpronun-
ciantillud,etpostrnodutnpredictosjudiccsdecernaturet inviolabilerapar-
tibusobservelur,etadelfectumftrmiterproducatur,alioquinnonvaleatquod
factumfuerit,ordinatumseuconcordatumintercosnisiomnissexinsimul
velsahemquinqueexeis concordaverintde discordiissupradictis, et id
quodpereos,utpredicitur,fueritordinatum,etpostrnodutnpereosdernju-
diccsdeerctumseuetiamdifliniturn,dictijudicesauctoritateapostolicaeisin
Itacpartecommissafaciantpercensurantccclesiasticamperpetuoet invio-
iabiterobservari.Volcnlcsetexpresseconscocienlespartessuperiusnomi-
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nateul dicliarbilriarbilratorumetcmicabilrscompositoresinprefactone-
gocioprocederevalcant,sivepossuntdepianoet sineformaetfigurajudicii
diebusDominiciset festivisfcriatisetnonferiatis,presentibusetabsenbbus,
vocatisetnonvocatispartibussupradictissecundumquodeisdemplacuerit
et eisvisumfueritexpcdire,itatamenquodhujusmodicorumpotesiasul-
trainstansfestumEpiphaniedomininonproduret,nisihuiusmodidilatiode
consensucommunipartiumfueritprorogata.Hocetiameliaoexpresseet de
consensujudiciietparciumpredictarumquodprocessusjudiciariusinchoatus
peripsosincausapremissaquantumadpreterilapresentiaet fuluraper
huiusmodicompromissumin nulloimpediatur,veletiamr tardetur,quo-
mtnuspartespossuntdicercet proponerein testesel dictatestiumel alu
facereacsi nunquamfuissetincaiisahuiusmodicompromissnmetproutdic-
taveritoidojuris.Quibussicactisut predictumest, ipsijudiccset preno-
minaiicompromissariirogaliomniscompromissiinsehuiusmodisusceperunt.
promittentesbonafldequodinipsonegotiocompromissiomnicommodo,
timoré,odiovelfavorcpostpositissecundumdominieljusliciamproipsarum
parciumuliiilateprocèdent.In ciriusrei testimoniumhocpresensinstru-
mentumunacumsigillisparciumpredictarum.EgoAr.lhoniusSicideVer-
cellisclericus,apostolicaclimperialiauctoritatenotariuspublicus,adinslan-
eiamet requisitionemparciumpredictarummeosolilosignosignaviroga-
lus... Et nosJohannesdeigratiaCathalauncnsisepiscopusprediclu?pro
nobiset successojibusnostris..El nosdecanuset capilulumpredictipro
nobisetccclesianostrapremissaapprobantesetineisconsencientesexpresse
présentspublicoinstrumento igillanostraapposuimusin testimouiumpre-
missorum....*Actasuntbecin civiiatcCatnalauncnsividelicettaminca-
• merareverendipatrisdominiJohannisepiscopipredicti,die Mercurii
»nuperprelerilaincrcpusculonoctis,annoindictioniselpontificalusquibus• suprâ,ipsoreverendopatreprésente: quamincapituiopredicto,invigi-»lianativitatispredicte,decanoetcanonicis,quivoluerunt,dehueruntet
• fiotuenrnlcommodeintéresseadsonumcampanemoresolitoindictocapi»tuîocongregatis; presentibusdiscrelisviris: magistroLambcrtodeWai=-
»seiolegumprofessore;magisiroRenaudodeDomoLenigno,officialiCatha-
• launensi; dominoHanricocanonicoecclesieSancteTrinilatisCathalauncn-
»sis,PetromatricularioSanctiStephaniCathalauncnsisetGirardoMutreccle-
»ricistestibusvocatisetrogatus[sic].»EtegoAnihoniusSicide Vercellis
clericusapostolicaet imperialiauctoritatenotariuspublicus,hiis omnibus
suscriptisunacumtestibusprenominatispresensinstrumentanteaomnia
demandatodictarumparciumin hancpublicamformamredegisignoque
meosolitosignavirogatus.

COMPOSITIOFACTAi>TERDOM1MTMEPISCOPUMCATALAUXEMSEWEX
UMAPAHTE, ETDRCAM'XETCAPITULUMEXALTERA.

InnominePatrisetFiliiet SpirilusSancii,amen.Annoejusdemmil-
Icsimoducentesimononagsimonono: indiclionelercia, décimadominica
die postEphyphaniamdomini.Décimadie mensisjanuarii,pontificatus
sanctissimtpatrisdominiBonifaciipapeoctaviannoquinto.NosJacobde
Norrr.annisarchydiaconusNarbonensis,JohannesdeVillaGardenacantof
Rcmcnsis,JohannesdictusFélixcanonicu«LauUuneiiïi»,Pctru*dellcnnon-
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divillaarcbydyaconusin ccclesiaCathalaunensi,Drocode Cantumerula
Laudnnensisel Petrusde AlvcrniaCathalaunensisecclesiarumcanonici,
îirbitri,arbitrairesseuamicalescompositoresarcverendoinChristopaire
dominoJohannedeipraliaCathalaunensiepiscopo, etvenerabilihnsviris

•dccanoet capituioCathalaunensisecclesiesuperomnibusqucstionibus,
querelis, controversiis, injuriisetviolenciisqueintereosadinvicemver-
tebantur,communiterconslituti.Proutinquodaminstrumenlopublicosi-
gillatosigillisipsorurnreverendrpalris, decaniet capitulipredictorum.
unaeumsubscriptioneAnthoniiSicideVerccllisclerici,apostolicael impe-
rialiauctoritatepublicinotarïi,pleniuscontinelur: Quodsicincipit«In
nomine,etc.[jusqu'àmaleriaqucutionis,et cetera:voirlesguillemets
et la pièceprécédentej el siclerminalur: «actamuthecin, etc.[jus-
qu'àlafin,voirlesguillemetset lapièceprécédente].Considérantesquan-
tumpericulosumexistaietDeocontrarium:quantaveincommodaetdampna
superhocinpreteritisrelroaclistemporibusepiscopiCathalaunensisec-
clesieeveneruntexquodevotionissubslractiopopuliet divinicultusdi-
minulioac etiampericulaanimarumevenissenoscuntur.Nehujusmodi
quesliones,conlroversre,injurieseuviolantieredirevaleanlin irrecidive
scrupulumquestionissuperipsisdeliberationcprovidaex arbitrariapotes-
lateinmodumquisequitur,duximuscommuniterordinandnm.

I. DECLAUSTRO.

(Ton»leslitresellesgrande»lettressont*l'encrerouge.)

Atprimosuperarticulodejurisdictionetemporalietspirilualiinclauslro
fCathalaunensisecclesiedeclarando,ordinamus,determinamusetetiamditfi-
nimusutipsajurisdictiotemporalisetspiritualisinclaustropredictosecun-
dumclausuramportarumel murorumambitumad decanumet capitulum
Cathalaunensisecclesietaniumet insolidumetplenojurepertincat,salvo
jurecuratisanetcTrinitalisquodrationecurehab're dicituret consuevil
habereincerlispersonisinclaustrorom;nor.>îitibussupradicto.Dodomibus
autemquesuntincircumferentiaclaustri,quead viampublicamhahent
ingressumet egressumnichiladpresensordinamus.

1».DEJUR1SDICTI0XEIXCAPF.LI.AXIS.

DEjurisdictioneveroincapellanos,vicariosetclericosahosquidecho"
Cathalauuensisecclesieexistuntci essec^ntigeritinfuturum,neenonin
canonicosecclesiesancteTrinitatiscl beatcMari;1inValHbusaddecanum
etcapilulumCathalaunensisecclesietaniumet insolidumetplenoiureperti-
neatuhicumqueniorantur,etiamsi injuridictionetemporalietspiritualido-
miniepiscopiCathalauncnsishabitant,contrahantveldélinquant.Itaquodsi
inpreseniidelictoquoeumquevelaliascosa ministeralibusdominiepiscopi
eapiconlingat,adpetitionemdecanicl capituli,rcstituanlureisdempro
justiciafacienda.

Iir.DEJL'RISîlICTIOXESERVIEXTIBUSPROPRIIS.

Dr.jurisdictioneverosorvientiumpropriorumdecanietcapituliquieisin
domibusquosinhabiuntet inhabîlibuntcontinueserviuntsuissumptibuset
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expensis: necnonet dequinquccommunibosservicntibus,videlicetfur-
ncrio,barberioet tribusaliisquiinccclesiaet claustroeorumdcserviunt
et deseptemscrvientibusliberosqriamjurisdiclioncmdecanuselcapilulum
aiisepertineredicehantexprivilcgiiseisdemconcessiset antiquaconsue-
tudineohservahique per testesplenevidebaturesseprobata,illudidem
observabiturdecanoet capituioet decernimusobservari.Quodde capel-
lanis,vicariis,clericiset aliissuperiusut expressuin.Hocexceptaquod
si in presentideliclolalividelicetquodcapitalemmutilalionismembri
velcarcerisperpeluipenamrequirateta minislcrialihusdominiepiscopiin
jurisdictioneipsiustemimralrfuerintdeprehensiet captiadjurisdictionem
dominiepiscopipertinebunt.Siveroabipsocaplose captumin presenli
delictonegelur,ad ipsoscapienteshujusmodicaplionisin presenlide-
lictoprolfi-tisper testesydoneosperlinebit.Ita quodsi hoca tempore
requisitionisper uniusdieispaciumprobarcnonpoteruntquamproba-
tionemprésentegéniecapitulifieriordinamus,caplusrestitualurdecano
et capituiosupradictisenstodiendus,donecde hujusmodicaptionecoram
ipsisfidesfiai;quafactaipsecaplusjusticicdominiepiscopirelinqualur.Et
hocsi de diehujusmodicaptionemevenireconlingal,si verodenocleliu-
jusmodicapliofiai,stabilurjuramentocapientum,seuetiamcapienlissialia
adminiculasulfragentur.llocaulcmintclligimus.nonutpropterhocdelictum
intelligemusesseprobatum, sedut reslituliofaciendadecanoet capitub»
iocumnonhabeat.Itemordinamuset duximusobservandutnsi taiedelic-
lumdequosuperiusestexpressuinnotorieinjurisdictionedominiepiscopi
commississentci >x postfacloa minislerialibusdominiepiscopicapian-
lur atilequamperdecanumet capitulum.Idemdominusepiscopusincap-
tionehujusmodisit preventus,hocsalvoquodex quoinprésent!delicto
hujusmodicapituret facturanegeturnotorium,ipsecapttrssiatimreddatur
decanoet capituiocustodiendus,donecdefactonotoriocoramipsisdecano
et capituiofidesfiai.Quafactajusticicdomini[episcopi]relinquaturalia-;
pênesjustrtiamdecaniet capitulidimitialur.

IV.DEIIOM1BISPHEniCTOROl.

DEjurisdictioneverodomorumquis omnessupradicîiIrihabïtantet
inhabitabuntpro tempore,ordinamusm quantumadpersonaset resmo-
bilesipsorumtumibidemconsistentiumajurisdictionedominiepiscopifuit
exemptepeniluset immunes: excepliscasibussupcritiînominatisquan-
tumadlaicosservienteset ad decanumet capitulumpertinentjurisdictio
earuiiidem.Itaquodsi postmortetntahumvelfugamclericorumecclesie
Cathalaunensiset aharùtnocclesiarum[ motgratte']de quibussupradio
turaut, in casuinquobonaipsafuerintcapienda, etipsisdecanoet capi-
tuioconfiscanda,ad domospredictasipsidecanuset capitulumcustodes
adcustodiendummconsignandumhonaîpsonimnp.dislrahantur,mittereva-
leant,donechailliviusvelprepositusdominiCathalaunensisepiscopiadecano
etcapituiorequisitialiqucmdescrvientibussuismittcral[sic],sinealiqua
causecognilionead videndumexpletamet dislrac'.ionembonorumhujus-
modiper ministerialesdecaniet capituliseuper ipsosdecanumet capi
tulumfaciendam.Quodsi Jwillivusvel prepositusrequisitiid facerenc-
Sfigant,veldolosedifférant,velohmittanl,liceatdecanoetcapituiobon"
hujusmodifaceredi=trahiac etiamexpletari.
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V.DECAPTI05EBOXORUMSKRVIEXÎIiMPREMCTORI.M.

DEcaptioneatitcmet conliscationehonorumsprvientiumliberorumet
aliorumlaïcorum, si injuridictioncdominiCathalaunensisepiscopiexis-
tant, ipsorrrrncaptioetconfiscalioin casibusnominatisvidelicetmortis
velfugead illumpertineatad quemdejurevel consuetudincpertinere
dr?'ebit.In aliisautemcasibusinipsoscapellanos,vicarios,clericoset
servientespredictoset bonaipsorumsinerequisilionebailliviet proposili
inpredictisdomihussuamjusticiamdecanusel capitulumvaleantexeer-
î'ere[sir].

VI.DEIMJIUMTATESF.RVIEVTIUM.
DICTOSautemservieniescommunesel propriosaclibèresillaimmuni

talcah omnibusexacliouibuset functionibuspublicisvilleseu civita'.i*
Cathalaunensisgaudereordinamuset decernimusquecontineturinprivi-
legiisdecanoet capituioabapostolicasedevelaliislitterisautenticiscon-
cessis.

VII.DEJURISDICTIONEBEATEMARIEETALIORUM.

Dr.jurisdictioneverospiritualiinccclesiabealeMarieinVallibuscl qua-
luorparochiisipsius,videlicetsanctorumLupi,Margarete,Elegii,Antoniiet
aliisecclesiiscapelliset appendiciisearumdemsicordinamus,diflinimus
et volumusut ipsaspiritualisjurisdictioin ecclesia,parochiis, capelliset
appendiciisearum,et parochianos[sic] earumad decanumet capitulum
pertineatplenojure.ItaquoddiclusCathalaunensisepiscopusnullamhu-
jusmodijurisdictionemineisvaleatexcercere.Clericosautembeneficiato?
etaliosclericaliterviveniesdictejurisdictionisel bonaipsorumdecanoet
capituioinipsacapereliceat.

VIII.DECLERICISVEROCOXJUGATÎS.
Dr.elericisveroconjugati*et negocialoribuset b<-«niseonim illudm

predictocan facercliceatquodjus dictaivelconsueludop gene-
rahs.Eaverôqueepiscopalisordinisexecutionemdesiderantindictacccle-
siaetparochiissupradictisa dominoCathalaunensiepiscopoadpeticionem
lantuindecaniet capituliimpendentur.Sieasinepravilatcet sumptuali-
quoimpenderevoluerit,el hocpetereah ipsodominoepiscopo,decanum
etcapitulumtencant.Sipredictomododictusdominusepiscopusimpen-
derevolueritalioquina quomalucrint,episcopoduntaxâtcatholicoet
gratiamsedisaposlolicehnbenteeapeterevaleantsiveposant.

IX.DECOXriRMATIOSEDECAM.

DEconfirmationcverodecaniCathalauncnsisecclesieabipsopetendavei
nonpetenda, idordinamusobservandumpercapitulumsupradictumquodab
eishaclcnussuperhocexistitobservandum.Docuraveroanimarumquant
idemdecanusCathalaunensisecclesiegereredicitur,propteranimarumpe-
riculumevitandtimordinamusetdiflinimusul ipsamcuramanimarumillam
dumtaxatqueinabsolvcndoctligandoinsigillopenitencicseuinforoanime
consistitet quedejureetconsuetudincpoteslet débetad CathaUunensrrn
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episcopumparlinereabipsoepiscoporécupèreteneatur,etidemepiscopus
postquamdictusdecanusa capituioelectusfueritsineexaminationeper-
soneet electionisipsiusiutpendercteneatur.

X.DEUOSPITAL1SASCT1STEPHANI.
HOSPITALEveroSanctiStephaniquodestsitumanteportantcîausirijuxla

viampublicamquantumadadmînistrationemspiritualiuniet temporahum
et institutioncmpersonarumin ipsoet jurisdiclioncmomniniodampleno
jureordinamusdeclarandoaddecanumetcapitulumecclesieCathalaunensis
perlinerc.

x XI-DERUOMGXOX.

DEterraverodeRoomgnonsiuincivitateCathahunensiqueterrade-
ricorumvulgariterappelalur,ordinamuîut jurisdictiospiritua'isac etiam
lemporaliîallaetLassainea ai decanumetcapitulumecclesieCathalau-
nensispertineattantumet insolidum.

XII.DEAI.ODI1S.

DEterraveroalodicrumdePoingneyoordinamusquodomnimodajuris-
dictiotcmporaUsallaet Lassaaddecanumetcapitulumpertineattantumet
msolidum;exceptajurisdictioneseucognitionedefundoterr'?quoddeNoya
terracommuniterappeîaturquamdeclarandodictodominoepiscoporeser-
vamusdonecadalleruntjudiciumproducatur.

XIII.DELEPROSARIASANCTIJACOlil.

DEleprosariaautemsanctiJaeobiordinamusel diflinimusquantumad
institutionemcapellaniet aliorumreligiosirurain eatantumad dominum
episcopump'rtinere.liavidelicetquoddictuscapellanusaliisquaminfirmi<:
el conversisineaecclesiasticisacramentanonminislret.Sialii,ipsasacra-
mentainsuaparrochiavidelicetSanctiLupidiciiurrecipereleneantur.

XIV.DELIBKRTATESCRVIEXTIIM.

SUPERarticuloautemrommuniumdeimmunitateetlihcrtateservientium
iommuniumliberoruinac etiamaliorurmcper ordinationemnostramet
compositioncmpresentemdominoepiscopoessevaleatdampnosumveletiam
captosum,ordinamusquodsi continuâtdecanumet capitulumhujusmodi
servienteslibero3etcommunesacetiampropriosdeconditionsserviliepis-
i-opivelepiscopalûsCatiialaur>ensisrecipereinhiisqueconditionisservilis
existuntseuinjurequodex nujusmodicondition»ad dictumepiscopum
pertinet,innullopenitusjun episcopiderogetur.Sal/oprivilegioquodde-
canoetcapituiopredictissupereorumfurnerioestconc-ssum.

XV.DEMAHUMISSIOXEDOMINUMKPlSCOrATUS.

DEmanumissioneservorumseuhominuinde carporeepiscopatusCatha-
launensisfariendaperdominumepiscopumsupradictumcumconsensude-
canietcapitulivelsineconsensuipsorum,illudordinamuset decernimus
c-bsorvandumquodinhoccasudejure fueritfsciendum.
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XVI.DE9ACRASIOETDOMIBl'S.
Dr.immuninateetlibertatesacrariieiplateaqueinfraliciassitaestetdoino-

rumibidemconsistentiumjuxtaecclesiamBéateMarieinVa'libus,exceptis
quibusdemredditihusquosdominusepiscopusetpredecessoressuiconsue-
veruntrecipereabantiquoinfraliciassupradictas,quosredditusdomino
episcoporeservavimussineexerciciojurisdictionis,declaramusetdecenu-
musutdictalocaimmunitateecclesiasticagaudeantac etiamlibertate.De
tribusverodomibusqueincapitedictisacrariisitedicunturvelsunt,etad
viampubhcamhabentegrtssum,remaneantdejurisdictionedominiepiscopi
temporalinisiinfuturumadopusecclesiesancleMarieinVallibusconver-
tantur.

XVII.DECAPTISDUCEXDISFERTERRAMEPISCOPI.

DEcaptisautemperministerialesdecaniet capituliducendisperterrain
dominiepiscopi,sicordinamusquodsi talcscapticumaruùsprohibaiscon-
ducantur,gc-ntesdecaniet capituliseuipsidecanusel capilulumconduc-
lumet licenciantah ipsoseu ejusministerialibuspetereleneantur.Alios
veroquitaliternondueanlurnuliapetitalicenciavelconductuper terrain
dominiepiscopiadsuoscarceresducerevaleantsivepossînt.

DRDOMIBUSCANOMCORUMEXTRACLAUSTRUM.

DEdomibusautemquascanonicisanctiStephaniinbabilantextraetaus-
trumvelinfuturumhabitarecontingel,eaordinamuset diflinimuslibertate
et immunitategauderequandiueasinhabitabunt,quagauderentsiin claus-
tra sanctiStephaniCathalaunensisessentsite.Decetenimut sicutiidem
canonici[prions]honorisprerogativalocantursicet ipsiet domusquasin-
habitantmajorigaudeantlibertate.Perlianeautemordinationemjurireddi-
tuumilproventuumalterutripartidebitorumnonintendimusinaîiquode
rogarenisiquatinuspereorumprivilégiaeisdempartibusconcessaipsisrue
ritderojratum.Deinjuriisautem,dampnis,expensïs,et intéressequibusli-
hetet emendisprestandisabalterutrapartiumalterihocordinamus,etdif-
linimusut prestitamanualiemendaabalterutrapartealteripredicteinjurie,
dampna,expenseet interesseahaltérapartepartialteriremiltantur,quam
sibiadinvicemlacèreteneantur.Elquodalterutraparsab altérapropre-
missisaliquidpeterenonvaleantinfuturum;sedomnisactioex predictis
lolalitersitexlinda,ut intereascaritaselsinceraduectioeoampliusauc-
toredominosustipUtincrementum.Présentesautemlitterasduximusstfil-
loruinnostrorumappensionemuniri,in testimoniumpremissorum.Datum
anno,dieet indictionepredicti*.

RUBRICA, COXIIRMATIOSEXTESCIEARBITRAL»AJUDICIBUS
EXRETEXTAVERBIJUDICIARIAPOTESTATE.

INnominepatriset flliiet spiritussancti,amen.AnnoDominiM*ce*
nonagesimonono,indictioneterciadécima,dielunepostfestumEpiphanie
Domini,undecimadiemensisJanuarii.PontincatussanctissimipatrisDomini
Bonitactipapeocuvianno.NosJohannesdeVillaGardana,cantorHomcnsis,
JacobusdcKormannis,NarbonensUarchdîaconus,judiccsseuexeculores
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supercausaquevertebaturinterreverendum»nChrislodominumpatreisi
deigraliaCathalamiensemepiscopumexunaparle,etvenerabilesvirosde-
lanumetcapitulumccdesieCathalaunensisex altéra,unacumvcnerabili
viromagistroMatheode GraneeyocanloreBelvacensi,a sedeapostolica
deputati; necnonJohannesdictusFélixcinonicusLaudunensissubdelega-
tusa cantoreBelvacensepredictoincausasuperiusnominata.Judiciariaauc-
toritatepredicta,ordinationcin,expositionemseudimnitionempredictasper
nosetaliosvidehcetvenerabilesvirosmagistrosPetrumdeHcrmundiviUaar-
chidiaconumJoinvilleinCalhalaunenseecdesia,PetrumdeAlverniaCatha-
launensiset Droconemde CantumerulaLaudinensisecclesiarumcanonicos.
coarbitrosnostrossuperhocdecommuniccn-ensupartiuradéputaios,prola-
taset senteniÂaliterdilliniussubeisdemmodoetformaqueinarbitrait«en-
tenciaseudirTinitioneel ordiuationepremissispleniuscontinetur.

Quesi. incipit: [répétitiondelapièceprécédente].Seorsumcl separatim
acoarhitrissupradictis,pronunciamus,decernimusacdiflinimuset ipsant
auctoritateapostolicanobisinhacpartecommissaproutinlitlerisapostoli-
eisnobisdirectispleniuscontinetur,mandamusapartibussupradictisper-
petuoclinviolabilitcrobservari.Proferentcsauctoritateeadeininhiisscrip-
tiscxcommunicationis,suspentionisetinterdiclisentenciasinillumseuillos
ex partibusmemoratis,quicontraordinationem,composilionem,diflir.itio-
nemvelconcordiamsupradictas,perse, velperaliumpubliéevelocculte,
quoquomodoel quantumcumquevenirccontigeritin futurum; necnonin
omnesalioselsinguloscujuscumqueconditionis,ordinis,dignitaliselstatus
existantquiinhocprestarenlseupreslabuntconsiliuinvelfavoreuiut contra
ordinationem, compositionem,dimnitionemetconcordiauialiquidaltemp-
tetur: prohihentesnichilominuspartibussupradictisutaltéraaltérantsuper
juridictionibusin predictaordinationeseusentenciaarbitralidistinciaac
etiamdeclarataet aliiscontroverciis,quesliooibusetquerelUsentcnciali-
icr diffinita,nuUatenusinquietetinposterumnec molestet. Quodsi con-
irariumabalterutraparliuRiausutemerariofueritallemplalumin ipsantet
omnesaliosetsinguloseidempartiquantumadhocprestantesauxUium,
consilimuet tavoremperse, velperaliumpubliéeveloccultecujuscum-
questatus,ordinisseu conditionsexistant,suspentionis,excommuni-
cationset inte-diciisentencia»inbiisscr.ptisferûnusut prius.Predictas
auiemscntcnciasipsaspartesetaliosde quibussuperiusest expressuin
incurrerevolumuset inlelkgiraus; si scicntervel ignorantercontrapre-
missamordinationcmet diftinitionemvenireteuiplaverint,et ammoniti
a partealtéraseu etiamrequUilipostdilatioucincongruamjuxiaCacu
qualitatemab eadempari* requirente,proutjustumfueritpreflgendam
corrigeracontcmpserintvel negligerintquodcontrapredictamordinatio-
ncmet diffinitioneuifeceritattemptatum.In cujusrci leslimoniumet ad
perpétuantfuturorummemoriamprononciationemet dimnitionempredictas
superiuscontentassigillorumnoslrorumfecimusappentionemuniri.Da-
tumut supra.
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m.

CAKÎli.AlitEDKLÉVÈCHfc.

I. Copiede»piècesdupetit Cartulaire deSaint-Etienne relative»
à laquerelledetêvèqueJean deC'iaieauvitaif->/de*chanoi-
nes (1293-1500).

il. Terre»el seigneurie»tenue»enfiefet komaigedeM*'fÊvêque
de Châlon», à cause de son éviehé, eomlé-paiericet berrie
dudict. (Écriture du xv' siècle.)
Letemporeldesquatrearchidiaconésdel'églisecathédrale.
Letemporeldudoîenné.
Letemporeldelathrésoriedeladiteéglise,louslesquelssontpairsecclé

fiastiquesde l'évéché.
Levidasinede Chalonsestle premierbarond'jditconté
IA*barondeCernon,ledeuxième.
L«'lurondeCouflans,I.-troisième.
LeeloslelaindeSommevelle,lequatnême.
Lechastelainde Baye,lecinquième.
LechastelaindeFaignières, le sixième.
Toussontvassauxligesetpairslaïcsduditconté-paierie.
Moncetz-lez-Sarry,etMarne.
Chepiet larivièredeladiteMarne,au-dessusdeThogni.
Saint-Germain-la-Villeet laMarne.
Vesigneul-sur-Marneavecle chastel,et larivièrede Marne.
LesalleuxdePongnietleguet{que)tientS'-Pierre-aux-Monls,Chaippes,

Faulx,Songniet Glacourt,Saint-Marlin-des-Champs,Méri,Couppel,la
Bardole,Ecury-sur-Coolc,en partie,le resteauvidasmetenuenarrière-
fiefduditconté.

Xuisemectenpartie,le resteenarrière-fief.
Saint-Quentin, idem, idem.
Bussy-les-Laistrés,enpleinfief.
Poixen partie,le surplusan vidasmeenarrière-fref.
Boiiteillerieau marchéde Chàlons,lesdeuxquartsdufrancétalaudit

marchéen pleinfief.
Saint-Pierre-le-Vilier,en pleinfief.
Thibiequetientchapitreadmorty.
MathouguesetDelezen partiepleinfief.
Ont solssur laboursedel'évesché.
Saint-Martip-sur-le-Pré,Vignetz,Juvignyenpartie,leresteenarrière-fief.
Jaalonsquelientchapitreadmorty.
Chervïtte,Meletie,Kslernayet Mondelin, Fronentières,Maultrcux.

Tannel,Cherrevy,Villevenart,Montaimé,Foches,Courgenet,Lalrn.
de Courfehx,le Lori, les Aulnots,Saint-Laureni-les-Coolu?.

Coolus,Compertrixquelientl'abbayedeSaint-Pierre.
LesCharmeneux,
L'abbayed'Andecyadmorty.
L'abbayeduReclusadmorty.
Ruvigny.
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III. Plaintes de»chanoine*à causede*firèi de pouvoir
commitpar te»officier»dufÈviaue.

ReverendoinChristopatridominoJoanniDeigratiisuoCathalaunensi
Episcopo,ejushumileset derotifihidecanuset capitulumCathalaunensis
ecdesîereverantiamdébitantel devotîonem.Quoniainpater révérende
nosquiecciestamnostram,personas,jura et bonaecclesienostrecl nos-
trasevare, custodir?etdefendereteneminisicutpaslorbonus,pervosci
ministerialesveslrosgravaminagravammibusaccumulantes,nos eccle-
siamnostram,libertates,juraet Iwnanostraet ecclesienostremultiplici-terimpugnastisacetiamîrapugnatis, statuaiessetsicel abar.tiquofuerit
notoriumet manifestumCathalaunihabereclaustrantliberumet esse in
possessionevelquasihabendietexercendiibidemomnimodojurîdictionem
temporalemet r-cclesiasticam,necnon ccelesîambéateMariein Vallibus
Cathalaunicumaltaribus, pertinenuiset parrochiaadnospertinereli-
bérantelquitamahomnidominiovestropersedeutapostolicamnobisconfir-
mutam.ÎSosqueesseet fuisseetiama tempore,de cujuscontrariome-
morianonexistet,inpossessionevelquasihabendiet exercendiomnimo-
damjuridictionemeecîcsiasticamin eamdemecclesiam,perlïnenciaset
parrochiamejuset habitantesin eis, libérantet exemptantde consuetudint
et privilegioapostolicoa juridictioneet dominiovcs'ris,cl adaudientiam
nostrampervenissetquodPetrusdictusBiffesinjuridictionenosiracocle-
siasticaperdictacontmoranscl deipsajuridictionetumtemporisexistons,
essetfalsitatscrimineirreticus,et per officiaientnostrumcapluset simi-
litercondeiiîpnatus,contraquemvolebamusproducc-reet incumaniinad-
vertereproutadnvslrtimofliciumpertinebat,justiciasuadenteipsumsuis
cuNîsexigentibuspuniendo; quamdamscalaminclaustronoslropredicto
quamfeceremuscrigï,et jamdiuhabueramuserectamanteportaleeccle-
sienostreinfraimmunitatemejusdemecclesieut penadictimalefactorisom-
nibusinnotesceret,utdicebatsecundumconsuetudineracuriarumeccle-
siasticarumCathalaunrnsium;JohannesGossinnuperprepositusvestercum
quibusdamcomplicibusejusa'niatisadclaustrumpredictumattendens,diclata
scalamadterramprojecitet declaustropredictoextraxitetaddomurnves-
«ramextraclaustrumpostarîfuitet in curiadictedomusvestrecamlecit
erigicontravoluntatemnostram,noscl claustrumpredictumdictascali
violenterspoliendoet immunitatemecclesienostrepredictelemereiufrin-
gendo,quametiamadhucdetinetaut dolodesiitdetinere.Nosinposses-
sionejuridictionisdicticlaustriordinariet mèreperturbando,auti>o$ses-
sionemexecutionrsdictejuridictionisnostrepredictiparrochiatusdeVallibu;
împediendoindehitcet injuste.

Item.MinistcrialesvestriGobinum•'«Métis,clericiim,excuntemdeecrfe-
su nostraindictoclauslroinfraimmun.. .necclesieceperunlelquemdani
iayeum,RenaudumdictumleCaritat,et declaustroviolenteret indebite
eosderaextraxeruntet in prisionemad domumveslramduxcrunl.Nos
in possessionejuridictionisdicticlaustritemereperturbandoet vobisin-
debiteusurpando.

Item.MinisterialesvestriquemdamJohannemdictumHobçle,quiadrefti-
giumveneratindictoclaustroprotimorécreditonim,cepéruntetviolenter
dedictoclaustroextraxeruntetaddomumveslraminprisionemduserunt.
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quinecnobisreddere, nec locumressaisirevolueruntplur.essuperhoc
requisiti.Nosin pi.-ssessionedictejuridictionisindebiteet injustepertur-
bando.

Item,licetdomussanctiLazarisitasitinpredictoparrochiatudeVallibus
et si!dejuridictioner.oslrapredicta,et conunorantesineademdomo,mi-
nisterialesvestrintagistrumdictedomusreligiosumet in fcabitureligioso
cominoranteminpredictadomo,injuridictionenostracetlesiastica,silicei
juxiu]M>rtamsanctiJacobiceperunt: etad domumveslraminprisionem
«iuxeruntminusjuste, necnobisredderevoluerunlpluriessuperhocre-
quisiti, nos in possessionejuridiclionispredicteindebiteperturbandoet
vobislemereusuqiando.Itemcumessemusinpossessionetenendiplacita
nostrejuridiclionisordinarieet exercendieaindeminsacrarioc-edesie
BéateMariesivelocoquisaerariumappelalur,quiapropterquampUirirca*
invasiones,iapidiliones,fraelionesdicteecclesiedetestabîlesel claustri
ejusdemecclesieBéateMarieinVallibusdissipationeset combustionesse-
diumcurienostreecclesiasiicequamindictoclaustroab antiquetenere
ronsuevcranius, nec notihorribilesinvasionesindictaccclesiaofficia!!?
nosirisarchydiaixinorumecclesienostreet canonieorum,acvulneraiiones
et verborationescapellanorumet clericorumdicteecclesienostredie cu-
jtisda*iiplacilibannalisquodofticiahsnostersecundumconsuetud.neir»
curienosireecclesiasiicein dictaccclesiaBéateMarievolel>attenere.
nequilera cîvibusCathalaunensibusdeitimorépostpositoperpétrâtesnon
absqueconsensuet premissugentiutnvestraruinproutfamapuhlicatuuc
K nuncet rci eventuslineitordoeueriinifinnatisdaus;roet ecclcsupre-
dicti*propterhujusmodiviolationeinecclesieBe^leMar.epredicteplacita
nostrajuriiîictionisnostreordinariein dictasacrarioteneri faciebamus
quodsaerariumjuxtaecclesiamBéateMarispredictamsilumest cldeper-
linenciisejusdem.Inquoquidemsacrariolongotemporetenendidieu
placitainpossessionepacifiéefueramus.Vcrumptamenministerialesvestri
nosmuliiplicitcrindictapossessionelemereperturbaruntet frnahterspo-
liarunt.Namquadamdiepostdictaslurbatione:-cumdictusofhciahsnoster
vcBettenereplacitasuain dictosacrariout consueverat,baUiviusvester,
eongrgâtamagnamultitudincpopuli,saerariumpredictumadeooccupavit
indeiet libertatisecclesiasiiceinjuriametnostri placitasuasangui-
nis queimpedivioofficiaientitostrumvokntcmcumquibusdamconca-
nonicisnostris,capellaniset clericisin habituecclesiasiicedictuiusaera-
riumingrediet ipsoscuraclamorepopuliel lunsultuntagnoquasiinalefac-
torcsessenta dictosacrariovanterrepulit;nosinpossessionenostranon
soluniperturbandoimôeanospenitusspoliando.

Htm.Cumessemusetadhucfiimusinpossessionevelquasiexercendiont-
nimodamjuridiclionemlemporaleminbannonostrodeRoignona tantotem-
porea quomemorianon exislit,quitam,dislinciauret libérantabomni
vestrodominioet juridictionevestra,et hocsitnotoriumCathalauniet fuit
a dictotemporeacetiammanifeslumadeoquenonpossilaliquatergiver-
salioneeclarc.TamenJohannesdeVasseyotunetemporisbailliviusvestor
cummagnamultiludinebominumvel servientiumarmatorumbannuin
predictumde Roignonfregitet saisivilde factocusiodesquein domo
maiorisnostriet inquadamaliaimposuit,JohannemqtiedictumValidire
tenontemlocumprepositinostriin dictoliannoccpiiet caplurninjuriu-
tractavitet de dictobann>violenterextraxitet ad domumvestra'uin
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prisionemduxi!et ipsumîiûbiineapedibusfetreisviUs>iinoearcerimaii-
cipavît,deliuuit«t delinerifecitperuiulluinlenipusinnostriinjuriam,
«lampnumnonmodieuiuet çravainen,Jieeltîuidobonememoriequoiiùan
episcopusCathalaunensUsuislilterUdeclaraviison licercininisterialibu*
suisin dictaterra honûneii»eapere,piirmisviolenteraccipere,née alt-
ijuaniviolentiainfaecre,silicetsoliscanoniciseccjesiebeatiSlepkuû.

Item.Cumessemusetadliucsumusinp>>sssionevelquasioxercendijuri-
dictionemomnimodamlemporaleiaetspîrilualeinexemptantdeusuet con-
suetudineccclesieaostreaboinnijuridictionevestrainservientesnosiro*
et ecelesienostrelimproprïo*quiindomibusnostrisnobisservientquaci
••ommune*et intrafamiliaseoruuidemnec nonet libertatisantiquedicte-
rumservientium,utsîutal»omnibuscousluimis, tehusciviiatiset exae-j
n-m>'quacumqueliberïe! imniunestanideconsuetudineobservalain t-;- -
elesianoslraet aliisccclesiiscalhedralibusReiaensisprovineie,el fuisse-:
musa lantotciuporea quomemorianonexistit,etexspccialiconsuetudine
eeclesienostrequamprivflegiosedisapostolice,et hoc «ilnotoriunii
dictotemporeacetiauiinanifestum;minislerîalesvestrelaicalisjusticiesi-
vientemma^ïslriSteplianide Calbalaunisconcanonieinostridueenlwn
ttiimnisuumad aquamcep;>runtet in prisionemduxeruntad domuas
ve*tram,nec nobisredderevoluerunt.Immoipsumlitrati*pedibu?•*:
manibusinquadrigaquasidauipnatuniadmorieinjul.iui,et publiéeper
eivitatemCathalauneusemapudSarreyumextraeivitatenieumdemdust--
runt, et infuveadeputatiiaûuiorlissupplidumconiicmpuaiisipsumïnliu-
maniterdetruseruntet afllixeninieuuigravi et enonitiet incurabili
corporisipsiuslesionein eonteuipiumdicticoncanonieinoslriet ccclesie
nostreac nostriinjuriamnoninodicam,et persex ^eptimanaset aropliui
detinueruntipsutndictoearcerimancipatuni,etadliucdeiinentnisidoloùe-
sierintdelincre; innostrapossessionenostemereperturbantes.

Item.OudinclusdeParisiisctColeconnusdeFaveresseservantesprépo-
saivestriindomibusliherorumservienliumnostrorumeouimuniumeteccle-
sie, «licetJohannisBarbiconforisnostri, et l'etri FurneriietJohannise
AceliniJanttorumclanstriet ecclesienostrecustodumetservientum,ce
peruntseu capifeceruntvestes,potoset aliabonaet de predictisdomi-
bu*violenterextraxeruntseu extratifecerunt,dictasdomosindebite«i
Injustedissaiïicntesde eUdem; quebonanobisredderenolueruntminï-
terïalesveslrilicetsuperlioca itobi?fucrintpliirie.srequbiti.Immoa
adhucdetinentseudetinerifaciuntindebiteautdolodesiertmldetinere.

Item.JobannemdictutnDemiSa^nelilteruiiiservienlemnoslrumconunu
nomet Jobannemfiliutnllaymardile Sajrnelierinostriservientestune
temporisin ejuspotestateexistentemministerîalesveslriceperuntset
capifeceruntetaddomumvestramCathalatiuenseminprisionemduxerunt,
et ex indeextracivitaleme.uidemapudSarreyumducenteseosdem,ip>>
inibickusoet Tiliearcerimancîiiarunl,et lonfrotemporclenuerunteosdeas
dictoearcerimancïpatos;licet essentet adhucsintpersoncdiviteset
honeste.Et tandemvicarceriscentumlibrasturonensesa quolibete.\-
torxerunt.Queomniaet singulaa vestrisministerialibuspredictisna\«*
et manifestetemereattemptatanominevestro,vobisqueeo ratahabx-
tibusatqueftnU fada suntac attemptata,cl redundantin nostrame:
ecclesieDeiinjuriam,dampnumnon modicum, dedécuscl gravaneA.
et possessionem,juriumnostronmiturbaiionemnec nonlesitmemeiwr-
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ineiii.Exquibuscausisvos,reverend>-pater, rcquisiviinuset niunuimus
addoniumvestramCathalaunensemcompétentessecundumeeclesienostre
moreui,utprediclaomniaet singulanobisfaceretisemendariet dampnii
resarciri: etad plénumnobisdehiisomnibuset eorumquobussatisfieri
compétentes,et abinquielationeturbatarumnostrarunipossc-ssionumvel
quasicessarequefacerenoncurasliset obhocex predictiscausisve!hlif
quesuflicieulde pretnissisintendimuscontravoscessarea diviin?,et
cessationemcontravosaggravarequandoet proutnobisvidebiturexpe-
û.Tesecundumecclesienostreconsuetudinemet statuta,queomniaet
;,;.jTulaRevendepateraitativestresignificainusperprésentes.Ktne, ré-
vérendepater, contraltos,eccl:siamnostram,privûegia,jura, libcnatcs,
personaset bonanostraac hociinumnostrorumet cessationemncstram
predictampervosauluûnistcrialesvestrosaliquidattempletisseufacia-
lis. quodsitinnostrisprejudiciumaulgravanunaulcessationspredicte,
ad sedeinapostolicamin lâisscripliscontravosprovocamuset appella-
mus.NoseccJesiamnoslram, privilégia,jura, libertates,personaset
boitanostraet nominuinnostrorum, ac cessationemnoslramprcdiclam
prolectioiiidictesedisapponenies, et apostoloscuminstantiapetimusno-
bisdariet comedi.In quorumtestimoniumet uiunimenskiliumnos-
trumpresentibuslillerisdiximu*apponendum;datumannodominimille-
siru>ducentèsimnnonogosimoquinto, diemercuriiin vigiliasanctiMi-
.iiaelis.

IV.Arrordentre le chapitred*Saînt-iîtientieetPivèque,dutjun-
trièmejour demars, avant ta fi-te-desaint Lue, éoanyêthtv
(1284).

€claccordfutconcluparcequel'évêqueprétendaitavoirla gardedele-
glis?,etle chapitrelereconnaissaitensoutenantquecettegardedevaitêtre
auxfraisduditévêque,tandisquel'évoquemaintenaitlecontraire;pourqu'î-
quesmaisonsduchapitresisesentreleslimitesdeleurLanet cellesdela
justicedel'évêché,le chapitresoutenantquecesmaisonsétaientlibres
iic.<pratationiluicommunesà la villeet exemptesdelajusticetempo-
relleduditévêque, etautressujets.Furentchoisiscommearbitresl'archi-
diacrePierredeJoinvilleetlechanaiiîeGérardde Marie.Ceux-ciétudiè-
rentlaquestionet décidèrentd'abordquele doyenet undeschanoins .
aunomduchapitre,diraientàl'évêque: •Révérendepatr et domine,si
• peraliquadictavelfactausqueindiemhodiernumoftVndimusvos,sup-
• plicovobis,flexisgenibus,et nominemeoci totiuscapitulihicpresentis,
• el suppiiranloninesde capituloquodoffensantvestramremitlatiset
• nobisindulgcatis.Etsi perea adaliquamemendamvobisteneamur.
• egonomineineoet lociuscipituli,emendo; sicqueaJ restilutioncmali-
• quantnominedamnnorumvelaliarationevobistcnetmir,egonomine
• meoet lociuscapittilidevobispignushuneannulnmaureunrqtiempro-
• mittofacerecquivalenlmnad crdinationc-mcompromissariorumsuper
>noselectorum.»Ell'évêquedutdirececi; • Dilectifiliisi per aliqua
• dictavel fada usquein diemhodiernumofTendimusvossupplicamus
• vobisquodoffensamvestramrcrnittatUcl nobisindulgeatiset ci per
• i-aadaliquamemendamvobisteneamur,nosvobisemendamus; sic-
• «juead restilutioncmaliquamnominetïampnorumvel alia ratione
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• vobistenemurnosdamusvobisin pignushuneannulumaureumquem
• promittimusfacereequivalentumad ordinalionemcompromissariorutn
>superhocelectorum.»PuisUsrésolurentainsila questionde garde:

Item.Pronunciamuset ordinamussupermodogardicTaciendeabdomuvi
» ipsoepiscopoet successoribussuisquodidemdoutinusepiscopuset
• ejussuisuccessorcsepiscopiCatitalaunensesquiprotemporeeruntdictant
• gardiaminminoribuscasibusfacientperhuerassuasvelperservientes
»e->rumvelperrégisserrientesquosad hocvocaretenebunturetmittere
»bonafideproutquaUtasnegoeîirequiret,ipsorumdecaniet capituli
• sumptibuset expensis,si autemfactiseucasusenoriuitasinatroccutin-
• juriamCathalaunensisecciesicseucapitulivergelur:gardiabitidemco-
• minusepiscopuset gardiabuntsuceessorcsipsiussicutboniel legitimi
>gardiani.•

Surlaquestiondesmaisons,lesarbitresordonnèrentqueli maisonoù
habiledémensdeDictinieyo,cellede llassuellus,la demi-maisonAdi-
enontenu*portai»clauilri, cellequi teutnturScott, celled'Oudetus
Borbiconfer,cellediteAuperior.cellediteAuprael,grangiacapituliin
quavenduniurlatte,lamaisonditeDamiete,celleduseigneurJacob«HU-
cauonicut,celledu seigneurdeAutrcyo,celleoùdemeurel'archidiacre
deJoinville,serontlibresetfranchesdesimpôtscommunsde laville;mais
lajusticetemporelleeuresteà l'évêque.

Matsaussil'évêquepaiera3,000livrestournoisauchapitrepourêtre
employésaugrédudoyendansl'église,età l'avenirle chapitreperce-
vradanslesfielset arrières-fiefsmouvantdel'évêchéjusqu'àcentlivres
lonrnoisparan, sansavoiràpayeraucundroitdeS deniers, de8*.etc..
à l'évêque.

Y. Centdû par le chapitrepour le cloître.

Univers:*présenteslitterasinspecturis,oflicialescuriarumJfaioris,
Joinville,SUdiensisetVirtutisarchidi3Conorumin ecclesiaCathalaunen-
si, salutemindomino.NoveritisnosannodominiH*CC*LXX*quinto,
feriasextapostNativitatembéateMarievirgims,litterasinfrascriplas
nonrasas,nonabolilas,necinaliquasuiparteviciatassigillocapituliCa-
thalaunensissigUlatasproutprimafacieapparebat,vidisseet dUigenter
iaspexisseinbecverba: UniversisprésenteslitterasinspecturisG.decantu,
totumquecapituhimCathalauncnsesalutemin domino,noveritis,quod
nosin reoompensationemjuris eljusliciequodet quanthabebatreve-
renduspaterac dominusnoslerDcigrattaCathalaunensisepiscopusinfra
finesdausiriantequamnobisidemjusac ipsamjusticiamconcessisset,as-
signavimusac citantassignamuseidemepiscopoejusquesuccessoribus
perpetuocentumsôlidorumannuireddilusdecomtnunilatenostreecciesic
stngulisanniscapiendos;quospromittimussoluturosipsiepiscopoetejus
successoribusvelejusseueorummandatoad terminosstatutos.Tidelice».
quinquagnuasolidosin festobeatiRumigiiin cap.•?octobrts,et a!i:-
qutnquaginUsolidosin Paschadominisequenli.In cujusrei testûnonw
présenteslitterassigillocapitulinostrifecimusroborari.Actumannodo-
miniM»CC*LX*,primomensenovembris.Incujusvisionistestimonium
presentibuslitlerissiginadiclarumcuriarumduximusanponcoda,data
annoetdiepredictis.



121

VI. formule du tetmtnt prononcépar i'évèqve.
Ego Petrus [ de Hans] Cathalaunensisepiscopus,jure ad sanclalK-i

evangeliaquodegojuraet libertatesetconsueludinesapprobatasepisc'»-
patûsetcapituliCatbaUunensiumpropossemeofidehterobservai)-'.

VU.%mon 13SS.— Accordentrel'évêquePierredeLatillyet lecha-
pitrepourla franchisedes 19servantsduchapitre,deschanoines,clercs,
vicairesetdomestiquesdeschanoines[liberia prtttationtJaelagiiteuTk<>
ragii).Stipulantquel'évêqueet lechapitreaurontdroitségauxsurlalépro-
serieSaint-Jacques[chapelain,convers,converses,lépreuxetlépreuses,;
maisquelesparoissiensdeSaint-Loupserontsousladépendanceduchapitr.
seul: lesfrancs-servantsresterontsoumisauminagedel'évêque; susceque
le chapitreprétendaitlesfamillesdecesdouzefrancs-servantslibresdelàju-
ridictionépiscopale.»liaconcerdatumestinternosadînvîcem,quoduxo-
• tes eorumdemseptemliberoruroservientiumetquinquecommuniumli-
• beriinpotestateeorumexistenles: et duofaïuulisivefamula»,• seront
delaJuridictioncapitulaire,lerestedecesfuniUes,delajuridictionéptsco
pale.ledroitdelaoloitrumseralevéparl'évêquepourleslins,filsetcaenabi*
vendus•extranoninfraliâa*» parlesgensduchapitredeNoire-Dante.
touslesjours,saufceluidelaNativitédela Vierge.

VIII. Fondation de 30 livret de rente ù la Cathédralepar
tÉviqiM P. de Latilly,pour son obit, i" avril 4526.

IX. Électionsdtsiehevin».
Universisprésenteslitterasinspecturis,nosSimondeHansdecanuscc-

clesieCathalaunecsfe,Pclrusde UcnnondivillaarchidiaconusJoinvillein
cademecclesiaCathalaunensi,fraterPetrus,abbashutnilismonasteriiOmni-
umSanctorumet Drocode CantumerulacanonicusTrecensis,salutemin
domino.CumcriaesseltnateriaquestionisinterreverendumpatremJehan
nemDeigrattaCathalaunensemepiscopumnominesuoel episcopatùssut
ex unaparte,et JobannemdictumNoëlelThontamdictumScabinura.exi-
tentesscabinosdictireverendipatrisin ejusdemepiscopicivitateCatha-
launensis,et alioscivesdictecivitausex altéra,supermodofadendiscabi-
nosdictiepiscopiineademcivitate; ipsisscabinU,etaliiscivibussupra-
dicttsdicenttbusquodcumnumérosseptemscabinorumconsuetusabanii-
quoin scab'inatupredietcdiminuiturmortealicujusscabini,velaliajusia
causa,eleclioinstituendorumvelsubstituendorumlocodeficientiumscabi-
norum.neenonnominattoetpresentatiositelectorumepiscopoCathakunen-i
vel ejusbattuvofacienda;et aliqua«liadictum«cabinalumtangentiaad
superstitesscabinosdictiepiscopipertinebuntet pertinuerantabantiquo;
ipsiset scabinis«l alitsciviLusdicenlibusaddictumreverendumpairem
pertinereposseet deberecompellereperse Telper bauuvumsuumêlec-
tosabipsisscabiaissuperiitibuseidemreverendopatrivelejusbaUlivos:c
rtatosseuetprescnlatosnominaejusscabinatussuscipere,eisquejuramentum
coHuetuBmdicere,et indictumrecipere,sicelectos,nominaloreljuratos
perdictumreverendumpatremvelejusbauhvumdebereInstituiinpredicto
scabinatu.Dictoreverendopâtredicenteet assentientedectionem,aomi-
nationemet institutionemdiclorumscabinorumindictoscabmalutotaUtet
adMipsumpertinereplenojurenihilperitaûs«eujurisdictosscabinossuper-
stMeshabereInrlecuoneetnominationeetcreationedeficentissBscabinoruai

6.
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Tandeutqueposltuultostracial'iset aUercittuiieshabitesinterdictumre-
verciidiunpatremex unaparlecl predictosscabinosejusdemepiscopiet
aiioscivesCalhalaunensesex altéra,honorantet jurisperitoruutinterve-
titentecensilio.dictusepiscopusCathalauriensisrévérenduspaternominesuo
etepîscopatûssuiexunâparle,JaquirusCuampaigue,JaquirusliSaynes,
JtobcrtusdiclusPetitMaires,JoltaunesdielusPetitSagneset Aubricus
dielusChauffersh veux, precuratoreslégitimeconslilutidicturumscabi-
norumet alioruutciviumCathalauncnsium,nomineeorumdemscabino-
rumet civiumex altéraparte.Inleralia hibernesplenainet liberani
superiisperitalempruutin instrumentosuperhocconfectopleniùsconli-
îseiur,et vidimusconlineri,probonopacisînnoscompromiseriiitdealto
et ikassotanqûautin electosabeisdemparlibusarbitros,arbitrairessu
auticabileseotnpositores.Itaquequicquidvosomnesinunamsuminam&>n-
tvrdantesjure,pace.velconcordiadealtoethassodepianoduxeriuiusordi-
naiidum,arbitrandumseuprommeiaudumdie feriatovelnonferiatoratum
etgratuotnabrrentdictusreverenduspater,scabiniet a!iicivesCathaku-
neiisessupradictiprocuratoresqueipsorum,tenerentqueet inviolabiliter
olHscrvarent: uosqueeiectiariiitri,arbitrairesseuaniicabilescompositorcs
supj*rdictacontroversia,recepimusdictumeonipromissum: Noverintuni-
vers!quodno?omnessupradicticlericiarbitraires seuaniicabilescoinpo-
*itoresinunamsummantconcordantescanonicobonorumetjurisperitorum
cuncilioformacomnûssieniset peritatisnobisconcesseapartïbusdiligenler
observatadiclamnostramordinationem,noslramacpronuncialioneinnostram
dixîmusac dicimus,pronunciavimusacpronunciamus,snbmodoetforma
qucsequUur: Innominedeiamen: XosSymonde Hansdecanusecciesic
t/tthalaunensis,PetrusdeIlcrmondiviUaarchydiaconusJoinvilleineadem
eeciesiaCathalaunensi,fraterPetrusabbashumilismonasteriiOmnium
Sinctorurain insulaCathalaunensi,et Drocode Cantumerulacanonicus
rreeensis,omnessupradicticlericiarbitratoresseuaniicabilescomiwsilûre»
superqueslioneoriainlerreverendumpatremJobannemDeigratiaepis-
euputnCathalaunensemnominesuoetsui epîscopatûsexunaparte,etJo-
hannemdictumNoëletThomamdictumscabinum,scabinosdictiepiscopi
t alioscivesCathalaunensiscivitatisexalia,supermodofaciendiscabinos

dictiepiscopiineademcivitateCatbalauncnsi,elaliisscabinatumdictecivitalis
tangentibus,inunamsummamconcordantescanonicobonorumetjurisperito-
nmiconsifioformacommission»*elperitatisnobismetconresseapartibusdili
genterobservatadictorever.tntiopâtreetprocuraloribusdiclorumscabinorum
etaliorumciviumpredictoruinpresentibt»,bonafidectprobonopacispro
nuntiamuselectionemsubstitucndonjmscabinorumlocodefliccntiumadsca-
liin-wdictiepiscopiquiprolemporefuerintsuperslitespertinere.Etelectos
layeosjusticiablesepiscopiCathalaunensiset debannosuoCathalauniexts-
tentesnomtnareetpresentarepredictoepiscoposeuejusbaillivo,adepisco-
pttmverftperlinct.

Et débetidemeptscopussicelectosnonpatientesdeflectumratiooabi-
bin, nec habcnlesexcusationemlégitimantet ipsi seu BaiUivosuono-
minatosseupresenlatoscompellere,ut jus cril, per sevelperBaîllivum
suumquemsuperstitesscabinirequisieruntonusscab'inatussuscipere.
jiiraraentumconsuetumindicereet indictumrecip-re, sicqueelectos,no-
rainatosseupresenlatoset juratospredictoepiscoposeuBaiKvoinorocto
scabinatusinslituereel eisconjuralisconcedereperitatemexercendiofi-
t-i'tmSi^bînatâsproutestCathalauniconwetum.lia Utmrnquoddicti*«%-



binisuperslitesdictoepiscopoprescnlarcelectosseunominareprimote-
neantur.Etdictumdominuutcpiseopumsuperdictis,compulsione,jura-
mentiindictioneet recoplione,institutionein ofûeioscabîtiitùset on-
cessioneperitatisexercentofltciuaiseabinatùsteneanturpriuf»requhvre.
si dielus dominusepiscopusin civitateCithalaunensivel infradu.i<
leucasa dictacivitateconiputandaspresensfuerit; formaautemjiir.,!:\i-!rti
a substituendisscabinisin scabinaiupredictoprc-siandiipsiepiseopvs,u
BaUlivotaliserit qualisetiamconsuevit:videlicetquesublilueudussoabl-
nus,eleclus.nominatusseuprésentantsa superstilibusseabiiiisdictie;,i;-
oopijurabitepiscoposeuUiîllivosehonorentetjuraepiscopifideliler< r-
vaturum; itempartiumjura in lirmando, judicando,recirduntfacic-jej•
et aliaquead ofliiumscabiitatûspertinentesercend'iproutest haet^-i.!-'
Calha'.auniconsuetum(Sdelitersorvaturumet facturum.lientordinamus
sub formapredictaet prottuni-umusquodsi quiseleetusaMipersttliliu-
scabiuisdictiepiscopi,notitinatusseupresenlatusepiscoposeuejusItit!-
livopropte-raliquemde'.Tectumrationabilem,noniustituereturvelcréai.--
tur scabinusab episcopovelejusbaillivo,inhoccasuperita*eligetsiii
aliumreverteretur, semeltamenitlavice,al scabinossuperstites.Et si
propleraliquamcxcusaliouein«"ationabilemet légitimantexcusaretur.m
hoccasu, potestaseliL.'dndialiumrevertereturad seabir.jssuper>l!t-->
eligenlesde unoin aliumdoneccômpletusessetnunterusdeiîcieutuiui
scabinorum;quintimerusinuniversousquead s'ptemdébetesse,lnsii-
per pronunciamusdr;expressoconsensupartiumquodperdictatnelec-
tioncmet aliasupradictaorpu? aliquodseu aliquacommunias'ubïiti»
velaliiscivibusCalltalaunensihusminimeacquiralurnecpropleraali'iu.im
litteramquamconcessurussitrex, eisdemsiconcédâtsuperpredictis,q.iii
est et erit proplervoluntatemac requïsïtionentepiscopisupradicti,ju»
liovumeisdemacquiraturnecaliquodprejudiciumeidemepiscoponecsue-
cessoribusejusdemgenereturin futurutn,promitlenteset ordinant'-s<<•-
gnitionemetjudiciuminpredictiset de predictisaddictumepiscopumet
ejussuccessoreset in suacuriapertinere,et salvomomnibusaliisjute
dictiepiscopiepiscopatùsquesui : in cujusrcitestimonïumfîgiiianostra
presentihushiterisduximusappenenda.Datumcl acliimannodomini>!.
CC.octogesimoocîavo, inensejtinii.

X.ChartedeVêtfqutpourcéJeruncimetièreoti.rJuif*,dusamedinirï*
ta Saint-Denis,1330.

XI.Charteduroi, retatireau.vdrapiers,demai1328,enfran^aî-,
XII.Formuledufermentdetgardien*deladraperie.
XIII.AccordentreVfctquiPierrede hitillyet lluet.trigutur«.Ylla-

zochtt,cheralier,ri-lamedeChutons,parllaudoindeClacy.chemlûr.ti
damedeL/ion. GuydeChaumunt,archidiacredeJoinville,JeandeAh
riltcrs,baillideChllont.et HtmideCourtitoh.ct/i-our"(enfrançais!.

!• Surquelquesmenuscensdûsauvidanteduconçutdehv%à L'han-
lon*pourla tnauture'etle vuitnjkr.

V Pourlamairiedubandel'évêquea S.Mengc,!evidameay&utdroit
sur lesexploitsd'icelle.

S#SurlescstallagesdeS.Mange:levidanten'yaplusdedroit,maisondoit
parestelI mailleà l'évêqueet 1à l'abbaye,desdenréesvendues.

• LeprévôtdeChâlonsseulmaîtrededélivrerdesbrevetsdeboiiU:n-
ger, eldeporteramenlecontrelescor.trevenan;>.
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5BDroitperçuparle vidantesur lesexploitsduprévôtde Châlonset

Sarry.
6"«Disonsquelidymessireli évesquepaierael esttenuàpaterlesgai-

gesdesonprévostdeChaalons,toutefoisqn'Ubailleralaprévostéengarde,
etaussisle louaigedela logeet lesgaigesdesclersdela loge; et se illa
laillea fermeil neserade rienschiargiersdes gaigesdesditsprévostcl
elers,ne doulouaigesdelalogeet n'enpaierariensmessireliévesquene
b vidante, maislepaieralipr.'-vosfermiers.•

7»Leclercdela logen'estpastenuà prêtersermentauvidante.
*•Levidanten'anuldroitsurl'émolumentdusec)dubailliagedeChâlons

nidesamender.Maiscedroitexistesurlesamendes,exploitset recettesce
laprévôtéparletagent*del'évêque.

9*Levidanteréclamait15livrestournoispar nouveauprévôtdeChâ-
lons: «Disonsqueli dyvidasmen'aurachacunsanque15livrestournois
.-.la nativitédeS. Jean-Baptiste,nu aautrejourpourl'entréeleprévost
soitviesounouveau,soientunouplusieurs,instituéenlan,engardeeua
f rmc.•

\Ù*Leterrierduvidunequittedudroitde chaude.
i !• Pourle tiersdupréaux boeufset duprédel'étalque levidanu-

i-.-Ciama.:àtortcommedroildenouvelacquêt.
19°Censiresà Sarryde300livres; le tiersauvidante.
• Li évesqued'autrepartdisaitqueen sonpréjudiceli dis vidasme

<tenocyelfaisaitgardersonpré, ( prèsl'île) à Châlons,pardeuxvarlets
garnisd'espées,arçons, flècheset basionsestansen unelogefaiteen
sonpré,dèsl'entréedemay,duquelgrandtempsaprèset quelesautres
prèsjoignantétaientdespouillés,lesquels, prenaientet gaigoienlà fore
lesbourgoisdouditmonseigneurl'évesqueel autrestrespassantsparsentes
anciennesparmileditpréalanscsltattreouenlor ouvraigeset ctausqu'ils
ne pooientpenre, ilsdemandoientqueilsallaissentauprévostdcudilvi-
dasmepourliditineffaistamender.» Défensedecontinuerfaiteauvidante,
et denefairegarderlepréaudelàde tempsvraimentnécessaire.•

t3*>SurcequeBardole,gardedesboisduvidasme,portebouclieren
écharpe,flèchesetarçonstoutà découvertenalanl, passantet demeurant
enlavilledeChaalons,cequinesepeutsupporter.• Défensesignifiéeau
vidantesaufpourallerà sonhôtelcl delàauxbots.

XIV.Accordentrel'êrfqueetl'abbéde Toutiaint.mar*1393(enfran-
çais).

XV.baildetmoulin*à foulon,1335(en français).
XVI.Accordpource*moulin*arecle*Templier»,1890.
XVII.Copiedela charteroyaleintitulée:• Hecestordinatiofaclapei

»noset conciliumnosirumdernandalonostrosupermodotenendiet a-
• ciendiburgesiasregninoslri.»130*.

XVIII.Confirmationduroid'unesentencearbitralertlalireh tadra-
perie,et textedela sentence,1318.

XIX.Sentencedubaillide Vertnandoi*,pourle*liuerandêet letdrap-
ftier»,1383.

XX.Chartedurai relatirtauxaubain»et lititardM,1301



XXIt-tXXII.lieux iinxrietlOyiiespc+i lu </i::;*;.criY.iâ «îVerj.».vt
1535et»janvier(1534,nouveaustyle).

XXiil.Charterayalepjur letaubaitts.février1515(français).
XXIV.Affranchissement*par i'éiêquedesnammtiûhevalierci «'!•rr;

aux-Ma=sues,de'cemb.-e1524.
WitermusDeigra'.iàCathalaunensisepiscopusetcornesPerlieensisOmnibu-

présenteslitterasinspecturissaluteminDomino.Aduniversorumnaticuta
volumuspsrvenirequodJuhannesChevalierset Petrusausmassueshv.e-
gensesCalhalauneiiseset deprocinctucorutnsequentes,lianelubentlit-t-."-
latens: quodipsiabomnibuscoustumiis, ni>ntbusitturtuiset'".rinviritairii-
adepiscopumCathalaunensempertinentibusliberisintinperpt-tuumet i»:-
inunestaUmodoquodipsietheredessivequideeidemsuntparentelas--
nenlurreddereapudCathaUununisicuttconsueverin»adservtciuraepk-vp:
Cathalaunensisununtmilitentornatumsu!lîctenleret paratuntmoremilita
quoeienscumquecjumiunitasburgensiumCalhalaunensiumsoîvettallia'i:
episcopoproexcreiludominirégisnisiforteepiscopuscumhurgensibus
quittay-nt. Incjjusrei icstîmoniuuiprésenteslitterassigillinostrimuni-
mineduximusroborantias.ActumannoDomini51*.IXe,vicesîmoquarto,
inensedeec-mbrî.

XXV.Accorddeletêquepourlemêmesujetaia- lesdeui uffram-hU.
letrohi'medimancheaprh laMadeleine,1534.

XXVI.Charteroyalepourladrapperie,1324.
XXVtl.Arrêtdela courdu roipourle*aubains.i32*(français).
XXV1I1.Lûtede*seigneur»devantfoi et hommageà l'évêquepuur»u

-•<.tnte'-pairie.
MessireJehandeChastelvillaindoill'IiommaigedeSontmeveslej.;.ire-

de l'éveschédeChaalons, l'an 1307.
GuiosdeFagnièresfaitl'hommaigede la villede Fasnièresà ntt-ssiri-

PierredeLalilli,évesque,le lundiaprèslejourdeS. Nicolas,131".
MessireHuesdeConflans,de lavilledeConduis.
IlenrisdeNicey,desterresdeThibautauMest.', d'unemined'avoim-

suretiaquechefd'hostelà Chaipi-de-lez-Saint-Gennain,desterresdequar-
tierà Sarry.

MessirePierredeS.Mange,de xvm fauîehéesdeprezqu'onclamela
ConcycaufinagedeJuvigny.

GuilleminleBoutiUerslequartdelabouteillerieetle quartsonfrance--
U).

JehanVeranceoudeRance,desialoigniesdoufruictà Châlons.
JehandeCouci,unaultrequartdoufrancestaiau marchédeChâlons
MadameJehannede laMotte,Faulxet Clieppes,
MessireEumelesdeValais,lamoictiéduquartdouroinaigedeCltàlous,
Bertrandde Valais,XVIIIseptiersdeblésurInquartdu mhtaige,<B

vendredyavantlaS. Lorcnz,1315.
Ilumbcrtli Fruictiers,lamaisonduBois, lesmoulinsà bléet lesboi<

devantlesmoulins,les moulinsBatlerans,les terrages,le gaignage,
environlejournelde terre, 3arpentsdevigne, environXVIIIfaulcbées
deprés, lequartenlozeroi,lamairiedeleurjustice.C'estassavoircens,
coustumes,lesventes,amendes.justice, haulle,basse,clsiàunecou?-



iumequ'onappelicmincîtes,environ34tnuisdevinsde vinages,letiers
desdixmesdesvinsdeVésigneul,lesjardinset touslesboisappartenant
à laditemaison.Item,unemaisonséanteà Vésigncul,et deuxchenevière?
delezladitemaison,lamoitiédupéagedeMériet unsixièmesurletout.
«Hle redoubledoupéage,c'est à stvoircequ'onenprendesmoulinsen-
trelaPenlhccoteetlaS. Retnt; lescorvéesdeschevauxdeVésigncul,rie
S. Germain,deCliepy.Itemdeux,.... qu'ontientduditilumberl,envi-
ronXLlivresdeterre: leshommeset femmesdecorps.

fïuiosde Monciaulx. sonmanoir,sondroitdoubanet delajustice. et
<<\souveraindetouslescompaignons.Itemlemoulinîtbief.

Jehande Melelle,le tiersdesdixmesdebiefdeVésigneul. lamaison
(î'Ales-le-Moustier,lejardindevantlaporte.

Jehand'Olisy,le fourdeS.Germain-la-vilic.
DamoiselleFauguede Monciaulxde xr journ-!sdeterreen fim-.iged;>

Monciaulx,quatrefaulchéesdeprés, leviicauxterrages... . lamoitiéd-
lanouedelacourdeversl'eau,2muidsdevinenladixmedelaville.Hem.
lemezarriêrelamaisonCoquet.Item, sapartdelarivière,douban,justice,
censet coustumes.

LudiellefilledeJehanNoëlel HenrydeClacy,xvi fauHiécsdepré,
•lele?.Matongues.

LadilteLudielle,vin septiersd'avoineà S. Pierrede lezVtllcrs, et
doîbtpourceserviceunchevalde 00sols.

DamoiselleAaîixfemmedeC!aeindeJuvigny. tientxivseptiersriebief.
MUoelines,enquoitientvu septiersm mines,

PoincinesdeJuvigny.
CardindellanrcstfaitliomaigerieVtllevenardàM.l'evescpie. l'an132S.
l'ionausd'Escury, une maisonséanteà Chaalonsqu'ondictenVnuîx
DamoisellelsabcatideS. Germain, xxv solsen hommes.
GuillaumedeS.Florentin, tientà S. Germain, lesterragesdu Bourget

h:mairieetunchevuge.
JacquessonTardiaus,xvi quartiersdecoustumes,lesquartiers,laPi-

=:.eite, Raoul,Hugier,Morel,Mone,Pntleart.leHegeour, sirePierre.
îaPlanche, Parre, Fauquin, GuillaumedouMoutier, Bauduin; AHard.
'frihouard;les1/2quartiersThevenard, Pelillon; Jequartiera.........

GuiarsdeVauchaustientà Poisenvironunmuydebled,enladixme,
unmuyenlerraige, Mil septiersbiefouavoineà coustumesdelataille
d'AgnèsRénoves, environ7 solst>deniersenargentà laS.Remy: huit
moutonsaPasqtics,22gelineset J?»ceufsà chacunegéline.

lîogiorsdeMirouaii,100solsparanqu'ilprendenlaboursedeM.l'éves-
que-, lejourde laS.Remy.

Guillctnelted'Escury,iv faulchéesdeprédessousSongnyet**septiers
-iebief«lesferragesdeGlaconrt.

JehanduFraynetienttonslesrivagesdes. GermaineltOmasuresrî'hom-

MessircGuillaumedeBretiliêrestientv faulchéesdepréentreS.Martin
! Songnyenla terredeGlaconrt.
JacquesCarlulafaithomaigc.deFontaineioval, l'an1521.
MadameJeannedeChampïoltientCotipelet-toutelajusticedulieu.
Messirellenrisd'OIisi/tientlarivièrede Vésigneul.llemla moitiéder

rorvée.sdeschevauixde Vésigneul,deS. Germainet deChepy, pour
raused"spasturagesel desaisancesdesditesvilles.
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CorneillesdeJuvignitient,duditmessireHenris,le quartdupeaigede

Merri,exceptéunsixièmequetiennentli hoirlefruitierdeVésigneul,el
3 inuidsdevinsur ladixmedeMelette.

MessireHuesdeConfianstientlataillede Bnssy,et toutelajusticeet
appartenances.

Pierrede Courlisoulfaitl'hominaigcdeSommevesle, l'an1531.
MessireEustachede Vaudenayfaitl'hominaigcà MessireCharlesde

l'oitiersevesquedecequ'iltenaitenlavilledelalusetcellesdeVillevenard.
Bannel,FromentiêreselBayes,!'an1390.

ColarsdeSaulxfaitl'homaigeà messirede Chaalonsdes louaigesde
Vésigneulqu'onditdeMaidei,delamoitiédesvinaiges,du tiers de la
dixmedesvins,dela rivièredeVésigneul,delamoictiédescorvéesde
S. Germain.VésigneuletChepey.

Itemdela villedeCouppel,justiceet appartenances;les hommesde
Cernon; xxiv sepliersdeblé, lajusticeduditCcrr.on.

MadameJehanncdeVaudenaifaithommageà messireArchambauld.
évesque, le3mai1382,dufiefdeFromenlièrcsetdeBannel,dela rivière
daCourfélix, deFontaine-Aubron,delavilledeBayes, lalnsVillevenard
et laparoisse.

AntoineDauchyfaithomaigeauditsieurArchambaud,le21apvril1582.
devilledeJochc?el departiedesBouleaux.

Jehande Nellesfaithomaignà messireCharlesdePoictiersde la pari
qu'iltenaità causededamoiselleMargueritede Vaudenaysa famine. es
villedeFromentiércs,Jalus,BayesetBannel,le 8 août1391.

LechapitredeChaalonslientplusieursterresetvillesdu!iefduCont".
L'abbayedeS. Pierre,auxmontsy entientaussiplusieurs.
L'abbayedeS. Mange,ibid.
L'abbayedeTrmssaints,ibid.
Le prieurde S. Gondbaillesondénombrementde f;ii<, ->aul»rt.la

veilledeS. Jehan-Baptiste1340.
L'abbessedeAndecistientAndecisadmoriydemessirel'évesquc.
LeprieurdeVanaulx-les-DamestientleditVanaulxadmortydemessire

l'évesquc, a cause,deHelz-l'Evesque.
LaprieuredeVignelslientsonprieuréadmortycommeest Vi.-n-k<:

S. Martinadmortis.
MessireRobertdelîethtine?baillasondénombrementet adveudeB-tye

desfiefsde Baves. Fromentiércs, Jalus, Villevenard. Jncheset Banne!.
l'an 14S8.

XXIX.—Acquisitionfaiteparl'évêquePierredeLatillyde Literreut-
Saint-Germain, le vendrediavantNoël,à Pernrslisours, siredeSuipmj
dele:lioumeenCliampaiune. pourb'00livrestournois.

Acquisitionparle mêmedecequeG.deS.Florentin, chevalier. av.m
aumêmelieu,pour80livres;1321.

Acquisitionanmêmelieudufourlannalqu'avaitJear.de Contrenne.
pour88livres.1321.

Acquisitionau mêmelieude quelquesterreset dela justiceâ H'-r.ri
Coqtielin; 1321.

AcquisitionaumêmelieudecequepossédaitJeanle MoinedeBlacy:
mars1521.
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Acquisitionaumêmelieu de maisonsappartenantà VauthicrCoquehn.
écuyer;1322.

Acquisitionaumêmelieude terres,nommes,femmesdecorpsà Béatnx,
femmedefeuAymarduFresne,chevalier;

Acquisitionau mêmelieudesbiensdellaimartde Cumières,pourHO
livres; février1522.

AcquisitionaumêmelieudesbiensdeHenrideMonfélix,pourtOlivres
et 16sols.

XXX.—ItemAcquestamessireli évèqu»à l'abbédeS.Pierre, corne
exécuteurdeM'Renaudsonneveu,clerc,filsjadisRemydeSommessant.
lamaisonqu'onappelle,laLoigedeChaalons, séantenlagrar.lrueet une
maisonemprêslaruelleentredeux, parmini livrestournois, si cornede
ceappertparlettresdelabailliedeChaalonset de lacourspirituellede
messire,surcefaitesenl'anmileccvintet cinc, lemardijourdelaf"ste
Saint-Birnabéapôtre.

Acquisitionparl'évêquedeliionssisàFaulxâ JacquierMoreldeMairy.
écuyer; 132C.

XXXI.—Acquisitionaitmêmelieudesbiensde Moriauxde Mairv;
1327.

XXXII.—«CesontlespartiesenquoilesrentesMonsieurde Chaalons
«sontdemandées,enquisseset levéesiiceusqui plusanciennemente;
»denouvelonttenuscl tiennentlesdi'.esrentesau mieusetplusjaste-
• queonlepuetsavoir, parBriscedeLaon, clercdelaLoigede Chaalons
• enl'anmilcecxv. »

Cerecueilrenfenmlaplusgrandepartiedesdocumentsquenousavons
rapportésauchapitredesdroitsperçussuriesdenréesvenduesaubanépis-
copal;nousl'avonsseulementcomplet:1r.vcclecartu'air-c?risrrvéàrr.êtel
deville.

IV.

?fOTEstn i.r.sDocu>ir.7tTSMAMSCRITSCO.XSEBVKSALA
r,tisi.!or;;i':oi"i:novALi;,

11existeà labibliothèqueroyale, sectiondesmanuscrits,sixcartons
remplisdedocumentsrelatif*àChâlons, maisfoussontdescopiesdechar-
tesdediversesépoques.Cependantje doisciter:

1° Pouille'dudiôcètcet del'évêché'deChfilons,parNicolasLaficquet,
chanoine, 1030.Ony voitqueî'évêquenommaitauxcuresdeIleiltz-l'Evê-
que, Minecourt,Tonnante,Cuntault,Cotigy,Saint-Remy-en-Bouze-
mont,Thiéblemont;à 28chapelles; visitaitÎ8 abbayesdesondiocèse
cl 18prieurés.

2"Inventairede*piècesproduitespar lechapitrepourprouversondroit
deminageel demituragedansquelque*maison*contrel'évêque.Ungros
registrein-f, xv' siècle.
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S*VitdeSaint-Memmie: copiecertitecpariebibliothécairedeSaint-
r.ermain-des-Prés. sur tinmanuscritjdela'bibliothèquedecetteabbaye,
olé807, anciende 4à 500ans, Je 1*avriltf.Sft)signé: frèrePlacide
foreheron.

**ViedeSahit-I.euiiotitir.; ;;_- ' .. '__/,

fi*.
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