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PREMIERE PARTIE.
x.
I)el'Égliseau moyenâge. —son influence,—ses cérémonies,— ex—asiles,—enseignement
duclergé,
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public,—
—sonintervention
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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 baptême des tn.iins de saint Remy, nous voyons 1rs évêqncs dans
les palais, admis à Ions les conseils, dirigc;)iil les affaires :
nous les retrouvons dans les provinces à la lêle des municipalités , 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 Mérovingiens, 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 rappelaient 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 devant le danger : de plus, les admirables principes du catholicisme , s:t morale, son organisation intérieure, ses
pompeuses cérémonies, et par-dessus tout l'éclatante célébrité 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 devait plus lard s'opérer entre la race Fratique et les Gallo-Romains élail loin d'exister à la fin du
VIesiècle, les grands seuls se mêlaient aux Gaulois, el les
soldats avaient conservé tout leur mépris pour ces derniers :
à la moindre occasion, ils pillaient sansscruptilc-sles grandes
maisons romaines et réduisaient les hommes libres en servitude. Chilpéric lui-même, le quatrième successeur de Clovis, 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 maintenir 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 face de cette force brutale,
le peuple tic trouva;! de protection que près du clergé, et encore les prêtres avaient besoin de toute leur énergie, de tout
leur courage pour se maintenir en présence de rois qui
se plaignaient de voir leurs dignités, et leurs richesses, transportées aux évêqncs [2} Ils conservèrent pourtant leur indépendance; 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, gouvernaient presque souverainement les villes, levaient des
troupes ci se trouvaient mêlés aux premiers rangs de l'aristocratie; aussi maintinrent-ils leurs privilèges intacts, et virent-ils s'augmenter le nombre de leurs hommes libres, soit
en accordant aux laïques la tonsure qui leur assurait l'immunité erclésiasliqne, soit e:i .icccptanl des donations de
fiefs, dont les propriétaires conservaient l'usufruit pour devenir 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.
deTours,îiv. VI,chap.48.
(I) Grégoire
liv. vi, chap.4G.
<4J
Idem,
(3) l'itamartyr,chap.20.

près des tombeaux de leurs saints que se réfugiaient les malheureux 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 laboureurs fuyant devant des bandes de barbares, toute une
population qui n'avait ni lois à réclamer, ni magistrats à invoquer. Dans les églises seulement quelque ombre de droit
subsistait encore, et la force se sentait saisie de quelque respect. 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 réprimassent des vainqueurs féroces, ou rendissent quelqu'énergie 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 périlleuse 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 sauvage. 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 reliques élaient déposées à terre. Le service divin était interrompu , el les populations désolées devaient intervenir
pour sauver leur culte et rendre la liberté à ses belles réréiiïouîes.
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 religion. 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,
NoticesursaintGrégoiredeTour?.
il) GOZOT.—

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 messager dans une église de Paris, le fit dépouiller de ses armes cl chasser honteusement (5). Les églises servaient encore de lieux publics pour passer les actes solennels on
privés des citoyens; c'était auprès des autels que se prononçaient les affranchissements des serfs ; elles servaient
aussi d'archives municipales, de granges (4); on y rendait
les fameux jugements de Dieu ; les malades y venaient chercher la guérison de leurs maux ; quelquefois même on y tenait 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'osaient enfreindre, joignait à ces puissants moyens d'influence le monopole de l'enseignement ; tout ce qu'il y
avait alors de savant, d'instruit, portail la robe ecclésiastique , ou , à de rares exceptions, avait passé sa jeunesse
dans les monastères à écouter les leçons des prêtres. L'éducation était dans ses mains, et ce n'était pas, on le comprend 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 , rachetait les captifs, visitait et secourait les prisonniers, défrichait 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 <ondo.Tours,liv.Vlll,chap.4.
(I)Grégoire
liv. vil, chap.8.
(i)
dem,
liv. vit, chap. ti».
(3)
dem,
(4) Theodeb.
capilularia,chap.vin.
(5)Aunacaire,
évoqued'Auxerreauvi*siècle,tintunsynodepourdéfendrelesbanquets,lesdansesclleschantsdesjeunesfillesdansleséglises.
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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 auquel la Providence les avait désignés. Celle hiérarchie de
l'évêque, des chapitres, qui à ces temps n'avaient pas cherché encore à secouer le joug épiscopal, des prêtres, des
moines, des clercs, répondait le mieux du monde aux besoins de la société, établissait entre ses membres une étroite
solidarité, et permettait au plus obscur des serfs de s'approcher de ce foyer de lumière, et de lui demander aide el
protection.
Le clergé arriva à l'apogée de sa puissance sous Cliarlemagne 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'introduction des races germaniques dans le sacerdoce, il multiplia les conciles, employa les évêqncs comme ministres ,
comme envoyés royaux, les appela dans ses conseils, dans
les assemblées publiques, accrut la juridiction des tribunaux ecclésiastiques, augmenta les richesses des églises,
confia en quelque sorle aux prêtres les mariages, les testaments, etc.
Rappelons aussi en terminant que l'église des Francs,
comme l'a écrit on savant historien, était éminemment nationale (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 osèrent lui dire qu'il n'avait pis le droit d'excommunier qui
«piècefût malgré c;ixdans leurs diocèses. On pourrait ajou[I] Etudesurl'Égliseau moyenâge,parM.rtiiérard,del'Institut,dans
le bulletindelaSociétédel'histoire«lel'rar •:-.[Voyezaussisoncartulaire
de Notre-Dame
de Paris,danslacollection
desdocuments
inéditsdel'//ùt'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 davantage 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 progrès 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'appliquer 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 évêques moins utile.; l'institution fie;, notaires royaux enleva
aux prêtres une partie essentielle de leurs attributions; l'entretien des troupes rendit plus sûres les routes et fit abandonner leurs hospices, sortes de caravansérails, où chacun
trouvait un abri ; l'affranchissement progressif des serfs,
la régularisation dans l'exercice «lela justice, et diverses autres causes qu'il serait trop long d'éiiuinércr , minèrent peu
à peu la suprématie épiscopalc pour y substituer celle du
roi, ce qui arriva complètement après les guerres des Anglais,
qui rendirent nécessaires une puissante direction el une autorité 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 sesdélracteursqui se sont plu à rassembler les abus cl les excès de
pouvoir de quelques époques, en fermant les yeux sur l'immensité desservices, et en voulant rendre tout un corps solidaire des fautes de quelques-uns de ses membres.

n.
Évèchéde CJialons-sur-Marne.
L'histoire des évéques de Châlons est la préface nécessaire, le corollaire indispensable de l'histoire de l'église
S'-Etiennc. Depuis saint Memmie,l'apôtre de la Champagne,
jusqu'à notre temps , la liste chronologique de nos prélats
compte quatre-vingt treize noms dontla distinction rendrai!,
s'il y avait besoin , un puissant témoignage en faveur du catholicisme 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 esprits et les tendances les plus remarquables des idées du
clergé national.
En remontant aux origines, nous trouverons cette obscurité qui environne sur toule la France la propagation première du christianisme, malgré les efforts qu'ont tenté les
savants les plus consciencieux pour 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 naissance à de longues controverses. L'autorité de la légende,
lesnotes,nousmettonsensemble
icilessources
(I)Pournepasmultiplier
oùl'on trouveles renseignements
sur cesujet:
Annalesecclésiastiques
deCMlonsen
des
Champagne
pourlasuccession
decelteville,par le pèreRapine,in-8*(1650).
p'vcques
Annaleshistoriques
de Chllomsur-Marne.par Buircttede Verrières,
2 vol,in-8»(1788).
Noticesur la Cathédrale
de CMIons-sur-Marnc,
parl'abbéEstrayc/.de
Cabassole,
in-8°(1843).
Institutions
de Châlons,parM.J. Garinel,in-8*[1839].
religieuses
HistoiredesÈre'ques
deCMIons,parM.Povillon-Piérard
îi
; manuscrit
ia bibliothèque
deChâlons.
Documents
réunispar domFrançois,
aumêmedépôt.
GalliaChrisliana,tomeIX,mctropolisReinensis.
sanslesquelsl'hisloiroecclésiastique
du moyen
Enfin,lestlollandisles,
à notreavis.
âgeest impossible
Lalistedesévoquesétabliedansla géographie
delaFrance,deMM.Badinet Quentin(volumedela Marne),renfermede nombreuses
erreurs:
ony a entreautresintroduitunévoqueChamingativit* siècle,faisant
deuxpersonnages
deFélixil, 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 reculée se rendit à Châlons, où/a parole ne larda pas à convertir la majeure partie de la population. Quand il se crut
assez fort et assez soutenu par le peuple pour ne plus garder 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 nouveaux convertis. Ayant ensuite sauvé par ses prières le fils
de Lampas , gouverneur de Châlons, saint Memmie ne rencontra plus de résistance, et eut la satisfaction de voir le
paganisme disparaître complètement du pays qu'il évangélisait. 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 arrivé vers l'an 42, et aurait vécu jusqu'en 126 environ, ce
qui lui donnerait une assez longue existence. Il vint en effet
dans nos pays avec saint Sinice, qui fonda le siège de Soissons 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'apporte 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 principal argument, le seul pour mieux dire, mis en avant pour
soutenir l'extrême antiquité du christianisme dans les Gaules, repose sur des passages de Terlullien cl de saint Irénée, 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 Irénée surtout, qui était à Lyon, au centre même des Gau»
suntTundaUc
ecclesUc.
(!) • QuoeinGermaniis
1*
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les. Mais c'est qu'aussi il faut bien remarquer que Terlullien s'occupait très probablement de la partie de la Germanie
voisine de l'Italie ; car on le voitjoindre immédiatement aux
Germains dont il parle, les Sarmates el lesDaces (1). Maintenant ce qui s'oppose plus matériellement à l'adoption de
ecl avis, ce sont les catalogues épiscopaux qui se démentent , 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
assez peu 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 devoir 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 rélesMonuments
inédits
[I] Voyezà ce sujetet pourlesdiversesopinions
desapôtres,deM.l'abbéFaillou,2vol.in-8"; l'Histoire
de la
ecclésiatique
Province
de Trêves,parl'abbéClonet,
tomeII.
cetteextrêmeantiquité
dans
[2] LesBollandistas
repousse'•i ifinellement
leursAclaSanctorum.Ala da ; -iu5 août, ils rapportent
toutau longla
et desasoeur,saintePomme,
légendedasaintMemmie
quiétaitvenuelerede filles.Ils ajoutentensuitequesaint
joindreel avaitfondéunmonastère
Memmie
avaitvécudanslecourantduni" siècle,cl basentleuropinion
sur
leraisonnement
quenousvenonsdedonner.VoiraussiGrégoiredeTours,
•leGloriîconfessorutn.
Bcschefer,
cap.fil»; lesnotesduchanoine
jointesà
l'éditiondu Galliachristiana,conservée
au chapitrede Châlons,
ainsique
lesauteur.-;
dusavantouvrage
quisontdumêmeavis.Pourlesmiracles
opérés
surle tombeau
denotreapôtre,voirMabillon,
Analecl.,tome2, page80:
siciteunecurieuselettred'Almanus,
moinede Hautvillers,
àThcudoinus,
oùil dit quele8descalendesd'avril868,parordredu
prévôtdeChâlons,
roiCharles,onavaitouvertletombeaudesaintMemmie,
et qu'ony vilson
soulevédeterredequatredoigts,etnetenantnuleorpsmiraculeusement
lemcnlauxparois.Le pèreRapinea écrituneviede saintMemmie,-dont
les Bollandistcs
rejettenttoutle chapitre14, ainsique tout ce qu'il dit
a la page23, relativement
à sainteManne,qui n'étaitpascontemporaine
desaintMemmie
enfintoutce quelesbiographes
; ils repoussent
espagnols
utilécritsur saintMemmie,
quiauraitété, seloneux, martyriséà Evora.
sousTrajan,en revenantdesGaules.Claude
duMolineta
publiéà cesujet
uneréfutation
dédiéeà M*rdeVialart.
LesBollandistes
nedisentpresqueriensur SS.Domiticn
et Donatien.
Voicicoquele Galliachrhtianarenferme
: « Singulisdeindeejus(9fem• mii) discipulis
Donatiuno
et Domiliano,
lametsivaldesenessancto
quos
*magi=tro
successisse
volunl,datocirciterdecennio,inchoclursecultiin
' quartuminÀmabiti
quisedercpotueritadatintimusque320.•
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siimcr en quelques mots, nous croyons que l'on peut admettre
un certain fond de vérité dans la légende de saint Memmie;
s'il est plus que douteux que les apùlrcs des Gaules aient été
institues par saint Pierre, il nous parait du moinscertain que
la mission de notre apôlrc doit se placer entre le n* et le
iu<siècle, et non plus au milieu du 111e
siècle seulement.
Ce qui concerne les successeurs immédiats de saint Memmie, 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 fois de plus
l'arianisme. Saint Alpin, huitième évéque, a conservé dans
nos pays une juste renommée que lui a mérité sa courageuse
conduite en face d'Attila. Disciple de saint LoupdcTroycs,
Alpin vil sans effroi les bandes désordonnées des Huns envahir 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 MontAimé. 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, nous aimons mieux conserverla pieuse légende, et laisser 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 cathédrale sousle vocablede saint Vincent, créa un hôpital, organisa le collège des clercs avecune règle plus sévère. A celte
époque, le pouvoir résidait de fait entre les mains des éveques ; les magistrats faisaient défaut, les municipalités désertaient pour évi'cr les exigences du 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'Austrasic ; il mourut en Espagne, où la reine Brtinchault l'a-
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vail envoyé comme ambassadeur (580}; saint Lutnier continua l'oeuvre de son frère en faisant travailler à ta cathédrale. Enfin Félix icr, qui vint après lui, vit pendant sa
longue prélalure fondre bien des maux sur Châlons (389650 ?). De 605 à 612, l'histoire compte deux disettes , une
peste, une inondation, sans parler des nombreux passages de
troupes, qui, h celte époque, élaient le signal d'odieux brigandages. Félix néanmoins parvint à établir un certain équilibre, 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 miracles de sa charité ; il vendit jusqu'à ses meubles pour nourrir 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 concéder de larges privilèges. Au sujet d'Erchenraus, les historiens rapportent une anecdote assez originale : 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 des pères, Erchenraus se
mit ù la tête de quelques hommes ardents comme lui,
voulut la convaincre non plus par des arguments persuasifs, mais par 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-lcChauve, il embrassa la carrière ecclésiastique tard, et eut
assez de peine à se maintenir à Châlons, l'archevêque Hincinar 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.
Di sorte
dutitredeWillebcrt.
(2)Capitui.,page1384,sansdésignation
écrit: ForantWlllcbertum
Curnotensem
; maisledouten'estpas
queBaluzc
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 affaires de 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 emmené 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 Bovon 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", fils du
comle Hugues de Dijon, el successeur de Bovon, ayant
activement contribué à la déposition de Hugues de Vermantnandois, 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 restaurateur 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 fille du grand duc, pour le roi Henri 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 ; Hugues, chanoine de Toul, et Guillaume de Champcaux, le
mailrc d'Abailard, l'ami de saint Bernard, qui fonda le monastère de Trois-Fonlaincs, et fut un des plus intimes conseillers de la couronne (1113-1122).
Guillaume de Champcaux résume parfaitement la pensée
qu'on doitsefaire de cesanciens prélats, indépendants en présence des rois, humbles el soumisdcvantla tiare. Cetévêque,
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appelé maître très profond par l'abbé Guillaume de SaintThierry , principal doeleur du siècle par Abeilard, très
grand homme par les auteurs de la chronique de Maurigniac, el le vénérable par la voix unanime du peuple, assista 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 règlements d'une haute
justice. Guy de Joinville , cinquaulc-sixièmeévcque(11621190} , se cjonlra aussi zélé que son prédécesseur , aussi
aumônier que Bladalde, mais encore jaloux de ses prérogatives et intiépide guerrier. En 1181 il marcha à la tête
de ses vassaux pour 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 mourir peu après dans le camp devant Jérusalem. Déjà Bartheleraide 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 héroïque del'épiscopat Chàlonnais : aux apôtres, aux guerriers
vont succéder des administrateurs, des théologiens; Châlons 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 religieux mendiants : Guillaume du Perche ouvrit les portes
de Châlonsaux Dominicains(1219)etaux Cordeliers (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 successeur, Pierre de Latilly (1513), avait été créé chancelier
de France, et Louis x le Hntin, l'ayant accusé d'avoir participé 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'accusation 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 femmes pour 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
églises de Saint-Antoine et de Saint-Loup (1580) ; Charles
de Poitiers, celle de Saint-Germain (1404).
Malgré les désastres de toutes sortes , malgré les déchirements 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 SaiutGéran, 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 fil bâtir le palaisépiscopal dont le dessin esl joint
à cet essai. Au milieu des 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 jugement du connétable de Bourbon ( 1524 '. Robert de Lcnoncouii 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 successeur, 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 fermer 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 traditions mondaines et les moeursde la cour : pas de ces prélats 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 progrès de l'hérésie, et fit oublier par ses grandes actions et
une charité digne des premiers temps, le scandale que causaient 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-Tavannes, Claude de Choiseul Beaupré, Antoine Leclerc de
Juigné, et enfin Jules de Clcrmont-Toimerr*. Le jansénisme 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 pacifié son diocèse , il
commença une 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.
S.
3.
4.
!$.
fi.
7.

SAIRT
HUMUS
, entre le n*et le m*siècle.
SAIST
DOXAYIK*.
SAIMT
Dourrntx.
AMABLS.
DÎMES.
SAXCMMIMU».
verj 395.
PsoviacTOfl,
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Atrn de Béthune,409, mortle 7 septembre 435.
S. SAIST
chef de» religieux de Saitit-Pieire-aux-Mmit-.
9. AHASWSCS,
assista au concile de Tours (486).
480.
10. FIOBEXIMES,
î f. PBOVIDKII
s, vivait en 513.
jâ. PBOBECTGB.
avant 853,prend part au coneile d'Auvcrgiie.
\ 3. SAIMLOWI",
14. PAMOS.
15. £icH.\ii, ou GciciuRD,552.
OUTECMOXBCS.
Iti. TECTIXODE
ÉLAHIE,
17. SAIXT
565, mort en 584.
18. SAIST
LCJIIW,son frère, 584, mort en 589.
19. FÉLIX
I", 589, mort en 630 {?),enseveli dans la crypte de
la cathédrale.
I".
20. HECSACL»
ou LAROEBEBT,
aux moinesde Saint-Pierre
21. LAMBBBT
impose
la règle de Saint-Benoit, 660.
22. ABHOCLD
i", 660.
23. BEBTONEMB,
693, mort le 5 mai720, ensevelidans la crypte
24. Ftux n dit CHAMISCES
; enseveli dans la crypte.
25. BLA»AU>E
vivait en 731 et 768; euseveli à l'entrée de la
crypte.
2tï. SCABICS
; enseveli dans la crypte.
27. RKAIBE,
768, mort en 770. « Sepultus ante fores principîs
apostolorum.»
28. GVILLEBAVO
ou VYU.LEB.UBE,
mort en 784 (?); enseveli dans
la crypte.
29. Bovoni", mort en 804, enseveli au mêmelieu.
30. SAINT
frère desaint Léger, .1été incontestableHILMCBIR,
ment évéquede Châlons. malgré l'opinion de Buirette
et d'autres auteurs; il alla occuper le siège d'IIalberstadten809.
31. ALDEBIX,
assiste aux conciles de Paris, de Worras et de
Compiègneen 833; ensevelidans la crypte.
52. Locr n, assiste aux conciles de Beauvais(843),de Quierzy,
de Mayenccet de Soissons; mort en 856,enseveli dans
la crypte.
33. EacMERBAts,
836, mort le 7 octobre 868; 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 fit Iraiisportcr le 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; ensevelidans la crypte.
39. BOTOS
n, frérede Fréderum*,secondefemmedu roiCliar)es-le-Siraple; morten 947et ensevelidansla crypte.
39 bit. Ittuox,intrus, 938.
40. GIBUS
I", le Bon,filsde Ilugues, comtede Dijon, 917; m.
le llifévrier998,ensevelidansle choeurdela cathédrale.
41. GiBi'isii, le jeune, son neveu; mort le 26 novembre1004,
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
15 novembre1033);il assembleà Chàlousun synode.
Eusevelisousle jubé de réglkeS'-Pierrc-aux-Mouts.
44. ROSE»
II*,filsde Hermand,comtede Namur; morten 1062
ou 1065,enterré à Toussaints-cii-l'Ue.
45. Rocia m', fils d'ilcrmatiddeThuriuge,chancelierdu roi:
il assisteaux concilesde Paris, d'Issouduu, de Meaux
et de Compiègue;mortle 26 décembre1093, enseveli
au milieu île la grande nefde la cathédrale.
46. PHILIPPE
i", filsdu comteThibautm de Champagne,mort
le 12 avril 1100;enterré au basdesdegrésduchoeurde
la cathédrale.
chanoine deToul, mort le 10 mai 1113, après
47. HUGUES,
avoirété cinq aus retenu prisonnierpar Albéric, scide Moeslains-en-Perthois; enterré près des
S;ueur
bnts baptismauxde la cathédrale.
48. GviM.x«jME-ut-Vi*MABLE,
né à Champeaux,près de Helun,
mourutle 17juillet 1122; ensevelià Clairvaux.
49. EBLE
OUEBALE
DERouer, comtede llamerupt, ambassadeur du papeCalixten, près l'empereurHenriv ; mourut le 21 juin 1126, enterre à droitedu l'aiglede la cathédrale.
496i<.ALBÉBIC,
non installé; depuis archevêquede Bourges.
50. EBLEBEBT
OUELBUT,
assisteau concilede Chàlonsen 1129,
mort en 1150.
306i«.SAUIT
BEITMBD,
n'acceptepas : le siègevaqueun an.
51. Gsorraor i", dit COL-BE-CEKP
, abbé de Saint-Médardde
Soissons,assisteau concilede Sens, faitbâtir la halle,
mourut le 28 mai 1142; euseveliprès ilu petit aigle de
la cathédrale.
52. Go?n' de Montaigu,doyen du chapitre de Laon, mort le
26janvier 1147; enterré près du grand aigle de la cathédrale.
53. BABVMELEUT
DESE*LIS,
doyende l'églisede Senlis,morten
Palestineeu 1151.
54. HAIMOX
»EBAIOCNES
, mort le 28 novembre1153; enseveli
sous le jubé de la cathédrale.
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55. lloiox, mourut le 28 mars 1161; enseveli entre î~s deux
aigles de la cathédrale.
non installé.
lyjbit. Gtr DEDAMPIERRE,
mort le 11 janvier 1191 eu Pales56. Gcv m*DEJOIXVILIE,
tine.
filsdu comtedu Perthois, archidiacre
se PERCHE,
57. ROTROU
de Reims, mort en décembre 1200; enseveli dans le
sanctuairede la cathédrale.
57bit. FRÉDÉRIC
n'accepte pas : le siège vaque deux ans.
DEDOUAY,
58. GÉRARD
abdique en 1215,et ineuiI peu après au
Val-des-Écolicrs, près de Langrcs.
— FRÉDÉRIC
refuse de nouveau.
.i!). GUILLAUME
H', comtedu Perche, frère de Rotrou, mort le
18 mars 1225, pendant qu'une épidémie de (a lèpre
désolaitl'abbaye de Toussaints; enterré dans la cathédrale.
59ois. HEHRY
DEBRESSE
est élu et refuse ; il lut depuis archevêque de Reims: vacance du siègependant deux ans.
60. PHILIPPE
II' DENEMOURS,
doyende l'église de Paris, mort le
5 avril 1237.
61. GEOFFROY
II*DEGRAHDPRÉ
; il divise Notre-Dame—en—Vaux
en cinq paroisses ; assiste à l'exécution desManichéens
sur le Mont-Aiméen 1239, et au concile de Lyon;
mort en mai 1247; enseveli à l'entrée droite du choeur
de la cathédrale.
cède le cloître au chapitre de Saint-Etienne;
62. PIERRE
DEHAHS,
mort en décembre 1261; enseveli au milieu du choeur.
63. COXOR
DEVITRV
, mort le 24 mars 1269; enterré à la chale des Sibvlles, derrière le choeurde la cathédrale.
pe!
— Vacancede trois ans.
61. ARXOULD
DELoss,prévôt de l'églisede Cologne,élu en 1272,
mort le 30 juillet 1273; enseveli dans le choeurde la
cathédrale, à droite du maître autel.
— Vacancede deux »»«..
65. REMT
DESOMME-TO
élu en 1273; il signe avec lesévoM>.-,
ques de sa province la demandeadressée au pape pour
obtenir la canonisationde Louis ix, assiste au synode
de Compiègne; mort en novembre1284; inhumé près
deson prédécesseur.
66. JEAN
I" DECDATEAUVILI-AI!»,
mortenavril 1313; ensevelidans
le sanctuaire de la cathédrale.
66 bit. SIMOS
DECHATEAVVILLAIX
refuse.
67. PIERRE
DELATILLT.
élu en décembre 1313, chancelier de
France, mort en mars 1327; inhumé dans la chapelle
des Sibylles.
68. SinonDECHATEAUTILIAIH
acceptecelle fois,assisteauxÉtats
de P. i-is,et meurt en 133»; enseveliprès de son prédécesseur.
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69. PHILIPPE
m »g MELVS,
nomméarchevêquedeSensen 1339.
70. JEAN
ti DEMAHDBTICAIS,
évéqued'Arras,morten 1339; inhumédans la chapelledes Sibylles.
71. JEASm DEHAPPE,
mort en 1352.
72. RECHAVLD
II CBAUVEAU,
tué h la batailledePoitiersen 1356,
et inhumédans celte ville.
73. ARCHAMBAULD
DELACTREC,
évéquede Lavaur, mort eu novembre1389; ensavelidans le sanctuairede la cathédrale.
74. CHARLES
DEPOITIERS
passe sur le siègede Langres,?e2 septembre1413.
75. CARDÎHAI
DEBAR
LOUIS
, évéquede Langres,permuta avecCharlesde Poitiers; il assiste, en 1417, au concilede
Constance,et passe en 1419sur le siègede Verdun.
76. JEAH
ITDESARREBRVCN
«permutaavee Louisde Bar, mort
le 30novembre1438; ensevelià gauchedu maître ajtel de la cathédrale.
76Ai*.JEASYTCDERT,
doyen de l'église de Paris, meurt avant
son installation: vacancededeuxans.
77. GUILLAUME
m LETira,chanoinede Paris, élu en mars1440,
mort le 10juin 1453; ensevelisous le petit aiglede la
cathédrale.
78. GEOFFROY
m DESAirr-GiRAH,
ouFu>REAU,abbé
de SaintGermain-des-Prés; il fit rebâtir le châteaude Sarrvet le
palaisépiseopal; mort le 3 août 1503; inhumé(fansla
cathédralesous le pupitre de l'épitre.
79. GILLES
DELUXEMBOURG,
doyende l'églisede Chàlons,élu le
20 novembre1503, fit construirela grande flèchede
la cathédrale,détruite par l'incendiede 1668; mort le
7févier 1535; inhumé agauehe dans le choeur.
80. ROBERT
DELiso.vcocar,premier évéqueinstituéen vertudu
concordat; cardinal en 1538, il quitte son siège en faveurde son neveu,et devintensuitearchevêqued'Embrun.
81. PHILIPPE
IVDELÉHOXCOCRT,
nommé,en 1550, â vingt-trois
ans; il devintcardinalet commandeurdu Saint-Esprit;
il consacrala nouvelleéglise de Toussaints,et passa,
en 1356,sur le sièged'Auxerre.
82. JEROHE
ou BcRGERSis,
fils de Louis Bourgeois,
BOURGEOIS
premier médecinde François i", fut d'abord évéque
d'Auxerreetabbéde Saint-Pierrs-aux-Monts
; il assista
aux Étatsde Paris en 1559,et fut envoyéau concilede
Trente; mortle 4 février1572etinhumédansl'églisede
Saint-Pierre-aux-Monts.
83. NICOLAS
DEMARCHAUMOKT,
mort le 12 septembre
I" CLAUSSB
1574;inhumédans le choeurde la cathédrale.
84. COSME
sonfrère, abbéde Saint-Pierre-aux-Monts,
CLAUSSE,
mortle 22mars 1624,ensevelidans le parvisde la cathédrale.
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neveudesdeuxprécédent*et co~adjuteurde
85. HMRÏCLAUSSE,
Cosme,depuis le moisde septembre1616; il administra le siège de Reimspendant la jeunesse du titulaire
Henri de Lorraine: mort le 13 décembre 1640, et inhumé dans la cathédralesans pierre tombale, selonses
ordres.
son co-adjuleur depuis deux uns,
t>'.ibit.JEAX-JACQUES
OLLIER,
refuse le siège.
DEHERSE,
nomméà vingt-septans, mon
Htj. Faux m VIALART
le lOjuin 1680; enseveliaubas des degrés du sanctuaire
de la cathédrale.
DENOAIU.ES,
S7. LOUIS-AXTOWE
évéqne de Cahors; trausféré à
l'archevêchéde Paris eu 1695, et cardinal le 21 juin
1700.
W VAILLES,
son frère, mort le 15 septembre1720*
88. GASTOK
et enterré près de M. de Vialart.
89. NICOLAS
II DESAULX-TAVAHSES
, premier aumônier de la
reine, abbé de Mont-Benoit,nomméenjanvier 1721;
transféré à l'archevêchéde Rouenen 1734, puis grand
aumônier de France et cardinal.
90. CLAUDE-AUTOUR
DECHOISEUL-BEAUPRÉ,
aumônierdu roi, mourut le 2 octobre1763; enseveli près de M.de Vialart.
fWbit. AHTOISE
DELASTIC,
évéque de Comminges,meurt avant
son installation à Chatons.
LECLERC
DEJUIGXÉ,
91. AXTOISE-ÉLEOSORE-LÉOX
uommé le 1"
janvier 1764, promu malgré lui à l'archevêchéde Paris en 1781,après avoirrefusé celui d'Auch.
DECLERMO.YT-TOXXERRE,
!>2. ASHE-ASTOISE-JULES
émigraen 1789.
Suppressiondu siègede Châlons, en juin 1790,et réunion
au diocèse de Reims avec NicolasDiot, pour évéque
assermenté.
Réunionà l'évêcliéde Meauxen 1802:le baron deFACDOAs,
évéque.
Rétablissementdu siège en 1822.
MOXYER
DEPRILLV.
sacré le
95. MABIK-JOSIPM-FRAKCOIS-VICTOR
18 janvier 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
Augustin le premier songea à apporter une certaine règle
dans ces sortes de collèges tpii variaient à l'infini : 11chargea 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 organisation 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 religieux vinrent en ville et habitèrent près de la
nouvelle église (626}. En 906 une règle uniforme fut imposée à ces préires qui prirent le nom de chanoines et la
vie en commun sévèrement prescrite. Il vivaient alors absolument comme des 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 ensemble : 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 clercs externes y étaient traités
chaque dimanche. Ils servaient tous déjà à leur tour et pjr
semaine.
La première dignité du chapitre était le prévôt fies chanoines de Saint-Etienneen obtinrentla suppression vers 1060
et le doyen qui se trouvait après lui prit dès lors réellement
la direction des affaires (1). C'est par cet acle que commença la séparation des pouvoirs de l'évéque et du chapitre, et à dater de ce momentaussi commença cette rivalité
longue et inquiète qui se perpétua bien au-delà du xv*
siècle.
deSaint-Etienne
o- ; oui
(1)Voircettechartedansle grandcartulairc
la donnons
enentier.
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Comme nous le verrons dans i.; courant de celle élude
le chapitre formait un corps puissant, et ayant une existence indépendante : sa juridiction s'exerçait librement
et sans contrôle. Il avait un sceau particulier. Les exemplaires en sont devenus très rares , nous n'en avons pu retrouver que deux, dont un seul est complètement satisfaisant. Le premier est ovale, en cire brune et appendu à la
composition faite entre Jean de Chàleauvillain et les chanoines 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. SanctiStephani 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 SECRETVM. 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- premières races : le grand carlulairc nerenferme que deuxpièces
Mérovingiennes ; l'une est la donation des évoques saint
Elaphe et saint Lumicr, par laquelle ils cédaient à leur
églisece qu'ils possédaient au royaume d'Aquitaine, savoir :
dans le Limousin les villes el villages de Migauria, Fusciacus, Vwiniacm cl Jamni'icus : dans le pagir, Rudinigtts, Nigracus, Nidilliacus et Curba terra; dans te
pagus silbuê, Cossia et Succortsia ; dan» le p-igns Alvernicus, Liniacus, Prisciacus, Villa modin el BelMajestas (an 563 ).
gismus; dans le pagus Arizagm,
Celle donation est faite <in lominaribus ecclesie sancti 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 Cathalaunentit episcopus. Leudomirus diaconus. Egidiut archiepitcopus Rementis. Le second instrument est relatif
au monastère de Monlier-cn-Der.
La possession de l'église de Chàlons sous les Carlovingiens 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 Vitry(Marne), 8G6.
de Vertu», de Perthes, île Le cours de la Marne, depuis
le gué Haimonjusqu'à tonChaneyetdeSainte-Ménede, 850.
hould'(Marne),le duché de
Thuringe, et le pavs de Le vieux Chàlons ( Vetut CuWorms, 845.
tkatauntim),«SO.
L'égliseN.-DtroeenV-ux, 810. Lignon(Marne),860.
Thibîe (Marne),850.
Floriguy(Yonne),860.
Coole(Marne),886.
Pliehancourt,id., 850.
Ablancourt,id., 850.
Mailly(Aube),921.
Aulnay-l'Aistrc,id.,850.
Champigneulles(Marne).
Union?
Jd.,850.
Soudron,id., 865.
Thonnance(Haute-Marne),
866.
Baye(Marne).
Villevenard,id.
Bailleul, in pago Bantionen«i, 869.
Changy,id., 853.
Gcrminon(Marne),878.
Jaalons,id., 850.
Couvrot,iil., 900.
Champagne,id. 865.
Reey(Marne), 869?
Haussiguémout,id.
Roquineicort(enPerthois),900 La chapelleSainte-Anne près
Ûaminieomont( Ibid. ), 900.
Ileiltz-i'Évéque(Marne).
Acociaeut
(ibid. ), 858. Sompuis,id., 921.
Aubeniuuvi, tu pago Catka- Cbarny(Aube).
865.
Concourt (Marne), 900.
/OHIWIWI,
Vieobtmut, IHpagoViriulnM, 860.
A celle liste il faut ajouter l'abbaliole de Saint-Sulpice
de Chàlons (860), celles de Saint-Etienne et de SainteTanche (860), près d'Arcis-surAube, la monnaie de Chàlons, certains droits sur celle ville, et d'antres revenus encore.
Plus tard, et avec la troisième race, les biens de l'église de Chàlons s'accrurent singulièrement. Outre ta collégiale de la Trinité à Chàlons, on la voit jouir des seigneuries 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'ojny, de Sapignicotirt, de Yesïgiicul , el bien d'autres e«jnre dont nous aurons à parler plus tard ; enfin d'une paille 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 archives, 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, SajÊgnicourl, 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 églises Saint-Nicolas de Chàluns, de l'oSny, de Saint-Amand, de Saint-Mard-sur-le-Mont, la prejfôté donnée au chapitre par l'évéque Roger u, les églises
§}eSapignicourl, de Plichancouit, de Soudron , de FonPrines, de Gionges, de Jalons, de Dampicrrc-Mir-Moivre.
le Cliepy, de Coiipclz, deSainl-Jeau-sur-Moivre. de Chàp'iecs, de Villers, d'Ablancourt, d'Aulnav ( ces quatorze
ernîèrcs données par l'évéque Roger m ), de Soinuicoude, 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
fs seules 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.MÎle 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 anicl, au comle Angelberl.
Ia L'évéque Roger t combla son chapitre ; il lui donna les

26
terres de Biaise, de Fontaines, l'église de Saint-Mai d-surle-Monl, près Sainle-Mcnthould
D'un autre côté, les comtes de Champagneet les se-goeurs
les plus distingués de la province se plurent à enrichir le
chapitre à toutes les époques : sous l'évéque Roger n, Henri,
prévôt de Vitry, se soumît à un cens pour sonfiefde Plichancourl ; 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 condamnation : 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 service anniversaire fut 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 repos 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'évéi-hé, du xvu*siècle, el intitulée : Revenus de Tévèché de
Chàlons i
Le greffedu bailliage
1.100livres.
Le greffede l'écheviiiagc
930 —
Les quatre moulinsà bleds
1,400 —
La foulerie
500 —
Lajauge
130 —
Le poids
225 —
La pêche de la rivière (Marne)
800 —
La fermedes Amendes
126 —
Lesdroitsrégaliens..
2,000 —
La minettede Saint-Thibaut(?)
15 —
50 —
L'aunagedes toiles
I/aunage des serges et draps qui se fabri» -j
quentdam la.villee! faubourgs......
Les amendesdu ban l'Evcsqueuonaffermies
5 —
Le passagede Compcrtiix......
15 —
Les prez de Barbaisc.
100 —
L'Heuredu Noyer,prez l'Islet-Legare...
50 —
A reporter
7,446livres.
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7,446livres.
Report
et l'iilet au-PourLesprezauxSept-Boeufs
125 —
ceau
55 —
LesPrezde Sarry
3 —
LePrei Henryde Lorraine
45 —
Lepetit prexdeForest
50 —
Les prez de fialsay
105 —
Lesterres de la porte Saint-Jacques....
90 —
Cellesde la porte Sainte-Croix
110 —
Le boisdeSaint-Thibaut
410 —
Le mesuragedes grains
Leboiset la terredeForest
5,500 —
20 —
Le Prez-1'Évesque
50 —
L'isletaux Pourceauxet Grande-Retraite
Lesvigues
200 —
LagrandecensédeSarrylouée40*froment,
50*seigle,2a*avoine,200nombresde
paille,25 chapons,6 oisons,2 voyages
700 —
auxvignesd'Avize
80 —
Lescensivesde Sarry
Legreffede Sarry
16 —
15 —
cl autresdroitsdeSarrvnon loués
Lacenséde Saint-Gerinaiu,l2*froment,
12*seigle, 12*orge, 10'avoiue, et 12
170 —
,
chapons
30 —
Greffede Saint-Germain
50 —
Terragcet censivesdudit lieu
Censéet garennede Vésigneux
470 —
Censéet seigneuriedUelvesque
1,000 —
Leprez de Mareuil
12 —
TonnanceetSuzancourt
3,550 —
Dixnicsde Minecourt....
220 —
Droitsdecrieursde vin
75 —
Luseigneurieet lesboisde Villeneuve... 6,500 —
Les greffes
15 —
Launelle
20 —
Lescensivesde Paris et Chaalons......
40 —
Le greffeet l'ofiicialilé
50 —
Lesamendesdu ban l'Evesque
5 —
Le greffierde la Loge
12 —
5 —
L'ajustementdespoids
TOTAL
27,244livres.
flefa ë» Vévèqme.
L'évéchéde Chàlons était très riche ; ses biens nombreux
et variés. Ils comprenaient des terres , des villages, des
: châteaux, des églises avec leurs dépendances , des fermes,

28
des moulins, des divines , des cens et d'autres dioils de
tous genres.,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-Geriiiain-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 hommage. 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 chemin 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 qnclqti'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 Somrnevcsle, 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 famille 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, devait lui tenir )<•.cheval, lui présenter l'élrici el marcher
la marcheétaitdanscecas, le
(I)Chevilly,village(leiaHaute-Marne,
limitedufiefdominant
hlalimitedelaterre
deconfin,
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ensuite l'épée nue devant lui. La cour épiscopalc était composée 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 rencontre 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'directement 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 chanoines, exercer tous les droits épîseojmnx. Le second jour
au plus lard après l'enterrement, le peuple convoqué assistait à une messe du Saint-Esprit, après laquelle était ordonné un jeûne de trois jours. Pendant ce temps, !e premier
vicaire-général appelait tons les prêtres ci r .ligienxdu diocèse. Ceux-ci en personne, ou représentés par des procureurs, se réunissaient à la cathédrale sons la présidence
du métropolitain ou de son légal. Après la messe , ce dernier 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 circonstances se rencontraient rarement. Aussitôt après l'opération, on en instruisait les autres évéques suffragants et
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'autorisation préalable de procéder â celte 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 les pressantes sollicitationsde saint Bernard; d'autres
fois les chanoines ne pouvaient s'accorder cl le siège demeurait 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 SommeTourbe. Dans des temps plus anciens l'autorité du métropolitain était plus grande, cl il pouvait à lui seul empêcher
le sacre de l'évéque choisi. C'est ce qui arriva pour Willcbert, élu en S6S. L'archevêque Hincmar avait vu avec regret 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-ilvenu s'établir dans la province
rie Reims? Willcberl ayant répondu à lotîtes ces questions
Voicile modèled'unedecespermissions
:
(IJ
« Johannes
DeigratisFrancorum
rex,dileclisnostrisdecanoet capitula
ecelesieCathalauncnsis
: ne predictaecclesiaqusn
salutcmet dilectionem
pastorisestad presensut dicitursolaliodestiluta,detrimenlum
prodeobstante
diutinapatiatur,vohisclijrendis
vaeatione
haevice
fectaregiminis
idoneam
in ejusdemocclesie
futiirumepiscopum
el pastorem
lipersonam
centiatnténor.*
exhortante?
vosin Domino
presentiiim
impartimur,
qualenustalempersonam
elisrcre
I)aqua;preessesciâtet valcat,acprodcs.se.
•
tiimParisiisdie
xiv seplombris.annoDomini
M".CCC.L*
111".
dela Préfecture,
f Archives
j

51
d'une manière satisfaisante , Hincmar les répéta à Ilérard ,
archevêque de Tours, qui donna les meilleurs renseignements 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 franchement, 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'après 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 novembre). 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 murailles 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 résolution 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 transcritedansun cartulaircdel'éveché,écrituredu xv' siècle: {Arch.dela Préfecture.)
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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 ville cl 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'attendaient à la porte et le conduisaient processioiinellemcnl
à la cathédrale, l'évéque à cheval, un poêle d'élofl'e précieuse porté au-dessus de sa tête, et précédé de son maréchal. Le clergé de la cathédrale venait l'attendre solennellement au grand portail avec le dais sous lequel il se
plaçait : parvenu au milieu du choeur, l'évéque se prosternait, et après les prières d'usage déposai! sur l'autel son offrande 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 processionnellemcnt 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-dessus 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 nouvel élu devrait y coucher; une dépntalion allait l'y chercher 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'entréede la maisondel'évéqueLouisde
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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'église 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 concession portait même que ni le souverain ni l'évéque ne pourraient 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 souscrire les actes du gouvernement. Guy de (tlont.igo (1142GuidoDeigratiaCathalau(t)Innominesancteet
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i 147 j est le premier qui nous ait laisse une pièce mentionnant 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 seulement. 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 Rougnon, les maisons de campagne des chanoines et des bénéficiaires ; 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 franches el la vallée Saint-Pierre ; le ban de Toussainls ne comprenait 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 jusqu'à la porte Saint-Jacques, et en tirant en dehors jusqu'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 Teinturiers 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
de cetteégliseestaujourd'hui
occupéparlesmaison»
(I) [/emplacement
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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 Corvées. El de cette ruelle, assez près du bout vers SaintMenge, 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 concesÏ 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 circonstances les habitants «le Ch.'.ions cherchèrent â s'y SO'ÎF
traire , mais leurs efforts furent toujours inutiles. Ils es(I) Cariulaircde l'évèchéconservéà l'hôtelde ville.
(S)Cepassageestextraitdesdocumentsrassemblés
par dontFrançois»

sayèrcnt d'abord de refuser au bailli de l'évéque le pouvoir de les présider en l'absence du prélat , mais ce privilège ayant élé bien authenliqucmenl reconnu , ils voulurent attaquer directement la domination épîscopalc. Le roi
se prononça toujours en faveur de celle dernière et notamment en 1255 cil 260, dans une séance solennelle des Grands
Jours, cl même des lettres-patentes du 2 août 1456, ordonnèrent que l'évéque fut rétabli dans tous les droits cl possessions 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 efficace, 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 réglaient les comptes annuels el s'élisaient les officiers municipaux^ 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 prolongèrent cependant jusqu'à ce qu'une délibération du conseil de ville intervint cl y mil fin eu déclarant que les publications 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 prérogative , ne voulant plus à l'avenir qu'aucune personne relevant de l'evéché par main-morte ou for-mariage , put
être affranchie sans l'avis du chapitre. Les gens ainsi affranchis constituaient les chevages du franc-annel ; ils étaient
soumis à un cens qui se payait le lundi de Noël , savoir:
Fonds: Évêché.
(!) Archiv.de la Préfecture.
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quatre deniers pour les hommes et deux pour les femmes;
ceux qui manquaient à ce devoir payaient cinq sols d'amende. Enfin une charte de Saint-Louis, adressée au comte
de Champagne en 1227, reconnaît la puissance de l'évéque en déclarant qu'il ne réclamait sur Chàlons que les
droits de protection et de sauve-garde, el, en 1285, le parlement 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 Hermontille, archidiacre de Joinvillc, Pierre, abbé de Toussaints et Drogon de Chaiilcmcrlc , chanoine de Troves,
en juin I2S8, décida qu'à l'avenir les bourgeois piévnleraii-nl leur candidat à l'évéque qui lui accorderait des profil Voiciunepièceassezcurieuserelativeà ce sujet:
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visions el recevrait son serment. Peu à peu l'écherinage acquit 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 Chàteauvillain 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 seigneurie el nés de ses femmes de corps, lui revenaient également.
Le carlulaire de l'hôtel de ville, mentionne formellement 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 deffaillant 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'exposition des condamnés, était sur la place du Marché devant
(1)—(i) Cart.del'évèchéà l'hôtelde ville.
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l'hôtel des Trois-Rois. Quand un individu était 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'autorisation de l'évéque. Il la donnait gratuitement ou non ;
dans ce dernier cas le vidame percevait 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
bailliage deVermandoisqui, à Chàlons, était à peu prés nuilc
dans l'origine : en 1260, nous voyons même saint Louis ordonner au grand bailli de retirer ses sergents qui empiétaient
chaque jour sur l'autorité de l'évéque et insultaient ses officiers.
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 composait en outre d'un lieutenant, d'un sous-lieutenant, d'un
procureur fiscalet d'un greffier-notaire. La juridiction criminellecl de police élait exercée par la cour prévôt aie, composée d'un prévôt, d'un lieutenant, de sept conseillers et
échevins de l'evéché, d'un procureur fiscalet d'un greffieroutairc. 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 nom de la Loge, el l'on
voit fréquemment figurer dans les actes des xm* cl xiv* siècles le nom du clerc de la Loge.
Les appels allaient au parlement, parce que cette cour se
trouvait seule hiérarchiquement au-dessus des deux juridictions que je viens de citer , les officiers qui tes composaient
étant juges de paierie.
Le bailli élait inslilué par l'évéque, il habitait son hôtel

40
et devait être versé dans la connaissance du droit et des
coutumes, de manière à pouvoir rendre la justice 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 transaction de 1288. et s'exprime ainsi :
«.Item, pour l'exercice de celle justice temporelle , l'évéque de Chàlons, de toute ancienneté a un bailli, un prévôt,
sept échevins jurés cl plusieurs sergents, auquel bailli appartient la connaissance cl juridiction des droits dudit évêché et des nobles demeurant en la temporalité de l'evéché,
en actions personnelles, el auxdits prévôt cl échevins jurés
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 formellement 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 vidame ?(1) « Quand li éveque plaidoyc li vidame ou 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 défaut 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
sontles fragments
(I) Cequeje placeentreguillemets
quej'aipuretrouverdansle grandcartulaired:;l'evéché,conservéà l'hôtelde ville.Mais
lesdeuxpremierspassages
quisuiventsonttirésduPfaude Veau,recueil
desuset coutumes
del'evéchéde Chàlons,faitparlesordresdel'évéque
: cesfragments
deN'emonrs.
et perdudepuisi 7HH
sontconservés
Philippe
danslesmanuscrits
deD.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 ses justiciables, 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 vacances 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 le3;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
delaseigneurie
héréditaire
de
(I) Lepossesseur
deCernonétaitmaréchal
l'evéchéde Chàlons
; le mariagedeMarieduFayot,en 1040,avecPierrede
Pintcville
donnacuteterreetcettechargeàlafamille
dePinleville.
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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 est rangers , 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'évéque, Jean de Chàteauvillaiii, racheta le sénéchalat à
Pierre de Courtisols cl réunit à sa justice celle juridiction.
Le chambellan avait, avons nous dit, un droit assez bizarre : « Quand évéque nouveau vient à l'evéché, li genlil» hommes reprennent 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 assez 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 le greffier des assembléesde ville(jusqu'au xvi*
siècle seulement bien entendu), tenait les registres des délibérations , expédiait les inslilulions d'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 également les registres de la prévôté , visiter les prisons , et assister 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 astreint à entretenir à ses frais dans la Loge , on nombre suffisant 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 dépens 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 figure p::nni les signataires du nouveau
privilège accordé pendant rassemblée de Lnon , à l'abbaye
«le Mouzon , par Arnoul, archevêque de Reims : on v lit :
» Sir/num Roigeri Catlialaunensis episcopî. — Sigma»
uodefridi ditcis ejvsdem eeeleste advocati.y JLavoue eta 11
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 nor 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 la justice du bailli; mais si un gentilhomme avait
encouru la peine capitale, les échevins prononçaient la
condamnation, comme seuls juges ce ..
Is, et ta sentence prononcée, le faisait délivrer
..ûauiv ou à sou
prévôt : les biens confisqués revenaient toujours à l'évêque. 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 cartulaire 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 scellées au 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 fixées à 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'étant 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 régulièremcntorgaiiisée: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 celles qui 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, llcïltzTEvêquc, 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 »a légende : "î~SIGILL. GVIDOMS. DI. GRAT1A. C ATHALAVXKNSIS. EPI.
A la pièce que nous avons citée pour le sceau capitula» e , est également appendu celui de Jean de Chàteauvillain (ovale) : y S. 10HAMV. DEI. GHA. EP1SCOPI.
CATÎIALAYJNEIVSIS, évêque initié , avec la crosse el bénissant. Contre-sceau : j ECCE. VIDEO. COELOS.
APERTOS. Un Saint-Etienne lapidé.
Mais plus lard , il se charge de dessins : celui d'Arrhambauld de Laulrec est d'un charmant travail et de forme
ovale:
f SIGILLV.ARCHA51BAUDI. DEI. GRA. EPI. CATHALAV3JEÎSSIS. Au bas l'évêque en prières sous un
porliqne ; sur les moulants, à droite et à gauche , deux auges 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'évéché de Châlons , d'azur à la croix d'argent, cantonnée de
quatre fleurs de lys d'or : au-dessus un Saint-Etienne à genoux accosté de deux hommes qui le lapident, et couronné. A droite et à gauche, deux auges en prières; le tout
surmoulé de trois charmants clochetonsH n'est pas de notre intention de parler ici pour l'évêque
de Châlons de la juridiction spirituelle qui lui était commune avec tous les autres évêques de France, mais seulement de dire quelques mois sur les attributions particulières 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, de Joinville et de Vitry,
et même sa 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 processionnellement 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 ; mais en même temps l'abbé maintenait ses privilèges intacts. Ainsi on voit une 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-Memmie (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 généralement des droits excessivementbornés ; ce n'élail guère que
ceux de bénir le Saint-Chrême, d'ordonner les prêtres et de
convoquer les abbés aux synodesdiocésains, commele reconnaît Guillaume de 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 évéques de Châlons eurent 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 doyen seul, se sentirent plus forts et plusindépendants. La
bonne intelligence cependant existait encore avec l'évêque
la juridiction
de l'évêquede
iv, quiconfirme
(I) BalledupapeInnocent
deSaint-Memmic,
saufla hauteautoritédél'arsurlemonastère
CtaUons
Donnéà Lyon,le4desidesdejuin1950.( Arch.
métropolitain.
chevêque
4*la Préfecture.)
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Guillaume de Champeaux (1115-1122); il vivait au milieu
de ses chanoines. donnant des leçons publiques el expliquant les saintes Ecritures. Parmi les dons qu'il lit au chapitre 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 autorité sur les chapitres; il pouvait, quand il sortait de Châlons , prendre tel nombre de chanoines qu'il voulait, et les
envoyer où bon lui semblait. Mais Geoffroi n de Grandpi é ayant demandé et obtenu du pape une sévère réforme
pour les chanoines ( 1246], celle mesure indisposa vivement 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 tournois, et neût recommencer à jouer 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 céder 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 Châteauvillain, 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 reconnaissait 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 chronique, du scandale, «lesexcès et des violences. Le parlement 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 revenir et £à cesser de mener une vie vagabonde, 4295 (1). »
Eidin le pape intervint, nomma des commissaires qui, réunis à des arbitres choisis pas*Jean de Châtcauvillain el le
doyen , Simon de llans, parvinrent a faire cesser ce déplorable 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 sauvegarde 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
ici.
Mfretsaniedesdocuments
qui;nouspublions
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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 concordat conclu par François i" avec le pape Léon x, la situation 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 quelque chose d'inoui : ils prétendirent refuser à l'évêque Jérôme
Burgensis toute autorité ou juridiction sur la cathédrale, 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 retentissement , et fut portée au parlement qui trouva ces
prétentions exorbitantes ; aussi un arrêt fut-il rendu , ordonnant le maintien de tous ces privilèges en faveur de l'évêque et lui donnant de plus le droit de présider le chapitre dans le cas où il jugerait sa présence utile ou convenable ( 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'évêque le serment de conserver leurs franchises , et dans nn
synodetenu par Jérôme Burgensis, le 22 août 1564, celui3
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ci reconnut solennellement qu'il ne pouvait rien entreprendre sans l'avis du chapitre (1) , mais eu se réservant
aussi la faculté de se contenter des conseils 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 prélat. On les nommait vidâmes, vicedombii, parce que l'évêque 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 officiers devinrent 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 fonctions de chancelier et entretenait de ses deniers l'exécuteur des hautes-oeuvres : 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 fief direct ; mais je n'ai pu retrouver à quelle époque 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.
noatronosti»
(!) Volumus
( ditleproch+trbai)etiamin ccicriscapitulo
«Ibédralùecclesi*jussuumaucloritalemque
: nihdeniminconconservai!
whoeoautsaltemduobusveltributex canonicis
quosnostdoneoterigeriM\M,si idcausefravitasrequirat,iocensulusagere.
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<Item, s'ensuivent les fiefs et arrières-fiefs qui sont tenus 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 vidante , comme elle se comporte devant et derrière.
item, de tous les exploits de justice faits par les prévôt , argentier, clercs de la Loge et autres officiers de Chaulons de la temporalilé, de toutes morte-mains, de formariages 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, ouvraulx 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 officiers dudit évêque, ix flèches de lard.
Item, prend, chacun an, sur la verge 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 environ.
Item, sur le pré , 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 villes environ, 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, contenant 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 vignes environ, de
Cbaalons, depuis que on peut trouver raisins à vignesjusques â tànl que les vignes sont vendangées, s
Les archives de la préfecture, fonds de l'évêché, renferment 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'iieurs de Jehan Feret, écuyer, el de Crespine de Jardins, en suri vivant vidamesse de Châlons.
C'est un cahier in folio assez volumineux et dont voici un
court extrait :
Le vidame tient en plein fief de l'évêque : primo, la maison du vidame, sise eu la Grande-Rue, près le palais épiscopal et au-devant de la porte du cloître Saint-Etienne :
« en laquelle maison nous pouvons et devons lenir exercice
» de notre jurisdiclion féodale- de tous les fiefs el arrièrefiefs du vidame. »
Item , les droits énumérés au 5* alinéa du précédent
dénombrement.
Item , avait le droit jadis le vidame de 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 censives 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 fermier 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 dénombrement, 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 flournonville 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-ScrPen»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 fief delà Voulcye, à Coupéville ;
Un fief à Vésigneul ;
La seigneurie de Saint-Marddes-Rouffy ;
I*e fief 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 fiefs du 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 fief Guillaume de Vaux, au même lieu ;
La seigneurie de Bézannes ;
La seigneurie de Courlagoon ;
Le fief du moulin Macabre, à Francherille ;
Le fief du 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 le xiv'siècle, d'où l'on peut conclure aisément 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'avait sur le monastère aucuns droits, pas même celui de
gilc (1142). Peu après, c'est à l'évêque lui-même qu'il s'adresse, voulant lui enlever toute suprématie sur les foires
de Châlons : il n'abandonna ses prétentions qu'après de
longues hésitations, el moyennant une somme de 595 livres
qui lui fut comptée par l'évêque en présence du chapitre
solennellement réuni à cet effet (1).
(I) Voicila copiedeceltecharte:
• EgoHugodeeanustotumqueCathalaunensis
ad
ecclesiecapitulum
«Uminandum
etomnimodam
notumferi
obtivionem
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vohnmw
tamfuturisquampresentibus
Cathalaunemquodeumaviecdomini

En 1323, de nouveaux démêlés éclatèrent enlre l'évêché
et le vidame , et donnèrent lieu à un long accord qui décida de tous les ras soumis à l'arbitrage de Baudoin de
Clacy, vidame de Laon, de Guy de 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 SaintMcmmie, 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'attribuant 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 les gaiges des clercsde la loge et se il la baille à ferme, il
» nesera de rien chargiers de gaiger lesdicls prevost 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 réclamait de plus 15 livres tournois à chaque nomination de
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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 ou aullres 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 livres de censives perçues à
Sarry. Ensuite l'évêque exposant à son tour ce qu'il a à reprocher au vidame, dit, en première ligne, que ce dernier
possédant un pré voisin de l'Ile, le faisait depuis peu garder 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 maltraitant 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 ses varlets au-delà du temps
nécessaire à l'enlèvement du foin. L'évêque se plaignit encore de ce que Rardole, le garde des biens du vidame «portslail 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 prélat, el Bardole n'eut plus le droit de se montrer ainsi qu'en
se rendant de l'hôtel du vidame hors la ville ou réciproquement. 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 petites querelles de 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 ; Hugues 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 selon son 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 Majesté es parties de Flandres, y Hugues 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 noblesse 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 Philippe 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 attachés à cette charge. L'évêque de Châlons s'y opposa et
le fil exclure des assemblées de ville par sentence des requêtes du palais, du 10février 1655, puis un arrêt du parlement, 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 seigneur du vidame de Châlons (2).
Ce fut la fin de l'existence de celle brillante charge de
vidame. Après Guillaume on ne touve plus que des noms obscurs: du reste, le seigneur du vidame n'était plus chancelier de l'évêque ; il ne pouvait plus exiger l'investiture par
(1)Froissard,1" livre,chap.45et 4C.
(2)ListedesvidâmesdeChâlons
plu(celledonnéeparBuiretterenferme
sieursoubliset denombreuses
inexactitudes
):
1. EcsiACiir.
I" DECHATULLOS
étaitvidameen 108*et 1120seigneur
deMatougues.
2. GODDE,
sa filleunique,épouseHuguesI" de BAZOCIIE*.
3. EtîSTACIIE
1ICI.
II REBYZOCUES,
*. IICCUES
II I>F.
BAZOIIUES,
1185,m. 1251: épouseHawido<i.;«tatillon.
S. GUERMOM)
OUBERNOM»
DEBAZOCIIES,
1152.
S. Ikr.l'F.sut »E BAZOCIIES
, 1255; il filbâtirl'hôteldu vidame,vei>
I2CC,malgrérévoque,quifutdéboutédeses plaintespar un arbide Milly.et
trageordonné[iir le roi (12C7).11épouseMarguerite
racurlen12"!).
»
»
»
»
>
»
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l'anneau , il ne jouissait plus que de la perception de certains revenus, censives, renies, etc., sous l'hommage de
l'évêque ; les fragments des archives du vidame qui existent
encore renferment la mention du droit assez bizarre que le
vidame pouvait exercer sur l'abbaye de Toussainls, c'est
7. JEAÏ*
tuéàla hataulede Court
icrDEBAZoe.iiES,
ray,en 1302; il avait
deBazoches.
épouséN
*. HUGUES
IVDEBAZOCHES,
Vauserée,Colonseigneurde Conflans,
en
11futtuéausièged'Auhenton,
ges,etc., mariéâ AlixdeBaillen.
134BJ
9.JEASit DEBAZOCHES,
lueauxÉtatsdeParis,en 13S7;ilavaitépousé
JeannedePommolin.
10.JEA>iti DEBAZOCHES
n'ayantpas d'enfantsde Béatrixde Boyc,il
venditsonvidame,pour1,850livres,à Gaucher
de Chatillon,
le 2
mai1595; puisrevintsur ce contrat,et le passapour50 livresde
plusauducLouisd'Orléans(10juin suivant).
meurten 1403.
11.Louis,dued'Orléans,
comtedeVertus,sondeuxième
12.PHILIPPE
fils,meurtsans
D'ORLÉASS,
enfants,en 1426; ilavaitvendu,le 29mai1413,le vidameà Jean
deProsnes,pour4,350livres.
15.JEASne PROSKES,
1415.
14.ISABELLE
DEPROSNES,
safilleunique,épouse
JeandesArmoises.
Etant
dever-.uc
Roiveuve,ellevendpour2,500livreslevidameâ Nicolas
lin(21octobre1444).
ih. NICOLAS
deBourgogne,
vendlevidame,parordre
chancelier
ROLLIS,
du roi,a Claude
Tognel,1,310écusd'or (21octobre1465).
!f>.CLAUDE
TORNEL,
seigneurd'Epense,quiavaitépouséMariedeBazoches; ellefaithéritersasoeurduvidame.
17.CLACWF.TTE
DEBAZOCHES,
damedePoissy,présentesondénombrement!' 18novembre
1505.
18.JACOUES
LF.FOLMARIE,
1522.
19.N. I>F.
MONTLAUREXT,
figurecommevidameen 13G9.
mariéeà JeanFeret,écuyer,morte
20.CRESPINEDE
JARDINS,
vHamesse,
avant1591.
*1.RENÉ
FERET,
pourlestroisquartsdu vidame
écuyer,rendhommage
en 1581.
sasoeur,"rend
enmôme
Madeleine
FERET,
tempshommage
pourunquart.
dela
DETHOM
ASSIS
de Châlons,
22.PHILIPPE
, gouverneur
gentilhomme
' chambre
hommes
duroi,capitainedeSO
d'armes,seigneurdeBrauxSainte-Cohière,
etc., 1888.,morten 1608.
deChâtï. RENÙ
comtede GesvresetîleTr<smos,gouverneur
POTIIIER,
lons, etc., 1615.
PIERRE
GUILLAUME
, contrôleur
généralde; gabellesenChampagne,
duvidamedeChâlons,
déclarésimpleseigneur
pararrêtduparlement
du30mai1635.
un GautierdeBiL»listedonnéepar Buirettede Verrièresmentionne
et Miles,undesplusintrépide*
*0rne
quinefutjamaisvidamede Châlons
*s»ievalier9
desontemps,maisquin'étaitquefrèredu vidameHuguesil.
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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 chaque 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 bourreau (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 Erchenraiiset 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 Pistes, aux prescriptions duquel elle renvoie. En 877, Wilbert, successeur d'Erchcnraiis obtint la confirmation delà
donation faite à ce dernier, donation qui est encore mentionnée 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 Chàlons-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 commencement du.ime siècle. La monnaie episcopaie de Châlons était
dubaillide Vermandois,
du 10décembre1435.
(I) Sentence
du vidamepar PierreCheval,au nomdu duc
(2)Prisede possession
ttjuillet1395.
ù'Orîéans,
(3)Quittancede l'évêquepour507livresperçuessurle prix devente
faitepar IsabelledeProsneàNicolasRoltin,.
en 1444.
moderne
(4)J'e:;traî3cechapitraenentierduManueldeSumhmatique
mievientde publiercetteannée,monfrère,M.AnatoledeBarthélémy,
ancienélèvedel'écoledeschartesetmembre
de laSociétédesAntiquaires
de
France,page133;1vol. ir-12, chezBore!,12, rue Haitefeuille,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 quinze années, on
iie se servit à Verdun que de monnaies châlonnaises. En
1185, les religieux de Saint-Michel en Thiérache, monastère situé à plus de trente lieues de Châlons-sur-iVlarne,
assujétissaient les habitants d'un hameau qu'ils fondaient,
à ne se servir que d'espèces Châlonnaises. Nous voyons encore 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 monnaie episcopaie de Châlons. Longtemps
avant que le nom des prélats y soit signalé; 1116 , donation faite à l'abbaye de Cheminon par Eudes, doyen de
Compiègne , et les chanoines de Saint-Corneille : Xj solidos Cathataunensis bone monete et probaté ; 1136 ,
confirmation par l'évêque Geoffroi de donations faitesàl'abbaye de Trois-Fontaines par Pierre, abbé de Cluny : sex
solidos Cathataunensis monete; 1 125, confirmation par
Raoul, archevêque de Reims, des possessions de l'abbaye
«le Saint-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 , légat do pape, en consacrant l'abbaye de Cheminon, la mit
sous la juridiction du Saint-Siège, à charge de payer à l'église 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'-Mirhelsur-Mciiseel l'abbesse de Joinville, par lequel celle dernière
devra un cens : sx tibros Catalaunensis monete.— « La
monnaie episcopaie de Châlons parait avoir cessé d'être fabriquée à la fin du \vir on au commencement du 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 justiciablesdu bailli de l'évêché, se trouvèrent absolument sous
ses ordres, quand le sénérhalat eut disparu, au commencement du xivc siècle.
Le carlulaire de l'évêché conservé à l'hôtel de ville renferme des détails éminemment curieux sur celle matière, et
nous allonsles rapporter ici, aussi brièvement que 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. La première,
dite de la Selle , voyait se ranger sous ses couleurs les selliers, les peintres el les verriers, les fourbisseurs et les armuriers, les chapeliers, lesaumussiers et les bonnetiers, les
lorinicrs, les gainiers, les bourreliers et brodeurs ; la bannière desFebvriers comptait les orfèvres , les serruriers,
les potiers en étain, les maréchaux, les taillandiers, les bosseliers, les aiguilleurs , les clouliers, les quincailliers ; la
troisième conduisait les parmentiers et les couturiers, les
fripiers, les courle-poînticrs, les pelletiers et les bouvriers ;
ia quatrième était la bannière des cordonniers ; la cinquième,
celle des 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'évêque ou de son bailli et « le secourir de toute force ou violence. » Chacune de ses bannières avait des maîtres nommés par l'évêque , et tous les ans les compagnons élisaient
en oulre deux maîtres jurés qui surveillaient la corporation
cl exerçaient la police sous l'autorité du bailli ; mais quelques-unsde cesmétiers avaientune organisation particulière.
Les maitres cordonniers payaient à l'évêque une rente de
45 livresen quatre termes, et s'assemblaient chaque année
le samedi après la Saint-Louis, â sept heures du matin, dans
la halle aux draps, pour élire deux maitres et deux échevins ; ces officiers prêtaient serment entre les mains du prévôt et lui devaient un droit de 20 sols. Ils se trouvaient
exempts de droits de thonneux, et percevaient sur les cuira
vendus au ban de l'évêque les cens 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 organisation par lettres du 10 décembre 1510.
Une charte de l'évêque Guide Joinville règle celle desouvriers en métaux, en 1188 ; ils étaient obligés de travailler
gratuitement anx réparations 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 place aux Chétifs, pour élire deux maîtresjurés, 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 lesmaçoas, d'être toujours consultés quand 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 , afin de juger s'il n'y avait pas de dommage pour les droits de l'évêque, et recevaient pour cela 12 deniers, c mais pas plus.*
Tous devaient un chef-d'oeuvre: les selliers, une selle
garnie; les peintres et les verriers, ce qui leur était commandé ; 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'éperons 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'établissait, il ne devait qu'une petite pièce au lieu d'un chefd'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 certains 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
sols à la confrairie. L'apprenti était soumis à payer une fois
seulement5 sols à la confrairie. Les jours 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'Assomption , 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 cuire que dans les grands
fours communs de la ville; mais en 1474, l'évêque Geoffroy 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 Carême prenant, et la surveillance sur les deux maitres 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 compagnon 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 chaque enfant. Dans tous les cas où ces paiements étaient refusés , le bailli faisait saisir 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 comme très curieux pour
l'histoire de l'industrie et du commerceau moyen âge. Tous
ces détails sont encore extraitsdu cartulaire conservé à l'hôtel de ville. Ces droits étaient tous donnés à ferme par l'évêque; ils constituaientla ferme dn domaine mobilier et se
vendaientla veillede la S'-Jean, dans le palais épiscopal, à
deux heures de l'après-midi, en présence de l'évêque, de son
bailli, du lieutenant du bailli et des autres officiers; l'argentier 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 percevait 12 deniers par livre sur le revenu des fermiers. Le vidame prélevait 2 deniers sur 9 dans ces revenus. Le domaine mobilier était divisé en fermes ou thonneux:
1. Le thonneu des bétes vivantes, loué avant les guerres des
Anglais2 livres (1), en itëi, 5 sols.
Pour chaquechevalamenéet venduau ban épiscopal,i deniers.
— une jument, 2 deniers.
— un boeuf,1 denier.
— une vache, un porc, une brebis, un mouton,une chèvre, 1 obolechaque.
— la douzainede moulons,2 denier».
— un cent de moutons,16 deniers.
— — de porcs, 15deniers.
2. Thonneudu grand travers.
Le grand travers commençaithuit jours avant la Toussaint*.
et finissaithuit jours aprèsla Saint-Antoine,recommençait
du jour des brandons a la veillede Notre-Damede mars, à
minuit, et de l'Ascensionà la veillede la Madeleine.Pendant ces trois époques:
Un char passantdans le ban épiscopalet dans la seigneurie
hors des murs, devaiti sols;
Unecharrette, 2 sols;
Un chevalchargé, 12 dénie»;
Une brouette, 6 deniers;
dansles pagessuivantes
(I) Cesontcesmotsquenousexprimons
par
IMseuleslettres: Av.
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Unhommechargé,2 deniers;
Unchar de mules,8 denier.-; une charrette, i dénie».
Un charde vin, 16deniers;
Unecharrette de vins, 8 deniers.
Et aucun marchandforainne pouvait vendre ses marchandisesen ville pendantles mêmespériodes.
5. Thonneudes petits travers.
Lespetitstraversduraientde huit jours après la Saint-Antoine
aux brandons,de la Notre-Damede mars à l'Ascension,et
de laMadeleineâ huit jours avantlaToussaints.Pendantce
temps, le fermierpercevaitla moitiédes droitsperçuspendant le temps des grands travers.
i. Fermede la denrée«Jupain. Av.20 liv.; en l&Gl,18liv.
Chaqueboulangerdu ban épiscopaldevaitun denierpar fournée, et un obolepar demi—fournée
qu'il cuisait. Les boulangersforainsqui cuisaientdansle banou ceuxdu ban qui
cuisaienteu dehorsétaientsoumisauxmêmesdroits; seul.
le fournierdu chapitreélaitexemptcommefrancserviteur.
à. Thonneu des graisses,louéen ii6l, 60 livres.
Lefermierpercevaitpar cens de suifvcndudansleban.2den.
——
par demi-cent, 1 obole;
par cent d'oing, 2 deniers;
par tonned'huile, 2 deniers:
cent de cire, 4 deniers;
par
-'
par quarteron, 1 denier:
de miel, 12 deniers:
par
queue
- ——»— par cent de fromages,2 deniers;
par quarteron,! obole; au-dessouson ne
payait pas ;
par millede harengs,2 deniers;
par cent, 1 obole:
par corbeillede poissonsde mer, iden. :
par corbeillede poissonssalés,2deniers;
les poissonsfraiset les harengsfrais
ne payaientpas:
par cent de maquereaux, i deniers;
par douzainede saunions,2 deniers;
pour un seul,! obole.
Unchar de pommeset poiresde bois.1 denier:
— d'aulxel d'ognons,i deniers;
— d'cchaloltcs,1 denier.
ChaquemarchanddeChMonspavait chaquesamedipour son
estai au marché,1 denier; s'ils étaient plusieursau même
estai, ils payaientchacunun denier; les forainsdevaient
.'u denierpour chaquefoisqu'ils venaient.
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6. Thonneu du chanvre et de fil.
Par cent de chanvre, le fermierpercevait10deniers;
— «Tétoupcs,4 deniers.
7. Thonneu de la friperie, 23 sols.
Le fermiertouehaitpar robe fourrée, surcot fourré, pelisse,
chaperonfourré, 1 denier chaque; 1 oboleseulesi ces objets 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 samedi une obole pour leur estaiau marché, et 2 deniers le
mêmejour pendant la foireSaint-3Iemmie,qui durait dela
veillede la Saint-Jacquesauxvêpresde la Saint-Memmic.
S. Thonneudu fer et de l'acier, loués av. 6<10*,en 1461,8'.
Le fermierpercevaitpar char amenantdu fer, 4 deniers:
par charrette,2 deniers;
par 50 billettcsd'acier, 1 denier:
cent de plomb, 1 obole;
par—
d'étain, 2 deniers;
— de cuivre, 4 deniers;
— de pots de cuivre, 4 deniers;
par douzainede bassinsà barbe,4deniers.
9. Thonneudes toiles, av. 6110*,en 1464,5'.
On devaitpar pièce,vendueà Châlons,1 obole;
—
douzainede toiles, 2 deniers;
par
—
—
de serviettes,2 deniers.
10.Thonneude la bourre, av. 20*.
Le fermier,deux foispar an, l'une de la Saint-Martinà Noël,
et l'autre pendant le moisde mai,avaitledroitd'entrerdans
toutesles maisonsdu ban, et de prendre une poignée de
bourre, «tant qu'il en pctill prendre en une main.>
11. Thonneudes draps, dit Hallage,av. 93 liv : en 1464,26liv.
marchandde drap paye 46sols8 denierspar an ;
Chaque
— chausselicr, paye 13 sols.
12. Thonneudu sel. Av.1Ssols; en 1464,10deniers.
Chaquemarchandvenantvendredusel â Châlons,au banépiscopal, devaitau fermier4 denierspar muid;
Par charvenduâ marchandforain,4 deniers;
Par charrette, 2 deniers, quelquequantitéqui s'y trouvecontenue.
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13.Thonneu du sacle maréchal ou sac â charbon, loué eu
1464,18livres.
Unchar de charbonvenduau ban, ouseulementle traversant
payait3 sols6 deniers.
Une charrette, 22 deniers 1 obole.Et ce droit était payé à
chaquevoyageLescharretiersdevaientenoutre chacun,unefoispar an, donner au fermierune corbeillede charbon.
14.Thonneudes chardons.Av.10sols; en 1464,10 deniers.
Lefermierpercevaitune obolepar millier.
15.Thonneude la Grande-Rue.Av.4 liv.15 s., en 1464,20sols.
Lefermieravait2 denierspar douzained'agneaux,etc.
16.Fermede la Doyenne,en 1464,10livres.
Le fermierprenaitpar charriotde blé, menéhorsde Châlons.
2 deniers;
par char de pain-,4 deniers,par charrette, 2 deniers:
par char de vinchargé hors de l'Estapir,
4 deniers; si le vin était chargé dans
la Grande-Rue,la moitiédu droitétait
au fermier de la doyenné, et l'autre
moitiéâ celuide la chevalerie.
par charde briques,mortier,perches,etc..
1 denier;
par charde foin,1denier.
Chaqueestai du marché où l'on vendaitfutaille payait une
obolele samedi.
Chaquemégissicrpayait 2 denierspour la foireS'-Mcmmie.
Chaquemarchandde blé, fruits,etc.,2 dcn., au mêmetemps.
Pendantcettefoire,un chardeblé amenédevait4 deniers; tout
bourgeoisachetantdu blé pourlui payait1 obolepar seplier, ou de l'avoine,1 obolepour huit muids; le marchand
qui achetaitdu blé pour emporter.1 obolepar septier.
Le fermierpercevait4 denierspar char de vin déchargésur
bateau de la Marne,2 deniers par charrette, 1 denier pour
une queue.
17.Fermede la Scpcrie,en 1464,20 livres.
Le fermierprenaitpar chardeboisâbrûler arrivant,2bùch«s,
cl une par charrette;
par cent de planches,4 deniers;
par char contenant15 piècesde menuiserie, 1 pièce;
par charchargedeboisblanc,1niècesur 13.
par char debotsde charpente,* deniers;
par douzainedecorbeilles,une corbeille;
par panîcr de fromage,1 denier;
par charrettede beurre, 2 deniers.
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43. Fermede la Chevalerie.Av.23 liv., en 146i, S sols.
Lefermieravaitpar chardevin qui sechargeaitdanslaGrandeRue, la moitiédu droit de 4 deniersperçuspar le fermier
de la doyenné, et de 2 deniers par charrette. De plus , il
avait la moitiéde la fermede la doyenné pendant la foire
de Saint-Memmie.Ala mi-carème.chaquehabitant, nobles
ou non nobles, des villagesde Cuperly,Aignyet Bouy,lui
devait un boisseaud'avoine,et chacunde ceuxde Yadenay,
1 obole.
Dampierreau-Templeet Saint-Uilairc-au-Templc,
19.La porte et le thourage de l'hôtel épiscopal.
Lefermierétaitfrancet quittede toutes'icstailles,corvéeset du
guet ; il portaitle titre de thourier,et prélevait2 deniersdû
par prisonnierentrant dans la prison de revenue. Si le prisonnier était fait pour le comptedu roi, le thourier avait
!>solspour l'entréeet une nuit, et s'il demeuraitdavantage.
28 deniers, plus 1 denieret 1 obolepar jour pour le lit, c?
2 denierspour la nourriture. Le thourier avait la charge
d'ouvrir et fermer la porte de l'hôtel, et était responsable
des prisonniers.
Celui qui.se trouvait détenu pour dettes lui payait par jour
6 deniers, et 2 pour le lit.
20. Fermede la Bourgeoisieou desgrandsThonueux,louéeavant
les guerres 300livres; en iiGi, 32 livres.
Lefermierlevaitchaqueannée, à la Saint-Martind'hiver, Ss.
sur chaque bourgeois et habitant de Cbâlonsau ban épiscopal. Étaientexemptset francsde cetteimposition,du minage et du forage:
Les nobles,
Les clercs,
Les compagnonsde la bannière de la Scl'e :
Lescharpentier»,menuisiers,tonneliers, rouyers, artilliers,
constructeurs de bateaux, tailleurs d'images, tourneurs,
scieursde long, arsonniers,ceux qui fontlesbas et les formesde souliers, les maçons,torchetirs. couvreurs, changeurs:
Lesserruriers, potiersdétail), orfèvres,cloiitiers,csguilleui>.
bosseliers,bourrelierset ceuxqui taillentle fer :
Les compagnonsdu marteau;
Lestisserands;
Les sept échevinsde la ville :
Le principal fermierde laSépcrie. 1 pendantla duréede leur
Le fermierde la franchiseli'Orisy. f
bail :
Le fermierdes ccnsîvcsde Sarry, dit chevagesd'hommeset de
femmesde corps, pendantlesdeuxpremièresannéesseulement de son bail :
Les femmesveuves:
Lesjeunes filles;
Les varlctsde la mairie:
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Lespauvresqui n'ont pas de lit ;
Leshommesde corps du vidame;
Leshommesde corps des censivesde Sarrv ;
Ceuxqui demeurentdansla franchised'Orizy:
Les sept francs sergentsdu chapitre;
Lescinq francsserviteurs du même.
21. Journéesdes charpentiers.
Lefermieravait par an une journée de travail ou le prix eu
argent des charpentiers, menuisiers,tonneliers, constructeurs de bateaux, tourneurs, pannetiers, scieurs de long,
tailleurs d'imageset palmiers Iravaillantdans le ban, même
quand ils n'y demeuraientpas.
22. Fermedes petits-thonneux.Av.75 liv.; en 1464, 15 liv.
Lefermierprélevait,du lendemainde laCirconcisionà Pâques,
14denierssur tousceuxqui payaientles grands tbonneux,
pour droitde mnngiers: et du lendemainde Pâquesà la S1Jcan-Baptisle.12 deniers sur chaque hommedu ban pour
droitde moutons.
Leshommesdecorpsde l'évéqucà Cbâlonset à Sarry enétaient
exempts.
25.Corvéesdes chevaux.Av.20 liv.; en 1454,4 liv.
Le fermier avait la jouissance d'une journée de travail par
chevaldu ban ou 20 deniers; ceuxqui avaientchevauxtravaillantdans le ban, bien que n'y demeurantpas, y étaient
soumis.L'abbéde Toussaintsen était franc; maisdevait,le
lendemainde Noël, au fermier, sixmichesde pain, unjambon et un pot de vin.
24-Les grands vinages.
Chaquequartier de vignedes côlesMaliautet ficaumontdevait4 septiers de vin à la Saint-Remy.
Chaquequartier de terres arables, aux mêmes lieux, 15 deniers.
2-j.Ferme des cstallages.
Lefermierprenait 8 deniers par marchand ayant cstallnges
devant sa maison.Et du vendredià nouejusqu'au samedi
soir, sur le marché .6 deniers pour lescordonniersayant cstallages:
8 id. par charrette ;
1 denier par brouette:
1 id. par hotte ;
1 id- par sac ;
1 obolepar panier.
26. Fermedes faucilles.
une par an au fermier,
Chaquemarchanddefaucillesen devait
et ce dernier en donnait égalementune par an au maire de
Saint-Mcnimie.
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27. Fermedes moulinsà draps. Av.300liv.; en 1464,80 liv.
On ne pouvait faire foulerles draps que dans les deuxmoulins de l'évéque, sous peine de60 sols d'amende, et l'on
payait dans ceux-ci2 sols6 denierspar pièce de trente aunes, cl 1 denier par aune.
28. Fermede la verge de l'estaple. Av.85 liv.; en 1484,rien.
Lefermierest chargé seul de verger et jauger les vins vendus
à l'estaple, qui ne pouvait se tenir qu'au ban épiscopal.Il
percevaitpar chaquepièce ld sur l'acheteuret 1sur le vendeur. Si la piècequ'il ajaugée se trouve plus petite que de
raison,le fermierla confisquaitau profitde l'évéque.
90. Rouagede l'estaple. Av. 10 liv. 10 sols; en 1464,4 livres.
Tout marchandde vin sur l'estaple devait4dpar char et 2 par
charrette. Si les pièces y demeuraientla nuit, il devait de
plus 4dpar queue, cl 1 par caque,pourdroit de garde. Dans
ce cas, le fermierétait responsabledes pièces perdues ou
volées.
30. Étaux de la grande boucherie.Av.160liv.; en 1462,60 liv.
L'évéqueavait toute la grande boucherie : chaque étal loué
pour trois ans, et payant70 sols par an. Un seuldevait35s.
par an à l'hôpital Saint-Jacques,auquel il était attaché, et
sommeau chapelainde la chapelle Sainle-Madc[tareille
eiue, fondéedans l'hôtelépiscopal.
51. Foragesde Cbâlons.Av.2(0 liv.: en 1464,59liv.
Le fermier avait2 sentiers par vaisseauduvin vendu au ban,
et contenantplus de 16 septiers,oula valeuren argent.
52. Lesgrandsminages,loués pour 140muidsde froment.
Cettefermese vendaitpour trois ans, à raisonde 70septiersde
fromentpar an: maisl'argentierétaitobligédepayer 80septiers de fromentau chapitre, 16de fromentet seigle auchapelain de Saint-Jacques.
11y avait huit placesau marchépour la ventedesgrains, toutes
soumises,du vendrediau samedi,à un cens de 2 vaissclels
par septier de froment,seigleou orge, et 4 par septier d'avoine; ellesformaient16moitiés,dont6 aufermierde l'évéque, 8 auxfermiersduvidanteet du boutcillcr,une au commandeurdeLa Ncuvillc-au-Tcmple,uneauxnoblesQuentin le Folmariéet NicolasCuissottede Gizaucourt(1500).
31. Franchised'Orizy. Av.10 liv.; en 1464,6 livres.
Lafranchised'Orizycommençaità la maisondu sieur Michel,
sisedans le ban, à Cbâlons,au coin de la rue de la Juiverie, continuait le long de la Grande-Ruejusqu'à la maison
àt la Masure,du mêmecôté, puis recommençaità la porte
de la Trinitéjusqu'à la ruelleMaitault, prèsdû ponlRuppé.
Le fermier levait sur chaque habitantdeces maisonsdemiminagesur touslesblés qu'ils vendaient,et demtforagesur
tas vins.
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'dMseaat 4e Bmnj.
Le château de Sarry, résidence de plaisance des évéques
de Chàlons, était à la fin du siècle dernier une magnifique
habitation entourée de vastes jardins dessinés par Lenôtre. Dès le xnc siècle, l'évéque avait un prévôt à Sarry (1):
en 1516, on trouve un rôle des personnes tenues de contribuer 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 servit pas toujours de défense à Chàlons. En 1426, le roi
d'Angleterre en ordonna la démolition, qui ne fut pas exécutée, car des lettres de Charlesvu chargèrent Jean de Versailles, écuyer et capitaine de 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 souschantre : en 1377, le trésorier Hue de Roche fonda les
deux ticairics perpétuelles : en 1699 on y voit trente-neuf
chanoines, deux vicaires perpétuels et soixante chapelains :
enfin, en 1789 il était réduit à vingt-huit chanoines , deux
deLaNeuville,«a
delacommanderie
(I)DansunechartedesTempliers
voitfigurerparmileslémoini
dt Sarreio{Hil).
Radulphut
preporilu*
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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 attribuées 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'exception 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 discipline sévère , ses membres n'avaient sous l'épiscopat de
Guillaume de Cbampeaux que quinze jours de vacances par
an, et quand ils s'absentaient sans permission , ils devaient
être frappés de verges : dum redierint debeant verberari (1). En 1246 , Eudes de Chateauroux, légat du
pape, donna au chapitre, sur la demande de Gcoffroin,
une nouvelle réforme où l'on voit entre autres articles : défense 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'arriveraient à la messe qu'après l'épitre ; — quand ils disaient
des injures à quelques-unsde leurs frères, ils en étaient également 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 faisait en prétendant qu'ils
étaient censés examinés parce qu'ils étaient du choeur.—
A ces époques reculées, le régime intérieur du cloître n'étai* 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 surveillance de cette distribution (1234) ; l'année suivante, il élabl*' une rente de
cinquante livres à prendre sur les moulinsde Chartres dont il
élaitseigncur, pour leur fournir du vin pendant le même laps
de temps. En 1580 , quand nos chanoines quittèrent la vie
(1)BulledupapeAlexandre
ut, datéede Sens,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 prébende fut affectée à la nourriture et à l'entretien de six nouveaux enfants de choeur.
Jusqu'en 1580 les chanoines avaient porté un costume
des plus sévères avec l'an musse noire ; ils y introduisirent de notables changements lors de leur sécularisation.
Leurs aumusses étaient faites en peaux d'écureuil ; prétentendanl, 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 auparavant (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 réception (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 jusII) Bulledu pape,du 14juin 1589.
(3)Bulledu pape, fidesidesdejanvierI2">7:
....... Statuendum
quodquihbctcanomeusleneaturvobtsunavue
debilorum
»centumsolidosluronensesprofabriea.necnon
et exoneratione
» ipsiusecclesieexhibere.•
dejanvier15!>l.
(3)Actecapilulaire
, fondsdu chapitre,un
(4)Ontrouvedansles archivesdela Préfecture
recueild'extraitsde1SI7 à I6M dedélibérations
capitulaircs
portantnoentourde représentersaintJe;m
et deschanoines
mination
des archidiacres
ettaintEtienneet dedonnerlefestinaccoutumé.
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 suppression : « parce que ces festins ont insensiblement dégé» néré en festes prophanes et en dépenses excessiveset ruineuses auxquelles serait à propos de mettre fin. » Et cette
sorte de tribut fut remplacé par un don fixe de six cents livres, 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 capilulaire, le jour de saint Thoin;.s apôtre.» (26 juillet 1749).
Le parlement se bâta d'homologuer celle sage détermination.
Parmi les diverses obligations des chanoines, nous
devons mentionner celles-ci:
Celui qui recevait les bénéfices d'une chapelle en l'église 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 revenir à la première réquisition du doyen.
Les vicaires perpétuels étaient astreints à une résidence
réelle , les chapelains également, et étaient réputés démissionnaires 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 chapitre 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
en papierdu
(I) Cesermentse trouvedansun petitcahiermanuscrit
xv*siècle,ainsiquedanslecartulaire
del'éveché.{Arch.dela Préfecture.)

» 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
avecplusieurs
nomsquene coii
(I) Voicilalistedesdoyensduchapitre
tientpasle Galliachrhtiana;nousles indiquons
avecdesastériques.
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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 os9 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 pa9 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 au9 tem prcdicti clerici sint presbyteri, ponunlur juxtà, vi9 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 avem suam 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 NouvelOEuvre , sise près le Puils-d'Amour ;
9 II nomme à la chapelle du Saint-Lait, sise entre SaintEtienne et la Trinité ;
9 II a deux parts dans le t écens et le quart des dixmcs de
Pocancy ;
9 II a les di.iincs et !a basse justice du lieu dit Territorium cantor*

//
9 II a six deniers de cens et dix-huit de dixmes sur la maison 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 aulae ccclesise.9
9 Dix sols au 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 senior Stéphane ; une messe et tenir le choeur à la fête de
saint Etienne, cnionncrYAve rcxnoster pendant l'adoration 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 patron 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'Invention 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 bailliage de Vermandois (31 mai 1398],
déclare de nouveau que le grand-chanlrc installe seul tous
les bénéficiers de la cathédrale et des cinq paroisses, NotrcDame-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-Mcnehould) et de Joinvillc (2) : ces dignitaires avaient peu d'indela Préfecture.
(1)Archives
deChàlons
renfermait
b doyennés,116cures,50suc(2)L'arehidiaconé
cursales,7 abbayes;celuide Joinville,
2doyennés,100cures,23succursaleset 5 abbayes;celuid'Estcrnay
, 2 doyennés,59 cures, 11succursaet
les,3 abbayes;celuide Vertus,1 doyenné,41 cures, 14 succursales
4 abbayes.

iiueuce et se trouvaient complètement placés sous l'autorité
de l'évéque qui les nommait : seulement ils avaient le casuel des cures vacantes dans leurs circonscriptions, jouissaient 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 transactions, 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'Asternii , années 1598,1403,1415,1455 et 1474. Le grand archidiacre (Chàlons), avait le droit de se nommer un vicaire.
Le trésorier avait la haute direction du trésor , des dépenses 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 fournissait l'huile , le luminaire, la cire, les nattes et le charbon 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, comprenaient 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 : ,
2771 17* 7a
Dixmes, casuel, recellcs diverses....
23 19 2 lob.
Chavages deshom. et fem. de corps..
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.
„.
Avant l'aques
M <t nPour ,la cire
. , ,..
(< Pour le trésor. ...
Apres
u
v Faques
l nPour ,la cire. ....
Dépenses particulières. ...

811 15' 6a
9 oo 9
43 -26
/ o2
9 4a
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 refuser. Il prêtait au chapitre le serment de fidélité, de résider, 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'honorer. Il avait les dixmes de 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 quatrième à la voie publique et un autre à côté, en abandonnant 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 fréquemment envahi : en 1170, un seigneur nommé Roger
Tokel, avec Guy, fils du sénéchal cl quelques autres y attaquèrent le trésorier et 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 plusieurs maisons pour leur permettre de l'agrandir et de le
mieux fermer, ad vitandum secularium tumultum. dit

so
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'entourer 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 Cathalau9 ncnsls, in ruellà per devers li Jart, juxtà domum ad Rey>ges portes 9, contre deux maisons du chapitre sises rue de
Grève.
Le nouveau cloître s'éleva rapidement, entouré de fossés et fermé par trois portes (1237). Il occupait la portion
de la ville qui touche à l'abside de la cathédrale , et joignait,
presque le rempart dans sa partie 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, absolue , aussi esl-ce un des principaux griefs reprochés par
le doyen à l'évéque Jean de Chàlcauvillain que 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 tentatives faites
dans ce but : le prévôt de l'évéque avait enlevé à main armée 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 débiteur qui s'était réfugié dans le cloître de crainte de ses
créanciers; des sergents du prévôt avaient opéré dessaisies 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 pouvoir était commis : un sergent du grand bailliage de Vermandois ayant un jour arrêté un coupable dans le ban de
Saint-Etienne, le chapitre porta plainte au roi el obtint satisfaction (17 juillet 1555) ; le 24 mai 1590, Jean Sarrazin , 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 cathédrale et la déclara nulle.
Chaque chanoine avait sa maison dans le cloître ; cependant, vu leur nombre, quelques-uns se trouvent, dès
le xin*siècle, logés en dehors, mais restent également sous
la juridiction capitulaire : plus tard et vu la pauvreté à laquelle 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, puis elle était vendue par adjudication à un antre chanoine, et d'après une table qui
fixaitla mise à prix.
Les maisons canoniales étaient exemples de logements
militaires. Certains privilèges furent, en outre, attachés
aux maisons habitées par les chanoines ; en 1215, l'évéque Gérard exempta ces derniers de payer le droit de minage 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 canonicalc ; enfin, le 25 juin 1576 , l'évéque permit aux chanoines de faire tuer des animaux dans leur propre ban et de
lesfaire transporter à la boucherie du cloitre pour leur consommation.
JarliletlM teaar>*relle ém chapitre.
Le chapitre était un des quatre seigneurs temporels de
la ville de Chàlons : il avait haute, moyenne et basse juslice dans son cloitre et à son ban. Ce ban , depuis la cession 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
1
et
bâtiments
la
maisons
Saintplaces,
adjacents, paroisse
du 4 août136».
(I) Arrêtcapitulaire
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Loup , dite terre deRougnon, ou ban des clercs (1). De
plus il avait haute, moyenne et basse justice à Amhonnay (2), avec la vicomte (3), à Ablancourt (4), à
le
l'Ailre
à
Grand (6) , à Billy-leBilly
Aulnay
(5),
Pelit (7), à Vaudeinanges (8), à Biaise-sous-Arzillières (9), à Champagne (10 ), à Champigneulie (11 ), à
Coupéville (12), à Dampierre-sur-Moivre (15), à Ecnrysur-Coole (14), à Franche ville (13 ), à Jaalons (16),
(1)Actede?-notoriété
publiquedu 7août1800.
(2)Achatde la terreà ThibaultRevelari,chevalier,pour80 livresde
Provins(1179).
(5)Achatdelà vicomteà Ayrardde Naiiteuîl,
pour1,600livresde petits tournois(septembre1287).
(4)Ventedepartiedela seigneurieparThibautdit Petit, pour0 livres
Ssols forts(mai1270);achatparle chapitredu moulinpour12livres
10sols.
(5)Ventedelamoitiédufour,parJean,gendredeHenry,fournierd*Aulnay(décembre
1501);ventedelaseigneurie
pour80 florinsd'or, par CollessondeBressonnier,
écuyer(avril1549).
(6)HenrydeLuzencc
(prèsMeaux),chevalier,donneau chapitre1/9de
te qu'ilavaità Billy,et luivendle restepour120livrestournois;chaque
feudevantau seigneurquatrequarterons
d'avoine(mars1254).
le chapitréétait
(7)Lettresroyalesdéclarantque de toute ancienneté
et blâmele siredeGrancey,seigneurde Louseigneurde Billy-!e-Petit,
le mairedeBilly(10novembre1351.)
vois,d'avoiremprisonné
de celtejusticeétaientainsipayésau
(8)Mêmepièce.— Lesofficiers
xvicsiècle: unjugeà 40livres,unlieutenant
à40 sols,unprocureurfiscal
: 20livres, un greffierà 20 livres,procureurs
dejusticeà 10livres,huis*
siersà 10livres.
Bouretdepartiedela justiceet delamaisonde
(0)Achatà la demoiselle
Biaise,endécembre1303.
àl'abbéd'Huiron,sauflesserfs,pour
(10)Achatdepartiedela seigneurie
17livres, en 1190;achatd'unerentea Jean de Chàtillon,seignetirde
Bampierre,pour644liv. 15sols10den., le 24août1530:en tout 9/16
du fier.
en 1601,prouvantmairieetjustice.
(11)Achatdeseigneurie
laseigneurie
ducha(12)Titresroyauxdu7 juillet1404,reconnaissant
de celledeSaint-Amand.
pitre:1amairiedépendante
de 1504.
(13)Actesdeseigneurie
laseigneurie
du cha(14)Titresroyauxdu 6 août 1406,reconnaissant
pitre.
à noble.
Germain
de
(18)Permission
Gillel,seigneurt!eSaintc-Lignure,
construiretm colombier
danssa maisonde Francheville,
moyennantux\'.
rentede 10solsau chapitre(23septembre1621).
du roi, du26juin 1370.
vlC)Reconnaissance
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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 officiers de divers degrés; au-dessus de tous , le bailli
qui résidait à Chàlons, des maires et des échevins, des juges ou lieutenants de juges, des procureurs cl des greffiers dans chacune des seigneuries que je viens d'en umerer, et des sergents à Chàlons; la cour se composait du
bailli, d'un lieutenant, d'un procureur fscal, d'un substitut, 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 avec sept échevins et des sergents.
Le bailli remplissait, pour le chapitre, les mêmes fonctions que pour î'éveché : il avait la haute direction des affaires.
Les mairesexistaientdans les vingl-et-unc seigneuriesdu
t'e moulinfaiteen 1159parle chapitre,
decette
(1)Concession
seigneur
terre.
du
parl'évéqued'AIbane,
(2)Confirmation
légjtdupape,dela donation
en1104:
comteHugues
de Champagne,
• In nomine
sancteetindividue
cornes
Trecarum.
Trinilatis,
egoHenricus
comitisThcobaldi
fllius.Notutnfieri
volumus
tampresentibus
quamfuturis,
beatiStephaniCathalaunensis
quodcumGuidodePossessa,ecclesie
pro
eidemecclesie
illatisquidquid
habetapudSanctum
Amandum
ta::i
dampnis
in hominibus
etnobisprecibus
requîsiquaminbannoet terris,tradidisset,
hancejusdonationem
concevit,ut quiadefeodonostroer.it,nosquoqtie
tam
deremus.
ecclesieet l'.oneste
assentientes,
ltaqueutilitati
ejuspetitioni
animemeequampro animapatrisnoslri,id quodposlulabai
proremsdio
concessimus
; quodut ratumet inconciissum
permaneat,
sigillinostriimet eorumquiaffuenmt
attestatione
eonfinnamtis
pressionc
légitima
, Signa
deFuschin,Bertranni.
Hugonis
Trunc,Mathei
Sceau: uncavalier
armédetoutespièces,y SigillumHcnriciTrecencipalalinicomith.
LecomteHenrirégnade 1152à 1180.
En1183,l'archevêque
de Beimsdéclarequelescomtes
doChampagne
n'ontpasdroitdeg'rteà Saint-Amand,
etquelacomtesse
Mariel'a exigéà
tort.
duchapitre.
de1213pariantdela seigneurie
(5)Ciiartc
n'avoirnuidroitsur laseiBozon
reconnaît
(4)L'évéque
(1153-1161),
duchapitre
: «I*roquadam
habercvolebam
inquarcusturriai
gneurie
quam
» teriisipsorumcanonicorum
ad Tibeium
scilicetfalcm,
pertinent,
qui
• furcam,rcaitiam,
»
nosomnino
guerpivimus.
le chapitrecomme
('»)Actede 1372reconnaissant
seigneur.
(fi)Actede 1524.
(7)ActeduSjuillet1472.

chapitre : ces officesse vendaient ou étaient donnés à ferme.
Dans chaque mairie étaient un certain nombre d'échcvius, 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 organisée et composée du juge, du lieutenant, du procureur , 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.
ces
venaient
les
Chà
fonctionnaires
sergents
qui,à
Après
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 bourgeois 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 chanoines par l'évéque Guillaume du Perche. Enfin des lettrespatentes de Philippe de Valois confirmèrent des exemptions partielles pour sept sergents cl une franchise complète pour les cinq derniers (décembre 1551 ), à savoir
le foui nier, l'huissier, le barbier et les deux portiers. Les
bourgeois néanmoins ne voulurent pas reconnaître cette liberté 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 premier siège bas dans le choeur devant l'archidiacre de Vertus, d'exécuter les commissions de justice, d'assister aux
mises de scellés, de garder les prisonniers, etc. Les
(1) «De quatuorverô servientibuscapitulide quibusidemcâpitulum
» quillanliam
requirit. . propterprisiasnostrasnichillevetis,nuque
» etiamde propriiscorumdein
icutifcrisqui suntde propriisipsorumfa> miliis.»
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douze sergents avaient droit de porter leurs verges à 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-aniieleur spécial pour le bois à brûler débité dans le ban de
Saint Etienne.
11avait un capitaine des chasses pour les forêlt de Trépail, Ambonnay , clc., avec des gardes forestiers attaches
à celle charge.
Les habitants du ban du chapitre devaient au doyen acte
de foi et hommage le 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 priver les chanoines de leurs franchises. Ces derniers essayèrent , 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 prétendaient 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 SaintLoup, 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 prétendaient 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 sujétion envers le chapilre, le forçant a faire le service des messes 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 commissaires furent envoyés à Chàlons pour surveiller l'exécution des travaux {mai 1206 ) ; les chanoines de SaintElicnnn 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 confirmer le pape Lucien m, en mai 1181 ; les chanoines de Vaux
cherchèrent bien à secouer le joug, mais inutilement : d'abord en 1114, mais ils n'obtinrent alors que le droit de
conserver pour eux les aumônes et offrandes, et durent encore se charger des réparations de l'édifice, le chapitre
n'élanl tenu d'intervenir qu'eu cas de ruine complète (2) :
lamcntion
faiteparleroi,er
d'unedonation
(1)Legrandrarttilairecontient
delaTrinité,dépendant
duchapitredeChàlons
866,aumonastère
(n°MU).
C'estsansdouteàla placedecemonastère
queBovcsinstitiwunecollégiale.
(2)Bulledux descalendesdejuin 1114.

87
en 1187 ils obtinrent de l'archevêque de Reims la jouissance de leurs revenus , mais furent soumis à un trécens de
quatre livres cl un cens de onze sous deux deniers envers 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-Alpin et 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 spirituelle de l'évéque existaitdans ces paroisses , il nommait enencore aux curer» de Poguy , de S'-Germain-la-Ville, S1Mard-sur-le-Mont, S'-Pierre-aux-Oies, de Sapignicourt,
Soudron, Thibic, Châlelraould, Chepy , Caurov, Courtémont, Coupéviilc , Dampicrre-au-Templeformant avec Notre-Dameles 14 cures 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-leFrançois(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 faveur de l'abbaye.
autemquatuorlibraruinet censumM*ir* caitonin
(1) «Trecensum
» sancteMariecanonicis
sar.cliStephani
singulisannisperpetuôsolveni.»
li'i BulledupapeAlexandre
IV,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 vacantes 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 Cabreyo, de llussy, de Champgin. de Soudron cl de Dampierre-sur-Moivic. Le chapitre avait la juridiction et la direction 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 chapitre, 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 ; prononce 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 trouvait 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 chanoines conservèrent leurs droits et curent la haute main sur
le choix des professeurs, mais ils cessèrent de l'exercer
quand les jésuites 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 usages qui 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) 11futaugmenté
parbulledu8 descalendes
dejuia1286.
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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 ; le jeudi
avant prime, il devait, avant le festin dont nous venons de
parler, aller professionnellement àSaint-Meinmie,àSaiulPierrc, 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 Chàlons se rendait en procession de la cathédrale à la place du
marché, en chantant des psaumes, et prenait place à un banquet 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 SaintEtienne célébrait la fête des Fous t où figuraient les chanoines.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 ;)vail porté Jésus-Christ, lors de son entrée 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 maîtrise 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 pompeuses, jusqu'au théâtre. Là, il descendait de son âne, qui
del'évoque,renduen 1464.
(!) Dénombrement
(2)Ritueldela cathédrale.Voicil'ordreobservéparle clergédansle*
cha:l'évéque,lescordeliers,
lesdominicains,
lestrinitaires.lcs
processions
deNotre-D.ime
et de laTrinité,les religieuxde
pitresdeSaint-Ktienne,
fermaient
lamarche.
Toussaiuts
cldeSainl-Memmie
; ceuxdeSaint-Pierre
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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 avec ses officiers, el ils mangeaient 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 portant 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 exécutant un épouvantable charivari, pendant lequel on sonnait
les cloches à toute volée (5).
Comme on peut le penser, les évéques cherchèrent à supprimer cette fête. En 1199, Eudes de Sully, éveque de Paris, la défendit dans son diocèse, et établil à la place l'office de la Circoncision. Les conciles de Paris (1212) et de
Bâlc (1455), lessynodes de Langrcs (1'«04),de Rouen (1445)
de cemotet:
(I) Voiciles paroles
« Cantemus
inulto
ad honoren, ploriametlaudemsaneti
Stephani
sa>pè
loetiliact
in istisdiebus,ubi fr.iudium,
clamoribus
validiùs,maximis
jubilain conspcclu
omnium,
l'artemportionis
ad benemanducandum
tioprodeunt
capiassicuthicet iiniusquis, le sponte,vultisex vobisbibereac potareet
tumamiciet benenaticonclaqua?su iuavissimas,
ropolarepotiunculas
festuinnostrumcelcbramus,
et nos
ntaleet pulsalepneconiis
ia>' juontam
volutnusexultarecumsumt.<)anili:i\Ergôigiturderidetc,superatcinvicemsinelacrimis,
et nuncet usquêin Jinem: amen.•
•
sirnulforumluduntadpalmam.
(2)« AdvertiMcs
'
de
la
cathédrale
en
du
xvi'.siè
Ane.
m
anuscrit
>, cité par
(3)
velin,
domFrançois,
tlultoruimh-imanorumad
et ayantpourtitre: • Officium
» v$umimigniteccletioe
»
Cathalaunenm.
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et de Sens (1528), renouvelèrent ces défenses, et celui de
Lyon, tenu <n 156G,y mil heureusement une fin définitive.
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 extinction à Chàlonsest due à Cosme Clausse, après
le concile provincial, tenu à Reims en f 585.
Le jour des Cendres avait lieu le convoi de Carême prenant : quatre hommes apportaient dans la cathédrale un
brancard sur lequel reposait un grand mannequin en paille ;
on le plaçait à l'endroit où se niellaient les catafalques, puis
on célébrait une messe de lleauietn, les prêtres officiants
ayant l'étole au dos, la chasuble àj'envers et pliée en deux ;
ils chnnla'ent l'Epîtrc, lisaient l'Evangile, cl ne se retournaient 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
robe poire et un voile; enfin, on n'allumait qu'un seul cierge
au milieu du sanctuaire.
La veillede la nativité desaint Jean-Baptiste se célébrait
la procession verte. Le chapitre, accompagné du clergé etdu
peuple se rendait en pro sion à une demi-lieue de la ville,
à YEtoile à Forêt. Lorsqu'on y était arrivé, on coupait force
branchesde loute espèce pour orner l'église, cl le peuple en
pavoisait également les rues. Les curés de la ville marchaient
à celle procession par rang d'ancienneté , accompagnés de
leurs bedeaux. Celle fête se célébrait encore eu 1605 malgré 1rs efforts de Cosme Clausse pour la supprimer. Aujourd'hui, tontes ces coutumes, mélanges du christianisme
cl du paganisme, cl qu'expliquait l'espèce de barbarie où se
trouvait encore plonge le peuple au moyeu âge, sont heureusement tombées en désuétude, cl il n'en subsiste plus
que la pieuse procession des 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
dans les mauvaischemins qui entouraient autrefois Chàlons,
et ne sont nullementun souvenir de la défaite d'Attila, comme
certains auteurs l'ont avant é.
(1)Datéede Nancy,17avril144K.
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Nous voici à la fin du travail, que nous potis étions proposé ; nous espérons avoir prc&en*éso*is nii aspect vrai et
complet l'organisation de ievéchéel du t-liapitre de Cliâlons-sur-Marne, et avoir ainsi apporté noire iribiit au mouvement 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 voudraient établir ; nous savons que l'opinion que nous avons
émise, rencontrera de l'opposition ,mêroe parmi les hommes
sérieux et instruits, niais nous a vons hip lus intime conviction
d'être dans le vrai, et ce qui nous la donne, «'est uou-sculetncnt 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'heureuse influence de l'église pendant la période du moyen
âge, et combattu les opinions auxquelles certains esprits faux
ont tenté de donner la force de 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 mauvais goût 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«5le monde, et de lui
avoir donné ces principes éternels de fui et de paix sans
lesquels les nations ne peuvent subsister.
1853.
Malmy,ii septembre
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nOt'lMESTS.
Les documents que nous publions ici sont, à l'exceptiondu
premier, entièrement inédits ; ils se composent de:
i° Le grand Oartulairc de Saint-Etienne,intitulé : <-.Hichabtnturpreeepta ecclesioebeali Stephuni Cailtalaunensisque dispersa
et vetustatepane consumpta Mrai'intiscanlor collegîtet propriu
manu conscripsit.*Un volumepetit iti-i°en parchemin, de quarante-huit feuillets, très belleécriture du xirsiècle ; il contient
trente-quatre pièces classées irrégulièrement ; nous ne lesavons
mentionné que par extraits, sauf deux exceptions; elles ont été
toutesdonnées partiellementdans divers recueils ; len° 12,sur la
monnaie, seul était demeuré inédit cl vient d'être publié par
M.Anatole de lî.uvni£ixsiï,dans son Manuel de nuiimmaliyuedu
moyenv.ge.
2° Le Cartulairc deSaint-Etiennerenfermant la grande compositionfaitcenlrelu chapitre et l'évèque, en 1299: un volumepetit
in-4°de vingt-ct-un feuillets eu puchcinin, dont trois blancs,
belle écriture du commencementdu xivc siècle, lettres ornées
en bleuet en rouge en tète des chapitres, avec ornements grossiersà ia plume; reliure du temps, en veau brun rayé, avec attache en acier, garnie de cuivre, cl se fixantavec un clou au
milieudes tablettes.
5° Carlulaire de l'évèclié portant le numéro tome II; cahîercn
parchemin, in-i"de soixante-quatic feuillets, écritures de plusieurs mains, des sin% xrV et xv' siècles, contenanttiente-ueux
pièces de 12i»8à1520, les pages à deux colonnes.
4° Il faut également donner une mention spéciale à un Caitulairc de l'ëvéehéconservéaux archivesde l'hôtci de ville, et dont
nousavonsdonnéde nombreux extraits. C'estnu énorme registre
en papier, in-4* deiilO folios, cl portant cet intitulé:
«En ce présent livre sont contenuset déclarezles droits, préémiuanccs, fiefs,prérogatives, ensembleles cens, rentes et droits
seigneuriauxque révérend père MonseigneurGilles de Luxembourg, licencie en droit, évesque et conte de Chaalons, per de
France, et ceuxqui lui appartiennent à cause de ses dits cvècbés.
contéet pairie es ville de f.haalons, bourg et faulxhourgsde ladite ville, et aussies villeset villagesde S.-Mange, S.-Thibaut. le
bois dcForcst. les rivièresde Marneet de Dlaise,Sarry, Clrcppy,
S.-fiermairi,Vésigiieul,le Bois,le inolinet çarenne d'illcc; l'ongny, Goupcvillc,Kotre-Damc-desOrincs, S.-Jchau-sur-.Moîvic,
Dampierie, Francbcvillc,FauIx-sur-Coolc, Hcz-l'Ércsque,Blinecourt. Thonnance, Su/aiinccoiirt, Damery-sui-Blariie, Mcsnil-lez-Vertus et leurs ?»partcnanccs. Ladite déclarationfaille

94
et extraite d'aucuns registres du bailliagede Chaulons, dès l'an
mil iircxxvrii,et autres registrescl cartulaircs, par Louis IkscurFER,procureur fiscalde J'esvesché, commencéen l'an 1503.»
Ce précieux recueil nous parait incontestablementune reproduction partielle au moins du Peau-de-Vcau dont nous avons
fait fréquemmentmentiondans le coursde ce 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
Il l'enferme
portent renonciation: « Extraits du Pcau-ife-Veau.-»
les formalitésde l'Installationde l'évèqueGillesde Luxembourg,
la solution de tous les cas de jurisprudence qui pouvaient se
présenter aux bailliage et prévôté de l'évoque, de grands détails
sur les corporations des arts et métiers, les droits de l'ëvëquc
surChàlons et ses diverses seigneuries, et 3a copie de presque
toutes les chartes avecun catalogue des évoques.
Voicimaintenantla liste des registres provenant des archives
del'éveché, et conservésau dépôt de 3apréfecture:
Insinuations
51registresin-f, de 1490à 1787, latinet
ecclésiastiques,
français.
du secrétariat, 50
de I5G4à 1758.
Expéditions
desordinations, 2
do 1550à 1609.
Hegisircs
Procès-verbaux
des visitesdesdoyennés,23 regist.rn-P,de 1C2G
à 1752
dosdoyennés,1 petitin-P, 1581.
Catalogue
curioeCallialauncnsis,
in-4°,1435à 1406,latin.
Compotus
Doinini
Desiderii
CatlialauContinet,presbyteriiusigniseccîesiae
Compotus
nensis,canonici
prebendali,1 vol.in-40,1523à 1529.
Déclaration
desliienssisà LaNeuville-lès-Chàtons,
i gr.in-4°,xviesièc!e.
diverslitreset copies,I in-P,1589à 1594.
Registrecontenant
dosrevenus,120prandsin-4°, 1392h lsi49.
Compte
de la saisiedutemporelde l'évèché,aprèsla monde Gilles
Procès-verbal
deLuxembourg
mars1534);traitédecomposition
pourlesdroits
(15
à 2,000livres, ettraitéparlequell'évoqueest exemptde
régalions
en sonpalais
payerâvs droitsd'entréepourcequi se consomme
1 gr.in-4",11140.
Extraitsdu bailliape,
3 in-P, XVet xvi' siècles.
2 in-f'', 1692à
Registresdu greffedu domainedestrensde morte-mains,
1723.
d'hérésie,I in-f",1C52Ù1707.
Abjurations
Terrierde Sarry,1in-f",lf.21.
desassemblées
Procès-verbaux
dudiocèse,2 in-f, 1705à 17IJ0.
synodales
destitresdu vidamé,1in-f, 1705.
Inventaire
Conclusions
duclergé,1in-f, 1723ù 1732.
de bénéfices,1 in-f, 1707à 1733.
Créations,
unions,désunions
Provisions
17Cïà :;$:;.
d'éelievins,
baillis,c'i<\,I i:-.-f",
deschargesdubailliage
deChalons,
terreset seigneuries
del'éexpéditions
veché, I in-f, 1709.
Ministresdesdispensesde mariageet aumônes,fi in-P, 1081à 1781.
Ordonnances
desévoques
3 in-4*.1560à 1693.
; actesdefoiet hommages,
Livreduconseilde l'évèquc,1 in-f, 1KSI,
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DKSAIKT-ÉTlESNt.
LE GRAND
CAKTL'Ï.AIKE
UlC.HABESTUH.
PMCEPTA.JECCLE.
BEATI.STEPHAM.
CATALAVXESS1S.
QUE.DISpSA.ETUE
TÏSTATE.POESE.
WA
COJSSVPTA.
«J.V.CAXTOR.
C0LLEG1T.
ET.
PPiUA.MANi. COS
SCHIPSIT.r.r-isuopr
m: vri/us
I. (N°ducartulaire,
BEAU
I'LAI'U!
10.)PKECEPTVM
DEIIIT.—
Du5desidesdejuin,quatrième
année
SAKCTO
STEPUAXO
ÇUAS
durègnede S'igebert,an 505.
— 15 lévrier;
II. (N° 22.) PfliviLECivsi
WOSASTERII
DEKVEXsrs.
deuxième
annéedu règnede Clovis,an C95.
III. (N°5.) PRECEPTVM
KAROU
»i:crs»EKMVMTATEHr.nv.M
ECCLE— Idesde février. cinquième
STEPHAM.
annéedu règne
SIESASCTI
an 845.
deCliarîes-le-Chauvc,
Lacharteparledesbiensdel'églisede Cbii'.ons
dansle?
{parrochia)situés
PertensiselStadinemis; en Thuringeet dansle pays de
pagiYiritudimit,
desotliciers
duroiet dufisc.
etlesdéclareexemptsdelajuridiction
Worms,
RÉGIS
KAKOU
SAXCTISTEIV. (N#4.)PRECEPTUM
euon VRATRIIIVS
EECIT
TEMPOIUE
Lvpihpiscopi.—15des;calcnI'HAXI
»Eyo»VM
VILLIS
desde mai, dixièmeannéedu règne, an 850.On y lit : . Earumdemquc
vularumsrvererumvocabuiasiciiaueniur:Lailion,Inelbiacus,capella
sancteMarienonlongeà murocivilatisstructacumsuis
pertinences,Plu• dereicurtis,Acociacus,
VêtusCatbalaunis,
littoraCatlialaunis
ïivadoHai»monisusqueCo.idiacum
xx pedesin lalitudine,Caviniacus
, Amblonis»curt, et Alnîdurn.
liasdeniqiieres cumomniearumintegritate,utprosi»gnatumestahcodentvirovenerabiliLupoepiscopoetab antecessoribus
«cjus, usibuset slipendirs
ecclesiesue clericorumdcputalassimulcum
» noniset decimis.•
KAROLI
RÉGIS
nr.ISIMVMTATE
V. (IS'°6.) PBECEPTVM
OMMUM
RERVM
— l)esidesde juillet,dixièmeannéedurèECCLESIE.
CATALAVSESSIS
gne, an «50.
RÉGIS»E VICOCVMISMCO
KAROLI
VI.(N*».) PMKCEPTV»
QVEM
— Descalendesde mai, treizième
RESIITVIT.
SAXCTO
STEPHASO
année
durègne,an853.
Leroirendlevillagede Changy(?)avec24manseset unefamillepour
l'absolution
desespéchés.

RÉGIS
PEDVA.HI
SAIIV.IS
KAROLI
INCATAL.
Vil. (N°16.)PRFXM'TVM
ETDEIMMV.MTATE
CLAVSTRI
IRATRVM
SANCTOSTEPUANO
HEUIT,
Oi;AS
Trinitatis,Karolus,
grattaDeirex.I.aboranius
In nomineDeietindividuc
incrccdisanimenostre, quiubiqueresecclesieita
nos ob euioluuiculum
curamusutnostras.Meritôeriimquiaqui regioculminedesiderat
preterri,
in
enixiuscujusgrattapreferturdébetmediuri,incd't-tlioneinque
perfectam
sanctedeiecclesielMelium
luilurnoveritoutniuin
augiuenluru
provolière,
iamprcsculiiim
sollerlia,
quatn'lulurorum
quodinfrùmurns
nostrorumque
exiisconoslroquevoareaninostreproprietatis
urbisCalalaunie.'
quuiidaui
et conuuuda
calur (tic)admilitaient
ejusdemurbisecclesiecuipresidet
abbineetinreliquum
constituitnus
mancivenerabilis
Erohciiraus,
ponlrlèx
paiidam, queex tribusparlibuscingîturterraipsiusecclesie, videlicet
S. Sleplïuiii,de quariùp.irtejungilurviepubliée:habetnamuuein long*
Xeenoli
et in eàdenturbealtérantaream
perlicas....{sic)...in transverso.
eidernecclesieperpetuaUter
nostremuniticentie
inanctsubditatn
delegatmis
anetiamliscoiu>stro
subjaeens
, eidem
pandam:et ulrumsïtexlUconos'.ro
fratresibiecclesiesicutprt-tixiinus
, o-nstituimus
mancipandam
, qualinùs
sicutnios
demdeofamulantcs
desuporman-bnesconstruant
atquelialuient
: habetin longoperlicas intransverso.
. .. Insuper
estecclesiasticus
proeeptutn,precatusestnosidempotrtifex,
quoqueperliocnosirejussionis
insiiluereuius
inclaustro
vclin
, ut nulliusaccessus
quodedicloscmpiteriio
fr.Hrum
ibidemdeofamulantiuin
mausionibus
sit, nequeregii
prediclonmi
sitidem
qucltbet,sedcumsumtnaimmunilatc
potestas,necet jamjudiciarra
temperaitnmunis
atqueabomniaccessuextraipselocuspersupervcnieirlia
boiiiinuin
libcrritrrus.
valdenol>is
vis.1
ueoquorumlihel
Cujuspelitionemque
distuestracionahilis
considérantes
, assensuin
quoquepreberi,n>-quaquam
et predictasareaseidem
limus, sed perliocnostreaucturitatis
precepium
et securitatem
et imrnuniiatern
ecclesiedelegamus,
jubemusfratribusomni
uemiitcinquiétante,
autMontra
quiètecondr.nari,
temporesuperveniente
Etut liocnosirelargitionis
inaliquoimpediente.
auetorilas
firntior
famulatui
, anuliquenostriiinprcshabeatur,manupropriasubtereamfiniravirnus
Datanonisfebruani,indictioire
sionesigillari
irii", aurroxviui'
jussiurus.
ActumLuudimi
in deinommeféliciter,
Kandoregegluriosissimo.
régnante
amen.— AnS59.
KAROLI
RÉGIS
MEVILLA
V1H.( N° 10. ) PRECEPTVM
QUEBICITVK
—Delaveille
KÏAIIHATIOLASANCTETASCIIE.
ETINSVLA,
MALLIACVS,
desidesd'août, vingtièmeannéedu règne, an *>0O.
et del'évfqueErchenraus,
Le roi, à la prièrede lareineVrmintrude
à l'égliseS. Etiennedece qu'elleavaitaupagutA?ordonne
larestitution
1.village
deMailiy
l'ileaveel'abbatioleS.
Etien,
ccucmsï*(Arcis-sur-.\ulie),
S'1'Tanche,quedétenaient
à tortOauzlridu*,Tcduiiwï
ne, cl l'abbatiole
et Uadcriw.
RÉGIS
KAROLI
MEARBATIA
SVLPICU
SANCTI
IX.(N° 8.). PRECEPTVM
ETVlCOIlKHNO
ETVILLA
LlXOMA
ETVILLA
«CE
GKLOMS,
, ETVILLA
DUmêmejourquela précédente.
ELORIMACVS.—
APPELLATVH
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: dansle payusBrcoiienw
, villa Linonia, tenuepar Ermtnoldu»; et danslepayasSenonrnsi»
; Florigny
, tenupar Etinudu$.
KAROLI
REOIS
DEMOXASTEBIO
YR»
SASCTI
X. IN0SO.)PRECEPTVM
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de novembre,vingt-troisième
SÂSI.—Du8 descalendes
annéedu règne.
an 863.
KAROLI
XL(.V 7.)PRECEPTVM
RÉGIS
DEVILLA
GELOMS
, CAMPÛMA
,
VlCOBEilXO
REST1TL11
SAKCTO
STEPHASALbERO,
AUVEXSACO,
QUAS
annéedurègne,
No,— Du10descalendesdedécembre,vingt-cinquième
an 865.
sesordresde restilutron
Leroi renouvelle
àcausedelamortd'Odelberi
— Dumêmejour.
RÉGIS
MEMOXETA.
XII.(N*14.)PRECEPTUM
RÉGIS
DEREUVS
ISWITRIMACO
XIII.{Xe21. ) PRECEPTVM
KAROLI
— Desidesde mai,
RESTITVIT
SASCTO
STEPHANO.
ETTOXASCIA
QVAS
annéedu règne, an 8C8.
vingt-neuvième
remisedesespéchés,ordonnela
Leroi.àlaprièred'Erchenrausetpourla
decequclescomtesGirardet lîuguesontprisal'égliseS.Eiienne;
restitution
le premierà Vitryet à Tonnance,le secondà Yitry; déplus ildonneco
qu-'cesseigneurstiennenldu lisedanscesvillageset à Piscioneiilla,à
delaTrinitéquidépendaitdeS. Etienne: «Eidem
l'égliseet aumonastère
eccltiinsubjtctiimonachhacilictlin eodemcoenobis
sancleTriuitatisdeo
»
militantitm,targîeudotribuimuset reUituendo
confivmamua.
KAROLI
RÉGIS
XIV.(N° 17.) PRECEPTVM
DECOMMVTATIOXE
QUA—Du
RVMDAM
1NTER
ERCUENMAVM
EPISCOPVM
ETGOTBERTVM.
KEKVM
« Comentibtu
Sdescal.d'octobre,mêmeannée.L'évêquecèdeàGolbert,
clericitet latci»suispartibut», unemaisonavecterres{vnamtellam), à
llnlleiiil{villaHatliolitin pagoBamiommi),en échangede troischamps
a llecy(finefieciaaim).
DEABBATIA
XV.<N°H.) PRECEPTVM
KAROLI
RÉGIS
SANCTI
SVI.PIannéedu règne, an 875.
idesdejuin, trente-cinquième
<:II.— Vn5 <i'*s
de S, SulpicedontGauzfride
Leroiordonnelareslitutionde l'abbatiole
à titre debénéfice; Abbalhlamdti per incuriametmalfcolojouissait
distraciam.• En échangeil
rum Ittïtninum
riolentiamab eâdemeccle&iâ
à l'annid'unserviceannuelet d'unrepas(refectionem)
exigelafondation
devantl'auversairedesa mort, et veutqu'unelampebrûleconstamment
telS. Etiennede l'abbaye, le toutauxfraisde celle-ci.
DEABBATIOI.A
SAXCTI
SurKAROLI
RÉGIS
XVI.(V 12.)PRECEPTVM
PICH.— Dumêmejour. C'estune-charteplusdétaillée^Ulansle même
but.
ÎUYVARIORUM
REGIS
DECOMXVII.<N»18.) PRKCKPTUM
IlLVDOVlCl
— Dudim. de l'incarnation,
HLIVHERTI
ETlîERKOMS.
MVTATIONIBVS
D.CGC.LXX.VIII.an 878.
levillage
de Mayence,
donneà l'évèquedeCtiàlons
Luitberl,archevêque
danslepaysde Worms.TuphedeGerminonct
BernonluicèdeVotcnheiin
leibeenThuringeet les autresbiensquel'égliseS.Etiennepeutavoirdans
ce duché.
KARLOMAKXI
RÉGISDEABBATIA
XVIII.(N* 13.) ITEMPRECEPTVM
— Du3 desidesdemars, deuxième
annéedurègne,
SAXCTI
SVLPICII.
an 884.
Le roi décidequ'àla morttîéViirijllu*
et dujugeHothardut,l'abbaye
de S. Sulpicequ'ilsontenbénéfice,retourneraà l'égliseS. Etienne.
ETVILLA
DEFLURIMACO
RÉGIS
XIX.(N**0.)PRECEPTVM
KAROLI
5

08
— Du10descal. de décembre,cinquième
COSLE.
OVEDICITV»
aimé
desonrègneenFrance,an890.
Ordrederestituercesbiensà l'église.
XX.(N*3.) PRECEPTVM
KAROLI
RÉGIS
FRATRIS
LVDOVICI
KECXO
ETKAROLOMAGM
ETFILIORL'M
LVDOVICI
REGIS
REGVM,
IMPERATOR
— Du8descalendes
DEPLVCHAXCORT.
desonretour,
d'avril,troisième
an900.
A la prièredel'évoqueMancion,
le roifaitrestituerPlichancourt
avec
sonéglisedédiéeà S. Remy,12manseset familles,
dontl'uneà Godonh
cuti(Goncourt),
etuneautreà tillaComo»
incomi; Roquineicurl
(Couvrot)
tatu Perttmi, surle Broscion,avecsonéglisedédiéeà S. Lumier; It
menseset 13autresàUaminocomont.
XXI.(N°!9.)PRECEPTVM
KAROLI
RÉGIS
DEQVODAMcoxc.vMflio
SEETMAXCIOSEM
EPISCOPVM
FACTO.—
Du16descal.d'avril,douzitn.
annéedurègne,an 904(?)En échangede cinqserfs,l'cvêquedonne,v.
roi certainsbiensà Plichancourt
et à Aultricourt
fAutliericurt).
—Du12descal.d'octobre,
XXII.(N*1.) PRECEPTVM
KAROLI
RÉGIS.
annéedn règne, an 915. Restitution
à S. Etienne,d<
vingt-neuvième
Mailly,del'île, et autreschosestenuessousla puissancedel'église.palefeucomteBernard(etquicquid
titusesttenen
Bernardus
prefalmcorne*
ta-ejusdem
polestalrS. Stephani),plusl'églisede Sompuis.
XXIII(V 23, lesautresnuméros
PRECEPTVM
ROTGERIS
sesuivent.)
— 1040i
CVMD1
DEFREPOSITVRA
EP1SC0PI
DEDIT
CAXOXICIS.
QVAM
1065; attribuée
Hl'an1005.
généralenent
Innomme
sancteet indiriducTrinitatis,SancteJlatris
filiorum
ecclesie
tarnpresentium
noticiesitpatefactum
quamruturorm.?
quodmichi,videîiceiRotgero
Calbaiaunensis
conc*
episcopo
secundo,sanctiecclesie
Stephani
noniciejusdem
ecclesiesupplicantes
convenere,deprecatiut preposilufi
S. Stephani
ecclesiequeexoccupata
lunelernporis
inpropriamanurediera:
eisincommune
vicioprepositorum,
tradnrclur.Que
prepositura
quantismaliecclesiam
interiuset exteriusaniixcrût,etadquantampaupertalisinis
j
concanonicos
et eorumdem
villanosredegerat,i|»sos
ade-,
quitunetemporis
rur.tminime
latuit.Cervicosilas
eleniminsolenlie
prepositorumdominatio
dorai1
superbieaudaciam
proruperat,ut nonsolummodoinclerotyrannice
nari presumeret,sedotiamproepiscopo
proprionichilnisiquodhbitutr
decontutneliis
et dampnifuerat,faceredignaretur
; si quandoconfratres
suisapudepiscopum
Preterèatantarapacitaii?
conquerrimoniatn
proferrcnl.
sacrilège
impudens
gulositaspreposilosnonco contentosquodsibian!i-adbabondum
redibitionibu
j
quiterstatutum
pervaserat,ut plusdeecclesie
et vinumet denarioscensua!e$
sibiusurparent,quanta*J
prêterannonam
eonfratrum
ut pannurrr
redirctmensam.Et abhocrarissimecontingebal,
Hecsolummodo
eccles;t
iotegrumconcanoniconim
continuareturprandiurn.
michicommisse
istudmalum,sedpluribusmFranciaacciderat,quesimiadeuntesut idemmalumai»ecclesiissuisexlerm;j
episcopos
literproprios
et imnlorando
ab episcopis
exa'Jdiriimpetraverunt
g
narent,imploraverunl,
Sedconcanonicorum
rneorum
ecclesie
beauStephani
utilissimam
petitionem
r-:|
nonabdicansbenignissirnesuscepi,
etprepositurai5
exequitione
dignissimam
fisincommune
aliorumcoepiscoporum
imitatus,q'J|;
tradidi, exemplum
abecclesiis
suisradicitusexplantavepluresejusdem
tyrannidis
contagium
nint; citamenracionc,quatinùsdonorum
distribution
-spreposrturarum
cc-|
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clesiequasprcpositus
persubprepositos
dispartirisolebat,episcopos
absque
munerispalpationedispcrtiatur,
cujuslibet
nequetamenperaliosnisiquosad
oboedientia
idoneosetutilesconfralrum
deliberatio
communiter
elegerit.n
tali tenore, ul quolibettemporecanoniciseleclosipsosobredienlias
commissasnonbeneetlîdelitcrgererevidebitur,oboedientris
priventur:et alii
cumepiscopitamenconsilio.ObhocauEeminmaito
proipsissubstituanlur
deprepositura
duntax.!'.
propriaetaliorumcoepiscoporum
subsequulurorum
hocrelcntumest,nonideout quolibel
modoindeoccasionc
sumptain preposituram
episcopus
prosiliat,sednedecanusaut quilibetin cleroaliûsba=
donationes
invîciuinelalionisdelapsusinsolescat
et itasealiidistribuons,
Adbocuiiusdefratribussineconsilio
et jussu
preposituntratusintumescat.
a fratribus
communiter
ci commissanisi
berieepiscopi
cligatur,etoboedientia
sineconsilio
etjussuepiscopi
afratrihus
aufcratur:quifrateriefecerit,rursùs
dibitioncsquas
seorsumquondam
acciperesolebat,diligenler
prepositussibi
inquiratet recipiat,et receptasfidelitercustodiat
usquedumanniversarius
dies meiobilussicutieveneritannissingulisadveniat.Tuncdemum
quicquid
de prepositure
frateripsebabuerit,eodemdiebacrareditibuscoadunatum
rionedispcnsetut unicuique
fratruinduodecim
denariosdistribuât,et pauctconcanonicoruni
perestrèsprosaluteanimentceetomnium
eoepiscoporum
tainvrveniium
fidelium
, cirnctorumque
ejusdemecclesie
quamdcfunclorum
indcpascanlur,et talibusindumentisinduantur,quatiaad ipsumteir.pus
congruavidebuntur.Decolorisveroomnibusqueresiduafuerint,abips>
diectdeincepsquamdiù
Hoo
duraverint,confratnim
prandiutncontinuetur.
autcmfletanno
; quovetoannofacuilasecclesie
quofratresinsimulcomcdent
fratrespranderecommuniter
nonpatietur,ininislerprenotatus
e"ndigenos
demtempore
inannocoliecium
habuen.per co;,superiusadnotato
quicquid
Preterèadeunaquaque
fra'.resdisperiiatnr.
prcbendaquamepiscopus
prebesolidescanoiiicihabeaut.Siautcm
l»it(l),qujdraginta
plusquantquadraginii
r.inonicifuerint,lotultraquadragiuta
solidosbabeantquoiullraquadraginti
canonici
fuerint.Etsi pauciores
snlidostamenquadra^inta
baquadragiiila,
beant.Istaquoqne
redihitioad prop'isituram
pertinr*,sed preposiliKjuste
modumxLsolidorttmrc-dt:pluscapere
solebant;quod
quiainjuslitmerat.iul
isiisolvatitiir
Quoverodiepri-lipndadonatafucril.denarii
cendoitalemperari.
ct pcrconfratrc-sdisiribuanliir,
eteodemdieprosaluteanimemceelomnium
etconcanonicorumlcati
fideepiicoporum
Stephani
ecclesie,cunctorumque
liumdefunctorum
abomnibus
canouicis
commendaîio
apudeamdetn
aga.ar.e:
enflera
inissasollcmpnitercelcbretur,et
agendadewtissimeexple(iromortuis
anlur.Prelerbecomniacanonici
uf ?.bipsodiequoob:t!imecumpepigenint
mensevenerilusqueadanniiniinlegriuncuidam
presbiterounamprebendam
di"antiiip-itisanimemecrommendationem
darent,quiunaquaque
agerel.
et missam
canlaret.Quodut obltvioniaut
tradattir,ei preeor
npglegeniienon
et monco.Adbancveropeli:ionern
canonici
sibicommuniter
a meaUcr.un
ut videlicelwnamprebrndamquam
flagitavertint,
quidamreçushabebalund»
nichilserviciiecclesiefaciebat.poslo'n'umejusdemcecici?talirac:or;e<.->mederem,ut vicarinspresbitersiilrs'.tiuerc;>ir,
pre-bendam
îpsamsuscipiPi•«
<!epanetantumet vino,nisife?ti«dirbu?qubusfratresnovcinlectiones
(Viin rofeclorio
uleuttircibo.f„V;
cient,inquibuscomedot
quaîicélericanonici
veroitrinoinsimul
car-onici
noncorn•>d-,nt.
hab-buntprebeti
quaimcanonici
I Dcu*
ntî>:«
£iai<»5.
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damvicarius
talcscrvicium
ipschabeattalent;hicautcmproprebcnda
faciet,
ut prounoquoquecanonico
et canonicis
qui mofieturet omnibus
episéopis
tldelibusmissamcotrdieet ceterapromorluisagendacelebret.
cunctisquc
donecabuscanonicus
et aliisomnibussumoriatur,et proipsonominatim
periusdescriptisIdemoflicium
cxpleatur,et eadcmlogede omnibusaliis
moriluris
fiai,et perpétuaadhocoflicium
hujusmodi
prebcndamancat.Que
ornniaautctiamunumsi quisnequiciespirituarreptusadnichilarcac removerealiterquamtractàtumet prenotatiniest molilusfuerit, rnolitio
cjus
in irritumcumipsodampnctur,
et ipscjaculoanathemalis
e:
transfodiatur,
susgehemncsuppliciodetrususin eternumdepulelur.Hugocancellarius
erinsit.
— De1004à 1008.
XXIV.DEKARSEIACO.
L'évèqueGuyl*r (;) cèdeaucomteAngelbertet à s.s deuxfilsle vilà lamenscdeschanoines,
lagede Charny, aucomtéd'Arcis,terreaffectée
sousuncensannuelde 10solspayableà la S. Etienne,souspeined'être
expulséde pleindroit.
XXV.DEQlîlBVSDAM
REBV5
RoTGERVS
PRIMVS
EPISCOPVS
ME«VAS
— De 1009à 1045.Mémoire
MITSASCTOSTEPIIAXO.
établissantqu'ila
cédéà sonégliseleDefqu'iltenaitde saftiiniHc
(allodium
quodjure hertttilariapomdef),sur la Biaise -,la Blaiselle(tu Biexâet Bleteilâ), avec
de»erfs, Je fiefdeSalcito; quatorzefamilles
terres, bétailet six familles
de serfsà Fontaines
; le fiefdeileattriciis; l'autelde S. Sulpice»t celle
dj S. Mard-sur-le-Mont,
in comilaluStaduuenû.
—
XXVI.DETREPALIO.
L'évèqueRogeri*r(?),del'avisduprévôtRoger,dudoyenIsembardet
desautresclianoir.es
duchapitre,donneauchevalier
Salonla moitiédu fief
de Trépail,saufl'égliseetle moulin,sousle censannuelde 15solsà lafèle
i>5. Etienne;àsamortlaterreretourneraà latnensedeschanoines.(C'csi
deRogerI sansdoute, puisqueRogeril abolitladignitéde prévôt.)
— M"LXX°Vlll".an 1078.
XXVII.Dr.ALTARI
DKTREPALIO.
Manassès
dj Retinsle donneau chapitreS. Etienne.
L'archevêque
XXVHJ.DE QVAMAM
COXVEXTIOXE
INTEHUOTGERVM
SECVXDV
ETPETISVJI
KPISCOPVM
VIT«IACE.%SFÎI.
PierredeVîlryrendaitchapitrel'égliseeth1vill.isrede
Meàîuiir>curie,
qu'il
le rendentà sonfilsaînéavecl'inlenaitabénéfice,pourqueleschanoines
unanvestitureetunedeleursprébendes
; sicelui-cimeurt,lesecondlits><u
trpsuccédera
; s'ilsnesurviventpasa Pierre,letoutretournerai!
l'évèque.
ET
XXIX.DECOXVESTIO.ME
IXTER
ROTQERVÎI
SECVXDVM
EPISCOPV.M
ODOXEM.
icidecomtepar ta grâcedeDieu,
COMITEM
Eudes,quisequalifie
étaitfilsdeEtienneil, comtede Champagne.
L'histoirenousapprendque
sonpèremourutvers 1047ou 1048, et que sononcleThibaut,la même
et le forçaà seretirerauprèsduducde
année,s'emparade laChampagne,
Normandie,
donlil épousaîasoeur.Cesfaitsindiquent
clairement
ladatede
l'acteci-dessusmentionné.
Comme
l'évèqueavaitététrouverle comîe"Odonpourlui exposer,que
châteauxfortsquel'onélevaitdansle paysneservaientqu'à
lesnombreux
eccle.ne
hujumodi
opprimer
l'égliseetîepeuplc ïïmen*n*Cathalaunenm
mafuinr-ontinjeret,humititermepfcîiîn! infrànpaciumo:lo leugarum
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iimûri*rjindemcivitatisincircuitutiecegonecsuccesoros
meiprrtcinpir.a
» Cequil accorde.
xiiccerfentw
altqmdmanapium
firmaripcrmUtcremu*.
XXX.HocESTMEMOHIALE
COXVEXTIOMS
ODO
COMES
OVAM
, STI:: pourmainPIIAS1
COMITIS
RoTGERO
SECVXDO
EPISCOPO
PEPIGIT
F1L1VS,
i-nirla paix.
XXXI.CoXVEJiTIO
1XTER
CANOXICOS
SAXCTI
ETIlERVEVM
SlEPIIAXI
PREPOSITVM.
L'évèqueRogercèdeà Hervé,prévôtde Vilry,poursa vie, levillage
dePlichancourt,
rienparsuitedes violences
desvoisins.
quinerapportait
Hervés'engageà payeruncensannuelde10sousà lafêleS. Etienr.e.
XXXII.PRIVILEGIVM
PASCHALIS
PAPE.— An1107.
Ilénumèreles
biensdel'églisedeS.Etienne:S. Antand,
Pogny,Plichancourt, Sapignicourt,
lamoitiédeVillette,Thihi*,Jaalons.Cliampigncullps.
etsonmoulin(i 'laizeicurtM);
dansCiiàTrépail,
Billy,lamoitiédeMel/.icouri
lons:lcPont,Injustice
dul'ont,lefourdeGrève,laMonnaie,
le rivagedelà
dela porteManie,
Marne,le Cloître,la terredeRoignon,lesdeuxmoulins
lamoitiédufiefdeSorgandi,letïefdeGencmeicurle
apudOrium. laterre
deS. Etienne,Notre-Dame
enVaux, cumparrochialiberamfecclesiarn
)
» L'églisedeS. NiH quidamabomnidominio
etarchidiaconis.
episcopi
la prévotédonnéeau
colas,cellesde Pogny, de S. Mard-sur-le-Mont,
Soudron
.
, Fontaines
chapitre; les autelsde Sapignicourt,
Plichancourt,
Gionges
, JaalonsDatnpierrc-sur-Moivre,
Capy, Coupelz,S.Jean-suret Aulnay,toutesdonnéesparRoMoivre,Chàtrices,Villers,Ablancouri
ger m ; de Sompuis
, de Sommesous
, deSummoSaldero, de Yvimero
de
et d'Huiron.les
terresdeConarfiu.
{Vinay
*.],deVelyes,de Clamanges
la Neuvilleet deMolette.
XXXIII.
PASCIIALIS
PAPE
DETERRA
COMES
HVGO
PRIVILEGIVM
QVAM
—An1107.
MEDIT
BEATO
STEPHAMO
SAXCTVM
APPD
AMAXDVM.
XXXIV.
Accordentrel'évèqueHuguesde Chàlons
et l'abbéAnscher
de
S1*MariedeVertusau sujetde la cure= l'abbélacèdeau prélat, mais
aussitôtcelacted'obéissance
ri scr, Hugueslaluirenditsubsuhjrcfionc
ricio.AnII 11.
22.
PETITCARTULAIUE
DES'-ÉTIENNK
DECHALONS-S'-MARNE
.
Dans
sonteompriscsla
duchapiire
avee
JeandeC«»T«*t»
IL»IS
,
lequel
graillecomposition
et 1»bulles
THIdonna
encootrmation.
fTequedeChiloni,
quetepapeBonirjkct
1Ï99.
(ADJU»7,
1J»S,
ttL'LLA
PAPAL1S.
servusservorum
RONIFACHJSepiscopus
Dei,dilectisfiliisahhatimonasteriisanctiMemmii
etmaristroOdonidc-Senonis
Remensis
ac
Catalauncnsis,
Onnofrio
dirtoPapede TrebisTrcccnsis
eeelesiarum
canonicis
saluteroet
nenedietionem.
apostolicam
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mêEt si solitascdisaposlolice
reclitudo
iusticie
queinsuisprocessibus
lasnondeseritexcessans
includitaborreat,
quorumhhet
quosordoclericalis
et reddantur
contrariivotissuis illostum propentius
detestatur
et reprobat.geritquemolestius
quoscccîesiarum
prelatiquipositistintut crrorcs
aliorum
modestie
sanrte
corrigant
pontificalis
honestatepost
positacommuni
et onustadispendiis
filioSancgravisadmodum
dilectorum
dignoscuntur.
rumdecaniet capituli
Cathalauncnsis
ecclesienuperad audienciam
aplanisvestriquerelaproduxit,quamlicet de consuctudine
antiquaachacet
lenu:• aciflce
ohscrvataad
en.»sohrmmodo
omnimoda
iundictio
spir.tualis
in claustrum,
vicariosetclericos
eitisdem
canonicos,
temporalis
capellanos,
ecclesie
acetiamfurneriumet propriosscrviontes
eorumet
,
sancteTrinilatis
ac ipsiris
et béateMarieinVallibus
ecclesiarum
canonicos
ecclesie.
besteMariesacrarium
pertineretel ipsitumsint, cssentet fuisse
a temporecuiusmemoria
noscdtitur
nonexislit,inpossessione
vclquasihulibère
iusmodi
iuridictionem
in prcdictum
claustrumet aliosmemoratos
finibus
exercendi.Venerabilis
amenfraternosterCathalauncnsis
episcopus
iuridictionem
huiusmodi
decani
propriisnoncontentus,sedadusurpandum
et capitulivchementer
et
canonicos
Cathalaunenses
aspirans.nonnullos
snos
sprvientes
ac rurncrium
ipsorum
supradictos
pluriesperministerialcs
ausurapisacrilego
et dirofecitcarccrimancipari,
quorumalinuosadhuc
detinetidemcarcerinchisos
«iniqueprefectidccanuset capilulum
propter
prcuissaet nonnullaaliaqueipsisab codentepiscopo
constant,justiliam
in
iiiierunturirrationabiiiter
decrevissent
forecontraeumdemepiscopum
non
ecclesiacessandum
ipsaCathalauncnsi
penitusa diviniset propterea
ethacinjusteorganasuspendissent
proutadeosde antiquaet approbata
tenusohservata
paciflceconsuetudinc
pertinetet etiamadsedemapostolicamsuperhii«contraeumdemepiscopum
; prenominatus
appellassent
cxcîuso
racionis
arbitriurn
aseiudicio
episcopus
sequensproprievolunlplis
in ejusdem
sediscontemptufn
nonmodicutn
et Fmofgratté]scandalum
Cathalaunenscm
fractiscjusostiisviolenplurimorum
prefatamecclesiam
teringrediens
celealtavocedivinaofficia
; in ea publiéeac sollempniter
bravitacin cîaustroctsacrvrrio,
eiectisexîndeturpitcrctignosupradictis
miniose
decaniet capitulic»(umdem
ac einsnunciisper
tractatis,oflicialis
bailiivum
ciusînbac
ermalorum
ipsiusepheopicumnonparvamultitudine
et cumplicurn
acetiamquademscalaviolenterextradaque
partefautorum
tunein eodemclaustreereclafueratut in ea quidemfalsarius
ponereîur
tenereet
suumetbailiivum
placîtasive causas, perofficiaient
predietnm
exercerepresumpsit
decaniel capitulilemereusurpando.
, juridictioncm
Nechîisepiscopus
excessusexcessibiis
sedefTren.ttusausibus
ipsecontentus,
nooacervatis
decanumet capilulum
prefatos
superboniset iurtbusac posses-ionibus
suismoleslat
et perturbât,villasi^vadit.ac homultipliciter
mmesiliorumde rorporedictiqueclaustricustodesrapiet carceralibus
tradivinculisacbonaoccupari
ac ipsosel eoeonim,minuslicitefsciendo
rumcompellandos
subdietos
ut coramipsorespondeant
conquerrntibus
deeisdemacintalliiset collectis
contribua
Catbalaunensini,queplerumque
buscivibusimponunliir
et a quihuslamex privilégia
specialiquame.\
insuconsuetudinc
fuerunthactenusliberietimmunes;
approbata
permisit
etSiadiensemarehidiacono
dileclosfdios
Mai-rem
permemoratuî
episcopus
et clericosejusdemCathalauncnsis
ecclesieac ipsocanonicos,
capellanos
rumdecaniet capituliservienles
in eadembéateMarieeeeJesia
conslitutos
C'.tbalauncnsium
rtviumlicetipsisubepiscopi
permultitudinem
prelibati
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<-d»li>dia
ac idemfuissetepiscopus
hocal»eisreqmpenrrmerent,
prop'.cr
situshumiliter,ut illostuneubituereturncquiteret injurioreIractatiac
etiamusqueadciTusioncm
verberibus
et pcriculosis
atsanguinis
gravibus
fligiac ejusdem
portasecclesieneenonet solennesChristiet glorioseVjrL'inisejusgenetricis
ut sedesseu
ymagines
publiccdestruiet confringi,
luncasoflicialis
seunotariorum
acsacerdotum
ecclesieiguisvoraejusdem
riiateconsumi,
nonmodicamultitudine
cl luliausitiaelapidum.bgnorum
tatanephario
in ymagines
memorati
antedictas
ministerialibus
episcopi
présentionsrtecprohibenlibus,
licetpossent,taliaperpetrari.
etiam
Dilapidai
elconsutnit
bonaCathalauncnsis
ecclesiesupraprenominalus
episcopus
diclequiacumscabrnatus
seujuseligendi
scabinos
civitalis
Cathalauncnsis
adipsmnepiscopum
ecclesie
racioneCathalauncnsis
pertinercl
ipscscabinatuniseujusprodictis
Cathalaunensibus
civibusremisit
Balquanlitatc.
pecunie
duinum
etiamquiJudasvulgaritcr
tunebominem
de corpore
mincupatur,
militaricmipsiusecclesieper quemdam
episcopimemorati
gcriuamrm
feeitoumque
siclibcrlatidonavit,diclisdecanoet capituio
gulodecorari
minime
inconsulto
et canonumin
requisitis.Accliamromanoponlitîce
iiocnonservatacensuracontrajuramentum
ab ipsoprestitum
denonaliénâmesbonisetjuribusejusdem
ecclesie
nichilominus,proptereatemerevcniendonecerubuitsepefatus
publicccorammultisassererequod
episcopus
Aliaquoque
Cathalauncnsis
bonaprojuribusdissiparet.
graviaet
episcopatus
enormia
contradecanum
et capitulum
supradictos,
episcopus
ipseperseac
ollicialem
offensaîn
nwidesistit,que indivinemajestatis
ejuscommittere
salutis, episcopimemoratidispendium,
fidelium
scandalum,îpsorum
decaniet capituligrandem
redundarc
noscuntur
injuriam
ctjacluram,sucotidieinferuntur.
perquibuscl aliisinjuriisqueipsisabeodemepiscopo
Cumlanti
sedisclementiam
pecierunlhumiliterperaposlolice
provideri.
siveritatisadiruigituret tantgraveset énormes
ipsiusexcessusepiscopi,
nxulofoveantnr,volumussicutinecdebemuscquatimiter
sustinercne
célerisausiimprebeantdelinquendi,
vobisscripta
volumus
etperapostolica
invirtutuobedientie
mandamus
vosvelduo
districte
quatenus
precipiendo,
autunusveslrorum
ex parte
episcopum
pervosvelaliumseualiiseumdem
nosiraperomplorio
cilarecurelisut infrairiuiestris
temporis
spaciumse
sedisconspeclui
persor.aliter
aposlolice
represenlet,suamsuperpremissis
sipoteritinnocentiam
ostensurus
acaliterfacturas
et recepturus
ectaminhac
Etnichilominus
parte.quodordodictaveriljurissiveracicinis.
predictisdecanoelcapituio
dese ipsis
ex partenosiradislriclusmanigalis
(') ut aliquos
non
transmitterc
et in hiissuf!icicnler
instructosad
ydoneos
sedemipsam
obinitlant,
compareant
quicoramnobisin terminomemoralo
hujusmodi
diemverocitacioprosecuturi
negocium
proutde jure fueritfaciendum
r.isel hujusmodi
mandatiet formant
et quicquidindefeceritis
pervestras
litterasbarnrnsérientcontinentes
Dalum
studeatis
nobisfidelitcr
intimare.
nosin
HomeapudsanctumPetrumquartononarummartii,pontilicatus
annotertio[an 1297].
Jacobodc
Bonifacius
servusservorum
Deidilectisfiliismagistfi
episcopu*
et
Matheo
de Granceyo
Belvacensis
Normandis
archidiacono
Narbonensis,
salutemet
Jobannide VillaGardenaRemensis
caniorihus
ecclesiarum.
fratrem
nostrnm
benediclionem.
Duduminîervenprabilem
apostolicam
épis-
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et capilulum
Cathalauncnsis
copumex unâparleet dilectosfiliosdccanum
ecclesieex altéraparle,supercertisarliculissuperquibusipsidccanus
assererant
indebitese gravalos
et capilulum
a dictoepiscopo
; codemepisdissenrcspondcntc
copoadeaipsisdiversacl variaut dicebatracionabilia
discordic
el capilucionisexoria
materia.cujusoccasionc
predictiducanus
a divinisorganaperdccennium
cl amplius
lumin ccclesiaCalhalaunensi
nuspenderunl.
Noshuiusmodi
discordiaadnostramdeduclanoticiam,postquamluimusad apiecmapostoliue
dignitatis
assumptinonabsquedolorecordiset
aflcctu,attentameditatione
pensantes
i.'ompassionis
quodex eisanimarum
infantiaprrsonarum,divinisubtraliocultuset dcvocionis
didiscrimina,
minucionrullipliciter
; et proptereanolcnlcssuperliiisex
contingebant
etdccanum
nfficio
nôslrodesalubrircmcdio
predictosepiscopum
providcrc
et capilulumex parle nosirapcremplorem
ut idem
cilarimandavimus
episcopus
personalitcr,
predictiverodecaniel capilulum
perprocuratorcm
adhocabeis[specialiter
coramnobiscomparare
ydoneum
) conslitutum
curarent,facturicl recepturisuper hiisquodiusticiasuaderelnosque
cisdetncomp,irantibus,
iniungeremus
itaqueipsoepiscopo
pcrsonnaliter
et dilectofiliomagislro
PetrodeAlvernia
canonico
Gitiialaunensi
procuratoreipsorumdecaniet capitulimxtatenoremmandalinoslrihuiuimodi
coramnobisauditisparlesipsctumcoramnobis; quiacoramdileclisfiliis
nostrislohannetitulisanctorum
etPétriet Nicliolao
titulisancti
Marcellini
inDamaso
coinmitLaurcncii
cardinalibus
presbiteris,quibushocduximus
dicercet proponere
tendum,superprediclis
voluerunt,achiiset aliisindehitamconsideracioncm
celerileraddisaduclislurbaeioni
eortimoccurere
sencionem
eamdcm
terminarc
auctoredominopropoper viamcompendii
ordinatnus
et volumus
ut prediclidecanuset capitulum
nentes,mandamus,
statutipropterdenunciacîonem
suspen, a predicladivinorum
presentium
sionecessentet prorsusabstineant
obset absquedilacionis
et diflicultatis
taculorésumantpréciseet pleneut priùs, et continuenl
organadi\inorum; ea de eeteroex ipsiseisdemeulpisvelcausi«prestilisex quibus
illain dictaccclesiasuspendisse
ititer
noscuntur
et superquibusdisculilur
ut prepartesnullounquamtemporesuspensuri.
Quibusorganisresumptis
dicitur, prelibatusepiscopusslalumpost resumptionem
corum, infra
uniusmensisspacium,millelibra«Parisiensesapudmonasterium
sancti
Parisiense
sancloGenovefe
RemigiiRemcnsis,vel apud monasterium
inculparepaniricondeponatet deponere
teneal,[ut] cumin premissis
de ipsisproutvisdictaverit
et nobisvidebiturexpedire.
tigerit.Disponatur
**tnichilominus
remaneatidemepiscopus
] admaiorem
pronos[ obligatus
tre voluntatisarbitrioquantilalom
si nobisvisum
pecuniepprsolvendam
fucritquodsit propterhoc in maiorisummàpecuniecondempnandus
de
vestre
discrétions
quasimiliter
Quoeirca
proutvidebiturnobisdrsponetur.
hiisindictaCathalauncnsi
ccclesia
perapostolica
scriptamandamus
quatinus
decanumet
adhuiusmodi
solemnitcrpublicatis
predictos
capitulum
resumptionemet continuatîonem
et eumdemepiscopum
ad predicorganornm
tumdepositum
ut premittitur,faciendaauetoritatonostrasi opusfuer.i
nonobslansquibusiibet
appellatione
postpositacompelialis
ipsiusCathalaunensis
ecclesieconlrariisconsuetudinibus
velsiatutisjurampnloconfi
matione
sedisaposlolice
velquacunqne
aliafirmitale
vallalisseusiprefatis
decanoet capituioveleornmaliquibns
veldivisima
communiter
episcopo,
predictasit sedeîndultumquodinterdicivel cxommunicari
nequeant
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nulsuspendiperhuerasaposlolicas
nonfacientes
plenamel expressatn-.•.<•
deverboadverbumde indullohuiusmodi
mentionem.
Ceterumut melitis
et sahibriusprefalonegocioconsulaturncgocium
ipsuminfraduomcnse.*
si poleritis
postdiclummensemimmédiate
sequentesstudcatisconcordia
in
intcrcosdemepiscopum,decanumet capilulumterminare.Alioquin
ipsonegociode pianosineslrepituet figurajudiciiprocedentes
partibus
ad producendum
et cxhibcndum
coramvobisinfrasexmcnsium
spaciuni
articulosdatosetcxibitos
sequentium
prêterduosdictosmensesimmédiate
haelenushincet indeapuddiclamsedemapostolicam
coramcardinalibus
incluses.Nec
supradictis
quosipsicardinalessub sigillissuisiransmiltunt
nonconfessiones,
atlestaciones
et actadudumhabitainipso
prolesiaciop.es,
arbitriselecli"a partibusnecnonet testas.
negociocoramqiiihuscuinqn-;
Sidéras
et instrumentaet alia que coramvobisproduccrcvoluerintm
lerrninum
assignéesarbitrosipsosvel ilnegocio
memoralo,
peremptorcm
lum seu illos ex pis apudqu-m vel quos esse contigerit,huiusmoili
el actahabitaut predicilurc confessiones,
proteslaciones,attestaciones
ramipsisadexhibendum
et assîgnandum
ea[ vobis]proutopuset justmii
fueritper censuranteamdcmappellacione
<?w
postpositacompescendo.
et attestaciones
valer.-volumus
quidemacte,confessiones,
prniestaciones
quantumde iure fueritet teuere.Quibusproductis[vos] nullamcuretis
discussionem
haberesttperimpersinencia
velsuperiluitate
arliculorum,seri
utriquepariiius repelbndiprocessutemporisin pertinenteset superflue*
resrrv.iis.Et compelialis
articulos
illisexarticulis
ipsaspartesqueomnibus
suflicien'ersludeantres
prelibatisquibusnunduinestsiiflicienicr
responsum,
articuliscapipondère,ltavidelicet
quodepiscopus
persevelprocuralorem
veroperprocuratorem
articulisepiscopisuffreienter
tuli. capitulum
respondereprocurent
etpostquaTnprocura'.oresijtriresponderunt.Nichilomïnusresetidemepiscopus
leganturepiscopo
ponsiones
p'f'etiratorum
episcopi
perjuramentum
velresponsiones
velsuflïeientercorrigrt;
proprium
[ipsas]accepte!
perseipsumetsimililer
responciones
procuratorum
capitulileganturipsicapituioadbocinsimul
inccclesiamoresolitocongregato
et luncsinguli
derîi<.î>eorutt:
predic-iprocuratoris
capituio
perjurainentum
proprium
responsiones
ratificarc
velsulîicientcr
; quodsifuerintipsidecapitul
corrigeret«*neantur
inhuiusmodo
eorumratificalione
velcorrectione
discordes
, tunequodmajor
parseorumdixerit,habebiturprorespor.so,iliiautemarticulicxarticulis
prelibatisquibusdictepartesvel nariimaltérajusse a vobisinlraterroinumipsumsufficienlcr
noncuraverintrespendereproproba'.is
et confessatisquantumad prius neg^ciumpertinet,penitusliabeanlur,deinde
veroprelibatosarticulos
illisqui per confessiones
pariiumet illisquipr,,
eo quodeis denegalum
fueritut premiltiturresponderi,fuerintproprobatiset confessatis
habendi,dunlaxatexceptiset confessiones,
protesuet actahabitacoramdictisarbitrissi vobisea exiheri
tiones,atlestaciones
etaliaquecoramvobisfuerint.
conligeril,acteste-,litteras,instrumenta
in negocio
memorato
Calha'.aur.cnseni
ntpredicitur,
producta,
apudcivitatem
infradictossex mensesprudenlcrrecipere.Et secunduminterrogatori*
ab eisdempartibusproducenda
si eaexihercvoluerint,et que a vobis
fuerintapprobata,alioquin
iuxtadatama deovobisprudenciam
diligenter
examinare
curetis, facientestranscribifidelitcrhujusmodi
litteras,instrumentaet aliaqueduxcrinlproduernda.
Siveroalterutrapartiumtestes,
el aliaproductaalterutrius
volueritreprobare,testes
litteras,instrumenta
huiusmodi
sexmenseï
quisup?rre.prohitione
productifuerintinfraeo.-dem

ion
studealis.ÏAdcrruim
diligencius
recipereac examinarc
ncgocium
p>rcfaluni
in totumautsaltemin ea partede quapoteritis,curetisnichilominus
infra
sex mensesconcordiavel iudîcioûiflinire.Facientesquod
memoratos
difflniveritis
et dccrcvcrilispercensuramyrcfatiiinappcllacionc
remota
inviolabililer
observari.Quodsi, necin tôtuni, nec inaliqiu parlencgoveliudicioduxerilisUjrminanduti»,
ciumipsumconcordia
aut cciainsi in
veliudicioterminarecontigerit,
sed non
aliquaparlevosilltidconcordia
totum: tunesecundumea qu>restabuntde négocia
vel contcrmiimnda
tesliumfidelilcrin sciplis redaclas
cordanda,deposttroires
prediclorum
unacumomnibus
articuliset interrogatoriis
ariiculorutn
supradliciU
impertinencium
et superfluorum
ut predicituriuresalvoet transcripiis
lilterarum
el inslrumcnlorum
et aliorumque parte ut predieiiurduxerintproducenda, ad^vestrampresenciam
transmismriacsignificaturi
nobisqueet
quantafidescisfueritadhibenda,prelixoeisdempartibustermino
percmptorio compelenti
quodper se vel per procurdiores
ydonooscumomnibusactis, iuribuset munimentis
suispredrclum
ncgociumcontingentibus
se conspectui
saterminationeni
apostolico
représentent,tiiiliritioneniet
lubreutel celercmsuperipsonegociovel eaparleipsiusque terminata
nonfueril, dautedomino,
et
remissionis
recepture.Diesawlemliuiustnodi
el quidquidsuperpremissisdwxeritisfacicnduinnobîsper
prefixionis
veslraslitterasliirumseriemcontinentes
fidelilcrinlimare
curetis.Tesles
autemquiTucrint
sise gratia,odioveltimorésubtraxerint,cennominati,
surasimiliappellation
ecessantecogali»,i>retcr<jtiarn
verisupercriminibus
tatitestimonium
prohibere.
«Quodsi nonomneshiisexequendîs
duoveslropotuerilisinteresse,
»rumea nichilominus
orTerliuiusmodi
autemprovisionem,
exequuntur.
»dinacionem,
mandata
nosiraelaliastipradieta,
privilégia,consueiuribus,
• ludinibus
velstatuUsparciunr
velalicujusipsarumaliud[in
earumdein
• nullo]volumusderogari,provisione
in
ac aliissupradictis
,orilitia!ioiie
• suapermanentibus
firmitate.
»DatumLatleranooctavisydiis fcliniiArii,
nostri, ann»
pontiHcal'is
» quînto.•
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F.XL'XA
PARTE
ET
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DEIGRATIA
CATUAl.AtXF.NSEM
KPISCOl'UM
EXALTERA
AHTICUI.1S.
CAPITULUM
SUPER
DIvr.RSRSCT
FLCIIBUS
instrumenIn Deinomineamen.Noverintunivers!presenspriblicum
• luminspecturi
ducentesitno
nona
eiusrjem
Nalivilatis
miliesim»
quodanno
• gentesimo
dcecfntertiâdécima,-viscmâ.ii...diemensis
nono,indictionc
• bris, invigiliâNalivilatis
dominidotnini
nostriJlisdsCbristi,pontificatus
' sanctissimi
vu» , otinoquinto.OrtaduduminpatrisdominiBonifaciipape
• terrévérendumin
joliannem
PcigratiàCathalauChrislopatremdomimiîn
• nensemepiscopum
et capitulum
exunàparte,elvenerafoiksvïrosdeeaniim
ecclesieex altérasuperdiversis
Cathalaunensis
injuriis,qtierelis,violcn» Tandemeademcausasuper
«ciiset controverses,materiàquestionis.
et discrètedominisseumagistrishomnibus
virisvenefabilibus
predictis
Matlie.»deGrancoyoBeie.obori»Normannis
archidiacono
Narbonerisis,
cantoribusfuit
Bemcnsiî
eccle!i»rum
v»wn.!«,et Johannide VillaGardana
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siihccrtismodoetformaapostolica
scdccommissa
concordia
vel iudicio
termincnda
seu eciamdecidenda
seundumtenoremmandati
una
apostolici
huila
cl filocanabispendentibus
samset inlegrismorecurieromane
builatiproutprimafacicapparehat,quodsic incipil.
» Bonifacius
etc.( Voirpaçc103.)
episcopus,
mandati
judiccsincausaipsaiuxtaformant
Quiquidem
apostolici
proce-'
consensuparciumpredictarum,videlicetrévérend
dentésde communi
i
Cathalauncnsis
nominesuo etsuccessortim
palrisdominiJohannis
episcopi
suorumex nnàparle,et vencrabilium
virorumdecanietcapituliCathalausuenomine
ncnsisecclesie
suoet ecclesie
ex altéra,inpresencia
meinotarii
et iu.periali
auctoritate
et testiuminfrâfcriptorum
ad iioc
publici
apostolica
vocatorum
etrogatorum,dictepartesprobonopacisclconcorspecialiler
die de bonorumconsilioimprefatos
Jacobum
judiccsvidelicetrnagistros
deNormannis
archidiaconum
Narboncnsem
et Johannem
deVillaGardana
Remenscm
caniorem
JohannemdictumFelixcanonicuin
Lauduelmagislrum
à venerabili
nensemsubdelegalum
viromagistroMalheo
de Granceyo
caninvenerabiles
toreBelvacense,
neenon
virosrnagistros
Pctnimde IlernionJoinvillein ccclesiaCathalaunense
divillaarchidiaconum
et Petrrimde
Alvernia
ciusdem
ecclesie
canonicum
clDroconem
deCantumerulacanûnirumLaudunensem
superomnibus
injuriis,querclis,violenciis.
dampnis.
seu questionibus
reverendiun
expensiset controversiis
queinterprefatos
Johannem
Cathalaunensem
et venepatremdominum
episcopum
predictum
et capitulumCathalaunensis
rabilesvirosdecanum
ecclesieinemoratos.
coramdictisjudicibus
et etiamsuperomnibus
aliiscontroververtebanlur,
siis,questionibus
queusquein diemconfections
presentisinstrumenti
publiciinterdictosreverendum
Johannem
patreindominum
episcopum
preet venerabiles
virosdecanum
dictum
etcapilulum
exsupradictosevenerunt,
et singulos
canonicos.
D<ceptaomnesti|(crioritate
spiritualiin capitulum
eodemacecclesiastica
in ipsorum
decaniex capituli
temporal!
superioritate
tamquaminarbitresarbitratorum
etamicales
juridictione
lemporali
compositorescompromisserunt
unanimiler
etconcorditer
secundummodum
et formantinferiusannotâtes.
Judicibus
nichilominus
unacumarbitrant
predictis
suantauctoritalem
sibideconsensu
potcslale
ctjudictariam
potestatem
parciumretinentibus
inpremissis
eisdem
etcapituio
decano
prolestaverunt
quod
Johannem
diclumFélixcanonicum
subLaudunensem
perhocinmagislrum
volebant
injudicemconsantire,
nisiquatidelegalum
predictum
tamquam
nusjurisfueritaceciamrationis,itavidelicet
ex arbitriarquodprediclis
omnisinsimuldehujusmodi
tractant
bitratorum
seuamicales
composîtores
itaquodeorumaltcrodéficiente
dehujusmodi
concordia
concordiabonafide,
tractarenon
fuerit,careatomnirobore
possint.Quodsifecerint,
quodfactum
velsaltemquinetilludquodomnessexarbitriisimuliractaverint
firmitatis,
communiter
et concorditer
queexeisinsimul
duxerint,ordinandumpronunciantillud,et postrnodutn
et inviolabiler
a parpredictos
judiccsdecernatur
tibusobservelur,
etadelfectum
ftrmiter
nonvaleatquod
producatur,
alioquin
factum
seuconcordatum
intercosnisiomnissex insimul
fuerit,ordinatum
velsahemquinqueex eis concordaverint
de discordiis
, et id
supradictis
fueritordinatum,
et postrnodutn
quodpereos,ut predicitur,
pereosdern
judiccsdeerctum
seuetiamdifliniturn,
eisin
dictijudicesauctoritate
apostolica
Itacpartecommissa
et inviofaciant
ccclesiasticam
perpetuo
per censurant
iabiterobservari.
Volcnlcs
et expresseconscocienles
partessuperiusnomi-

les
nateul dicliarbilriarbilratorum
etcmicabilrs
inprefactonecompositores
gocioprocederevalcant,sivepossuntdepianoet sineformaet figurajudicii
diebusDominicis
et festivisfcriatisetnonferiatis,presentibus
et absenbbus,
vocatiset nonvocatispartibussupradictis
secundum
quodeisdemplacuerit
et eisvisumfueritexpcdire,itatamenquodhujusmodi
corumpotesiasultra instansfestumEpiphanie
domininonproduret,nisihuiusmodi
dilatiode
communi
consensu
fueritprorogata.Hocetiameliaoexpresseet de
partium
consensu
judiciietparcium
inchoatus
predictarum
quodprocessus
judiciarius
per ipsosincausapremissaquantumad preterilapresentiaet fuluraper
huiusmodi
in nulloimpediatur,veletiamr tardetur,quocompromissum
mtnuspartespossuntdicercet proponere
in testesel dictatestiumel alu
facereacsi nunquam
fuissetincaiisahuiusmodicompromissnmet
proutdictaveritoidojuris.Quibussicactisut predictum
est, ipsijudiccset prenominaiicompromissarii
insehuiusmodi
rogaliomniscompromissi
susceperunt.
bonafldequodin ipso negotiocompromissi
omnicommodo,
promittentes
domini
eljusliciam
timoré,odiovelfavorcpostpositissecundum
proipsarum
hocpresensinstruparciumuliiilateprocèdent.In ciriusrei testimonium
mentumunacumsigillisparciumpredictarum.
SicideVerEgoAr.lhonius
cellisclericus,apostolica
cl imperiali
auctoritate
notariuspublicus,
adinslaneiamet requisitionem
meosolilosignosignavirogaparciumpredictarum
lus... Et nosJohannesdeigratiaCathalauncnsis
episcopusprediclu?pro
nobiset successojibus
nostris..El nosdecanuset capilulum
predictipro
nobisetccclesia
nostrapremissa
etineisconsencientes
approbantes
expresse
o igillanostraapposuimus
in testimouium
présentspublicoinstrument
premissorum....*
Actasuntbecin civiiatcCatnalauncnsi
videlicettaminca• merareverendipatrisdominiJohannisepiscopipredicti,die Mercurii
»nuperprelerilaincrcpusculo
annoindictionis
el pontificalus
noctis,
quibus
• suprâ, ipsoreverendopatreprésente: quamin capituio
invigip
redicto,
» lianativitatis
decanoet canonicis,quivoluerunt,dehueruntet
predicte,
• fiotuenrnl
commode
intéresseadsonumcampane
in dictocapi
moresolito
» tuîocongregatis
discrelisviris: magistro
deWai=; presentibus
Lambcrto
»seiolegumprofessore;magisiroRenaudo
deDomo
officiali
CathaL
enigno,
• launensi
canonico
ecclesieSancteTrinilatis
; dominoHanrico
Cathalauncn»sis,Petromatriculario
SanctiStephani
Cathalauncnsis
etGirardo
Mutreccle»ricistestibusvocatiset rogatus[sic].» Et egoAnihonius
Sicide Vercellis
clericusapostolica
et imperiali
auctoritate
notariuspublicus,hiis omnibus
ea omnia
suscriptisunacumtestibusprenominatis
presensinstrumentant
de mandatodictarumparciumin hancpublicam
formamredegisignoque
meosolitosignavirogatus.

COMPOSITIO
i>TERDOM1MTM
FACTA
EPISCOPUM
CATALAUXEMSE
EX
UMA
PAHTE
ETCAPITULUM
EXALTERA.
, ETDRCAM'X
In nominePatriset Filiiet SpirilusSancii,amen.AnnoejusdemmilIcsimoducentesimo
lercia, décimadominica
nonagsimonono: indiclione
die postEphyphaniam
domini.Décimadie mensisjanuarii, pontificatus
sanctissimt
patrisdominiBonifacii
pape octaviannoquinto.NosJacobde
Norrr.annis
Johannesde VillaGardenacantof
archydiaconus
Narbonensis,
JohannesdictusFélix
canonicu«
Pctru*dellcnnonRcmcnsis,
LauUuneiiïi»,
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divillaarcbydyaconus
in ccclesiaCathalaunensi,
Drocode Cantumerula
Laudnnensis
el Petrusde AlvcrniaCathalaunensis
ecclesiarum
canonici,
arcverendoinChristopaire
îirbitri,arbitrairesseuamicales
compositores
dominoJohannedei praliaCathalaunensi
viris
, et venerabilihns
episcopo
• dccanoet capituioCathalaunensis
ecclesiesuperomnibusqucstionibus,
, injuriiset violenciis
querelis,controversiis
queintereosadinvicemverconslituti.Proutin quodam
instrumenlo
tebantur,communiter
publicosi.
gillatosigillisipsorurnreverendr
palris, decaniet capitulipredictorum
unaeumsubscriptione
Anthonii
SicideVerccllis
el impeclerici,apostolica
riali auctoritatepublicinotarïi,pleniuscontinelur
: Quodsic incipit«In
et cetera:voirles guillemets
nomine,etc. [jusqu'àmaleriaqucutionis,
et la pièceprécédente
: « actamuthec in, etc. [jusj el siclerminalur
et lapièceprécédente
quanqu'àlafin,voirlesguillemets
]. Considérantes
tumpericulosum
existaietDeocontrarium
: quantaveincommoda
et dampna
ecsuperhocin preteritisrelroaclistemporibusepiscopiCathalaunensis
clesieeveneruntex quodevotionis
subslractio
populiet divinicultusdiminulioac etiampericulaanimarumevenissenoscuntur.Ne hujusmodi
redirevaleanlin irrecidive
conlroversre,
quesliones,
injurieseu violantie
scrupulum
questionis
superipsisdeliberationc
providaex arbitrariapoteslateinmodum
quisequitur,duximuscommuniterordinandnm.
I. DECLAUSTRO.
leslitresellesgrande»
lettres
sont*l'encre
(Ton»
rouge.)
et spiriluali
inclauslro
Atprimosuperarticulodejurisdictione
temporali
fCathalaunensis
etiamditfiecclesiedeclarando,
determinamuset
ordinamus,
nimusutipsajurisdictio
in claustropredictosecuntemporaliset
spiritualis
et capitulum
dumclausuramportarumel murorumambitum
ad decanum
ecclesietaniumet in solidumet plenojurepertincat,salvo
Cathalaunensis
jure curatisanetcTrinitalisquodrationecurehab're dicituret consuevil
Dodomibus
habereincerlispersonisinclaustro
rom;nor.>îitibus
supradicto.
hahent
autemquesuntin circumferentia
claustri,quead viampublicam
et egressumnichiladpresensordinamus.
ingressum
1».DEJUR1SDICTI0XE
IXCAPF.LI.AXIS.
DEjurisdictione
veroincapellanos,
vicarios
etclericosahosquidecho"
in futurum,neenonin
Cathalauuensis
ecclesieexistuntci esse c^ntigerit
1in ValHbus
addecanum
canonicos
ecclesiesancteTrinitatis
cl beatcMari;
etcapilulum
et plenoiurepertiCathalaunensis
ecclesie
taniumet insolidum
doetiamsiinjuridictione
niorantur,
etspirituali
temporali
neatuhicumque
Itaquodsi
miniepiscopi
Cathalauncnsis
veldélinquant.
habitant,contrahant
inpreseniidelictoquoeumque
velaliascosa ministeralibus
domini
episcopi
eisdempro
decanicl capituli,rcstituanlur
eapiconlingat,ad petitionem
justiciafacienda.
Iir. DEJL'RISîlICTIOXE
PROPRIIS.
SERVIEXTIBUS
Dr.jurisdictione
verosorvientium
decanietcapituli
quieisin
propriorum
et
domibus
continue
serviuntsuissumptibus
quosinhabiuntet inhabîlibunt
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servicntibus,videlicetfurexpensis: necnonet de quinquccommunibos
ncrio,barberioet tribusaliisqui inccclesiaet claustroeorumdcserviunt
liberosqriamjurisdiclioncm
decanusel capilulum
et deseptemscrvientibus
eisdemconcessis
et antiquaconsueaii se pertineredicehantex privilcgiis
tudineohservahi
que per testesplenevidebaturesseprobata,illudidem
decanoet capituioet decernimusobservari.Quodde capelobservabitur
lanis,vicariis,clericiset aliissuperiusut expressuin.Hocexceptaquod
membri
si in presentideliclolali videlicet quodcapitalemmutilalionis
dominiepiscopiin
velcarcerisperpeluipenamrequirateta minislcrialihus
fuerintdeprehensiet captiad jurisdictionem
jurisdictione
ipsiustemimralr
dominiepiscopipertinebunt.Siveroab ipsocaplose captumin presenli
delictonegelur,ad ipsos capienteshujusmodicaplionisin presenlidelictoprolfi-tisper testesydoneosperlinebit.Ita quod si hoc a tempore
per uniusdiei spaciumprobarcnon poteruntquamprobarequisitionis
tionemprésentegénie capitulifieriordinamus,
caplusrestitualurdecano
donecde hujusmodi
et capituiosupradictis
enstodiendus,
captionecoram
Et
ipsisfidesfiai;quafactaipsecaplusjusticicdominiepiscopirelinqualur.
si verode nocleliuhocsi de diehujusmodi
evenireconlingal,
captionem
si alia
seuetiamcapienlis
jusmodi
capliofiai,stabilurjuramentocapientum,
utpropterhocdelictum
llocaulcmintclligimus.non
adminiculasulfragentur.
esse probatum
, sedut reslituliofaciendadecanoet capitub»
intelligemus
si taiedeliciocumnonhabeat.Itemordinamus
et duximusobservandutn
dominiepiscopi
lumde quosuperius
estexpressuinnotorieinjurisdictione
dominiepiscopicapiancommississent
ci >x postfacloa minislerialibus
in capIdemdominusepiscopus
lur atilequam
perdecanumet capitulum.
tionehujusmodi
sit preventus,hocsalvoquodex quo in présent!delicto
hujusmodi
capituret facturanegeturnotorium,
ipsecapttrssiatimreddatur
decanoet capituiocustodiendus,
donecde factonotoriocoramipsisdecano
alia-;
et capituiofidesfiai.Quafactajusticicdomini[episcopi]relinquatur
pênesjustrtiamdecaniet capitulidimitialur.
IV.DEIIOM1BIS
PHEniCTOROl.
DEjurisdictioneverodomorumquis omnessupradicîiIrihabïtantet
m quantumad personaset resmoinhabitabunt
pro tempore,ordinamus
fuit
dominiepiscopi
ajurisdictione
bilesipsorumtumibidemconsistentium
quanexemptepeniluset immunes:excepliscasibussupcritiînominatis
tumadlaicosservienteset ad decanumet capitulumpertinentjurisdictio
ecclesie
earuiiidem.
Ita quodsi postmortetntahumvelfugamclericorum
Cathalaunensis
et aharùtnocclesiarum
[ motgratte'] de quibussupradio
turaut, in casuin quobonaipsafuerintcapienda,et ipsisdecanoet capituioconfiscanda,
ad domospredictasipsidecanuset capitulumcustodes
mitterevaad custodiendummconsignandumhonaîpsonimnp.dislrahantur,
adecano
velprepositus
dominiCathalaunensis
episcopi
leant,donechaillivius
et capituiorequisitialiqucmdescrvientibus
suismittcral[sic], sinealiqua
bonorumhujuscausecognilione
ad videndumexpletamet dislrac'.ionem
modiper ministeriales
decaniet capituliseu per ipsosdecanumet capi
tulumfaciendam.
Quodsi Jwillivusvel prepositusrequisitiid facerencSfigant,vel dolosedifférant,vel ohmittanl,liceatdecanoet capituiobon"
faceredi=trahi
ac etiamexpletari.
hujusmodi
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V.DECAPTI05E
BOXORUM
SKRVIEXÎIi
MPREMCTORI
.M.
DEcaptioneatitcmet conliscatione
honorumsprvientium
et
liberorum
aliorumlaïcorum
dominiCathalaunensis
, si in juridictionc
episcopiexisin casibusnominatis
videlicetmortis
tant, ipsorrrrn
captioet confiscalio
velfugead illumpertineatad quemdejure vel consuetudinc
pertinere
dr?'ebit.In aliisautemcasibusinipsoscapellanos,vicarios,clericoset
servientespredictos
et bonaipsorum
sinerequisilione
bailliviet proposili
in predictisdomihussuamjusticiamdecanusel capitulumvaleantexeerî'ere[ sir ].
VI.DEIMJIUMTATE
SF.RVIEVTIUM.
DICTOS
autemservieniescommunes
el propriosac libèresillaimmuni
talcah omnibusexacliouibus
et functionibus
publicisvilleseu civita'.i*
Cathalaunensis
et decernimus
gaudereordinamus
que contineturin privisedevelaliislitterisautenticisconlegiisdecanoet capituioab apostolica
cessis.
VII.DEJURISDICTIONE
BEATE
ETALIORUM.
MARIE
verospirituali
inccclesiabealeMariein Vallibus
Dr.jurisdictione
cl quasanctorum
et
videlicet
luorparochiisipsius,
Lupi,Margarete,
Elegii,Antonii
aliisecclesiiscapelliset appendiciis
earumdem
sic ordinamus,diflinimus
ut ipsaspiritualis
in ecclesia,parochiis
et volumus
et
jurisdictio
, capellis
et capitulum
earum, et parochianos
appendiciis
[sic] earumad decanum
nullamhupertineatplenojure.ItaquoddiclusCathalaunensis
episcopus
in eisvaleatexcercere.Clericos
autembeneficiato?
jusmodi
jurisdictionem
etaliosclericaliter
viveniesdictejurisdictionis
el bonaipsorumdecanoet
capituioin ipsacapereliceat.
VIII.DECLERICIS
VERO
COXJUGATÎS.
et negocialoribus
et b<-«nis
Dr.elericisvero conjugati*
eonim illudm
can facercliceatquodjus dictaivelconsueludop genepredicto
executionem
desiderantin
rahs.Ea verôqueepiscopalisordinis
dictaccclea dominoCathalaunensi
ad peticionem
siaet parochiis
supradictis
episcopo
Sieasinepravilatcet sumptualilantuindecaniet capituliimpendentur.
decanum
voluerit,el hocpetereah ipsodominoepiscopo,
quoimpendere
et capitulumtencant.Sipredictomododictusdominusepiscopus
impenderevolueritalioquina quo malucrint,episcopoduntaxâtcatholicoet
hnbenteea peterevaleantsiveposant.
gratiamsedisaposlolice
DECAM.
IX.DECOXriRMATIOSE
ecclesie
abipsopetendavei
verodecaniCathalauncnsis
DEconfirmationc
nonpetenda,idordinamus
observandum
percapitulum
supradictum
quodab
Docuraveroanimarum
eis haclcnussuperhocexistitobservandum.
quant
ecclesie
idemdecanusCathalaunensis
gereredicitur,propteranimarum
peul ipsamcuramanimarum
illam
et diflinimus
riculum
evitandtim
ordinamus
seuin foroanime
insigillopenitencic
dumtaxatqueinabsolvcndoctligando
consistit
et quedejureetconsuetudinc
poteslet débetad CathaUunensrrn
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teneatur,et idemepiscopus
parlinereabipsoepiscopo
récupère
episcopum
dictusdecanusa capituioelectusfueritsineexaminatione
perpostquam
soneet electionis
teneatur.
ipsiusiutpenderc
X.DEUOSPITAL1
SASCT1
STEPHANI.
cîausirijuxla
veroSanctiStephani
HOSPITALE
quodestsitumanteportant
et temporahum
viampublicam
spiritualiuni
quantumad admînistrationem
omniniodam
et institutioncm
pleno
personarumin ipsoet jurisdiclioncm
ecclesie
Cathalaunensis
addecanumet capitulum
declarando
jureordinamus
perlinerc.
x
XI-DERUOMGXOX.
incivitateCathahunensi
DEterra verode Roomgnonsiu
queterradericorum
vulgariterappelalur,ordinamuîut jurisdictiospiritua'isac etiam
ecclesieCathalauallaet Lassain ea ai decanumet capitulum
lemporaliî
nensispertineattantumet insolidum.
XII.DEAI.ODI1S.
ordinamus
DEterraveroalodicrumde
quodomnimoda
Poingneyo
jurisdictiotcmporaUs
et capitulum
allaet Lassaaddecanum
pertineattantumet
defundoterr'?quodde Noya
seucognitione
msolidum;
exceptajurisdictione
dictodominoepiscoporeserterracommuniter
appeîaturquamdeclarando
vamusdonecadalleruntjudiciumproducatur.
XIII.DELEPROSARIA
SANCTI
JACOlil.
DEleprosaria
el diflinimus
autemsanctiJaeobiordinamus
quantumad
institutionem
et aliorumreligiosirura
in eatantumad dominum
capellani
aliisquaminfirmi<:
episcopum
p'rtinere.liavidelicet
quoddictuscapellanus
el conversis
in eaecclesiastici
sacramenta
nonminislret.Sialii, ipsasacramentainsuaparrochia
videlicetSanctiLupidiciiurrecipereleneantur.
XIV.DELIBKRTATESCRVIEXTIIM.
etlihcrtateservientium
SUPER
articuloautemrommuniumde
immunitate
i ommunium
nostramet
liberoruinac etiamaliorurmcper ordinationem
veletiam
dominoepiscopo
essevaleatdampnosum
compositioncm
presentem
et capitulumhujusmodi
ordinamus
captosum,
quodsi continuâtdecanum
serviliepisservienteslibero3et
communes
ac etiampropriosdeconditions
servilis
Catiialaur>ensis
i-opivel episcopalûs
recipereinhiisqueconditionis
existuntseu injurequodex nujusmodi
condition»
ad dictumepiscopum
Sal/oprivilegio
pertinet,innullopenitusjun episcopi
derogetur.
quoddecanoet capituiopredictissupereorumfurnerioestconc-ssum.
DOMINUM
KPlSCOrATUS.
XV.DEMAHUMISSIOXE
Cathaservorum
seuhominuin
de carporeepiscopatus
DEmanumissione
cumconsensudelaunensis
farienda
perdominum
episcopum
supradictum
et decernimus
caniet capitulivelsineconsensuipsorum,illudordinamus
c-bsorvandum
quodinhoccasudejure fueritfsciendum.
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XVI.DE9ACRASIO
ETDOMIBl'S.
etlibertatesacrariiei
infraliciassitaest
etdoinoDr.immuninate
plateaque
rumibidemconsistentium
BéateMariein Va'libus,exceptis
juxtaecclesiam
et predecessores
suiconsueredditihus
episcopus
quibusdem
quosdominus
veruntrecipereab antiquoinfraliciassupradictas,quosredditusdomino
sineexercicio
declaramus
et decenureservavimus
jurisdictionis,
episcopo
ecclesiastica
ac etiamlibertate.De
musutdictalocaimmunitate
gaudeant
tribusverodomibus
quein capitedictisacrariisitedicunturvelsunt,etad
dejurisdictione
viampubhcam
habentegrtssum,remaneant
domini
episcopi
convernisiinfuturumadopusecclesiesancleMariein Vallibus
temporali
tantur.
EPISCOPI.
XVII.DECAPTIS
DUCEXDIS
FERTERRAM
DEcaptisautemperministeriales
decaniet capituliducendisperterrain
condominiepiscopi,
sicordinamus
quodsi talcscapticumaruùsprohibais
decaniet capituliseuipsidecanusel capilulum
conducducantur,gc-ntes
lumet licenciant
ah ipsoseu ejusministerialibus
petere leneantur.Alios
veroqui taliternondueanlurnuliapetitalicenciavel conductuper terrain
dominiepiscopi
adsuoscarceresducerevaleantsivepossînt.
DRDOMIBUS
CANOMCORUM
EXTRA
CLAUSTRUM.
extraetausDEdomibus
autemquascanonici
sanctiStephaniinbabilant
et diflinimus
libertate
trumvelin futurum
habitarecontingel,ea ordinamus
et immunitate
gauderequandiueasinhabitabunt,
quagauderentsi in claustra sanctiStephaniCathalaunensis
essentsite.Decetenimut sicutiidem
canonici
locantursicet ipsiet domusquasin[prions]honorisprerogativa
habitantmajorigaudeant
reddilibertate.Per lianeautemordinationemjuri
tuumil proventuum
nonintendimus
alterutripartidebitorum
inaîiquode
eisdempartibusconcessa
rogarenisiquatinuspereorumprivilégia
ipsisrue
rit derojratum.
Deinjuriisautem,dampnis,
quibusliexpensïs,et intéresse
hetet emendisprestandis
abalterutrapartiumalterihocordinamus,etdiflinimusut prestitamanualiemendaabalterutrapartealteripredicteinjurie,
ahaltérapartepartialteriremiltantur,quam
dampna,expenseet interesse
sibiadinvicemlacèreteneantur.El quodalterutraparsab altérapropremissisaliquidpeterenonvaleantin futurum;sedomnisactioex predictis
lolalitersit exlinda,ut intereascaritasel sinceraduectioeoampliusauctoredomino
PrésentesautemlitterasduximusstfilsustipUtincrementum.
Datum
loruinnostrorum
muniri,in testimonium
premissorum.
appensione
anno,dieet indictione
predicti*.
RUBRICA
AJUDICIBUS
SEXTESCIE
ARBITRAL»
, COXIIRMATIO
EXRETEXTA
VERBI
JUDICIARIA
POTESTATE.
IN nominepatriset flliiet spiritussancti,amen.AnnoDomini
M*ce*
terciadécima,dielunepostfestumEpiphanie
nonagesimo
nono,indictione
undecima
diemensisJanuarii.Pontincatus
sanctissimi
Domini,
patrisDomini
deVillaGardana,
cantorHomcnsis,
Bonitacti
papeocuvianno.NosJohannes
Jacobus
dcKormannis,
NarbonensUarchdîaconus,
judiccsseuexeculores
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»nChrislodominum
supercausaque vertebaturinterreverendum
patreisi
deigraliaCathalamiensem
virosdeex unaparle, etvenerabiles
episcopum
ex altéra,unacumvcnerabili
lanumet capitulumccdesieCathalaunensis
de GraneeyocanloreBelvacensi,a sede apostolica
viromagistroMatheo
Laudunensis
subdelegadeputati; necnonJohannesdictusFélixcinonicus
tusa cantoreBelvacense
Judiciariaaucpredictoincausasuperiusnominata.
toritatepredicta,ordinationcin,
dimnitionem
expositionemseu
predictasper
arnosetaliosvidehcetvenerabiles
virosmagistros
PetrumdeHcrmundiviUa
inCalhalaunense
CathaJoinville
chidiaconum
ecdesia,PetrumdeAlvernia
launensis
et Droconem
de Cantumerula
ecclesiarum
canonicos.
Laudinensis
nostros
ccn-ensupartiura
coarbitros
os,proladéputai
superhocdecommuni
taset senteniÂaliter
dilliniussubeisdemmodoet formaqueinarbitrait«entenciaseudirTinitione
el ordiuatione
premissis
pleniuscontinetur.
cl separatim
dela pièceprécédente].
Seorsum
Quesi. incipit: [répétition
et ipsant
acoarhitrissupradictis,
decernimus
ac diflinimus
pronunciamus,
auctoritate
nobisinhacpartecommissa
apostolica
proutinlitlerisapostolieisnobisdirectispleniuscontinetur,
a partibussupradictis
mandamus
perauctoritate
eadeinin hiisscripobservari.Proferentcs
petuoclinviolabilitcr
tiscxcommunicationis,
et interdiclisentencias
inillumseuillos
suspentionis
ex partibusmemoratis,
diflir.it
iocomposilionem,
quicontraordinationem,
nemvelconcordiam
supradictas,
perse, velper aliumpubliéevelocculte,
el quantumcumque
venirccontigerit
in futurum;necnonin
quoquomodo
el status
omnesaliosel singulos
conditionis,
ordinis,dignitalis
cujuscumque
existantquiinhocprestarenl
velfavoreui
ut contra
seupreslabunt
consiliuin
et concordiaui
ordinationem
dimnitionem
, compositionem,
aliquidaltemptetur : prohihentes
nichilominus
utaltéraaltérantsuper
partibus
supradictis
in predictaordinatione
seusentenciaarbitralidistinciaac
juridictionibus
etiamdeclarataet aliiscontroverciis,
quesliooibus
etquerelUsentcncialiicr diffinita,nuUatenus
t. Quodsi connec moleste
inquietetinposterum
irariumabalterutraparliuRi
in ipsantet
ausutemerario
fueritallemplalum
omnesalioset singuloseidem partiquantum
ad hocprestantesauxUium,
consilimu
et tavoremper se, velper aliumpubliéeveloccultecujuscumquestatus, ordinisseu conditionsexistant,suspentionis,excommunicationset inte-diciisentencia»in biisscr.ptisferûnusut prius.Predictas
auiemscntcnciasipsasparteset aliosde quibussuperiusest expressuin
incurrerevolumus
et inlelkgiraus
; si scicntervel ignorantercontrapremissamordinationcm
et diftinitionem
venireteuiplaverint,et ammoniti
Cacu
a parte altéraseu etiam requUilipostdilatioucin
c
ongruam
juxia
ab eadempari* requirente,proutjustumfueritpreflgendam
qualitatem
vel negligerint
ordinatiocorrigeracontcmpserint
quodcontrapredictam
ncmet diffinitioneui
et ad
feceritattemptatum.
In cujusrci leslimonium
futurorum
memoriam
et dimnitionem
perpétuant
predictas
prononciationem
noslrorum
fecimusappentione
muniri.Dasuperiuscontentassigillorum
tum ut supra.
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CAKÎli.AlitEDKLÉVÈCHfc.
I. Copiede»piècesdu petit Cartulaire deSaint-Etienne relative»
à la querelledetêvèque Jean de C'iaieauvitaif ->/de*chanoines (1293-1500).
il. Terre»el seigneurie»tenue»en fief et komaigedeM*'fÊvêque
de Châlon», à cause de son éviehé, eomlé-paiericet berrie
dudict. (Écriture du xv' siècle.)
Letemporeldes quatrearchidiaconés
de l'églisecathédrale.
Letemporeldudoîenné.
delathrésoriedeladiteéglise,louslesquelssontpairsecclé
Letemporel
de l'évéché.
fiastiques
Levidasinede Chalons
estle premierbarond'jditconté
IA*
baronde Cernon,le deuxième.
L«'luronde Couflans,I.-troisième.
le quatnême.
Leeloslelainde Sommevelle,
Lechastelainde Baye, le cinquième.
Lechastelainde Faignières
, le sixième.
Toussontvassauxligeset pairslaïcsduditconté-paierie.
et Marne.
Moncetz-lez-Sarry,
de Thogni.
Chepiet larivièredeladiteMarne,au-dessus
et la Marne.
Saint-Germain-la-Ville
-Marneavecle chastel,et la rivièrede Marne.
Vesigneul-sur
LesalleuxdePongnietle guet{que)tientS'-Pierre-aux-Monls,
Chaippes,
Faulx, Songniet Glacourt,Saint-Marlin-des-Champs,
Méri,Couppel,laen partie,le resteauvidasmetenuen arrière
Bardole,
Ecury-sur-Coolc,
fiefduditconté.
Xuisemect
en partie,le resteen arrière-fief.
idem.
Saint-Quentin, idem,
en pleinfief.
Bussy-les-Laistrés,
Poixen partie, le surplusan vidasmeen arrière-fref.
au marchéde Chàlons,les deuxquartsdufrancétalaudit
Boiiteillerie
marchéen pleinfief.
en pleinfief.
Saint-Pierre-le-Vilier,
Thibiequetientchapitreadmorty.
et Delezen partiepleinfief.
Mathougues
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,Compertrix
quelientl'abbayedeSaint-Pierre.
LesCharmeneux,
L'abbayed'Andecyadmorty.
L'abbayedu Reclusadmorty.
Ruvigny.
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III. Plaintes de»chanoine*à cause de*firèi de pouvoir
commitpar te» officier»du fÈviaue.
Reverendo
in ChristopatridominoJoanniDeigratiisuoCathalaunensi
Episcopo,
ejus humileset derotifihidecanuset capitulumCathalaunensis
ecdesîereverantiamdébitantel devotîonem.Quoniainpater révérende
nosqui ecciestam
et bonaecclesienostrecl nosnostram,
personas,
jura
trasevare, custodir?etdefendereteneminisicutpaslorbonus,pervosci
ministeriales
veslrosgravaminagravammibus
nos eccleaccumulantes,
siamnostram,libertates,juraet Iwnanostraet ecclesienostremultipliciter impugnastis
ac etiamîrapugnatis
, statuaiessetsic el ab ar.tiquofuerit
notoriumet manifestum
Cathalauni
habereclaustrantliberumet esse in
velquasihabendietexercendiibidemomnimodojurîdictionem
possessione
et r-cclesiasticam,
temporalem
necnon ccelesîam
béateMariein Vallibus
Cathalauni
cum altaribus, pertinenuiset parrochiaad nos pertinerelibérantel quitamahomnidominio
vestroper sedeutapostolicam
nobisconfirmutam.ÎSosqueesseet fuisseetiama tempore,de cujus contrariomemorianonexistet,inpossessione
vel quasihabendiet exercendiomnimodamjuridictionem
eecîcsiasticam
in eamdemecclesiam,perlïnenciaset
parrochiam
in eis, libérantet exemptant
de consuetudint
ejuset habitantes
et privilegio
a juridictione
et dominio
apostolico
vcs'ris, cl adaudientiam
nostrampervenisset
quodPetrusdictusBiffesinjuridictionenosiracoclesiasticaperdictacontmorans
cl de ipsajuridictione
tum temporis
existons,
essetfalsitatscrimineirreticus,et per officiaient
et siminostrumcaplus
litercondeiiîpnatus,
contraquemvolebamus
et in cumaniinadproducc-re
vertereproutad nvslrtimoflicium
suadenteipsumsuis
pertinebat,
justicia
cuNîsexigentibus
scalaminclaustronoslropredicto
puniendo
; quamdam
et jamdiuhabueramus
quamfeceremus
erectamanteportaleecclecrigï,
sienostreinfraimmunitatem
ecclesieut penadictimalefactoris
omejusdem
nibus innotesceret,ut dicebatsecundumconsuetudinera
curiarumecclesiasticarum
JohannesGossin
vestercum
Cathalaunrnsium;
nuperprepositus
a'niatisadclaustrum
diclata
quibusdam
complicibusejus
predictum
attendens,
scalamadterramprojecitet declaustropredictoextraxitetad domurn
ves«ramextraclaustrumpostarîfuitet in curiadictedomusvestrecamlecit
erigi contravoluntatem
nostram,noscl claustrumpredictumdictascali
violenterspoliendoet immunitatem
ecclesienostrepredictelemereiufringendo,quametiamadhucdetinetaut dolodesiitdetinere.Nosin possessionejuridictionis
dicticlaustriordinariet mèreperturbando,auti>o$sessionemexecutionrs
dictejuridictionis
nostrepredictiparrochiatusde
Vallibu;
indehitcet injuste.
împediendo
Item.Ministcriales
•'«Métis,clericiim,
vestriGobinum
excuntemdeecrfesu nostraindictoclauslroinfraimmun.. .n ecclesie
ceperunlel quemdani
dictumle Caritat,et de claustroviolenteret indebite
iayeum,Renaudum
eosderaextraxeruntet in prisionemad domumveslramduxcrunl.Nos
in possessione
dicticlaustritemereperturbando
et vobisinjuridictionis
debiteusurpando.
Item.Ministeriales
vestriquemdam
Johannem
dictumHobçle,quiadreftigiumveneratin dictoclaustroprotimorécreditonim,cepéruntetviolenter
dedictoclaustroextraxeruntetaddomumveslraminprisionem
duserunt.
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ressaisirevolueruntplur.essuperhoc
quinecnobisreddere, nec locum
dictejuridictionis
indebiteet injusteperturrequisiti.Nosin pi.-ssessione
bando.
deVallibus
Item,licetdomussanctiLazarisitasitinpredictoparrochiatu
in eademdomo,mir.oslrapredicta,et conunorantes
et si!dejuridictione
et in fcabitureligioso
dictedomusreligiosum
nisterialesvestrintagistrum
silicei
nostracetlesiastica,
in predictadomo,in juridictione
cominorantem
sanctiJacobiceperunt: et ad domumveslraminprisionem
juxiu ]M>rtam
«iuxerunt
minusjuste, necnobisredderevoluerunlpluriessuperhocrepredicteindebiteperturbandoet
juridiclionis
quisiti, nos in possessione
tenendiplacita
vobislemereusuqiando.Itemcumessemusin possessione
ordinarieet exercendieaindemin sacrarioc-edesie
nostre juridiclionis
BéateMariesivelocoqui saerarium
appelalur,quiapropterquampUirirca*
dicteecclesiedetestabîlesel claustri
invasiones,iapidiliones,fraeliones
et combustiones
seejusdemecclesieBéateMariein Vallibusdissipationes
diumcurienostreecclesiasiice
quamindictoclaustroab antiquetenere
in dictaccclesiaofficia!!?
ronsuevcranius
, nec notihorribilesinvasiones
ac vulneraiiones
ecclesienostreet canonieorum,
nosirisarchydiaixinorum
dicteecclesienostredie cuet clericorum
et verborationes
capellanorum
consuetud.neir»
jtisda*iiplacilibannalisquodofticiahsnoster secundum
in dictaccclesiaBéateMarievolel>at
tenere.
curie nosireecclesiasiice
non
deitimorépostposito
perpétrâtes
nequilera cîvibusCathalaunensibus
famapuhlicatuuc
absqueconsensuet premissugentiutnvestraruinprout
finnatisdaus;roet ecclcsupreK nuncet rci eventuslineitordoeueriini
ecclesieBe^leMar.epredicteplacita
violationein
dicti*propterhujusmodi
nostre ordinariein dictasacrarioteneri faciebamus
nostrajuriiîictionis
silumest clde perBéateMarispredictam
juxtaecclesiam
quodsaerarium
linenciisejusdem.In quo quidemsacrariolongotemporetenendidieu
fueramus.Vcrumptamen
ministeriales
vestri
pacifiée
placitain possessione
lemereperturbaruntet frnahterspoindictapossessione
nos muliiplicitcr
cumdictusofhciahs
noster
liarunt.Namquadamdiepostdictaslurbatione:baUivius
vcBettenereplacitasuain dictosacrariout consueverat,
vester,
adeooccupavit
predictum
populi,saerarium
eongrgâtamagnamultitudinc
indeiet libertatisecclesiasiice
placitasuasanguiinjuriamet nostri
itostrumvokntcmcumquibusdamconcaofficiaient
nis
queimpedivio
dictuiusaeraet clericisin habituecclesiasiice
nonicisnostris,capellanis
riumingrediet ipsoscuraclamorepopuliel lunsultuntagnoquasiinalefacnostranon
torcsessenta dictosacrariovanter repulit;nosin possessione
imôeanospenitusspoliando.
soluniperturbando
velquasiexercendiontet adhucfiimusinpossessione
Htm.Cumessemus
a tantoteminbannonostrode Roignon
nimodam
lemporalem
juridiclionem
et libérantab omni
porea quomemorianon exislit,quitam,dislinciaur
et fuit
et juridictione
vestrodominio
vestra,et hocsitnotoriumCathalauni
a dictotemporeacetiammanifeslum
adeoquenonpossilaliquatergivervestor
salioneeclarc.TamenJohannesde Vasseyotunetemporisbaillivius
cum magna multiludinebominumvel servientiumarmatorumbannuin
predictumde Roignonfregitet saisivilde factocusiodesquein domo
dictumValidire
maiorisnostriet in quadamalia imposuit,Johannemqtie
tenontemlocumprepositinostriin dictoliannoccpiiet caplurninjuriutractavitet de dictobann>violenterextraxitet ad domumvestra'u in

iiS
fetreisviUs>iino
earcerimaiiduxi!et ipsum îiûbiin eapedibus
prisionem
lenipusin nostriinjuriam,
cipavît,deliuuit«t delinerifecitper uiulluin
et çravainen,Jieeltîuidobonememorie
nonmodieuiu
quoiiùan
«lampnum
suis lilterUdeclaraviison licercininisterialibu
CathalaunensU
episcopus
suisin dictaterra honûneii»
eapere,piirmisviolenteraccipere,née alteccjesiebeatiSlepkuû.
faecre,silicetsoliscanonicis
ijuaniviolentiain
etadliucsumusinp>>sssionevelquasioxercendi
Item.Cumessemus
juriet spîrilualeinexemptant
deusuet condictionemomnimodam
lemporaleia
vestrainservientesnosiro*
suetudineccclesieaostreab oinnijuridictione
nostrisnobisservientquaci
et ecelesienostrelim proprïo*
quiin domibus
eoruuidem
nec nonet libertatisantiquedicteet intrafamilias
••ommune*
ut sîutal»omnibuscousluimis
rum servientium,
, tehusciviiatiset exae-jobservala
in t-;liberïe! imniunestanide consuetudine
n-m>'
quacumque
Reiaensis
elesianoslraet aliisccclesiiscalhedralibus
provineie,el fuisse-:
nonexistit,etex spccialiconsuetudin
musa lantotciuporea quomemoria
eeclesienostrequamprivflegiosedisapostolice,et hoc «ilnotoriunii
inanifestum;minislerîalesvestre
laicalisjusticiesidictotemporeacetiaui
concanoniei
nostridueenlwn
vientemma^ïslriSteplianide Calbalaunis
et in prisionemduxeruntad domuas
ttiimnisuumad aquamcep;>runt
ve*tram,nec nobisredderevoluerunt.Immoipsumlitrati*
pedibu?•*:
admorieinjul.iui,et publiéeper
manibusin quadrigaquasidauipnatuni
eivitatemCathalauneusem
apudSarreyumextraeivitatenieumdemdust-runt, et infuveadeputatiiaûuiorlissupplidumconiicmpuaiis
ipsumïnliumaniter detruseruntet afllixeninieuui gravi et enonitiet incurabil
noslriet ccclesie
corporisipsiuslesionein eonteuipiumdicticoncanoniei
et aropliu
nostreac nostriinjuriamnoninodicam,et persex ^eptimanas
adliucdeiinentnisidolo
ùedetinuerunt
ipsutndictoearcerimancipatuni,et
nostemereperturbantes.
sierintdelincre; innostrapossessione
deParisiisctColeconnus
deFaveresse
servantesprépoItem.Oudinclus
liherorum
servienlium
nostrorum
eouimunium
etecclesaivestriin domibus
nostri, et l'etri Furneriiet Johannise
sie, «licet JohannisBarbiconforis
AceliniJanttorumclanstriet ecclesienostrecustodumet servientum,ce
peruntseu capifeceruntvestes, potoset aliabonaet de predictisdomibu*violenterextraxeruntseu extratifecerunt,dictasdomosindebite«i
de eUdem; que bonanobisredderenolueruntminïInjustedissaiïicntes
terïalesveslrilicetsuperlioc a itobi?fucrintpliirie.srequbiti.Immoa
detinere.
adhucdetinentseu detinerifaciuntindebiteautdolodesiertml
servienlemnoslrumcon
dictutnDemiSa^nelilteruiii
Item.Jobannem
nomet Jobannemfiliutnllaymardile Sajrnelierinostriservientestune
veslriceperuntset
temporisin ejus potestateexistentemministerîales
inprisionem
vestramCathalatiuensem
duxerunt
capifeceruntetaddomum
et ex indeextracivitaleme.uidemapud
Sarreyumducenteseosdem,ip>>
et lonfro
eosdea
inibickusoet Tiliearcerimancîiiarunl,
temporclenuerunt
dicto earcerimancïpatos;licet essentet adhucsintpersoncdiviteset
honeste.Et tandemvi carceriscentumlibrasturonensesa quolibete.\torxerunt.Queomniaet singulaa vestrisministerialibus
predictisna\«*
et manifestetemereattemptatanominevestro, vobisqueeo rata habxtibus atqueftnU fada suntac attemptata,cl redundantin nostrame:
ecclesieDeiinjuriam,dampnumnon modicum
, dedécuscl gravaneA
eiwret possessionem,
nec nonlesitmem
juriumnostronmiturbaiionem
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ineiii.Ex quibuscausisvos, reverend>et niunuimus
pater, rcquisiviinus
ad doniumvestramCathalaunensem
secundum
eeclesienostre
compétentes
moreui,utprediclaomniaet singulanobisfaceretisemendariet dampnii
resarciri:et ad plénumnobisdehiisomnibus
et eorumquobussatisfieri
vel
et ab inquielatione
nostraruni
turbatarum
compétentes,
possc-ssionum
facerenoncurasliset obhocex predictis
causisve!hlif
quasicessareque
intendimus
contravoscessarea diviin?,et
que suflicieulde pretnissis
cessationem
contravosaggravare
quandoet proutnobisvidebiturexpeû.Tesecundumecclesienostreconsuetudinem
et statuta, que omniaet
Revende
vestresignificainus
;,;.jTula
pateraitati
perprésentes.Ktne , révérendepater, contraltos,eccl:siam
nostram,privûegia,
jura, libcnatcs,
ncstram
nostrorumet cessationem
personaset bonanostraac hociinum
seufaciavestrosaliquidattempletis
predictamper vosaul uûnistcriales
aul gravanunaulcessationspredicte,
lis. quodsitin nostrisprejudicium
ad sedeinapostolicam
in lâisscripliscontravosprovocamus
et appellamus.NoseccJesiam
noslram, privilégia,jura, libertates,personaset
boitanostraet nominuinnostrorum
noslramprcdiclam
, ac cessationem
dictesedisapponenies
instantia
, et apostoloscum
prolectioiii
petimusnobisdariet comedi.In quorumtestimonium
et uiunimenskiliumnostrumpresentibus
lillerisdiximu*
datumannodominimilleapponendum;
siru>ducentèsimn
nonogosimo
quinto, die mercuriiin vigiliasanctiMi.iiaelis.
IV. Arrordentre le chapitre d*Saînt-iîtientieet Pivèque,du tjuntrièmejour de mars, avant ta fi-te-desaint Lue, éoanyêthtv
(1284).
€claccordfutconcluparcequel'évêqueprétendaitavoirla gardede leensoutenant
glis?,etle chapitrele reconnaissait
quecettegardedevaitêtre
maintenait
lecontraire
auxfraisduditévêque,tandisquel'évoque
; pourqu'îduchapitresisesentreleslimitesdeleurLanet cellesdela
quesmaisons
justicede l'évêché,le chapitresoutenant
queces maisonsétaientlibres
à la villeet exemptesdelajusticetempoiic.<
pratationilui communes
relleduditévêque, etautressujets.Furentchoisiscommearbitresl'archietlechanaiiîe
Gérardde Marie.Ceux-ciétudièdiacrePierredeJoinville
et décidèrent
d'abordquele doyenet un deschanoins .
rentlaquestion
au nomduchapitre,diraientà l'évêque: • Révérende
pat r et domine,si
• peraliquadictavelfactausqueindiemhodiernum
oftVndimus
vos, sup• plicovobis,flexisgenibus,et nomine
meoci totiuscapitulihic
presentis,
• el suppiiranloninesde capituloquodoffensantvestramremitlatiset
• nobisindulgcatis.
Et si per ea ad aliquamemendamvobisteneamur.
• egonomineineoet lociuscipituli,emendo
ali; sicquea J restilutioncm
• quantnominedamnnorum
velaliarationevobistcnetmir,ego nomine
• meoet lociuscapittili
de vobispignushuneannulnm
aureunrqtiempro• mittofacerecquivalenlmn
ad crdinationc-m
compromissariorum
super
» El l'évêquedut direceci; • Dilectifiliisi per aliqua
>noselectorum.
• dictavel fada usquein diemhodiernum
ofTendimus
vos supplicamus
• vobisquodoffensam
cl nobisindulgeatis
et ci per
vestramrcrnittatU
• i-aadaliquamemendam
vobisteneamur,nosvobisemendamus
; sic• «juead restilutioncmaliquamnominetïampnorum
vel alia ratione
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• vobistenemurnosdamusvobisin pignushuneannulumaureumquem
• promittimus
facereequivalentum
ad ordinalionem
compromissariorutn
> superhocelectorum.
» PuisUsrésolurentainsila questionde garde:
et ordinamus
Item.Pronunciamus
abdomuvi
supermodogardicTaciende
» ipsoepiscopoet successoribus
suis quodidemdoutinusepiscopuset
• ejussuisuccessorcs
Catitalaunenses
episcopi
quiprotemporeeruntdictant
• gardiamin minoribus
casibusfacientper huerassuasvelperservientes
» e->rum
velperrégisserrientesquosad hocvocaretenebuntur
et mittere
» bonafide proutquaUtasnegoeîirequiret,ipsorumdecaniet capituli
• sumptibus
et expensis,si autemfactiseucasusenoriuitas
inatroccutin• juriamCathalaunensis
ecciesicseucapitulivergelur:gardiabitidemco• minusepiscopuset gardiabuntsuceessorcs
sicutboniel legitimi
ipsius
> gardiani.•
Surlaquestiondes maisons,lesarbitresordonnèrent
queli maisonoù
habiledémensde Dictinieyo,cellede llassuellus,la demi-maison
Adienon tenu* portai»clauilri, cellequi teutnturScott, celled'Oudetus
cellediteAuperior.cellediteAuprael,grangiacapituliin
Borbiconfer,
diteDamiete,celleduseigneurJacob«HUquavenduniur latte,la maison
celledu seigneurde Autrcyo,celleoù demeurel'archidiacre
cauonicut,
de Joinville,serontlibresetfranches
desimpôtscommuns
de laville; mais
eu resteà l'évêque.
lajusticetemporelle
Matsaussil'évêquepaiera3,000livrestournoisau chapitrepourêtre
au grédu doyendans l'église,et à l'avenirle chapitreperceemployés
vradanslesfielset arrières-fiefs
mouvant
del'évêchéjusqu'àcentlivres
lonrnoisparan, sansavoirà payeraucundroitdeS deniers, de8*.etc..
à l'évêque.
Y. Cent dû par le chapitrepour le cloître.
Univers:*
présenteslitteras inspecturis,oflicialescuriarumJfaioris,
et Virtutisarchidi3Conorum
in ecclesiaCathalaunenJoinville,SUdiensis
si, salutemin domino.NoveritisnosannodominiH*CC*LXX*quinto,
feriasexta postNativitatembéateMarievirgims,litterasinfrascriplas
nonrasas,nonabolilas,necin aliquasui parteviciatassigillocapituliCathalaunensis
sigUlatas
proutprimafacieapparebat,vidisseet dUigenter
inbecverba: Universis
litterasinspecturis
G.decantu,
iaspexisse
présentes
salutemin domino,noveritis,quod
totumquecapituhimCathalauncnse
nosin reoompensationem
juris el jusliciequodet quanthabebatreveinfra
renduspaterac dominusnoslerDcigrattaCathalaunensis
episcopus
finesdausiriantequam
nobisidemjusac ipsamjusticiam
asconcessisset,
ac citantassignamus
eidemepiscopoejusquesuccessoribus
signavimus
annuireddilusde comtnunilate
nostreecciesic
perpetuocentumsôlidorum
et ejus
soluturosipsiepiscopo
stngulisanniscapiendos;
quospromittimus
successoribus
velejus seueorummandatoad terminosstatutos.Tidelice».
solidosin festobeati Rumigii
in cap.•?octobrts,et a!i:quinquagnua
solidosin Paschadominisequenli.In cujusrei testûnonw
qutnquaginU
roborari.Actumannodoprésenteslitterassigillocapitulinostrifecimus
miniM»CC*LX*,primomensenovembris.
Incujusvisionistestimonium
litlerissiginadiclarumcuriarumduximusanponcoda,data
presentibus
annoetdie predictis.
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VI. formule du tetmtnt prononcépar i'évèqve.
Ego Petrus [ de Hans] Cathalaunensis
episcopus,jure ad sanclalK-i
evangelia
approbatasepisc'»quodegojuraet libertatesetconsueludines
propossemeofidehterobservai)-'.
patûset capituliCatbaUunensium
VU.%mon 13SS.— Accordentrel'évêquePierrede Latillyet lechaclercs,
des 19servantsduchapitre,deschanoines,
pitrepourla franchise
vicaireset domestiques
deschanoines
[liberia prtttationtJaelagiiteu Tk<>
ragii).Stipulant
quel'évêqueet le chapitreaurontdroitségauxsurlaléproserieSaint-Jacques
[chapelain,convers,converses,lépreuxet lépreuses,;
duchapitr.
deSaint-Loup
serontsousladépendance
maisquelesparoissiens
seul: lesfrancs-servants
resterontsoumisauminagede l'évêque; susceque
le chapitreprétendait
lesfamilles
decesdouzefrancs-servants
libresdelàju»lia concerdatum
estinternosad învîcem,quoduxoridictionépiscopale.
li• tes eorumdem
et quinquecommunium
septemliberoruroservientium
• beriinpotestateeorumexistenles: et duofaïuulisive famula»,• seront
delaJuridiction
lerestede cesfuniUes,de lajuridictionéptsco
capitulaire,
levéparl'évêquepourleslins,filsetcaenabi*
pale.ledroitdelaoloitrumsera
vendus• extra noninfraliâa*» parlesgensdu chapitredeNoire-Dante.
touslesjours, saufceluidela Nativitédela Vierge.
VIII. Fondation de 30 livret de rente ù la Cathédralepar
tÉviqiM P. de Latilly, pour son obit, i" avril 4526.
IX. Électionsdtsiehevin».
Universisprésenteslitterasinspecturis,nosSimonde Hansdecanusccarchidiaconus
Joinvillein
clesieCathalaunecsfe,
Pclrusde Ucnnondivilla
hutnilismonasterii
OmnicademecclesiaCathalaunensi,
fraterPetrus,abbas
et Drocode Cantumerula
canonicusTrecensis,salutemin
umSanctorum
domino.
Cumcriaesseltnateriaquestionis
interreverendum
patremJehan
sut
nominesuoel episcopatùs
nemDeigrattaCathalaunensem
episcopum
dictumScabinura.exiex unaparte,et Jobannem
dictumNoëlelThontam
tentes scabinosdictireverendipatrisin ejusdemepiscopicivitateCathaet alioscivesdictecivitausex altéra,supermodofadendiscabilaunensis,
nosdictiepiscopiineademcivitate; ipsisscabinU,etaliiscivibussupraaniiconsuetusab
dicttsdicenttbusquodcumnumérosseptemscabinorum
mortealicujusscabini,velaliajusia
predietcdiminuitur
quoin scab'inatu
scabideficientium
vel substituendorumloco
causa,eleclioinstituendorum
sitelectorum
Cathakunen-i
etpresentatio
norum.neenonnominatto
episcopo
vel ejusbattuvofacienda;et aliqua«liadictum«cabinalum
tangentiaad
et pertinuerant
ab antiquo;
superstitesscabinosdictiepiscopi
pertinebunt
ad dictumreverendum
pairem
ipsiset scabinis«l alitsciviLusdicenlibus
suumêlecpertinereposseet deberecompellere
per se Telper bauuvum
s:c
iitibuseidemreverendopatrivelejusbaUlivo
tosabipsisscabiaissuper
scabinatussuscipere,
eisquejuramentum
rtatosseuetprescnlatos
nominaejus
coHuetuBmdicere,et indictumrecipere,sicelectos,nominalor
eljuratos
per dictumreverendum
patremvelejusbauhvumdebereInstituiin predicto
scabinatu.Dictoreverendopâtre dicenteet assentiente
dectionem,aomiin dictoscabmalutotaUtet
nationemet institutionem
diclorumscabinorum
adM ipsumpertinereplenojurenihilperitaûs
super«eujurisdictosscabinos
scabinoruai
stMeshabere
etcreationedeficentissB
Inrlecuoneetnominatione
6.
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habitesinterdictumreTandeutque
posltuultostracial'iset aUercittuiies
verciidiun
patremex unaparlecl predictosscabinosejusdemepiscopiet
interveex altéra,honorantet jurisperitoruut
aiioscivesCalhalaunenses
uspaternominesuo
révérend
titentecensilio.dictusepiscopusCathalauriensis
suiexunâ parle,JaquirusCuampaigue,
et epîscopatûs
Jaquirusli Saynes,
JtobcrtusdiclusPetitMaires,JoltaunesdielusPetit Sagneset Aubricus
dielusChauffers
h veux, precuratores
légitimeconslilutidicturumscabinomineeorumdem
scabinonorumet alioruutciviumCathalauncnsium,
rumet civiumex altéra parte.Inleralia hibernesplenainet liberani
pleniùsconlisuperhocconfecto
superiis peritalempruutin instrumento
de alto
îseiur,et vidimusconlineri,probonopacisîn noscompromiseriiit
et ikassotanqûautin electosabeisdemparlibusarbitros,arbitrairessu
&>nomnesinunamsuminam
auticabiles
eotnpositores.
Itaquequicquidvos
dealtoethassodepianoduxeriuius
orditvrdantes
jure,pace.velconcordia
die feriatovel nonferiatoratum
seu prommeiaudum
naiidum,arbitrandum
et gratuotnabrrentdictusreverendus
pater,scabiniet a!iicivesCathakuneiisessupradictiprocuratoresque
ipsorum,tenerentqueet inviolabiliter
: uosqueeiectiariiitri,
olHscrvarent
arbitrairesseuaniicabiles
compositorcs
dictumeonipromissum
: Noverintunirecepimus
supj*rdictacontroversia,
vers!quodno?omnessupradicticlericiarbitraires seu aniicabiles
coinpoet jurisperitorum
canonico
bonorum
*itoresinunamsummantconcordantes
et peritatisnobisconcesseapartïbusdiligenler
cuncilio
formacomnûssienis
nostram
nostram
noslramacpronuncialionein
observatadiclam
ordinationem,
snbmodoetforma
ac pronunciamus,
dixîmusac dicimus,pronunciavimus
de Hansdecanusecciesic
: Innominedeiamen: XosSymon
qucsequUur
Joinvilleineadem
archydiaconus
t/tthalaunensis,PetrusdeIlcrmondiviUa
Omnium
eeciesiaCathalaunensi,
fraterPetrusabbashumilismonasterii
canonicus
S inctorurain insula Cathalaunensi,
et Drocode Cantumerula
seuaniicabiles
comiwsilûre»
rreeensis,omnessupradicticlericiarbitratores
patremJobannemDeigratiaepissuperqueslioneoriainlerreverendum
ex unaparte, et Jonominesuoetsui epîscopatûs
euputnCathalaunensem
dictumscabinum,scabinosdictiepiscopi
hannemdictumNoëlet Thomam
scabinos
t alioscivesCathalaunensis
civitatisex alia,supermodofaciendi
aliisscabinatumdictecivitali
ineademcivitateCatbalauncnsi,el
dictiepiscopi
canonico
bonorum
etjurisperitoconcordantes
inunamsummam
tangentibus,
conresseapartibusdili
nmiconsifio
el peritatisnobismet
formacommission»*
dictorever.tntio
genterobservata
pâtreetprocuraloribusdiclorumscabinoru
etaliorumciviumpredictoruin
presentibt»,bonafidectprobonopacispro
adscalocodefliccntium
scabinorum
nuntiamuselectionemsubstitucndonjm
fuerintsuperslitespertinere.Etelectos
liin-wdictiepiscopi
quiprolempore
extset debannosuoCathalauni
Cathalaunensis
layeosjusticiables
episcopi
seu ejusbaillivo,ad episcotentesnomtnare
et presentare
predictoepiscopo
pttmverftperlinct.
ratiooabiEt débetidemeptscopussicelectosnonpatientesdeflectum
suonobin, nec habcnlesexcusationem
légitimantet ipsi seu BaiUivo
ut jus cril, per sevelper Baîllivum
minatosseu presenlatos
compellere,
suumquemsuperstitesscabinirequisieruntonusscab'inatus
suscipere.
indicereet indictumrecip-re, sicqueelectos,noconsuetum
jiiraraentum
seuBaiKvoinorocto
rainatosseupresenlatoset juratospredictoepiscopo
scabinatus
concedereperitatemexercendiofiinslituereel eis conjuralis
t-i'tmSi^bînatâs
conwetum.
lia Utmrnquoddicti*«%proutestCathalauni

binisuperslites
dictoepiscopo
electosseu nominare
prescnlarc
primoteneantur.Etdictumdominuut
juracpiseopum
superdictis,compulsione,
mentiindictione
et recoplione,institutione
in ofûeioscabîtiitùset onteneantur
cessione
peritatisexercentofltciuaiseabinatùs
priuf»requhvre.
vel infradu.i<
si dielus dominusepiscopusin civitateCithalaunensi
leucasa dictacivitateconiputandas
presensfuerit; formaautemjiir.,!:\i-!rti
s,u
a substituendis
scabinisin scabinaiupredictoprc-siandi
ipsiepiseopv
:videlicetque
BaUlivo
taliserit qualisetiamconsuevit
sublilueudus
soablseuprésentants
a superstilibus
seabiiiis
dictie;,i;nus,eleclus.nominatus
se honorentetjuraepiscopi
fideliler< rseuUiîllivo
oopijurabitepiscopo
•
vaturum; itempartiumjura in lirmando
, judicando,recirduntfacic-jej
et aliaquead ofliiumscabiitatûs
pertinentesercend'iproutest haet^-i.!-'
Calha'.auni
sorvaturum
et facturum.
lientordinamus
consuetum
(Sdeliter
sub formapredictaet prottuni-umus
quodsi quiseleetusaMipersttliliuseu ejusItit!scabiuisdictiepiscopi,notitinatus
seupresenlatus
episcopo
livopropte-r
de'.Tectum
noniustitueretur
vel créai.-rationabilem,
aliquem
tur scabinusab episcopo
vel ejus baillivo,inhoccasuperita*eligetsiii
aliumreverteretur
Et si
, semeltamenitlavice,al scabinos
superstites.
«"ationabilem
et légitimant
excusaretur.m
propleraliquamcxcusaliouein
hoc casu, potestaseliL.'dndi
aliumrevertereturad seabir.jssuper>l!t-->
essetnunterusdeiîcieutuiui
eligenlesde unoin aliumdoneccômpletus
scabinorum;
qui ntimerusin universo
usquead s'ptemdébetesse,lnsiidr;expressoconsensupartiumquodperdictatnelecper pronunciamus
tioncmet aliasupradictaorpu? aliquodseu aliquacommunia
s'ubïiti»
velaliiscivibusCalltalaunensihus
minimeacquiralur
nec propleraali'iu.im
litteramquamconcessurus
sitrex, eisdem
siconcédât
superpredictis,q.iii
est et erit proplervoluntatem
ac requïsïtionent
episcopi
supradicti,ju»
liovumeisdemacquiratur
eidemepiscopo
necaliquodprejudicium
necsuecessoribus
<<•et ordinant'-s
ejusdemgenereturin futurutn,promitlentes
et
etjudiciumin predictiset de predictisaddictumepiscopum
gnitionem
et in suacuriapertinere,et salvom omnibus
aliisjute
ejussuccessores
dictiepiscopiepiscopatùsque
sui: in cujusrcitestimonïum
fîgiiianostra
hiterisduximusappenenda.
Datumcl acliimannodomini>!.
presentihus
CC.octogesimo
ocîavo, inensejtinii.
X.Chartede VêtfqutpourcéJeruncimetièreoti.r
Juif*,dusamedini rï*
ta Saint-Denis,
1330.
XI.Chartedu roi, retatireau.vdrapiers,demai 1328,enfran^aî-,
XII.Formuledu fermentdetgardien*
dela draperie.
XIII.Accord
entreVfctqui Pierrede hitilly et lluet.trigutur «.Yllazochtt,cheralier,ri-lamedeChutons,
par llaudoindeClacy.chemlûr.ti
damedeL/ion. GuydeChaumunt,archidiacre
deJoinville,Jeande Ah
riltcrs,baillide Chllont.et HtmideCourtitoh.ct/i-our"
(enfrançais!.
!• Surquelques
à L'hanmenuscensdûsau vidantedu conçutdehv%
lon*pour la tnauture'etle vuitnjkr.
V Pourla mairiedubandel'évêquea S. Mengc,!evidame
droit
ay&ut
sur lesexploitsd'icelle.
S#Surlescstallages
deS. Mange:
levidante
n'ya plusdedroit,maisondoit
par estelI mailleà l'évêqueet 1à l'abbaye,desdenréesvendues.
• Leprévôtde Châlons
seulmaîtrede délivrerdesbrevetsde boiiU:n
ger, el deporteramenlecontrelescor.trevenan;>.
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5BDroitperçupar le vidantesur lesexploitsdu prévôtde Châlons
et
Sarry.
6" « Disons
quelidymessireli évesquepaierael esttenuà paterlesgaitoutefoisqn'Ubailleralaprévostéengarde,
gesdesonprévostdeChaalons,
et aussisle louaigede la logeet les gaigesdesclersdela loge; et se il la
l aillea fermeil nesera de rienschiargiersdes gaigesdesditsprévostcl
de la logeet n'en paierariensmessireli évesque
ne
elers,ne doulouaiges
b vidante, maisle paierali pr.'-vos
fermiers.•
7»Leclercdela logen'estpastenuà prêtersermentauvidante.
*• Levidanten'anuldroitsurl'émolument
dusec)dubailliage
deChâlons
nidesamender.Maiscedroitexistesurlesamendes,
exploitset recettesce
la prévôtépar let agent*del'évêque.
9*Le vidanteréclamait15livrestournoispar nouveauprévôtde Châlons: «Disonsqueli dy vidasme
n'aurachacunsanque15livrestournois
.-.la nativitédeS. Jean-Baptiste,nu aautrejourpourl'entréeleprévost
soitviesounouveau,soientunouplusieurs,instituéenlan, en gardeeu a
f rmc.•
\Ù*Leterrierdu vidunequittedu droitde chaude.
i !• Pourle tiersdu préaux boeufset du pré del'étal que le vidanutortcommedroildenouvelacquêt.
i-.-Ciama.:à
19° Censiresà Sarryde300livres; le tiersauvidante.
• Li évesqued'autrepartdisaitque en sonpréjudiceli dis vidasme
<tenocyelfaisaitgardersonpré, ( prèsl'île) à Châlons,
pardeuxvarlets
garnisd'espées,arçons, flècheset basionsestansen une logefaiteen
sonpré, dès l'entréede may, duquelgrandtempsaprèset que les autres
à fore
prèsjoignantétaientdespouillés,lesquels, prenaientet gaigoienl
lesbourgois
douditmonseigneur
parsentes
l'évesqueel autrestrespassants
anciennes
et ctausqu'ils
parmileditpré alanscsltattreouenlor ouvraiges
ne pooientpenre, ils demandoient
auprévostdcudilviqueilsallaissent
dasmepourliditineffaist
decontinuerfaiteau vidante,
amender.» Défense
et dene fairegarderle préau delàde tempsvraimentnécessaire.•
t3* >Surce queBardole,gardedesboisdu vidasme,portebouclieren
en alanl, passantet demeurant
écharpe,flècheset arçonstoutà découvert
enla villede Chaalons,cequinese peutsupporter.• Défense
signifiéeau
vidantesaufpourallerà sonhôtelcl delà auxbots.
XIV.Accordentrel'êrfqueetl'abbéde Toutiaint.mar*1393(enfrançais).
XV.baildetmoulin*à foulon,1335(en français).
arec le*Templier»,
1890.
XVI.Accordpource*moulin*
faclapei
dela charteroyaleintitulée:• Hecestordinatio
XVII.Copie
» nos et concilium
et anostrosupermodotenendi
nosirumde rnandalo
• ciendiburgesias
regninoslri.» 130*.
duroi d'unesentencearbitralertlalire h ta draXVIII.Confirmation
perie,et textedela sentence,1318.
XIX.Sentence
du baillide Vertnandoi*,
pourle*liuerandêet let drapftier»,1383.
XX.Chartedurai relatirtauxaubain»et lititardM,
1301

XXIt-t XXII.lieux iinxrietlOyiiespc+i lu </i::;*;.
criY.iâ «îVerj.».vt
1535et» janvier(1534,nouveaustyle).
XXiil.Charterayalepjur let aubaitts.février1515(français).
XXIV.Affranchissement*
par i'éiêquedesnammtiûhevalierci «'!•rr;
de'cemb.-e
1524.
aux-Ma=sues,
Witermus
Deigra'.iàCathalaunensis
etcornes
Perlieensis
Omnibu
episcopus
salutemin Domino.
Aduniversorumnaticuta
présenteslitterasinspecturis
volumuspsrvenirequodJuhannesChevaliers
et Petrusausmassueshv.eet de procinctu
lianelubentlit-t-."gensesCalhalauneiises
corutnsequentes,
latens: quodipsiabomnibus
coustumiis
itturtuiset '".rinviritairii
, ni>ntbus
ad episcopum
Cathalaunensem
et i»:liberisintin perpt-tuum
pertinentibus
inunestaUmodoquodipsiet heredessivequide eidemsuntparentelas-nenlurreddereapudCathaUununi
adservtciura
sicuttconsueverin»
epk-vp:
Cathalaunensis
ununtmilitentornatumsu!lîctenleret paratuntmoremilita
cjumiunitasburgensium
Calhalaunensium
soîvettallia'i:
quoeienscumque
episcopoproexcreiludominirégis nisiforteepiscopuscumhurgensibus
quittay-nt. In cjjus reiicstîmoniuui
présenteslitterassigillinostrimunimineduximusroborantias.
ActumannoDomini51*.IXe,vicesîmo
quarto,
inensedeec-mbrî.
.
XXV.Accorddeletêquepourle mêmesujetaia- lesdeui uffram-hU
letrohi'medimanche
1534.
aprh la Madeleine,
XXVI.Charteroyalepourla drapperie,1324.
XXVtl.Arrêtdela courdu roipourle*aubains.i32* (français).
XXV1I1.
Lûte de*seigneur»
devantfoi et hommageà l'évêquepuur»u
-•<.tnte'-pairie.
doill'Iiommaige
de Sontmevesle
MessireJehandeChastelvillain
j.;.irede l'éveschéde Chaalons
, l'an 1307.
de la villede Fasnièresà ntt-ssiriGuiosdeFagnièresfait l'hommaige
Pierrede Lalilli,évesque,le lundiaprèsle jour de S. Nicolas,131".
de la villede Conduis.
MessireHuesde Conflans,
IlenrisdeNicey,desterresdeThibautau Mest.', d'unemined'avoimdesterresdequarsur etiaquechefd'hostelà Chaipi-de-lez-Saint-Gennain,
tierà Sarry.
de prezqu'onclamela
PierredeS. Mange,de xvm fauîehées
Messire
Concycau finagede Juvigny.
et le quartsonfrance-le BoutiUers
le quartdelabouteillerie
Guillemin
U).
doufruictà Châlons.
JehanVeranceou de Rance,des ialoignies
Jehande Couci,unaultrequartdoufrancestaiau marchéde Châlons
Jehannede la Motte,Faulxet Clieppes,
Madame
MessireEumelesde Valais,lamoictiédu
quartdouroinaigedeCltàlous,
de Valais, XVIIIseptiersde blé sur Inquartdu mhtaige,<B
Bertrand
vendredyavantlaS. Lorcnz,1315.
Ilumbcrtli Fruictiers,lamaisondu Bois, lesmoulinsà blé et lesboi<
devantles moulins, les moulinsBatlerans,les terrages, le gaignage,
environlejournelde terre, 3 arpentsde vigne, environXVIIIfaulcbées
deprés, lequartenlozeroi,lamairiedeleurjustice.C'estassavoircens,
lesventes,amendes
coustumes,
.justice, haulle,basse,clsià unecou?-

iumequ'onappelicmincîtes,environ34 tnuisdevinsde vinages,le tiers
desdixmesdesvinsde Vésigneul,lesjardinset touslesboisappartenant
à laditemaison.Item, unemaisonséanteà Vésigncul,et deuxchenevière?
delezladitemaison,lamoitiédu péagedeMériet unsixièmesurle tout.
«Hle redoubledoupéage,c'est à stvoircequ'onen prendes moulinsentrela Penlhccote
etla S. Retnt; lescorvéesdeschevauxde Vésigncul,rie
S. Germain,de Cliepy.Itemdeux,.... qu'ontientduditilumberl,environXLlivresdeterre: leshommeset femmesde corps.
fïuiosde Monciaulx
. sonmanoir,sondroitdoubanet dela justice. et
<<\souverainde touslescompaignons.
Itemle moulinîtbief.
Jehande Melelle,le tiersdesdixmesde biefde Vésigneul
. la maison
lejardindevantlaporte.
(î'Ales-le-Moustier,
Jehand'Olisy,le fourdeS. Germain-la-vilic.
Damoiselle
de xr journ-!sdeterreen fim-.ige
d;>
Fauguede Monciaulx
deprés, le viicauxterrages... . lamoitiédMonciaulx,
quatrefaulchées
lanouedelacourdeversl'eau, 2muidsdevinenla dixmedela ville.Hem.
le mezarriêre
lamaison
Coquet.Item, sapartdela rivière,douban,justice,
censet coustumes.
Ludiellefillede Jehan Noëlel Henryde Clacy,xvi fauHiécsdepré ,
•lele?.Matongues.
LadilteLudielle,vin septiersd'avoineà S. Pierrede lez Vtllcrs, et
doîbtpource serviceunchevalde 00sols.
de C!aeindeJuvigny. tientxiv septiersriebief.
Damoiselle
Aaîixfemme
MUoelines,en quoitientvu septiersm mines,
Poincines
de Juvigny.
Cardindellanrcstfaitliomaige
rieVtllevenardàM.
. l'an132S.
l'evescpie
l'ionausd'Escury, une maisonséanteà Chaalons
qu'ondictenVnuîx
Damoiselle
lsabcatideS. Germain
, xxv solsen hommes.
Guillaume
deS. Florentin, tientà S. Germain
, lesterragesdu Bourget
h: mairieet un chevuge.
Tardiaus,xvi quartiersde coustumes,les quartiers,la PiJacquesson
=:.eite, Raoul, Hugier,Morel,Mone,Pntleart.le Hegeour,sirePierre.
îa Planche, Parre, Fauquin, Guillaume
douMoutier, Bauduin
.
; AHard
'frihouard;les 1/2quartiersThevenard
, Pelillon;Jequartiera.........
GuiarsdeVauchaus
tientà Poisenvironun muy debled, enla dixme,
un muyen lerraige, Mil septiersbiefou avoineà coustumes
delataille
d'AgnèsRénoves,environ7 solst>deniersenargentà laS. Remy: huit
moutons
a Pasqtics,22 gelineset J?»ceufsà chacunegéline.
lîogiorsdeMirouaii,100solsparan qu'ilprendenlaboursedeM.l'évesque-, lejourde la S. Remy.
Guillctnelte
d'Escury,iv faulchéesde pré dessousSongnyet**
septiers
-ie bief«lesferragesdeGlaconrt.
JehanduFraynetienttonslesrivagesdes. Germain
eltOmasuresrî'homMessircGuillaume
de Bretiliêres
tientv faulchées
de préentreS. Martin
! Songnyenla terredeGlaconrt.
Fontaineioval, l'an 1521.
JacquesCarlulafaithomaigc.de
tientCotipel
et-toutelajusticedulieu.
Madame
Jeannede Champïol
Messire
llenrisd'OIisi/tientlarivièrede Vésigneul.
llemla moitiéder
rorvée.sdes chevauixde Vésigneul,de S. Germainet de Chepy, pour
raused"spasturages
el desaisancesdesditesvilles.
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Corneilles
de Juvignitient,duditmessireHenris,le quartdu peaigede
Merri,exceptéunsixièmequetiennentli hoirlefruitierde Vésigneul,el
3 inuidsdevinsur la dixmede Melette.
MessireHuesde Confians
tientla taillede Bnssy,et toutelajusticeet
appartenances.
Pierrede Courlisoul
faitl'hominaigc
de Sommevesle
, l'an 1531.
MessireEustachede Vaudenay
fait l'hominaigc
à MessireCharlesde
l'oitiersevesquedece qu'iltenaitenlavilledelalusetcellesdeVillevenard.
Bannel,Fromentiêresel
Bayes,!'an 1390.
Colarsde Saulxfaitl'homaigeà messirede Chaalonsdes louaigesde
Vésigneul
qu'ondit de Maidei,dela moitiédesvinaiges,du tiers de la
dixmedes vins, de la rivièrede Vésigneul,delamoictiédescorvéesde
S. Germain.Vésigneul
et Chepey.
Itemdela villede Couppel,justiceet appartenances;
les hommesde
Cernon
; xxiv sepliersde blé, lajusticeduditCcrr.on.
.
MadameJehanncdeVaudenaifait hommage
à messireArchambauld
etdeBannel,dela rivière
évesque, le3mai1382,dufiefdeFromenlièrcs
da Courfélix
, deFontaine
-Aubron,delavilledeBayes, lalnsVillevenard
et la paroisse.
Antoine
auditsieurArchambaud,
le21apvril1582.
Dauchyfaithomaige
devillede Jochc?el departiedesBouleaux.
Jehande Nellesfaithomaign
à messireCharlesde Poictiersde la pari
sa famine. es
de Vaudenay
qu'iltenaità causededamoiselle
Marguerite
villede Fromentiércs,Jalus, Bayeset Bannel,le 8 août1391.
LechapitredeChaalons
lient plusieursterreset villesdu !iefdu Cont".
L'abbayedeS. Pierre,auxmontsy entientaussiplusieurs.
deS. Mange,ibid.
L'abbaye
L'abbayede Trmssaints,ibid.
Le prieurde S. Gondbailleson dénombrement
de f;ii<, ->aul»rt.la
veillede S. Jehan-Baptiste
1340.
L'abbesse
de Andecis
tientAndecis
demessirel'évesquc.
admoriy
LeprieurdeVanaulx-les-Dames
tientleditVanaulx
admortydemessire
l'évesquc, a cause,de Helz-l'Evesque.
Laprieurede Vignelslientsonprieuréadmortycommeest Vi.-n-k<:
S. Martinadmortis.
et adveude B-tye
Messire
Robertdelîethtine?baillasondénombrement
desfiefsde Baves. Fromentiércs
. Jncheset Banne!.
, Jalus, Villevenard
l'an 14S8.
XXIX.—Acquisition
faiteparl'évêquePierredeLatillyde LiterreutSaint-Germain
, le vendrediavantNoël, à Pernrslisours, sirede Suipmj
. pourb'00livrestournois.
dele:lioumeenCliampaiune
, chevalier.av.m
parle mêmedece queG. deS.Florentin
Acquisition
aumêmelieu, pour80livres; 1321.
an mêmelieudu fourlannal qu'avaitJear.de Contrenne
.
Acquisition
pour88livres.1321.
au mêmelieu de quelquesterreset de la justiceâ H'-r.ri
Acquisition
; 1321.
Coqtielin
au mêmelieude ce quepossédait
Jeanle Moinede Blacy:
Acquisition
mars1521.
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aumêmelieu de maisons
à VauthicrCoquehn.
appartenant
Acquisition
écuyer;1322.
aumêmelieude terres,nommes,
femmes
decorpsà Béatnx,
Acquisition
femmede feu Aymardu Fresne,chevalier;
au mêmelieudes biensde llaimartde Cumières,pour HO
Acquisition
livres; février1522.
aumêmelieudesbiensde Henride Monfélix,
Acquisition
pourtOlivres
et 16sols.
messireli évèqu»à l'abbédeS. Pierre, corne
XXX.— ItemAcquesta
exécuteurdeM'Renaudsonneveu,clerc,filsjadisRemyde Sommessant.
lamaisonqu'onappelle,
la LoigedeChaalons
, séantenla grar.lrueet une
maisonemprêslaruelleentredeux, parmini livrestournois, si cornede
ce appertparlettresdela bailliedeChaalons
et de la courspirituellede
messire,surcefaitesenl'anmileccvintet cinc, le mardijourdela f"ste
Saint-Birnabé
apôtre.
Acquisition
parl'évêquedeliionssisàFaulxâ JacquierMorelde Mairy.
écuyer; 132C.
XXXI.— Acquisition
aitmêmelieudesbiens de Moriauxde Mairv;
1327.
—«Cesontles partiesen quoilesrentesMonsieur
de Chaalons
XXXII.
«sont demandées,enquisseset levéesiiceus qui plusanciennement
e;
»de nouvelont tenuscl tiennentlesdi'.es
rentesau mieuset plusjaste• queonlepuetsavoir, par BriscedeLaon, clercde la Loigede Chaalons
• enl'anmilcecxv. »
Cerecueilrenfenmla plusgrandepartiedesdocuments
quenousavons
auchapitredesdroitsperçussuries denréesvenduesaubanépisrapportés
1r.vcclecartu'air-c?risrrvéàrr.êtel
copal;nousl'avonsseulement
complet:
deville.
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11existeà la bibliothèque
royale, sectiondesmanuscrits,sixcartons
relatif*
à Châlons
remplisdedocuments
, maisfoussontdescopiesdechartesdediversesépoques.Cependant
je doisciter:
1° Pouille'du diôcètcet de l'évêché'de
Chfilons,parNicolasLaficquet,
chanoine
auxcuresdeIleiltz-l'Evê, 1030.Ony voitqueî'évêquenommait
que, Minecourt,Tonnante,Cuntault,Cotigy,Saint-Remy-en-Bouze
à 28 chapelles
mont,Thiéblemont;
; visitaitÎ8 abbayesdesondiocèse
cl 18prieurés.
2"Inventairede*piècesproduites
par lechapitrepourprouversondroit
deminageel demituragedansquelque*
maison*
contrel'évêque.Ungros
registrein-f, xv' siècle.

12»
deSaint: copiecertitecpar ie bibliothécaire
S*VitdeSaint-Memmie
de cetteabbaye,
jdela'bibliothèque
. sur tinmanuscrit
r.ermain-des-Prés
olé807, anciende 4 à 500ans, Je 1*avriltf.Sft) signé: frèrePlacide
foreheron.
' ..
**ViedeSahit-I.euiiotitir.
; ;;_'__/,
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