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CARTULARIUM

MONASTERE BEATAE MARIAE
BEATORUMQUE MARTYRUM OORNELII ET CYPRIANI

COMPENDIENSIS

C C CXXV

LES DIMES DES NOVALES

Palais de Latran, 6 février 1218.

Le pape Honorius III, à la demande du prieur de l'abbaye de Sainte

Corneille, permet au monastère de percevoir les dîmes des novales, dans

tous les lieux où lui étaient dues les dîmes primitives.

CB, XXXVIII, f° 57. — CRo, Bull. XLVI. — CRv, XLVIII. — CRp, 48. —

D. BERTH., f° 190.

Honorius papa III priori Compendiensi, de novalibus.

HONORIUS,

episcopus, servus servorum Dei, dilectis filiis priori et conventui

Compendiensi, salutem et apostolicam benedictionem. Solet annuere sedes

apostolica piis votis, et honestis petentium precibus favorem benivolum

impertiri. Ea propter, dilecti in Domino filii, vestris justis postulationibus grato con-

currentes assensu, ut décimas rîovalium existentium infra terminos in quibus veteres

décimas hactenus percepistis, vobis percipere liceat, vobis etpervos monasterio vestro

auctoritate presentium indulgemus. Nulli ergo' omnino hominum liceat hanc paginam

nostre concessionis infringere, vel ei ausu temerario contraire. Si quis autem hoc attemp-
tare presumpserit, indignationem omnipotentis Dei et beatorum Pétri et Pauli, aposto-

lorum ejus, se noverit incursurum.

Datum Laterani, VIII 0 idus februarii, pontificatusnostri anno secundo.

1
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CCCXXVI

LES IMMUNITÉS DE L'ABBAYE DE SAINT-CORNEILLE

Palais de Latran, 9 février 1218.

Le pape Honorius III protège l'abbaye de Saint-Corneille contre les

empiétements des archevêques et évêques. Il ne reconnaît pas à ces prélats
le droit de prononcer aucune sentence d'interdit, d'excommunication

contre les officiers et serviteurs du monastère dans l'exercice de leurs

charges, tant que l'abbaye fera droit aux réclamations des plaignants. Il

n'est fait d'exception que pour le flagrant délit, sur lequel la calomnie ne

peut s'exercer, et pour les grands crimes, qui échappent à la compétence des

religieux, ou ne requièrent aucune procédure.

CB, XLII, f° 59. - CRo, Bull., XLVII. — CRv, XLIX. — CRp, 49. — D. BERTH.

f°i86v°.

Honorius papa III. Carta ne aliquis archiepiscopus vel episcopus servientes seu ministe-

riales monasterii nostri excommunicare présumât.

HONORIUS

episcopus, servus servorum Dei, dilectis filiis priori et conventui

Compendiensi, salutem et apostolicam benedictionem. Justis petentium desi-

deriis dignum est nosfacilem prebere assensum, et vota que a rationis tramite

non discordant effectu prosequente complere. Ea propter, dilecti in Domino filii, ves-

tris justis postulationibus grato concurrentes assensu, auctoritate presentium, inhi-

bemus ne aliquis archiepiscoporum vel episcoporum, seu alia persona ecclesiastica

ministeriales seu servientes monasterii vestri, in ipsius obsequiis insistentes, interdicere

vel excommunicare présumât, quamdiu vos parati estis de illis in curia vestra cuilibet

çonquerenti justitie plenitudinem exhibere, riisi forsan excessus sit adeo manifestus,

quod inficiationis locus nullus existât, seu ita enormis,. quod ad vestrum judicium non

pertineat, vel judiciarium
î ordinem non requirat. Nulli ergo omnino hominum liceat

hanc paginam nostre inhibitionis infringere
Et alia ut in carta n° CCCXXV.

Datum Laterani, V° idus februarii, pontificatus nostri anno secundo'.

1. Judicium D. B.
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CCCXXVII

LES TERRES DE SAINT-CORNEILLE A BOITEAU.

ACCORD ENTRE CHRISTOPHE PÈLERIN

ET LE MAIRE DE BOITEAU

Avril 1218.

Martin, chanoine et officiai de l'évêque d'Amiens, expose comment

s'est terminé à l'amiable un différend survenu entre Christophe Pèlerin et

Barthélémy, maire de Boiteau 1, relativement à une somme d'argent avec

dommages-intérêts que Christophe réclamait à Barthélémy. Le maire Bar-

thélémy, qui tenait en métairie quinze muids de terre de l'abbaye de Saint-

Corneille, en a abandonné la moitié aux religieux et l'autre moitié à Chris-

tophe Pèlerin et à ses héritiers pendant vingt-quatre ans, à partir de la

dernière Saint-Remy, sauf la dîme, la justice et le terrage qui appartiennent
à l'abbaye, et à la réserve du métayage des autres terres que Barthélémy
tient encore de Saint-Corneille.

Il a été convenu que si les bestiaux de Barthélémy causent du dom-

mage sur la terre susdite, ils seront saisis, et le tort fait sera réparé. Pour

ses sept muids et demi de terre, Christophe Pèlerin fournira à l'abbaye,

chaque année à la Saint-Remy, la redevance de deux muids de froment,

mesure de Montdidier, que servait auparavant Barthélémy. Les droits de

corvée seront partagés par moitié entre Saint-Corneille et Barthélémy.

Elisabeth, femme de Barthélémy, qui avait son douaire sur cette métai-

rie, a ratifié l'accord fait avec Christophe Pèlerin et a reçu de son mari, en

échange, le revenu du four et de la grange de Boiteau, les redevances en

avoine et les autres redevances lui appartenantes sur les terres voisines, la

mairie de Boiteau avec tout ce qui en dépend, savoir la connaissance des

délits, les actions en justice, le bornage, la moitié des corvées, les gants
des ventes et les amendes.

Il est également entendu, qu'au bout des vingt-quatre ans, les quinze
muids de terre retourneront à leur ancien état, et que si Barthélémy vient

i. Aujourd'hui simple lieudit du terroir de Laboissière, près Montdidier (Somme).
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à mourir, dans l'intervalle des vingt-quatre ans, sa femme ne pourra récla-

mer son douaire sur la métairie abandonnée par lui.

CRv, CCLXXXVI. — CRp, 285.

(Voir la Charte LIV)..

Littere curie Ambianensis. Pax inter Christophorum Pèlerin et majorent de Boisteaux

super terris de Boisteaux.

MAGISTER

Mart. canonicus et officialis domini Ambianensis, omnibus

ad quos littere iste pervenerint salutem in Domino. Noverint universi, quod

cum inter Christophorum Pèlerin, ex una parte, et Bartholomeum majorem

de Boisteaux, ex alia, questio fuisset diutius agitata, super quadam summa pecunie et

damnis illatis, que dictus Christophorus petebat a prefato B., tandem, bonis viris

mediantibus et ad pacem laborantibus, inter ipsos amicabiliter compositum est in hune

modum.

Prefatus B. major, qui quindecim modiatas terre tenebat ad medietatem ab eccle-

sia beati Cornelii Compendiensis, medietatem illius terre, videlicet septem modiatas

et dimidiam, prefate ecclesie a festo beati Remigii, proxime transacto, quitam et libe-

ram concessit tenendam, usque ad viginti quatuor annos ; reliquam vero medietatem,

videlicet septem modiatas et dimidiam, dicto Christophoro etheredibus suis concessit

per totum predictum terminum possidendam ; ita quod idem B. vel heredes ejus nihil

omnino ex eis poterunt reclamare, donec a festo beati Remigii transacto viginti quatuor
anni penitus compleantur, salvis predicte ecclesie décima, justitia et terragio, salva

etiam eidem ecclesie medietate aliarum terrarum quas sepedictus B. tenet.

Et si bestie Bartholomei venerint in terram predictam, capientur et forisfactum

persolvent sicut et alie ; et de predictis septem modiatis et dimidia, quas predictus

Christophorus Pèlerin tenebit, reddet ipse prefate ecclesie annuatim duos modios

frumenti, quos predictus B. eidem ecclesie pro supradictis terris reddebat annuatim, ad

mensuram Montisdesiderii, in festo sancti Remigii ; medietatem vero corveiarum habebit

ecclesia sepedicta, reliquas B. habebit.

Per hanc compositionem [sopite] rémanent omnes querele, quas Christophorus
habebat adversus eccl'esiam supradictam et Bartholomeum, et B. adversus Christopho-
rum.

Sciendum preterea, quod Elisabeth, uxor ipsius Bartholomei, que in terra superius

nominata, dotalitium reclamabat, dictam compositionem coram nobis bénigne conces-

sit, et a suo recepit marito, in recompensationem predicti dotalitii, omnem redditum

quem ipse habet, tam in furno quam in grangia de Boisteaux, et quicquid habet, tam

in avenis quam in terris contiguis, et etiam majoriam de Boisteaux, et quicquid per-
tinet ad eamdem, videlicet forisfacta, clamores, metas, medietatem corveiarum, ciro-

thecas de venditionibus et emendas.

Sed et Bartholomeus predictus, cum uxore sua, et Christophorus, per fidem inter-
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positam, firmiter promiserunt quod compositionem predictam et conventiones supe-
rius annotatas observarent firmiter et tenerent.

Condictum est autem quod, completo toto termino supradicto, prefate quindecim
modiate terre ad usus et consuetudines pristinas revertentur.

Predicte autem compositioni fuit adjectum quod, si prefatum B. mori contigerit
infra terminum supradictum, uxor sua infra eumdem terminum dotera in prefatis terris

non poterit reclamare. Et hoc idem ipsa sub prestito asseruit juramento.

In cujus rei testimonium, présentes litteras sigillo curie Ambianensis fecimus com-

muniri.

Actum anno Domini millesimo ducentesimo decimo octavo, mense Aprili.

CCCXXVIII

LES MOULINS A VENT PRÈS DE LA FORÊT

Compiègne, Juillet 1218.

Philippe-Auguste permet aux bourgeois de Compiègne de bâtir deux

moulins à vent, entre la ville et la forêt, à condition d'en partager avec eux

les frais et les profits.

Archives nationales, Cartulaire de Philippe Auguste. JJ 23, f° 80 v° ; JJ 7, f° 62 v° ; JJ 26,
fo 17g vo. — Bibl. nation, ms. fr. 9853, f° 55 v°. — BALUZE, Miscell., vu, 316. —

L. DELISLE. Actes de Philippe Auguste, n° 1832.

Carta communie Compendiensis de molendinis ad ventum.

PHILIPPUS

etc. Notum etc. quod burgensibus nostris Compendiensibus concedimus

quod ipsi faciant duo molendina ad ventum, inter villam Compendii et nemus,

ubi maluerint. Ita quod nos medietatem omnium costamentorum et reparacio-
num ipsorum molendinorum persolvemus, et burgenses aliam medietatem ; et singulis
annis medietatem moite dictorum molendinorum percipiemus, et dicti burgenses aliam

medietatem similiter percipient, salvo tamen jure alieno. Quod ut perpétue stabilitatis

robur obtineat, etc.

Actum Compendii, anno Domini M0 CC° XVIII 0, mense Julio.
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CCCXXIX

LES MARAIS DE S A C Y - L E - P E T I T ET LE BOIS

D'AGEUX

Juillet 1218.

Béatrice, dame de Fayel, et ses fils, Philippe et Ansout, chevaliers,
reconnaissent avoir injustement réclamé aux religieux de Saint-Corneille,
des droits d'avouerie sur les marais situés entre Basicourt et Houdencourt,
donnés à l'arpent par l'abbaye à ses hommes de Sacy-le-Petit, et à d'autres.
Ils reconnaissent également l'injustice de leur prétention sur la chasse du
Bois d'Ageux, propriété de Saint-Corneille. C'est en pleines assises, devant
les baillis du roi, Gilon de Verseilles et Renaud de Béthisy, chevaliers,
Soibert de Laon, et en présence d'Arnoul, abbé élu de Saint-Corneille,
comme de plusieurs autres témoins, moines et chevaliers, qu'ils confessent
leurs torts et déclarent renoncer à toute revendication sur les marais, les
bois ou les vignes de l'abbaye, sauf sur les vignes situées au terroir de
Rivecourt. Si jamais ces marais, ces bois et ces vignes viennent à être mis
en culture, ou habités, ils n'élèveront aucune prétention à leur sujet.

CB, XCI, fo 94 v». — CRv, CCCLXIX. — CRp, 379. — D. BERTHEAU, f 166. —
MOREAU,

t. CXXIII, f° 209. Copie collationnée par D. GRENIER aux Archives de Saint-

Corneille, boîte du Bois d'Ageux.

De mariscis de Saci et de nemore de Ajeu, in quibus domina de Faiel clamabat

advocationem, que rémanent nobis libéra.

EGO

Beatrix, domina de Faiel, et filii mei Philippus et Ansoldus, milites, notum

facimus universis, présentes litteras inspecturis, quod cum movissemus querelam
adversus abbatem et conventum Compendiensis ecclesie, super mariscis que

sunt inter Basicurtem 1 et Houdencurtem2,. et quebone memorie Ricardus, abbas Com-

pendiensis, dederat hominibus suis de Saceio et quibusdam aliis ad arpennos, et dice-

remus nos in eis, jure advocationis, jus habere ; itemque in nemore de Ageio venationem

clamaremus contra ecclesiam Compendiensem ; tandem in presentia baillivorum

domini régis, videlicet Gilonis de Versellis et Reginaldi de Bestiaco, militum, et Soi-

1. Basincurtem D. B. — 2. Hodehcurtem D. B.
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berti de Lauduno in plenis assisiis, présente venerabili viro Arnulfo, tune ipsius eccle-

sie electo, et pluribus ejusdem ecclesie monachis, pluribus etiam circumstantibus

militibus, recognovimus et confessi fuimus nos erga prefatam ecclesiam deliquisse, et

quod in predictis mariscis, sive nemoribus, aut vineis prefate ecclesie, exceptis vineis

illis, quas habet ecclesia Compendiensis in territorio de Rivroiscort, nullum omnino

jus vel dominationem habemus. Si autem predicta marisca et nemora vel vinee

ad agriculturam redigantur
* vel hospitentur, nihil juris vel dominationis nobis,, vel

heredibus nostris in eis possumus aut poterimus reclamare. Et si quod juris in eis

habuimus, totum sancte Compendiensi ecclesie in elemosinam quitamus. Quod ut

ratum permaneat, presentem paginam sigillorum nostrorum impressione fecimus robo-

rari.

Actum anno Dominice Incarnationis millesimo ducentesimo octavo decimo,

mense Julii.

CCCXXX

L'AUMONE D'HUGUES D'HELIZART

A WARMAISE ET DOULAINCOURT

Décembre 1218.

Jean de Cardonnois, chevalier, approuve la donation de deux muids de

froment à rente, faite, en sa présence, de l'abbaye de Saint-Corneille par

Hugues d'Hélizart, chevalier, d'accord avec ses fils. Hugues tient de lui en

fief ces deux muids de froment de rente à Warmaise 2. Son fils Robert les

fournira chaque année à la Saint Remy.

Hugues d'Hélizart a également donné en aumône au même monastère

à Doulaincourt 5 un troisième muid de froment de rente que son fils s'est

engagé à servir annuellement à la date susdite. Les témoins de ces donations

sont Jean, prévôt de Becquigny, Asco, curé de Mesvillers, Henri, maire de

Doulaincourt, Pierre, maire de Mesvillers, Foulques son frère, Aloud de

Chepoix, Renoud de Faverolles, Philippe son fils, Philippe de Lestine.

CB, CXXV et CXLV, f° 119 et 130. — CRv, CCLXXXIX et CCXCIX. — CRp, 294
et 304. — D. BERTH.,f° 66.

1. Redïgrantur CB, CRp.
— 2. Commune de Chepoix, Oise. — 3. Paroisse située jadis près de

Davenescourt, Somme.
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De elemosina Hugonis de Helesart apud Warmoise.

EGO

Johannes, miles de Cardenoi, notum facio universis présentes litteras ins-

pecturis, quod Hugo, miles de Helizart, in presentia mea constitutus, duos

modios frumenti reddituales, quos apud Warmoise a me tenebat, in feodo,

assensu filiorum suorum, ecclesie Compendiensi pro remedio anime sue perpetualiter

in elemosinam dimisit, et eidem ecclesie coram me omnino quitavit. Robertus vero,

filius ejusdem Hugonis, illos duos modios frumenti.de feodo, quod a me tenet apud

Warmoise, dicte ecclesie in festo sancti Remigii annuatim reddere tenetur. Ego autem

Johannes, dominus hujus feodi, hanc elemosinam concessi, laudavi et prefate ecclesie

sine omni servitio, quod ad jamdictum feodum pertinebat, bénigne quitavi. Preterea

dictus Hugo unum modium frumenti in territorio de DoulaincortI, in presentia mea

sepedicte ecclesie Compendiensi, in elemosinam contulit, annuatim reddendum, quem

filius Hugonis, assensu prenominati Roberti a quo tenet modium illum in feodo, sin-

gulis annis in festo sancti Remigii se redditurum creantavit ecclesie memorate. Testes

sunt Johannes prepositus de Bequegnies, Asco presbyter de Mesvilier, Henricus major

de Doulaincort 1, Petrus major de Mesvilier, et Fulco frater ejus, dominus Aloudus de

Cepoi, Renoldus de Faveroles, Philippus, filius ejus, et Philippus dei Estive 2. In cujus

rei testimonium et firmitatem, présentes litteras sigilli mei impressione munivi.

Actum anno gratie millesimo ducentesimo decimo octavo, mense Decembri.

CCCXXXI

LA DIME DE VENETTE — ARBITRAGE DE L'ABBÉ

ET DU PRIEUR DE BUCILLY

ET DU PRIEUR DE S A I NT-MICHEL-EN-T HIÉRACH E

Mars 1218 (1219 n. s.)

L'abbé et le prieur de Bucilly 3 et le prieur de Saint-Michel-en-Thié-

rache 4, chargés par le Souverain Pontife de trancher un différend survenu

entre l'abbaye de Saint-Corneille et le curé de Venette *, au sujet de la dîme

du vin de Venette, rendent compte de leur mission. A l'amiable et d'après
l'avis de prud'hommes, il a été convenu que toute la dîme du vin du terri-

toire de Venette, même de la vigne du curé, appartiendrait à l'abbaye;
mais que les religieux donneraient au curé de Venette sept muids de vin

chaque année, invariablement, sans tenir compte de la plus ou moins grande

1. Dollaincourt D. B. — 2. Estrive CRp.
— 3. Canton d'Hirson, Aisne. Prémontrés. — 4. Canton

d'Hirson, Aisne. Bénédictins. —
5. Canton de Compiègne, Oise.
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abondance de la récolte. Le curé de Venette percevait jusqu'ici trente-deux
mines de blé. L'abbaye y ajoutera quatre mines, de manière à porter la

redevance à trois muids. Le blé sera de qualité moyenne.

CRv, CCCLXXXVI. — CRp, 396.

De septem modiis vini solvendis annuatim presbytero Venete, pro decimis vini

quas habemus apud Venetam.

ABBAS

et prior de Bucellies et prior Sancti Michaelis in Terasca, omnibus pré-
sentes litteras inspecturis, in Domino salutem. Universitati vestre notum

facimus quod, cum querela verteretur inter abbatem et conventum Compen-

diensem, ex una parte, et presbyterum de Veneta, ex altéra, super décima vini totius

territorii Venete, tam in hortis quam extra, coram nobis auctoritate apostolica, tandem

de consilio bonorum virorum, amicabiliter composuerunt in hune modum. Omnis

omnino décima vini, tam in hortis quam extra hortos, quam in vinea predicti presby-

teri, si aliquam habuerit, ecclesie Compendiensi perpetuo remanebit. Ecclesia vero

Compendiensis presbytero memorato septem modios vini de eadem décima, si tantum

vini ibi fuerit, singulis annis, infra festum sancti Martini hyemalis reddere tenetur. Si

autem tantum vini non fuerit in eadem décima, dicta ecclesia de suo perficiet. Preterea

cum idem presbyter, in grangia ecclesie apud Venetam, ab antiquo tempore consue-

verit annis singulis percipere triginta duas minas bladi, superaddite sunt ei quatuor

mine, ita quod singulis annis percipiet très modios bladi mediocris, nec de cariori nec

de viliori, ad mensuram currentem Compendii.
In cujus rei testimonium, ad preces utriusque partis, présentes litteras sigillorum

nostrorum impressione communivimus.

Actum anno gratie M0 CC° XVIII 0, mense Martii.

CCCXXXII

LA DIME DE VENETTE — ACCORD DEVANT
LE DOYEN DE BIENVILLE

Mars 1218 (1219 n. s).

R. doyen de Bienville 1 notifie l'arrangement conclu, en sa présence,
entre l'abbaye de Saint-Corneille et le curé de Venette, au sujet de la dîme
du vin de Venette. L'abbaye percevra toute la dîme, même sur la vigne du

1. Canton de Compiègne, Oise.
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curé, mais donnera au curé de Venette, tous' les. ans à la Saint Martin

d'hiver, sept muids devin et ajoutera quatre mines de blé aux trente-deux

mines qu'elle fournissait précédemment, de manière à porter la redevance

à trois muids de blé méteil.

CRv, CCCLXXXV. — CRp, 395.

De septem modiis vini, quos debemus annuatim presbytero de Veneta,

pro omnibus decimis vini de Veneta.

EGO

R. , decanus de Buienvilla, notum facio universis présentes litteras ins-

pecturis, quod cum querela verteretur inter abbatem et conventum Compen-
diensem ex una parte, et presbyterum de Veneta ex altéra, super décima vini

totius territorii Venete, tam in hortis quam extra, coram abbate de Bucellis et conjudi-
cibus suis a domino papa delegatis ; tandem de consilio bonorum virorum, me ipso

présente, amicabiliter composuerunt in hune modum : omïiis omnino décima vini tam

in hortis, quam extra hortos, quam in vinea predicti presbyteri, si aliquam habuerit,
ecclesie Compendiensi perpetuo remanebit; ecclesia vero Compendiensis presbytero
memorato septem modios vini de eadem, si tantum vini ibi fuerit, singulis annis, infra

festum Sancti Martini hyemalis, reddere tenebitur: si vero tantum vini non fuerit in

eadem décima, dicta ecclesia de suo perficiet. Preterea cum idem presbyter in grangia
ecclesie apud Venetam, ab antiquo tempore, consueverit annis singulis percipere tri-

ginta duas minas bladi, superaddite sunt eis quatuor mine, ita quod singulis annis perci-

piet très modios bladi medietanei, nec de cariori nec de viliori, ad mensuram currentem

Compendii. In cujus reitestimonium, ad precesutriusque partis, présentes litteras sigilli
mei impressione munivi.

Actum anno gratie millesimo ducentesimo octodecimo, mense Martii.

CCCXXXIII

LA COMMUNE DE MAISNIÈRES — LA TAILLE
LEVÉE A TILLOY — L'INJURE FAITE A L'ABBAYE

DE CORBIE

Sentis, 1219.

Robert, doyen de Notre-Dame de Senlis, Raoul, doyen, et Guillaume,
chantre de Saint-Frambaud, délégués par le Souverain Pontife, rétablissent

la paix entre le monastère de Saint-Pierre de Corbie et les habitants de

Maisnières 1 en Vimeux, qui s'étaient constitués en commune, sans en avoir

1. Canton de Gamaches, Somme.
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demandé Ta permission à l'abbé de Corbie, et qui, en qualité de communiers,
taillaient à merci les habitants de Tilloy 1, après avoir contraint l'abbé de
Corbie de pourvoir à sa sûreté et même usé de violence envers un prêtre.
L'affair&discutée, les témoins entendus-, leurs dépositions rendues publiques,
il a été reconnu, qu'à l'exception des hommes deMaisnières dépendants du
fief de Mareuil %les autres, en tant que sujets de l'abbaye de Corbie, ne pou-
vaient se constituer en commune sans l'assentiment de l'abbé de Corbie.
Leur commune doit donc être abolie. Quant au droit détaille, qu'ils préten-
daient avoir sur les habitants de Tilloy, comme ils n'en ont fourni aucune

preuve, il leur faut y renoncer. Pour leurs insolences vis-à-vis de l'abbé de

Corbie, ils payeront cent marcs d'amende 3. Préalablement, ils lui en deman-
deront pardon, et déclareront qu'il n'était pas dans leur intention de lui
faire injure.

Chariularium nigrum abbatie Corbeiensis. Biblioth. nation., ms. lat. 17758, liv. V, n° 5,
fo 94 vo • MOREAU, t. CXXVI, f° 150. Copie collationnée à l'original par Dom

GRENIER, aux Archives de l'abbaye de Corbie, armoire 3, liasse ^, n° 1.

L'original en parchemin était scellé de trois sceaux sur lemnisques de cuir.

Les habitants de Maisnières appelèrent de ce jugement au Souverain
Pontife. Arnoul, abbé de Saint-Corneille, fut chargé d'un nouvel examen.
Il prononça en dernier ressort, le mardi 8 mars 1222.

Littera judicum auctoritate apostolica qui adjudicaverunt communiam de Meneriis

cadere et de centum marcis in quibusfuerunt homines de communia condempnati.

EGO

R. béate Marie et ego R. Sancti Frambaldi decani, et ego W. cantor Sancti

Frambaldi Silvanectensis, notum facimus universis, quod cum inter monasterium

Sancti Pétri de Corbeya et homines de Maneriis, auctoritate apostolica, questio
coram nobis verteretur, super hoc quod abbas et conventus Corbeyensis dicebant quod
homines illi injuriabuntur eis, quia fecëfant communiam in villa, sine assensu... abbatis

et conventus, in prejudicium ipsorum, et quod communia dicta talliabat homines de

Tillieco 4, et quod fugaverant... abbatem, et in quemdam sacerdotem manus violentas

injecerant, ordine juris in omnibus servato,' lite contestata, testibus auditis et diligenter
examinatis et postmodum eorum depositionibus publicatis, post renunciationem allega-
tionum utriusque partis factam, cognoscentes quod homines illius ville, qui non sunt de

feodo Marolii, sunt de dominio predicte ecclesie Corbeyensis, de bonorum virorum

consilio, pronunciamus diffinitive quod in villa videlicet Maneriarum, sine consensu et

voluntate... abbatis et conventus Corbeyensis, [communia] nec potuit fieri, nec débet

1. Canton de Gamaches, Somme. — 2. Canton d'Abbeville, Somme. — 3. Environ deux cent

cinquante livres, monnaie de l'époque, ou vingt-cinq mille francs de notre monnaie. — 4. Tïlliaco

D. GRENIER.
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observari, et ideo judicavimus eam penitus destruendam, scilicet quantum ad homines

qui sunt de dominio predicti monasterii. De tailliacione autem, dicimus quod cum pre-
dicti homines, qui honus probationis susceperunt, quod poterant tailliare homines de

Tillieco, dicimus quod in probatione defecerunt et quod non debent eos tailliare. Pro

injuria autem abbati illata, condempnayimus predictam communiam in centum marcis,

recepto prius jura'mento ab ipso abbate, quod tantam injuriam pro tanto nollet susti-

nuisse. In cujus rei firmitatem, présentes litteras sigillis nostris fecimus communiri.
Actum Silvanecti, anno Domini M0 CG° nonodecimo.

CCCXXXIV

LA CHAPELLE SEIGNEURIALE DE CANNY

1219.

Raoul Flament, seigneur de Canny-sur-Matz *, ayant établi une cha-

pelle sur son domaine, s'est fait autoriser par Arnoul, abbé de Saint-

Corneille, et Thibaut, curé de Canny, à y installer un chapelain, auquel il
donnera annuellement dix livres parisis. Les dîmes, les offrandes et tous
les autres revenus d'usage appartiendront de droit à l'abbé et au curé de

Canny. La chapelle sera la propriété de Saint-Corneille. Le chapelain prê-
tera serment de fidélité aux religieux et au curé de Canny.

CRv, CDXIX. — CRp, 433.

De Capella de Cauny.

EGO

Radulphus Flamens, dominus de Cauni, notum facio universis présentes lit-
teras inspecturis quod viri venerabiles A. abbas, capitulum Compendiense et

Theobaldus, persona de Cauni, ad petitionem meam concesserunt, quodinsti-
tuerem capellanum in domo mea de Cauni et capellam, ita quod debeo ejusdem
capellano beneficium decem librarum parisiensium annuatim assignare, salvis decimis,
oblationibus et omni 2 alio jure predictis abbati capitulo et presbytero parrochiali de
Cauni in omnibus, ita etiam quod donatio dicte capellanie ad ecclesiam Compendiensem
pertinebit, et dictus capellanus ecclesie Compendiensi et presbytero de Cauni fidelita-
tem jurare tenebitur.

In cujus rei testimonium et firmitatem, présentes litteras sigillimei munimine robo-
ravi.

Actum anno gratie millesimo ducentesimo nonodecimo.

1. Canton de Lassigny, Oise. — 2. Omnibus CHARTUL.
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CCCXXXV

LES OBLATIONS DE JAULZY

Juin 1220.

L'abbé et le prieur de Bucilly
* et le prieur de Saint-Michel 2 en Thié-

rache, délégués par le Saint-Siège pour régler un différend survenu entre

l'abbaye de Saint-Corneille et Jean, curé de Jaulzy *, à propos des oblations
de deux deniers par personne, perçues peut-être comme droit de place, aux
fêtes de Noël, font savoir qu'après de nombreux pourparlers, le curé de

Jaulzy a consenti à laisser aux religieux de Saint-Corneille la moitié de ces
offrandes.

CRv, CDIX. — CRp, 423.

De oblationibus de Jau^i.

ABBAS

et prior de Bucellies et prior Sancti Michaelis in Terasca, universis

presens scriptum inspecturis in perpetuum. Noverint universi, quod cum causa

verteretur coram nobis, auctoritate apostolica, inter abbatem et conventum

Compendiensem, ex una parte, et Johannem, presbyterum de Jauzi, ex altéra, super
oblationibus de corpore presenti [per] duos denarios dierum Nativitatis Domini, tandem

post multas altercationes, presbyter predictus coram nobis illas oblationes^ scilicet

duas partes, quitavit predictis abbati et conventui Compendiensibus, et nos ecclesiam

Compendiensem, quantum ad ipsum presbyterum pertinebat, posuimusin possessionem.
In cujus rei testimonium, presens scriptum sigillorum nostrorum munimine robora-

vimus.

Actum anno gratie millesimo ducentesimo vigesimo, mense Junio.

CCCXXXVI

LES PATURAGES D'ATTIN

Senlis,
'

Septembre 1220.

Robert, doyen de Notre-Dame de Senlis, Raoul, doyen, et Guillaume,
chantre de Saint-Frambaud de Senlis, délégués par le Souverain Pontife pour

1. Canton d'Hirson, Aisne, Prémontrés. -^ 2. Canton d'Hirson, Aisne. Bénédictins. — 3. Canton

d'Attichy, Oise.
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rétablir la paix, au sujet des prairies d'Attin ", informent Amaury, abbé de

Saint-Saulve de Montreuil 2, de la décision qu'ils viennent de prendre à cet

égard. Sept habitants de Beutin*, Hainfroy l'Agneau, Roger fils de Ravestel,

Roger fils de Wermond, Riégoud, Arnoul, Thibaud et Laurent Hobée se

trouvaient excommuniés, pour s'être emparés des prairies d'Attin, au pré-

judice des religieux de Saint-Corneille. Appelés à se justifier, ils s'y étaient

refusés, et depuis un an ils persévéraient dans leur contumace. L'abbé de

Saint-Saulve le certifiait. Les délégués apostoliques adjugent à l'abbaye la

jouissance du terrain en litige, suivant la procédure prescrite dans la seconde

partie du décret de Gratien, tout en réservant la question de propriété.
L'abbé de Saint-Saulve notifiera l'excommunication dont sont frappés les

envahisseurs, et leur fera lâcher prise en usant au besoin du bras séculier.

Original jadis scellé, Archives nation., L 1039, n° 7. —CRv, CCCX. —
CRp, 316.

Au Décret de Gratien, deuxième partie, cause troisième, question neu-
vième, chapitre neuvième, il est dit: « Quiconque se refuse à venir plaider
sa cause mérite d'être condamné » 4. Cette sévérité s'autorise d'une lettre
écrite le 13 juin 419, par le pape Saint Boniface I" aux évêques des Gaules,
au sujet de l'évêque de Valence, Maxime, accusé de Manichéisme, d'homi-
cide et d'autres méfaits, "et s'obstinant à faire défaut à toute citation.

Gratien, à l'appui de son aphorisme, donne de cette lettre le passage
suivant : « Nous décidons qu'il se tiendra des assises dans votre province,
qu'un synode y sera convoqué avant le premier novembre. Si l'accusé veut

s'y rendre, se confiant dans la bonté de sa cause, il pourra répondre aux
dépositions faites contre lui. S'il néglige de se présenter, son abstention ne
le fera pas bénéficier d'un retard de jugement. C'est reconnaître ses torts,
rien n'est plus évident, que de ne pas saisir l'occasion de se justifier, quand
elle^s'offre et se renouvelle à diverses reprises. Il importe peu que tous les
faits allégués soient prouvés juridiquement. Le refus de comparaître, tant
de fois constaté, n'équivaut-il pas à un aveu de culpabilité? » *

On voit par la décision des commissaires apostoliques au sujet des enva-
hisseurs réfractaires de Beutin, en quel crédit était le Décret de Gratien,
dont les trois parties s'appelaient alors les Décrets. La lettre du pape
Saint Boniface aux évêques des Gaules, faisait loi depuis longtemps. Saint
Burchard, évêque de Worms (1002-1024), l'a insérée tout entière, sauf la

1. Canton d'Etaples, Pas-de-Calais. — 2. Montreuil, Pas-de-Calais. —
3. Beutin, canton d'Etaples,

Pas-de-Calais. — 4. Sententia feriatur qui causa; sua; negligit adesse (GRATIANI Decretum. Tairai, lot.

CLXXXVII, col. 698).
— 5. Decernimus vestram debere intra provinciam esse judicium, et congregari

synodum ante diem calendarum Novembrium, ut si adesse voluerit, proesens si confidit, ad objecta respon-
deat : si vero adesse neglexerit, dilationem sententia; de absentia non lucretur ; nam manifestum est con-
fiteri eum de crimine, qui indulto et toties delegato judicio, purgandi se occasione non- utitur. Nihil enim

inlerest utrum in praesenti examine non omnia qua; dicta sunt comprobentur, quum, ipsa quoque pro
confessione procurata, toties constet absentia (Patrol. ht. CLXXXVII, col. 698, 699).
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date, au premier livre de ses Décrets 1, chapitre CLXIe. Saint Yves de
Chartres (1090-1115) a fait de même dans la cinquième partie de son Décret",
chapitre 271e. La lettre tout entière avec la date: Datasub die idus Junias,
Monascio viro clarissimo consule, figure parmi les lettres et décrets de saint
Boniface 3 (418-422).

Au chapitre XIIIe de la même question, Gratien donne cette décision qui
confirme celle du chapitre IXe. « Aucune sentence ne doit être prononcée
contre un absent, à moins qu'il ne soit absent par contumace, car la contu-
mace le fait considérer comme présent » 4. C'était bien le cas des habitants
de Beutin.

De pascuis d'Atin.

Rdecanus

Béate Marie, R. decanus Sancti Frambaldi et W. cantor

Sancti Frambaldi Silvanectensis, viro venerabili et discreto A. abbati Sancti

• Salvii de Monsterolio, Ambianensis diocesis, salutem in Domino. Sicut per
vestras patentes litteras et per alia didicimus, homines de Boityn, scilicet Hainfridus

Agnus, Rogerus filius Ravestel, Rogerus filius Wermundi, Riegoldus, Arnulfus, Theo-

baldus et Laurencius Hobée excommunicati fuerunt a nobis, auctoritate apostolica, pro

contumacia, occasione abbatis et conventus Compendiensis ecclesie, qui homines de

Betyn super pascuis de Atyn coram nobis impetebant. Et quia per annum et amplius

prefati homines in sua contumacia permanserunt et in sua malicia perseveraverunt,
secundum formam secundi decreti, abbatem et conventum Compendiensem in veram,

super pascuis predictis, posuimus possessionem, reservata tamen predictis hominibus

. questione super proprietate. Inde est quod auctoritate apostolica, nobis in hac parte

commissa, vobis precipiendo mandamus, quatinus omnes illos qui de cetero posses-
sionem dictorum abbatis et conventus, super predictis pascuis, turbare presumpserint
excommunicetis et pro excommunicatis haberi faciatis, et etiam per potestatemjudicis
secularis, si necesse fuerit, contradictores et se temere opponentes a vexatione predic-
torum abbatis et conventus, super jam dictis pascuis, desistere compellatis, et ad hoc

judicem secularem, si necesse fuerit, per censuram ecclesiasticam efficaciter inducere

procuretis.
Datum Silvanecti, anno Incarnationis Domini millesimo ducentesimo vigesimo,

mense Septembri.

1. D. BURCHARDI,Wormaciensis episcopi, Decretorumlib. I, cap. 161; Patrol. ht.,, CXL, col. 596,
597. — 2. D. IVONIS, Carnotensis episcopi, Decreti parte Và, cap. 271, et parte Via, cap. 338; Patrol.

lat., CLXI, col. 407 et 514. — 3.D. BONIFACIIpapae Epist. IIIa ; Patrol. ht. XX, col. 756-758.— 4. In
absentem non est ferenda sententia, nisi fuerit absensex contumacia. Pro présente namque eum contu-
macia haberi facit {Patrol. ht., CLXXXVII, col. 699).



l6 CARTULARIUM MONASTERII

CCCXXXVII

LES POSSESSIONS DE SAINT-CORNEILLE

A NOÉ SAINT-REMY — ARBITRAGE RELATIF AUX

REDEVANCES A PAYER AU PRIEURÉ

DE SAINT-NICOLAS D'ACY

13 Octobre 1220.

Adam, doyen de Notre-Dame de Senlis, Raoul, doyen de Saint-Fram-

baud, et Guillaume, chantre de la même église, arbitres, nommés entre le

prieuré de Saint-Nicolas d'Acy et l'abbaye de Saint-Corneille de Compiègne,
déclarent que cette dernière doit aux religieux de Saint-Nicolas dix-huit

deniers parisis de cens sur la masure dé Marie de la Ruelle, où est son pres-

soir, à Noé Saint-Remy, et la dîme de son clos sis au même lieu.

AFFORTY, Collectanea Silvanect., t. XV, p. 398. Copie d'après le cartul. de Saint-Nicolas

d'Acy, carta III, f° 3 v°. — Cf. A. VATTIER, Notes historiques sur le prieuré de

Saint-Nicolas d'Acy. Comité archéologique de Senlis. Année 1880, p. 254.

De masura et clauso apud Noam Sancti Remigii.

Amajoris

ecclesie et R. Sancti Frambaldi decani et W. cantor Sancti Fram-

baldi, Silvanectensis, omnibus ad quos presens scriptum pervenerit, salutem

• in Domino. Noverit universitas vestra, quod cum causa verteretur inter

priorem et conventum Sancti Martini de Campis Parisiensis, ex una parte, et abbatem

et conventum Compendienses ex altéra, super decem et octo denariis censualibus Pari-

siensis monete, quos iidem prior et conventus super masuram Marie de Ruella, ubi

modo est situm torcular abbatis Compendiensis, noinine ecclesie Beati Nicholai Silva-

nectensis, dicebant sibi deberi et super possessione cujusdam clausi, siti apud Noam

Sancti Remigii, quod est abbatis et conventus Compendiensis, lite super premissis légi-

time contestata, testibus receptis, publicatis attestationibus, auditis allegationibus et

rationibus utriusque partis, juris ordine in omnibus observato, cum dies esset assignata,

de consensu utriusque partis, ad audiendamdiffinitivam sententiam, abbate et conventu

nec per se nec per procuratorem comparentibus, nos habito prudentum virorum consi-

lio, pronuntiavimus in hune modum, quod in dicta masura Marie de Ruella habent

prior et conventus Sancti Martini decem et octo denarios censuales Parisienses. In-

super adjudicavimus dictis priori et conventui veram possessionem décime clausi

supradicti, adjudicantes eisdem per eamdem diffinitivam sententiam sibi deberi pre-
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dictum censum, ab eo tempore, a quo cessaverunt a solutione, et decimam clausi, ab

eo tempore, a quo de prestatione defecerunt predicti abbas et conventus.

Quod ut ratum permaneat, presens scriptum sigillorum nostrorum munimine

fecimus roborari.

Actum anno gratie millesimo ducentesimo vicesimo, mense Octobri, die martis

proxima post festum Sancti Dionisii.

C C CXXXVIII

JUGEMENT ARBITRAL RENDU ENTRE

L'ÉVÊQUE DE SOISSONS ET L'ABBAYE
DE SAINT-CORNEILLE

Novembre 1220.

Jean, abbé d'Ourscamp, Robert, moine et prévôt de Saint-Corneille, et

Hugues de Saint-Germain, chanoine de Soissons, pris comme arbitres en
diverses questions litigieuses par Jacques de Basoches, évêque de Soissons,
et Arnoul, abbé de Saint-Corneille, formulent ainsi leur jugement :

i° Quand, à la suite d'une excommunication ou d'un interdit, les églises
paroissiales de Compiègne cesseront de chanter les offices, sur l'ordre de

l'évêque, de l'archidiacre ou du chapitre de Soissons, toutes les églises et

chapelles, soumises à la juridiction de l'abbé de Saint-Corneille, cesseront

également.

L'église abbatiale seule célébrera solennellement les saints mystères,
après avoir fait sonner les cloches. Les portes du monastère seront fermées
On n'y admettra que les pèlerins. Si les religieux préfèrent laisser les

portes ouvertes, de fidèles gardiens, ayant prêté serment entre les mains
de l'évêque ou des chanoines, surveilleront l'entrée, pour en exclure les

excommuniés et les interdits.
De même quand l'église abbatiale cessera les offices, toutes les églises

et chapelles de Compiègne seront tenues de les cesser.
20 Les huit sergents ou barons fieffés de l'abbaye resteront exempts

de la juridiction épiscopale, ainsi que leurs serviteurs et tous les domes-

tiques et ouvriers, nourris par les moines, mais ce privilège ne s'étendra

pas à leurs familles.

30 Les religieux fourniront l'huile des infirmes aux curés de la ville,
et quand il s'agira d'administrer l'Extrême-Onction à un malade, ils feront

3
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les onctions ou bien ils réciteront les oraisons, à leur choix. Les curés

rempliront la fonction qui leur sera laissée.

4° Les habitants de Compiègne, excommuniés ou interdits soit par

l'évêque ou l'archidiacre, soit par le chapitre de Soissons, seront dénoncés

comme tels par l'abbaye. Ceux qu'interdira l'abbé ou le couvent de Saint-

Corneille à Compiègne, seront pareillement traités comme interdits par

l'évêque de Soissons et son chapitre. Les habitants de Compiègne, les serfs

et les tenanciers du monastère, résidants au dehors, que l'abbé ouïe cou-

vent excommunieront seront de la même manière dénoncés comme

excommuniés par l'évêque et le chapitre de Soissons.

Le dimanche, les curés et les religieux monteront à l'ambon ou jubé
et y nommeront publiquement toutes les personnes excommuniées, soit par

l'évêque soit par l'abbaye.

5° Quant à la juridiction sur les clercs, elle restera ce qu'elle a toujours
été.

Ce jugement met fin à toutes les procédures antérieures, dont il

annule les actes.

Jacques de Basoches, évêquè de Soissons, Simon, prévôt, Guy, doyen,
et le chapitre de Soissons en acceptent tous les articles et y mettent leurs

sceaux avec celui des arbitres.

CB, CXIV et CXXXIV, f° in v° et 123 v°. — CRv, DI. — CRp, 510. — D. BERTHEAU,

f°65 v° et 70 v°. —MOREAU, t. CXXVIII, f° 67. Copie collationnée par dom GRENIER,
aux Archives de Saint-Corneille, layette de la Juridiction spirituelle, liasse 6, n° 4.

Les cinq sceaux, primitivement appendus à la charte, en étaient déjà détachés,
au temps de Dom Grenier, qui n'en a vu que les lacs de soie.

Voyez la Charte CCCXXI.

Carta de compositione facta per arbitros, inter episcopum Suessionensem et ecclesiam.

IN

nomine Patris et Filii etSpiritus Sancti. Amen. Ego Johannes, abbas Ursicampi,
et Robertus, monachus et prepositus ecclesie Compendiensis, et Hugo de Sancto

Germano, canonicusSuessionensis,a venerabili pâtre et domno Jacobo, episcopo,
et capitulo Suessionensi, ex una parte, et venerabili viro Arnulpho, abbate, et capitulo

Compendiensi, ex altéra, arbitri electi super questionibus infra scriptis, litteris utrius-

que partis super arbitrio confectis, post multas altercationes et dilationes, hinc inde ha-

bitas, intellectis rationibus utriusque partis, de consilio bonorum virorum, ita duximus

pronuntiandum, quod, cessantibus parrochialibus ecclesiis Compendiensibus, ad man-
datum domini episcopi, aut capituli Suessionensis, aut archidiaconi, pro se et subditis

suis, cessabunt omnes ecclesie et capelle, pertinentes ad jurisdictionem abbatis et mona-
chorum ejusdem loci. Major autem ecclesia Compendiensis, pulsatis campanis, divina
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solemniter celebrabit, sed adhibita ad ostia monasterii fidelibus custodibus, ne excom-

municati vel interdicti ad divinum offieium admittantur. Custodes autem domino epis-

copo,vel ejus certo nuntio, apud Compendium corporale prestabunt sacramentum, quod
fideliter custodient introitus ecclesie, et quod nullum de excommunicatis vel interdictis

ad introitum monasterii admittent, vel, si maluerint, clausis ostiis celebrabunt, et si in

aliquo interdicto elégerint januis clausis celebrare, quamdiu illud interdictum durabit,

januis clausis celebrabunt, nisi pro receptione peregrinorum eas aperuerint ; eodem

modo si in aliquo interdicto posito, januis apertis maluerint celebrare, quamdiu illud

interdictum duraverit, januis apertis celebrabunt, nisi propter turbam arcendam, aut

impetum aliquorum, eas claudere voluerint. E converso, cessante majori monasterio ex

parte ipsius monasterii, cessabunt parrochiales ecclesie, sicut alie ecclesie et capelle
monachis subjecte.

De servientibus autem ita est, quod abbas et monasterium octo servientes feodatos

cum famulis suis a cura et jurisdictione episcopali habebunt exemptos et alios qui de

pane et sale monachorum vivunt, quamdiu erunt in eorum servitio ; ita quod familia

istorum servientium ab hujusmodi libertate excludatur et erit de jurisdictione episcopi.
De unctione extrema ita erit, quod presbyteri parrochiales oleum infirmorum a

monachis exigent et habebunt, et monàchi illud more solito défèrent ; et cum ventum

fuerit ad infirmum, in optione monachorum erit aut infirmum inungere aut orationes

proferre et, uno istorum a monacho electo, presbyter parrochialis reliquum exequetur.
Homines autem de Compendio, quos episcopus, aut archidiaconus, aut capitulum

Suessionense, excommunicaverint, aut interdixerint, abbas et capitulum Compendiense
et subditi sui ubique pro excommunicatis et interdictis habebunt et facient firmiter

evitari et apud Compendium denuntiari.

Similiter episcopus et capitulum et archidiaconus Suessionensis et subditi sui,
homines de Compendio interdictos abbatis et conventus Compendiensis pro interdictis

habebunt, homines autem de Compendio et homines de corpore et hospites suos extra

Compendium, quos abbas et conventus Compendiensis, secundumtenoremprivilegio-
rum suorum, excommunicaverint, episcopus, archidiaconus et capitulum Suessionense

et subditi sui ubique pro excommunicatis habebunt, et facient firmiter evitari, et apud

Compendium denuntiari. Singulis vero dominicis diebus, parrochiales presbyteri cum

monachis pulpitum ascendent et ibi excommunicatos episcopi et capituli sui ac mona-

chorum solemniter nominabunt. De jurisdictione clericorum ita erit, sicut hactenus

est observatum. Per hanc autem compositionem, renuntiatum est omnibus actis et

memorialibus apud judices vel arbitros super jure episcopali confectis, videlicet Silva-

nectensem, Laudunensem, Parisiensem, Noviomensem et Cameracensem, vel alios

quoscumque, salvis omnibus privilegiis indulgentiis et autenticis scripturis
1

utriusque

partis. In cujus rei firmitatem et testimonium, presentem cartam sigillorum nostrorum

munimine fecimus roborari.

Nos vero Jacobus episcopus, Symon prepositus, Guido decanus et capitulum Sues-

sionense ordinationem supradictam ratam et firmam habentes, sigilla nostra cum sigillo
arbitrorum supradictorum dignum duximus apponenda.

1. Scriptis CB.
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Actum anno Dominice Incarnationis millesimo ducentesimo vicesimo, mense

Novembri.

CCCXXXIX

LES VIGNES DE RIVECOURT

Compiègne, Décembre 1220.

Philippe Auguste cède ses vignes de Rivecourt et des Poupelliers
1 à

Henri Vide-Rue, à Arnoul, son concierge de Compiègne, à Pierre le Péager
et à Jean Morel le Vieux, à charge de lui rendre annuellement deux muids

de vin par arpent. Les concessionnaires entretiendront en bon état le

pressoir et les cuves. Ils surveilleront toutes les opérations de la vendange.
La part du roi sera prélevée tout entière sur la première cuvée. Si la

récolte ne suffit pas au payement de la redevance, ce qui pourra manquer
sera taxé à la Saint Martin, au prix du vin des vignes voisines. Le roi se

réserve toute la justice.

Cartul. de l'Hôtel-Dieu de Compiègne ; — Cartul. de Philippe Auguste, Arch. nat.

JJ 26, f° 244, v°. — Bibl. nat., ms. fr. 9853, f° 200 v° ; — L. DELISLE, Actes de Philippe

Auguste, n° 2015.

Philippus rex H. De vineis de Rivecourt et de Poupelliers.

PHILIPPUS,

Dei gratia, Francorum rex. Noverint universi, présentes pariter et fu-

turi, quod nos dedimus vineas nostras de Rivecourt et de Poupelliers Henrico

Wide Rue, Arnulpho consergio nostro Compendiensi, Petro pedagiario et

Johanni Morelli seni et heredibus eorum in perpetuum tenendos,ad modiacionem vini ;

videlicet pro unoquoque arpento vinee, ad arpentum de Rivecourt, reddent nobis sin-

gulis annis duos modios vini, ad modium Parisiense, de vino quod in vineis crescet. Et

habebunt torcular et vasa que sunt' in torculari, que de proprio sustinebunt, ita quod

per totam vindemiam vinearum ad torcular facient afferri, et cellarius noster Compen^
diensis ibi de primo vino recipiet totam vini modiacionem, si in vineis creverit. De

defectu autem modiacionis, si in vineis non creverit, reddent precium vini, ad valorem

vini quod in vineis creverit, in festo beati Martini, ita quod vineas non poterunt red-

dere predictas. Et sciendum quod in dictis vineis retinemus totam justiciam, quam in

eis habuimus. In cujus rei memoriam perpetuam et testimonium, presentem paginam

sigilli nostri auctoritate fecimus roborari.

Actum apud Compendium, anno Domini M0 CC° vicesimo, mense Decembri.

1. Canton d'Estrées-St-Denis, Oise.
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CCCXL

ECHANGE DE COLONS

Février 1220 (1221 n. s).

Gautier, seigneur de Nanteuil-les-Meaux * et Alice, sa femme, cèdent
à l'abbaye de Saint-Corneille, une femme de leur domaine, Hedvide, fille
de Bonnard et de Marie Gontier, et reçoivent des religieux, en échange, une
femme du domaine de Saint-Corneille, Marie, fille de Gerbert Col-d'Oie.

CRv, CCXVIII. — CRp, 216.

(Voir la Charte CCCXIII).

Commutatio femine unius cum domino de Nantolio.

EGO

Galterus, dominus de Nantolio, et Aelis, uxor mea, notum facimus universis

présentes litteras inspecturis, quod nos concessimus abbati et conventui eccle-
sie béate Marie Compendiensis Hedvidem,filiamBonardi, et Marie, filieGonteri,

feminam nostram, in commutationem pro Maria, filia Gerberti Coldoe, femina ecclesie

Compendiensis.
In cujus rei testimonium, présentes litteras sigillorum nostrorum munimine robo-

ravimus.

Actum anno gratie millesimo ducentesimo vicesimo, mense Februario.

CCCXLI

DISPENSE D'OBSERVER L'INTERDIT GÉNÉRAL

Palais deLatran, 11 mars 1221.

Le pape Honorius III renouvelle l'autorisation donnée par le pape
Innocent III aux religieux de Saint-Corneille, pour célébrer les offices
à huis clos, en cas d'interdit général.

CB, CLXV, f« 136. — CRo, Bull. XLVII bis. — CRv, 4. — CRp, 50. — D. BERTHEAU,
f° 190.

1. Canton de Nemours, Seine-et-Marne.
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Honorius papa III. De gênerali interdicto non servando.

HONORIUS

episcopus, servus servorum Dei, dilectis filiis abbati et conventui

monasterii Compendiensis, salutem et apostolicam benedictionem. Solet

annuere sedes apostolica... Eapropter, dilecti in Domino filii, vestris justis

precibus inclinati, ad exemplar felicis memorie Innocentii pape, predecessoris nostri,

auctoritate vobis presentium... et alia ut in carta D. D. Innocentii pape III, n» CCLX.

Datum Laterani V, idus Marcii, pontificatus nostri anno quinto.

CCCXLII

LA MAISON BATIE SUR LE PORT DE COMPIÈGNE

PAR L'ABBAYE DE CORBIE

Compiègne, Dun avril au 31 octobre 1221.

Philippe Auguste autorise Jean, abbé de Corbie, à bâtir une maison

à Compiègne sur le port, là où la femme de Sebert le Bacquier lui a donné

un terrain, et d'y établir un cellier. La commune de Compiègne ne pourra

exiger que cinq sous de taille sur cette maison. Si cependant un homme

de la commune allait y demeurer, il serait soumis à la taille, comme les

autres communiers.
L'abbé de Corbie pourra installer dans cette maison un sergent, voire

même un clerc ou un convers, pour la garder, sans que la taille puisse être

imposée à ce gardien, à moins qu'il ne soit de la commune et n'y fasse le

commerce pour son propre compte.

MOREAU, t. CXXX, f° 28; Copie collationnée à l'original par D. Grenier, aux Archives

de Saint-Corneille, layette des Papiers étrangers. — Cartul. blanc de Corbie,
Bibl. nat., ms. lat. 17759, CLXIII, f° 117 v». — D. BERTHEAU, f° 107. — L. DELISLE,

Catalogue des Actes de Philippe Auguste, n° 2041.

A l'original était appendu le grand sceau du roi en cire verte sur lacs de soie rouge
et verte.

Philippus rex II. Carta de domo ecclesie Corbeiensis apud Compendium.

IN

nomine sancte et individue Trinitatis. Amen. Philippus, Dei gratia, Francorum

rex. Noverint universi présentes pariter et futuri, quod nos amico et fideli nostro

Johanni, abbati, et ecclesie Corbeiensi dedimus licentiam edificandi quamdam

domum, sitam apud Compendium, super portum, quam uxor Seberti Baccharii 1 dédit,

1. Baccarii, Cartul. Corbeien.
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ut audivimus, inperpetuam elemosinam ecclesie Corbeiensi, etfaciendi in eadem domo

cellarium. Et sciendum quod communia Compendiensis poterit in eadem domo capere

singulis annis quinque solidos pro tallia et non amplius. Tamen,si in ea manserit homo

de communia, poterit talliari a communia sicut alii homines de communia ; abbas etiam

Corbeiensis poterit in eadem domo ponere servientem suum, aut clericum sive conver-

sum, ad custodiendum domum suam et res suas, qui nullatenus poterunt a communia

talliari, nisi fuerint de communia, dum tameninipsa domo nullam faciant mercaturam,
nisi ad opus dicti abbatis et ecclesie Corbeiensis. Quod ut perpétue stabilitatis robur

obtineat, sigilli nostri auctoritate etregiinominiskaractere inferius annotato, presentem

paginam, salvo jure nostro et justicia nostra, confirmamus.

Actum Compendii, anno Dominice Incarnationis M0 CC° vigesimo primo, regni
nostri quadragesimo secundo, astantibus in palatio nostro quorum nomina supposita
sunt et signa, dapifera nullo.

Signum Guidonis buticularii, S. Bartholomei camerarii, S. Mathei constabularii.

Data vacante cancellaria.

CCCXLIII

BULLE CONSISTORIALE DE SAUVEGARDE,
DONNÉE PAR LE PAPE HONORIUS III

A ARNOUL, ABBÉ DE S A I N T - C O RN E I L LE

Palais de Latran, 16 avril 1221.

Le pape Honorius III confirme les religieux de Saint-Corneille dans

leurs privilèges et leurs biens, et reproduit à cet effet la bulle de Célestin III

du 3 juin 1194.

Quelques noms propres ont varié de forme. La mauvaise lecture du

scribe en est vraisemblablement la cause.

CB, CLXXVII, f° 137v°.
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Honorius papa III, Arnulpho abbati. De impositione monachorum loco canonicorum

exemptione et libertate nostra.

HONORIUS,

episcopus, servus servorum Dei, dilectis filiîs Arnulpho, abbati

Compendiensis monasterii, ejusque fratribus, tam presentibus quam futuris,

regularem vitam professis, in perpetuum. Licet ex injuncte nobis administra-

tionis officio... et reliqua ut in carta S. S. D.D. Celestini papa III, n° CCV data, prceter

sequentia :

Ad exemplar predecessorum nostrorum felicis recordatiônis Eugenii, Adriani,

Alexandri, Lucii, Clementis et Celestini, romanorum pontificum...
In quibus hec propriis duximus exprimenda vocabulis : domos hospitales apud

Compendium sitas cum appendiciis suis, ecclesiam Sancti Clementis que vocatur ab-

batia, ecclesiam Sancti Mauricii cum pertinenciis suis et prebendarum donationes,
ecclesiam Sancti Germani, prioratum Sancti Pétri ubi monachi vestri manent cum om-

nibus appendiciis suis, ecclesiam leprosorum ejusdem loci et curam ejusdem domus et

dispositionem et omnes capellas infra terminos Compendii sitas ; in episcopatu Belva-

censi, altare de Veneta, altare de Gellis, altare de Longolio, altare de Kamli, altare de

Saciacio cum vicecomitatu, altare de Marolio et • altare de Rote cum omnibus suis

appendiciis, altare de Clarisio, cum pertinenciis suis ; in episcopatu Ambianensi, altare

de Prunastre, altare de Medio Vilari, altare de Faveroliis, altare de Barcellis i, altare

de Dolencort et altare de Herchiis cum omnibus appendiciis ; in Suessionensi episco-

patu, altare de Jauzi cum omnibus suis pertinentiis, plateam quoque que est juxta monas-

teriumvestrum, in qûa regia solet esse aula et adhuc Curia Régis vocatur... Si qua igitur
hvfuturum ecclesiastica secularisve personahanc nostre constitutionis paginam, sciens,
contra eam temere venire temptaverit... et a sacratissimo corpore ac sanguine Dei

Redemptoris nostri Ihesu Xpisti alinéa fiât, atque in extremo examine districte ultioni

subjaceat. Omnibus autem eidem loco sua jura servantibus sit pax Domini nostri

Ihesu Xpisti, quatinus et hic fructum bone actionis accipiant et apud districtum judicem

premia eterne pacis inveniant. Amen.

Ego Léo, Sancte Crucis in Iherusalem presbiter cardinalis, subscripsi.

Ego Honorius, catholice ecclesie episcopus, ss.

Ego Octavius, Sanctorum Sergii et Bachi dyac. card., ss.

Ego Guala, sancti Martini presb. card., titulo Equitii, ss.

Ego frater Nicholaus, Tusculanen. episcopus, ss.

Ego Romanus, Sancti Angeli diac, ss.

Ego Stephanus, basilice duodecim apostolorum presb. card., ss.

Ego Alenbandinus, Sabinen. episcopus, ss.

Ego Stephanus, Sancti Adriani diac. card., ss.

Ego Gregorius, tituli Sancte Anastasie presb. card., ss.

Ego Guido, Prinestinus episcopus, ss.

i. Boistellis alibi. Boiteau.
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Datum Laterani per manum Wuillelmi, sancte Romane ecclesie vice cancellarii,
XVI kalend. Maii, indictione VIIII, Incarnationis Dominice anno M0 CC° XX 0

primo,
pontificatus domini Honorii, pape III, anno quinto.

CCCXLIV

RENTES DONNÉES A L'ABBAYE DE CHAALIS
SUR DES MAISONS DE COMPIÈGNE

CENS DU A L'ABBAYE DE S A I N T -C O RNEILLE

Mai 1221.

Renaud de Béthisy, bailli du roi, d'accord avec Emmeline sa femme,
donne à l'abbaye de Chaalis six livres parisis de rente à prendre sur diverses
maisons sises à Compiègne, savoir : douze sous, deux chapons, sur la
maison d'Eustache le Cirier, rue du Pont; vingt-cinq sous, deux chapons,
sur celle de Claron César ; vingt-cinq sous, deux chapons, sur celle d'Ois-
bert le Cordier; vingt sous sur celle de Gautier le Cordier; dix sous sur
celle des enfants de Marie le Cordier ; dix sous sur Rodolfe le Fourbisseur,
pour la maison de Guibert le Féron et celle.de son fils ; vingt-trois sous
dix deniers sur Jean le Fèvre.

Les religieux de Chaalis sont débiteurs envers ceux de Saint-Corneille
de douze deniers de cens, mais ils en retiendront deux. Renaud abandonne
en même temps ses droits de vente et de justice. Il garde le cens de Renaud
le Châtelain, mais l'abbaye de Chaalis y percevra conjointement avec lui
annuellement vingt deniers. Les six livres de rente serviront pour la pitance
des religieux, le jour des Morts, tant que vivront Renaud et Emmeline.

Après leur mort, quand seront célébrés leurs anniversaires, trois livres
seront pareillement consacrées, chaque fois, à la même pitance des moines.

MOREAU, t. CXXIX, f° 110. Copie collationnée par le chanoine Afforty, aux Archives
de Chaalis, Compiègne. — AFFORTY, Tabularium Silvan., t. XV, p. 401.

De decem denariis censualibus ecclesie Compendiensi debitis.

RENAUDUS

de Bethisiaco, miles et domini régis baillivus, omnibus presentis pa-
gine inspectoribus, salutem in Domino. Noverit universitas vestra quod,
assensu et voluntate uxoris nostre Emeline, pro remedio animarumnostrarum

et antecessorum nostrorum, dedimus et in perpetuam elemosinam contulimus ecclesie
beata Marie Karoliloci et monachis ibidem Deo servientibus sex libras Parisiensium

4
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annuatim censuales, reddendas apud Compendium, quas ibidem simul acquisivimus
super domos et hospites in hereditate dicte uxoris nostre, sicut inferius exprimitur.

Eustachius Cerarius, super domum suam in vico Pontis sitarn, reddét in festo Sancti

Remigii duodecim solidos, in Nativitate Domini duos capones. Claro Cezar in festo
Sancti Remigii duodecim solidos et dimidium, die medie quadragesime duodecim

[solidos] et dimidium; in Nativitate Domini duos capones de domo sua. Oisbertus Cor-
darius de domo sua, in festo Sancti Remigii, duodecim solidos et dimidium, die medie

quadragesime duodecim et dimidium, in Nativitate Domini. duos capones. Walterus

Cordarius, de domo stfa, in festo Sancti Remigii, decem solidos ; die medie quadra-
gesime decem. Infantes Marie Cordarie, de domo sua, die Sancti Remigii quinque so-

lidos, die medie quadragesime, quinque solidos. Raudolfus Forbarius, pro domo
Wiberti Feron et domo filii sui, die Sancti Remigii quinque solidos, die medie qua-
dragesime, quinque solidos. Johannes Faber, die Sancti Remigii, quatuor solidos et
decem denarios. Idem, in Nativitate Domini, viginti octo denarios, in Pascha viginti
duos denarios, die Sancti Johannis baptiste viginti octo denarios. Item idem Johan-

nes, pro domo rétro sita, die Sancti Remigii, duodecim solidos et dimidium.
Pro predictis censualibus, ecclesia Karoliloci ecclesie beata Marie Compendiensi

annuatim reddet, die Sancti Remigii, duodecim denarios censuales ; de quibus etiam

pro se duos denarios retinebit. In supradictis domibus et hospitibus, venditiones et jus-
titiam quam habebamus in perpetuum quittavimus. In censu autem Renaldi Castellani,
quem retinuimus, dicta ecclesia Caroliloci nobiscum et successoribus nostris capiet,
die Sancti Remigii annuatim, viginti denarios censuales. Statuimus autem per assen-
sum abbatis et conventus quod, tamdiu simul nos et uxor vixerimus, conventus, die

Fidelium, dictas sex libras pro pitancia facienda habebit. Post decessum vero utriusque
nostrum, die anniversario utriusque obitus, dictus conventus pro celebratione anniver-

sarii, de dictis sex libris, sexaginta solidos pro pitancia habebit; ita etiam quod contra
ordinem ageret, qui ad aliud quam ad pitancias transferre presumeret.

Actum anno Domini millesimo ducentesimo vicesimo primo, mense Maio.

CCCXLV

DONS DU SEIGNEUR DE JONQUIÈRES
A LA CHAPELLE DE VILLERSEAU

ier Juin 1221.

Garnier Troussel de Jonquières, chevalier, A vicie, sa femme, et Raoul,
son fils, donnent à la chapelle qu'ils ont élevée sur le territoire et le dîmage
de Saint-Corneille de Compiègne, trois muids de blé et deux muids d'avoine,
mesure de Jonquières, à prendre chaque année sur leur grange de Jon-
quières 1, trois muids de vin à prendre aussi chaque année, sur leurs vignes

i. Canton d'Estrées-Saint-Denis, Oise.
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tant de Jaux que du Montguète 1, deux arpents de bois, l'un au Tilloy, l'autre

au Castelet. Ils y ajoutent pour le luminaire de la chapelle dix sous de rente,
à prendre sur la maison de défunt Bernard de Béthisy à Compiègne.

En raison de ce don, l'abbaye de Saint-Corneille nommera un chapelain
à cette chapelle, dont elle ne gardera que la justice. Luc, premier chapelain
nommé par les religieux, et ses successeurs, seront tenus de dire la messe

chaque jour, à moins d'empêchement légitime, pour Garnier Troussel,

Agnès, sa première femme, et leurs ancêtres. L'abbé de Saint-Corneille veil-

lera à ce que cette chapelle ne manque jamais de chapelain.
Garnier Troussel approuve le don de quinze mines de terre, au terroir

de Guète, que son frère Pierre, curé de Jonquières, a précédemment fait

à cette chapelle pour l'entretien du chapelain. Il déclare que si la chapelle
vient à être détruite par la volonté de l'évêque, l'abbé de Saint-Corneille ne

pourra le contraindre à la relever, mais qu'il ne pourra pas non plus l'em-

pêcher d'en rebâtir une -autre.

CRv, CD. —
CRp, 414.

— D. BERTHEAU, f° 159, v°.

Dominus Garnerus Trusel, super tribus modiis bladi, tribus vini et duo bus avene, duobus

arpennis bosci et decem solidis censualibus, datis capelle de Vilarch ab eodem.

EGO

Garnerus Trussel 2, miles de Juncheriis ?, et Avicia, uxormea, et filius meus

Radulphus 4, notum facimus omnibus présentes litteras inspecturis, quod,

assensu et voluntate omnium amicorum nostrorum, dedimus et concessimus in

elemozinam, pro animabus nostris et omnium antecessorum nostrorum defunctorum

et benefactorum capelle, quam edificavimus in territorio et decimatione Compendiensis

ecclesie, très modios bladi et très modios. vini et duos modios avene, ad roensuram de

Juncheriis ; très modii bladi et duo avene in grangia nostra de Juncheriis super omnes

conquestus nostros accipientur, singulis annis, infra festum Omnium Sanctorum; vinum

vero super omnes vineas nostras de conquestu, tam de Gellis quam de monte qui di-

citur Guete. Dedimus etiam duos arpennos bosci, unum videlicet apud Tilloy, etunum

ad Castelez. Preterea dedimus x solidos, ad luminare capelle, super domum, que fuit

Bernardi de Bestisiaco, apud Compendium, singulis annis in festo sancti Remigii persol-

vendos, hac conditione interposita, quod ecclesia Compendiensis capellanum in capella

instituit, et amodo instituet, et in loco prefato tantummodo sibi justitiam detinet, et

Lucas, quem primum capellanum ecclesia Compendiensis instituit, et successores ejus

tenentur pro nobis et antecessoribus nostris, pro Agnete quondam uxore mea, singulis

diebus divina celebrare, nisi legitimum habuerintimpedimentum.Et si capellanus Lucas

videlicet, vel successores ejus deficerent, abbas et capitulum Compendiense, si requisiti

1. Aujourd'hui Montduette. — 2. Trusel D. B. —
3. Junkeriis CRv et sic dehweps. — 4. Radulfus

D. B.
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essent a nobis vel successoribus nostris, defectum capellani sufficienter facerent emen-

dari. Concessimus etiam eidem capelle xv minatas terre quas Petrus, frater meus et

presbyter de Junkeriis, in territorio de Guete, quod de justifia nostra est, prius ad

capellanum constituendum concesserat. Et si contigerit quod predicta capella per vim

episcopi caderet, nos, contra voluntatem nostram, non poterimus cogi ab abbate nec a

conventu, sed sine eorum impedimento aliam, prout voluerimus, poterimus reedificare.

In cujus rei firmitatem et testimonium, presentem paginam sigilli mei munimine

fecimus roborari.

Actum anno gratie M0 CC° XXI 0, primo die mensis Junii.

CCCXLVI

INDULGENCE DE VINGT JOURS ACCORDÉE

AUX FIDÈLES QUI VISITERONT L'ÉGLISE DE

SAINT-CORNEILLE OU Y ENVERRONT LEUR

OFFRANDE — CHARTE DE GUÉRIN, ÉVÊQUE DE

SENLIS

Juin 1221.

Guérin, évêque de Senlis, accorde vingt jours d'indulgence à ses diocé-

sains qui iront visiter l'église des saints martyrs Corneille et Cyprien, ou

y enverront leurs offrandes, nonobstant qu'ils aient oublié des péchés, ou

rompu leurs voeux, pourvu qu'ils y reviennent, ou offensé leur père et mère,
mais sans les frapper. Cette concession sera valable jusqu'à la Toussaint.

D. BERTHEAU, f° 60, v°.

Christi jîdelibus, beatorum martyrum Cornelii et Cypriani limina visitantibus,

viginti dies de injunctis sibi poenitentiis relaxantur.

UNIVERSIS

Christi fidelibus présentes litteras inspecturis G... divina miseratione

dictus episcopus Sylvanectensis, salutem in Domino. Noverit universitas vestra,

quod cum apud Compendium beatorum martyrum Cornelii et Cypriani

corpora visitare venissemus, de Dei et gloriorissime ejus genitricis Marie, dictorum

martyrum meritis confidentes, omnibus de nostra jurisdictione existentibus, qui eorum-

dem martyrum limina corporaliter visitare curaverint, vel ob ipsorum reverentiam et

honorem, ibidem pias elemosinas duxerint destinandas, viginti dies de injunctis sibi

penitentiis, peccata oblita, vota fracta, si ad ea, prout decet, redierint, offensas patrum
et matrum, sine violenta manuum injectione, misericorditer relaxamus.
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Datum mense Junii, anno gratie M0 CC° XXI 0. Et durent usque adfestum Omnium

Sanctorum.

eccxLvii

LA PRAIRIE ENTRE LA RIVIÈRE D'OISE ET
LE BOIS D 'AGEUX

Compiègne, Juin 1221.

Arnoul, abbé de Saint-Corneille, permet aux habitants de Verberie de
mettre en culture les terres et marais, dont ils ont joui jusque-là en prai-
ries. Ce qui demeurera en prairie payera aux religieux douze deniers

parisis de cens annuel par arpent, à la Saint-Denis, en leur maison du bois

d'Ageux. Les terres qui seront cultivées payeront la dîme, aussi longtemps
qu'elles seront en culture. Si elles cessent d'être cultivées, elles ne devront

plus que douze deniers de cens annuel par arpent.

Moyennant cet arrangement, la Malmère reste entièrement à l'usage du
monastère avec une bordure de dix pieds en dehors du fossé. Les hommes
de l'abbaye, résidants à Verberie, partageront les terres concédées avec
les autres habitants de Verberie. La petite prairie leur appartiendra éga-
lement, mais il est entendu que toutes les terres conservées en prairies
serviront de pâturages, après la première coupe de l'herbe.

Copie sur parchemin collationnée à l'original, le 5 août 1680. Archives municipales de

Verberie. — CARLIER, Histoire du Duché de Valois, t. III. Pièces justificatives,
n° XXVIII, p. xxxvi.

La charte, dit Carlier, était scellée du sceau du chapitre, sur lacs de soie verte.

Arnulfus abbas. De terris et marescis hominibus de Verberia concessis adannualem censum

duodecim denariorum, pro quolibet arpenno, que decimam solvent, quamdiu colentur.

ARNULFUS,

divjna miseratione *
Compend. ecclesie minister humilis, totusque

ejusdem ecclesie conventus, omnibus présentes litteras inspecturis salutem

in Domino. Noverint universi, quod nos ex communi assensu capituli nostri,
concessimus hominibus de Verberia terras et maresca, que eisdem prius ad pascua

concesseramus, sicut per metas ibi jam diu factas divisum est, ad annualem censum in

perpetuum possidenda. Ita quod nobis reddent dicti homines annuatim, pro quolibet

1. Anno Domini N. miseratione. Sic mendoseexemplum et Carlier.
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arpenno, duodecim denarios Parisienses, in domo nostra de Bosco, in festo beati Dio-

nysii, retenta nobis omni justifia et dominio ; ita tamen quod per predictos duodecim

denarios liberi et immunes erunt a solutione décime omnium terrarum que ad prata
remanebunt ; omnes autem terre que colentur, quamdiu colentur, acquitabuntur, et

cessabit dictus census annualis. Cum autem contigerit quod terre ille non colentur, ad

predictum annualem censum reducentur et predictum censum acquifabunt. Per istam

vero compositionem et censualem cognitiohem, Malummare nobis liberum remanebit

in perpetuum, ad faciendam in omnibus voluntatem nostram, et decem pedesin latum,
extra fossatum, quantum Malummare durabit. Homines vero nostri de Verberia, partes

suas, cum hominibus Verberie in predictis terris habebunt. Concessimus etiam eisdem

hominibus... pratellam tenendam ad usus predictos, cum terris predictorum pascuorum

per talem institutionem, quod omnes predicte terre, que ad prata tenebuntur, post
remotionem prime herbe, que in prato falcabitur, ad pascua revertentur.

Quod ut ratum teneatur et nulla possit temporum successione perturbari, dictis

hominibus présentes litteras in capitulo nostro tradidimus, sigillo capituli nostri im-

pressas et roboratas.

Actum in capitulo nostro, anno Domini millesimo duçentesimo vicesimo primo,
mense Junio.

La présente coppie a esté collationnée au greffe du Parlement à son original en

parchemin, en la présence et ce requérant Me Florent Resefe, procureur des scindic,
manans et habitans de la paroisse de Verberye, et en l'absence de Me Le Coussin, pro-
cureur des manans et habitans delà paroisse du bois d'Ageu, à ce veoir faire deuement

appelle et attendu, suivant l'ordonnance ; ce faict, ledit original rendu à Barthélémy
Foullon, procureur scindic desdits habitants de Verberye, parmoy commis au greffe de

ladite cour, soubsigné, le cinquiesme jour d'Aoustmil six cent quatre vingt.

Signé JOURDAIN.

CCCXLVIII

LES BIENS DE JEAN DE VERBERIE ET DE

GUYARD TARTE A COMPIÈGNE

Compiègne, Juillet 1221.

Philippe Auguste autorise le maire et la commune de Compiègne
à acheter tout ce que Jean de Verberie et Guyard Tarte possèdent à Com-

piègne.

MOREAU, t. CCXXIX, f° 136 : — D. GRENIER, t. LXXXIX, f» 73. Copie de D. GRENIER

d'après le Çartulaire en papier de l'Hôtel de ville de Compiègne. — L. DELISLE,

Catalogue des actes de Philippe Auguste, n° 2074.
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Philippus rex II. De eo quod Johannes deVerberia et Guiardus Tarte habent apud

Compendium ac majori et communie vendere volunt.

PHILIPPUS,

Dei gratia, Francorum rex. Noverint universi présentes pariter et fu-

turi, quod nos bene volumus et concedimus, ut major et communia Compen-
diensis emant id quod dilectus et fidelis noster Johannes de Verberia et Guiardus

Tarte habere dignoscuntur apud Compendium.

In cujus rei memoriam perpetuam, présentes litteras sigilli nostri auctoritate feci-

mus communiri.

Actum apud Compendium, anno Domini millesimo ducentesimo vicesimo primo,

mense Julio.

CCCXLIX

INDULGENCE DE QUARANTE JOURS ACCORDÉE

AUX FIDÈLES QUI VISITERONT L'ÉGLISE

DE SAINT-CORNEILLE OU Y ENVERRONT LEURS
AUMONES — CHARTE D'ETIENNE LANGTON,

CARDINAL, PRIMAT D'ANGLETERRE

13 Août 1221.

Etienne Langton, archevêque de Cantorbéry, primat d'Angleterre et

cardinal prêtre du titre de Saint Chrysogone, accorde quarante jours d'in-

dulgence aux personnes qui visiteront l'église abbatiale de Saint-Corneille

et Saint-Cyprien, ou y enverront des aumônes, ces personnes eussent-elles

manqué de respect à leurs pères et mères, pourvu qu'elles ne les aient pas

frappés. Ces lettres resteront valables jusqu'à Pâques.

D. BERTHEAÛ, f° 60.

Sancte matris ecclesie filiis, beatorum martyrum Cornelii et Cypiani limina visitantibus,

de injunctis sibi penitentiis quadraginta dies relaxantur.

OMNIBUS

sancte matris [ecclesie] rîliis, présentes litteras inspecturis, St... permis-

sione divina, Cantuariensis ecclesie minister humilis, totius Anglie primas et

sancte ecclesie cardinalis, salutem in Domino. Cum apud Compendium

beatorum martyrum Cornelii et Cypriani corpora requiescant, nos de Dei et gloriose
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genitricis ipsius meritis confidentes, iis qui predictorum martyrum limina curaverint

corporaliter visitare, vel ob ipsorum reverentiam, eidem loco pias duxerint elemosinas

conferendas, quadraginta dies de injunctis sibi penitentiis relaxamus, patrum quoque et

matrum offensas absque injectione manuum violenta.

Actum anno Dominice Incarnationis M0 CC» XXI», die sancti Ypoliti. Durent usque

ad Pascha.

CCCL

LES IMMUNITÉS DE L'ABBAYE DE

SAINT-CORNEILLE

Palais de Latran, 16 Février 1222.

Le pape Honorius III confirme les libertés et immunités, dont l'abbaye
de Saint-Corneille a joui légitimement et canoniquement, depuis qua-

rante ans.

CB, CLXVI, f° 136. — CRo, Bull. XLVIII. — CRv, LI. — CRp, 51. — D. BERTHEAU,

190 v°.

Honorius papa III, de immunit aie nostra.

HONORIUS

episcopus, servus servorum Dei, dilectis filèis... abbati et.conventui

Compendiensi, salutem et apostolicam benedictionem.

Justis petentium desideriis dignum est nos facilem prebere assensum, et

vota, que a rationis tramite non discordant, effectu prosequente complere. Cum igitur
monasterium vestrum, ad Romanam ecclesiam, immédiate pertinet,nos, vestris precibus

inclinati, libertates et immunitates, ab ipso et locis ejus a quadraginta annis rétro

habitas inconcusse, sicut eas juste canonice ac pacifice possidetis 1, auctoritate apostolica
confirmamus et presentis scripti patrocinio communimus.

Nulliergo omninohominumliceat hanc paginam nostreconfirmationisinfringere...
et alia ut in carta n° CCCXXV.

Datum Laterani, XIII kalend. Marcii, pontificatus nostri anno sexto.

1. Obtinetis CRo.
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CCCLI

POUVOIR DE TONSURER

ET DE BÉNIR LES NAPPES D'AUTEL

Palais de Latran, 17 février 1222.

Le pape Honorius III accorde à l'abbé de Saint-Corneille le pouvoir
de donner la première tonsure à ses moines et à ses clercs de Compiègne,
et celui de bénir les nappes de l'autel du monastère.

CRo, Bull. XLIX.— CRv, LU. — CRp. 52. — MOREAU, t. CXXX, f° 158 ; Copie colla-

tionnée à l'original par D. GRENIER aux Archives de Saint-Corneille, layette des

Privilèges.

Honorius papa III, de ton sur a clericorum.

HONORIUS,

episcopus, servus servorum Dei, dilecto filio..., abbati Compendiensi,
salutem et apostolicam benedictionem. Cum monasterium, tibi commissum,
ad jus et proprietatem apostolice sedis, nullo mediante, pertinere noscatur,

te sicut filium specialem singulari prerogativa volumus honorare, ac votis tuis, que a

rationis tramite non discordant, benignum impertiri favorem. Inde est quod, nos tuis

precibus inclinati, de speciali gratia, devotioni tue auctoritate presentium indulgemus,
ut monachis et clericis tuis primam tonsuram facere valeas et, cum opus fuerit, altaris

tui monasterii benedicere pallas.
Nulli ergo omnino hominum liceat hanc paginam nostre concessionis infringere...

et alia in carta n° CCCXXV.

Datum Laterani, XIII kalendas Marcii, pontificatus nostri anno sexto.

CCCLII

SENTENCE D'ARNOUL, ABBÉ DE SAINT-CORNEILLE

ET DES AUTRES JUGES COMMIS PAR LE

SAINT-SIÈGE, AU SUJET DE LA COMMUNE DE

MAISNIÈRES ET DE LA TAILLE DE. TILLOY

8 Mars 1221 (1222 n. s.).

Arnoul, abbé, et Lambert, prieur de Saint-Corneille, et H. doyen de

Saint-Clément, chargés par le Souverain Pontife de reviser sur appel le juge-
5
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ment rendu contre les habitants de Maisnières x, au sujet de leur commune

de Maisnières, de la taille de Tilloy
* et de l'injure faite à l'abbé de Corbie,

confirment la sentence portée en 1219, et condamnent les appelants à payer
tous les frais.

Biblioth. nation., Chartularium Nigrum abbatiae Corbeiensis, ms. lat. 17758, liv.V,

n» 6, f° 95. Voir la Charte CCCXXXIII.

Littera judicum qui confirmaverunt sententiam de Maneriis et Tillieco.

EGO

Arnulfus, ecclesie Compendiensis abbas, Lambertus ejusdem ecclesie prior,

et H. , decanus beati Clementis de Compendio, universis présentes lit-

teras inspecturis, salutem in Domino. Noverit universitas vestra, quod cum

causa verteretur inter ecclesiam Corbeyensem, ex una parte, et homines de Maneriis,

ex altéra, coram decano béate Marie et cumjudicibus suis Silvanectensibus, a domino

papa delegatis, super hoc quod ecclesia Corbeyensis dicebat, quod homines illi inju-

riabantur eidem ecclesie, eo quod fecerant communiam in villa illa, sine assensu ab-

batis et conventus Corbeyensis, in prejudicium eorum, et quod dicta communia tail-

liabat homines de Tillieco, et quod fugaverant... abbatem et in quemdam sacerdotem

manus violentas injecerant ; dicti judices diffinitiyam protulerunt sentenciam contra

homines de Maneriis, a qua audienciam domini pape appellaverant. Postea vero, de con-

sensu procuratorum utriusque partis, a domino papa nobis fuit commissum, ut in causa

appellationis légitime procedentes, sentenciam ipsam confirmare vel infirmare curare-

mus, sicut de jure esset faciendum.Nos autem, partibus vocatis, ordine juris in omnibus

observato, lite contestata, auditis hinc inde propositis, actis utriusque partis diligenter

inspectis, de consilio bonorum virorum, post renunciationem allegationum utriusque

partis factam, sentenciam diffinitivam, latam pro ecclesia Corbeyensi contra predictos

homines a predictis judicibus, invenimus juste latam, et ideo ipsam auctoritate aposto-

lica nobis in hac parte commissa confirmavimus, homines predictos de Maneriis in

expensis legitimis condempnantes.
In cujus rei firmitatem, présentes litteras sigillis nostris fecimus communiri.

Actum anno Domini M0 CC» XXI 0, mense Martio, feria tercia post dominicain qua

cantatur Oculi mei.

CCCLUI

LES MOULINS DE VENETTE

Corbie, 14 Octobre 1222.

Renaud de Béthisy, chevalier, d'accord avec Emmeline, sa femme, et

Jean, son fils, donne à l'abbaye de Corbie tous ses droits sur les moulins de

1. Canton de Gamaches, Somme.
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Venette. Ces droits ont été acquis par lui des héritiers de Robert Bocquillon.
Par contre, les religieux célébreront son anniversaire, celui d'Emmeline, sa

femme et celui de Jean, son fils. Réserve est faite des droits de l'abbaye de

Saint-Corneille, tels qu'ils figurent dans les anciennes lettres d'approbation
ou de saisine.

Emmeline et Jean ont donné leur consentement à ce don, devant Bau-

douin, doyen de la chrétienté de Compiègne, Milon, curé de l'église parois-
siale de Saint-Martin de Béthisy, maître Herlin d'Arras, les chevaliers Henri

de Cessoy et Guillaume de Fosse et Pierre, bourgeois de Compiègne. L'ab-

baye de Corbie entrera en possession des revenus de ces moulins le premier
avril prochain!

Chartularium Nigrum abbatiae Corbeiensis ; Biblioth. nat., ms. lat. 17778, liv. X, n° 5,
fo 157 v° ;

— Cartul. blanc de Corbie, ms. lat. 17759, CCVII, f° 148 v°.

Renaud de Béthisy avait acquis de Richard, abbé de Saint-Corneille,
les emplacements nécessaires à la construction de deux moulins contre
l'orme de Venette, au mois de janvier 1206. Voyez la charte CCLXVIII.

Carta de molendinis de Veneta apud Compendium.

NOVERINT

universi, qui présentes litteras viderint, quod ego Renaldus, miles de

Bestisiaco, assensu et voluntate uxoris mee Emmeline ' et Johannis, militis,

fiiii mei,simpliciter inter vivos concessi et contuli in perpetuam elemosinam

ecclesie Corbeyensi
2

quicquid habebam in molendinis de Veneta, extra Compendium,

que acquisivi ab heredibus Roberti Bocquellon^ hereditarie, sive vivam sive decedam,

possidendum ad anniversarium meum etdictorum Emmeline et Johannis, annuatim post

decessum meum et ipsorum faciendum, salvo jure ecclesie Compendiensis, secundum

tenorem carte dicte ecclesie habite a me, quam contuli ecclesie Corbeyensi. Istam vero

elemosinam, sicut predictum est, fide corporali prestita, firmiter tenere et observare

dicta uxor E. et J. filius concesserunt coram Balduino, decano christianitatis de Com-

pendio, et Milone 4, presbitero parrochialis ecclesie beati Martini de Bestisiaco, et

magistro Herlino de Atrabato, coram militibus Henrico de Cesseio, Willermo de Fos-

sato, et burgense Petrode Compendio. Incipiet autem ecclesia Corbeyensis proventus

dictorum molendinorum percipere prima die instantis Aprilis.

In cujus rei testimonium présentes litteras sigillo meo roboravi.

Actum apud Corbeyam, anno Domini millesimo ducentesimo vicesimo secundo,

mense Octobri, feria sexta post festum beati Dyonisii.

1. Emeline Cartul. blanc, et sic deinceps.
— 2. Corbeiensi Cartul. blanc, et sic deinceps.

— 3. Bosquil-

lon Cari. bl. — 4. Milonis mendose Cart. Nigr.
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CCCLIV

DON D'UNE RENTE D'UN MUID DE BLÉ PAR

RENAUD DE BÉTHISY, POUR SON ANNIVERSAIRE

Décembre 1222.

Renaud de Béthisy, chevalier, d'accord avec Emmeline sa femme, Jean,
son fils, et Béatrice, femme de Jean, donne à l'abbaye de Saint-Corneille un

muid de blé de rente, à percevoir, après son décès, d'Etienne Potier ou ses

héritiers, sur le métayage des terres qu'il a acquis de la veuve de Robert

Bocquillon et sa fille. A cette aumône d'un muid de blé de rente, il ajoute
dix sous de cens, que lui doit à la Toussaint le même Etienne Potier, sur la

grange de la veuve de Robert Bocquillon.
A raison de ces dons, l'abbaye célébrera au jour anniversaire de la mort

de Renaud, un service solennel, comme pour un moine, la première année,
et un obit simple^u messe d'anniversaire, les années suivantes, à perpé-
tuité.

CRv, CCCLXXIII. — CRp, 383. — MOREAU, t. CXXXI, f° 101 ; Copie collationnée par
D. GRENIER, à l'original jadis scellé aux Archives de Saint-Corneille, layette de la

Trésorerie. — CARLIER, Histoire du Duché de Valois, t. III, p. CLXXX, n° cviu.

De elemosina Renaldi, militis, de Bestiaco.

RENALDUS

de Bestiaco 1
miles, omnibus presentium litterarum inspecturis, salutem

in Domino. Noverint universi quod nos, de communi assensu et voluntate

dilecte uxoris nostre Emmeline et Johannis filii nostri, militis, et Beatricis, ejus-
dem uxoris, contulimus et concessimus ecclesie Compendiensi et monachis, in ecclesia

dicta in perpetuum Deo servituris, modium bladi, recipiendum post discessum nostrum

annuatim de Stephano Potario, vel ejus heredibus, de modiatione quam nobis tenetur

redditurus, pro terris, quas de nobis tenet, quas a relicta Roberti Bosquellon
a et

ejus filia acquisivimus, et decem solidos censuales, quos nobis tenetur redditurus,

pro granchia, quam de nobis tenet, que fuit dicti Roberti Bosquelon in festo Omnium

Sanctorum, pro salute anime nostre et uxoris nostre Emmeline ; ita etiam quod mona-

chi ibidem Deo servituri, in perpetuum, post diem obitus nostri, in primo anno facient

1. Bestisiaco D. GREN.; CARLIER. — 2. Bosquillon D. GREN. ; Bosqueillon CARLIER.
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annuale pro nobis, tamquam pro uno fratre suo monacho, et deinceps die obitus nostri,
servato in communi martirologio, nostrum celebrabunt anniversarium.

Quod ut ratam obtineat firmitatem, présentes litteras scribi et sigillo nostro feci-
mus confirmari.

Actum anno Dominice Incarnationis millesimo ducentesimo vicesimo secundo,
mense Decembri.

CCCLV

LE RETRAIT DES FIEFS DE L'ABBAYE

26 Janvier 1223.

Le pape Honorius III permet aux religieux de Saint-Corneille de
retirer des mains de leurs hommes, en donnant caution, les fiefs qu'ils
détiennent, à la condition de ne plus exiger d'eux, ni les fruits ni le ser-
vice de ces fiefs, pendant le temps du retrait.

CRo, Bull. L. — CRv, LUI. — CRp, 53. — D. BERTHEAU,f° 190, v°.

Honorius papa III. De feodis nostris recipiendis pignore sine culpa.

HONORIUS,

episcopus servus servorum Dei, dilectis filiis... abbati et conventui

Compendiensi, salutem et apostolicam benedictionem. Devotionis vestre pre-
. cibus annuentes, recipiendi ab hominibus vestris, titulo pignoris, feuda que

a monasterio vestro tenent, fructibus eorum nequaquam computandis in sortem, libe-

ram vobis auctoritate presentium concedimus facultatem, ita tamen quod a servitio quod
vobis et monasterio vestro illi pro feudis exhibere tênentur intérim sint immunes.

Datum Laterani, vu kalendas Februarii, pontificatus nostri anno septimo.

CCCLVI

LE FOUR DE SARCY

28 janvier 1222 (1223 n. s.).

Boniface, officiai d'Hugues de Bourgogne et archidiacre de Reims, fait
savoir que Gilon de Véndeus * et Isabelle, sa femme, ont vendu à l'abbaye

1. Vandeuil, canton de Fismes, Marne.
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de Saint-Corneille, représentée par Richer, prieur de Romigny-en-Tarde-
nois % la moitié du four de Sarcy, moyennant trente livrés, monnaie de
Provins. Les pièges ou garants sont Gautier de Bailleux et Enjorran de

Jersey, chevalier. Baudouin, fils de Gilon, s'est également porté caution.

CRv, CXCVIII. — CRp, 196.

Y aurait-il une erreur de copiste au commencement de la pièce ? La
qualification à'Officialis Domini Domini Hugonis Burgund. manque de
précision et de clarté.

De furno de Sarciaco.

MAGISTER

Bonifacius, officialis domini domini Hugonis Burgund. Remensis

archidiaconus, omnibus présentes litteras inspecturis, salutem in Domino.
Noverit universités vestra quod Dominus Gilo de Vendeus, miles, etlza-

bella, uxor ejus, in curia domini mei, in nostra presentia constituti recognoverunt se
vendidisse domino Richero priori de Rumigni iri Tardano, nomine matris ecclesie sue
de Compendio, medietatem furni de Sarceio, pretio triginta librarum Pruviniensis mo-

nete, de quibus satisfactum est eidem domino Giloni, sicut coram me recognovit, fide

interposita, promittens, tam ipse Dominus Gilo, quam dicta uxor ejus, quod dictam
medietatem furni per se vel per alios numquam de cetero reclamabunt, sed adversus
omnes juri parère volentes, legitimam portabunt garandiam priori memorato ; et super
eadem garandia constituti sunt plegii domini Walterus de Bailleus et Injorrannus de

Gerseio, milites. Hanc autem venditionem coram me similiter laudavit Bauduinus, filius

supradicti Gilonis, et de non reclamando dictam medietatem furni fidei prestitit casu-
tionem.

In cujus rei testimonium, présentes litteras sigillo curie domiDi mei feci communiri.
Actum anno Domini millesimo ducentesimo vicesimo secundo, mense Januario,

sabbato ante Purificationem Béate Virginïs.

CCCLVII

LE SURCENS DE L'ABBAYE DE SAINT-JE AN-A U-
BOIS DANS LA VÏLLE DE COMPIÈGNE

Février 1222 (1223 n. s.).

Pétronille, abbesse de Saint-Jean-au-Bois^de-Cuise, fait savoir que
Tabbaye de Saint-Corneille autorise son couvent à.posséder en paix trente-

1. Canton de Ville-en-Tardenois, Marne.
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quatre sous parisis, moins deux deniers, et huit chapons de surcens

qu'il vient d'acheter à Compiègne, savoir: dix sous sur la maison d'Eudes

Mahieul, dix sous et deux chapons sur les deux maisons de Philippe
le Gouverneur, cinq sous moins deux deniers, et quatre chapons, sur les
chambres de Jean le Bougre, neuf sous et deux chapons sur la maison

d'Heremburge en dehors de la porte Saint-Nicolas. Les religieux de Sainte-

Corneille lui accordent en outre la permission d'augmenter leurs revenus
et leurs propriétés sous leur juridiction, par achat, aumône ou autre juste

moyen, à la condition de leur en céder la moitié, tous autres droits réservés.

En reconnaissance de cet arrangement à l'amiable, Pétronille donne
aux moines de Saint-Corneille une rente annuelle de dix sous parisis,
à percevoir à Pâques, sur la maison de Clair de la Sartrerie, située près du

beffroi.

CRv, CDLXXXV. —
CRp, 494.

— D. BERTHEAU, f» 119.

De monialibus sancti Johannis in nemore.

EGO

Petronilla, Dei providentia sancti Johannis in nemore Cuisie abbatissaTtotus-

que ejusdem loci conventus. Universis presens scriptum inspecturis notum

facimus, quod abbas et conventus Compendiensis concesserunt nobis divino

intuitu xxx et un0r solidos Parisiensium supercensuales, duobus denariis minus, et octo

cappones, videlicet super domum Odonis Maihuel x solid..et super 11domos Ph. Guber-

natoris x solid. et 11capones, et super thalamos Johannis Bugari v solidos, duobus

denariis minus, et mior capones, et super domum Heremburgis, que domus est extra

portam sancti Nicholai, ix solidos et 11capones, quos usque nunc in terra predictorum
abbatis et conventus Compendiensis acquisieramus, in pace possidendos, salvo in om-

nibus jure eorumdem quod sibi retinent.

Concesserunt etiam nobis quod, per emptionem et per elemozinam et etiam quo-
libet alio justo modo, redditus et possessiones sub jurisdictione eorumdem nobis liceat

adquirere, ita quod in omnibus que de cetero adquisierimus libère medietatem (habe-
bunt et nos aliam medietatem in perpetuum pacifiée possidebimus, salvo tamen in

omnibus jure eorum quod, ut supra diximus, sibi retinent. Nos vero propter hancpuri-
ficationem dedimus eis x solidos Parisiensium, quos in Pascha annuatim supra domum

Clari de Sartrino percipient, que domus sita est juxta belfredum *. Quod ut ratum sit

et firmum, sigilli nostri munimine duximus roborandum.

Actum anno gratie millesimo ducentesimo vicesimo secundo, mense Februario.

1. Balfredum D. B.
' . :
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CCCLVIII

LA MAISON DE L'ABBAYE DE SAINT-JEAN-AU-

BOIS, DANS LA RUE DE DARNETAL

A COMPIÈ GNE

Avril 1223.

Pétronille, abbesse de Saint-Jean-au-Bois-de-Guise, fait savoir que,
nonobstant la charte attribuant à l'abbaye de Saint-Corneille la moitié des

biens dont son monastère pourrait faire l'acquisition, cette abbaye l'auto-

rise à entrer en possession pleine et entière d'une maison et d'un four con-

tigu à cette maison, dans la rue de Darnetal. Cette dérogation aux précédents
accords n'est pas pour les infirmer en quoi que ce soit, ni pour nuire aux

autres droits des religieux sur leur terre. La maison et le four viennent de

Jean, chevalier, et d'Agnès sa mère. Les religieuses de Saint-Jean-au-Bois

payeront à l'abbaye de Saint-Corneille pour cet accroissement de domaine

quatre livres de cens en trois termes, trente-cinq sous à la Saint Remy,
vingt-deux sous six deniers au quatrième dimanche de Carême, et vingt-
deux sous six deniers également, à la fête de Saint-Corneille.

CRv, CDLXXII. — CRp, 481. — D. BERTHEAU, f° 109 V.

Carta abbatisse et sanctimonialium sancti Johannis in nemore Cuisie,

super quadam domo et quodam furno, sitis in vico de Darnestal.

EGO

Petronilla, ecclesie sancti Johannis in nemore Cuisie humilis abbatissa, et

ejusdem loci conventus, omnibus presèntem cartam inspecturis, salutem in per-

petuum. Noverint universi quod, licet in carta communi inter nos et ecclesiam

Béate Marie Compendiensis contineatur expressum, quod in omnibus rébus, quas sub

jurisdictione ejusdem ecclesie, post confectionem predicte carte, adquiremus, medieta-

tem percipere debeat, tamen ecclesia predicta quamdam domum et furnum eidem domui

contiguum cum toto porprisio eorumdem, sita apud Compendium in vico qui dicituï

DarnestalI que fuerunt Johannis, militis, et Agnetis, matris ejusdem, nobis sub annuo

censu quatuor librarum Parisiensium a nobis predicte ecclesie singulis annis solven-

darum concesserunt in perpetuum pacifiée possidenda, medietatem quam in aliis rébus,

1. Darnetal D. B.
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post confectionem carte predicte, a nobis acquisitis vel acquirendis habere débet in

ipsa domo etfurno et eorum porprisio. nullatenus reclamans; ita tamen quod, peristam

acquisitionem predictorum domus et furni a nobis factam, nihil dépérit de jure predicte

ecclesie, sed totum jus quod habet in alia terra sua in predictis adquisitis sibi retinetur.

Sciendum autem quod, quatuor librarum censualium, triginta et quinque solidi a nobis

debent reddi eidem ecclesie in festo sancti Remigii, viginti duo solidi et vi denarii,

dominica quadragesimali qua cantatur Lcetare Jérusalem, vel in crastino, et viginti duo

solidi et sex denarii in festo sancti Cornelii vel in crastino.

Quod ut ratum et firmum permaneatin posterum, presèntem cartam sigilli nostri

munimine roboravimus.

Actum anno gratie millesimo ducentesimo vicesimo tertio, mense Aprili.

CCCLIX

LES CHANOINES DE 8 A IN T - M A U R I C E

ET DE SAINT-CLÉMENT RAPPELÉS A L'ORDRE

POUR DÉFAUT DE RÉSIDENCE

17 Décembre 1223.

Le pape Honorius III, informé que R. de Compiègne et d'autres

chanoines des collégiales de Saint-Maurice et Saint-Clément se refusent

à observer la résidence et à desservir ces églises, bien qu'ils en perçoivent
les revenus, charge l'abbé et le prieur de Corbie, ainsi que l'official de

Corbie, de les contraindre à s'acquitter de leur office, sous peine de se voir

priver de leurs émoluments.

CRo, Bull. LI. — CRv, LIV. — CRp, 54. — D. BERTHEAU, f° 190, v°.

Honorius papa III. Ut canonici Compendienses faciant residentiam in ecclesiis suis.

HONORIUS

episcopus servus servorum Dei, dilectis filiis... abbati et... priori de

Corbeia et ... officiali de Corbeia, diocesis Ambianensis, salutem et apos-

. tolicam benedictionem. Abbas et conventus ecclesie Compendiensis sua

nobis petitione monstrarunt quod R. de Compendio et quidam alii canonici ecclesiarum

suarum, sanctorum Mauricii et Clementis de Compendio, Suessionensis dyocesis, resi-

dentiam in eisdem ecclesiis facere, uttenentur, licetproventus suos plene percipiant ex

eisdem, contra justitiam contradicunt, propter quod, eidem ecclesie debito servitio

defraudantur. Ideoque diseretioni vestre per apostolica scripta mandamus, quatinus

eosdem canonicos ad debitàm residentiam in eisdem ecclesiis faciendam, monitione
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premissa,persubstractionem beneficiorum, appellatione postposita, compellatis^ Quod

si non omnes hiis exequendis potueritis interesse, duo vestrum ea nichilominus exe-

quantur.
Datum Laterani, xvi kal. Januarii, pontificatus nostri anno VII.

CCCLX

LA TERRE DE PIERRE LE POIVRE A ESTRAON

Décembre 1223.

Adam, doyen de Burelles 1, notifie que Pierre le Poivre d'Estraon 2 a

vendu, à l'abbaye de Saint-Corneille une pièce de terre près des jardins
d'Estraon du côté du Val Saint-Pierre. Marie, femme de Pierre, a renoncé

à tous les droits qu'elle pouvait faire valoir sur cette pièce de terre tant
à cause de son domaine que pour toute autre raison.

CRv, CCLI. — CRp, 249.

De terra empta apud Estrahon a Petro le Poivre.

EGO

Adam, decanus de Burueles, notumfacio universis, presèntem paginam ins-

pectais, quod [P.] liPoivers de Estrahon, in presentia nostra constitutus, reco-

gnovit se vendidisse ecclesie Compendiensi quamdam peciam terre, sitam juxta
hortos de Estrahon, sicut graditur ad vallem Sancti Pétri. Uxor vero ejusdem P., nomine

Maria, dotem suam et quicquid juris habebatin terra supradicta quitavit ecclesie memo-

rate. Predicti vero P. et M. coram nobis fidem interposuerunt, quod nihil in eadem

terra de cetero reclamarent seu facerent reclamare. Immô super hoc legitimam tenentur

portare garandiam contra omnes qui ad jus et placitum venire voluerint. In cujus rei

testimonium, présentes litteras sigilli nostri muniminefecimus roborari.

Actum anno Domini millesimo ducentesimo vigesimo tertio, mense Decembri.

1. Canton de Vervins, Aisne. — 2. Commune d'Hary, canton de Vervins, Aisne.
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CCCLXI

LÈS SEPT SOUS DUS A N N U E L L EM E N T A U

PRIEURÉ DE SAINT-NICOLAS D'ACY —

ACCORD ENTRE LE PRIEUR DE SAINT-CORNEILLE

ET CELUI DE SAINT-NICOLAS

Noé-Saint-Remy, Août 1224.

Le prieur de Saint-Corneille et celui de Saint-Nicolas d'Acy font savoir

qu'ils viennent de terminer un différend survenu entre le prieuré de
Saint-Martin des Champs, duquel relève celui d'Acy, et l'abbaye de Saint-
Corneille. Le désaccord portait sur la dîme du clos de Saint-Corneille,
sis à Noé-Saint-Remy

* et sur dix-huit deniers de cens que devait Saint-
Corneille pour l'habitation où est son pressoir. Il a été réglé que l'abbaye
de Saint-Corneille sera libérée envers le prieuré de Saint-Martin des

Champs en lui payant sept sous parisis, à Noé-Saint-Remy, chaque année
le premier octobre. Cet arrangement met fin à toute contestation relative
au terrage.

CRv, CCCLXXII. — CRp, 382.
(Voix la Charte de 1220, n» CCCXXXVII).

De décima clausi nostri apud Noam Sancti Remigii.

SANCTI

Cornelii et Sancti Nicolai priores omnibus hec visuris, salutem in

Domino. Noveritis quod, cum inter ecclesiam Sancti Martini de Campis
Parisiensis ex una parte, et ecclesiam Compendiensem, ex altéra, super décima

clausi siti apud Noam Sancti Remigii et decem et octo denariis censualibus super

mazuram, ubi modo est torcular ecclesie Compendiensis, causa verteretur, tandem

composuimus in hune modum : ecclesia Compendiensis singulis annis in festo Sancti

Remigii reddet apud Noam Sancti Remigii ecclesie Sancti Martini de Campis septem
solidos Parisienses ; per quam compositionem renunciatum est et terragiis.

Actum apud Noam, anno Domini millesimo ducentesimo vigesimo quarto, mense

Auguste

1. Roberval, canton de Pont-Ste-Maxence, Oise.
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CCCLXII

LES SEPT SOUS DUS ANNUELLEMENT AU

PRIEURÉ DE SAINT-NICOLAS D'ACY —

RECONNAISSANCE D'ARNOUL, ABBÉ DE SAINT-

CORNEILLE, SANS MENTION DES DROITS
DU PRIEURÉ DE SAINT-MARTIN DES CHAMPS

Août 1224.

Arnoul, abbé de Saint-Corneille, ratifie l'arrangement conclu entre
son monastère et celui de Saint-Nicolas d'Acy, relativement aux posses-
sions de Saint-Corneille, à Noé-Saint-Remy. Sept sous parisis seront payés,
chaque année à la saint ELemy, au prieuré de Saint-Nicolas d'Acy, pour
toute redevance.

AFFORTY. Collectanea Silvanect. t. XV, p. 482. — Cf. A. VATTIER, Notes historiques sur

le prieuré de Saint-Nicolas d'Acy. Comité archéologique de Senlis. Année 1880,

p. 255.

L'original, sur lequel Afforty a fait sa copie, était scellé de deux
sceaux en cire blanche brunie sur double queue de parchemin. Le premier
sceau, celui d'Arnoul, abbé de Saint-Corneille, était ovale. On y voyait un
abbé debout tenant de la main droite une crosse tournée en dedans, et
de la gauche relevant sa robe. Au contrescel figurait une main portant
une crosse tournée en dedans. Le second sceau rond était celui de l'abbaye.
La légende portait : ^ SIGILLVM SCE MARIE ET SCI CORNELII
COMPENDIENSIS.

De septem solidis ecclesie Sancti Nicholai Silvanectensis annuatim persolvendis.

EGO

Arnulphus, Dei gratia Compendiensis ecclesie abbas, notum facimus uni-

versis, tam presentibus quam futuris, présentes litteras inspecturis, quod nos,

pro proventibus décime clausi nostri, siti apud Noe Sancti Remigii,.et pro
decem et octo denariis supercensualibus, quos nos pro masurarMarie de Ruella, ubi

situm est torcular nostrum, ecclesie beati Nicholai Silvanectensis annuatim solvere

tenebamur, septem solidos Parisieiises, singulis annis, in festo Sancti Remigii, apud
Noe Sancti Remigii solvere tenemur.
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Quod ut ratum et inconvulsum permaneat, presèntem paginam sigillorum nos-

trorum munimine roboravimus.

Actum anno Domini millesimo ducentesimo vigesimo quarto, mense Augusto.

CCCLXIII

LES SEPT SOUS DUS ANNUELLEMENT
AU PRIEURÉ DE S AINT - NICOL AS D'ACY.

RATIFICATION DE L'ACCORD PAR LE PRIEUR
DE SAINT-MARTIN DES CHAMPS

Août 1224.

Baudouin, prieur de Saint-Martin des Champs, fait à l'abbaye de Saint-

Corneille- l'abandon de la dîme que lui devait annuellement le clos de Saint-

Corneille à Noé Saint-Remy et des dix-huit deniers de surcens qu'il perce-
vait chaque année, sur la masure^-de Marie de la Ruelle, où est maintenant

le pressoir de l'abbaye. Mais les religieux de Saint-Corneille s'engagent
à payer sept sous parisis tous les ans à la Saint-Remy au prieuré de Saint-

Nicolas d'Acy, membre de celui de Saint-Martin des Champs.

CRv, CCCLXIV. — CRp, 373.

Carta sancti Nicolai Silvanectensis super clauso nostro de Noa.

EGO,

frater B. prior Sancti Martini de Campis Parisiensis, et ejusdem loci

conventus, notum facimus universis, tam presentibus quam futuris, présentes

litteras inspecturis, quod nos abbati et conventui Compendiensi proventus

décime clausi sui.siti apud Noam Sancti Remigii, quos nos annuatim percipiebamus, et

decem et octo denarios supracensuales quos nobis, singulis annis, pro mazura Marie

de Ruella, ubi modo situm est torcular eorum, solvere tenebantur concessimus, ita vide-

licet quod dicti abbas et conventus, singulis annis in festo Sancti Remigii, ecclesie Beati

Nicolai Silvanectensis, que nobis subest, septem solidos Parisienses, apud Noam Sancti

Remigii, firmiter et absolute solvere teneantur. Quod ut ratum et inconcùssum perma-

neat,-presèntem paginam sigilli nostri munimine roboravimus.

Actum anno Domini millesimo ducentesimo vigesimo quarto, mense Augusto.
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CCCLXIV

CENS DE VINGT-SEPT SOUS DEUX DENIERS

SUR TROIS MAISONS A COMPIÈGNE

Novembre 1224.

Guy, curé de Sacy-le-Grandz, doyen de la chrétienté de Pont-Sainte-

Maxence, notifie qu'André de Sacy-le-Petit ', chevalier, et sa femme Isabelle

ont vendu à l'abbaye de Saint-Corneille vingt-neuf sous quatre deniersa de

cens, à percevoir à Compiègne sur diverses maisons, savoir, sur celle de
Pierre Buisnart, seize sous, sur celle de Guiart le Caron six sous-et huit

deniers, sur celle qui touche à la porte de l'abbé six sous huit deniers.

Isabelle a consenti à ce que son douaire, établi sur ce cens, fût reporté sur

trois mines de terre labourable, sises à la Croix Ansout. Les témoins de

l'acte ont été Pierre, curé de Sacy-le-Petit, Giraud, curé de Saint-Gervais de

Pontpoint, Ade, femme d'Arnoul Moret, et Raoul, sergent d'André de Sacy-
le-Petit, chevalier.

CRv, CDLXXXVII. — CRp, 496. — D. BERTHEAU, f» 109.

De viginti septem solidis Parisien, censualibus, emptis a domino Andréa, milite,
de Saciaco Parvo, capiendis apud Compendium.

EGO

Guido, presbyter de" Saciaco Magno,decanus christianitatis de Ponte Sancte

Maxentie, notum facimus omnibus tam presentibus quam futuris, quod domi-

nus Andréas de Saciaco Parvo, miles, et Izabella, uxor ejus, in mea presentia

constituti, recognoverunt se vendidisse viris venerabilibus abbati et conventui Com-

pendiensi viginti septem solidos et duos denarios de censu, quos habebant apud

Compendium, scilicet super domum Pétri Buisnart sexdecim solidos, super domum

Wiardi le Caron sex solidos et octo denarios, et super domum que tenet ad portam
abbatis Compendiensis sex solidos et octo denarios. Prefata autem Izabella, uxor dicti

A. militis, omnem dotem, quam habebat in censu prenominato, spontanea voluntate,

quitavit et fïdem dédit quod de cetero in eo nihil reclamabit et in manu mea resignavit ;
et dominus Andréas, maritus ejus, fecit ei aliud assignatum, videlicet ad très minas terre

sementis ad Crucem Ansoldi sitas, que non erant de dote sua. Huic autem recognitioni
et resignationi affuerunt présentes : Petrus de Saciaco Parvo, et Girardus de Sancto Ger-

1. Canton de Liancourt, Oise. — 2. La charte ne porte que vingt-sept sous deux deniers, mais
l'addition des trois redevancesdonne vingt-neuf sous quatre deniers.
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vasio de Pomponnio, presbyteri, Ada, uxor Arnulphi Moreti, et Radulphus serviens

dicti A. militis. Hanc autem venditionem prenominati A. miles et Izabella, uxor ejus,

juramento fidei prestito, promiserunt se, bona fide et sine dolo, in perpetuum observa-

turos.

Ut autem hec venditio rata permaneat et firma, presèntem paginam sigilli mei

munimine roboravi, ad petitionem utriusque partis, in testimonium et munimen.

Actum anno Domini millesimo ducentesimo vicesimo quarto, mense Novembri.

CCCLXV

LE SABLON DE SAINT-CORNEILLE, SOUS LAON

Janvier 1224 (1225 n. s.).

J. de Busency, chanoine et officiai de Meaux et officiai de Laon, notifie

qu'Aubry Pros, bourgeois de Laon, et Jeanne sa femme, ont donné en

aumône, à l'abbaye de Foigny z, une rente de six sous, monnaie de Laon,

payable à la saint Remy, sur une vigne sise sous Laon, appelée le Sablon

de Saint-Corneille au Ruisseau, vraisemblablement au ruisseau d'Ardon.

Biblioth. nation., Polypticus monasterii Fusniacensis, ms. lat. 18.374, f° 123.

Il y avait à Laon, nous dit M. le chanoine Ply, curé de Saint-Martin de
Laon, une église dédiée à Saint Corneille et Saint Cyprien. C'était à l'ori-
gine la chapelle du palais royal. On en voit encore des ruines à l'angle
formé par la rue Sainte-Geneviève et la rue Clerjot. Un boucher en a fait
une remise et une écurie. Gautier de Mortagne, quifutévêque de Laon de
1155 à 1174, y fonda un chapitre auquel fut donné le nom de Saint-
Corneille.

Les curés de la cité, qui s'étendait de la plaine à la place du bourg,
firent partie de ce chapitre et furent astreints à vivre, en communauté. On
les appelait alors chapelains de la cité, mais à raison de leur origine ils
étaient fiers de se dire chapelains-nés des rois. Au reste ils en recevaient
des faveurs. Philippe Auguste, par charte datée de Reims en l'année 1187, la
huitième de son règne, c'est-à-dire du 29 mars au 31 octobre 1187, donna
aux chanoines de Saint-Corneille de Laon la dîme du pain et du vin, dépen-
sés par les rois et les reines de France pendant leur séjour à Laon 2.

Philippe le Bel par charte dressée à Paris, en février iy>i, confirma les
privilèges et franchises des curés de la confrérie de Saint-Corneille et
Saint Cyprien de Laon et les maintint tels qu'ils étaient, avant le change-
ment du siège de cette confrérie *.

1. Commune de la Bouteille, canton de Vervins, Aisne.

2. MOREAU, t. XC, f° 51. — D. GRENIER, t. 150, f" 29.
— MARLOT, Metropolis Remensis Historia,

II, 429. — L. DELISLE, Catalogue des Actes de Philippe Auguste, n" 193.

3. Philippus Dei gratia Francorum rex... Concedimus quod omneset singule carte, littere, privilégia
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De sex solidis Laudunensïbus super vinea que dicitur au Savelon.

UNIVERSIS

présentes litteras visuris, magister J. de Busenceio, canonicus et

officialis Meldensis et officialis Laudunensis, salutem in Domino. Noverint

universi quod, constituti coram nobis, Albricus Pros, civis Laudunensis, et

Johanna, uxor ejus, recognoverunt se contulisse in elemosinam ecclesie Fusniacensi

sex solidos Laudunensis monete, annuatim ad festum beati Remigii in capite Octobris

persolvendos, de quibus dictam ecclesiam ad quandamvineam quam dicebant se habere

subtus Laudunum, que dicitur Sabulon sancti Cornelii ad Ruissiaus, coram nobisassigna-
verunt. In cujus rei testimonium présentes litteras patentes emisimus, salvo jure nostro

et alieno in omnibus, sigillo curie Laudunensis roboratas.

Actum anno Domini M0 CC° XXIIII 0, mense Januario.

CCCLXVI

LES DROITS DE S AI NT-CORNEIL LE A RARÂY,

DANS LE DIMAGE DE L'ABBAYE DE LIVRY

5 février 1224 (1225 n. s.).

R. prieur de Saint-Vincent de Senlis, J. chanoine de Saint-Clément

et J. curé de Saint-Antoine de Compiègne, choisis comme arbitres par

l'abbaye de Saint-Corneille de Compiègne et celle de Livry en Launois T,
diocèse de Paris, à propos de la dîme de Raray, dans le dîmage de l'abbaye
de Livry, rendent compte de leur mission.

C'est en présence de l'abbé de Tenailles 3 et des autres juges, délégués

par le Souverain Pontife, que cet arbitrage fut décidé entre les parties. La

question discutée, les témoins entendus, les raisons pesées, en un mot toutes

les formalités remplies, les arbitres ont statué que l'abbaye de Livry ren-

drait chaque année à Raray, à la saint Remy, une mine de blé et une mine

d'avoine à l'abbaye de Saint-Corneille de Compiègne.

CRv, CCCLXXXI. —
CRp, 391.

et libertates approbate dilectorum in Christo curatorum confratrie sanctorum Cornelii et Cipriani Laudu-

nensium... in eodem robore et vigore permaneant, in quo erant antequam transferatur locus ipsorum...
Datum Parisius, anno Domini M" CCC°, mense Februario.

MOREAU, t. CCXVI, f° 150 ; copie collationnée par Dom Grenier aux Archives de la collégiale de

Saint-Corneille de Laon, layette des Privilèges.
1. Canton de Gonesse, Seine-et-Oise. — 2. Canton de Vervins, Aisne.



S. CORNELII COMPENDIENSIS 40

De quel Raray est-il ici question? Est-ce de Raray au canton de Pont-
Sainte-Maxence ou du petit Raray situé le long de l'Oise, entre la rivière et
les bois de Chevrières et d'Houdancourt ? Les chartes de 1193 CCIV, 1203
CCLVIII, 1206 CCLXX et 1209 CCLXXXV, relatives à cette localité donnent
suffisamment à entendre qu'ici encore il s'agit du petit Raray, dont les
Granges étaient situées au territoire d'Houdancourt près du rû des Esquil-
lons. Les deux Raray devaient à l'origine appartenir à la même seigneurie.
Comment les chanoines réguliers de Saint-Augustin de l'abbaye de Livry
furent-ils mis en possession du dîmage ,de Raray ? Nous l'ignorons. Toute-
fois nous savons qu'en 1178, Guillaume de Garlande et Agnès de Livry, sa
mère, ratifièrent la donation du tiers de la dîme de Raray, faite dix-huit
ans auparavant, par Thibaud de Gonesse, à d'autres chanoines de Saint-
Augustin, établis à Saint-Vincent de Senlis (Archives de l'Oise, H 724).
Agnès de Livry était donc dame de Raray, du petit comme du grand Raray.
Nous savons également que, le 19 juillet 1354, un arrêt du Parlement autorisa
Jeanne de Trie, dame de Livry-en-Launois, à prendre possession de la terre
d'Houdancourt et du fief du petit Raray, achetés par elle pour son fils
Charles de Chambly. En 1605, l'emplacement des Granges de Raray appar-
tenait à Philippe de Fouilleuse-Flavacourt, seigneur de Bazicourt, d'Hou-
dancourt en partie, et du petit Raray. Le rû de Lancy, qui sépare le terri-
toire d'Houdancourt de celui du Bois d'Ageux, doit son nom à Nicolas de

Lancy, baron de Raray et seigneur du Petit Raray, qui, en 1633, en fit recti-
fier le lit, pour envoyer directement à l'Oise les eaux de ses prés, appelés
les prés de Raray (E. MOREL, Houdencourt, p. 201,232, 275).

De duabus minis bladi et duabus avenepercipiendis annuatim apud Raroi.

Nos

R. prior Sancti Vincentii Silvanectensis, et magistri J. canonicus Sancti Cle-

mentis et J. presbyter S. Anthonii Compendiensis, omnibus présentes litteras

inspecturis, salutem in Domino. Notum facimus quod, cum abbas et conven-

tus Compendiensis, ex una parte, et abbas et conventus Liveriaci, ex-alia, compromis-'
sent in nos, super causa que vertebatur inter ipsos coram abbate de Tenaliis et conju-
dicibus suis, a domino papa delegatis, super quadam décima, sita apud Raroi, infra

decimationem Liveriaci ; lite contestata,testibus receptis et diligenter examinatis,attes-
tationibus publicatis coram nobis, omnibusque rite peractis, tandem, pro bono pacis,
de consensu partium, causam predictam terminavimusin huncmodum: statuentes quod
abbas et conventus Liveriaci supradicti reddent singulis annis abbati et conventui Com-

pendiensi duas minas, unam bladi et alteram avene, apud Raroi, infra festum Beati

Remigii. Ita siquidemquod si forte contigerit, quod aliquis impetat vel fatiget predictos
abbatem et conventum Liveriaci, super eadem décima, sepedicti abbas et conventus

Compendiensis eisdem garandiam portare tenentur.

In cujus rei testimonium, présentes litteras sigillorum nostrorum munimine feci-

mus roborari, de partium assensu.

Actum anno Domini millesimo ducentesimo vicesimo quarto, feria quarta post
Purificationem Béate Marie.
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CCCLXVII

LES SEPT SOUS DUS ANNUELLEMENT

AU PRIEURÉ DE S A I N T - N I C O L A S D'ACY —

RATIFICATION DE L ACCORD FAIT EN 1224
ET RECONNAISSANCE DES DROITS DE

SAINT-MARTIN-DES-CHAMP S

Août 1225.

Arnoul, abbé de Saint-Corneille, et son couvent reconnaissent devoir

au prieuré de Saint-Nicolas d'Acy sept sous parisis de rente annuelle, payable
à Noë-Saint-Remy à la Saint-Remy, pour remplacer la dîme que ce prieuré

prélevait anciennement sur leur clos de Noë-Saint-Remy, et dix-huit deniers

de surcens qu'il avait droit de percevoir, au même lieu, sur la masure de

Marie de la Ruelle, où se trouve leur pressoir.

AFFORTY, Collectanea Silvanect., t. XV, p. 511. Copie d'après le cartulaire de Saint-

Nicolas d'Acy, f° 53, v°. — MOREAU, t. CXXXV, f° 236 ; autre copie d'Afforty.

Carta abbatis et conventus de Compendio, de décima clausi sui apud Noam Sancti Remigii.

EGO

Arnulfus, Dei gratia, Compendiensis ecclesie abbas, et ejusdem loci con-

ventus, notum facimus universis, tam presentibus, quam futuris, présentes
litteras inspecturis, quod nos pro proventibus décime clausi nostri, siti apud

Noam Sancti Remigii, et pro decem et octo denariis supercensualibus, quos nos pro
masura Marie de Ruella, ubi modo situm est torcular nostrum, ecclesie Beati Nicholai

Silvanectensis annuatim solvere tenebamur, septem solidos Parisienses ecclesie pre-

dicte, que subest priori et conventui sancti Martini de Campis, singulis annis in festo

sancti Remigii apud Noam Sancti Remigii firmiter solvere tenemur et absolute.

Quod ut ratum et inconcussum permaneat, presèntem paginam sigillorum nostro-

rum munimine roboravimus.

Actum anno Domini millesimo ducentesimo vicesimo quinto, mense Augusto.
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CCCLXVIII

LES MOULINS. DE VENETTE — CHARTE DE JEAN
DE BÉTHISY

Mars 1225 (1226 n. s).

Jean de Béthisy, chevalier, fait savoir que, son oncle Renaud ayant
donné à l'abbaye de Corbie les moulins de Venette, les religieux les lui ont

cédés, en échange d'une terre produisant annuellement dix muids de fro-

ment, mesure de Compiègne. Il s'engage à livrer à l'abbaye de Corbie cette

terre rapportant dix muids de froment, sur les terres qu'il tient d'elle

à Rocquencourt.'. Aubert d'Harbonnières, de sa part, et Pierre Cloet, de la

part de l'abbaye de Corbie, en feront l'estimation, et s'ils ne tombent pas
d'accord, Hugues de Folies servira de tiers arbitre. Si la terre de Rocquen-
court ne suffit pas à produire la quantité de froment convenue, ce qui pourra

manquer sera pris sur la terre de la Vicogne-sur-Naours 2. Jean de Béthisy
fera approuver cet échange par sa femme et ses enfants et par sa mère. Au
cas où l'abbaye subirait quelque dommage, à la suite de ce contrat, elle en

sera indemnisée par Jean de Béthisy. L'estimation delà valeur des susdites

terres sera faite dans l'octave de Pâques.

Cartularium nigrum abbatice Corbeiensis, Bibl. nation., ms. lat. 17758, liv. X, n° 4,
f° 157 v° ; — Cartul. blanc de Corbie, ms. lat. 17759, CCVIII, f° 140. — MOREAU,
t. CXXV, f° 99 V: copie collationnée par D. GRENIERau chartrier de Saint-Pierre

de Corbie. — Voir la charte CCCLIII.

A l'original pendait un sceau rond en cire blanche chargé d'une couche
de couleur avec un écu portant trois doloires 2 eti et cette légende circulaire
* SIGILL. JOHANNIS DE BESTISIACO.

Carta quod J. de Bestisi tenetur nobis dare excambiùm pro predictis molendinis de Veneta.

EGO

Johannes de Bestisiaco, miles, universis présentes litteras inspecturis, notum

facio quod ecclesia Corbeyensis molendina de Veneta, que fuerunt Renaudi,

avunculi mei, ab eodem R. ecclesie Corbeyensi in elemosinam collata, mihi in

excambiùm terre, valentis decem modios frumenti annuatim ad mensuram Compendien-

1. Canton de Breteuil, Oise. — 2. Canton de Domart, Somme.
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sem, contulit et concessit. Teneor autem ecclesie Corbeyensi assignare et tradere de

terra mea, quam teneo de eadem ecclesia apud RokencourtI, per dictum et considera-

tionem Alberti 3 de Harbonnières.^, ex parte mea, et Pétri Cloet, ex parte ecclesie ; et si

duo non possint concordare, dominus Hugo, miles de Folliaco*, desuper est tercius. Et si

forte aliquis duorum decederet antequam dictum suum proférant, pars que ipsum defunc-

tum elegit alium loco ipsius substituet. Si vero terra mea de Rokencourt 5 non sufficiat

ad perfectionemdicti frumenti, ecclesia habebit residuum in terra mea de Vichonia de-

super Naours 6, de illa scilicet terra, que erit commodior ipsi ecclesie. Et cum dicta terra,
sicut dictum est, fuerit assignata, ego teneor tradere ecclesie Corbeyensi litteras de me,
uxore mea et liberis meis et matre mea super quitatione ejusdem ecclesie in perpetuum,
occasione istius excambii, pro voluntate ipsius ecclesie faciendas. Teneor eciam dictam

terram meam de Vichonia liberam ponere in feodo ipsius ecclesie. Débet autem dicta

terra appreciari a predictis infra octabas? Pasche, nisi moretur per prefatam ecclesiam ;
et si forte contrairem in aliquo dicti excambii, et ipsa exinde aliqua dampna vel sumptus

sustineret, ego teneor ad restitutionem dampnorum et expensarum omnium, per aban-

donum tocius feodi, quod de prenominata ecclesia teneo, et ad premissa nichilominus

observanda.

In cujus rei testimonium, présentes litteras sigilli mei munimine roboravi.

Actum anno Dni M0 CC° XX" quinto, mense Marcio.

CCCLXIX

ACHAT D'UNE PIÈCE DE TERRE A SEPTVOIES

1226.

Michel de Bienville, d'accord avec ses fils et sa fille, approuve, comme

seigneur dominant, la vente faite par Pierre, maire de Bienville 8, à Gérard,
moine de Saint-Corneille, procureur de la maison de Septvoies?, d'une pièce
de terre labourable, sise entre la maison de Septvoies et celle de Corbeau-
lieu 10. Pierre, maire de Bienville, avait sur cette pièce de terre un droit de

terrage, mais la justice appartenait à Michel de Bienville, qui y renonce en.
faveur du monastère. Les témoins de la vente ont été R. prieur de Saint-

Pierre, Adam écolatre de Compiègne, Eudes clerc de Jaux, Guillaume ser-
viteur dudit procureur, Pierre le Cordier clerc, Robert frère consanguin du
moine Gérard, Raoul le Tonnelier et Robert Audenare.

CRv, CCCLXXXIX. — CRp, 400. — D. BERTHEAU, f» 160, v°.

1. Rokencort Cartul. blanc. — 2. Alberici Cart. bl. — 3. Harbonères Cart. bl.. — 4. Foilliaco
Cari. bl. — 5. Rokencort Cart. bl. — 6. Naors Cart. bl. — 7. Octavas Cart. bl. — 8. Canton de Com-

piègne, Oise. — 9. Commune de Baugy, canton de Ressons, Oise. — 10. Commune de Venette, canton
de Compiègne, Oise.
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Carta domini de Buienvilla, super quadam terra empta apud Septem Vias.

EGO,

Michael de Buienvilla, notum facio omnibus, présentes litteras inspecturis,

quod Petrus, major de Buienvilla, yendidit, assensu meo, domino Gerardo,
monacho béate Marie de Compendio, tune procuratore domus de Septem Viis,

quamdam tèrram arabilem, sitam inter domum de Septem Viis et domum de Corbou-

luz, quam tenebat dictus P. de me in feodo, in qua etiam habebat terragium et in qua

ego et antecessores mei justiciam hactenus habuimus, quam venditionem ego laudo,
concedo et confirmo et quicquid juris et justicie hue usque in terra illa habui predicte
domui de Septem Viis in perpetuum quito, concedo, similiter et confirmo.

Huic autem venditioni et concessioni interfuerunt plures, videlicet: R. prior
Sancti Pétri, magister Adam, rector scolarum de Compendio, Odo clericus de Gellis

et Guillelmus, famulus dicti prioris, et Petrus liCordiers, clericus, et Robertus consan-

guineus dicti G. monachi et Radulphus li tonneliers et Robertus Audenare.

Hec autem venditio facta fuit, de consensufiliorum suorum et filie sue. In cujus rei

testimonium, présentes litteras sigilli mei munimine roboravi.

Actum anno Domini millesimo ducentesimo vicesimo sexto.

CCCLXX

ACHAT DU TIERS DU MOULIN D'ESTRAON

Juillet 1227.

Jean de Buzency, chanoine de Meaux et officiai de Laon, notifie que
Raoul Chasée, bourgeois de Laon, et Ermine dite Favresse, sa femme, après
avoir acheté le tiers du moulin d'Estraon *, à la charge de trois muids de

blé et d'avoine de redevance annuelle à payera l'abbaye de Saint-Corneille

de Compiègne, vient de vendre devant lui ce tiers de moulin aux religieux
de ce monastère, moyennant cinquante livres parisis.

CRv, CCXLIV. — CRp, 242. — Arch. nat., S. 4560, n» 8.

De molendino d'Estrahon empto a Radulpho Cosée.

MAGISTER

Johannes de Buzenci, canonicus Meldensis et officialis Laudunensis,

omnibus présentes litteras visuris, salutem in Domino. Noverint univetsi

quod cum Radulphus Chasée, civis Laudunensis, et domina Ermina s, dicta

Faveresse, uxor ejus, acquisivissent tertiam partem molendini de Estrahon, tenendarh-

1. Commune d'Hary, Aisne. — 2. Corvina. Arch. nat. S. 4560.
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sub annuo trecensu trium modiorum bladi et avene reddendorum annuatim ecclesie

sancti Cornelii de Compendio, sicut dicebant, constituti in presentia nostra, Radulphus
et domina Ermina recognoverunt, quod ipsi ecclesie dicte sancti Cornelii dictam ter-

tiam partem dicti molendini vendiderunt pretio quinquaginta librarum Parisiensium ;

et, si plusvalebat, ipsi eidem ecclesie illud quod plus valebatin elemosinam perpetuam

concesserunt, et omne jus quod in eodem molendino habebant quocumque modo vel

titulo predicte ecclesie in perpetuum quitaverunt, et, fide interposita, promiserunt

quod, nec per se nec per alium, reclamabunt et quod sepedicte ecclesie super hoc

legitimam portabunt garandiam adversus heredes suos qui de corporibus suis exierunt

et exihunt.

In cujus rei testimonium, ad petitionem dicta.rum partium, présentes litteras

patentes commisimus, salvo in omnibus jure domini Laudunensis'et jure alieno, sigillo
curie Laudunensis roboratas.

Actum anno Domini millesimo ducentesimo vigesimo septimo, mense Julio.

CCCLXXI

EXEMPTION DU DROIT DE GITE

OU DE PROCURATION

Palais de Latran, 21 décembre 1227.

Le pape Grégoire IX défend aux archevêques et évêques de visiter les

granges et autres maisons appartenantes à l'abbaye de Saint-Corneille, pour
avoir un prétexte d'exiger des droits de gîte ou de procuration.

CB, CLXXVI, f° 137, v». — CRo, Bull. LIV. — CRv, LVII. — CRp, 57.

Gregorius papa VIIII. De procurationibus non persolvendis aliquibus prelatis.

GREGORIUS,

episcopus servus servorum Dei, dilectis filiis abbati et conventui

Compendiensi, salutem et apostolicam benedictionem. Ex parte vestra fuit

propositum coram nobis, quod quidam archiepiscopi et episcopi et alii eccle-

siarum prelati grangias et alias domos vestras, que visitatione non indigent et in quibus

archiepiscopi, episcopi vel âlii ecclesiarum prelati procurationes hactenus minime

habuerunt, visitare contendunt, ut sic procurationes extorqueant ab eisdem. Cum ergo
visitatione non egeant hujusmodi grangie, sive domus, nec procurationes, que ratione

visitationis debentur, consueverunt prelatis aliquibus exhibere, auctoritate presentium
districtius inhibemus, ne quis ab illis procurationes hujusmodi exigere vel extorquere

présumât. Nùlli ergo omnino hominum liceat hanc paginam nostre inhibitionis infrin-

gere . , et reliqua ut in Carta CCCXXV.

Datum Laterani, xn° kalendas Januarii, pontificatus nostri anno primo.
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ÇCCLXXII

L'ABBÉ DE SAINT-CORNEILLE AUTORISÉ
A PORTER LA MITRE ET L'ANNEAU

Palais de Latran, 19 janvier 1228.

Le pape Grégoire IX, à l'exemple d'Innocent III, permet à l'abbé de
Saint-Corneille de faire personnellement usage de la mitre et de l'anneau.

(Voit la charte CCLXI).

MOREAU, t. CXL, f° 2, copie collationnée par D. Grenier, — D. BERTHEAU,f° 188 v°.

L'original que Dom Grenier a trouvé aux Archives de Saint-Corneille,
layette des Droits et Privilèges, liasse ire, n° 2, était scellé d'une bulle de
plomb sur lacs de soie rouge et jaune. La bulle portait ces mots: GREGO-
RIUSPAPA vrai.

Gregorius papa VIIII, de usu mitre et anuli.

GREGORIUS,

episcopus servus servorum Dei, dilecto filio..., abbati Compendiensi,
salutem et apostolicam benedictionem. Dignum est ut loca que ad Romanam

ecclesiam specialiter pertinent specialem sue gratie sentiant ubertatem.

Quapropter quidam, ut asseris, predecessores nostri, Romani pontifices, ex spe-
ciali affectu quem habuerunt ad Compendiense monasterium, usum mitre et anuli

quibusdam predecessoribus tuis, ad ipsius decorem monasterii, concesserunt. Nos ergo
in dilectione et honorificentiaprefati'monasterii eorumdem predecessorum nostrorum

vestigiis inhérentes, et attendentes quod te tua mérita exigunt honorari, persone tue

mitre et anuli usum de speciali gratia duximus concedendum. Nulli ergo omninohomi-

num liceat hanc paginam nostre concessionis infringere... et alia ut in carta CCCXXV.

Datum Laterani, xim kalendas Februarii, pontificatus nostri anno primo.

CCCLXXIII

ABUS DU SCEAU DU COUVENT

Palais de Latran, 26 janvier 1228.

Le pape Grégoire IX, à la demande des religieux de Saint-Corneille,
déclare qu'ils n'ont nullement à répondre des dettes contractées sous le
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sceau du couvent par Arnoul, leur ancien abbé, depuis que le gouvernement
de l'abbaye lui a été retiré, et qu'ils doivent notamment lui laisser la res-

ponsabilité de l'obligation de cinq cents marcs souscrite par lui. Cet abbé

a été déposé à raison de ses fautes, en 1225, par Romain Bonaventure,
cardinal diacre du titre de Saint-Ange, légat du Saint-Siège en France. Il

lui a été alors interdit d'administrer les biens du monastère et de se servir

du sceau du chapitre. Le Saint-Siège, auquel ces faits ont été exposés, con-

firme la sentence du légat.

CB, CLXXIV, f° 137. — CRo, Bull. LU. — CRv, LV. — CRp, 55. - D. BERTHEAU,
f° 190 v°.

Gregorius papa VIIII. De veteri sigillo.

GREGORIUS,

episcopus servus servorum Dei, dilectis filiis abbati et conventui

monasterii Compendiensis salutem et apostolicam bénédictionem. Et si

ecclesiarum omnium curam et sollicitudinem gerere teneamur, de illis tamen

diligentius esse sollicitos nos oportet, que pertinere ad Romanam ecclesiam, nullo

medio, dinoscuntur. Vobis sane insinuantibus, intelleximus quod A., quondam monas-

terii vestri abbas, postquamfuit ab ejus regimineper dilectum filium nostrumR., Sancti

Angeli diaconum cardinalem, tune in partibus illis sedis apostolice legatum, exigen-
tibus suis culpis, amotus, per conventus sigillum ab eodem cardinali damnatum, pro eo

quod per illud, post amotionem suam, debito quingentarum marcharum monasterium,

ut dicitur, obligarat, débita non parva contraxit, super quibus, ne molestetur monas-

terium, formidatis. Quia vero predictum monasterium beati Pétri juris existit, et eo

fortius debemus occurrere suis dispendiis, quo specialius ad nos spectat, nos vestris

precibus inclinati, auctoritate vobis presentium indulgemus, ut de debitis per jamdic-
tum sigillum damnatum, post depositionem suam, ab ipso abbate contractis, non

teneamini respondere. Nulli ergo omnino hominum liceat hanc paginam nostre con-

cessionis infringere..., et reliqua ut in carta CCCXXV.

Datum Laterani, vu 0 kalendas Februarii, pontificatus nostri anno primo.

CCCLXXIV

LES DIMES DES NOVALES

Palais de Latran, i«' février 1228.

Le pape Grégoire IX autorise le monastère de Saint-Corneille à perce-
voir les dîmes des novales ou terres nouvellement mises en culture, par-
tout où il percevait les dîmes anciennes.

CB, CLXXV, f<>137 v°. — CRo, Bull. LUI. — CRv, LVI. —
CRp, 56. — D. BERTHEAU,

f° 190 v°.
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Gregorius papa VIIII. De novalibus.

GREGORIUS,

episcopus servus servorum Dei, dilectis filiis abbati et conventui

Compendiensi salutem et apostolicam benedicti'onem. Cum a nobis petitur

quod justum est et honestum, tam vigor equitatis, quam ordo exigit rationis,
ut id per sollicitudinem officii nostri ad debitum perducatur effectum. Ea propter,
dilecti in Domino filii, vestris justis postulationibus grato concurrentes assensu, pre-
sentium vobis auctoritate, concedimus, ut infra parrochias vestras, pro ea portione qua
ibidem habetis veteres décimas et percipitis, de terris redactis noviter ad culturam, que

culte, a tempore cujus non extat memoria, non fuerunt, décimas percipere valeatis,

cum, ubi majus conceditur, et minus intelligatur esse concessum. Nulli ergo omnino

hominum liceat hanc paginam nostre concessionis infringere
et alia in carta n° CCCXXV.

Datum Laterani, kalendis Februarii, pontificatus nostri anno primo.

CCCLXXV

FACULTÉ DE BÉNIR LES NAPPES D'AUTEL

ET LES ORNEMENTS SACERDOTAUX

Palais de Latran, 7 février 1228.

Le pape Grégoire IX permet à Raoul de Rouvillers, abbé de Saint-

Corneille, de bénir les nappes d'auteLet les ornements sacerdotaux néces-

saires à son église.

CRo, Bull. LV. — CRv, LVIII. — CRp, 58.

Gregorius papa VIIII. De benedictione pallarum et sacerdotalium indûment or um.

GREGORIUS,

episcopus servus servorum Dei, dilecto filio R. abbati et conventuj

Compendiensi salutem et apostolicam benedictionem.Religiosaloca, in quibus

viget regularis observantia, et dévote Domino deservitur, maxime si specia-

liter ad nos spectant, affectu tenemur diligere speciali, et quo magis ea cupimus in

religione proficere, eo libentius eorum utilitati consulimus, etnecessitabusprovidemus.

Cum itaque, sicut letanter accepimus, in monasterio tuo, quod ad nos immédiate

spectat, satis laudabiliter per Dei gratiam regularis ordo servetur et devotus impen-

datur Domino famulatus, nos eidem monasterio gratiam facientes, benedicendi ecclesie

tue pallas altaris et sacerdotalia indumenta, presentium auctoritate, tibi concedimus

8
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facultatem. Nulli ergo omnino hominum liceat hanc paginam nostre concessionis

infringere et alia ut in carta n° CCCXXV.

Datum Laterani, vn° idus Februarii, pontificatus nostri anno primo.

CCCLXXVI

PEINES SÉVÈRES AUXQUELLES S'EXPOSENT
LES ARCHEVÊQUES ET ÉVÊQUES

QUI EXCOMMUNIENT SANS RAISON LES SUJETS'
DE L'ABBAYE DE S A I N T - C O R NE I L L E

Palais de Latran, 7 février 1228.

Le pape Grégoire IX apprend que des archevêques et des évêques, —

contrariés de ne pouvoir fulminer contre les religieux de Saint-Corneille
des sentences d'excommunication et d'interdit, — se permettent de le faire
sans raison, contre les sujets de l'abbaye, contre les personnes qui font
moudre leur blé à ses moulins et cuire leur pain à ses fours, en un mot
contre tous ceux qui sont en relation avec elle pour des ventes, des achats,
ou d'autres affaires. C'est pourquoi il mande aux doyens de Notre-Dame de
Senlis et de Saint-Frambaud, ainsi qu'au chantre de Senlis, d'ordonner à ces

prélats de renoncer à ces procédés judaïques, s'ils ne veulent pas en être
châtiés sévèrement. En excommuniant les sujets de l'abbaye, on excom-
munie l'abbaye elle-même, puisqu'elle doit cesser tout commerce avec les
excommuniés.

CRo, Bull. LVI. — CRv, LIX. — CRp, 59. — D. BERTHEAU, f» 188.

Gregorius papa VIIII. De inhibitione Gregorii.

GREGORIUS,

episcopus servus servorum Dei, dilectis filiis... Sancte Marie et...

Sancti Frambaldi decanis et... succentori Silvanectensi salutem et apostolicam
benedictionem. Quanto amplius venerabiles fratres nostri archiepiscopi et

episcopi, in quorum dyocesibus monasteria prioratus et alie domus monasterio Com-

pendiensi subjecta consistunt, esse debent justicie zelatores, tanto magis eos dedecet
facere fraudem legi et presertim in apostolice sedis injuriam et contemptum. Sane dilecti

filii... abbas et conventus ejusdem monasterii gravem nobis querimoniam obtulerunt,

quod quidam eorumdem archiepiscoporum et episcoporum ac suorum officialium, cum
in eos et dictorum monasteriorum et prioratuum monachos non possunt excommuni-
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cationis et interdicti proferre sententias, eo quod super hoc apostolice sedis privilegiis
sunt muniti, in homines et alios subditos ipsorum, necnon et in eos qui molunt in

molendinis vel coquunt in furnis eorum, quique vendendo seu emendo aut alias eis

communicant, sententias proférant memoratas, et sic apostolicorum privilegiorum, non

vim et potestatem, sed sola verba servantes, dictos abbatem et conventum et eorum

monachos quodammodo excommunicant, dum eis alios communicare non sinunt.

Ex quo illud evenit inconveniens, utipsi, quantum ad hoc, judicentur judicio Judeorum,

et qui eis communicant in predictis majorem excommunicationem incurrant quam
etiam excommunicatis communicando fuerant incursuri. Nolentes igitur hec, crebris

ad nos clamoribus jam perlata, ulterius sub dissimulatione transire, discretioni vestre

per apostolica scripta, mandamus quatinus dictis archiepiscopis et episcopis et eorum

officialibus inhibeatis expresse, ne hujusmodi présumant sententias promulgare, quia

si super hoc ad nos denuô clamor ascenderit, non poterimus conniventibùs oculis per-

transire, quin promulgatores talium sententiarum severitate débita castigemus. Quod si

non omnes hiis exequendis potueritis interesse, duo vestrum ea nichilominus exequan-

tur.

Datum Laterani, vu 0 idus Februarii, pontificatus nostri anno primo.

C C C L X X V I I

L'HERMITAGE DU FRÈRE BAUDOUIN DANS

LA FORÊT DE CUISE

Compiègne, Juillet 1228.

Louis IX donne à l'hermitage du frère Baudouin dans la forêt de

Cuise, en rente annuelle, deux muids de blé méteil sur ses greniers de

Béthisy, un doublier ou deux muids de vin sur son cellier de Compiègne,

quarante sous parisis sur sa prévôté de Compiègne.
L'hermite et ses héritiers devront entretenir un prêtre dans leur

hermitage et le servir à l'autel.

Les témoins de cette donation sont Robert, bouteiller, Barthélémy,

chambrier, et Mathieu, connétable de France.

D. BERTHEAU, f° 120, v°.

ludovicus rex VIIII. De heremitagio fratris Balduini in foresta Cuisie.

LUDOVICUS,

Dei gratia, Francorum rex. Noverint universi, présentes pariter et

futuri, quod nos domui heremitagii fratris Baldoini, site in foresta nostra Cuisie,

et fratri ibidem servienti, divine caritatis intuitu, et ob remedium anime inçlite

memorie Philippi, avi nostri, et Ludovici, carissimi genitoris nostri, regum quondam
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Francie, necnon pro salute anime carissime matris mee Blanche, Francorum regine,

et nostre, dedimus et concessimus in puram et perpetuam elemosinam duos modios

bladi hybernagii, ad mensuram Parisiensemi percipiendos annuatim in graneriis

nostris Bestiziacensibus. Dedimus etiam eidem domui et fratri ibidem deservienti unum

duplarium vini, capiendum annuatim in cellario nostro Compendiensi, et XL solidos

Parisienses, percipiendos singulis annis in prepositura nostra Compendiensi. Ita quidem

quod frater qui moraretur ibidem, heremitagio inibi Deo deserviret in officio sacer-

dotis, et quod capella ejusdem loci esset de domo sua et in eadem domo ipse et heredes

sui pro voluntate sua constituèrent sacerdotem, de quocumque ordine seu professione

ipsum ducerent eligendum. Quod ut perpétue stabilitatis robur obtineat, presèntem

paginam sigilli nostri auctoritate et regii nominis karactere inferius annotato prece-

pimus roborari.

Actum Compendii, anno Dominice Incarnationis M0 CC° XXVIII 0, mense Julii,

regni nostri II 0, astantibus in palatio nostro quorum nomina supposita sunt et signa.

Dapifero nullo.Signum Robertibuticularii. S. Bartholomei Camerarii. S.Mathei Francie

constabularii. Data vacante cancellaria.

CCCLXXVIII

LE MUID DE BLÉ DE LA GRANGE

DE SAINT-AMAND

Octobre 1228.

Avec l'assentiment de Jean, seigneur de Coudun, chevalier, leur suze-

rain, Elie de Saint-Germain et Aélidis, sa femme, vendent à l'Hôtel-Dieu,

Saint-Nicolas de Compiègne,. une rente d'un muid de blé à prendre en la

grange de Saint-Amand, sise devant l'église Saint-Hilaire de Coudun *.

Cartul. de l'Hôtel-Dieu de Compiègne, f° 14.
*

De uno modio bladi, ab Elya de Sancto Germano domui beati Nicolai de Ponte daio.

EGO

Johannes, miles et dominus de Cosduno, notum facio tam presentibus quam

futuris, quod Elyas de Sancto Germano et Aelidis, uxor sua, vendiderunt, de

assensu et voluntate nostra, domui beati Nicolai de Ponte Compendiensi
unum modium bladi de redditu, de feodo quod tenent a nobis, recipiendum in grangia
sancti Amandi, que est ante ecclesiam beati Hilarii apud Codunum.

Et ut hoc ratum et firmum permaneat, nos, ad peticionem Elye et uxoris sue,

domui nominate litteras nostras sigilli nostri munimine tradimus roboratas.

Actum anno Domini M0 CC" XX 0
octavo, mense Octobri.

1. Canton de Ressons, Oise.
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CCCLXXIX

LA DOTATION DE L'ABBAYE DE ROYAUMONT,
A COMPIÈGNE, VENETTE, VERBERIE ,

PONT-S AINTE-M AX ENCE , ETC.

Du 26 mars au 8 novembre 1228.

Saint Louis, pour se conformer aux dernières volontés de son père,
fonde à Guimont, en l'honneur de Notre Dame, un abbaye qui s'appellera
Royaumont 1. Il lui en donne le vivier, les moulins avec la jouissance des
eaux de la Thève depuis la Morlaye

2
jusqu'à l'Oise, y compris le droit de

pêche et la justice. Là dotation de l'abbaye comprend en outre le bois

Bornésy contenant trente-deux arpents, environ quarante-cinq muids de
blé et dix muids d'avoine à percevoir annuellement à Compiègne, Venette,

Béthisy, Verberie? et Gonesse*, cinquante-six livres parisis de rente sur le

péage de Beaumont 4, cinquante livres parisis sur la prévôté et le péage de

Pont-Sainte-Maxence 5, des clos, des vignes, cinquante-six muids de vinage
et un pressoir à Pompoing 5, le gouffre de l'Oise au lieudit Albane, enfin
trois pêcheries à la ramée, entre ce gouffre et l'eau delà Thève. Le gouffre
et les pêcheries permettront de servir une pitance aux religieux tous les

ans à la célébration de l'anniversaire du roi Louis VIII,le 8 novembre, octave

delà Toussaint. L'abbaye sera exempte de tout droit de tonlieu, d'entrée,
de péage, pour les denrées qu'elle achètera ou vendra. Elle jouira des marais

qui s'étendent de l'Oise à la Morlaye en commun avec les gens du pays.
L'acte relatant ces largesses a été dressé en présence de Robert, bou-

teiller, Barthélémy, chambrier, et Mathieu, connétable de France.

Archives nation., trésor des chartes, LVI, ch. 170.— Gallia christ., t. X. Instrum.

ecclesias Bellovacensis, n° XXXVI, col. 265, 266.

De elemosina Ludovici régis abbatie Regalis-Montis, in minagio Compendiensi, in villa

de Veneta, in granario Bestisiacensi, apud Verbriam et Pontém Sancte Maxentie assignata.

IN

nomine sancte et individue Trinitatis. Amen.

Ludovicus, Dei gratia Francorum rex. Noverint universi présentes pariter et

futuri, quod cum clare memorie Ludovicus quondam rex Francorum, illustris

genitor noster, in suo testamento ordinaverit quandam novam abbatiam ad honorem

1. Commune d'Asnières-sur-Oise, canton de Luzarches, Seine-et-Oise. — 2. Canton de Creil,

Oise. — 3. Oise. — 4. Seine-et-Oise. — 5. Canton de Pont-Ste-Maxence, Oise.
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Dei et pro anime sue remedio construendam, nos ipsius pia vota prosequi cupientes, et

laudabile ejus volentes propositum adimplere, dé consilio proborum hominum et de

voluntate et assensu executorum ipsius, quandam abbatiam Cisterciensis ordinis, in loco

qui dicitur Guymont, quem de cetero Regalem-Montem decrevimus appellandum, in

honore Dei et béate Marie et omnium sanctorum duximus erigendam. Assignavimns
autem dicte abbatie et fratribus ibidem Deo servientibus in puram et perpetuam ele-

mosynam locum dictum, sicut quondam clausura parci cinctus erat, et vivarium juxta
situm cum suis peftinentiis, ab omni consuetudine libéra et qu'ieta, et molendina dicti

loci cum. pertinentiis eorum, et dignitate, que talis est : Quod si aliquis illorum qui in

dictis molendinis tenentur molere, iverit alias ad molendum, summarius ad abbatiam

cum farina adducetur, et retenta farina reddetur ei summarius, quando requiretur, sine

emenda; aquas que veniunt ad molendina predicta et predictum locum libéras habeant

a villa que dicitur Melleia usque in Isaram, cum tota piscaria et justitiis contingen-
tibus. Possunt etiam dicti fratres alveos aquarum suarum obstruere et relevare, nec sit

qui cursum earum interrumpere vel deviare présumât. Item, dedimus eis boscum

nostrum qui dicitur Bornesium, et quicquid videlicet in eo hâbemus vel habere

debemus, liberum omnino ab omni consuetudine, in quo debent contineri trecenta et

duo arpenta, ad arpentum nostrum et perticam nostram ; ita quod poterunt claudere

illum, vendere, vel extirpare. Item, dedimus eis in minagio Compendiensi decem

modios et duo sextaria, et unam minam bladi, valente sextario duobus denariis sub

meliori, ad mensuram Parisiensem, annuatim reddenda in crastino Purificationis béate

Marie, et in eadem villa quatuor modios bladi de Venata, sani, sicci et medietanei, ad

eamdem mensuram annuatim reddendos, in granario nostro ad terminum supradictum,
et in eadem villa decem modios avene ad eumdem terminum et eamdem mensuram.

Item, dedimus eis in granario nostro Bestisiacensi decem modios et septem sextaria

bladi medietanei, et apud Verbrin in granario nostro sex- modios et duo sextaria et

unam minam bladi medietanei et decem modios avene, ad mensuram Parisiensem,
annuatim percipiendos in crastino octabarum Purificationis béate Marie ; apud
Gonessiam in granchia nostra quatuordecim modios bladi medietanei ad mensuram

Parisiensem annuatim percipiendos in crastino Circumcisionis Domini. Item, dedimus
eis apud Bellum-Montem in pedagio pontis quinquaginta sex libras Parisienses per-

cipiendas annuatim, medietatem in crastino Natalis Domini, et aliam medietatem

in crastino sancti Johannis Baptiste ; apud Pontem Sancte Maxentie quinquaginta
libras Parisienses percipiendas in prepositura dicte ville et in pedagio ad ter-

minos supradictos. Volumus autem et precipimus ut omnia supradicta sine contra-

dictione aliqua, vel exactione ballivorum nostrorum, ad predictos terminos dictis

fratribus intègre persolvantur ; ita quod si aliquis illorum non reddiderit id ad quod
tenebitur ad terminos memoratos, teneatur quotidie reddere fratribus supradictis
decem solidos Parisienses pro defectu, quamdiu reddere distulerit. Item, dedimus eis

clausa nostra omnia que apud Pompoing in nostro domanio tenebamus, et omnes vineas

que in eadem'villa ad medietatem tenebantur de nobis ; ita quod teneantur de ipsis,
sicut de nobis tenebantur, et quinquaginta sex modios vinagii, ad modium de Pompoing,
et pressorium nostrum. Item, dedimus eis gurgitem nostrum situm -in fluvio Isare, in
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loco illo qui dicitur Alb an a, libère et pacifice possidendum, cujus gurgitis partem
omnium illorum emimus qui jus in eodem aliquod reclamabant ; ita quod illum gur-

gitem extendere seu ampliare non-poterunt, adeo quod cheminum aque per arbitrium

mercatorum aque debeat impediri. Item, concessimus ipsis, quod faciant très rameios

in eadem aqua, inter predictum gurgitem et aquam que vocatur Theva, ex parte ejusdem

abbatie, salvotamen chemino ejusdem aque. Abbas siquidem dicti loci, obtentu hujus

donationis, videlicet dictorum gurgitis et rameiarum, fratribus ejusdem loci in die an-

niversarii supradicti genitoris nostri, quod in octava Omnium Sanctorum singulis annis

ibidem celebrabitur de pittantia annuatim tenebitur providere. Regia autem benignitate
«oncessimus et precepimus ut predicti fratres in omni loco potestatis nostre liberum tran-

situm habeant per terram et aquam; ita ut nulli omriino de rébus propriis ipsorum

quas emerint, vel vendiderint, vel deportari fecerint, ad usus suos proprios, vel ad usus

edificiorum suorum propriorum, theloneum, portagium, pedagium, consuetudines, vel

exactiones, reddere teneantur, de eo videlicet quod ad nostrum dbmanium noscitur per-

tinere, et fratri credatur per simplex verbum, servienti vero laico per fidem. Precepimus

autem ballivis et prepositis nostris ut predictos fratres et jura omnia ad ipsos pertinen-
tia manuteneant, et inhibuimus, super forisfactura decem librarum Parisiensium nobis

reddendarum, ne quis eos vel res eorum, vel servientes eorum in aliquo vexet indebite

vel disturbet, et quod de aliquo non trahantur coram ballivis vel prepositis nostris in

placitum, nisi coram nobis vel in curia nostra coram nostra justifia capitali. Commu-

nibus autem pascuis, que sunt ab Isara usque ad villam que dicitur Melleia, ubique
communitatem habeant libère cum aliis gentibus ad animalia sua. Ut autem hec nostra

concessio et donatio perpétue stabilitatis obtineat firmitatem, presèntem paginam

sigilli nostri auctoritate et regii nominis charactere inferius annotato communiri

fecimus.

Actum anno Dominice Incarnationis M0 CC° XXVIII 0, regni vero nostri secundo,

adstantibus in palatio nostro quorum supposita sunt nomina et signa. Dapifero nullo.

Signum Roberti buticularii. Signum Bartholomei camerarii. Signum Matthei Francie

constabularii. Datum vacante cancellaria.

CCCLXXX

LES AUNAIES DE M A RE S T-SUR-M AT Z

1228.

Hugues, seigneur de Coudun, chevalier, après avoir cherché querelle

aux religieux de Saint-Corneille au sujet des aunaies de Marest-sur-Matz *,

qu'ils voulaient vendre, reconnaît enfin l'injustice de sa conduite. Il déclare

1. Canton de Ribécourt, Oise.



64 CARTULARIUM MONASTERII

qu'il n'a jamais eu aucun droit sur ces aunaies et abandonne à jamais les

prétentions qu'il avait fait valoir jusque-là.

CRv, CCCXXII. — CRp, 338. — D. BERTHEAU, f° 87 v».

(Voir les chartes CCLXXXVI, CCCX, CCCXI.)

Domini de Cosduno, de alnetis de Mares.

EGO

Hugo, miles, dominus de Cosduno, notum facio presentibus pariter et futu-

ris, quod cum viri venerabiles et religiosi abbas et conventus Compendiensis

vendidissent alneta sua de Mares, ego credens me jus habere in alnetis nomi-

natis, ipsorum venditionem impedivi. Tandem facta diligenti inquisitione, didici per

inquisitionem legitimam, quod nullum jus ego vel heredes mei habebamus in alnetis

supradictis, sed ipsorum abbatis et conventus sunt ad vendendum, eradicandum et

omnimodam voluntatem suam faciendam ; nec ego vel heredes mei aliquid juris

penitus habemus in eisdem alnetis, et si quidhabemus vel habere possumus, illud peni-

tus eisdem abbati et conventui quitamus, spontanea ducti voluntate.

Etadmajorem firmitatem, présentes litteras fieri fecimus et sigilli nostri munimine

roborari.

Actum anno Domini millesimo ducentesimo vicesimo octavo.

CCCLXXXI

LES TERRES DE L'ABBAYE D'OURSCAMP

A GRUNY

1228.

Maître Hugues de Saint Taurin x avait traduit en justice devant l'abbé

de Sainte Marie de Chage-lès-Meaux, délégué du Saint-Siège, les religieux

d'Ourscamp, à propos de terres dont il leur contestait la propriété dans le

voisinage de leur grange de Gruny 2. En présence des abbés de Saint-Eloi
de Noyon et de Saint-Corneille de Compiègne, il reconnaît que ses préten-
tions sont sans fondement.

Cartul. d'Ourscamp, LXXII. Arch. de l'Oise. —PEIGNÉ-DELACOURT, Cartul. de l'abbaye
de Notre-Dame d'Ourscamp, p. 48.

1. Saint-Taurin. Prieuré de l'ordre de Cluny, près de la Celle-Saint-Taurin (L'Echelle-Saint-Aurin),
canton de Roye, Somme. — 2. Canton de Roye, Somme.
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Sancti Eligii Noviomensis et sancti Cornelii Compendiensis àbbates.

De terris pertinentibus ad grangiam de Greuni quas magister Hugo de Sancto Taurino
ad se pertinere dicebat.

UNIVERSIS

présentes litteras inspecturis, sancti Eligii Noviomensis et sancti

Cornelii Compendiensis abbates, salutem in Domino. Notum facimus quod
cum magister Hugo de sancto Taurino abbatem et conventum Ursicampi

traxisset in causam, coram abbate béate Marie in Caya Meldensi, auctoritate aposto-

lica, super quibusdam terris pertinentibus ad grangiam de Greuni, quas jure propin-

quitatis ad se pertinere dicebat, tandem bonorum virorum consilio mediante, dictus

magister coram nobis quitavit in perpetuum ecclesie Ursicampi si quid juris habebat

in dictis terris seu quibuslibet rébus aliis pertinentibus ad grangiam supradictam, pro-
mittens bona fide quod super illis omnibus nichil in posterum reclamaret, nec per se

nec per alium prefatam ecclesiam molestaret. Nos vero, de assensu et voluntate par-

tium, présentes litteras sigillis nostris roborandas duximus in testimonium et munimen.

Actum anno Domini M0 CC° XX 0 octavo.

CCCLXXXII

LES FRICHES DE ROMIGNY

Août 1228.

Thibaud, comte palatin de Champagne et de Brie, abandonne à l'abbaye
de Saint-Corneille à Romigny en Tardenois I, soixante arpents de brous-

sailles, savarts ou friches, sur lesquels il a droit de gruerie, et lui laisse la

faculté de les essarter.

MOREAU, t. CXL, f° 134; copie collationnée par D. GRENIER, à l'original jadis scellé, aux

Archives de Saint-Corneille, boîte de Romigny. — D. BERTHEAU,f° 176.

De LX arpentis brociarum et savardi, apud Rumiliacum in Tardano, nobis a comité

Theobaldo ad essartandum concessis.

EGO

Theobaldus, Campanie et Brie cornes palatinus, notum facio universis pré-

sentes litteras inspecturis, quod ego concessi in perpetuam elemosinam abbati

et conventui Sancti Cornelii Compendiensis sexaginta arpenta tam brociarum

quam savardi, que quidem brocie site sunt apud Rumiliacum in Tardano, ut dictas

1. Canton de Ville-en-Tardenois, Marne.
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brocias et savardum, in quibus habebam grueriam meam, possint essartare. In cujus
rei memoriam et testimonium presèntem cartam sigilli mei munimine fieri volui robo-

ratam.

Actum anno gratie M0 CC° XX 0 octavo, mense Augusto.

CCCLXXXIII

LE MOULIN DE MESSEPONT SUR L'AVRE

A BECQUIGNY

Septembre 1228.

Pierre de Diencourt *, chevalier, fait savoir que le vénérable Raoul de

Rouvillers, abbé de Saint-Corneille, —
moyennant une redevance annuelle

de quinze mines de blé sec et de bonne qualité, mesure de Montdidier,

payable à la Saint Remy, — lui a concédé à perpétuité la part que son

abbaye possédait dans le moulin de Messepont sur l'Avre à Becquigny 2.

CRv, CCLXXXVI A. _ CRp. 291.

De molendino de Messeponle.

UNIVERSIS

présentes litteras inspecturis, Petrus miles de Diencort, salutem in

Domino. Universitati vestre notum esse volo, quod vir venerabilis Radulphus,
ecclesie Compendiensis abbas, et ejusdem loci conventus partem illamquam

habebant in molendino de Messeponte mihi et heredibus meis contulerunt in perpetuum

possidendam, sub annua pensione quindecim minarum bladi, ad mensuram Montisdesi-

derii, de blado sicco etsano, quod idem molendinum lucrabitur, in festo Sancti Remigii
annuatimin dicto molendino persolvendo. Et si ego, vel heredes mei, in aliquo anno de

dicta solutione facienda defecerimus, eos ad partem illam quam tenemus ab ipsis in

molendino nominato assignavimus et ad illam etiam partem quam habemus in eodem

molendino; quas partes tamdiutenebunt et ego vel heredes mei eis tenemur garandire,
donec ipsis de defectu solutionis et damnis ad plénum fuerit satisfactum. In cujus rei
firmitatem et testimonium presèntem paginam sigillo meo ipsis tradidi sigillatam.

Actum anno Domini millesimo ducentesimo vigesimo octavo, mense Septembri.

1. Commune de l'Echelle-Saint-Taurin, canton de Roye, Somme. — 2. Canton de Montdidierj
Somme.
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CCCLXXXIV

LA DIME DE LASSIGNY

Septembre 1228.

Raoul de Rouvillers, abbé de Saint-Corneille, notifie un accord fait

entre Raoul de Lassigny et le Chapitre de Notre-Dame de Noyon.
Raoul de Lassigny, d'accord avec Alice, sa mère, avait vendu à Notre-

Dame de Noyon sa dîme de Lassigny, estimée cinquante muids, avec la

grange dîmeresse. Toutefois, de ces cinquante muids, quinze devaient être

défalqués, parce_ que soit Raoul, soit ses ancêtres, les avaient donnés en

aumône, savoir dix muids au chapelain de Lassigny et un muid au lumi-

naire de la chapelle, vingt setiers aux religieux de Valfleury, quatre setiers

à l'église paroissiale de Lassigny, un muid au prieuré de Saint-Leu qui l'a

vendu à Notre-Dame de Noyon. Mais il s'est trouvé que la dîme produisait

davantage et Raoul a prétendu garder le surplus. La chicane durerait encore

s'il n'avait consenti à se soumettre à l'arbitrage de Raoul, abbé de Saint-

Eloy, de Jean, chantre de Noyon et de maître Hugues de Saint-Taurin, sous

peine de cent livres parisis d'amende. La paix a donc été faite ainsi : Raoul

de Lassigny a abandonné tous les droits de propriété, de justice, de trans-

port, de charriage, qu'il pouvait avoir dans la dîme et la grange de Lassigny
avec les cinquante muids et tout ce que la dîme pourrait rendre en plus,

moyennant cinquante livres parisis qu'il a reçues du Chapitre. Alice sa

mère, Emmeline sa femme et Eudes son fils aîné ont ratifié l'accord.

Archives de l'Oise. Cartulaire du Chapitre de Noyon. G 1984, f° 221 v° et f° 222. —

Inventaire sommaire, p. 360, col. 2.

De décima de Lacheni.

EGO

Radulfus, ecclesie Compendiensis dictus abbas, omnibus présentes litteras

inspecturis [notum facimus ea quae sequuntur] :

Ego Radulfus de Lacheni, m,iles omnibus présentes litteras inspecturis, notum

facimus quod cum ecclesie Noviomensi decimam meam de Lacheni cum grangia, usque

ad quinquaginta modios, de consensu Aelidis, matris mee, et etiam Emmeline, uxoris

mee, ob nécessitâtes meas et heredum meorum, vendidissem, et solutionem precii rece-

pissem, salvis xv modiis in eleemosinam collatis a me et antecessoribus meis, in qui-
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bus nullum jus retineo, qui primo debent percipi in dicta décima, videlicet decem

modii a capellano de Lacheni, et unus modius ad luminare ejusdem capelle, et xx

sextaria ab ecclesia de Valle Florida, et inior sextaria ab ecclesia parrochie de Lacheni,

et unus modius ab ecclesia Noviomensi, quem ab ecclesia Sancti Lupi cui in elemo-

sinam collatus fuerat comparavit ; ac postmodum inter me et inter eandem ecclesiam,

super eo quod in eadem décima dominium tractum et bladum, quod ultra predictos

quinquaginta modios super excreverat, me debere habere dicebam, contentio suborta

est; tandem in viros venerabiles R. abbatem sancti Eligii, Johannem, cantorem Novio-

mensem, et magistrum H. de Sancto Taurino, sub pena centum librarum Parisiensium,

compromisimus, ego R. sub fidei interpositione, capitulum in verbo veritatis, promit-

tentes quod quicquid ipsi, arbitrio, vel compositione, vel alio modo, super predictis

et omnibus controversiis, que occasione illius contractus inter nos orte fuerant vel

oriri poterant, ordinarent, inviolabiliter observaremus. Partibus igitur in eorum presen-

tia constitutis, ipsi arbitri pacem reformarunt sub hac forma, quod ego memorate eccle-

sie quicquid habebam in décima et grangia de Lacheni, omnem omnino justiciam,

dominium, tractum, karionem et totum bladum, sive de predictis L modiis, sive super

excrescens, ac omnia alia ad decimam vel ad grangiam aliquo modo pertinentia, et

quicquid juris, tam in décima quam in grangia, seu in aliis ad decimam vel ad grangiam

pertinentibus, habebam vel habere poteram, salvis tamen predictis elemosinis, — con-

sentientibus Aelide, matre mea, et Emmelina, uxore mea, ac dotalicio et alii omni juri,

si quod ibi habebant vel habere poterant, fide corporaliter prestita, renuntiantibus —

consentiente etiam Odone, primogenito meo, imperpetuum concessipenitus et quitavi,
— ita tamen quod salve sunt, ut dictum est, elemosine supradicte, fidem corporalem

prestans, quod super predictis nec per me, nec per alium, de cetero predictam eccle-

siam inquietabo vel aliquid juris reclamabo, quinquaginta vera libras Parisiensium pro

predicta quitatione seu concessione facienda recepi a capitulo memorato. Ut igitur

omnia supradicta in posterum firmiter et inviolabiliter observentur, ego R. presèntem

paginam memorate ecclesie sigilli mei appensione tradidi communitam.

Actum anno gracie M0 CC° XX 0
octavo, mense Septembri.

CCCLXXXV

SERMENT DE FIDÉLITÉ AU ROI SAINT LOUIS

Octobre 1228.

Le maire et les jurés de Compiègne attestent qu'ils ont juré de défendre

de tout leur pouvoir la personne, la vie et l'honneur du roi de France

Louis IX, de la reine Blanche, sa mère, et de ses frères, envers et contre
tous.



S. CORNELLT COMPENDIENSIS 69

Archives nat.. Trésor des Chartes, cart. 627. — PELLASSYDI L'OUSLE, Histoire du Palais

de Compiègne, p. 316.

La reine Blanche rencontra plus d'une difficulté au début de sa régence.
Elle en sut triompher par sa fermeté, sa prudence et sa grande vertu. La
ville de Compiègne n'hésita pas à lui prêter serment de fidélité. Elle fut
alors comme elle sera toujours Régi et regno ftdelissima, respectueuse du
droit et ennemie des révolutions.

Littere majoris et juratorum Compendii, de fidelitate fada domino régi.

UNIVERSIS

ad quos présentes littere pervenerint major et jurati Compendii,

salutem. Noverit universitas vestra nos jurasse, qu,od pro toto posse nostro

fideliter servabimus corpus, membra, vitam et honorem terrenum karissimi

domini nostri Ludovici, régis Francorum illustris, et domine regine matris ejus, et

filiorum suorum, et adherebimus et nos tenebimus eidem domino régi, et domine

regine matri ejus, et filiis suis, contra omnes homines et feminas, qui possunt vivere et

mori. In cujus rei testimonium, sigillum nostrum presentibus litteris duximus apponen-

dum.

Actum anno Domini M0 CC° XX 0 octavo, mense Octobris.

CCCLXXXVI

LA GRANGE DE S A IN T-C O R N E I L L E A ATTIN

CHARTE D'ADAM, ÉVÊQUE DE THÉROUANNE

22 Mars 1228 (1229 n. s.).

Adam, évêque de Thérouanne ou des Morins, notifie les libéralités

faites par Arnoul, chevalier défunt, et par Mathieu, prévôt d'Attin, son

frère, à l'abbaye de Saint-Corneille à Attin et Estréelles.

Original en parchemin, jadis scellé, aux Archives nation., L1039, n° 9. — CRv. CCCVII.

— CRp 312.

(Voir les chartes n« CCLXXIII, CCLXXIV, CCLXXXIX et CCCXXXVI).

De haulone et rehautone et aliis grangie nostre de Ating datis nobis a preposito nostro.

ADAM,

Dei gratia, Morinensis episcopus, omnibus présentes litteras inspecturis,

salutem in Domino. Universitati vestre notum facimus, quod, constitutus in

presentia nostra, Matheus, prepositus de Ating, recognovit dominum Arnul-

phum, militem, quondamfratrem suum, inperpetuam elemosinam contulisse ecclesie
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Compendiensi farraginem, paleam, hautunniam, pastum et omnia alia jura quecumque,

[que] in grangia dicte ecclesie apud Ating poterat reclamare, et que sui habuerunt ante-

cessores. Nolens igitur Matheus animam fratris sui devotione sua fraudari, eandem ele-

mosinam prefate ecclesie sub juramento prestito creantavit et concessit liberaliter ac

dévote. Concessit preterea eidem ecclesie Compendiensi campum unum, qui vocatur

Haie Aubert, et tria jornalia terre versus Estraieles, que vulgariter nuncupantur Avesne

Asson.

Actum anno Domini millesimo ducentesimo vigesimo octavo, mense Martio, feria

quinta ante Dominicam qua cantatur Letare Iherusalem.

CCCLXXXVII

LA GRANGE DE SAINT-CORNEILLE A ATTIN
CHARTE DE L'ABBÉ DE SAINT-SAULVE

ET DU DOYEN DE FRESNE

Février 1228 (1229 n. s.).

R., abbé de Saint-Saulve de Montreuil ', et Galon, doyen de Fresnes 2,
font savoir qu'en leur présence Mathieu, prévôt d'Attin 3, est venu ratifier

les libéralités de son frère défunt, Arnoul, en faveur de l'abbaye de Saint-

Corneille. Arnoul abandonne aux religieux, les fourrages, les pailles, le

hauton, le droit de past ou de gîte et tous les autres droits dont avaient joui
ses prédécesseurs sur la grange du couvent à Attin. Mathieu y ajoute le

champ appelé la Haie Aubert et celui d'Avesne-Asson, près d'Estréelles *,

comprenant trois journaux. Ade, soeur et héritière de Mathieu, et Buésard,
mari d'Ade, se sont portés garants de ces dons. Guillaume, curé d'Attin,
fondé de pouvoir de l'abbé de Saint-Corneille, a donné reconnaissance

à Mathieu de son droit sur la prévôté d'Attin, sur tous les tenanciers, ainsi

que sur tous les tènements de cette prévôté, achetés ou à acheter, comme

s'il s'agissait d'un domaine laïque.

Original en parchemin, Archives nation., L 1039, n° 8. — CRv, CCCIV. — CRp. 309.
— D. BERTHEAU, f° 175 V°.

A l'original, auquel jadis furent appendus trois sceaux, ne figure plus
qu'un sceau ovale en cire verte, fruste, sur lequel on voit des arbres. De la
légende de ce sceau, on ne lit plus que : G... FRESN. C'est le sceau de Galon,
doyen de Fresne.

1. Pas-de-Calais. — 2. Canton de Chaulnes, Somme.— 3. Canton d'Etaples, Pas-de-Calais.
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Compositio facta inter ecclesiam Compendiensem et Matheum, prepositum de Atinio,

super majoria de Atinio.

UNIVERSIS

présentes litteras inspecturis, R. Dei gratia, abbas beati Salvii de

Monsterolio, et Galo, decanus de Frêne, salutem in omnium Salvatore.

Universitati vestre notum facimus, quod constitutus in presentia nostra

Matheus, prepositus de Atign, recognovit dominum Arnulphum, militem, quondam
fratrem suum, in perpetuam elemosinam contulisse ecclesie Compendiensi farraginem,

paleam, autumpniam et omnia alia jura quecumque [que] in grangia dicte ecclesie

apud Atign poterat reclamare et que sui habuerant antecessores. Nolens igitur Matheus

animam fratris sui devotione sua fraudari, eandem elemosinam prefate ecclesie sub

juramento prestito creantavit et concessit liberaliter ac dévote. Concessit preterea
eidem ecclesie Compendiensi campum unum qui vocatur Haie Aubert et tria jornalia

terre versus Estraieles, que vulgariter nuncupantur Avesne Asson. Hec autem omnia

supradicta abjuravit idem Matheus, necnon et soror et hères ipsius Mathei, Ada, et

maritus ipsius Ade. Hec eadem creantaverunt tam Matheus, sub juramento prestito,

quam Ada et Buesardus, maritus ejus, sub legitimitate sua, fideliter creantantes quod in

predictis omnibus nichil in posterum reclamabunt, nec ipsi ecclesie super hiis dampnum

aliquod vel molestiam infèrent aut gravamen. Ceterum Willelmus, presbyter de Atin,

in partibus istis gerens vices abbatis Compendiensis, ex parte ipsius abbatis, recognovit
eidem Matheo jus suum quod retinebat in prepositura d'Atign ; ad omnes tenentes ter-

ritorii de Atign et ad omnia tenamenta quecumque émit vel emptura est in posterum,
habiturus est Matheus talia jura qualiacunque deberent laici, si in laicorum manibus

remanerent. Et hec recognita sunt et concessa Matheo ab ecclesia, salvis servitiis ad que

proinde tenetur Matheus. Nos vero, ad dictorum Willelmi presbyteri et Mathei peti-

tionem, présentes litteras sigillorum nostrorum appeusione signamus.
Actum anno Domini millesimo ducentesimo vicesimo octavo, mense Februario.

CCCLXXXVIII

L'ÉTABLISSEMENT DES FRÈRES MINEURS OU

CORDELIERS A COMPIÈGNE

Avril 1229.

G., ministre des Frères Mineurs de France, sur le point d'installer des

religieux de son ordre en dehors de la ville de Compiègne, dans la maison

qu'ils tiennent de R. le Lorgne, bourgeois de Compiègne, sous la juridic-
tion de l'abbaye de Saint-Corneille, déclare que ces religieux seront soumis
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à l'abbé de Saint-Corneille, comme ils le sont aux archevêques et évêques,
sans préjudice toutefois de leur règle et de leurs constitutions. Ils pourront
avoir une église dans leur enclos, pour y célébrer la sainte messe, ainsi

qu'un cimetière à leur usage. Ils se garderont de tout empiétement sur les

droits de l'église paroissiale.

CB, CXXVII, fo 121. — CRv, CDXCII. — CRp, 501. — D. BERTHEAU, f° 117. —

D. GILLES. Hist. et Antiquités de la ville de Compiègne, t. IV. 1. II, sect. II, ch. II.

— Vidimus de 1245 : CRv, CDXCVII et CRp, 506. — D. BERTHEAU, f° 118, V.

Guillaume abbé d'Ourscamp, Robert abbé de Saint-Eloi de Noyon, Arnoul
-abbé de Saint-Barthélémy de Noyon, et Th. abbé du Gard, ont donné un

Vidimus de cette charte d'installation des Frères Mineurs, dans la maison
de R.le Lorgne en dehors de la ville de Compiègne, et y ont appendu leurs
sceaux, le samedi 25 novembre 1245. Nous reproduisons ce Vidimus à la
suite de la charte.

Carta Fratrum Minorum.

OMNIBUS

ad quos présentes littere venerint, ego frater G. minister et servus

Fratrum Minorum qui sunt in Francia, salutem in Domino. Notum sit vobis

quod fratres ordinis nostri, qui extra Compendium in terra et domibus

R. le Lorgne 1, biirgensis Compendiensis, in juridictione abbatis et monasterii Com-

pendii morabuntur, dictis abbati et monasterio tenebuntur, sicut fratres ordinis nostri

tenentur archiepiscopis et episcopis et abbatibus, in quorum juridictione morantur,

semper tamen salva eorum régula et constitutionibus, que non sint in prejudicium
monasterii supradicti, et sic in quadam ecclesia in predicto loco poterunt celebrare

divina et habere cimiterium pro fratribus suis tantum, pro illis scilicet qui sani ad ordi-

nem sunt recepti, salvis tamen juribus parochialis ecclesie, a quibus dicti fratres conti-

neant manus suas, nec fratres in prejudicium predicti monasterii aliquid impetrabunt,
nec supradictum locum sibi appropriabunt. Quod si contra supradicta aliquid attenta-

verint, nisi resipiscant, cessabunt ad nutum abbatis et monasterii 2
sepedicti celebrare

divina, a quibus de speciali gratia obtinuerunt licentiam celebrandi, et nihilominus

tenebuntur eisdem, sicut alii fratres tenentur archiepiscopis et episcopis et abbatibus, ut

supradictum est, et, cessante eadem ecclesia, predicti fratres cum ea similiter cessabunt.

Et ut hec in posterum fïrmius observentur, nos presens scriptum communi sigillo
Fratrum Francie curavimus communiri.

Datum anno Domini millesimo ducentesimo vicesimo nono, mense Aprili.

1. Le Longne CRv, CRp. — 2. Cetera desuntin CB.
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Littere Fratrum Minorum de Compendio, sigillate a sancti Eligii, sancti Bartholomei

Noviomensis, Ursicampi et de Gardo abbatibus,

UNIVERSIS

présentes litteras inspecturis, frater W. Ursicampi et frater R. beati

Eligii Noviomensis et frater A. sancti Bartholomei Noviomensis et frater Th.

de Gardo, Dei permissione abbates, salutem in Domino. Noverit universitas

vestra nos litteras fratris G. ministri et servi quondam Fratrum Minorum qui sunt in

Francia, non cancellatas, non abolitas, nec in aliqua parte sui viciatas, et munimine

sigilli sui sigillatas, inspexisse sub hac forma : >
Omnibus ad quos présentes littere venerint frater G., minister et servus Fratrum

Minorum qui sunt in Francia, salutem in Domino. Notum sit vobis quod fratres ordinis

nostri qui extra Compendium in terra et domibus.R. le Lorgne, burgensis Compen-

diensis, in jurisdictione abbatis et monasterii Compendiensis morabuntur.

et reliqua omnia sicut in carta superius n° CCCLXXXVIII data.

Datum anno Domini millesimo ducentesimo vicesimo nono * mense Aprili.
Nos vero in rei testimonium, ad petitionem venerabilium virorum ac religiosorum

abbatis et conventus Compendiensis, sigilla nostra presenti scripto apposuimus.
Actum anno Domini millesimo ducentesimo quadragesimo quinto, die sabbati

ante festum beati Andrée apostoli.

CCCLXXXIX

L'ESSART DE FLAMENT, SEIGNEUR DE CANNY,
A LASSIGNY — NOMINATION D'ARBITRES

Août 1229.

Raoul de Rouvillers, abbé de Saint-Corneille, notifie qu'un différend, sur-

venu entre son monastère et le Chapitre de Noyon au sujet du terrage de

Tessart défriché par Flament, seigneur de Canny 2, au territoire de Lassigny,
a été soumis à l'arbitrage de Milon d'Amiens, chanoine de Noyon et de

Robert de Pont, moine de Saint-rCorneille, prévôt de Becquigny-', et que la
décision devra être observée, sous peine d'une amende de 20 livres parisis.

Arch. de l'Oise. Cartul. du chapitre de Noyon, G 1984, f° 223, v°.

1. Vicesimo nono D. BERTH.; vicesimo primo, mendoseCHARTUL.— 2. Canton de Lassigny, Oise.
— 3. Canton de Montdidier, Somme.

10
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Abbas Compendii. De sartis de Lacheni.

R

Compendiensis monasterii dictus abbas, et ejusdem loci conventus, om-

nibus présentes litteras inspecturis, notum esse volumus, quod cum questio

I vertéretur inter viros venerabiles, decanum et capitulum Noviomeh.,

ex una parte, et ecclesiam nostram, exaltera, super terragio cujusdam sarti, quod
essartavit Flamens, dominus de Cauni, in territorio de Lacheni ; tandem, pro bono

pacis, compromisimus in virum venerabilem, dominum Milonem de Ambian., cano-

nicum Noviomensem, et in dilectum ac fidelem monachum nostrum, Robertum de

Ponte, prepositum de Bequegnies, promittentes quod, de querela memorata, eorum

stabimus firmiter arbitrio et ordinationi. Si forte ipsi in ordinatione sua vel arbitrio

discordes fuérint, tercius assumetur a partibus, bona fide, neutri parti suspectus; et

quod ab ipsis tribus, vel duobus ex ipsis, secundum usus et consuetudines territorii

memorati, ordinatum fuerit, curabimus sub pena viginti librarum parisiensium invio-

labiliter. observare. In cujus rei robur et munimen, présentes litteras sigillis nostris

fecimus roborari.

Actum anno Domini M0 CC° XX 0 nono, mense Augusto.

CCCXC

L'ESSART DE FLAMENT, SEIGNEUR
DE CANN Y-SUR-MATZ

ENQUÊTE — AUDITION DES TÉMOINS

5 Octobre 1229.

Thomas, doyen du chapitre de Noyon, fait savoir que ne pouvant s'ac-
corder au sujet du terrage d'un essart fait par Flament, seigneur de Canny-
sur-Matz 1, au territoire de Lassigny, le chapitre de Noyon, d'une part, et

l'abbaye de Saint-Corneille de Compiègne, d'autre part, s'en sont remis à l'ar-

bitrage de Milon d'Amiens, chanoine de Noyon, et de Robert de Pont, prévôt
de Becquigny 2,religieux de Saint-Corneille, et qu'ils ont fixé le dédit à vingt
livres parisis, à payer par la partie qui refuserait de se soumettre à la déci-
sion des arbitres. Si les arbitres ne peuvent se mettre d'accord, il en sera
choisi un troisième.

Les témoins entendus au sujet des essarts faits dans le bois du Quesnoy
et dans celui de Wafaux? sont : Mathieu Thélier, Hubert Maukimach, Bar-

1. Canton de Lassigny, Oise. — 2. Canton de Montdidier, Somme. —
3. Commune de Thies-

court, canton de Lassigny, Oise.
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thélemy Rosé, Mathieu, Godard, Gontier, Raoul le Roux, Simon deMésacart,
Pierre de Mésacart, l'abbé Thibaut, Eudes de Mésacart, Aubry, Vincent, le

maire Guillaume, Guillaume de Moncel. Leurs dépositions figurent à la

suite de la charte du doyen Thomas.

CRv. CCCXXXVIII BC. _ CRp, 347. —
Voyez les chartes CCCLXXXIV et

CCCLXXXIX, et Arch. de l'Oise, inventaire sommaire, série G, p. 358, col. 15360,
col. 2 ; 372, col. 2 ; 377, col. 2.

Thomas, doyen du chapitre de Noyon, figure au cartùlaire de ce cha-
pitre en 1225 (Archiv. de l'Oise, G 1984, f° 154),. en septembre 1230 (f° 226)
et en août 1234 (f° 238). Il faut donc attribuer à une erreur de copiste la
lettre M. substituée aux initiales Th. en tête de la charte. La méprise s'ex-
plique d'elle-même, si l'on met en présence les capitales M et T suivi de h
du xme siècle.

Compromissia inter nos et canonicos Noviomenses super essartis de Canni.

TH.

* decanus totumque Noviomensis ecclesie capitulum omnibus présentes
litteras inspecturis, salutem in Domino. Notum esse volumus, quod cum inter

nos, ex una parte, et viros venerabiles ac religiosos, abbatem et conventum

Compendiensem, ex altéra, questio verteretur, super terragio.cujusdam sarti, quod assar-

tavit Flamens, dominus de Canni, in territorio de la Cheni, tandem pro bono pacis una-
nimiter indilectum concanonicum nostrum Milonem de Ambiarîîs et venerabilëm virum
Robertum de Ponte, prepositum de Bekenies, monachum Compendiensem, compromi-
simus, promittentes sub pena viginti libraru.m Parisiensium, alteri parti reddendarum ab
ea parte que a compromissione illa attentaret resilire, quod nos de querela memorata
firmiter eorum stabimus arbitrio et ordinationi. Sed si forte ipsi ordinatione sua vel
arbitrio discordes fuerint, tertius assumetur a partibus bonà fide, neutri parti suspectus,
et quod ab ipsis tribus vel à duobus ex ipsis, secundum usus et consuetudines territorii,
fuerit ordinatum curabimus inviolabiliter observari.

Actum anno Domini millesimo ducentesimo vicesimo nono, feria sexta post festum
sancti Remigii.

Testes super essartis de Cauni :

Matheus Thelarius, juratus, dicit quod vidit essartare in nemore de Kaisneto a

pluribus, circiter quadraginta annos, et ex tune habuit ecclesia Noviomensis quamdam
partem in terragio terrarum essartarum, sed nescit quam nostra.

Hubertus Maukimica, juratus, dicit quod in terris sartatis in nemore de Kaisneto

1. Mendose M. CHARTUL.
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habuit ecclesia Noviomensis quamdam partem, sed nescit quantam et ecclesia Com-

pendiensis similiter.

Bartholomeus Rose, juratus, dicit quod a quinquaginta annis vidit quod in omnibus

terris sartatis in nemore de Kaisneto habuit ecclesia Noviomensis quintam garbam et

ecclesia Compendiensis quamdam partem, sed nescit quantam, et quod garba sumitur

in terris sartatis a dictis ecclesiis sicut in aliis; dicit etiam quod vidit nemus Kaisneti

durare usque ad fossatum turris ; vidit illud sartari. Hoc idem dicit de terris sartatis in

nemore de Werafont.

Matheus, juratus, dicit idem quod Bartholomeus Rose, ex toto, quod de tempore
de quo dicit quod a viginti annis hoc vidit, et, ex toto, quod non vidit nemus durare

usque ad fossatum turris, vidit tamen quamdam partem sartari, et, ex toto, quod nihil

scit de nemore de Wafont.

Godardus, juratus, dicit quod bene scit quod ecclesia Compendiensis et ecclesia

Noviomensis habuerunt partem suam in terragiis terrarum essartarum in nemore de

Wafont et de Kaisneto ; scit, nescit quantam.

Gonterus, juratus, dicit idem quod Godardus.

Radulfus li Rous, juratus, dicit idem quod Matheus et bene dixit quod ecclesia

Noviomensis habet quintam partem et ecclesia Compendiensis quamdam partem, sed

nescit quantam.
Simon de Mésacart, juratus, dicit idem quod Godardus, hoc addito quod hoc vidit

a XL annis.

Petrus de Mésacart, juratus, dicit idem quod Symon.
Theobaldus abbas, juratus, dicit idem per omnia quod Bartholomeus Rose.

Odo de Mésacart, juratus, dicit idem quod Godardus.

Albericus, juratus, dicit idem quod Godardus. Adjecit etiam quod vidit percipi

terragium in terris sartatis in dictis nemoribus ab ecclesia Noviomensi et ab ecclesia

Compendiensi, sicut in terris alodii, et hoc vidit a quadraginta annis.

Vincentius, juratus, dicit quod, a xxx annis, vidit quod in terris sartatis in nemore

de Kaisneto percipiebat ecclesia Noviomensis quintam partem terragii et ecclesia Com-

pendiensis octavam ; hoc idem vidit fieri de nemore de Wafont et

scientibus illis quorum erat nemus.

Albericus, juratus, dicit quod a viginti quinque annis vidit quod, quando aliqua pars'
nemoris de Kaisneto, de Wafont, essartabatur, ecclesia Noviomensis habebat quintam

partem et ecclesia Compendiensis octavam, et percipiebânt terragium et in terris sar-

tatis, sicut in terris alodii, et ita vidit usitari et solvi.

Willelmus Major, juratus, dicit idem quod Albericus.

Willelmus deMoncel, juratus, dicit idem quod Godardus, et vidit quod ecclesia

Noviomensis et ecclesia Compendiensis percipiebânt suam partem in terragiis terrarum

sartarum, in nemore de Wafont et de Kaisneto, sicut in alodiis.
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CCCXCI

L'ESSART DE FL.AMENT, SEIGNEUR DE

CANNY-SUR-M ATZ — SENTENCE ARBITRALE
« \-

Décembre 1229.

Milon d'Amiens, chanoine de Noyon, et Robert de Pont, prévôt de

Becquigny, choisis par le chapitre de Noyon et l'abbaye de Saint-Corneille

de Compiègne, pour vider leur différend au sujet du terrage de Fessart fait

par Flament, seigneur de Canny-sur-Matz *, sur le territoire de Lassigny,

prononcent ainsi leur arbitrage : Le terrage du chapitre de Noyon dans

l'essart susdit sera de la cinquième gerbe.

MOREAU, t. CXLII, f° 53 ; copie collationnée par D. GRENIER, aux Archives de Saint-

Corneille, au Cartulaire à deux colonnes, f° 160 r°. — CRv, CCCXXXIX. — CRp,

348. — D. BERTHEAU, f° 87 v°. —Archives de l'Oise, Cartul. du Chapitre de Noyon,

G 1984, f° 224, v°.

(Voir les chartes CCCLXXXIV, CCCLXXXIX et CCCXC).

i

De sartis de Lacheni. Pax inter nos et canonicos Noviomenses super essartis de Cauni.

IN

nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Nos Milo de Ambianis, cano-

nicus Noviomensis, et Robertus de Ponte, prepositus de Bekennies a, notum

facimus présentes litteras inspecturis, quod cum controversia esset inter eccle-

siam béate Marie Noviomensis, ex una parte, et-ecclesiam Compendiensem, ex altéra,

super terragio cujusdam sarti, quod fecerat^ Flamens^, dominus de Cauni, in territorio

de Lacheni, tandem partes in nos compromiserunt et, sub pena viginti librarum Pari-

siensium, promiserunt quod quicquid a nobis ordinaretur super hoc, facta inquisitione

diligenti, secundum consuetudinem territorii memorati, firmiter observarent.

Nos vero, secundum formam compromissi, procedentes in negotio memorato, ve-

ritate plenius inquisita et cognità, dicimus et pronuntiamus ecclesiam Noviomensem

habere quintam garbam terragii in sarto memorato.

In. cujus rei testimonium, presèntem paginam sigillorum nostrorum appensione

fecimus roborari.

Actum anno Domini millesimo ducentesimo vicesimo nono, mense Decembri.

1. Canton de Lassigny, Oise. — 2. Beskegnies D. B. ; Bekenica CRv, CRp ; Bequegnies Arch. de

l'Oise.— 3. Fuerat D. GRENIER.—.3. Flameis CRv, Flamers CRp.
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CCCXCII

L'AUMONE DE JEAN BOIGNET DE BÉTHISY
ET DE RENAUD, SON PÈRE

6 Avril 1229(1230 n. s.).

Jean de Béthisy, d'accord avec sa femme Béatrice, donne à l'abbaye de
Saint-Corneille quatorze deniers de cens à lui appartenants à Compiègne
dans la rue du Pont, à raison de deux deniers par maison. Les débiteurs
sont les hôtes de Chaalis, Gérard le Febvre, Guillaume Sotain, Élie Pelle-

chin, Haimard du Puits, Simon Sellier et les enfants de Béranger le Tail-

leur. En outre il ratifie les aumônes faites par son père Renaud, savoir un

muid de blé de redevance que sert annuellement Etienne Potier, pour les

terres acquises de la veuve Robert Bosquelon, et dix sous de cens sur la

grange du susdit Robert Bosquelon.

CRv, CDLX. — CRp, 469.

De elemo^ina domini Johannis Boignet de Bestisiaco et patris sui.

EGO

Johannes de Bestisiaco, miles, notum facio presentibus pariter et futuris, quod
de assensu et voluntate Beatricis, uxoris mee, dedi et concessi in puram et per-

petuam elemozinam abbati et conventui Compendiensi quatuordecim denarios

censuales, qui mihi debebantur de capitali censu, apud Compendium in vico de Ponte,
videlicet super hospites de Caroliloco, duos denarios ; super domum Gerardi Fabri,
duos denarios ; super domum Willermi Sotain, duos denarios ; super domum Elie Pelle-

chen, duos denarios ; super domum Haimardi de Puteo, duos denarios ; super domum

Symonis Selarii, duos denarios, et super caméras filiorum Berengarii le Talieor, duos

denarios. Concessi etiam et approbavi eisdem abbati et conventui elemosinam quam

Reginaldus, pater meus, ipsis fecit de uno mpdio bladi super modiatione, in qua Stepha-
nus Potarius eidem R. tenebatur de terris quas acquisierat a relicta Roberti Bosquelon,
et de decem solidis de annuo censu super grangiam que fuit predicti Roberti Bosquelon.
Quod ut ratum futuris temporibus permaneat, presens scriptum fieri feci, et sigilli mei

munimine roboravi.

Actum anno Domini millesimo ducentesimo vicesimo nono, in vigilia Resurrectionis

Dominice.
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CCCXCIII

LA HAUTE JUSTICE D'ERCHES

Avril 1230.

Mathieu de Roye, seigneur de GuerbignyT, chevalier, déclare que dans
un conflit au sujet de la justice du sang ou de la connaissance des grands
crimes sur le territoire d'Erches \ l'abbaye de Saint-Corneille et lui s'en sont
remis à l'arbitrage d'Henri, seigneur de Gessoy, et de Robert Wagnart de

Roye, chevalier, fixant à quarante marcs le dédit pour la partie qui n'accep-
rait pas le jugement des experts. Un tiers arbitre sera choisi en cas de
désaccord entre les premiers nommés.

CRv, CCLXIX. —
CRp, 266. — D. BERTHEAU, f° 170.

Compromissio domini Mathei de Roia super justicia de Herces.

EGO

Matheus, dominus de Garmeniaco, miles, notum facio omnibus presentibus

pariter et futuris, quod cum questio verteretur intèrme, ex parte una, et viros

venerabiles et religiosos abbatem et- conventum Compendiensem, ex altéra,

super eo videlicet quod justitiam sanguinis me habere contendebam in villa et territo-

rio de Herces, tandem mediantibus bonis viris, compromisimus in nobiles viros et

prudentes Henricum, dominum de Cessoi, et Robertum Weragnart
3 de Roi, milites,

promittens, sub pena quadraginta marcarum, quod ipsorum stabimus dicto sive arbi-

trio, quas quadraginta marcas pars que ab eorum dicto sive arbitrio resilierit parti
dictum ipsorum sive arbitrium observanti integraliter persolvet. Verum dicti milites

dictum suum proferre tenebuntur inviolabiliter, facta prius ab eisdem inquisitione dili-

genti super'jure utriusque partis, et si forte discordes fuerint dicti milites, tertius assu-

metur bona fide, neutri parti suspectus ; et quod ab ipsis tribus vel a duobus de ipsis
arbitratum fuerit tenebimur inviolabiliter observare.

In cujus rei testimonium, présentes litteras meofeci roborari sigillo.
Actum anno Domini millesimo ducentesimo tricesimo, mense Aprili.

1. Canton de Montdidier, Somme. — 2. Wagnart D. B.
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CCCXCIV

L'ANNIVERSAIRE DE PIERRE DE GOURNAY

A L'HOPITAL SAINT-NICOLAS

DE COMPIÈGNE

Mai 1230.

Renaud de Gournay, chevalier, atteste que par testament son frère Pierre,

chevalier, a légué à l'hôpital de Saint-Nicolas au Pont de Compiègne vingt
sous parisis de rente annuelle payable à la Saint-Remy, sur le travers de

Gournay T. Il y a mis cette condition que les prêtres et clercs de Saint-

Nicolas célébreraient chaque année son anniversaire.

D. GILLESSON, Hist. et Antiquités de la ville de Compiègne, t. II, LUI, ch. xn. — Archives

de l'Hôtel-Dieu de Compiègne, Cartulaire fos 9 v° et 34 v°.

De elemosina Pétri de Gornaco pauperibus hospitalis sancti Nicolai

de Ponte Compendii.

EGO

Reginaldus de Gornaco, miles, notum facio omnibus presens scriptum ins-

pecturis quod dominus Petrus, miles, frater meus, suum faciens testamentum,
dédit in elemosynam pauperibus hospitalis Sancti Nicholai de ponte Compen-

dii xx s. Paris, de reditu ad festum sancti Remigii ad traversum de Gornaco annuatim

usque in perpetuum recipiendum, conditione tali quod anniversarium ejus, patrisque
et matris et antecessorum suorum a sacerdotibus et clericis prefate domus annuatim

celebretur.

Ut hoc ratum et stabile de cetero ab omnibus habeatur, ego Reginaldus supradictus,

prefati militis frater et hères defuncti, libenti animo et voluntate presèntem paginam

sigilli mei munimine roboravi.

Datum anno Domini M0 CC° trigesimo, mense Maio.

CCCXCV

FONDATION D'UNE CHAPELLENIE

EN L'HONNEUR DE NOTRE DAME DANS LA

COLLÉGIALE DE SAINT CLÉMENT — OBLIGATIONS

DU CHAPELAIN

17 Janvier 1230 (1231 n. s.).

Raoul de Rouvillers, abbé de Saint-Corneille, fait savoir que les clercs et

laïcs, composant la confrérie de Notre-Dame de Compiègne, viennent avec

i. Canton de Ressons-sur-Matz, Oise.
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son assentiment de fonder en l'église de Saint-Clément de Compiègne, de

leurs deniers et de's deniers des fidèles, une chapellenie à l'autel de la sainte

Vierge avec un chapelain perpétuel.

Jean, curé de Saint-Antoine, a légué à cette chapellenie une maison

que ses exécuteurs testamentaires ont délivrée. Les membres de la confré-

rie ont augmenté de quatre sous parisis le cens que devait cette maison

aux chanoines et vicaires de Saint-Clément et l'ont porté à-dix sous parisis,

payables par le chapelain à la Saint-Remy. Les chanoines en prendront

quatre et demi et les vicaires cinq, et demi ; et la maison sera au chapelain
à perpétuité, sauf la justice, le forage et les autres droits des chanoines. Si le

chapelain loue la maison, il n'en devra pas moins résider près de l'église
de Saint-Clément.

Le chapelain célébrera la messe pour les membres défunts de la confré-

rie, les lundi, mercredi et vendredi de chaque semaine; le mardi il dira la

messe du Saint-Esprit, le jeudi et le samedi la messe de la sainte Vierge,

excepté les jours de fêtes à neuf leçons où la. messe sera de la fête. Il ajou-
tera tous les jours à la messe l'oraison Deus qui caritatis dona *

pour les

vivants, et l'oraison Deus venie largitor % pour les défunts. A la fin de la

messe des fêtes, il lira l'épître et l'évangile pour les confrères défunts. Il

n'en sera pas moins tenu, les jours de fêtes à neuf leçons, à tout le service

des défunts avec ses neuf leçons et les commendaces. Le dimanche, après la

lecture de l'Évangile, il récitera le psaume Ad te levavi pour les vivants et

le De prof un dis pour les défunts, avec Pater noster et les oraisons conve-

nables.
Il assistera en outre à tout l'office des chanoines - de Saint-Clément,

excepté aux vigiles des morts et il y chantera avec les vicaires, mais sans

prendre part à aucune distribution.
Avant qu'on ne sonne Prime, il célébrera sa messe, mais ne gardera rien

des offrandes qui viendraient entre ses mains.
Si on lègue au chapelain ou à la chapellenie un meuble ou un im-

meuble, le legs ira au légataire qui, aussitôt après le décès du testateur, réci-

tera le De profundis avec l'oraison Absolve, Domine, et le lendemain, si

rien ne s'y oppose, célébrera ou fera célébrer tout le service des défunts.

Quand un confrère de Compiègne mourra, le chapelain sera tenu de

dire auprès du corps les commendaces ou .recommandations de l'âme et les

vigiles des morts.

Il remplira ses fonctions par lui-même, à moins d'empêchement cano-

nique, et alors il se fera remplacer par une personne recommandable, ne

faisant pas partie du clergé de Saint-Clément.

i. Missel Romain. Orationes ad diversa, n° 30. — 2. Ibid., in missis quotidianis defunctorum.

II
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Si quelqu'un fait un don en entrant dans la confrérie, le chapelain n'en

aura rien.

Si le chapelain se montrait négligent, il serait rappelé à l'ordre par
l'abbé de Saint-Corneille, déposé de sa charge et remplacé au besoin.

Nul ne pourra être chapelain, s'il n'est prêtre ou ne se prépare à rece-

voir les ordres dans l'année. Si lors de sa nomination, il ne fait pas partie
de la confrérie, il s'y fera inscrire aussitôt et s'engagera à en observer les

statuts, mais il n'en pourra être le président.
L'abbé de Saint-Corneille fera choix d'un chapelain dans les huit jours

qui suivront la vacance. Passé ce délai, les dignitaires de la confrérie

chargeront un prêtre du service, en attendant la nomination régulière d'un

chapelain.

CRv, CDXXXIII. — CRp, 447. — D. BERTHEAU,f° 158, v».

Les membres delà confrérie de Notre-Dame de Compiègne comptaient
parmi leurs attributions le soin des pauvres sous le nom de Table-Dieu.

De capellania confrarie beati Clementis pro mensa Dei.

UNIVERSIS

Christi fidelibus, tam presentibus quam futuris, ad quos presens

scriptum pervenerit, Radulphus Compendiensis monasterii abbas humilis, in

perpetuum. Considerantibus tam ville Compendiensis quam aliunde presby-
teris *, clericis et laicis confratribus confraternie 2 béate Marie de Compendio, quam

fragilis, misera etlabilis ad peccandum, sithumana conditio, quamque sancta et salubris

sit cogitatio pro defunctis exorare ut a peccatis solvantur, Deum habentes pre oculis, de

nostro assensu et voluntate in ecclesia Sancti Clementis Compendiensis que ad nos per-
tinet pleno jure, pro suorum et eorumdem successorum remissione peccaminum, capel-

laniam, tam de suis quam ex devotione fidelium elemosinis, in eadem ecclesia ad altare

béate Marie, fundaverunt, in qua habebunt perpetuum capellanum.
Cum igitur magister Johannes, quondam presbyter curatus ecclesie Sancti Anthonii

Compendiensis, quamdam domum, quam de bonis suis acquisierat, ad quamdam insti-

tuendam capellaniam contulisset, post modum per ipsius executores testamenti capel-
lanie donata extitit antedicte, de assensu et voluntate canonicorum Sancti Clementis,
de quorum censu capitali et tresfundo domus eadem movet ; cum ipsi confratres capi-
talem censum usque in quatuor solidos Parisienses duxerint augmentandum, et ita sin-

gulis annis capellanus tam canonicis quam vicariis decem solidos Parisienses reddet in

festo Sancti Remigii annuatim, et de illis decem solidis tam a canonicis quam a vicariis

ejusdem ecclesie in prescripta domo annuatim recipiendis, canonici habebunt quatuor
solidos et dimidium de tresfundo terre, et vicarii quinque solidos et dimidium de ele-

1. Plurimis D. B. — 2. Confratrie D. B.
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mozina, et illa domus perpetuo erit capellani qui tempore instituetur ad capellaniam

supradictam et in eadem manebit, si voluerit, salvo jure, justifia, foragio et aliis con-

suetudinibus canonicorum, et si locare eam contigerit, prope ecclesiam Sancti Clementis
residentiam faciet corporalem.

Idem vero capellanus feria secunda quarta et sexta pro fidelibus, feria vero tertia

de Sancto Spiritu, quinta et sabbato de Beata Virgine celebrabit, prêter quam in diebus

novem lectionum, in quibus de festivitate servitium faciet. Et tamen semper in missa

has orationes dicet scilicet pro vivis : Deus qui caritatis dona, et pro defunctis : Deus,

venielargitor; etstatim missa de festivitate celebrata, Epistolam etEvangelium dicet pro
defunctis confratribus, nihilominus, ipso die novem lectionum, totum servitium defunc-

torum cum novem lectionibus et commeudatione celebraturus. Diebus dominicis, per-
lecto evangelio in facie ecclesie, pro confratribus vivis Ad te levavi, pro defunctis De

profundis dicet cum Pater noster et orationibus ad illud offîcium deputatis, nec non ad

totum officium canonicorum Sancti Clementis, exceptis vigiliis mortuorum, veniet et

cantabit cum aliis clericis, et intererit omnibus horis tanquam vicarius, tamen vicariam

non habebit nec aliquid recipiet in distributionibus eorumdem, nisi gratis ipsi confe-

ratur.

Ante pulsationem prime, missam suam celebrabit dictus capellanus, et in oblatio-

nibus ad ejus manus devenientibus nihil habebit, sive ipse celebret sive alius pro
eodem. Si confrarie capellano vel capellanie aliquid legatum fuerit, mobile sive immo-

bile, cui legatum fuerit specialiter ejus erit.

Audito obitu confratris defuncti, in continenti dicit De profundis cum oratione

Absolve, Domine et in crastino, si commode poterit, per se vel per alium totum servicium

mortuorum, vel.quam citius facultatem habuerit, celebrabit. Cum aliquis dé confratribus

Compendiensibus obierit, ad corpus tenebitur venire et ibidem dicere commendationes

et vigilias mortuorum. Dicte si quidem capellanie, que est in ecclesia beati Clementis,
ad altare béate Marie fundata, deserviet in propria persona et non per alium, nisi sit

impedimento canonico prepeditus, et .tune per personam idoneam que ecclesie Sancti

Clementis non existât.

Sciendum est preterea quod si deinceps intrantes confrariam aliquos redditus sive

mobile confrarie contulerint, capellanus in hujuscemodi donationibus nihil recipiet
vel habebit. Si autem capellanus negligens fuerit in observatione hujusmodi institu-

tionum, quod absit, per nos vel successores nostros, ad petitionem prepositorum con-

fraternitatis, dictam capellaniam sufficienter per se vel per ydoneam personam deser-
vire compelletur, alioquin posset ei beneficium capellanie substrahi et alii, qui eidem

competenter deserviret, libère conferri, prout melius nobis vel successoribus nostris
videbitur expedire.

Dicta siquidem capellania a nobis vel successoribus nostris conferri non poterit
nisi sacerdoti, vel tali qui infra annum possit et debeat ad sacros sacerdotii ordines

promoveri, et cui conferetur. Si confrater non est, statim recepta capellania, confrariam
intrabit et jurabit in presentia nostra vel successorum nostrorum et prepositorum con-
trarie omnes articulos in presenti schedula contentos se fideliter servaturum, et idem

capellanus numquam erit prepositus confrarie supradicte.
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Si vero contigerit quod, vacante capellania, nos vel successores nostri ipsam non

contulerimus infra octo dies, postquam eam vacare contigerit, vel etiam tali persone

collata fuerit que incontinenti, juxta prescriptam formam, eidem deservire non valeat,

licitum erit prepositis confrarie, de nostra licentia, ibidem ponere ad succurrendum

idoneum capellanum, qui tamdiu sumptibus capellanie eidem desserviat, quousque

proprius capellanus ipsi possit corporaliter deservire.

Nos autem predicta omnia grata habentes pariter ac rata, ne per fraudem aliquo-

rum vel malitiam valeant impediri, vel a successoribus nostris infringi, omnia que supe-

rius sunt expressa, confirmamus, et laudamus, et presentis scripti patrocinio cum

appositione sigilli nostri communimus.

Actum in die sancti Anthonii, anno Domini millesimo ducentesimo tricesimOj

mense Januario.

CCCXCVI

DE L'ABSOLUTION DES CENSURES ENCOURUES

PAR LES MOINES

Palais de Latran, 20 février 1231.

Le pape Grégoire IX, ayant appris de l'abbé de Saint-Corneille que cer-

tains religieux avaient encouru des censures, soit avant, soit après leur entrée

au couvent, lui donne la faculté de les en absoudre. Les principaux cas les

concernant sont d'avoir, sous l'habit laïque, battu des moines, d'être en-

trés au monastère par simonie, d'y avoir gardé quelque bien propre, de

s'être rebellés contre la règle, d'avoir célébré la messe, reçu les ordres sacrés,

malgré l'excommunication portéecontre eux. Régulièrement les coupables
ne devraient recevoir l'absolution que du pape, mais un voyage à Rome

offre plus d'un inconvénient. L'abbé absoudra des violences, si elles n'ont

pas été tellement graves qu'un recours au Saint-Siège s'impose. Il absoudra

de l'excommunication, si l'on s'est corrigé. Avec les simoniaques, il obser-

vera les règles tracées par le quatrième concile de Latran. Il dispensera de

l'irrégularité ceux qui ont agi par ignorance ou sans réflexion ; mais ceux

qui sont devenus sciemment et arrogamment irréguliers devront s'abstenir

pendant deux ans des fonctions de leur ordre. Ils pourront ensuite être

absous, si leur conduite est devenue édifiante et s'ils ont remis entre les

mains de l'abbé ce qu'ils détenaient en propre.

CRo, Bull. LVII. — CRv, LX. — CRp, 60. — D. BERTHEAU,f° 188.
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Gregorius papa VIIII. De absolutione monachorum.

GREGORIUS,

episcopus servus servorum Dei, dilecto... filio, abbati monasterii

sancti Cornelii Compendiensis, Suessiônensis dyocesis, salutem et apostolicam
benedictionem. Ex parte tua, fili abbas, fuit nobis propositum, quod quidam

monasterii tui monachi, antequam in ipso habitum religionis assumpserint, pro injec-

tione manuum violenta in monachos in canonem inciderunt sententie promulgate ;

quidam vero simoniacum habuerunt ingressum in monasterio memorato, aliqui autem

pro detentione proprii, nonnulli qùoque pro alia transgressione ordinis, et denegata

tibi obedientia, excommunicationis sententiam incurrerunt, quorum aliqui, absolutionis

beneficio non obtento, celebravere divina, et ad sacros-ordines sunt promoti. De ipso-

rum itaque salute sollicitus, postulasti ut, cum eos venire ad sedem apostolicam opor-

teret, et verendum asseras ne ad nostram presentiam veniendo vagarentur et salutis

cujus causa venirent incurrerent detrimentum, cum ipsis agere misericorditer dignare-

mur. Nos autem plenam de disc.retione tua fiduciam obtinentes, considérantes quoque

quod religionis favore agendum est mitius cum eisdem, discretioni tue presentium auc-

toritate concedimus ut hujusmodi manuum injectionibus, dummodo passis injuriam

satisfaciant competenter, nisi eorum difficilis fuerit et enormis excessus, propter quem

merito ad sedem apostolicam sint mittendi, ac excommunicatis aliis, si super hoc se

correxerint, possis, juxta formam ecclesie, absolutionis beneficium impertiri, facturus

cum simoniachis, prout in constitutione concilii continetur. Super eo vero quod dicti

excommunicati per simplicitatem et juris ignorantiam celebravere divina et sacros

ordines receperunt, injuncta eis penitentia competenti, cum ipsis tibi liceat, prout saluti

eorum expedire cognoveris, dispensare. Si autem prefati excommunicati scienter in

contemptum ecclesiastice discipline talia presumpserunt, eis per biennium ab ordinum

executione suspensis et injuncta penitentia competenti, cum eisdem postmodum, si

fuerint bone conversationis et vite, auctoritate nostra dispensare valeas, sicut videris

expedire, proviso quod hujusmodi proprium in manibus tuis, fili abbas, resignent in

utilitatem ejusdem monasterii convertendum.

Datum Laterani, X° kalendas Marcii, pontificatus nostri anno quarto.

CCCXCVII

LES BOIS DE GANSOIVE ET DE BRUNESELVE

13 Mai 1231.

Ansout de Fayel, chevalier, vassal de l'abbaye de Saint-Corneille pour la

moitié du bois de Geoselve ou Gansoive, entre Canly et le Grand Fresnoy *,

ajoute à cette moitié de fief le cens et la garde d'environ trente-six arpents,

1. Canton d'Estrées-Saint-Denis, Oise.
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dans le bois de Bruneselve, et deux muids de terre arable près de ce même

bois entre Villerseau et Arsy, le tout acquis par lui de Philippe Mulet, che-

valier. Chaque arpent de bois doit à Ansout de Fayel deux sous de chef-

cens ou cens principal et quatre deniers de droit de garde. Ansout fait à

l'abbaye pour cette augmentation de fief plein hommage de franc service,
mais non celui d'homme lige, et déclare que ses héritiers seront tenus à faire

le même hommage. Il se porte garant envers les religieux des deux arpents
de bois que leur a donnés son père Renaud dans le bois de Bruneselve et

dont il acquittera le cens et les autres droits. La garantie en sera sur le bois

deGansoive. Si ce bois vient à être défriché, les religieux de Saint-Corneille

en auront la dîme.

CRv, CCCLXII. — CRp, 371. — MOREAU, t. CXLIV, f° 127; copie collationnée à l'ori-

ginal par D. GRENIER aux Archives de Saint-Corneille, layette de Canly, boîte 31,
cote 3.—D. BERTHEAU, f° 169, v°.

A l'original était appendu sur lacs de soie rouge, un sceau en cire verte
à demi rompu. On y voyait un écu chargé d'un sautoir, cantonné de
quatre merlettes, avec un lambel en chef.

Carta de feodo et augmentatione feodi domini Ansoldi de Faiel.

EGO

Ansoldus l de Faiel, miles, notum facio omnibus presentibus pariter et

futuris quod, cum essem homo abbatis et conventus ecclesie Compendiensis
de feodo medietatis Geosilve 3, que silva est inter Canliacum et Fraxinetum,

volens eorum feodum augmentare, in ipsorum feodum posui censum et custodiam

trigenta sex arpennorum nemoris et amplius in Bruna Silva quorum, quodlibet arpen-
num mihi débet duos solidos de capitali censu et quatuor denarios Parisienses de

custodia, et duas modiatas terre arabilis juxta eamdem silvam sitas, que omnia emi

libéra a domino Philippo Mulet, milite, et tam ipsa silva quam terre predicte sunt inter

Vilarceaus 3 et Arsis 4 ; et de omnibus predictis supradicto abbati et ejus conventui feci

plénum homagium de franco servitio sine ligiatione et idem homagium tenentur facere
heredes mei si predictas habere voluerint possessiones. Homagium istud non possum
modo aliquo dimittere toto tempore vite mee, nisi de voluntate et assensu abbatis et

conventus predictorum. Preterea ego et heredes mei tenemur dictis abbati et conven-

tui plenam garantiam portare, ergauniversos, super duobus arpennis nemoris in Bruna

Silva sitis, que Reginaldus, pater noster, eisdem concessit, et de eisdem arpennis tene-

mur censum et omnia alia jura reddere ; et si, pro defectu garandizationis mee velhere-

dum meorum, aliquod damnum incurrere contigerit ad nemus de Geosilva 5 vel ad id

1. Ansoudus D. GREN. — 2. Geosilva CRp, CRv, D. B. — 3. Villarceau D. B. — 4. Arsiz D. B.;
Arziz CRv, CRp. — 5. Goasilva D. GREN., D. B.
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quod loco ejus substituitur revertatur, et si dictum nemus de Geosilva eradicatum fuerit,
décime erunt diciorum abbatis et conventus. Hec autem omnia facta sunt de. assensu
et voluntate Marie, uxoris mee. Quod ut ratum permaneat in perpetuum, présentes
litteras dictis abbati et conventui tradidi sigilli mei munimine roboratas.

Actum proxima tertia feria post Pentecosten, anno Domini millesimo ducentesimo

trigesimo primo, mense Maio.

CCCXCVIII

L'AVOUERIE ET LA VICOMTE DE MESVILLERS,
FAVEROLLES ET LA VI L L ET T E - LE S - R O L L OT —

RENOUVELLEMENT DES TITRES

Mai 1231.

Robert de la Tournelle et Marie, sa femme, donnent à l'abbaye de Saint-

Corneille un titre nouveau des arrangements conclus avec elle, en mai 1201,
et consignés alors en deux actes distincts. Ils y ajoutent seulement qu'ils
reconnaissent, conformément à une charte de 1213, n'avoir aucun droit sur

les ventes qui peuvent se faire dans les villages de Mesvillers, Faverolles

et la Villette-lès-Rollot, et ils s'engagent à ne plus élever de contestation

à cet égard. Le fils de Robert de la Tournelle, qui porte le même nom que
son père, a, d'accord avec sa femme Marguerite, ratifié ce renouvellement

de titres.

CRv, CCLXXVIII bis. — CRp, 277. — Dom BERTHEAU,f> 66 v° ; MOREAU, t. CXLIV,
fos 147,148 ; copie collationnée à l'original par Dom GRENIER,aux Archives de

Saint-Corneille, layette de Faverolles, boîte 51, cote 3.

(Voyez les chartes CCXLIII, CCXLIV et CCC.)

La charte portait deux sceaux en cire verte sur lacs de soie rouge. Au
premier qui était celui de Robert de la Tournelle-, père, figurait un chevalier
armé de pied en cap, son écu chargé de cinq tours posées 2, 2, 1, et portait
au contre-scel un écu armorié de cinq tours. Le second, celui de Robert de
la Tournelle fils, présentait un écu aux mêmes armes avec cette légende:
* S. ROBERTI DE LA TORNELLE FILE ROBERTI, mais n'avait pas de
contre-scel.
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De advocatione quam dominus de Tornella habet in villis nostris

de Faveroles, de Mesviler et de le Vilete.

EGO

Robertus de Tornella, miles, et Maria, uxor mea, notum facimus omnibus

presèntem paginam inspecturis, quod cum querela verteretur inter nos, ex parte

una, et abbatem et conventum Compendiensem, ex altéra, super justicia advo-

cationis et vicecomitatus, quam advocationem et vicecomitatumnos habebamus in

tribus villis ecclesie Compendiensis, videlicet Mesviler, Faveroliis et Villula, in qua

justifia, idem abbas et conventus partem habebant ; tandem, mediantibus bonis viris,

in hune modum est sopita, quod omnis justifia et omnia forisfacta que accident, infra

advocationem et vicecomitatum trium villarum et territoria earumdem, equaliter inter

nos pârtientur. Similiter et de omnibus forisfactis reddituum ex utraque parte prove^
nientium et in campo et in villa, exceptis domibus majorum et curiis ecclesie Compen-

diensis, et atrio etmanso et quadrivio, que omnia ecclesie Compendiensi imperpetuum
libère rémanent. Justifia vero totius advocationis vicecomitatus communiter tenebitur

ab utraque parte, vel a servientibus utriusque partis, infra villas supradictas,et quando

aliquis ibidem judicandus fuerit ad damnationem corporis vel membri, per communes

homines vel servientes judicabitur et judicatus
r nobis nudus 2

reddetur, ad debitam

justitiam faciendam. Terre autem que de forisfactoribus accident communiter inter nos

pârtientur, et quilibet 3 nostrum partem suam infra annum ejiciet 4 et in manu justi-
ciabili 5 sicut prius erat reponet.

Verum cum contentio esset inter nos et predictos abbatem et conventum Compen-
dienses super venditionibus que accident in tribus dictis villis et pertinentiis earumdem,

nos, habito bonorum virorum consilio, intelleximus quod nichil juris habebamus in

venditionibus antedictis. Unde promittimus eisdem quod de cetero nos vel heredes

nostri in dictis venditionibus nichil penitus reclamabimus nec contradictionem in so-

lutione apponemus.
Sciendum est preterea quod omnia alia a predictis, que ecclesia Compendiensis

usque nunc pacifiée possedit, imperpetuum libère possidebit, et nos similiter omnia alia

a predictis, que usque nunc pacifiée possedimus, libère possidebimus. Hanc autem com-

positionem et pacem laudavimus, creantavimus etratam nos habituros promisimus, fide

prestita corporali. Et ad majorem securitatem, ego Robertus miles, dicti Roberti filius,
et Margareta, uxor mea, similiter hanc pacem et compositionem laudavimus, creanta-

vimus et promisimus, fide prestita corporali, fideliter servaturos, et cum sigillo dicti

Roberti, patris mei, sigillum meum presentibus litteris apposui.
Actum anno Domini millesimo ducentesimo tricesimo primo, mense Maio.

i. Judicatum D. GREN.— 2. Nude D. GREN.— 3. Quolibet CRv, CRp. — 4. De manu sua exiet

CRv, CRp. — 5. Justiciali CRv, CRp.
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CCCXCIX

LA MAISON DE GUERNON LOUVET

A SACY-LE-PETIT

Mai 1231.

Béatrice, dame de Fayel, et ses fils, Philippe et Ansout, chevaliers, aban-

donnent à l'abbaye de Saint-Corneille les droits d'avouerie et de forage
qu'ils avaient sur une maison et sonpourpris, à elle vendus par Guernon
Louvet à Sacy-le-Petit 1. Ils renoncent également en faveur des religieux
aux droits de forage qu'ils pouvaient avoir sur l'antique domaine du cou-
vent au même lieu.

CRv, CCCLXVII. — CRp, 376. — D. BERTHEAU,f° 166. — Arch. nat. S. 4563, n° 4.

Carta domine de Fayel et filiorum suorum, super domibus et porprisiis nostris

de Saciaco parvo.

EGO

Beatrix, domina de Faiel, et nos Philippus et Ansoldus, milites, ejus filii,
notum facimus omnibus, tam presentibus, quam futuris, quod cum viri venera-

biles et religiosi, abbas et conventus Compendii, émissent a Wernone Lovet

domum et proprisium quod habebat apud Saceium parvum, nos advocationem, fora-

gium, et quicquid juris vel consuetudinis in eadem mazura et porprisio habebamus, vel

habere poteramus, eisdem abbati et conventui in perpetuum quitavimus et quitamus, et

similiter ipsis quitamus foragium quod dicebamus nos habere in eorum antiqua mazura

de Saceio parvo, recognoscentes nos in eadem mazura nihil juris aut dominationis pe-
nitus habere. Ne igitur super predictis iidem abbas et conventus a nobis vel heredibus

nostris valeant in aliquo molestari, présentes litteras, sigillorum nostrorum munimine

roboratas, ipsis concedendas duximus, et habendas in testimonium et munimen.

Actum anno Domini M» CC° XXXI 0, mense Maio.

1. Canton de Liancourt, Oise.

12
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CD

MAREUIL

Mai 1231.

Jean d'Estrées, chevalier, fils de Raoul d'Estrées, chevalier, a fait un

échange avec Pierre de Mareuil, son vassal. Pierre a cédé à son suzerain,
son moulin, sis à Mareuil 1, le vivier, le pré au-dessus de ce moulin et les

jardins au-dessous, ainsi qu'un petit champ situé devant la maison de Jean.
Il lui a donné également douze deniers de cens, que Raoul Gorles lui devait

tous les ans, le lendemain de Noël, pour une pièce de terre voisine du pré
mentionné plus haut, enfin un pain et un chapon de redevance, que Main-

sende du Vivier lui sert annuellement, le lendemain de Noël, sur un petit

jardin contigu au vivier. Jean en échange lui laisse tout son terrage de

Morisel, sa terre du chêne Anfruit, son champ et son pré voisin du moulin

en dehors du village, deux setiers de terre à la couture Charles, huit setiers

de terre au chemin de Cauderi, probablement de la Chaudière, et quatre
setiers de terre en trois pièces au Moncel-Haguenon. Jean avait une. rente de

onze livres seize sous parisis, à percevoir à Roye-sur-Matz
* au 2 novembre.

Il en abandonne huit livres parisis moins cinq sous à Pierre qui les recevra

chez lui à Mareuil. Le village de Roye devra s'acquitter exactement de la

susdite redevance, sinon l'amende qu'il lui faudra payer sera de dix sous

parisis pour le premier jour de retard, de vingt sous pour le second jour,
et ainsi de suite, en doublant la somme chaque jour. De cette amende

Pierre aura les deux tiers et Jean d'Estrées le tiers. Pierre de Mareuil fera

moudre son grain au moulin qu'il vient de céder, sans payer aucun droit de

mouture et immédiatement après celui dont le blé sera sous les meules. S'il

arrive quelque désagrément à Pierre à ce sujet, Jean d'Estrées l'en dédom-

magera. Pierre de Mareuil restera le vassal de Jean d'Estrées pour tout ce

qu'il reçoit de lui en échange. Quant au muid de froment qu'il devait servir

chaque année aux religieux de Saint-Corneille sur son moulin, il s'en dé-

charge sur Jean d'Estrées. Jean d'Estrées et Jeanne, sa femme, s'engagent
à indemniser Pierre de tous frais, s'il arrive que le roi veuille mettre la main
sur les biens compris dans cet arrangement.

Original aux Arch. nat. L 1039, n° 10. -1 D. BERTHEAU, f° 173.

1. Canton de Lassigny, Oise.
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Sceau rond en cire verte de 0,058 millim. sur lacs de soie rouge et
jaune. Armoriai : une quintefeuille à l'orle de cinq merlettes. Légende cir-
culaire : * SIGILL. IOHIS MILITIS DE STRATIS (Sigillum Johannis militis
de Stratis).

Carta Johannis de Estrées, de excambio Pétri de Marolio et de uno modio frumenti

quod debetur nobis annuatim in molendino apud Marolium.

EGO

Johannes de Estrées, miles, filius domini Radulfi de Estrées, militis, notum
facio omnibus presèntem paginam inspecturis quod Petrus de Marolio, homo

meus, fecit mecum excambiùm de molendino suo, sito apud Marolium, et de
vivario et prato, sitis supra illud molendinum, et de quodam gardino, sito sub dicto mo-

lendino, et de culturella, sita ante domum meam, et de duodecim denariis censualibus,
quos Radulfus Gorles singulis annis reddebat dicto Petro, ad crastinum Natalis Domini,
de quadam pecia terre sitejuxta dictum pratum, de uno etiam pane et de uno capone
quos Meinsendis de Vivario debebat eidem Petro singulis annis, ad crastinum Natalis

Domini, de quodam curtillo contiguo dicto vivario ; que omnia, sicut superius expressa
sunt, idem Petrus de me tenebat. In excambiùm vero rerum predictarum, dedi eidem
Petro et heredi suo in perpetuum totum terragium meum de Morisel, terram ad quercum
Anfruin, campum etiam et pratum. sita juxta molendinum de extra villam, duas sexta-
riatas terre site in cultura Charle, octo etiam sextariatas terre site in via de Cauderi et

quatuor sextariatas terre site in tribus peciis ad Moncellum Haguenon ; cum omnibus
autem predictis de undecim libris et sedecim (sic) solidis Parisiorum, in quibus villa de
Roi supra Massum tenetur michi singulis annis ad crastinum Omnium Sanctorum, reddo
eidem Petro et heredi suo annis singulis octo libras Parisiorum, quinque solidis minus,

quos dicta villa débet afferre ad domum ipsius Pétri apud Marolium in crastino predicto.
Quod si dicta villa ad dictum crastinum deficeret in dicta censa solvenda Petro memo-

rato, idem Petrus et hères suus libère et sine qualibet contradictione posset capere ex

parte mei de rébus eorum, et capturam, si quis forte ei contradiceret, teneor eidem

garantire. De emenda vero que nominata est et taxata pro defectu solutionis videlicet:.

prima die post dictum crastinum, decem solidos Paris., secunda die, viginti, et sic

duplicando per dies singulos usque ad plenam solutionem, dictus Petrus habebit duas

partes et ego tertiam. Et sciendum est quod in molendino, quod habeo de dicto Petro
in excambiùm, idem Petrus et hères suus débet singulis annis, quotieriscumque ei opus
fuerit, molere bladum suum libère et sine multura, statim post illum quem invenerit

molentem. Et si forte haberet dampna in molendo bladum suum, vel etiam in farina

sua, occasione dicti molendini vel molendinarii ejusdem molendini, ego facerem ei res-

titui dampna sua ad laudem et estimationem bonorum virorum. Et hec omnia supra-
dicta tenet de me in feodo dictus Petrus, sicut et alia tenebat que dédit mihi in excambiùm.

De uno autem modio frumenti, in quo sepedictus Petrus tenèbatur monachis Sancti
Cornelii Compendiensis annuatim de eodem molendino, ipse Petrus quitus est et illum

teneor reddere de cetero monachis supradictis. Hec vero omnia que prescripta sunt,

ego Johannes et domina Johanna, uxor mea, fide corporali prestita, promisimus nos in-
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violabiliter observaturos, hac interposita conditione, quod si dominus rex Francorum

manum apponeret ad ea que tradidi Petro in excambiùm, idem Petrus et hères suus ad

omnia ea que tradidit michi libère et sine contradictione reverteret, donec eidem de

custis et dampnis esset in omnibus satisfactum. In cujus reimemoriam, sepedicto Petro

tradidi presens scriptum sigilli mei testimonio roboratum.

Actum anno Verbi Incarnati M0 CC" tricesimo primo, mense Maio.

CDI

LE MANOIR DE BECQUIGNY

Juin 1231.

Mathieu de Roye, seigneur de Guerbigny 1, chevalier, après avoir

cherché querelle aux religieux de Saint-Corneille de Compiègne, pour leur

manoir et pourpris de Becquigny *, à raison de la communauté d'intérêts qui
existe à Becquigny entre lui et l'abbaye, reconnaît enfin, d'après le conseil

de prud'hommes, que ses prétentions étaient injustes. En même temps il

abandonne aux moines la part qu'il pouvait avoir dans la terre qui sépare
les murs de leur pourpris de la rivière.

CRv, CCLXV. — CRp, 263. — MOREAU, t. CXLIV, f° 170 ; copie collationnée à l'ori-

ginal par D. GRENIER, aux Archives de Saint-Corneille, boîte de Bequegniès. —

D. BERTHEAU, f° 170.

A l'original était appendu un sceau en cire verte, sur lacs de soie verte.
On y voyait un chevalier avec l'armure militaire, son écu chargé d'une
barre. La légende était fruste. Au contre-scel figurait le même écu.

De libertate manerii nostri de Bequegniès.

UNIVERSIS,

tam presentibus quam futuris, presèntem paginam inspecturis, Ma-

theus de Roia, miles, dominus de Garmaigni, salutem in salutis actore.

Noverit universitas vestra, quod cum contentio esset inter me, ex una parte,
et viros religiosos abbatem et conventum Compendiensem, ex altéra, super manerio et

porprisio de Bequignies 2, quod manerium et porprisium sunt dictorum abbatis et con-

ventus, in quibus manerio et porprisio dicebam me partem habere, rationecommunitatis,

quam ego, ex una parte, et dicti abbas et conventus, ex altéra, habemus in dicta villa

1. Canton de Montdidier, Somme. — 2. Bequegniès CRv, CRp.
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de Bequegniès, tandem, habito bonorum virorum consilio, recognovi me nihil juris
habere in dictis manerio et porprisio, et si quod jus in eis habebam, eis penitus quitavi,

prout clausura dicti porprïsii demonstrat.

Quitavi etiam et concessi eisdem totam partem quam habebam, in terra que est
inter muros dicti porprisii et aquam, prout métis distincta est. Quod ut ratum et iîli-
batum permaneat, presèntem paginam tradidi eisdem sigilli mei munimine roboratum.

Datam anno Domini millesimo ducentesimo trigesimo primo, mense Junio.

CDII

LES MARAIS DE SACY-LE-PETIT ENTRE
HOUDENCOURT ET BAZICOURT

1231.

Jean d'Andely, chevalier, a d'abord cherché querelle à l'abbaye de Saint-

Corneille, au sujet d'une partie des marais de Sacy-le-Petit 1, situés entre
Bazicourt 1 et Houdencourt 2. Tout bien examiné avec des gens experts, il a
fini par reconnaître qu'il n'avait aucun droit sur ces marais, qui relèvent
du roi. Pour empêcher désormais toute contestation à leur sujet, Nicolas,

prieur de Saint-Leu d'Esserent, Robert, moine de Saint-Corneille, et Ansout
de Fayel ont été chargés de les limiter, en y plantant des bornes.

CRv, CCCLXVIII. — CRp, 378. — D. BERTHEAU, f 166.

Carta Johannis de Andeliaco super mariscis de Houdencort et de Basincort.

EGO

Johannes de Andeliaco, miles, notum facio omnibus, presentibus pariter et

futuris, quod cum contentio mota fuisset inter me, ex parte una, et viros vene-

rabiles religiosos abbatem et conventum Compendiensem, ex alia, super quadam

parte mariscorum de Saceio Parvo, versus Basincort, quam partem ad me et heredes

meos pertinere dicebam ; tandem habito cum bonis viris diligenti tractatu et consilio,
intellexi et cognovi me vel heredes meos nihil juris habere penitus vel dominii sive

proprietatis in omnibus mariscis Sachei Parvi, qui sunt inter Basincort et Houdencort J.

Et quia michi constitit et hoc ipsum recognosco, quod ipsi abbas et conventus dictus

omnes marïscos tenènt a domino rege. Ne, inter eosdem abbatem et conventum et me

aut heredes meos, aliqua exinde possit de cetero contentio suboriri, de assensu meo et

dictorum abbatis et conventus, per viros venerabiles et religiosos, Nicholaum, priorem

1. Canton de Liancourt, Oise. — 2. Canton d'Estrées-Saint-Dcnis, Oise. — 3. Hodencourt D. B.
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sancti Lupi de Esserento, Robertum, monachum Compendiensem, et dominum Ansol-

dum de Faiel, mete fuerunt posite, dictos mariscos a villa de Basincort et terris aliisque

compositionibus, ad me et homines sive hospites meos pertinentibus, distinguentes.

Ut hec igitur futuris temporibus rata permaneant et illibata, présentes litteras fieri

feci, et sigilli mei munimine roboratas dictis abbati et conventui tradidi, in perpetuum
testimonium et munimen.

Actum anno gratie M0 CC° XXXI».

CDIII

STATUTS DE LA COLLÉGIALE DE SAINT-PAUL

DE SAINT-DENI S DRESSÉS EN PRÉSENCE

DE L'ABBÉ ET DU PRIEUR DE SAINT - CO RNEILLE

Saint-Denis,
- Juillet 1231.

Raoul de Rouvillers, abbé de Saint-Corneille, J. prieur du même lieu

et maître Pierre de Colmieu, chapelain du pape, chargés par le Saint-Siège,
à la demande de l'abbé de Saint-Denis, d'amener les chanoines de Saint-

Paul de Saint-Denis à observer la résidence, rendent compte de leur mission.

Les religieux de Saint-Denis, d'une part, et les .chanoines de Saint-

Paul, G. Chantre, Foulques, chancelier de Meaux, Simon, doyen de Senlis,
Pierre de Boissy, maître Geoffroy, Guillaume, trésorier de Pontoise, Eudes

de Coudrelle, Ancelin de Villeron, Gautier delà Chapelle, Nicolas de l'Estrée,
Anselme de Corbeil et maître Gervais, d'autre part, ont tout d'abord déclaré

s'en remettre pleinement à la décision des juges délégués apostoliques, si

un arrangement à l'amiable devenait impossible, et accepter les règlements

que dicteraient alors ces délégués, ainsi que leurs explications, si le besoin

s'en faisait sentir. L'amende en cas de dédit a été fixée à cent livres, que ce

dédit vienne de l'abbaye ou de la collégiale, et à cinquante livres, si c'est

le dédit personnel d'un chanoine. Il a été entendu que si un chanoine

refuse de se soumettre à l'arrangement projeté, les autres chanoines n'em-

pêcheront pas qu'on l'astreigne à la résidence.

Les religieux et les chanoines ont donc, d'un commun accord et en pré-
sence des délégués apostoliques, établi le règlement suivant :

Tout chanoine nouvellement institué, s'il veut percevoir les fruits de sa

prébende, devra se présenter au chapitre la veille de la Conversion de

Saint-Paul et observer dès lors la résidence sans discontinuer, l'espace de

six mois ou de vingt-six semaines, pendant lesquelles il assistera chaque
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jour aux Matines, ou à la grand'Messe, ou aux Vêpres, à moins qu'il ne soit
malade ou chargé de quelque affaire, soit pour la collégiale, soit pour
l'abbaye. A partir de cette prise de possession, il viendra chaque année
résider à la collégiale vingt-six semaines, sans interruption, ou à divers inter-
valles. Pendant le temps choisi pour sa résidence, s'il veut sortir de la ville,
il devra assister préalablement aux Matines, ou à Prime, ou rentrer pour
les Complies. Néanmoins s'il lui plaît de se rendre aux écoles en renom,
il pourra y séjourner six mois de suite ou à différentes époques, pourvu
qu'il n'ait pas de prébende en cet endroit. Son temps d'études lui sera

compté comme s'il résidait. Il lui sera loisible également de faire un pèle-
rinage à Rome, à Saint-Jacques de Compostelle, à Saint-Gilles, en Terre

Sainte, ou ailleurs, suivant les approbations du Saint-Siège, sans que son
absence lui porte préjudice. Ces deux cas exceptés, on considérera comme
forain tout chanoine qui cessera de résider. Le forain, qui voudra rentrer
comme chanoine résidant, sera astreint à six mois de résidence continuelle,
la première fois.

Les anciens chanoines, qui n'ont pas encore résidé, feront d'abord six
mois de résidence de suite ou à diverses reprises, s'ils ne veulent pas perdre
un tiers de leurs émoluments. Puis ils seront soumis à la résidence comme
les autres, mais s'il leur arrive d'être absents une année entière ou même

davantage, ils auront la faculté de compenser ce retard les années suivantes.
Les séjours aux écoles et les pèlerinages leur seront également comptés,
comme présence à la collégiale. S'il y a doute sur la durée de leur assis-

tance, il leur suffira de venir, la veille de la Conversion de Saint-Paul,
affirmer avec serment, devant le chapitre, qu'ils sont en règle. S'ils se
trouvent en défaut, il sera pourvu à leurs frais au service qu'ils avaient
à faire à l'église.

Tout chanoine reconnu forain sera aussitôt remplacé par un vicaire.
Celui-ci percevra trente sous sur la prébende du forain et prendra part aux

distributions quotidiennes. A ces distributions seront consacrés les revenus

qu'on achètera avec les trois cents livres dont jouissent actuellement les

chanoines et ceux que procureront les prébendes des chanoines forains,
sauf toutefois la volonté des testateurs. Les distributions quotidiennes aux

chanoines résidants se feront à parts égales en trois fois, la première à ceux

qui assisteront aux Matines ; la seconde à ceux qui seront présents à Prime,
à Tierce, à la grand' Messe et à Sexte ; la dernière à ceux qui seront aux

Vêpres et aux Complies. Les chanoines recevront deux fois autant que les

vicaires, et le chantre deux fois autant qu'un chanoine. Quant aux distri-

butions réservées aux anniversaires, conformément aux legs, n'y auront

droit que les chanoines et les vicaires ayant assisté aux Vigiles et à la Messe,



$6 CARTULARIUM MONASTERII

du commencement à la fin. Les bénéficiers auront la même part que les

vicaires. Pour les simples legs on se guidera sur la volonté des testateurs.

Les vingt-quatre livres de rente, venant des douze anciennes prébendes,

seront distribuées aux survivants des douze anciens chanoines, cinq sous

le mercredi de chaque semaine et autant le samedi.

Les revenus des prébendes des chanoines, décédés pendant l'année,

appartiendront à ceux qui les auront remplacés, s'ils n'ont pas été rési-

dants ; et s'ils ont résidé, les revenus de l'année suivante iront à ceux qui

feront l'intérim.

Si une prébende devient vacante autrement que par mort naturelle, le

revenu ira, moitié aux serviteurs de l'église en distributions quotidiennes,

et moitié à la fabrique de Saint-Paul.

Les nouveaux chanoines, aussitôt après leur installation, prêteront le

serment d'observer ces statuts en conscience et de ne jamais permettre que

personne en soit dispensé même par notre saint Père le Pape.

Dès que l'office sonnera, les chanoines entreront à l'église en tenue

convenable, la tonsure bien faite. Ils s'abstiendront de toute causerie. Le

chantre maintiendra le bon ordre. Il dénoncera à l'abbé de Saint-Denis

les chanoines dont la conduite laisserait à désirer.

Tout étant ainsi réglé, les délégués apostoliques pnt appendu leurs

sceaux aux statuts à côté de ceux de l'abbaye et de la collégiale.

Chartularium abbatie sancti Dionysii in Francia, XIV seculo ineunte scriptum. Bibl.

nat. ms. lat. 5415, p. 192-197.

Au commencement du xm° siècle, les chanoines de la collégiale de
Saint-Paul à Saint-Denis ne vivaient plus en commun comme autrefois.
« La plupart, dit Félibien 1, se dispensoient de la résidence, sans vouloir
estre privez des fruits de leur bénéfice. Ce fut ce qui obligea l'abbé de Saint-

Denis, Eudes Clément, chargé du soin de cette église, de demander au pape
Grégoire IX qu'il luy fust permis de faire saisir les revenus des chanoines
non résidens ; à quoy le pape consentit, comme il se voit par sa bulle datée
de Latran le treizième des calendes de janvier, la quatrième année de son

pontificat, c'est-à-dire le 20 décembre 1230. » (Histoire de l'abbaye de Saint-
Denis. Preuves, n° CLXIV, d'après l'original).

«Quelque juste que fust cette conduite, apparemment elle ne leur plut
pas ; ils demandèrent des commissaires pour juger des différends qu'ils
avoient la dessus à démesler avec l'abbé de Saint-Denis. L'abbé et le prieur
de Saint-Corneille de Compiègne furent députez du Saint Siège avec Pierre
de Colmieu, pour lors chapelain du pape. Mais bien loin de favoriser la

1. D. Michel FÉLIBIEN, Histoire de l'Abbaye royale de Saint-Denys en France, p. 226 et Preuves

p. CXIX.
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non résidence des chanoines, ils firent divers statuts pour la faire exacte-
ment garder ».

Ce sont ces statuts, rédigés en leur présence, que nous publions. Nous
y joignons le rescrit pontifical adressé à l'abbé de Saint-Denis, pour mettre
la question dans tout son jour.

L'église de Saint-Paul de Saint-Denis, dont les chanoines viennent
d'appeler notre attention, existait déjà sous le règne du roi Robert. Des
clercs la desservaient. « Elle fut, dit l'abbé Lebeuf *, fort endommagée par
les soldats huguenots en 1567. Les chanoines avoient été obligés de se ré-
duire à un collatéral, pour y faire l'office. Ils présentèrent requeste à M. le
Cardinal de Noailles pour obtenir leur translation dans l'église de Saint-
Denis de l'Etrée, faisant sentir que cette translation seroit utile au public
pour l'office divin, au lieu que le voisinage de l'abbaye les rendoit inutiles.

« Leur requeste fut admise le 24 décembre 1726. L'office fut dès lors
célébré à Saint-Denis de l'Etrée. Deux ans après (le 7 mai 1728) le même
archevêque permit la démolition de l'église de Saint-Paul. »

« L'église Saint-Denis de l'Etrée, nous apprend encore l'abbé Lebeuf %
étoit pour une partie des habitants de Saint-Denis. On l'appela de strata
pour la distinguer de la grande église de Saint-Denis, à cause qu'elle étoit
située sur l'ancienne route militaire romaine de Pontoise à Paris. »

Littere quod abbas beati Dyonisii potest compellere canonicos sancti Pauli

ad residentiam faciendam.

R

Compendiensis monasterii abbas humilis, J. prior ejusdem loci et magister
P. de Collemedio, domini pape capellanus, omnibus présentes litteras ins-

t pecturis salutem in Domino. Universitati vestre tenore presentium volumus

esse notum quod, cum dominus papa Gregorius nobis, ad peticionem abbatis et con-

ventus sancti Dyonisii, suis dedisset litteris in mandatis, ut canonicos sancti Pauli in

villa sancti Dyonisii ad hoc compelleremus, ut debitam residentiam facerent in eadem

ecclesia, tandem idem abbas et conventus, ex parte una, J. Cantor, Fulco cancellarius

Meldensis, Symon decanus Silvanectensis, Petrus de Boissiaco, magister Gaufridus,
Guillelmus thesaurarius Pontisarensis, Odo de Cosdreel, Ancellinus de Villeron, Gal-

terus de Capella, Nicolaus de Trata, Anselmus de Corbolio, et magister Gervasius,
canonici sancti Pauli, in villa sancti Dyonisii,nomine capituli sui, et quilibet,nominesuo,

subposuerunt se jurisdictioni et ordinationi nostre, si partes predicte non possent inter

se concordare, coram nobis, super residentia statu et ordinatione ecclesie supradicte,

prorogantes jurisdictionem nostram, quantum ad predicta et ea que a predictis dépen-
dent et ad ipsa pertinent, promittentes ordinationem et statuta, que ipse partes facerent

coram nobis super predictis, vel quef-etiam nos faceremus in hiis in quibus discordes

essent, inviolabiliter observare. Et si aliqua ambiguitas exorta fuerit super ordinatione

ipsa et statutis per nos, quocienscumque exorta fuerit, ambiguitas declarabitur memo-

1. L'abbé LEBEUF,Histoire deParis, 1883, t. I, pp. 524, 526. — 2. Bid. p. 515.
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rata. Promisit autem abbas et conventus penam centum solidorum ipsis canonicis,

nomine ecclesie sancti Pauli, si contra predicta venirent, et dicti canonici similiter,

nomine capituli, penam centum librarum, si capitulum insimul contravenirent, et qui-

libet, nomine suo, penam quinquaginta librarum, si aliquis contravenire attemptaret.

Nichilominus, pena soluta, stabunt ordinatio et statuta. Promiserunt autem canonici

quod si aliqui fuerint de canonicis qui venirent contra predicta et nollent ordinationem

et statuta servare, ipsi canonici non dabunt consilium, auxilium, vel favorem, non op-

ponent se, suo nomine vel capituli, quominus per nos compellantur, juxta mandatum

domini pape, ad debitam residentiam faciendam. Predicti abbas et conventus et cano-

nici memorati, nobis consentientibus et approbantibus, ordinationem et statuta in

ecclesia sancti Pauli fecerunt in hune modum :

In primis ordinata * est residentia canonicorum, ita videlicet quod canonici, de

novo instituendi, representabunt se in capitulo in vigilia Conversionis sancti Pauli, pro

facienda residentia, si voluerint fructus habere prébende, et complebunt continue resi-

dentiam sex mensium, videlicet xxvi ebdomadarum, in villa et in ecclesia sancti Pauli,

sic quod venient ad ecclesiam et intererunt singulis diebus ad minus ad Matutinas, vel

ad magnam Missam vel ad Vesperas, nisi legitimo impedimento fuerint detenti, utpote

minuti, infirmitate proprii corporis detenti vel in servitio ecclesie sancti Pauli de licen-.

tia cantoris, vel in servitio ecclesie sancti Dyonisii de mandato abbatis vel prioris

vel illius qui gerit vices alterius illorum, in quibus casibus, quantum ad residentiam

temporis, pro residentibus computabuntur, et nichil percipient de corpore prébende,

nisi compleverint istam primam residentiam continuam sex mensium predictorum. Post

primam residentiam, facient canonici residentiam continuam vel interpolate xxvi ebdo-

madarum, singulis annis, infra annum a quo incipient residentiam facere, videlicet a vigi-

lia Conversionis sancti Pauli, hoc modo quod illa die quam voluerint sibi pro residentia

computari,si voluerint de villa exire, oportet quod saltem 2
prius intersint ad Primam vel

in reditu ad Completorium, nisi, nocte précédente, fuerint ad Matutinas. Postquam
vero canonici compleverint residentiam primam in ecclesia, sicut dictum est, si volue-

rint ire ad scolas, poterunt, petita tamen licentia, et si non obtenta, in capitulo a can-

tore et residentibus canonicis, et facient residentiam temporis in scolis, videlicet vi

mensium continue vel interpolate, ut dictum est, in loco celebri et studiis deputato, in

quo tamen non habebant canonici beneficium prebendale vel parrochiale, et similiter

residentiam facient in peregrinatione ; peregrinationes autem intelligimus, Romanam,

ad sanctum Jacobum, ad sanctum Egidium, in Terra Sancta, et in alia ab apostolica sede

indicta. Et si aliquo predictorum modorum memorati canonici non fecerint residen-

tiam, reputabuntur pro foraneis, et non récipient nisi solummodo terciam partem de

corpore prébende, duabus partibus cedentibus in vicarias inferius taxandas et distribu-

tiones communes.

Et sciendum quod postquam aliquis habitus fuerit foraneus a cantore et residen-

tibus, utpote quia jam residentiam factam dimisit, non iterum habebitur pro résidente,
nisi iterum fecerit residentiam continuam sex mensium continue, sicut dictum est de

residentia prima.

1. Ordinatum CHARTUL. — 2. Saltim CHARTUL.
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Canonici vero qui nunc sunt, qui residentiam non fecerunt, residentiam facient per
sex menses tempore predicto, ita tamen quod in ecclesia facient sex menses per annum
continue vel interpolate, quod nisi fecerint, duas partes tantum percipient de corpore
prébende sue, tercia parte cedente in vicarios et distributiones communes. Post resi-
dentiam autem factam, residentiam suam facere poterunt, sicut de aliis dictum est modo
et locis dictis, excepto quod si per annum vel amplius ipsi dimiserint residentias suas,
poterunt recuperare eas continue vel interpolate in ecclesia, sicut de ipsis est expres-
sum, et postquam quis pro résidente habebitur, alias residentias faciet in scolis vel alibi,

prout superius est expressum; ita tamen quod cantor ecclesie cum residentibus poterit
eum revocare, vel ad tempus pro negociis ecclesie, si opus fuerit, vel omnino, si vi-
derint expedire, quia ibi non proficiat vel quia fraudulenter moretur ibidem. Quod si
dubitetur de residentia alicujus canonici, quod eam non fecerit modo et locis pre-
dictis, stabitur ejus juramento quod fecerit secundum hanc constitutionem, et de isto

juramento prestando, débet in capitulo se representare in vigilia Conversionis sancti

Pauli, et cum absens predictis modis fuerit, sibi provideat de servitio suo faciendo in

ecclesia supradicta, ut de septimanis et aliis que pertinent ad servicium canonici. Alio-

quin cantor cum consilio residentium provideat ecclesie de suo servitio, ad sumptus
prébende sue.

Sciendum est autem quod quicuinque pro foraneo habebitur, statim per cantorem
et résidentes canonicos vicarius substituetur, pro foraneo, qui pro vicaria sua de cor-

pore prébende foranei percipiet trigenta solidos et distributiones cotidianas, sicut infe-

rius statuetur.Redditus vero, qui ementur detrecentislibris quas habent modo canonici,
et alia acquirenda cum proventibus qui provenient de prebendis foraneorum cano-

nicorum, salva voluntate legatorum ordinationeque conferentium, distribuantur modo

inferius annotato, nisi tamen de aliis acquirendis, preterqùam de predictis trecentis libris,
aliter et melius visum fuerit domino abbati et canonicis ordinare. Dividentur autem

distributiones cotidiane in très partes residentibus in ecclesia et presentibus servitio.

Tercia pars dividetur ad Matutinas ; alia tercia pars illis qui intererunt Prime, Tercie,

Magne Misse, et Meridiei ; alia tercia pars hiis qui intererunt None, Vesperis et Com-

plectorio, ita quod canonicus in dupplum recipiet quam vicarius, et cantor in dupplum

quam canonicus. Tam in anniversariis vero [quam] et legatis, ita fiet quod anniversaria

distribuantur canonicis qui intererunt Vigiliis vel Misse intègre, vicariis autem qui
intererunt Vigiliis vel Misse usque in finem, nisi, urgente necessitate, aliquis predicto-
rum exierit.

Beneficiati in predicta ecclesia sancti Pauli récipient tanquam vicarii in omnibus

distributionibus ; legata vero secundum ordinem testatoris distribuentur.

Preterea xxim librarum de redditibus cum exitibus earumdem, que sunt duodecim

antiquarum prebendarum, distribuentur extra chorum residentibus de duodecim cano-

nicis, die mercurii quinque solidi, et die sabbati alii quinque, per singulas septimanas.
De fructibus autem prebendarum canonicorum decedentium, ita statum est :

quando canonicus decesserit, fructus prébende quos ipse percipit, quia residentiam non

perfecît, habebunt hii qui soient habere pro anima canonici defuncti. Et si pro defuncto
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recipiatur, quia residentiam suam perfecit, sequenti anno percipient pro anima defuncti

memorati.

Si vero prebenda aliter, qualitercumque vacaverit, quam per mortem naturalem,

concessit dominus abbas et conventus pro augmentando servitio ecclesie sancti Pauli,

nobis presentibus, quod fructus corporis prébende percipiat ecclesia sancti Pauli, me-

dietatem videlicet ad distributiones cotidianas servitorum ecclesie, et aliam medietatem,

ad fabricam ejusdem ecclesie. Sane distributiones cotidianas nullus percipiet, nisi resi-

dens fuerit in ecclesia et deserviat, sicut dictum est, distributiones predictas. Canonici

de cetero presentati, post installationem suam jurabunt quod omnia statuta predicta

servabunt bona fide, nec procurabuntper se vel per alium quod ab hoc juramento quis

absolvatur, nec impetrabunt super hoc aliquid a domino papa, nec utentur a quocu'mque

impetrato pro ipsis.
Statutum est etiam quod canonici in ecclesia et in atrio, postquam incipient hore

pulsari, in ecclesia incedent in honesto* habitu et regulari, et tonsura decenti et ro-

tunda. In officio autem a confabulationibus abstineant et honeste Deo serviant et dévote.

Cantor vero moneat fréquenter canonicos, vicarios et bénéficiâtes in ecclesia

servare predicta et eos ad hoc diligenter inducat. Quod si contrafecerint, denunciet

domino abbati quod corrigat incorrigibiles.
Hec autem omnia statuta sunt et ordinata, salvis privilegiis et cartis ecclesie sancti

Pauli legitimis quibus usi sunt, que tamen non dérogent statutis premissis et salva in

omnibus jurisdictione ordinaria et potestate domini abbatis sancti Dyonisii. Ad perpe-

tuam autem memoriam et firmitatem eorum que premissa sunt, presèntem cartam, ad

petitionem partium predictarum, nostris sigillis cum sigillis predictorum abbatis et

conventus et capituli sancti Pauli fecimus communiri.

Actum apud sanctum Dyonisium, anno ab Incarnatione Domini M0 CC° XXX 0 1°,

mense Julio.

De clericis prebendaiis in ecclesia sancti Pauli residere recusantibus.

(Die XX decembris anni MCCXXX).

GREGORIUS

episcopus, servus servorum Dei, dilecto filio, abbati monasterii

sancti Dionysii in Francia, salutem et apostolicam benedictionem. Quia nemo

cogitur suis stipendiis militare, instituta sunt ecclesiastica bénéficia, quasi

stipendia militie clericalis, quibus clerici congrue sustentati, ecclesiis, a quibus ea ob-

tinent, serviant fideliter et dévote. Quare qui beneficiantibus ecclesiis tumida elatione

servire contemnunt, merito velut ingrati possunt a perceptione beneficiorum excludi,

ut attenuati quodammodo, sentiant quod intelligere non poterant impinguati. Exhibita

siquidem nobis tua et conventus tui petitio patefecit, quod cum collatio prebendarum
ecclesie sancti Pauli, site in villa sancti Dionysii, ad te pertinere noscatur, quia in ea

clerici prebendati ibi residere récusant, non solum eadem ecclesia debitis obsequiis

i. Honeste CHARTUL.
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defraudatur, verum etiam monasterium tuum quod illic residentium solet consiliis et
auxiliis relevari, pro illorum absentia, grave sustinet detrimentum, unde super hoc

apostolice sedis providentiam humiliter postulasti. Nos igitur tuis et ejusdem conventus

supplicationibus annuentes, hujusmodi prebendatos ad debitam in eadem ecclesia resi-
dentiam faciendam, per substractionem proventuum beneficiorum, cogendi, contraria
consuetudine non obstante, auctoritate tibi presentium concedimus facultatem, firmiter

prohibentes ne aliquos de cetero, nisi paratos in eadem ecclesia residere, in canonicos

recipere compellaris. Nulli ergo omnino hominum liceat hanc paginam nostre conces-

sionis et prohibitionis infringere vel ei ausu temerario contraire. Si quis autem hoc

attentare presumpserit indignationem omnipotentisDei et beatorum Pétri et Pauli apos-
tolorum ejus, se noverit incursurum.

Datum Laterani, decimo tertio calendas Januarii, pontificatus nostri anno quarto.

CDIV

LA DIME DE CANLY ET D'ARSY

A0Ûtl2JI.

Michel de Bienville, chevalier, approuve, comme seigneur dominant,
la vente que Pierre de Canly, chevalier, vient de faire à l'abbaye de Saint-

Corneille de la dîme qu'il tenait de lui aux territoires de Canly et d'Arsy ".

CRv, CCCLX. — CRp, 369. — MOREAU, t. CXL, f° 1 ; copie collationnée à l'original

par D. GRENIERaux archives de Saint-Corneille, layette de Canly, boîte 51, cote2.
— D. BERTHEAU, f° 109 v° et f° 219 v°.

L'original fut scellé de deux sceaux sur lacs de soie rouge. Le premier
portait un écu antique chargé d'une fasce componée. Sa légende était:...
MICHAEL militis de BuienvILLE.Au second sevoyait un écu antique chargé
d'une quintefeuille avec cette légende : ^ SIGILLVM PETRI MILITIS DE
CANLI.

De décima empta in territoriis de Canli et d'Arsy a domino Petro, milite de Canli.

EGO

Michael, miles de Buienvile 2, omnibus présentes litteras inspecturis, salu-

tem. Noverit universitas vestra quod, constitutus coram nobis, Petrus, miles de

Canliaço, recognovit se vendidisse decimam, quam de nobis tenebat in terri-

torio de Canli et de Arsiz *, ecclesie Compendiensi, postulans a nobis ut eamdem

1. Canton d'Estrées-Saint-Denis, Oise. — 2. Buiehville D. GREN.— 3. De Arsis D. GREN.
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venditionem ratam haberemus et gratam. Nos igitur, ejus petitioni bénigne faventes,

venditionem jamdictam laudamus et approbamus, volentes etconcedentes, ut memorata

Compendiensis ecclesia decimam premissam libère teneat et possideat in perpetuum.

Et ne super hoc vel ab heredibus nostris, sive a predicto Petro milite vel ab heredibus

ejus, ecclesia sepedicta de cetero valeat molestari, presèntem paginam, nostro sigillo

necnon etiam dicti Pétri, militis, sigillo roboratam, eidem ecclesie, tam nos, quam idem

Petrus, miles, tradidimus in testimonium et munimen.

Actum anno gratie millesimo ducentesimo tricesimo primo, mense Augusti.

CD V

LE BOIS D'AGEUX ET LE TERRITOIRE

DU PETIT RARAY

Septembre 1231.

Raoul Revetel d'Houdencourt, chevalier, après avoir bien examiné les

prétentions qu'avait eues son père Hugues, sur la surveillance et la chasse

du Bois d'Ageux 1 et du territoire où fut jadis le bois de Raray, appartenant
à la maison d'Ageux, après avoir aussi pris l'avis d'hommes sages, reconnaît

que ces prétentions n'étaient pas justifiées. Il renonce donc tant à la sur-

veillance et à la chasse, qu'à tout autre droit de coutume ou de justice sur

les susdits territoires, et se porte garant que ni son frère Pierre, ni aucun

autre, ne contestera désormais à l'abbaye de Saint-Corneille sa propriété
absolue sur ces deux localités.

CRv, CCCLVI. —
CRp, 365.— MOREAU, t. CXLV, f° 27; copie collationnée à l'original

par D. GRENIER aux archives de Saint-Corneille, boîte du Bois d'Ageux.
— Arch,

Nat. S. 4564, n° 1. — D. BERTHEAU, f° 169.

Le sceau appendu sur lacs de soie verte était déjà brisé, quand le vit-
D. Grenier.

Carta domini Radulfi Revetel super nemore de Ageu.

EGO

Radulphus Revestiaus 2, miles, de Houdencort, filius bone memorie Hugonis

Revetel, militis, omnibus présentes litteras inspecturis, in Domino salutem.

Noverit universitas vestra, quod cum Hugo quasdam consuetudinesclamaretin

bosco Béate Marie Compend. de Ageu et in ejus territorio, scilicet cercheiam et cache-

1. Commune de Longueil-Sainte-Marie, Oise. — 2. Ravestiaus D. GREN.; Revetiaus CRv, CRp.
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riam, abbate et monachis ejusdem ecclesie hoc negantibus \ tandem ego, super his
habito consilio et inquisita plenius veritate, intellexi et cognovi me vel heredes meos
nullam cerchiam vel cacheriam *, sive aliam quamlibet consuetudinem vel justitiam
habere in dicto bosco de Ageu, vel ejus territorio, nec etiam in territorio in quo fuit

nemus, quod antiquitus appellabatur Rarai 2 et pertinet ad domum de Ageu, que est

ecclesie memorate, promittens, fide interposita, quod super hiis dictam ecclesiam de
cetero non molestabo, et quod plenam garandiam feram eidem ecclesie contra fratrem

meum Petrum, si jam dictam ecclesiam super hiis molestare voluerit. Quod si aliquis
alius super premissis molestare sepedictam ecclesiam et ad legem et justitiam venire

voluerit, legitimam eidem ecclesie garandiam portabo.

Quod ut ratum in perpetuum permaneat, presèntem paginam memorate ecclesie

Compendiensi tradidi sigilli mei munimine roboratam.

Actum anno Domini M0 CC° XXXI 0, mense Septembri.

CD VI

LES DIMES DES TERRES SITUÉES ENTRE LE RU
DE BAILLY ET PIMPREZ

19 octobre 1231.

Les religieuses de Saint-Jean au Bois de Cuise} et P. curé de Pim-

prez 4, en désaccord au sujet des dîmes de la paroisse de Pimprez, sises le

long de l'Oise, entre le ru de Bailly et le village de Pimprez, d'un côté, et

la forêt d'Ourscamp, d'autre côté, s'en sont remis à l'arbitrage d'Hymeric
de Compiègne et de Guillaume de Poitiers. L'amende à payer par la partie

qui fera opposition au jugement a été fixée à vingt livres parisis.
Les arbitres décident que les dîmes resteront à perpétuité aux mains

des religieuses, mais que celles-ci fourniront annuellement au curé de Pim-

prez deux muids de blé d'hiver de qualité moyenne, dans leur grange de

Bailly.

Bibl. Nat. MOREAU, t. 145, f° ^ ; copie collationnée à l'original par D. GRENIER aux

archives de Royallieu, layette de Saint-Jean-au-Bois, liasse de Pimpre^.

Le sceau ni ses attaches n'existaient déjà plus au temps de D. Grenier.

1. Cherchiam vel chaceriam CRv, CRp.
— 2. Raray CRv, CRp. — 3. Canton de Compiègne,

Oise. — 4. Canton de Ribécourt, Oise.
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Super decimis inter rivum. de Baliaco et Prinpres, secundum quod Isera circuit

et nemus Ursicampi, in parochia Prinpres.

OMNIBUS

ad quos presens scriptum pervenerit, magistri Hymericus de Com-

pendio et Willelmus Pictavensis, salutem in Domino. Universitati vestre,

tenore presentium, volumus esse notum quod cum religiose mulieres abba-

tissa et conventus Sancti Johannis in nemore Quisie, ex parte una, et P. presbiterum de

Prinpres pro ecclesia sua, ex alia, in nos compromisissentsuper decimissitis inter rivum

de Baliaco et Prinpres, secundum quod Isera circuit, et nemus Ursicampi, in parochia

Prinpres, promittentes, sub pena viginti librarum Parisiensium, quod quicquid, supra

dictis decimis, judicio et compositione ordinaremus, dicte partes gratum haberent et

ratum ; nos de prudentum virorum consilio ita ordinavimus quod dicte décime ejusdem

abbatisse et conventus in perpetuum remanebunt, quiète et libère possidende, ita tamen

quod predicta abbatissa et conventus tenentur reddere presbitero de Prinpres, qui pro

tempore fuerit, duos modios bladi hyemalis, ad mensuram de Prinpres currentem, in

ipsarum grangia de Baliaco, de blado quod crescit in decimis predictis, non de pejore

neque de meliore, reddendos annuatim infra festum Omnium Sanctorum.

Actum et sigillis nostris sigillatum anno Domini M0 CC" tricesimo primo, in cras-

tino sancti Luce.

CDVII

CONFIRMATION PAR LE PAPE GRÉGOIRE IX

• DES STATUTS DE.LA COLLÉGIALE

DE SAINT-PAUL A SAINT-DENIS, RÉDIGÉS

EN PRÉSENCE DE L'ABBÉ ET DU PRIEUR

DE SAINT-CORNEILLE

ET DE PIERRE DE COLMIEU

Riéti, 23 octobre 1231.

Le pape Grégoire IX, à la demande de l'abbé de Saint-Denis, avait

chargé Raoul de Rouvillers, abbé de Saint-Corneille, J. prieur du même
lieu et Pierre de Colmieu, son chapelain, d'astreindre à la résidence les
chanoines de Saint-Paul 1

qui n'assistaient jamais aux offices de leur collé-

giale. C'est en vain que l'abbé de Saint-Denis, collateur des prébendes, avait

multiplié ses remontrances. Les délégués apostoliques, dans les statuts

qu'ils firent dresser pour l'église de Saint-Paul, insérèrent relativement aux
chanoines l'obligation d'y résider personnellement, au moins six mois de

1. Dans la ville de Saint-Denis, Seine.
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l'année, s'ils voulaient conserver leur droit à la totalité de leurs émolu-
ments. Le pape confirme ces statuts.

D. DOUBLET, Antiquités et Recherches de l'Abbaye de Saint-Denis en France, p. 566. —

POTTHAST, 8824.

De canonicis Sancti Pauli qui personaliter residere debent in ecclesia.

GREGORIUS

episcopus, servus servorum Dei, dilectis filiis abbati et conventui
Sancti Dionysii in Francia, salutem et apostolicam benedictionem. Sacro-
sancta Romana ecclesia devotos et humiles filios, ex assuete pietatis officio,

propensius diligere consuevit, et, ne pravorum hominum molestiis agitentur, eos

tanquam pia mater sue protectionis munimine confovere. Ex vestra sane insinuatione
nobis innotuit, quod dilecti filii, abbas et prior Compendiensis, et magister P. de Col-

lemedio, capellanus noster, inter alia salubria et honesta, in ecclesia Sancti Pauli
de Sancto Dionysio, que ratione juris patronatus ad vos in temporalibus asseritur

pertinere, auctoritate apostolica statuerunt, ut canonicus ejusdem ecclesie proventus
suos non aliter deinceps cum integritate percipiat, nisi per mediam partem anni per-
sonaliter resideat in eadem. Nos igitur vestris supplicationibus inclinati, ordinationem

hujusmodi, sicut provide ac utiliter facta est et in litteris vestris ac ipsorum judicum et

capituli ejusdem ecclesie plenius dicitur contineri, auctoritate apostolica confirmamus

etpresentis scripti patrocinio communimus, salvo in omnibus apostolicesedis mandate
Nulli ergo omnino hominum liceat hanc paginam nostre confirmationis infringere vel ei
ausu temerario contraire. Si quis autem hoc attemptare presumpserit... et alia ut in

charta CCCXXV.

Datum Reati, X° kalendas Novembris, porrtificatus nostri anno V°.

CDVIII

LES QUATORZE DENIERS DE CENS DONNÉS PAR

JEAN BOIGNET DE BÉTHISY

EN LA RUE DU PONT, A COMPIÈGNE

Novembre 1231.

Jean Boignet, chevalier, fils de feu Renaud de Béthisy, chevalier, donne
à l'abbaye de Saint-Corneille de Compiègne, pour le remède de son âme
et de l'âme de son père, quatorze deniers de cens foncier, en la rue du Pont
à Compiègne, avec tous les droits de forage, de coutumes, ou autres, qu'il

14
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a sur le four et les deux maisons de Jean Tinhin, sur le fossé à la porte dé

Paris.

CRv, CDLXII. — CRp, 47L —MOREAU, t. CXLV, f» 53 ; copie collationnée à l'original

par D. GRENIER aux archives de Saint-Corneille, layette première, liasse 3, n° 2.

(Voyez la charte CCCXCII).

A l'original était appendu un sceau en cire verte, sur lacs de soie verte.
On y voyait un écu bombé, chargé de trois doloires, posées 2, 1, avec cette

légende : * SIGILLVM DOMINI IOHANNIS BVIGNEZ DE BESTISIACO.

Carta domini Johannis Buignet de Bestisiaco, super XI1II denarios census

quos contulit nobis.

NOVERINT

universi présentes et futuri quod ego Johannes Buignez I, miles, filius

quondam Reginaldi militis de Bestisiaco, contuli in puram et perpetuam ele-

mosinam ecclesie Béate Marie Compendiensis, ob remedium anime mee et

predicti patris mei R., xim denar. census de fundo, in vico de Ponte Compendiensi,

necnon et foragia et omnes consuetudines et quicquid juris habebam iu furno et in

duabus domibus que sunt Johannis Tinhin super fossatum, ad portam Parisiensem,

apud Compendium. Quod ut ratum sit etfirmum in perpetuum, presèntem paginam dicte

ecclesie, sigilli mei munimine roboratam, tradidi.

Actum anno Domini M0 CC° XXX 0
primo, mense Novembri.

CDIX

RATIFICATION DES LIBÉRALITÉS DE JEAN

BOIGNET PAR SA FEMME ET SES ENFANTS

Novembre 1231.

Milon, doyen de la chrétienté de Béthisy, atteste que Béatrice, femme

de Jean Boignet de Béthisy, chevalier, ratifie les largesses faites par son

mari à l'abbaye de Saint-Corneille de Compiègne. Jean Boignet a donné

quatorze deniers de cens foncier dans la rue du Pont, tous ses droits de

forage, de coutumes et autres, qu'il avait sur le four et les deux maisons

appartenants à Jean Tinhin, sur le fossé à la porte de Paris. Béatrice a

1. Buignet CRv, CRp.
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renoncé aux droits qu'elle pouvait faire valoir sur ces revenus, à raison
de son douaire ou autrement. Tous ces actes ont été approuvés par Nicolas
et Renaud, enfants de Béatrice et de Jean Boignet.

CRv, CDLXI. —
CRp, 470.

(Voir les chartes CCXCII et CDVIII).

Carta de dote uxoris domini Johannis Buignet, super XIIII denariis census

et super aliis que contulit nobis.

EGO

Milo, decanus christianitatis de Bestisiaco, universis presentibus pariter et

futuris. Notum facio quod, constituta coram me, Beatrix, uxor Johannis Buignet,
militis de Bestisiaco, creantavit et laudavit et approbavit elemosinam, quam

dictus Johannes, maritus ejus, fecerat ecclesie Béate Marie Compendiensis, videlicet

xniim denar. census de fundo in vico de Ponte, necnon et foragia et omnes consue-

tudines et quicquid juris idem J. habebat in furno et in duabus domibus que sunt

Johannis Tinhin, supra fossatum ad portam Parisiensem, recognoscens se nichil juris
in premissis habere, et si quid juris in eis, nomine dotis, vel alia qualibet ratione, pote-
rat habere, ei spontanea, non vi vel dolo inducta, penitus renuntiavit, promittens, fide

data, quod super his, per se vel per aliam personam, non molestabit, nec molestare

faciet ecclesiam memoratam. Predictam etiam elemosinam laudayerunt et approbave-

runt, in presentia mea, filii eorum Nicholaus et Rainaldus. Quod ut ratum et firmum

maneat in perpetuum, ad petitionem dictorum J. et B., presèntem paginam sigilli mei

munimine memorate ecclesie tradidi roboratam.

Actum anno Domini millesimo ducentesimo tricesimo primo, mense Novembri.

CDX

INJONCTION AUX ÉVÊQUES DE RESPECTER

LES EXEMPTIONS ET PRIVILÈGES

DE SAINT-CORNEILLE

Riéti, 19 Janvier 1231 (1232 n. s.)

Le pape Grégoire IX mande à l'abbé de Saint-Faron »,à l'archidiacre de

Brie et au chancelier de Meaux, de faire respecter les exemptions et privi-

lèges, accordés à l'abbaye de Saint-Corneille et aux prieurés et maisons qui
en dépendent.

1. Commune du Plessy-Placy, canton de Lizy-sur-Ourcq, Seine-et-Marne.
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Les évêques ne se privent pas de fulminer des sentences d'interdit

et d'excommunication contre les sujets de l'abbaye, contre ceux qui font

moudre à ses moulins et cuire à ses fours, contre ses serviteurs et ses

ouvriers, même contre ses moines. Ils vont jusqu'à s'emparer des dîmes,

des revenus et des biens de ses prieurés et de ses autres églises. Ils expul-
sent les chapelains et dispersent les paroissiens de ces églises au grand
détriment des religieux. Les mandataires du pape ont charge défaire cesser

ces procédés inqualifiables, d'enjoindre aux prélats de recourir au Souverain

Pontife ou à ses délégués en cas de conflit, et de les dénoncer à Rome au

besoin, si les injonctions pontificales n'étaient pas observées.

CRo, Bull. LVIII. — CRv, LXI. —
CRp, 61. — D. BERTHEAU, f" 188.

(Voir les chartes CCCXXVI et CCCLXXVI).

Gregorius papa VIIII. De inhibitione facienda prelatis, ne *
excommunicenf

subditos nostros.

GREGORIUS,

episcopus servus servorum Dei, dilectis filiis... abbati sancti Faronis

et... archidiacono Briensi et... cancellario Meldensi salutem et apostolicam

benedictionem.

Significaverunt nobis dilecti filii,... abbas et conventus monasterii Compendiensis,

quod prelati, in quorum dyocesibus prioratus et alie ecclesie monasterii sui consistunt,

suis adinventionibus évacuantes exemptiones, privilégia, quibus ipsum monasterium

est munitum, pro causis, quas adversus eos vel monachos suos habent vel se habere

confingunt, promulgant sententias interdicti et excommunicationis in homines eorum-

dem ac in eos qui molunt in molendinis ipsorum et coquunt in furnis, necnon in ser-

vientes et operarios eorumdem ac in alios alias communicantes eisdem, quin etiam

in monachos ipsos presumunt interdum de facto hujusmodi sententias promulgare ;

preterea ipsorum prioratuum et aliarum ecclesiarum décimas aliosque proventus et

bona occupant, et faciunt occupari, et capellanos ac parrochianos ecclesiarum ipsarum
ad alia loca faciunt transmigrare, ut sic iidem abbas et monachi obventionibus solitis

et debitis defraudentur, et ita fit ut exemptio, concessa eis causa compendii et quietis,

per adinventiones hujusmodi fit eis causa dispendii et laboris, quare humiliter petie-
runt prefati abbas et conventus ut hujusmodi obviare maliciis dignaremur.

Quocirca. discretioni vestre per apostolica scripta mandamus, quatinus prelatis ipsis,
ex parte nostra, inhibeatis expresse, ne talia contra indulta sedis apostolice de cetero

attemptare présumant. Sed si contra ipsum abbatem vel ejus monachos habuerint aliquid

questionis,sub examine nostro vel judicum delegatorum a nobis recipiantjusticie com-

plementum, cum, sicut prefati monasterii, ita et eorum jura velimus illibata servari.

Quod si forsan aliqui eorum inhibitioni hujusmodi presumpserint contraire, id nobis

i. Non CRo.
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per litteras vestras curetis fideliter intimare, ut apponamus remedium quod fuerit ap-
ponendum. Quod si non omnes hiis exequendis potueritis interesse, duo vestrum ea
nichilominus exequantur.

Datum Reati, XIIII kalendas Februarii, pontificatus nostri anno quinto.

CDXI

LA SERGENTERIE DE CHEVRIÈRES

ET DU MEUX-LE-MONT

Mars 1231 (1232 n. s.).

Simon, doyen de la chrétienté d'Elincourt, fait savoir qu'Engeran du

Manoir a vendu à l'abbaye de Saint-Corneille de Compiègne la sergenterie

qu'il avait à Chevrières et au Meux-le-Montz, moyennant soixante sous

parisis. Marie, femme d'Engeran, a déclaré n'avoir rien à réclamer pour
son douaire, qui a été reconstitué autrement, et a donné son approbation
à la vente. Ses fils et ses filles ont suivi son exemple.

CRv, CCCLXXIV. — CRp, 384.

De emptione serviture Ingeranni de Manerio apud Chiverias et apud Ommeus le Mont.

EGO

Symon, decanus de Elincort, omnibus hec visuris in perpetuum. Notum

facio quod, constitutus in presentia nostra, Ingerannus de Manerio recognovit
se vendidisse ecclesie béate Marie Compendiensi, servituram quam dicebat se

habere apud Civerias et Omeus le Mont, pro sexaginta solidis Parisiensibus ; quam ven-

ditionem Maria, uxor ejus, et filii et filie ipsorum coram me laudaverunt et approbave-

runt, et, interposito fidei juramento, creantaverunt quod super hoc ecclesiam jam

dictam, per se vel per alium, nunquam de cetero molestabunt, nec facient molestari.

Hoc ipsum etiam dictus Ingerannus, fide data, creantavit ; dicta vero Maria, secreto a

nobis requisita, confessa est dictam venditionem spontanée, nulla vi, nec dolo aliquo

interveniente, se laudasse et concessisse, renuntiando omni juri quod habebat vel

habere poterat, nomine dotis, in servientura predicta, et asserens se sufficiens excam-

biùm propter hoc récépissé.
Ad majorem insuper securitatem, litteras présentes, exinde confectas, de voluntate

et assensu tam dicti Ingeranni et Marie, uxoris ejus, quam filiorum et filiarum eorum-

dem, contuli ecclesie sepëdicte in testimonium et munimen.

Actum anno gratie millesimo ducentesimo tricesimo primo, mense Martio.

1. Canton d'Estrées-Saint-Denis, Oise.
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CDXII

RAOUL DE ROUVILLERS, ABBÉ DE SAINT-

CORNEILLE, TIERS ARBITRE DANS UN DIFFÉREND
ENTRE ROBERT DE BOVES ET

LE PRIEURÉ DE LIHONS

22 mars 1232.

Robert, seigneur de Bovesx, notifie qu'un différend, survenu entre lui

et les religieux de Lihons-en-Santerre 1,au sujet des hôtes ou tenanciers du

prieuré, demeurants à Harbonnières ', sur lesquels il prétendait exercer toute

justice, a été soumis à l'arbitrage de Mathieu, abbé de Breteuil, et de Jean
de Nesles, chevalier, aux conditions suivantes : Le prieuré de Lihons pro-
duira dix témoins, savoir huit laïcs d'Harbonnières, ses tenanciers, et deux

moines de son couvent, dont le témoignage toutefois ne vaudra pas plus

que celui de deux laïcs. Robert de Boves produira également dix témoins,

pris parmi ses tenanciers, et deux autres à son choix, mais dont le témoi-

gnage ne vaudra pas plus que celui de deux de ses tenanciers, ces témoins
fussent-ils clercs ou moines. Raoul, abbé de Saint-Corneille de Compiègne,
est élu comme tiers arbitre, par le prieur et le seigneur de Boves, pour le
cas où les deux premiers arbitres ne tomberaient pas d'accord. Il est entendu

que le jugement rendu par deux de ces arbitres aura force de loi, et que la

partie qui refusera de s'y conformer payera à l'autre cent livres parisis
d'amende. L'arbitrage sera terminé avant l'Assomption de la sainte Vierge,
à moins de prorogation par les arbitres ci-dessus désignés.

D. MABILLON, e Chartario Lehunensi, De re diplomatica, p. 604.

.Il est établi par cette charte que les moines étaient parfois admis à faire
valoir leur témoignage dans une question intéressant directement leur
couvent, même quand il y avait d'autres témoins. En outre, il est permis
d'en inférer que, dans plus d'un cas, le témoignage des moines, comme
celui des clercs, l'emporta sur celui des autres témoins.

1. Somme.
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Compromissum Roberti de Bova et conventus Lehunensis.

EGO

Robertus, dominus de Bova, notum facio universis présentes litteras inspec-
turis, quia cum causa verteretur inter nos, ex una parte, et viros religiosos

priorem et conventum de Lehuno, ex altéra, super hoc quod dicebamus nos

habere omnem justitiam in omnibus hospitibus, quos habent dicti prior et conventus
in villa de Herbonieres, et esse in possessionem dicte justifie : e contrario dicti prior et

conventus dicebant se habere omnem justitiam in omnibus hospitibus suis de Herbo-

nieres. Tandem de bonorum virorum consilio, nos et dicti prior et conventus compro-
misimus super dicta controversia in viros venerabiles et discretos Mattheum, abbatem

Britulicensem, etnobilem virum Johannem de Nigella, militem, promittentesbonafide,

quod ratum habebimus et firmum quicquid super dicta controversia a predictis arbitris

fuerit bona fide ordinatum. Sciendum est quod, de consensu nostro et prioris et con-

ventus de Lehuno, et de assensu dictorum arbitrorum, statutum est et ordinatum, quod
dicti prior et conventus, ad intentionem suam probandam super predictis tantummodo

producent decem testes taies : octo de hominibus suis de Herbonieres et duos mona-

chos suos de Lehuno ; ita tamen, quod testimonium illorum duorum monachorum non

valebit nisi tantum, quantum valeret testimonium duorum hominum laicorum. Simi-

liter nos ad probandum nos habere omnem justitiam in hospitibus prioris et conventus

de Lehuno, in villa de Herbonieres manentibus, et esse in possessionem justifie supra-

dicte, tantummodo producemus decem testes, octo de hominibus nostris de Herbo-

nieres, et duos alios quoscumque nobis placuerit ; ita tamen quod si forte religiosos vel

clericos producemus, non valeret testimonium eorum, nisi quantum valet testimonium

duorum laicorum. Si vero dicti arbitri inter se discordarentur, de consensu nostro et

prioris et conventus de Lehuno, electus est tertius, scilicet Radulfus, abbas beati Cor-

nelii de Compendio, cujus stabimus arbitrio cum altero dictorum arbitrorum. Vallata

est autem dicta compromissio pena centum librarum Parisiensium, persolvenda a parte

que a dicto arbitrio resiliret, et alteri parti reddenda. Sciendum est autem quod dictum

arbitrium infra instantem Assumptionem béate Marie Virginis deberet terminari, nisi

de consensu dictorum arbitrorum dictus terminus fuerit prorogatus.
In cujus rei testimonium, présentes litteras sigillo nostro fecimus roborari.

, Actum anno Domini millesimo ducentesimo trigesimo primo, mense Marcio, in

crastino dominice qua cantatur Letare Jérusalem.
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CDXIII

LES CRÉANCIERS ET LES SPOLIATEURS
DE L'ABBAYE DE CORBIE

INTERVENTION DU PAPE GRÉGOIRE IX

Riéti, 6 avril 1232 .

Le pape Grégoire IX, informé par l'abbé de Corbie 1 de l'état misérable
où se trouve réduit son monastère, mande aux abbés de Saint-Corneille de

Compiègne et du Mont Saint-Quentin, à Péronne, et au prieur de Saint-
Martin des Champs, à Paris, d'aviser à ce que cette abbaye puisse payer
ses dettes, et soit protégée contre les odieuses exigences de ses créanciers.
Les religieux de Corbie depuis longtemps subissent les violences d'Engeran
de Wareignies

2
qui a envahi leurs propriétés, saisi leurs revenus, brûlé

leurs villages, leurs moulins, leurs granges, détruit les réserves en blé des-
tinées à payer leurs dettes, leur causant ainsi un dommage de plus de dix
mille marcs d'argent 5. Engeran a tué un moine et plusieurs sujets de l'ab-

baye. 11en a mutilé d'autres. Ses persécutions contre le couvent et les per-
sonnes qui en dépendent sont incessantes. Chaque semaine, l'abbaye
dépense cinquante livres à stipendier les gens armés qui la défendent. Aussi
à raison de ces lourdes dettes, est-elle en proie à la rapacité des usuriers.

Les mandataires du Saint-Siège sont chargés de faire le compte de ces
dettes et celui des revenus du couvent. Ils réserveront ce qui est nécessaire
à l'entretien du monastère et des moines et emploieront le reste à satisfaire
les créanciers. Ceux-ci devront renoncer aux conditions usuraires qu'ils
ont imposées aux religieux sous la foi du serment, sinon ils encourront les

peines portées par le quatrième concile de Latran.
S'il est vrai que certains religieux conservent des biens propres, au

péril de leurs âmes, ils les résigneront entre les mains de l'abbé, pour le

payement des dettes du couvent.
L'abbé et les religieux de Corbie ne pourront être traduits par leurs

créanciers devant aucune autre juridiction que celle des mandataires du

Saint-Siège, tant qu'ils s'y montreront soumis.

1. Somme. — 2. Wargnies, canton de Domart, Somme. —
3. Soit 29000 livres ; le marc d'argent,

sous saint Louis, valait deux livres dix huit sous.



S. CORNELII COMPENDIENSIS 113

Chartularium nigrum abbatiae Corbeiensis. Biblioth. nation, ms. lat. 17558, f" 86.
—

Antiqua Corbeia, sive inclyte regalis ac sacri monasterii Corbeiensis gàllicani,
ordinis sancti Patris Benedicti, congregationis sancti Mauri, sanctae Sedi Apostolicae
immédiate subjecti, historia, in très partes divisa; ibid., ms. lat. 17142, f° 249.

Antelme de Waregnies et Engeran, son fils, finirent par reconnaître
leurs torts. En juillet 1232, ils renoncèrent à toutes les prétentions qu'ils
avaient élevées jusque-là sur le village de Naours 1, et promirent dé laisser

l'abbaye de Corbie jouir en paix de ce village. En outre, pour réparer les

graves injustices, dont ils s'étaient rendus coupables envers les religieux,
ils leur abandonnèrent trente livres parisis de rente annuelle, qu'ils perce-
vaient, sur le tonlieu de Corbie, et quinze muids de blé, que leur servait

chaque année, sur la grange de Septenville 3, l'abbé de Saint-Jean d'Amiens.
Tous leurs biens meubles et immeubles étaient offerts en garantie. Le roi

pouvait les mettre en sa main, si ces engagements n'étaient pas-remplis.
Les cautions ne manquèrent pas. Ce furent Robert de Wargnies, Robert
de Candas 5, Thomas Forestiaux, Martin de la Croix, Richer de Candas,
Engeran de Beauvoir3, Dreux de Nouvion <»,Eustache d'Halloys, Nicolas
de Talmas 5, Nicolas de Poulainville 6, Gilles de Poulainviile, son frère, et
Robert de Villers, chevaliers, Henri de Nouvion, Robert de Nouvion,
Galon et Guy de Monstrelet5., Caron d'Estréelles 7, Guy de Beauvoir, Ber-
nard de Renauval, Robert de Wargnies, Anselme, fils de Robert, Jean de

Renauval, Baudouin de Béthencourt, Baudouin de Talmas, Robert de Mons-
trelet, clerc, Thomas Dives de Naours, Robert de Flaissières ou Flesselles 8,
Léonard de Cardonnette 8, Adam le Pesant, Sigier de Monchy, Engeran son

frère, Thibaud de la Neuville, Hescelin de Montonvillers 8.
Antelme de Waregnies et Engeran, son fils, ont remis à l'abbaye de

Corbie la charte attestant leur repentir et leur désir de réparerleurs
injustices (Chartularium nigrum abbatiae Corbeiensis, lib. IIII, n° in, f° 85).

De son côté, le roi de France Louis IX a, par lettres, données à As-
nières dans le même mois de juillet 1232, scellé la réconciliation de ces

seigneurs avec les religieux qu'ils avaient persécutés.
Nous savons également de maître Hugues de Beauquesnë?, chanoine

et officiai d'Amiens, qu'à la même date encore, Engeran de Waregnies et

Nicole, sa femme, ont définitivement abandonné à l'abbaye de Corbie les
trente livres parisis de rente annuelle, qu'ils percevaient sur le tonlieu de

Corbie, ainsi que les quinze muids de blé, que leur servait sur la grange de

Septenville l'abbé de Saint-Jean d'Amiens. Nicole a de plus renoncé aux

droits qu'elle pouvait revendiquer sur ces biens à raison de son douaire.
Elle a déclaré que ce douaire lui avait été reconstitué sur un quartier du

village de Pucheviller 10 avec le consentement d'Antelme de Waregnies, son

beau-père, et d'Honestasie sa belle-mère (Chartul. nigr.,ibid., n° ira, f° 85 v°).
. Nous publions ces trois chartes à la suite du rescrit pontifical. La paix

était donc faite avec les seigneurs de Waregnies. Il n'en fut pas de même

avec les créanciers de l'abbaye. Nous le verrons plus loin à la date de 1235.

1. Canton de Domart, Somme. — 2. Commune de Rubempré, canton de Villers-Bocage, Somme.

— 3. Canton de Bernaville, Somme..— 4. Nouvion-en-Ponthieu, Somme. — 5. Canton de Domart,

Somme. — 6. Canton d'Amiens, Somme. — 7. Canton d'Etaples, Pas-de-Calais. — 8. Canton de Vïllers-

Bocage, Somme. —
9. Canton de Doullens, Somme. — 10. Canton d'Acheux, Somme.

*5
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Gregorius papa VIIII. Deguerra Ingerranni de Waregnies contra ecclesiam Corbeiensem.

GREGORIUS,

episcopus, servus servorum Dei, dilectis filiis, sancti Cornelii Com-

pendiensis et sancti Quintini in Monte abbatibus, Suessionensis et Novio-

mensis dyoc, et priori sancti Martini de Campis Parisiensis, salutem et

apostolicam benedictionem. Furiosam superbiam et superbam furiam Ingerramni de

Wareignies, qua succensus, fremens contra Deum et ecclesiam se erexit, longum esset

per singula litteris recenseri. Quoniam jam latius divulgatam vos credimus non latere,
sed nec quosdam ejus excessus volumus sub silentio preterire. Sicut enim, dilectis filiis

abbate et conventu monasterii Corbeyensis referentibus, nobis innotuit, idem J. posses-

siones, redditus et alia bona ejus monasterii occupare propria temeritate presumens,

villas, molendina, et grangias monasterii, cum non modica quantitate bladi, quod ser-

vabatur convertendum in solutionem debitorum, succendit ausu nephario et destruxit,
in quo monasterium ipsum, usque ad valorem decem milium marcharum argenti et am-

plius dampnum asseritur irrcurrisse ; quemdam ipsorum monachum et plures ejusdem
monasterii homines interfecit, quosdam et mutilavît et alias monasterium et alias per-
sonas ipsius adeo persequitur incessanter, quod necesse habent, licet inviti, personas
suas et bona deffendere per armatos stipendiarios, quos conducunt, in quorum stipen-

diis, pro maxima parte anni, qualibet septimana, expendere quinquaginta libras Pari-

sienses sunt compulsi, cum aliter non possent fugere a facie tribulantis. Propter quod
monasterium ipsum gravi debitorum premitur onere, cujus bona usurarum voragine

jugiter absorbentur.

Quare nobis humiliter supplicarunt, ut, eidem monasterio paterno compatientes

affectu, providere super hoc eis salubriter dignaremur.
Nos igitur,indemnitati ejusdem monasterii consulere cupientes, ac gerentes de vobis

fiduciam pleniorem, discretioni vestre per apostolica scripta mandamus, quatinus per-
sonaliter accedentes ad locum, universis debitis in unam summam redactis, dictis abbati
et conventui competenti sustentatione de bonis monasterii reservata, omnes ejus red-
ditus et proventus tamdiu in solutionem debitorum faciatis converti, donec débita

eadem fuerint persoluta.
Creditores quoque ad relaxandum jurâmentum, quod de solvendis et non repetendis

usuris ab eis extorsisse dicuntur, per censuram ecclesiasticam, et ut sua sorte contenti,
fructus perceptos computantes in sortem, ab usurarum exactione désistant, per penam
in Lateranensi concilio contra usurafios edictam, appellatione remota, cogatis.

Nichilominus quosdam ex monachis prefati monasterii, qui habere proprium in
animarum suarum periculum asseruntur, ad resignandum illud in manu abbatis ipsius,
convertendum in utilitatem sepedicti monasterii, censura simili, sublato appellationis
obstaculo, compellendo, attentius provisuri, ut quamdiu dicti abbas et conventus,

pendente hujusmodi negotio, coram vobis parati fuerint creditoribus, super ipsis de-

bitis, sub vestro examine respondere, coram aliis super hiis per impetrandas litteras

apostolicas non trahantur, nisi rationabile quid obsistat.



S. CORNELII COMPENDIENSIS TIc

Quod si non omnes hiis exequendis potueritis interesse, duo vestrum ea nichilo-
minus exequantur.

Datum Reati, vm° idus Aprilis, pontificatus nostri anno sexto.

Littera domini Ingeranni de Waregnies et Ingerranni filii sui, super eo quod ipsi vénérant
et fecerant multa mala, contra pacem quam Philippus rexfecerat inter ecclesiam

Corbeyensem et ipsos, ei pro injuriis illatis ab ipsis. Ipsi dederunt ecclesie xxx* libras quas
percipiebânt ad theloneum Corbeyensé et xv modios bladi quos percipiebânt apud

Septemvile.

EGO

Antelmus de Waregnies et ego Ingerrannus, filius ejus, universis présentes
litteras inspecturis, notum facimus quod cum ego Ingerannus, contra pacem et

concordiam inter venerabiles viros, abbatem et conventum Corbeyensem, ex

una parte, et Antelmum, patrem meum, ex altéra, olim factam, prout in carta felicis recor-

dationis Ph. régis Francorum illustris [continetur], instinctu dyabolico venire presumpse-

rim, villas, grangias domos ecclesie Corbeyensis comburendo, necnon et homines ejus-

dem ecclesie interficiendo et mutilando, et alia quamplurima dampna et injurias, que
nimis tediosum esset enumerare, eidem ecclesie inferendo, de bonorum virorum con-

silio, talis compositio intervenit : quod nos spontanei, non coacti, omni juri si quod ha-

bebamus, vel habere poteramus, in villa de Naours, vel ejus appenditiis renunciavimus,

et illud omnino ecclesie Corbeyensi in perpetuum quitavimus.
Preterea sciendum est quod, cum ad restitutionem dictorum dampnorum dicte

ecclesie Corbeyensi a nobis illatorum teneremur, nec haberemus unde possemus satis-

facere, in recompensationem dictorum dampnorum, triginta libras Parisienses quas in

theloneo Corbeyensi singulis annis capiebamus, cum quindecim modiis bladi de grangia

Septenville. quos per manus... abbatis sancti Johannis 'de Ambianis recipiebamus, que

omnia ab ecclesia Corbeyensi tenebamus in feodum^ prout in predicta carta Ph. felicis

memorie, régis Francorum, plenius continetur, nos dicte ecclesie Corbeyensi dedimus

et in perpetuum quitavimus, in manus... abbatis Corbeyensis predicta résignantes.

Ad majorem autem premissorum securitatem, ego Antelmus et ego Ingerrannus,

filius ejus, obligamus propria corpora nostra capienda et omnia bona nostra, tam mo-

bilia quam immobilia, habita et habenda, in abàndoniam ponentes, si contra dictam

compositionem nos vel heredes nostri vel aliqui ex parte nostra venire de cetero presu-

meremus.

Dominus vero rex feoda que de ipso tenemus et alii etiam domini feoda que de

ipsis tenemus, de consensu nostro saisire poterunt, sine forisfacto, cum a predictis... .

abbate et conventu super hoc fuerint requisiti, si dictam pacem non observaremus, et

omnia bona nostra ab ipsis feodis pefcepta in manu sua tenebunt, donec de omnibus

dampnis ecclesie Corbeyensi plenarie fuerit satisfactum, ad solam... abbatis Cor-

beyensis probationem.
Etsi forte aliqui dictorum dominorum nostrorum, de quibus feoda nostra tenemus,

illa ad petitionem abbatis et conventus Corbeyensis saisire noluerint, vel maliciose sai-
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sire distulerint, dominus rex illa feoda similiter in manu sua, secundum quod supra
dictum est, saisiri faciet, et bona de illis percepta in manu sua tenebit, donec de omni-

bus dampnis ecclesie Corbeiensi fuerit satisfactum.

Istam autem compositionem, eo modo quo superius est expressa, nos super sacro-

sancta juravimus nos bona fide tenere et observare, nec in aliquo per nos vel per alium

contravenire. Pro dicta autem pace firmiter tenenda et imperpetuum observanda, pro

nobis, ad petitionem nostram se plegios constituerunt erga... abbatem et conventum

Corbeyensem supradictos, super singula et omnia bona sua, omnes isti quorum nomina

sunt inferius annotata, videlicet Robertus de Wareignies, Robertus de Candast, Thomas

Frestiaus, Martinus de Cruce, Richerus de Candast, Ingerrannus de Bellovidere,

Droco de Nomviom, Eustachius de Haloy, Nicholaus de Thalemas, Nicholaus de Po-

lainville, Egidius de Polainvile, frater ejus, et Robertus de Villaribus milites ; item

Henricus de Nomviom, Robertus de Nomviom, Galo et Guido de Monstellet, Caronus

de Estraele, Guido de Bellovidere, Bernardus de Renauval, Robertus de Wareignies,-
Anselmus filius Roberti predicti, Johannes de Renauval, Balduinus de Bethencourt,
Balduinus de Thalemas, Robertus de Monstellet, clericus, Thomas Dives de Naours,
Robertus de Flaisseriis, Leonardus de Cardonneta, Adam li Pesans, Sigerius de

Monchiet, Ingelrannus frater ejus, Theobaldus miles de Nuevile et Hesselinus de

Montonviller.

Et sciendum quod omnes isti plegii supradicti super sacrosancta juraverunt se

tenere bona fide et inviolabiliter observare dictam pacem, eo modo quo superius est

expressa. Et ut hec rata sint et inconcussa, présentes litteras sigillorum nostrorum ap-

pensione roboravimus.

Actum anno Dominice Incarnationis millesimo ducentesimo tricesimo secundo,

mense Julio.

Littera Ludovici régis de dampnis et injuriis ab Ingelramno de Waregnies
abbatie Corbeiensi illatis.

IN

nomine sancte et individue. Trinitatis. Amen^ Ludovicus, Dei gratia Francorum

rex. Noverint universi présentes pariter et futuri, quod, cum Ingelramnus de Wa-

regnies contra pacem et concordiam inter dilectos nostros, abbatem et conven-

tum Corbeiensem, et Antelmum, patrem suum, olim factam, prout in charta felicis

recordationis Philippi, avi nostri, régis Francorum illustris, plenius continetur, venire

presumpserit, villas, grangias, domos ecclesie Corbeiensis comburendo, necnon et

homines ejusdem ecclesie interficiendo et mutilando et alia quamplurima dampna et

injurias, que nimis tediosum esset enumerare, eidem ecclesie inferendo, de bonorum

virorum consilio, inter dictos abbatem et conventum, ex una parte, et Antelmum et

Ingelramnum, filium ejus, ex altéra, talis compositio intervenit, quod memorati An-

telmus et Ingelramnus,filius ejus, spontanei et non coacti, omni juri, si quodhabebant
vel habere poterant in.villa de Naours vel ejus appendiciis renunciaverunt et illud

omnino ecclesie Corbeiensi id perpetuum quitaverunt.
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Preterea sciendum est quod, cum ad restitutionem dictorum dampnorum, ecclesie
Corbeiensi ab ipsis illatorum, tenerentur, nec haberent unde possent satisfacere, in

recompensationem dictorum dampnorum, triginta libras Parisienses, quas in theloneo
Corbeiensi singulis annis capiebant, cum quindecim modiis bladi de grangia Septinville,
quos per manus... abbatis sancti Johannis Ambianensis recipiebant, que omnia de
ecclesia Corbeiensi tenebant iu feodum, prout in predicta carta Ph. felicis memorie

régis Francorum, avi nostri, plenius continetur, memorati Antelmus et Ingelramnus
dicte ecclesie Corbeiensi dederunt et in perpetuum quitaverunt, in manu... abbatis

Corbeiensis predicta resignantes: Ad majorem autem premissorum securitatem, Antel- -

mus et Ingelramnus, obligaverunt propria corpora sua capienda et omnia bona sua, tam

mobilia quam immobilia, habita ethabenda in habandoniam ponentes, si contra dictam

compositionem ipsi vel heredes sui, vel aliqui, ex parte eorum, venire de cetero présu-
mèrent. Nos vero feoda, que dicti Antelmus et Ingelramnus de nobis tenent, saisiemus

cum a predictis abbate et conventu fuerimus super hoc requisiti, si dictam pacem non

observarent, et omnia bona sua ex ipsis feodis percepta in manu nostra tenebimus,
donec de omnibus dampnis ecclesie Corbeiensi plenarie fuerit satisfactum, ad solam...

abbatis Corbeiensis probationem. Et si forte aliqui dominorum, de quibus dicti Antel-

mus et Ingelramnus feoda sua tenent, illa ad petitionem abbatis et conventus saisire

noluerint vel malitiose saisire distulerint, nos illa similiter in manu nostra, secundum

quod supra dictum est, saisiri faceremus et bona de illis percepta in manu nostra tene-

bimus, donec de omnibus dampnis ecclesie Corbeiensi fuerit satisfactum. Istam autem

compositionem, eo modo quo superius est expressa, super sacrosancta juraverunt bona

fide tenere et observare, nec in aliquo perse vel per alium contravenire.

Pro dicta autem pace tenenda firmiter et in perpetuum observanda constituerunt

se plegios, erga abbatem et conventum Corbeiensem supradictos, super singula et

omnia bona sua, omnes isti quorum nomina sunt inferius annotata, videlicet Robertus

de Wareignies, Robertus de Candast, Thomas Frestiaux, Martinus de Cruce, Richerus

de Candast, Ingelramnus de Bellovidere, Droco de Nouviom, Eustachius de Halois,
Nicholaus de Talmas, Nicholaus de Polinvilla, Egidius de Polinvilla, frater ejus et

Robertus de Villaribus milites. Item Henricus de Nouviom, Robertus de Nouviom, Galo

et Guido de Monstellet, Caronus de Estraeles, Guido de Bellovidere, Robertus de

RenolvaUe, Robertus de Wareignies, Anselmus Roberti predicti filius, Johannes de

Renolvalie, Balduinus de Bethencourt, Balduinus de Talmas, Robertus de Monstellet,

clericus, Thomas Dives de Naours, Robertus de Flesseriis, Leonardus de Cardoneta,

Adam li Pesans, Sigerius de Moriciet, Ingelramnus frater ejus, Theobaldus miles de

Nuevile et"Hescelimus de Montonviller.

Et sciendum quod omnes isti plegii supradicti super sacrosancta juraverunt se

tenere bona fide et inviolabiliter observare dictam pacem, eo modo quo superius est

expressa.

Quod ut firmum et stabile permaneat in perpetuum, presèntem paginam sigijli

nostri auctoritate et regii nominis caractère inferius annotato, ad petitionem partium,

salvo jure nostro, fecimus communiri.

Actum apud Asnerias, anno Dominice Incarnationis millesimo ducentesimo tricè-
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simo secundo, mense Julio, regni vero nostri anno sexto. Astantibus in palatio nostro

quorum nomina supposita sunt et signa. Dapifero nullo.

S. Roberti buticularii, S. Bartholomei camerarii, S. Amalrici constabularii.

Data vacante cancellaria

Item. Littera officialis Ambianensis de predictis xxx libris et quindecim
modiis bladi predictis.

MAGISTER

Hugo de Bellaquercu, canonicus et officialis Ambianensis, omnibus

présentes litteras inspecturis in Domino salutem. Noverit universitas vestra,

quod Ingerannus de Waregnies et Nicholaya, ejus uxor, in nostra presentia

constituti, quitaverunt ecclesie Corbeyensi triginta libras Parisienses, quos in theloneo

Corbeyensi, singulis annis, capiebant, cum quindecim modiis bladi de grangia Septin-
ville, quos per manum... abbatis beati Johannis Ambianensis capiebant, que omnia idem

Ingerrannus de ecclesia Corbeyensi tenebat in feodum, pro injuriis eidem ecclesie
ab eodem Ingerranno illatis. Dicta vero Nich. , que in premissis dotalicium habere

dicebatur, coram nobis recognoscens et juramento firmans quod huic quitationi, sponta-
nea, non coacta, prebebat assensum, et quod a dicto Ingeranno, marito suo, sufficiens et
sibi gratum excambiùm, de assensu et voluntate domini Antelmi de Wareignies militis

patris dicti Ingerranni, in presentia nostra existentis, receperat, videlicet quarterium
ville de Pucenviler, salvo dotalicio quod domina Honestasia, uxor dicti Antelmi, in dicto

quarterio habebat, dictum dotalicium et quicquid juris habebat in premissis ad opus
dicte ecclesie in manu nostra spontariea resignavit. Promittentes fide et juramento pres-
titis corporaliter, tam dicta Nich. quam Ingerrannus, maritus ejus, et Antelmus, pater
ejusdem Ingerranni, quod contra hujusmodi quitationem de cetero non venirent, nec

dictam ecclesiam super ea, per se vel per alium, nomine dotalicii seu alio aliquo nomine,
aliquatenus molestarent. Nos vero de dicto dotalicio, in manu nostra resignato, prout
superius dictum est, viros religiosos... abbatem Corbeyensem, nomine dicte ecclesie,
investivimus et eandem Nicholayam de excambio dotalicii sui supradicti.

In cujus rei testimonium, présentes litteras, ad instanciam dictorum Ingeranni, N.,
ejus uxoris, et Antelmi, patris dicti J., confici fecimus, et sigilli curie Ambyanensis
roborari.

Actum anno Domini M0 CC° XXX 0 secundo, mense Julio.
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CDXIV

STATUTS DU PAPE GRÉGOIRE IX,
POUR LA RÉFORMATION DES MONASTÈRES

DE L'ORDRE DE SAINT-BENOIT
DANS LES PROVINCES DE REIMS ET DE ROUEN

1232.

Le pape Grégoire IX, pour remédier aux abus qui se sont glissés
dans les monastères de l'ordre de Saint-Benoît, leur impose les statuts
suivants :

1. L'office divin étant la principale occupation des moines, les religieux
de Saint-Benoît s'y rendront avec autant de gravité que d'empressement et
assisteront à toutes les Heures, du commencement à la fin.

2. La confession est de rigueur tous les mois.

3. La communion générale aura lieu le premier dimanche du mois. Nul
ne pourra s'en dispenser, sans avoir fait agréer ses raisons.

4. Le silence sera observé dans l'église, au cloître, au réfectoire et au

dortoir.

5. Aux novices on exposera les obligations qui découlent des trois
voeux : d'obéissance, de continence et de détachement de tout. A leur

entrée, on leur prêchera la pénitence sous toutes ses formes. Pendant leur

année de probation, la règle leur sera lue et expliquée trois fois. Le maître
des novices les formera. On ne leur confiera aucune charge. Au bout d'un

an, ils seront admis à la profession, ou ils quitteront le couvent. On ne

pourra les recevoir qu'à dix-huit ans. Aucun engagement ne sera pris pour
leur admission.

6. A tous les bénéfices, prieurés, doyennés, prévôtés et autres, ne seront

nommés que des moines recommandables. Les prieurés conventuels ne

seront conférés qu'à des prêtres, ou à des personnes appelées à recevoir la

prêtrise dans l'année.

Tout moine qui, pour avoir un bénéfice, fera un don, ou une promesse,
sera réputé simoniaque. Il perdra sa charge, s'il en a une, et restera inhabile
à en obtenir une autre.

L'abbé qui vendra un bénéfice sera également regardé comme simo-

niaque.
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Celui qui, pour avoir une charge ou un prieuré, fera intervenir les

séculiers, n'en pourra posséder pendant un an. Aucun prieur conventuel

ne sera destitué sans motif. Si un prieur obtenait des lettres d'inamovibilité,
ces lettres seraient nulles.

7. Le cumul des bénéfices est interdit. On ne laissera jamais un moine

seul dans un prieuré. On lui donnera un ou plusieurs compagnons, ou bien

on le rappellera à l'abbaye. Le service du prieuré sera alors confié à un

prêtre.

Quand l'abbé donnera une charge de bailli, de prévôt ou de receveur

des revenus à un frère lai, il ne sera pas dressé d'acte, ni exigé de caution.

La plus stricte justice et la plus parfaite loyauté devront régner dans l'admi-

nistration des biens de l'abbaye.
8. En cas de maladie grave, les officiers de l'abbaye, prieurs, baillis,

prévôts, résigneront leur charge entre les mains de l'abbé, après avoir rendu

leurs comptes.

9. Les repas des moines seront pris au réfectoire de l'abbaye. La nourri-

ture sera la même pour tous, sauf la pitance de la grande table, à moins

qu'on ne soit à l'infirmerie, ou qu'on ne mange avec l'abbé,

10. Quant au jeûne, il sera rompu à None, du 13 septembre au Carême.
En autre temps, on se conformera à la règle. Chacun devra se contenter de

sa pitance, les jours où l'on en servira. Personne ne réclamera de nourriture

plus recherchée. Des pitances spéciales pourront être servies aux moines

de santé délicate.

n. La viande n'est permise à l'infirmerie qu'aux religieux malades ou
de santé débile. Elle est défendue en dehors du monastère comme au dedans.
Il n'est fait d'exception pour aucun jour. Les hachis sont pareillement inr
terdits. Toute infraction à cette règle sera punie de la discipline, la première
fois et la seconde fois. La troisième fois, on devra jeûner le mercredi et le

vendredi, au pain et à l'eau. Si la faute passe à l'état d'habitude, elle sera

châtiée plus sévèrement encore. Si le coupable est l'abbé, il devra jeûner
au pain et à l'eau, les lundi, mercredi et vendredi. Si averti par son évêque
ou par le visiteur, il ne se corrige pas, il sera déposé.

12. Les malades et les infirmes seront l'objet de soins attentifs. L'infir-

mier, pris en défaut, sera puni par l'abbé ou le prieur. La négligence de l'abbé

ou du prieur sera réprimandée par le visiteur.

13. Des vêtements et des chaussures seront fournis aux moines et aux
convers en temps utile. Il ne leur sera jamais donné d'argent pour cela. Les

moines porteront, dans le monastère comme au dehors, l'habit religieux
avec la coule. Leur capuchon ne sera jamais de couleur éclatante. ;S?iIs
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montent à cheval, ils ne se serviront jamais de selle ornée, d'éperons dorés

ou argentés, de mors ouvragés, de gants fins ou de guêtres à bec. Nulle

part ils n'useront de tuniques ou de couvertures de brunette ou d'autre

étoffe de couleur, ni de peaux de bêtes, ni de chemises de lin, ni de toile.

Ils prendront leur repos tout habillés, sans ôter leur ceinture. Leurs vête-

ments devront toujours être en bon état. Aucun prieur claustral, ni aucun

autre moine ne disposera d'une chambre, de chevaux, de serviteurs, d'équi-

page, sans s'y faire autoriser.

14. Aucun emprunt ou renouvellement d'emprunt ne sera fait par les

abbés ou les prieurs, sans l'assentiment du monastère quLdevra en connaître

la raison, le montant, les conditions et les échéances.

Tous les trois mois, les administrateurs des diverses maisons rendront

compte de leurs recettes et de leurs dépenses. Deux fois l'an, au premier

octobre, après la récolte, et au premier avril, les abbés et prieurs exposeront
la situation de leurs monastères soit en chapitre, soit devant les anciens

ou les visiteurs. Si un abbé, un prieur ou un prévôt dissimule de grosses

dettes, on lui ôtera sa charge. Les religieux ne répondront des emprunts

faits, par l'abbé ou le prieur, sans leur assentiment, qu'autant que ces em-

prunts auront été contractés pour les besoins de leur monastère.

15. Toute aliénation de prieuré, grange, pension ou prébende monacale,

à des séculiers est interdite à l'abbé comme au prieur, sauf les cas prévus

par le droit.

16. Les moines propriétaires seront excommuniés à leur mort. Ils seront

privés de la sépulture ecclésiastique. Aucun religieux n'aura de coffre fer-

mant à clé, sans la permission de son abbé. /

L'excommunication sera fulminée contre ceux qui garderont des biens

propres, chaque année le dimanche des Rameaux. S'il s'en trouve ayant

une charge, ils la perdront et ne pourront en obtenir une autre qu'au bout

de l'année, après s'être dessaisis de leur bien propre et avoir fait pénitence.

L'abbé encourra la suspense s'il tolère la propriété. La propriété, selon la

règle de saint Benoît, c'est toute chose possédée en propre. Il faut y joindre

les^objets loués, empruntés, reçus en dépôt, sans la permission de l'abbé.

17. Il est expressément défendu à l'abbé de donner à sa famille, dans

le besoin ou non, les immeubles ou les meubles de son monastère sous peine

de destitution. Les autres officiers coupables de la même faute perdront

leur charge et seront sévèrement punis.

18. L'entrée du cloître, du réfectoire, du dortoir et du choeur pendant

l'office est formellement interdite aux femmes, si ce n'est au jour de la con-

sécration de l'église, ou des indulgences de la fête principale, ou d'une
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inhumation. Sont exceptées de cette prohibition les fondatrices et les dames

de haute lignée, qu'on ne pourrait renvoyer sans scandale. Tout abbé,

prieur, bu officier, qui transgressera cette défense sera condamné chaque
fois à jeûner un jour au pain et à l'eau.

19. L'abbé ouïe prieur qui voudra voyager à cheval avec des serviteurs

séculiers, pris parmi les siens propres ou parmi ceux du couvent, les choi-

sira d'âge mûr et de tenue convenable.

20. L'hospitalité sera exercée aussi largement que les ressources du mo-

nastère le permettront. Si le moine chargé des hôtes refuse de recevoir une

personne religieuse, il jeûnera trois jours au pain et à l'eau.

21. Il est défendu sous menace de la damnation éternelle de détourner

de leur usage les biens et les revenus destinés aux pauvres, à l'hôtellerie ou

à l'infirmerie. Les abbés coupables d'un tel détournement seront destitués.

Les moines encourront la suspense.
22. Tout aliment laissé et tout vêtement usé seront donnés aux pauvres.

Il ne sera accordé de vêtement neuf qu'à celui qui rendra l'ancien.

23. Aucun religieux ne sortira du monastère pour aller visiter les sécu-

liers, sans permission. L'office sera récité en route. Nul ne sera autorisé

à parler à une femme, si ce n'est en présence de deux ou trois témoins.

24. Tous les religieux demeurant dans les prieurés se conformeront aux

usages de Vabbaye pour l'office, la bonne tenue, le jeûne et l'abstinence. Ils

garderont leurs habits, même leur ceinture, au dortoir. Aucune femme ne

sera admise au service des moines.

25. Les abbés et prieurs, à moins d'empêchement sérieux, observeront

la résidence, assisteront aux offices, au chapitre, à la lecture ou collation.

Aucun moine, ni aucun abbé, ne mangera et ne couchera chez des séculiers,
si ce n'est à plus d'une lieue du monastère ou d'une maison dépendante du

monastère.

26. Il sera donné une explication de la règle en langue vulgaire, chaque1
fois qu'elle sera lue dans le chapitre.

27. Aucun abbé voyageant à chevaine se fera accompagner de plus de

dix moines. Chaque moine emportera avec lui quelque pièce de vêtement.

Les abbés des petits monastères se contenteront d'une moindre escorte.

28. On dressera sur un registre l'état de tous les revenus tant de l'abbaye
que des maisons qui en dépendent. On fera l'estimation des ressources aléa-

toires. L'abbé gardera un exemplaire de cet état, l'autre restera entre les

mains du prieur.

29. Les moines obligés de quitter leur couvent, à cause de sa pauvreté
ou à raison de leurs fautes, seront reçus dans les monastères, où on les
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enverra, à moins que leur conduite ne soit scandaleuse. Chaque année on
recherchera les moines vagabonds, pour les faire rentrer dans leur couvent,
si rien ne s'y oppose. Si leur couvent ne pouvait les recevoir, ils seraient

logés dans un lieu convenable, pour y faire pénitence. L'excommunication
sera prononcée contre ceux qui persisteront dans leur vie vagabonde.

30. Les abbés et les prieurs indépendants feront observer les présents
statuts dans leurs monastères. Les visiteurs s'en assureront.

31. Trois fois l'an, à Noël, à Pâques, ainsi qu'à l'Assomption de la sainte

Vierge, ces statuts seront lus et expliqués soigneusement. Une punition

exemplaire sera infligée à l'abbé coupable de négligence à ce sujet.

32. Tous les ans, le chapitre provincial nommera "des visiteurs qui au

cours de l'année inspecteront toutes les abbayes, ainsi que les prieurés in-

dépendants de leur province, s'assureront par, là que pas une prescription
de la règle ou des statuts n'y est transgressée et remettront leurs observa-

tions au chapitre provincial suivant. Tous les cinq ans les visiteurs enver-

ront leur rapport à Rome.

Registrum visitationum Odonis Rigaudi, ms. Biblioth. de la ville de Rouen, f° 121 v° et

f° 122. Ibid. ms. U 69, f° 154-158 v°. —
BONNIN, Registrum visitationum Odonis

Rigaudi, archiepiscopi Rothomagensis, Rouen, Auguste Le Brament, libraire, 1852,

in-40, p. 643-647.
— D. Edmond MARTÊNE et D. Ursin DURAND, Thésaurus novus

Anecdotorum, t. IV, col. 1205-1212.
Voir les Institutions ou articles de réformation imposés, au nom du Souverain Pontife,

par l'abbé de Foigny, son délégué pour les provinces de Reims et de Rouen, Ch.

CDXV.

Sous le titre de Statuta antiqua monasterii sancti Audoeni, dom Mar-
têne a publié, dans son Thésaurus novus Anecdotorum, les statuts du pape
Grégoire IX, d'après un manuscrit de l'abbaye de Saint-Ouen de Rouen. Jus-
qu'au vingt-cinquième article inclusivement, le texte est identique à celui

que nous ont conservé les Regesta d'Eudes Rigaud. Les articles suivants y
sont supprimés, pour faire place à une prescription sur l'excommunication,
à prononcer au commencement du Carême contre les semeurs de discordes,
les ambitieux qui chercheraient à discréditer l'abbé, les calomniateurs et les

opposants qui répondraient par des murmures aux décisions du chapitre.
Nous reproduisons cette prescription à la suite des statuts empruntés aux

Regesta Rigaudi.
Les Statuta Gregofiipapae noni, dans le manuscrit U 69 de la Biblio-

thèque de la ville de Rouen, suivent immédiatement la Règle de saint
Benoît. Comme elle, ils sont accompagnés d'une traduction française. C'était
la coutume dans l'Ordre de Saint-Benoît de lire et d^expliquer la Règle et
les Statuts en langue vulgaire.au Chapitre, après le martyrologe, à certains

jours.
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Statuta super reformatione monachorum ordinis sancti Benedicti, a felicis recordationis

Gregorio papa nono édita.

IN

primis, ordinamus T
quod omnes monachi constituti infra abbatiam secundum

regulam. beati Benedicti :

/. De Offtcio-divino. — Mox ut audierint signum, relictis agendis omnibus,

cum nichil sit divino operi preponendum, ad ecclesiam cum débita maturitate festi-

nent, et cum timoré et reverencia Dei in ecclesia serviant, et secundum regulam,

principium, médium et finem horarum tenentes, et in puritate consciencie et animi

devocione, offerant Domino sacrificium laudis, fructum labiorum suorum.

II. De confessione. — Singulis mensibus, in monasteriis fiât omnium fratrum con-

fessio, ad quam omnes et singul} sine qualibet excusacione accédant.

III. De communione. — Provideat autem abbas, ut in prima dominica mensis cor-

pori et sanguini Domini [nostri] Jhesu Christi communicent ; quod si aliqua de causa

aliquis duxerit abstinendum, causam ei vel priori seu penitentiariis ab abbate deputatis
non différât intimare, ut ejus judicio vel abstineat, vel ad communionem accédât.

IV. De siîentio. — Rigor discipline servetur in capitulo ; silentium in ecclesia, in

elaustro, refectorio et dormitorio teneatur, pena transgressoribus secundum statuta

regularia imponenda.
V. De noviiiis. — Omnibus autem ad religionem ingredi volentibus exponantur

sepius et specialius ista tria, scilicet, obediencia, continencia, sine proprio vivere.

Circa ingressum vero et egressum noviciorum, quod régula statuit observetur.

Admittendis noviciis predicentur dura et aspera, et eisdem admissis legatur et ex-

ponatur régula ter in anno probationis ; terminis a beato Benedicto constitutis, noviciis

deputetur fidelis instructor, et nulla eis omnino, donec professi fuerint, amministratio

committatur.

Completo ergo probationis anno, novicii statim professionem faciant et benedic-

tionem recipiant ; quod si facere noluerint, mox recédant.

Nullus autem qui etatis sue annum octavum decimum non attigerit admittatur,
nec de talibus admittendis promissio ulla fiât.

VI. De beneficiis claustralibus. — Prioratus, decanatus, prepositure et cetere omnes

amministraciones,gratis et absque ulla venalitate et pactione, non nisi discretis et bonis

monachis conferantur, et prioratus conventuales non nisi sacerdotibus committantur,
vel talibus qui infra annum promoveantur ; quod si infra annum promoti non fuerint,

prioratus amittant.

Si quis autem monachus, pro hujusmodi, aliquid dédisse vel promisisse inventus

fuerit, simoniacus habeatur, et a sic obtento removeatur, et nunquam in ordine ipso

dignitatem habeat vel amministrationem. Abbas vero qui vendiderit tanquam simo-

niacus habeatur.

i. Statuimus D. MART.
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Si quis autem per interventum secularium personarum committi sibi obedienciam
vel prioratum deposcat, nunquam illam obtineat, sed nec aliam infra annum.

Prioratuum conventualium quoque priores non destituantur sine racionabili causa.
Nec ullus prior litteras confirmacionis habeatquod de sua prioratu vel obediencia

non debeat amoveri ; que si obtenta fuerit sit irrita ipso jure.
VII. De beneficiorum pluralitate. —IUud quoque districtius J inhibemus ne quis

monachus plures habeat abbaciasvel prioratus, vel abbaciam et prioratum, nec in plu-
ribus monasteriis monachatum, et qui amministracionem habet in abbacia exterius, cum
ea nullam habeat, nisi forte interiori amministracio sit annexa.

Nec aliquo prioratu unus solus monachus commoretur, set illi qui solus est, socius

monachus adjungatur aut socii,si ipsius loci suppetant facultates, alioquin revocetur ad

claustrum, proviso tamen de facultatibus ecclesie alicui sacerdoti, ne debitis obsequiis
defraudetur.

Cum autem abbas ballivam, sive preposituram vel curam aliquorum reddituum,
alicui de fratribus committere voluerit, firmam cum ipso non faciatnec plegios ab ipso

recipiat vel requirat et abbas districte precipiat hiis qui in amministracione constituti

fuerint quod neminem concuciant vel calumpniam faciant, nec injuriis aut exactionibus

indebitis opprimant, nec carius vendant ad terminum, nec contractus faciant inhonestos.

VIII. De obedientiariis infirmis. —• De prioribusobedienciariis et monachis tempo-
ralem amministracionem habentibus, ballivis seu prepositis, in infirmitate gravi decum-

bentibus, statuimus ut amministraciones suas et universa que habent, de ipsis facta

racione, sine mora, confessione previa, resignent et assignent abbati.

IX. De cibis et vestibus. — Circa qualitatem ciborum. et habitus, precipimus ob-

servari ut omnes monachi habeant vestes de uno vestiario, et, comestionibus que per
caméras fieri soient penitus interdictis, in uno refectorio de una coquina, de uno pane
et uno potu regulariter reficiantur, salva pitancia que ad majorem mensam ex certa

causa deferri consuevit, nisi forte in ïnfirmitorio vel seorsum comedant cum abbate.

X. De jejunio. — Ab idibus Septembris usque ad capud Quadragesime, secundum

regulam beati Benedicti, reficiantur ad Nonam, et in aliis temporibus, secundum re-

gulam eandem, et eo moderamine ciborum quod describit régula, et ordinatis pitanciis,
si quando eas fieri contigerit, sint contenti, nec aliquis sibi in cibo et potu delicaciora

parari vel extra deferri faciat vel recipiat presentata, set quicquid presentatum fuerit

coram illo qui tune conventui preest deferatur, et ipse taliter provideat, sive de hiis,
sive de aliis pitanciis, quod illorum confortet naturam qui delicati vel débiles commode

communibus cibis uti non possunt.
In infirmitorio et refectorio cifis 3

argenteis vel aureis, seu etiam pedem vel circu-

lum argenteum vel aureum habentibus, non utantur, née zonam nec vel cultellum cum

ornatu auri vel argenti déferre licitum sit alicui vel habere.

XI. Dé carnibus. — In infirmitorio autem nullus carnes comedat, nisi monachus

vel conversus qui infirmus fuerit, aut propter debilitatem corporis ad infirmitorium

missus.

1. Districtim D. MART. — 2. In refectorio et infirmitorio cyphis D. MART.
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Nullus monachus in quocumque loco, sive in domo sit ordinis, sive extra, carnes

comedat, nisi secundum quod in régula continetur.

Illas autem carnium refectiones, que sanis in quibusdam monasteriis certis tempo-

ribus consueverunt hactenus exhiberi, penitus inhibemus, et sicut interdicimus usu-m

carnium, ita farsaturas de tritis carnibus i denegamus.

Si quis comedere carnes contra predicta presumpserit, semel vel etiam secundo,

regulari subjaceat discipline ; si tertio, quarta et sexta feria proximis in pane et aqua

jejunet ; quod si consuetudinem duxerit, subjaceat gravi culpe. Abbas vero, si in hoc

deliquerit, secunda, quarta et sexta feria sit pane et aqua contentus ; si autem in con-

suetudinem duxerit, nec monitus a diocesiano vel visitatoribus, corrigere se voluerit,

amministracione privetur.
XII. De Infirmis. — Infirmas autem fratribus in cibariis et lectis et servitoribus et

aliis necessariis, secundum quod eorum requirit infirmitas et continetur in régula,

precipimus provideri ; et in hiis omnibus, si infirmarius inventus fuerit in defectu, per

proprium abbatem vel priorem, abbas vero vel prior per visitatores, cum ad locum

accesserint, pena puniatur condigna.

XIII. De vestimentis, calciamentis, equis et harnesio. — Illud etiam observari preci-

pimus ut de vestimentis et calciamentis ordinatis congruo tempore provideatur, tam

monachis quam conversis, et ne propter hoc alicui detur pecunia districtius inhibemus.

Monachi communibus indumentis et religiosis induti, sicut in claustro, ita foiïs

exeuntes honeste se habeant, nec incedant sine cuculla et habitu regulari, nec capam

habeant coloratam, nec cum sella minus regulari, somptuosa vel clavorum ornatu

decorata superfiuo aliquis equitare présumât ; calcaria deaurata vel deargentata non

habeant, ferratura ad ornatum in frenis prorsus amota, nec cirotegis
2

per digitos

distinctis nec ocreis rostratis quis utatur.

Nullus in quocumque loco utatur tunicis vel coopertoriis de bruneto >, vel alio

panno colorato, vel pellibus silvaticis, vel lineis camisiis, vel linteaminibus, set vestiti

dormiant et cincti, sicut in régula continetur, nec vestes scissas habeant ante vel rétro.

Nullus prior claustralis vel alius monachus cameram, equos, familiam, harnesium

sibi appropriet*, vel de ejus usu contendat, set si ex necessitate vel utilitate oporteat

eum exire, per illum qui preest in necessariis provideatur eidem.

XIV. De mutuo et de statu domorum. — Precipimus insuper ut omnes abbates et

priores consilio omnium fratrum quibus presunt, vel majoris et sanioris partis ipsorum,

cum faciendum est mutuum vel innovandum, hoc ita faciant quod omnibus liqueat

quanta summa, quibus creditoribus, quibus condicionibus et quibus terminis debeatur,

et in quos usus contractum mutuum sit conversum.

Et ut domorum status cercior habeatur, singulis tribus mensibus, coram abbate

seu priore, si ibi non est abbas, et senioribus reddant officialesde suis officiis racionem,

computationem de omnibus expensis et receptis fideliter facientes.

Abbates et priores bis in anno in kalendis Octobris, collectis annuis fructibus, et

i. Mendosefalsaturas de certis carnibus in Regest. — 2. Chirothecis D. MART. — 3. Burneta

D. MART. — 4. Mendosehernesium sibi opprobriet in Regest.
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in kalendis Aprilis statum domus sue in capitulo vel coram senioribus et etiam coram

visitatoribus, cum venerint, plenarie manifestent ; abbas autem vel prior sive prepositus,
qui in predictis raciociniis gravia débita suppresserit fraudulenter, ab amministracione

quam obtinet penitus repellatur. Si vero abbas vel prior sine consensu conventus sui
contraxerit mutuum, non teneatur monasterium, nisi quatenus probatum fuerit in utili-
tatem ecclesie fuisse conversum.

XV. De alienatione bonorum monasterii. — Nullus quoque abbas vel prior prioratum
vel grangiam, pensionem aut prebendam monachalem personis secularibus donare au-
deat ; pensionem vero nullam vendat, vel commutet nec alienet, nisi in casibus a jure

concessis, nec etiam donet, set sciât alienacionem sibi penitus interdictam.

XVI. Deproprietariis. — Monachi proprietarii excommunicentur ab abbatibus

suis, et si in morte proprietarius inventus fuerit, ecclesiastica careat sepultura.
Nullus prorsus, nisi pro officio sibi commisso, archam cum clave sine licencia ab-

batis habeat, et quotienscunque abbas petierit, clavis ei tradatur ; et si aliter habet, eo

ipso proprietarius reputetur.
Excommunicacionis sententiam in proprietarios abbas semel in anno, scilicet in

Ramis palmarum, sollempniter in capitulo publicabit ; et si post aliquis inventus fuerit

habere proprium, ballivam si quam habet amittat, nec infra annum sibi alia commit-

tatur, nec tune nisi proprio restituto et peracta penitencia competenti ; abbas qui scienter

proprium concesserit monacho, vel punire contempserit, suspendatur adtempus.

Proprium autem intelligimus, secundum beati Benedicti regulam, set nec accomo-

datum neque locatum, neque depositum aliquis omnino monachus vel coriversus nomine

suo recipiat, nec etiam monasterii nomine, nisi de abbatis vel conventus licencia spe-

ciali, set neque mutuum ultra illam quantitatem quam moderatam taxari volumus per

capitulum et abbatem.

Ipse autem abbas det singulis, prout cuique opus fuerit, ut non sit personarum

accepeio, sed infirmitatum consideracio habeatur.

XVII. De immobilïbus et mobilibus pretiosis non dandis. — Illud quoque districte

precipimus, ne quis abbas consanguineo suo egenti, vel non egenti, immobilia ecclesie

sue concédât, nec etiam mobilia donet, nisi aliquid modicum nomine elemosine lar-

giatur ; et qui de immobilïbus contra presumpserit ab eadem amoveatur ecclesia, prio-
ribus et officialibus, si eos talia commisisse constiterit,. ab amministracionibus prorsus
amotis et alias, prout pêne

*
qualitas exigent, graviter puniendis.

XVIII. De monasterii ingressu mulieribusprohibito.
— Claustri, refectorii, dormi-

torii et chori, quando cantatur officium, custodia certis committatur personis, et nulla

mulier permittatur intrare predicta loca neque chorum, quando cantatur ibidem, nisi

forte in consecracionibus et indulgenciis ecclesiarum et festo principali ecclesie et exe-

quiis mortuorum, aliquas mulierum per claustrum vel chorum transire contingat, ex-

ceptis nobilibus que patrone sunt monasterii, vel aliis nobilibus quibus sine gravi
scandalo non posset introitus denegari, et eisdem certis horis et temporibus poterit

ingressus ab abbate vel priore concedi, salvis indulgenciis super hoc certis personis a

1. Sane culpe.
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Sede Apostolica concessis vel etiam concedendis. Quod si contra presumptum fuerit,

officialis per cujus ostium mulier intraverit, abbas quoque vel prior, si hoc fieri man-

daverit, pro qualibet vice, in pane et aqua, die una, jejunet.

XIX. De famulis abbatis. — Abbates vel priores, si servientes seculares secum

habuerint equitantes de propria vel communi familia I, nonnisi maturos habeant

et honestos et in habitu non lascivo.

XX. De hospitalitate. —.Volumus quoque et mandamus ut in quolibet monasterio

vel prioratu abbas vel prior, aut ipsis cessantibus, visitatores qui pro tempore fuerint

secundum possibilitatem locorum hospitalitatem ordinent ad elemosinas faciendas,

certo hospicio ad recipiendos pauperes et alios hospites, et ministre idoneo qui eis

deserviat deputato ; et si alicui persone religiose hospicium negatum fuerit, qui hos-

picio deputatus tune fuerit tribus diebus jejunet in pane et aqua.

XXI. De redditibus, elemosinis, hospitibus et infirmis deputatis. — Inhibemus enim

sub incomminacione* dampnacionis eterne, nepossessiones aut redditus, ad elemosinam

sive ad hospitalitatem vel infirmariam deputati vel collecti, ab eisdem usibus extra-

hantur ; si contra hoc presumptum fuerit, non teneat, sed ad usus revocentur predictoç,

et si abbates contra venire presumpserint, ab amministracione per visitatores, monachi

per abbates suspendantur, et suspensi maneant quamdiu secundum qualitatem delicti

viderint expedire.

XXII. De elemosinis. — Et quia non est defraudanda pauperum elemosina, nullus

de cibis qui sibi ministrantur in mensa, nullus de vestimentes veteribus vel calciamen-

tis, cum recipit nova, defraudet elemosinam, sed hec omnia ad manus elemosinarii

perveniant qui eadem pauperibus largiatur, nec alicui dentur nova qui vetera non

resignet.

XXIII. De vagationibus extra claustrum inhtbitis. — Inhibemus quoque districtius,

ne libéra detur monachis evagandi potestas, nec detur claustralibus licencia revidendi

secularia, nisi forte rarissime et ex causa racionabili et ad tempus modicum, matura

quoque societate eisdem ad custodiam deputata, et ipsi Horas dicant in via et de libro

provideatur eisdem, et cuilibet monacho loquendi cum muliere, sine honestis testibus

duobus vel tribus, licencia denegetur.

Monachus. qui in abbacia sive in prioratu moram fecerit, si sine licencia superioris
clausuras domus exire presumpserit, regulari pêne subdatur.

XXIV. De monachis in prioratibus commorantibus. — Illud quoque districtius

precipimus, quod monachi, qui in prioratibus exterioribus commorantur, in divinis

serviciis in honestate habitus et ciborum abstineucia suis abbaciis se conforment, et

jaceant vestiti et cincti sicut monachi in dormitorio abbacie : quod etiam ab omnibus

qui jacent extra dormitorium precipimus observari.

Nec mulieres in aliquo loco ad monachorum servicium presencialiter admittantur.

XXV. De abbatum residentia. —Denique, cum abbates et priores discurrere vel

vagari non debeant, volumus ut in claustro cum fratribus sedeant et divinis intersint,

i. De propria vel continua familia D. MART. — 2. Interminatione D. MART.
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maxime Vigiliis, capitulo et collacioni et aliis divinis officiis cum eisdem, nisi causa
necessaria vel utili et honesta fuerint impediti.

Nullus abbas vel monachus propemonasterium suum vel cellam monasterii sui, ad
leucam unam, in domo seculari comedat vel pernoctet.

XXVI. De régula exponenda in vuîgari lingua. — Ceterum quia in multis monas-
teriis a paucis intelligitur régula cum legitur, precipimus ut lectio régule, cum legitur
in capitulo propter minores, statim exponatur in vulgari ab illo qui capitulum tenet
vel alio cui ipse duxerit injungendum.

XXVII. De equitaturis. — Circa equitaturas abbatum, hoc moderamen volumus

proprium observari, ut nullus abbas de familia sua continua ultra decem habeat equi-
tantes, et de suis quilibet monachus aliquem pannum portet.

Minores tamen abbates, secundum facultates domorum, equitantum minori numéro

sint contenti.

XXVIII. De regesto reddituum. — Omnes autem redditus abbacie, tam capitis

quam membrorum, redigantur in scriptis, et obventiones que certe non sunt fideliter

estimentur, et unum scriptum inde habeat abbas pênes se, et prior aliud cum conventu,
et utrumque secreto apud se habeant.

XXIX. De monachis de proprio monasterio emissis, ob paupertatem loci, seu propter
delicti penam. — Decernimus etiam quod si paupertas loci, veldefectus ordinis, seu

pena delicti hoc exigerit, ut de sedibus propriis monachi aliqui emittantur, abbates ad

quos misse fuerint persone hujusmodi eas recipere non récusent, quamdiu visitatoribus

visum fuerit expedire, nisi taies fuerint quod earum conversacio non possit sine gravi

scandalo tolerari ; quod si eas recipere noluerint, cum possint, per visitatores com-

pellantur.

Qualiter autem circa premissas personas procedi debeat, in constitutione nostra

super hoc a nobis édita continetur, quam ad cautelam presentibus duximus inserendum ;
eu jus ténor talis est : Ne religiosi, vagandi occasionem habentes, salutis proprie detri-

mentum incurrant et sanguis eorum de prelatorum manibus requiratur, statuimus ut

présidentes capitulis celebrandis, secundum statutum concilii generalis, seu patres ab-

bates sive priores fugitivos et ejectos de ordine suo requirant sollicite annuatim ; quod
si in monasteriis suis recipi possint secundum ordinem regularem, abbates seu priores

eorum, monitione premissa, ecclesiastica censura compellant ad recepeibnemipsorum,

salva ordinis disciplina. Quod si regularis ordo non patitur, auctoritate nostra provi-

deant ut apud eadem monasteria, in locis competentibus, cum absque gravi scandalo

fieri poterit, alioquin in aliis religiosis domibus ejusdem ordinis, ad agendamibipeni-
tenciam talibus vite necessaria ministrentur. Si vero hujusmodi fugitivos et ejectos

inobedientes invenerint, eos excommunicent ettamdiu faciant ab ecclesiarum prelatis

excommunicatos publiée nunciari,donec ad mandatum ipsorum humiliter revertentur.

XXX. De editis a Gregorio papa nono statutis observandis. — Predicta omnia volu-

mus quod abbates et priores, qui in suis ecclesiis proprium abbatem non habent,

faciant in suis monasteriis, cellis, obedienciis et aliis locis sibi subditis inviolabiliter

observari, alioquin visitatores transgressores regulariter puniant et predicta faciant

17
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observari ; salva nichilominus et servata in predictis omnibus beati Benedicti régula,

quam sciant precipue ad correctionem et reformationem ordinis se habere magnam.

XXXI. De statùtis istis ter in anno in capitulo legendis.
— Precipimus etiam in

virtute obediencie quod abbas vel prior, si absens fuerit abbas, legi faciat et exponi

diligenter supradicta omnia in capitulo ter in anno, videlicet infra octavas festivitatum

Nativitatis Domini, Pasche Resurrectionis et Assumptionis béate Virginis. Abbas vero,

hec omnia diligenter observet et ab aliis faciat observari, alioquin, si super hiis negli-

gens fuerit secundum transgressionis sue vel negligencie qualitatem taliter puniatur,

quod pena illius sit aliis in exemplum ; et si forsan, culpis suis exigentibus, abbatem

ab amministracione contigerit amoveri, nulla ei aliquorum reddituum fiât promissio,

set in hoc pocius ipsius anime provideatur ut salubrem agat penitenciam de commissis.

XXXII. De visitatoribus instituendis et de eorum officio.
—

Precipimus autem, sub

incriminatione divini judicii, ut abbates, quiin capitulo provinciali pro tempore fuerint,

viros prudentes et providos et timentes Deum in ipso capitulo provinciali visitatores

instituant, qui omnes abbacias, et prioratus, abbates proprios non habentes, ejusdem

provincie visitent infra annum, et secundum hanc ordinationem nostram in correctione

et reformacione procédant, et ea que emendari preceperint sub sigillis suis in singulis

dimittant monasteriis et ea reportent ad sequentis anni capitulum tradenda substituen-

dis visitatoribus, ut sic omnium monasteriorum obediencia vel trangressio appareat.

Cujuslibet autem provincie visitatores de quinquennio in quinquennium nobis

rescribant ea que correxerint et statuerint observanda.

Statuta antiqua monasterii sancti Audoeni.

IMPRIMIS

statuimus quod omnes monachi constituti infra abbatiam secundum regu-

lam S. Benedicti :

/. Officium divinum. — Mox ut audierint signum... ei reliqua ut in statùtis

superius datis praeter sequentia :

Nullus abbas vel monachus prope monasterium vel cellam monasterii sui, ad leu-

cam unam, in domo seculari comedat vel pernoctet.

XXVI. De conspiratoribus, incendiariis et aliis excommunicandis. — Ceterum

quoniam, quolibet annb, prima et secunda feria Quadragesime excommunicantur ab

omni prelato in capitulo conspiratores omnes, incendiarii omnes et omnes qui scienter

etiam [crimeir^ alii falso imponunt (conspiratorum nomine vocantur omnes qui inter se

confederant, ad subversionem domus vel statutorum a majoribus salubriter instituto-

rum, vel ad depositionem alicujus prelati vel fratris ex odio vel ambitione), vel qui
eos malitiose defendunt. Qui vero hujusmodi deprehensi fuerint... [cella] propria per-

petuo expellantur. Quolibet anno prima et secunda feria Quadragesime excommuni-

centur in capitulo ab omni prelato omnes qui supra etc. et qui crimen aliis falso

imponunt, vel qui ut supra alios malitiose defendunt. (Malitiose défendit qui propter

[alijquam propinquitatem vel familiaritatem vel gratiam aliquem défendit. Malitiose
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défendit qui, propter odium prelati vel fratris cujus est accusator vel odiosus, défendit.

Malitiose défendit qui propter evitandam similem emendationis penam, si deliquerit

[ita ut] puniatur, défendit. Malitiose défendit qui propter regularem disciplinant evi-

tandam et potestatem prelatorum circa delinquentes minuendam défendit. Malitiose

défendit qui propter sed[itionem] et discordiam seminandam inter prelatos et subditos

defendfrt]). Quicumque ex odio, rancore, vel ambitione prelationis alicujus... prelatis
vel fratribus scienter et contra conscientiam aliquod crimen imponunt et imponentes
fovent et defendunt.

Item quicumque aliquem accus[atum]... défendit, ut illi et ceteris placeat et accu-

santi noceat. Item qui contra sententiam in capitulo propter disciplinam [latam]... mur-

murât excommunicatus est.

Explicit de conspiratoribus.

CDXV

RÉFORMES PRESCRITES DANS LES ABBAYES

DES PROVINCES DE REIMS ET DE ROUEN

5 juin 1232.

Mathieu, abbé de Foigny 1, Jean, archidiacre de Paris, et Robert, cha-

noine de Notre-Dame de Blois, nommés par le Souverain Pontife visiteurs,

correcteurs et réformateurs des monastères exempts de la province de

Reims, notifient les réformes qu'ils ont ordonnées dans l'abbaye de Saint-

Vaast d'Arras.

Comme l'entrée canonique est d'une importance capitale dans la vie

religieuse, ceux qui voudront l'embrasser devront connaître à fond la règle

de saint Benoît. Trois voeux sont essentiels à l'ordre monastique. Ce sont

ceux d'obéissance, de continence du corps et de renoncement à tout bien

propre. On les leur expliquera souvent. La règle leur sera lue et commentée

trois fois, dans l'année de probation, selon ce qui est prescrit au chapitre
de la Réception des Frères.

Les visiteurs se réservent le droit d'expliquer et de modifier leurs déci-

sions, selon la teneur du mandat apostolique.

Historia Fusniacensis coenobii, ordinis Cisterciencis, opéra et studio R. P. D. Joannis

de Lancy, ejusdem coenobii religiosi et prioris. Bonofonte, 1670, in 40, p. 99 ; —

MANRIOJJE, Annales Cisterdenses, t. IV, 524.

1. Commune de la Bouteille, canton de Vervins, Aisne.



132 CARTULARIUM MONASTERII

Voici comment Jean de Lancy, dans son Histoire de l'abbaye de Foigny,
mentionne la réformation prescrite pour les monastères des provinces de
Reims et de Rouen par le pape Grégoire IX.

«Mathieu, dit-il, dixième abbé de Foigny, successeur de Simon, homme
d'une haute science et d'une grande vertu, fut nommé vicaire en plusieurs
provinces par le chapitre général des cisterciens ; il fut apprécié du souve-
rain pontife, Grégoire IX, qui lui confia, en 1232, la charge de réformer
les monastères bénédictins exempts des provinces de Reims et de Rouen,
savoir Saint-Vaast d'Arras, Saint-Pierre de Corbie, Saint-Corneille de Com-

piègne, Saint-Médard de Soissons, Saint-Valéry, au diocèse d'Amiens, Saint -

Riquier en Ponthieu, Fescamps, Jumièges, Saint-Wandrille au diocèse de
Rouen et plusieurs autres auxquels il imposa une règle de réformation
sous le nom d'Institutions, comme on peut le voir dans les registres de Foi-

gny. Le pape lui adressa deux bulles, l'une pour la province de Reims,
l'autre pour celle de Rouen, afin de l'accréditer dans ces deux provinces,
et de lui faciliter la réforme monastique qu'il y devait introduire suivant
les prescriptions du quatrième concile de Latran ».

Institutiones Remensis et Rothomagensis provinciarum.

IN

nomine sancte Trinitatis. Amen. Nos Mattheus, abbas Fusniaeensis, et Johannes,

archidiaconus Parisiensis, et F. Robertus, béate Marie Blesensis canonicus, dati

visitatores correctores et reformatores a Summo Pontifice ad monasteria exempta

in Remensi et Rothomagensi provinciis constituta, — ad monasterium sancti Vedasti

Atrebatensis personaliteraccedentes, —in eodem quampîùrima invenimus correctione

et reformatione indigere, que reformanda et corrigenda duximus in forma inferius an-

notata.

Cum ex ingressu canonico, quasi ex fundamenti stabilitate, fabrica totius religionis

firmitatis robur assumât, formam recipiendi monachos in régula beati Benedicti, per
divinam inspirationem, sicut credimus, institutam, specialiter precipimus observari, ne

ingredientes ignorent, ad que vel quanta onera obligentur, et sic magis corruptam loci

consuetudinem, quam cursum régule, estiment observandam, sicut in locis quâmpluri-

mis hûjus ordinis contigit invenire. Cum igitur tria sint de substantia ordinis, ubi nullus

potest dispensare, videlicetobedientia, continentia corporisetvivere sine omni proprio,
statuimus et precipimus, ut ista tria ingredi volentibus sepius et specialiter exponantur
et eis dicatur expresse, quod ad hec tria observanda vota monachi specialiter sunt as-

tricti ; et ut nullatenus de ignorantia se valeant excusare, legatur eis et exponatur

régula, ter in anno probationis, terminis abeato Benedicto constitutis, sicut continetur

in capitulo de disciplina suscipiendorumfratrum, etc. Hec autem omnia ita ordinavimus

ad presens, retenta nobispotestate interpretandi corrigendi et faciendi alia que restant,

quantum de jure possumus, juxta formam apostolici mandati.

Actum anno Domini M0 CC° XXXII 0, die sabbati proxima ante festum sancti Bar-

nabe apostoli.
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CDXVI

LE BOIS DES MEUNIERS — NOUVEAU TITRE
DONNÉ PAR NICOLAS,

SEIGNEUR DE BAZOCHES

1232.

Nicolas, seigneur de Bazoches, chevalier, reconnaît que, dans le bois
des Meuniers dont il a la gruerie, il ne peut ni vendre, ni abattre un arbre,
mais que, dans les ventes faites par l'abbaye de Saint-Corneille, sa part est

toujours réservée. Son fils Robert ratifie cette reconnaissance. Il donnera
à l'abbaye des lettres semblables à celles de son père, quand il aura un sceau

pour les sceller. Déjà en 1184, les droits respectifs des religieux et dû sei-

gneur de Bazoches ont été délimités d'un commun accord.

CB, CXXIX, f» 121 v.

(Voir les chartes CLVIII, CLIX).

Carta domini Nicholai de Basochiis de foresta de Mainière.

EGO

Nicholaus, miles, dominus de Basochiis, notum facio omnibus, presentibus

pariter et futuris, quod de nemore de Meneriis, in quo grueriam habeo, non

possum aliquid dare vel vendere vel aliquam arborem scindere, sed cum abbas

et conventus Compendii ipsum nemus vendiderint, in venditione partem meam habeo ;
ad me etenim et heredes meos venditio vel donatio vel arborum scissio non pertinet in

nemore supradicto. Et hoc idem voluit et laudavit Robertus, filius meus primogenitus,
et promisit quod, quamcito sigillum habebit, consimiles litteras fieri faciet, et easdem

conferet abbati et conventui predictis, sigillo suo sigillatas. Et hoc factum est, salvo in

aliis jure meo, prout in prioribus litteris inter me et dictos abbatem et conventum,

super ipso nemore confectis, plenius continetur. Quod ut ratum sit, et firmum perma-

neat, présentes litteras fieri fecimus sigilli nostri munimine roboratas, sigillatas in tes-

timonium et munimen.

Actum anno Domini M0 CC° XXX 0 secundo.
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CDXVII

LE MONT DU WETTE, JAUX, DISOCOURT

CENS ET SURCENS A COMPIÈGNE

ÉCHANGE ENTRE RAOUL TROUSSEL DE JONQUIÈRES
ET L'ABBAYE DE SAINT-CORNEILLE

Octobre 1232.

Raoul Troussel de Jonquières, chevalier, après avoir obtenu de l'abbaye
de Saint-Corneille la seizième partie du champart, de la justice et des terres,
dont elle jouissait au Mont du Wettez, sauf la dîme, reçoit d'elle encore

quatre pots et demi de vinage de rente, la seizième partie de deux pièces de

vigne, formant un demi-arpent, l'une située près du jardin de Morard de

l'Atre, et l'autre près du jardin de Warnier Boudin, la justice de Jaux 2

sauf la dîme, la huitième partie du champart, du vinage et de la justice de

Disoncourt *, sauf toujours la dîme.

En échange, il lui cède vingt-trois sous sept deniers parisis de surcens,
à Compiègne, dont dix-huit sous deux deniers sur la maison de Jean de Bé-

thisy, près Saint-Pierre, et cinq sous cinq deniers sur la maison d'Hugues

d'Ambleny que possède maintenant Ancoul de Saint-Pierre. Il abandonne

également aux religieux les dix-sept deniers de chef-cens, qu'il percevait
sur ces maisons, savoir dix deniers sur la maison de Jean deBéthisy et sept
deniers sur celle d'Hugues d'Ambleny.

CRv, CCCLXXVI. — CRp, 386. — D. BERTHEAU, I» 165 v°.

(Voir la Charte CCCXLV).

A l'original, suivant D. Bertheau, était appendu le sceau de Raoul
Troussel sur lequel figurait un écu, chargé d'un autre petit écu, accompagné
de... avec cette légende circulaire: £ S. RADVLPHIMILITIS TROUSSEL.

1. Jonquières, Oise. —2. Canton de Compiègne, Oise. — 3. Jaux, Oise.
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Hec est carta domini Radulphi Troussel, militis de Junkeriis, super viginti tribus solidis

datis nobis in escangium.

EGO

Radulphus Troussel de Junkeriis, miles, notum facio presentibus pariter et

futuris, quod viri venerabiles et religiosi, abbas et conventus Compendiensis,
mihi et heredibus meis in perpetuum concesserunt xviam partem, quam habe-

bant in campiparte et in justifia et terris in quibus participabam cum ipsis, in territorio
de Monte Wetere, excepta décima ; concesserunt etiam mihi et heredibus meis in per-
petuum quatuor potos vinagii et dimidium, et xviam partem duarum peciarum vinee,

quarum una pecia sita est, juxta hortum Morardi de Atrio, altéra vero juxta hortum

Warnerii Bouden, que estimantur usque ad dimidium arpennum vinee, et justitiam, in

quibus participabam cum eis apud Jaux, excepta décima, et octavam partem campi-

partis et vinagii et justitiam, in quibus participabam cum ipsis, apud Disoncort, ex-

cepta décima. Ego vero pro predictis omnibus, eisdem abbati et conventui dedi et

concessi in perpetuum xxin solidos et vu denarios Parisienses de supercensu, quos
habebam et possidebam, jure hereditario, apud Compendium, in eorum fundo, super
domum Johannis de Bestisiaco, sitam juxta ecclesiam Sancti Pétri, xvm solidos et duos

denarios, et super domum, que fuit Hugonis de Ambleniaco, quam nunc possidet
Anculfus de Sancto Petro, v solidos et v den. Sciendum est preterea, quod cum ego
consuevissem percipere super dictas domos xvn denarios de capitali censu, et eosdem

redderem dictis abbati et conventui, idem census de cetero ad manum meam vel

heredum meorum non veniet, sed deinceps in perpetuum eisdem abbati et conventui

reddetur, ab illis qui dictas domos possidebunt, et de illo principali censu reddet an-

nuatim possessor dicte domus Johannis de Bestisiaco x denarios et ille qui possidebit

prefatam domum Anculfi de Sancto Petro, que fuit Hugonis de Ambleniaco, vu den.

Ut hec igitur rata sint et firma, presens scriptum sigilli mei munimine roboravi.

Actum anno Domini M0 CC° XXXII 0, mense Octobri.

CDXVIII

LES NOVALES DE LA PAROISSE

DE SAINT-VRAIN

Mai 1233.

Jean, prieur de Choisy, délégué par le Souverain Pontife, pour juger un

différend entre l'abbaye de Saint-Corneille et Hugues, curé de Saint-Vrain \

1. Canton de Thiéblemont, Marne.
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au sujet des dîmes des terres nouvellement défrichées, appelées novales,
fait voir à Hugues le privilège accordé aux religieux par Honorius III> à ce

sujet, le 6 février 1218. Le curé de Saint-Vrain, reconnaissant la justesse de

la réclamation des moines, leur restitue ce qu'il a indûment perçu.

CRv, CLXXXVIII. — CRp, 186.

(Voir la charte d'Honorius III, n° CCCXXV).

De decimis novalium parrochie Sancti Verani.

EGO

Johannes, prior deCausiaco, unicusjudex a domino papa delegatus, notum

facio universis, quod cum abbas et conventus Sancti Cornelii Compendiensis

Hugonem, presbyterum de Sancto Verano, auctoritate apostolica, super decimis

novalium, coram me impeterent, quas auctoritate privilegii suiadse dicebant pertinere,

tandem idem Hugo, viso eorum privilegio et clausula in eodem privilegio contenta, que
talis est :

Honorius, episcopus servus servorum Dei, dilectis filiis priori et conventui Com-

pendiensi salutem et apostolicam benedictionem. Solet annuere sedes apostolica piis

votis, et honestis petentium precibus favorem benivolum impertiri. Eapropter, dilecti

in Domino filii, vestris justis postulationibus grato concurrentes animo, ut decimasno-

valium existentium infra terminos in quibus veteres décimas hactenus percipitis vobis

percipere liceat, vobis et per vos monasterio vestro auctoritate presentium indulgemus.

In jure coram me constitutus, recôgnovit quod predicti abbas et conventus dictas

décimas novalium, secundum privilegii suitenorem,possunt percipere infra illos termi-

nos in quibus veteres décimas perceperunt ; et quia idem Hugo de dictis decimis,

contra privilegium supradictum, aliquid asportaverit, ipse super hiis restituendo eis

coram me satisfecit ad plénum. In cujus rei testimonium présentes litteras sigilli nostri

munimine roboravi.

Actum anno Domini millesimo ducentesimo tricesimo tertio, mense Maio.

C DXIX

JEAN GRÉGY, BOURGEOIS DE CRÉPY

SON FORMARIAGE, SON AFFRANCHISSEMENT

Mai 1233.

Adam de Chambly, évêque de Senlis, fait savoir que Jean Grégy, bour-

geois de Crépy, traduit en justice par les religieux de Saint-Corneille, en

vertu d'un mandat du Saint-Siège, à raison de son formariage, a été affranchi
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par eux à perpétuité de l'hommage, du droit de formariage, de la main-
morte et de tout service qu'il pouvait devoir.

CRv, CDLXIII. — CRp, 472.

Litière Silvanectensis episcopi super Johanne Gregi de Crispeio manumisso.

OMNIBUS

ad quos presens scriptum pervenerit, A. permissione divina Silva-
nectensis ecclesie minister indignus, salutem in Domino. Noverit universitas

vestra, quod in presentia nostra constitutus, Johannes Gregi, burgensis de

Crespeio, nostre diocesis, recognovit quod cum viri venerabiles et religiosi abbas et
conventus Compendiensis ipsum auctoritate apostolica, super forismaritagio suo, tra-
xissent in causam, tandem ad preces bonorum virorum, personam ipsius Johannis ab

homagio, forismaritagio et ab omni servitio, quod eisdem abbati et conventui, ratione

homagii, debebat et a mortua manu perpetuo quitaverunt. Ne igitur hujusmodi quitatio
ad alias personas se extendat et ne possit ecclesie Compendiensiprejudiciumgenerare,
nos ad petitionem predicti Johannis, présentes litteras sigillo nostro fecimus sigillari,
in testimonium et munimen.

Actum anno Domini millesimo ducentesimo tricesimo tertio, mense Maio.

CDXX

MODIFICATIONS FAITES AUX STATUTS

DE LA COLLÉGIALE DE SAINT-PAUL

AVEC L'ASSENTIMENT DE L'ABBÉ ET DU PRIEUR

DE SAINT-CORNEILLE

1233.

Herbert de Goussainville, chanoine et chapelain de l'évêque de Paris, et
M. chevecier de Saint-Merry,

—
chargés par Raoul de Rouvillers, abbé de

Saint-Corneille, J. prieur du même lieu et Pierre de Colmieu, chapelain du

pape, tous trois juges délégués du Saint-Siège, — de rappeler le chantre et

les chanoines de Saint-Paul à l'observation de leurs statuts relativement
à la résidence, exposent les difficultés qu'ils eurent à vaincre. Les chanoines,

après leur avoir déclaré que ces statuts, loin d'améliorer l'état de leur collé-

giale, l'avaient au contraire empiré, les supplièrent d'y apporter remède.

Les religieux de Saint-Denis, d'une part, et les chanoines de Saint-Paul,
Ancelin de Villeron, Henri de Pont, maître Simon doyen de Senlis, maître

18
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Geoffroy, Eudes de Coudrelle, maître Gervais, Gautier delà Chapelle, Pierre

d'Auteuil, Guillaume Romain, Guillaume, trésorier de Pontoise, Anselme

de Corbeil, Guillaume de Versins, Jean du Temple, Jean de la Garenne (ou
de la Varenne), Henri de Saint-Léger, Pierre de Boissy et Pierre de Pont,

d'autre part, ont alors d'un commun accord proposé les modifications sui-

vantes aux statuts.

Les revenus des quatre chapellenies instituées à Saint-Paul seront aug-

mentés, de manière à fournir douze 1 livres à chacun des quatre chapelains,

Amaury, Adam, Daniel et Tiécelin et à leurs successeurs. A la chapellenie

d'Amaury qui vaut cent sous on ajoutera quarante sous, à celle d'Adam et

à celle de Daniel qui valent six livres, on ajoutera vingt sous. Celle de Tié-

celin gardera ses sept livres. Cette augmentation de quatre livres sera payée
en quatre termes, à la Saint-Remy, à Noël, à Pâques et à la Saint Jean-Bap-
tiste. Elle sera prélevée sur la maison de Nicolas de l'Estrée.

En outre, les chapelains percevront chaque année sur le trésor de la

fabrique de Saint-Paul quarante sous, sur la vigne de Simon de Paris, sise

à Deuil 2,vingt sous, etsurles revenus de la communauté des chanoines,

quarante sous. Chacun d'eux aura ainsi vingt-cinq sous. Ils auront une part

égale à celle des chanoines dans les anniversaires, les distributions quoti-
diennes, les legs, les donations de meubles et les convois funèbres.

Les distributions quotidiennes auront lieu vers la fin des Matines et des

Anniversaires. Elles se feront au choeur pour éviter toute supercherie. S'il

reste quelque chose des revenus des anniversaires, quand on aura rémunéré

les serviteurs, ce reliquat ne pourra être employé à aucun autre usage. Les

chapelains se partageront les deux prébendes monacales que leur aban-

donnent les religieux de Saint-Denis, ainsi que les offrandes qui leur seront

faites, sauf la cire et les dons que recevra la collégiale à l'occasion d'un décès.

Les chapelains résideront continuellement à Saint-Denis. Chacun d'eux,

pendant sa semaine, veillera à ce que les offices de prêtre, de diacre ou

sous-diacre soient remplis suivant la coutume. Les deux autres chapellenies
instituées à Saint-Paul resteront dans leur ancien état. Les prêtres habitués

qui font leur semaine prendront aussi part aux distributions.

Si un chanoine veut remplir son office comme sous-diacre, diacre ou

même comme prêtre, les chapelains ne pourront l'empêcher de célébrer,
soit la messe basse, soit la grand'messe, quand il le désirera, mais les of-
frandes leur appartiendront, sauf dans les deux cas spécifiés plus haut.

Outre les chapelains et les prêtres habitués, il sera créé à Saint-Paul douze

1. Faut-il lire xn livres ou vn ? La suite du texte laisse à supposer que par suite d'une erreur de-

copiste le vu a pu devenir xn. — 2. Canton de Montmorency, Seine-et-Oise.
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vicaires, révocables au gré du chantre et des chanoines. Si la destitution de
ces vicaires, devenue nécessaire, était négligée, l'abbé de Saint-Denis pour-
rait la prescrire. Les vicaires recevront chaque jour au moins trois deniers
pour leur assistance à l'office, un denier pour lés Matines, un second pour
Tierce, la Grand'Messe et Sexte, et le troisième pour None, les Vêpres, le
service anniversaire, s'il s'en fait un, et les Compiles. Il n'existe pas de ré-
tribution pécuniaire pour les Heures de la Sainte Vierge, les Commendaces,
les Vêpres et les Laudes des défunts, mais la céleste récompense ne fera pas
défaut à ceux qui y assisteront. Le chantre jugera des raisons qui auront
motivé quelque absence et supprimera les deniers au besoin. Les vicaires
malades prendront part aux distributions, aussi longtemps qu'il plaira à
l'abbé et au chantre. Si la maladie est reconnue incurable, le remplacement
du vicaire s'imposera. L'abbé de Saint-Denis pourra prendre à son service
deux vicaires, mais leur absence ne pourra durer plus d'un mois. Le chantre
et les chanoines pourront faire de même pour les affaires extérieures de la

collégiale. L'absence de ces deux vicaires ne les privera pas de leur droit
aux distributions. Les retenues faites aux-vicaires, pour absence aux offices,
quand elles atteindront dix, vingt ou trente sous, serviront à des distri-
butions supplémentaires aux douze vicaires. Les deniers nécessaires aux
distributions quotidiennes seront prélevés sur douze livres de revenu cons-
titué par les chanoines avec les dons et legs affectés aux anniversaires, ainsi

que sur douze livres pris dans leur trésor.
Comme il se trouve à Saint-Paul douze prébendes anciennes et six

nouvelles, les chanoines des prébendes anciennes donnent aux vicaires,
à perpétuité, douze livres de cens à percevoir aux Ableiges

* sur une menue
dîme. Les chanoines des nouvelles prébendes ont eux aussi voulu cons-
tituer aux vicaires douze livres de revenu. Pierre de Boissy, archidiacre de

Bayeux, donne quarante sous parisis sur la maison d'Adam Simerel à la porte
Basoin. Jean de la Garenne et Henri de Saint-Léger donnent vingt-cinq sous
de cens à l'Estrée, huit sous à Montigny, cinq mines de blé à Écouen 2 et le
reste des quatre livres sur leurs vignes de Pierrefitte 3et de Saint-Gratien 4.

Jean du Temple, Guillaume de Vorsins et Pierre de Pont donnent leurs six
livres sur les vignes de Pierrefitte.

Des soixante livres de rente ainsi constituées, cinquante-cinq livres
seront employées en distributions aux vicaires ; le chantre aura quarante
sous en deux termes, à Noël et à la Saint-Jean-Baptiste. Les trois livres qui
restent serviront à faire célébrer par un chapelain spécial les messes dont se

1. Canton de Marines, Seine-et-Oise. — 2. Seine-et-Oise. — 3. Canton de Saint-Denis, Seine.
— 4. Canton de Montmorency, Seine-et-Oise.
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chargeaient jadis les quatre chapelains. Cette nouvelle chapellenie estimée
environ trente-deux sous, deviendra définitive et perpétuelle, à la mort de
Guillaume de Vorsins. La somme de soixante livres parisis, aussitôt perçue,
sera distribuée, aux ayants-droit, de crainte qu'un besoin urgent ne la fasse

dépenser autrement et que le service divin n'en souffre.
Dans les legs d'objets mobiliers, les loyers et rentes exceptés, dans les

donations de mobilier, dans les convois funèbres et dans les anniversaires

qui se fonderont, l'assistance étant constatée, les vicaires auront une part
égale à celle des chanoines.

Les sommes à distribuer aux vicaires seront gardées dans un coffre
à trois clefs. L'une des clefs restera aux mains du chantre, une autre sera
remise à l'un des vicaires et la troisième à l'un des chanoines résidants.

Tout chanoine, vivant le jour de l'Ascension, percevra les fruits de sa

prébende. On se conformera, pour les annates ou revenus annuels des cha-
noines, défunts, à l'ancien usage. Si la prébende devient vacante autrement

que par la mort naturelle, les annates seront divisées par moitié entre les
vicaires et la fabrique de Saint-Paul.

Les chanoines anciens et nouveaux jureront d'observer exactement ces
statuts et de s'opposer à toute dispense, même du pape. S'il survient un
cas douteux, Herbert de Goussainville et le chevecier de Saint-Merry
trancheront la difficulté.

Les juges délégués du Saint-Siège, Raoul de Rouvillers, abbé de Saint-

Corneille, J. prieur de Saint-Corneille et Pierre de Colmieu, conservent
leur juridiction pour veiller à l'observation des statuts.

Les chanoines et autres bénéficiers entreront à l'église en tenue décente,
la tonsure ronde et bien faite, aussitôt que sonnera l'Office. Ils se garderont
de causer. Le chantre maintiendra le bon ordre. Il dénoncera les incorri-

gibles, s'il s'en trouve, à l'abbé de Saint-Denis.

Bibl. nat. Chartularium abbaiie Sancti Dionysii in Francia, ms. lat. 5415, p. 197-204.
(Voyez la charte CDIII).

Littere abbatis et prioris Compendiensis et magistri Pétri de Collemedio, judicum,
de residentia canonicorum Sancti Pauli.

UNIVERSIS

presentes^litteras inspecturis Herbertus de Gonsainvilla, canonicus et

capellanus episcopi, et M. capicerius sancti Mederici Parisiensis, salutem in
salutis Auctore. Notum facimus, quod cum religiosi viri, videiicet abbas et

prior Compendiensis et magisterPetrus de Collemedio, capellanus domini pape, judices
a Sancta Sede delegati, suis nobis dédissent litteris in mandatis, quod ad ecclesiam Sancti
Pauli accedentes personaliter, moneremus cantorem et canonicos ejusdem ecclesie, ut
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quedam statuta, que ipsi judices jam pridem fecerant, de consensu eorum, super resi-

dentia et statu ipsius ecclesie, observarent, sicut promiserant et ad id, si necesse esset,
auctoritate eorum compelleremus eosdem, ipsi cantor et canonici, cum accessissemus

ad eos, facta monitione sicut superius est expressum, asseruerunt nobis pro certo quod,
licet crederent quod per statuta que facta fuerant status ecclesie et ipsius servitium

esset in melius reformandum, de ipsis tamen statùtis utilitas nulla provenerat, sed et

status ecclesie deterioratus extiterat, et ipsîus servicium pro magna parte perierat et

pêne redactum ad nichilum apparebit. Super quibus apponi consilium salubre, nobis

mediantibus, omnes humiliter postularunt.
Tandem post multos tractatus super premissis prehabitos, ut cultus Dei augeretur

et status ecclesie reformaretur in melius, viri religiosi abbas et conventus beati Dyo-
nisii et Johannes cantor, Ancellinus de Villeron, Henricus de Ponte, magister Symon
decanus Silvanectensis, magister Gaufridus,Odo de Codreello, magister Gervasius, Gal-

terus de Capella, Petrus de Antoho, Guillermus Romanus, Guillermus thesaurarius

Pontisarensis, Ansellus de Corbolio, Guillermus de Versins, Johannes de Templo, Jo-

hannes de Garenna, Henricus de Sancto Leodegario, Petrus de Boissiaco et Petrus de

Ponte, canonici ecclesie sancti Pauli, nomine capituli, et quilibet, nomine suo, in hanc

formam ordinationis ecclesie sancti Pauli de Sancto Dyonisio concorditer convenerunt,

videlicet quod quatuor capellanie, que institute sunt in ecclesia supradicta, in tantum

augmentabuntur, quod quilibet quatuor capellanorum, Amauricius videlicet, Adam,

Daniel et Tiecelenus presbiteri, qui easdem capellanias nunc obtinent, et successores

eorum in posterum habebunt duodecim libras in redditibus capellanie, et ita [capellanie]

Amaurrici, que centum solidos valebat antea, adicientur quadraginta solidi, capellanie

Ade, que sex libros valebat, xx solidi, et sic unaqueque trium capellaniarum. Capellania

Tiecelini, que vu libras Paris., in redditibus adequata, vu libras Paris, in redditibus obti-

nebit. De istis autem quatuor libris percipient très capellani predicti et successores

eorum in posterum, annis singulis in octabis sancti Remigii, quartam partem adjec-

tionis sibi facte ; in octabis Nativitatis Domini quartam, in octabis Resurrectionis Do-

mini quartam et in octabis beati Johannis Baptiste quartam, super quandam domum

que fuit defuncti Nicholai dé Strata, a quocumque eadem domus futuris temporibus

teneatur.

Adicientur iterum et percipientur imperpetuum a predictis quatuor capellanis et

eorum successoribus, annis singulis, in thesauro fabrice ecclesie sancti Pauli, XL solidi

et super quandam vineam ipsius ecclesie, que fuit defuncti Symonis Parisiensis, sitam

apud Dyogilum, xx solidi. Item et in redditibus deputatis anniversariis quibusdam que

fiunt in ecclesia sancti Pauli annis singulis, necnon et in redditibus, qui ad canonico-

rum caméram seu communitatem singulis annis deveniunt, percipientur imperpetuum

XL solidi, de quibus inior capellani prenominati et successores eorum xxv solidos, de

consensu canonicorum, singulis annis, percipient sine contradictione, in quolibet jam-

dictorum quatuor terminorum. Item in anniversariis omnibus, in cotidianis distribu-

tionibus, in legatis factis de mobilibus, seu quorumcumque mobilium donationibus et

in mortuorum processionibus, si présentes interfuerint, equales canonicis percipient

portiones.
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Fiant autem distributiones cotidiane in choro in Matutinis circa finem earum, in

anniversariis circa finem eorum, ne, si extra chorum fièrent, crederentur fieri in frau-

dem percipientium, et quod supererit de ipsis redditibus, communitati anniversariis

députatis, deductis assignationibus exprimendis in servis, nullo modo ad usus alios

transferatur. Duas preterea prebendas monachales quas habebunt in posterum ab

abbate et conventu beati Dyonisii, sicut eis expedire visum fuerit, inter se divident ;
oblationes seu obventiones quascumque, que ad manus eorum devenerint, inter se

solos eque distribuent, excepta cera, et exceptis his que occasione presentis mortui in

ecclesia sancti Pauli offerentur eisdem, de quibus fiât secundum quod de ipsis fieri

consuevit.

Memorati vero capellani et successores eorum tenebuntur in posterum ad residen-
tiam faciendam continue in villa beati Dyonisii et unusquisque eorum totum officium

presbiteri necnon dyaconi et subdiaconi, per se aut per alium, procurabit fieri in
ebdomada sua in ecclesia sancti Pauli et alibi extra ecclesiam, sicut ab antiquo fieri

consuevit, duabus nichilominus capellaniis aliis, que in ecclesia sancti Pauli sunt ins-

titute, per omnia in statu suo solito duraturis. Durante etiam quorumdam vicinorum

presbiterorum consuetudine, qui, cum in ecclesia sancti Pauli suas septimanas facient,
ut tenentur, percipient ut mos obtinuit ab antiquo. Si vero canonicus, in subdiaconali

vel diaconali ôrdine juxta suum officium, vel presbiterali, ex devotione sua, vel alia de

causa, quandoque parvam vel magnam missam celebrare voluerit, capellani inhibere

vel impedire eos non poterunt ; sed si quid devenerit ad manus presbiterorum, quatuor

capellanorum erit, preterquam in duobus casibus supradictis.
Instituentur insuper in ecclesia memorata duodecim temporales vicarii non per-

petui, quorum quicumque servitio ipsius ecclesie horis statùtis inferius exprimendis

présentes interfuerint, diebus singulis percipient ad minus très denarios, et eos cantor et

canonici résidentes instituent et destituent, sicut eis expedire visum fuerit. Et si in des-

titutione eorum, quacumque ex causa se maie habentium, négligentes extiterint, cantor
ad mandatum domini abbatis teneretur eos infra triduum destituere, quo elapso, si non

recédèrent, tune ex toto eorum beneficio privarentur.
Vicariorum siquidem hoc modo fiet distributio. Si quis bona fide Matutinis inter-

fuerit, unum habebit denarium, si Prime, Parve Misse, cum cantanda fuerit, Tercie,
Magne Misse et Hore Sexte interfuerit, habebit secundum. Si None, Vesperis, Anniver-

sario, cum faciendum fuerit, et Completorio interfuerit, tune demam tercium obtinebit ;
Hore béate Marie, Commendatio animarum, Vespere et Laudes mortuorum, etsi inter.

expressa non exprimantur, non propter hoc 1 suo tempore taceantur, quia, etsi hic ea

cantancium palmas pecunia non implebunt, tamen cantantes 2 celesti in celis premio
non carebunt. Si vero quis cuiquam de predictis tribus assignationibus percipiendis
ex toto vel per unam horam defuerit, de eadem assignatione nichil penitus obtinebit.
Sed si principio alicujus hore interfuerit et, urgente necessitate, eum exire contigerit,
illius assignationis denario non carebit, potestatem tamen obtineat. Cantor. ecclesie
sancti Pauli, cum eidem expediens visum fuerit, faciendi quandoque gratiam ei qui

i. Si propter hoc, Chartul. — 2. Cum cantantes, Chartul.
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uni Hore vel etiam duabus defuerit, si presens omnibus Horis aliis interfuerit, dum-
modo a quoquam vicario istudin consuetudinem non ducatur. Si vero vicarium quem-
quam compellat nécessitas ut sibi minuat, si horis precedentibus horam minutionis inter-
fuerit et ea die postmodum ab ingressu ecclesie se abstineat, diminutionem distribu-
tionis sue non sentiat, sed et a Matutinis sequentibus, si sibi parcere causa minutionis

voluerit, salvo illius salario, excusetur. Detentis autem vicariis infirmitate, si in sanitate
assidui ipsius ecclesie servitio extiterunt, quamdiu domino abbati et cantori ecclesie

expedire videbitur, si alio modo commode sibi subvenire non poterunt, distributiones

cotidiàne de gracia concedantur. Si autem diu duratura presumatur infirmitas, sol-
lerter caveat cantor ecclesie, ne diu defectum ecclesia suorum sustineat ministrorum,
sed suppléât absque more dispendio taxatum numerum eorumdem.

Adiciendum preterea quod dominus abbas beati Dyonisii duos vicarios de ipsa
ecclesia habere poterit, quandocumque volueritj qui ea die qua exierint de villa beati

Dyonisii, et quamdiu in suo servitio moram fecerint, dummodo ultra -mensem eosdem

non detineat, et ea die qua redierint, ita ex integro distributiones percipient seu obven-

tiones quascumque alias, ac si présentes in ecclesia horis omnibus extitissent ; eodem

modo distributiones seu obventiones percipient, si quandoque contingat vicarios quos-

cumque, de licentia cantoris et canonicorum residentium, pro necessitatibus ecclesie

laborare.

Sane vicariorum distributio qui non interfuerint horis statùtis aliquando, sicut

superius est expressum, vicariis accrescet omnibus, et cum cantor ecclesie, cum quibus-
dam vicariis electis ab aliis, decem vel viginti aut tfiginta solidos aut amplius de quo-
rumdam defectibus congregaverit, eos distribuât, assensu domini abbatis obtento, eo

modo et eo tempore quo eis melius visum fuerit expedire.

Assignaverunt autem omnes canonici prenominati et imperpetuum deputaverunt,
nomine capituli, et quilibet, nomine suo, in quibusdam redditibus, quo's inter se

communes habebant, xn lib. Par., ad faciendas in postefum distributiones diebus sin-

gulis institutas, ut dictum est, xn vicariis, videlicet in quibusdam redditibus, deputatis

perpetuo quorumdam anniversariis que soient fieri in eorum ecclesia, ita quod nichilo-

minus ipsa anniversaria in ipsa ecclesia, sicut prius, annis singulis, celebrentur. Et de

residuo dictorum reddituum cantor et résidentes canonici et qui cum eis debent esse

participes, quando fient anniversaria, distributiones suas facient, prout sibi viderint

expedire.

Assignaverunt iterum et voluerunt predicti canonici, ut [de] redditibus qui ad

eorum cameram seu communitatem singulis annis devenient, percipientur xn libre et

in usus vicariorum, sicut supra dictum est, sine contradictionis obstaculo convertantur.

Sciendum siquidem quod cum in ecclesia sancti Pauli de Sancto Dyonisio sint xn

antique prébende et sex nove, canonici prebendarum antiquarum assignaverunt et

imperpetuum deputaverunt de propriis suis redditibus ad usum vicariorum, ut predic-
tum est, xn libras Parisiens., quas habent censuales, apud Sanctum Dyonisium, in

crastino octabarum beati Dyonisii, annis singulis ab eisdem vicariis sine difficultate

qualibet obtinendas. Ad eundem usum apud Ablegias assignaverunt antiqui canonici

et perpetuo deputarunt xn libras Parisiens., quas ibi habent annis singulis pro quodam
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minuta décima quam ibidem percipiunt. Et si aliquando de summa predicta defïceret,

perficeretur de décima bladi quam ibidem percipiunt annuatim.

Ipsi vero novarum prebendarum canonici assignaverunt et voluerunt esse perpe-

tuum quod, de proventibus prebendarum suarum, singulis annis accipiântur duodecim

libre Parisiens., hoc modo quod dominus Petrus de Boissiaco, Bajocensis archidia-

conus, assignavit pro se XL solidos Parisiens., percipiendos singulis annis in domo

Ade Simerel, sita juxta portam Basoin, a quocumque domus eadem futuris tem-

poribus teneatur ; Johannes de Garenna, Henricus de Sancto Leodegario assignamen-

tum fecerunt pro se ad xxv solidos censuales, quos habent in Strata, et vra solidos apud

Montegniacum et ad quinque minas bladi, quas habent, de redditibus apud Equven

et residuum super vineas suas sitas apud Petram Fictam et apud Sanctum Gratiânum.

Très autem alii Johannes 4e Templo videlicet, Guillermus de Vorcins * et Petrus de

Ponte assignamentum suum fecerunt super vineas quas habent, sitas apud Petram Fric-

tam 2 antedictam, promittens, fide prestita, tam ipsi quam Johannes de Garenna et

Henricus de Sancto Leodegario, quod vineas suas non vindemiabunt, singulis annis,

donec cantori et servientibus ecclesie sancti Pauli residentibus unusquisque eorum

fidejussoriam vel pignoratitiam prestiterit cautionem de XL solidis infra octabas beati

Dyonisii persolvendis. Notandum vero quod cum assignationes prémisse, simuljuncte,

summam sexaginta librarum constituerint, de eadem summa LV libre Parisiens, in

distributiones vicariorum sine contradictione cujuslibet convertentur.

Cantor vero ecclesie et successores ipsius qui ad continuam tenebuntur resi-

dentiam, in duobus terminis, videlicet in octabis Nativitatis Domini et in octabis beati

Johannis Baptiste percipient XL solidos de summa pecunie pretaxata. Cum vero capel-

lani quatuor "antedicti, ratione receptorum quorumdam beneficiorum, a[d] quasdam

missas celebrandas antea tenerentur, quas secundum ordinationem hujusmodi de novo

factam de cetero celebrare non poterunt, de LX solidis, de summa LX librarum rema-

nentibus, cuidam capellano providebitur, qui in ecclesia sancti Pauli [ad beneficium]

valens circiter xxx duos solidos, de consensu virorum religiosorum abbatis et conventus

beati Dyonisii et canonicorum sancti Pauli, eodem Guillermo de medio sublato, imper-

petuum adjungetur.

Assignata autem summa LX librarum Parisiens, et certis ecclesie deputata servi-

toribus, quam cito poterit provenire de assignationibus antedictis, percipiatur a custo-

dibus constitutis ad hoc, ne, urgente necessitate aliqua, ad usus alios transferatur, et

déficiente pecunia, Deiservitium a ministris mercede carentibus deseratur. Concessum

est insuper ut in legatis de rébus mobilibus faciendis, non de tenementis nec de reddi-

tibus, et in donationibus seu obventionibus quarumcumque rerum mobilium, in pro-

cessionibus mortuorum et in anniversariis de novo instituendis, quicumque vicarii

interfuerint sine diminutione canonicis equales percipient portiones. Assignata autem

et sequestrata pecunia, ad distributiones vicariorum faciendas, sub tribus clavibus ser-

vetur in archa in tuto reposita, quarum una cantori ecclesie, secunda cuidam vicario,

electo ab aliis, tradatur et tereia in manu alicujus fidelis canonici residentis.

i. Superius dicitur Guillermus de Versins. — 2. Superius Petram Fictam.
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Fotve» <te perceptions fractum jirefeeaiatwn «cet««ie sawetâïàiiitii,, steefiaam ^t
orâimatoeia qu©d quàeam.qae eaueniêms «setesfe ïn alïqua part* iM TpiisfeïittÀsoeaaffiteojfè
Damiiù grossos ftuetms prébende, videHcet fenaat» Madmm,, VMMMMI<stidamaidiias <te $&&.
(flMfetmspeicïpbrit) aGoqminde ipsis fiât sfeemnidttHi qvod <fe «îa fieri <&&>mmmiïtLA.aDt%manft
etenîm et Mm observât* eaosmetud® d© aniutalibus decedentiioiut îuwMWfeîlitet ©feset-
vetanr- Sî veto eomtingat aliquaado prefeemiaim v&eare îa ©edtasïa sasseftï EawiIlS, qia<&-
cmimqme modo alto quam per mortem canoiiïeï matutileia, ewm Mi qui Wtent aauaialiia
decedentinim ab antiquo in eo easu qiQÎeï|insiio nom possùrt peter©, pws ïfgfims «©sfaïfe
servitio assïgnarad©, voluerunt et concesserunt viri rdigtesi, abbas et @@n«ite fee&fâ

Dyomîsiï, ut frnctns coiporis iffins prébende medïetas, de ipshas afebatïs e©nsiilï©B «a-

rïorum nsïbus tnagis necessariis depintetar, et altéra mediet&s in msws fifeîfo© tjsïus
ecclesie convertatur.

Venam quia non esset expediens ecclesie sancti Pamli de Sanct© Dyoaïsi©,, vjpsui.
statuts et statum îpsins ecclesie nuntarentt canonici, pro sue voihuitatis arMtto©,, sfcnft

certnm est jam alia vice contigîsse ; cum per ordïnationem bujmsiniodïs ad rottiquaMa
libertatem redeant et durum eis jugom facïende resideotiie: nisi qui volueirînt a ©»-

vieibns suis excuciant 1, jrarabiint tam înstitotï quam instîtaeiadï de ©star©,, p©st îmsttba-

tionem suam, qnod bona fide predicta omnia inviolabîliter ofesetTâfelint née pnaeit-

rabunt, per se Tel per alium, quod ab hoc jnranieiito aliquis eorum afesolvatur,, oee®

impetrabnnt saper hoc aliquid a somme pontîfîce, nec utentut eo, si pro eis a qmo-

qnam faerit impetratum.
Si qua autem exorta fuerit super premissis ambîguitas, potestateni interpret&ndii,

declarandi, de consensu parcium, retinemus. Voluerunt et concesserunt express» cano-

nici sepedïcti quod prenomïnati judices eos possint compellere ad observatîooftlft

omnïnm predictorum, quantum ad hoc jurisdictionem eorumdem judicum prorogantes,
Statutum est autem ad ultimum, ut cum inceperint hore pulsari ïn ecclesia Sancti

Pauli, quod canonici et bénéficiât! alii et in atrio et in ecclesia ïneedamt in honesto

habita et regulari ettonsura decentietrotunda, et in officio a confabniatîonibus absti»

néant et honeste Deo serviant ac dévote. Cantor vero moneat fréquenter canonîcos

et bénéficiâtes ejusdem ecclesie observare predicta et eos ad hoc diligenter ïnducat»

Quod si contra fecerint, à omino abbati denunciet, quod inquiètes corripiat, ïncorrigi»
biles animadversione débita puniendo.

Hec autem omnia statuta sunt et ordinata, salvis privilegii^ et cartis ecclesie sancti

Pauli legitïmis, quibus usi sunt, que tamen non dérogent statùtis premissis, et salva in

omnibus jurisdictione ordinaria et potestate domini abbatis beati Dyonisii. Ad perpe-
tuam vero memoriam et firmitatem eorum que premissa sunt, présentera eartam» ad

petitîonem partium predictarum, nostris sigillis cum sigillis sepedictoram abbtfe et

conventus et capituli sancti Pauli fecimus communiri.

Actum anno Domini M» CC° XXX° III».

i. Eatcrodant Chartul.
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C D XXI

LES BLÉS ET VINS DE L'ABBAYE DE ROYAUMONT

EXEMPTION DES DROITS

DE TRAVERS, PÉAGE ET RIVAGE

Asnières, Juillet 1233.

Le roi Louis IX enjoint à l'abbé de Saint-Corneille de ne plus faire payer
à l'avenir les droits de travers, péage et rivage aux blés et vins donnés par
lui aux religieux de Royaumont.

CRv, CLV. — CRp, 158. — MOREAU, t. CXLVII, f° 114 ; copie collationnée par dom

Grenier au cartulaire à deux colonnes, f° 72 r°, col. 1, dans les archives de Saint-

Corneille.

Ludovicus rex VIIII abbati Compendiensi, pro monachis RégalÏs-Montis.

LUDOvicus,Dei

gratia,Francorum rex, dilecto etfideli suo abbati Compendiensi,
salutem et dilectionem. Dilecti nostri monachi Regalis-Montis nobis monstra-

runt, quod vos ab eisdem exigatis transversum, pedagium et rivagium blado--

rum et vinorum suorum que ipsis contulimus, ad proprios usus suos, et quia predicta
volumus ab ipsis in ea libertate teneri qua eadem tenebamus, vobis mandamus et fir-

miter inhibemus, ne in predictis ipsos de cetero molestatis, quia nullo modo id susti-

neremus.

Actum apud Asnerias, anno Domini M0 CC° tricesimo tercio, mense Julio.

CDXXI I

LETTRES DE SAUVEGARDE DONNÉES
A L'HOTEL-DIEU DE COMPIÈGNE

Palais de Latran, 2 juillet 1233.

Le pape Grégoire IX, à la prière des religieux de l'hôpital Saint-Nicolas
de Compiègne, prend sous sa protection leurs personnes, leur maison et
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tous les biens dont ils ont joui jusque-là légitimement et pacifiquement,
ainsi que ceux qu'ils pourront acquérir dans l'avenir.

Archives de l'Hôpital de Compiègne. Cartulaire, f° XXXIX v°.

Gregorius papa VIHI. De hospitali Sancti Nicolai de Ponte Compendii.

GREGORIUS,

episcopus servus servorum Dei, dilectis filiis magistro et fratribus

hospitalis Sancti Nicolai de Ponte Compendiensis, Suessionensis diocesis,

salutem et apostolicam benedictionem.Justispetentiumdesideriis dignum est

nos facilem prebere consensum et vota que a racionis tramite non discordant effectu

prosequenti complere. Ea propter, dilecti in Domino filii, vestris justis precibus incli-

nati, personas vestras et hospitale Sancti Nicolai de Ponte Compendien., in quo divino

estis obsequio mancipati, cum omnibus bonis que impresentiarum rationabiliter pos-

sidet aut in futurum justis modis, prestante Domino, poterit adipisci, sub béate Pétri

et nostra protectione suscipimus ; specialiter autem terras, pocessiones, vineas et alia

bona vestra, sicut ea omnia juste ac pacifiée possidetis, vobis et per vos eidem hospi-

tali, auctoritate apostolica confirmamus et presentis scripti patrocinio communimus.

Nulli ergo omnino hominum liceat hanc paginam nostre protectionis et confirma-

cionis infringere vel ei ausu temerario contraire. Si quis autem hoc attemptare presum-

pserit indignationem omnipotentis Dei et beatorum Pétri et Pauli, apostolorum ejus,

se noverit incursurum.

Datum Laterani, vi non as Julii, pontificatus nostri anno septimo.

CDXXIII

ROBERT DE COHAN, SERF DE SAINT-CORNEILLE
CHARTE DE JEAN, PRIEUR DE CHOISY

16 septembre 1233.

J. prieur de Choisy, j uge délégué par notre saint Père le Pape, atteste

que Robert de Corhoim ou Cohan z a reconnu qu'il était homme de corps
ou serf de l'abbaye de Saint-Corneille de Compiègne. Robert autorise les

religieux à prendre sur tous ses biens, meubles et immeubles, la somme

nécessaire pour payer les frais, qu'ils ont faits et pourront faire, afin de le

soustraire à la suzeraineté de Nicolas de Bazoches, chevalier. Il leur donne
en outre onze setiers de pré et terre labourable, qu'il tient à cens des frères

1. Canton de Fère-en-Tardenois, Aisne.
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de la Milice du Temple, et un autre setier de terre, qu'il tient de Saint-

Médard de Soissons. Enfin, il veut que l'abbaye ait tous ses biens meubles

et immeubles, s'il vient à mourir à la Croisade ou à entrer en religion.

CRv, CCXV. — CRp, 213.

De rébus quas Robertus de Corhoun, homo noster, contulit nobis in elemosinam.

J

prior de Causiaco, unicus a domino papa judex delegatus, universis présentes

litteras inspecturis eternam in domino salutem. Universitati vestre, tenore pre-

• sentium, notum fieri volumus, quod Robertus de Corhoim, in presentia nostra

constitutus, recognovit se esse hominem de corpore ecclesie Compendiensis ; assigna-

vit etiam predictam ecclesiam ad omnia bona sua, tam mobilia quam immobilia, pro

expensis et custamentis factis et faciendisin requirendo eum erga dominum Nicolaum,

militem de Basoches. Donavit etiam in elemosinam prenominate ecclesie undecim sex-

tarios terre, tam in pratis quam in terra arabili, quos tenet ad censum de fratribus

Militie Templi, etaliam sextariatam terre arabilis, quam tenet de ecclesia sancti Medardi

Suessionensis, et etiam insuper omnia alia bona sua, tam mobilia quam immobilia, si

contigerit ipsum decedere in itinere Jerosolimitano, vel intrare in religionem. In cujus

rei testimonium présentes litteras sigilli nostri munimine roboratas, ad petitionem

dicti Roberti de Corhoim, sepedicte ecclesie Compendiensi duximus concedendas.

Actum anno Domini millesimo dùcentesimo trigesimo tertio, mense Septembri,
feria sexta post Exaltationem Sancte Crucis.

CDXXIV

ROBERT DE COHAN, SERF DE SAINT-CORNEILLE

CHARTE DE G. OFFICIAL DE SOISSONS

Septembre 1233.

G. chanoine et officiai de l'évêque de Soissons, notifie les conventions

faites par Robert de Cohan avec l'abbaye de Saint-Corneille, relativement

à son affranchissement de la suzeraineté de Nicolas de Bazoches et à la trans-

mission de ses biens.

CRv, CCXVI. — CRp, 214.
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De Roberto de Corhon, homine nostro de corpore, et de terris datis nobis ab ipso.

UNIVERSIS

présentes litteras inspecturis, G. canonicus et officialis episcopi
Suessionensis in Domino salutem. Universitati vestretenorepresentiumnotum
iîeri volumus quod Robertus de Corhoim, in nostra presentia constitutus,

recognovit se esse hominem de corpore ecclesie Compendiensis. Assignavit. . . .

et reliqua omnia ut in carta n° CDXXIII data.

Actum anno Domini millesimo ducentesimo tricesimo tertio, mense Septembri.

CDXXV

INDULGENCE DE QUARANTE JOURS PENDANT

L'OCTAVE DE LA DÉDICACE

DE L'ÉGLISE DE SAINT-CORNEILLE

Anagni, 20 octobre 1233.

Le pape Grégoire IX accorde quarante jours d'indulgence aux fidèles

qui visiteront l'église consacrée et dédiée à la Sainte Vierge par le pape
Jean VIII, au monastère de Saint-Corneille de Compiègne, le jour anniver-
saire de la dédicace de cette église, ou l'un des jours de l'octave, c'est-à-dire
du 5 au 12 mai.

D. BERTHEAU, f° 60 v° et 157 v°.

A l'original pendait une bulle de plomb sur lacs de soie. On y voyait
au droit les chefs de saint Paul et de saint Pierre surmontés de ces mots :
S.PA, S.PE ; et au revers cette inscription : GREGORIVS PP VIIII.

De indulgentia quadraginta dierum, ecclesiam béate Marie Compendiensis, infra octavam

dedicationis ejusdem, visitantibus concessa.

GREGORIUS

episcopus, servus servorum Dei, universis Christi fidelibus présentes
litteras inspecturis, salutem et apostolicam benedictionem. Si populus Israël,

qui sub legis umbra vivebat, fréquenter accedens oraturus ad locum quem

elegerat Dominus, ut ibi poneret nomen suum, vota et dona plurima offerebat; multo

fortius populus Christianus, cui apparuit benignitas et humanitas Salvatoris, tenetur

ecclesias, in quibus Christus, ad abolendam nostrorum criminum corruptelam, immor-

taliter et incorruptibiliter vivens, in altaris ministerio quotidie immolatur, congruis
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honoribus frequentare ac ibidem offerre munera cum animi puritate. Debent enim

singuli prudenter attendere quod, dum caro spiritum vel spiritus culpat carnem, immo

ut rectius dicamus, impugnat, nemo vivit absque peccato, ac excessus et delicta sua,

dum hoc seculum manet, immo dum manat, potius redimentes operibus pietatis, ad

ecclesias in spiritu devotionis accedere et illorum, in quorum honore ipse ecclesie

consecrate noscuntur, suffragium invocare. Sane cum Compendiense monasterium,

nobis, sicut dicitur, immédiate subjectum, in honore Béate Virginis a felicis recordationis

Johanne papa, predecessore nostro, fuerit dedicatum, nos ob ipsius Virginis reveren-

tiam, de omnipotentis Dei misericordia et ea quam nobis in Beato Petro concessit auc-

toritate confisi, omnibus dictum monasterium, in festivitate.dedicationis ejusdem usque
ad octavum diem, cum reverentia visitantibus quadraginta dies de injuncta sibi peni-

tentia misericorditer relaxamus.

Datum Anagnie, xm° kalend. Novembris, pontificatus nostri anno vu 0.

C D X X V I

LETTRE CIRCULAIRE DE RAOUL DE ROUVILLERS

ABBÉ DE SAINT-CORNEILLE

PUBLIANT LES INDULGENCES ACCORDÉES

A L'ÉGLISE DE SON MONASTÈRE

INVITANT LES FIDÈLES A LA VISITER, ET LEUR

ANNONÇANT Q_U 'ILS PARTICIPERONT

AINSI AUX OFFICES, PRIÈRES

ET BONNES OEUVRES DE L'ABBAYE

Mars 1333 (1234 n. s.).

Raoul de Rouvillers, abbé de Saint-Corneille, pour couper court aux

insinuations malveillantes dont son église devient l'objet, publie les indul-

gences dont elle possède les bulles. N'est-on pas allé jusqu'à nier que cette

église ait été consacrée, le 5 mai 877, par un délégué du pape Jean VIII,

accompagné de soixante-douze évêques? L'abbé de Saint-Corneille s'est vu

dans l'obligation d'envoyer deux messagers prendre des informations à

Rome. Le souverain pontife a prescrit des recherches dans les registres de

sa chancellerie. On y a trouvé la preuve que tout ce qui avait été raconté

touchant la consécration était exact. Aussi, par lettres datées d'Anagni, le

20 octobre 1233, Grégoire IX s'est-il empressé de l'attester, en accordant

quarante jours d'indulgence aux fidèles qui, le jour anniversaire de la dédi-

cace de l'église, ou l'un des jours de l'octave, iront y faire leur prière. Raoul
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de Rouvillers porte cette bulle à la connaissance de tous. Il y joint celle de

CélestinlII donnée à Saint-Pierre le 16 juin 1194. Vingt jours d'indulgence

y sont offerts aux pieux chrétiens qui, à la Mi-Carême, viendront à Saint-

Corneille vénérer le Saint-Suaire et les reliques des saints.

Le moine Girard est chargé de faire connaître au loin les bulles ponti-
ficales, en même temps que la lettre de l'abbé de Saint-Corneille, et d'in-

viter les populations à se rendre à la basilique de Compiègne, en les assurant

qu'ils participeront ainsi aux messes, matines, vigiles, oraisons, aumônes et

à toutes les autres bonnes oeuvres du monastère.

D. BERTHEAU, f° 157.
— D. GILLESON, Mémoires ; Bibl. nat. ms. fr. 18764, f° 442.

De indulgentiis, ecciesiam béate Marie Compendiensis visitantibus concessis.

UNIVERSIS

Christi fidelibus, ad quos presens scriptum pervenerit, R. Compen-

diensis monasterii abbas humilis, et totus ejusdem loci conventus, salutem

et orationes in Domino. Creatura quelibet, ad laudem fidei, tenetur agere que
suo placeant creatori, et multiplicibus animarum vulneribus, que incautis non cessant

infligere invisibilia ignita jacula inimici, multiplex débet adhiberi medela ; que quidem
tanto facilius hostiles fasces extinguere poterit, et tanto efficacius lesis precordiis sub-

venire, quanto propensius confecta erit ex operibus pietatis ; inter que ad ecclesias in

spiritu devotionis accedere,et illorum,in quorum honore ipse ecclesie consecrate nos-

cuntur, suffragium invocare potissimum comprobatur, cum ad hoc primo et .princi-

paliter quelibet fidelis anima teneatur. Cum igitur sancta Compendiensis ecclesia, in

honore béate Virginis, ex qua ortus est Sol justifie Christus Deus noster, tertio nonas

Maii, a felicis recordationis sanctissimo Johanne papa, cum septuaginta duobus episcopi,
sicut in autenticis imperatorum Romanorum et regum regni Francie litteris reperimus,
extitit dedicata ; nos ad evellendam de cordibus quorumdam ambiguitatem, qui non

credebant quod a Summo Pontifice nostra fuisset consecrata ecclesia, adsedem aposto-
licam duximus spéciales nuntios destinandos ; et dominus Papa, nostras preces exau-

diens, et faciens diligenter investigari in antiquis Romanorum pontificum registris, si

premissis veritas suffragaretur, et invento in eisdem quod ex parte nostra relatum sibi

fuerat, suas nobis transmisit litteras sub forma inferius annotata : Gregorius episcopus...
si populus Israël. . . et reliqua ut in caria ejusdem Gregoriipape VIIIU n° CDXXV data.

Datum Anagnie XIII 0 kalend. Novembris, pontificatus nostri anno septimo.
Ad hec igitur, indulgentiam, quam felicis recordationis Celestinus papa tertius

nostre concessit ecclesie in média quadragesima,presentibuslitteris duximusinserendam:

Celestinus episcopus... Gloriatur in sanctis suis gloriosior. . . et reliqua ut in carta

ejusdem Celestinipape IIIn° CCVI data. Datum Rome, apud sanctum Petrum, XVI 0 kal.

Juin, pontificatus nostri anno quarto.
Vos igitur, attendentes quam salutaribus monitionibus et exhortationibus, ille

summus Pontifex, qui omnium et singulorum fidelium curam habet animarum, vos
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inviter, ad tam sancta et tam veneranda festa, in spiritu devotionis et corde contrito,

accedite et vestrarum fructum acquirite animarum. Nos vero omnibus qui in die

ipsius dedicationis et usque ad octavam diem, ad nostram, causa devotionis, accesserint

ecclesiam, eandem quam nobis habere desideramus, in omnibus missis, matutinis, vi-

giliis, orationibus, elemosinis et omnibus aliis bonis que in nostra et membris ejusfiunt

ecclesia, partieipationem concedimus, ut per hec et aliabona que, inspirante Domino,

fecerint vitam mereantur consequi sempiternam et ad gaudia paradisi pervenire. Sciât

autem vestre universitatis caritas fratrem Girardum, latorem presentium, monachum

nostrum esse, quem ad vos duximus destinandum, ut ea, que in presentibus litteris

continentur, vobis fideliter exponat et corda vestra sacris imbuat documentis.

Datum anno Domini millesimo ducentesimo XXXIII 0, mense Martio.

CDXXVII

LES QUARTERONS DE ROMIGNY

Mars 1233 (1234 n. s.).

Alain de Verneuil, chevalier, avoué de Romignyl, après enquête faite

sur les charges à supporter par les détenteurs des quarterons ou quartiers de

Romigny, déclare que ces détenteurs, clercs, nobles, chevaliers où autres,
sont tenus de payer chaque année aux religieux de Saint-Corneille, à la

Saint-Martin d'hiver, en leur maison de Romigny, une mine d'avoine,
mesure de Romigny, et trois deniers, monnaie de Provins, à titre d'essogne
ou reconnaissance de vassalité, et condamne Renaud de Bonneuil et Morel

de Baloeuvre à s'acquitter de leurs redevances, puisqu'ils sont en possession
des quarterons de Romigny.

CRv, CLXXV. — CRp, 173.

De investitura quarteriorum Ruminiaci.

EGO

Alanus de Vernolio, miles, advocatus de Ruminiaco.Notum facio presentibus

pariter et futuris quod cum contentio mota esset inter viros venerabiles et

religiosos, abbatem et conventum Compendiensem, ex parte una, et Rainaldum

de Boinolio,hominem meum, Morellum de Balnura et quosdam alios, ex alia, super eo

videlicet quod dicti abbas et conventus dicebant quod quicumque est investitus de

quarteriis, ad unam minam avene, ad mensuram de Ruminiaco, et ad très denarios Pru-

vinensis monete, eisdem tenetur de annuo redditu, in festo Sancti Martini hyemalis, apud

1. Canton de Ville-en-Tardenois, Marne.
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Ruminiacum, in eorumdem domo de Ruminiaco, pro essonia persolvendo, et hoc a parte
altéra fuisset denegatum, tandem mediantibus bonis viris, in me fuit compromissum.

Ego vero, facta super hoc diligenti inquisitione per testes idoneos et juratos, et habito

in curia domini comitis Campanie, quid juris esset in hoc casu, consilio, pronuntiavi

quod quicumque est investitus de quarteriis, sive sit clericus, nobilis, miles, vel alius,
ad redditum tenetur supradictum, dicto loco et termino persolvendum, et quod dicti

Rainaldus etMorelus, quia sunt investiti de quarteriis, ad redditum tenentur nominatum.

In cujus rei memoriam, presens scriptum fieri feci et sigilli mei munimine roboravi.

Actum anno Domini millesimo ducentesimo tricesimo tertio, mense Martio.

CDXXVIII

L'ESSART DU MOINE RICHER A ROMIGNY

CHARTE DE L'ÉVÊQUE DE SOISSONS

Mars 1233 (1234 n. s.).

En présence de Jacques de Bazoches, évêque de Soissons, Jacquier de

Châtillon et Popine, sa femme, reconnaissent que l'abbaye de Saint-Corneille
leur a concédé, leur vie durant, la jouissance d'un domaine, essarté jadis
par le moine Richer, à Romigny x, moyennant, outre la dîme, une redevance
annuelle de six setiers de froment et six setiers d'avoine, à fournir en sa

grange à Romigny, à la Saint-Martin d'hiver. Les retards dans la livraison

seront passibles de sept sous et demi d'amende. Si Jacquier vient à mourir

avant sa femme, les religieux rentreront en possession de la moitié de leur
terre et bénéficieront de toutes les améliorations. Popine gardera l'autre

moitié, mais ne payera que la moitié de la redevance. A son décès, toute la

terre fera retour aux moines. Si Jacquier devient veuf, il n'en conservera

pas moins tout le domaine jusqu'à sa mort. Il est entendu que ce domaine
ne pourra jamais être amoindri, ni par vente, ni autrement.

CRv, CLXXXI. — CRp, 179.

De Jaqueto de Castellione 2.

JACOBUS,

Dei gratia, Suessionensis episcopus, omnibus presens scriptum inspecturis

salutem in Domino. Universitati vestre, tenore presentium, volumus esse notum

quod in présentia nostra constituti,. Jaquetus de Castellione et Popina, uxor ejus,

contessi sunt, quod viri venerabiles et religiosi, abbas et conventus Compendiensis,

1. Canton de Ville-en-Tardenois, Marne. — 2. Lediones variae, quas in notis referimus, inalia charta

de eodem pacto, anno 1236, menseJunio, a Johanne de Blesis data, reperiuntur.
20
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eisdem, ad vitam suam, quamdam partem terrarum suarum, in eorumdem territorio et

potestate de Ruminiaco *
sitarum, retenta sibi décima ejusdem terre, ipsis concesserunt,

sub annua pensione sex sextariorum frumenti et sex avene ad mensuram de Ruminiaco 2,

in eorumdem domo de Ruminiaco 2 eisdem annuatim redclenda, in festo sancti Martini

hyemalis, quam bladi et avene quantitatem nisi dicti J. et P. uxor ejus vel alter eorum,

si alius decesserit, pro parte illa que ad ipsum deveniet s, dicto loco et termino reddi-

derint, promiserunt se reddere 4 septem solidos et dimidium monete currentis pro

emenda et nihilominus tenebuntur ad predictam pensionem bladi et avene intègre per-

solvendam.

Hanc autem partem habent 5 in terris illis quas Richerus quondam monachus Com-

pendiensis fecit essartari, prout mete apposite ipsam distingunt et partiuntur a terris

circum adjacentibus,et eamdem terram non possuntdicti J. et P. uxor ejus aliquo modo

alienare, nec aliquo onere debiti onerare 6, vel impignorare, vel aliquid onus ipsi terre

imponere, quin ad ipsos abbatem et cdnventum Compendiensem libère, post ipsorum

J. et P. obitum, cum suis fructibus et cum melioratione i sua revertatur.

Confessi sunt etiam quod si idem J. ante P. uxorem suam mori coritigerit 8, eadem

P. dictarum terrarum solummodo medietatem habebit 9 et medietatem solvetI 0
pen-

sionis predicte et alia medietas ad ipsos abbatem et conventum libère et in eodem statu

in quo erit in die obitus ipsius J. et cum omnibus fructibus suis et melioratione sua

revertetur, et dicta P. aliam medietatem quamdiu vixerit possidebit et habebit, et

post ejusdem P. decessum, tota terra predicta cum omni melioratione sua et fructibus

qui erunt in die obitus ipsius ad ipsos abbatem et conventum deveniet, nec Jaqueti nec

ejus uxoris XI heredes in predicta terra et ejus fructibus aliquid poterunt reclamare.

Confessi sunt etiam quod
I2 si dicta P. antequam dictus J.moriatur, idem J. nihilo-

minus totam terram predictam quamdiu vixerit possidebit et habebit, et post ejus obitum

tota terra cum sui melioratione et fructibus ad ipsos x3 abbatem et conventum revertetur.

Sciendum est preterea, quod dicti J. et P. vel alter eorumdem dictas terras vel partem

ipsarum ad agriculturam seu admodiationem vel etiam ad firmam conferre non pote-

runt, seu extra manum suam ponere, nisi .solummodo hominibus vel hospitibus dic-

torum abbatis et conventus sub potestate eorumdem apud Ruminiacum, Jonqueriacum1*,

seu Sarciacum commorantibus. Hec autem omnia superius expressa dicti Jaquetus et

Popina, uxor ejus, fide prestita x5 corporali, promiserunt se inviolabiliter servaturos l 6,

promittentes sub eadem fidei religione quod de cetero, per se vel per interpositam

personam *i, contra non venient, nec procurabunt quod dicti abbas et conventus super

premissis in aliquo molestentur, vel aliquo damno graventur.
Actum et sigillo nostro in testimonium et munimen sigillatum, anno Domini mil-

lesimo ducentesimo tricesimo tertio, mense Martio.

i. Aliter Rumigny. — 2. Al. Rumigni. — 3. Al. adveniet. — 4. Al. reddituros. — 5. Al. Quam
autem partem, sicut asserunt, habent. — 6. Al. nec debitis onerare. — 7. Al. cum omni melioratione.
— 8. Al. decederet. — 9. Al. haberet. — 10. Al. solveret, — n. Al. et ejus uxoris'. — 12. Al. Item
confessi sunt quod. — 13. Al. dictos. — 14. Al. apud Rumigni, Jonquerium. — 15. Al. fide data. —

16. Al. firmiter observaturos. — 17. Al. per alium.
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DON PAR PIERRE LE PÉAGER DU MANOIR
DE RENAUD DE SOUPIR

ET DE LA MAISON D'AUPAIX DE SAINT-DENIS

Avril 1234.

Pierre le Péager, bourgeois de Compiègne, et Marie, sa femme, donnent
en pure aumône à l'abbaye de Saint-Corneille leur manoir, que posséda jadis
Renaud de Soupir, avec les prairies, chambres et cuisine contiguës à ce
manoir, et une vigne, sise à Jauxx, grevée de six deniers parisis de cens en-
vers les moines. Ils s'en réservent toutefois la jouissance, leur vie durant,
et s'engagent à donner pour le manoir trente sous parisis, chaque année
à la Saint-Martin, et pour la vigne six deniers parisis.

En outre, pour avoir chaque année leur anniversaire au monastère, ils
lui cèdent la maison d'Aupaix de Saint-Denis, dont l'abbaye n'aura la jouis-
sance, qu'après la mort de l'un d'eux, et quarante sous parisis de cens à per-
cevoir immédiatement. A l'acte de donation est appendu le sceau d'Aubert,
curé de Saint-Jacques, à côté de celui de Pierre le Péager, son paroissien.
Les témoins sont Jean de Pont, moine de Compiègne ; Richard de Soissons,
chapelain de Saint-Clément; Pierre, chapelain du Crucifix; Guillaume, cha-

pelain de Saint-Nicolas de la Chapelle ; maître Simon de Quaine, et Pierre,
chanoine de Saint-Clément.

CRv, CDLXXIII. — CRp, 482. —D. BERTHEAU, f° 109, v°.

Littère Pétri Pedagiarii et uxoris sue super domo sua nobis data.

EGO

Petrus Pedagiarius, burgensis Compendiensis, et Maria, uxor mea, notum

facimus universis presentibus pariter et futuris, quod nos contulimus majori
ecclesie Compendiensi, in puram et perpetuam elemosinam, totum manerium

nostrum, quod fuit Renaldi de Sopiaco, cum pratellis, cameris et coquina eidem rnanerio

conjunctis, et quamdamvineam, sitam apudjaus, quam tenebamus de dicta ecclesia ad

censum sex denariorum Parisiensium. Ita tamen quod nos, quamdiu vixerimus, totum

dictum manerium, cum pratellis, cameris, coquina et vinea supradicta tenebimus, et

intérim singulis annis, pro dicto rnanerio, pratellis, cameris et coquina, triginta solidos

1. Canton de Compiègne, Oise.
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Parisienses in festo Sancti Remigii dicte ecclesie persolvemus, et pro vinea sex denarios*

Parisienses. Et post decessum nostrum, totum manerium supradictum cum vinea ad

sepedictam ecclesiam libère revertetur. Contulimus etiam conventui ejusdem ecclesie,

pro annivefsario nostro singulis annis faciendo, domum que fuit Aupacis de Sancto

Dyonisio et XL solidos Parisienses de censu, quos in presenti dictus conventus perci-

piet, et postquam alter nostrum decesserit, dicta domus que fuit Aupacis ad ipsum
conventum libère perveniet, nec eam tenebit ille qui supervixerit. Ad majorem vero

hujûs elemozine facte confirmationem, sigillo meo et sigillo Auberti, presbyteri Sancti

Jacobi Compendiensis, cujus parrochiani sumus, qui huic elemosine facte interfuit,

presentem paginam fecimus roborari. Interfuerunt etiam hi quorum hic nomina

subscripta sunt: Johannes de Ponte, monachus Compendiensis, Richardus Suessio-

nensis, capellanus Sancti Clementis Compendiensis, Petrus capellanus Crucifixi, Guil-

lelmus capellanus Sancti Nicholai de Capella, magister Symon de Quaine, Petrus cano-

nicus Sancti Clementis.

Actum anno gratie millesimo ducentesimo tricesimo quarto, mense Aprilis.

CDXXX

DÉLIVRANCE PAR ISABELLE DE REMY DU LEGS

DE SON GRAND-ONCLE MATERNEL ARNOUL

Juillet 1234.

Devant Jean, chevalier, seigneur de Francières, Isabelle, fille de feu

Jacques, chevalier de Remy, se déclare débitrice envers Saint-Corneille d'un

muid de froment de rente, légué par son grand-oncle maternel Arnoul. Cette

rente, prise sur huit muids de blé moins cinq mines, tenus en fief de Jean
de Francières, sera servie à l'abbaye dans son grenier de Compiègne à la

Toussaint.

CRv, CCCLXXIX.— CRp, 389. — D. BERTHEAU,f° 162.

Caria Johannis de Fransières, de legato Arnulfi.

EGO

Johannes, miles, dominus de Fransières, omnibus présentes litteras inspec-
turis. Notum facio quod, constituta coram me, Ysabella, filia quondam Jacobi,

militis de Remin,recognovit se debere ecclesie Béate Marie Compendiensis de

legato Arnulfi, avunculi matris sue, unum modium frumenti, ad mensuram Compendii,

quem promisit, fide data, se soluturam singulis annis in perpetuum, infra festum Om-

nium Sanctorum, eiderr ecclesie, et ipsum frumentum adducet propriis sumptibus ad



S. CORNELII COMPENDIENSIS 157

granarium ipsius ecclesie apud Compendium, et de hoc assignavit ecclesiam jamdic-
tam, de voluntate mea et consensu, ad octo modios bladi, quinque minis [minus], quos
de me tenet apud Remin. Ego autem, ad petitionem ipsius Yzabelle, promisi ecclesie
memorate quod ei faciam satisfieri de predicto modio frumenti, si forte Yzabella sepe-
dicta, vel ejus heredes deficerent in solutione frumenti predicti eo modo quod dictum

est (sic). Quod ut ratum et firmum permaneat, presens scriptum sigillo meo roboratum

eidem ecclesie contuli in testimonium et munimen.

Datum anno Domini millesimo ducentesimo tricesimo quarto, mense Julio.

CDXXXI

LE BOIS NORBERT ET ASSON — DON D'. AL AIN

DE VERNEUIL, AVOUÉ DE ROMIGNY

1234.

Alain de Verneuil, chevalier, avoué de Romigny 1, reconnaît que son
défunt père a acheté le bois Norbert et Asson, contenant trente arpents,
contigu au bois de Moncelain ou Monceau, appartenant à Saint-Corneille
et au préjudice de l'abbaye. Voulant donc pourvoir tant à son salut qu'au
salut de l'âme de son père et au salut de sa femme Eustachie, il abandonne
en pure aumône aux religieux le susdit bois. Sa femme et leur fils Pierre,
chevalier, approuvent ses libéralités.

CRv, CCXXVIII. — CRp, 226. — D. BERTHEAU, f° 176.

Caria domini Alani de Vernolio, super nemore Norberti et Assonis.

ALANUS

de Vernolio, miles, et advocatus Ruminiaci, omnibus présentes litteras

inspecturis, in Domino salutem. Universitati vestre notum esse volo pie
recordationis Alanum, patrem meum, quoddam nemus, quod appellatur Nor-

berti et Assonis, circiter triginta arpennos continens, minus rationabiliter et in prejudi-
cium ecclesie béate Marie Compendiensis adquisivisse, quod nemus contiguum est

nemori ejusdem ecclesie, quod dicitur Moncennain 2. Ea propter ego saluti anime mee

necnon et anime dicti patris mei, Eustachie, uxoris mee, salubriter consulere cupiens,

requisito et habito bonorum et Deum timentium virorum consilio, nemus jamdictum
ecclesie memorate in puram et perpetuam elemosinam contuli, quam elemosinam dicta

Eustachia, uxor mea, et Petrus, filius noster, miles, liberaliter et bénigne voluerunt et

1. Canton de Ville-en-Tardenois, Marne. — 2. Moncellis D. BERTH.
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laudaverunt et adprobaverunt. Et ne àmodo de ipso nemore aliquam patiatur ecclesia

memorata per nos vel successores nostros molestiam, et ego et predicta Eustachia, uxor

mea, necnon et Petrus, filius noster, fide corporali prestita, nos astrinximus quod per
nos vel per alios ecclesiam sepedictam nullatenus molestabimus, et adversus omnes, qui

super hoc ecclesiam ipsam inquietare presumpserint, legitimam eidem feremus garan-
diam. Ad majorem insuper securitatem et perpetuam memoriam, présentes litteras,

sigillo nostro roboratas, volentibus et rogantibus prefata Eustachia, uxore mea, et Petro,
filio nostro, tradidi ecclesie supradicte.

Actum anno gratie millesimo ducentesimo trigesimo quarto.

CDXXXII

LES CINQ SETIERS DE VIN DUS PAR JEAN
DE COURLANDON

Octobre 1234.

J. prieur de Choisy, délégué par notre Saint Père le Pape, pour tran-
cher un différend entre l'abbaye de Saint-Corneille et Jean de Courlandon 1,
au sujet de deux muids et demi devin et dix-huit deniers de rente annuelle,
fait savoir que les parties se tiennent mutuellement quittes de tous les frais

faits, comme du principal, mais que Jean de Courlandon devra payer, chaque
année, cinq setiers de vin pour les terres de feu Jean-à-ta-Teste.

CRv, CCXII. — CRp. 210.

De quinque sextariis vini, quos dominus de Colandun reddet nobis annuatim.

J.

prior de Causiaco, unicus judex a Domino papa delegatus, universis presentibus

pariter et futuris, salutem in Domino. Noverit universitas vestra, quod cum

• viri religiosi, abbas et conventus Compendiensis, traxissent in causam coram

me, auctoritate apostolica, Johannem, militem dominum de Gorland, super duobus

modiis et dimidio vini et decem et octo denarios de annuo redditu, tandem, inter

dictos abbatem et conventum et J. militem, coram me, compositum est in hune modum,

quod tam de expensis ex utraque parte factis, quam de principali, absolute se quitaverunt,
hoc salvo quod dictus J. tenetur reddere memorate ecclesie, singulis annis, quinque
sextaria vini, pro terris que fuerunt Johannis Atateste. Ut hoc autem ratum sit et firmum,

sigilli mei munimine presentem paginam roboravi.

Datum anno Domini millesimo ducentesimo trigesimo quarto, mense Octobris.

1. Canton de Fismes, Marne.
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CD XXXIII

LE MEURTRE DE JEAN DE MAREUIL
SUR LE TERRITOIRE D'ERCHES

ABUS DE JURIDICTION DE LA PART DE MATHIEU
"

DE R O Y E

Novembre 1234.

Jean, dit de.Mareuil, domicilié à Erchesx, ayant été tué hors du village
et des chemins, l'un de ses meurtriers fut pris et mis en prison par Mathieu

de Roye, chevalier, seigneur de Guerbigny 1, qui prétendit le juger. L'ab-

baye de Saint-Corneille a invoqué son droit de haute justice. Mathieu de

Roye reconnaît enfin qu'il ne peut exercer aucun droit à Erches en dehors

des chemins et du village, ni sur les mêlées, ni sur l'effusion du sang, ni sur

l'homicide. Il rend, le prisonnier aux religieux et déclare que cette capture
ne saurait porter à l'avenir aucun préjudice à l'abbaye.

CRv, CCLXVII. — CRp, 265. — D. BERTHEAU, f° 170. —MOREAU, t. CL, f° 70, copie col-

lationnée par dom Grenier à l'original dépouillé du sceau, mais portant encore

lés lacs de soie rouge, aux Archives de Saint-Corneille, boîte d'Herches.

(Voir la charte n« CCCXCIII).

De justitia quam habemus apud Herchias.

EGO

Matheus de Roia, miles et dominus de Garmeniaco, notum facio tam pre-
sentibus quam futuris, quod cum Johannes, dictus de Marolio 2, manens apud
Herchiàsjin ejusdem ville territorio a quibusdam extra cheminum et extra villam

fuerit interfectus, et quemdam de malefactoribus sive interfectoribus cepissem et tradi-
dissem custodie carcerali, et postmodum inter me et ecclesiam Compendiensem mota
fuisset questio, ad quem hujus forisfacti deberet jurisdictio pertinere, facta super hoc

diligenti inquisitione habitoque bonorum virorum et amicorum meorum consilio, didici

quod nihil habeo in territorio de Herchiis, extra villam et chiminum, in mesleia seu
effusione sanguinis vel homicidio, et quod predicta ad eccclesiam pertinent supradic-
tam, et ideo dictum hominem, quem ceperam, abbati sepedicte ecclesie liberumreddidi,

atque quittum. Ne igitur dicta, quam feci, captio ecclesie Compendiensi possit in pos-

1. Canton de Montdidier, Somme. — 2. Morolio D. GREN.
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terum prejudicium generare, ipsi ecclesie présentes litteras, sigillo meo sigillatas,
concessi in testimonium et munimen.

Actum mense Novembri, anno Domini millesimo ducentesimo tricesimo quarto.

CDXXXIV

LE CHARRIAGE DE LA DIME DANS LA GRANGE

DE FAVEROLLES

Mars 1234 (1235 n. s.)

A. doyen de Montdidier, fait savoir que Gilles, maire de Faverolles 1,
et sa femme Elisabeth ont vendu à l'abbaye de Saint-Corneille le droit de
carion ou de charriage delà dîme qu'ils avaient en la grange de Faverolles.

Le douaire constitué à Elisabeth sur ce droit de carion a été reporté sur les

vignes que Gilles possède à Jaux
3 et à Hermancourt 3. Le doyen de Mont-

didier notifie en outre que Laurent Goubens et Ruesse, sa femme, ont vendu

au monastère de Saint-Corneille vingt sous parisis de cens, à prendre an-

nuellement à la Saint-Remy sur leur maison à Mesvillers 4. Le douaire que
Ruesse avait sur ces vingt sous parisis a été reporté sur la part de maison,

appartenante à son mari.

CRv, CCLXXVIII. — CRp, 276.

De dote majorisse de Faveroles, quam habebat in carione grangie nostre.

MAGISTER

A. decanus de Montedesiderii, omnibus presens scriptum visuris,
salutem in Domino. Noverit universitas vestra quodEgidius, major de Fave-

rolis et Elizabeth, ejus uxor, recognoverunt coram nobis se vendidisse

ecclesie béate Marie Compendiensis omnem carionem quem habebant in grangia de

Faveroles in quo carione dicta E. dotalitium reclamabat. Ipsa vero, in nostra presentia

constituta, quicquid dotalicii in dicto carione se habere asserebat, nulla vi vel metu

coacta, sed spontanea, in manu nostra resignavit, recipiens a marito suo propter hoc

sufficientem commutationem, videlicet omnes vineas quas dictus E. habet apud Gellis

et apud Hermencort. Creantavit et dicta E., fide data cum jnramento, quod dictam

ecclesiam per se vel per alium, super dicto carione, numquam de cetero molestare

presumet.

1. Canton de Montdidier, Somme. — 2. Canton de Compiègne, Oise. — 3. Canton d'Estrées-

St-Denis, Oise. — 4. Piennes, canton de Montdidier, Somme.
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Preterea Laurentius Goubens et Ruessa, ejus uxor, recognoverunt, coram nobis, se

vendidisse dicte ecclesie viginti solidos Parisienses censuales, capiendos ad festum beati

Remigii annuatim super domum suam, sitam apud Mesvilier, quam acquisierant. Pre-

fata vero R. quicquid dotalicii in dictis viginti solidis Parisiensibus habebat, spontanea,
non coacta, in manu nostra resignavit, recipiens a marito suo propter hoc sufficientem

commutationem, videlicet totam partem quam habebat in domo supradicta. Greantavit

etiam dicta R., fide data cum juramento, quod dictam ecclesiam per se vel per alium

super dictis viginti solidis Parisiensibus numquam de cetero molestabit. Nos vero de

dictis dotaliciis, in manu nostra resignatis, prout superius dictum est, ad petitionem
dictarum mulierum, ecclesiam investivimus antedictam. Quod ut ratum sit, presens

scriptum sigillo nostro roboravimus.

Actum anno Domini millesimo ducentesimo tricesimo quarto, mense Martio.

CDXXXV

CESSION PAR LES CHANOINES

DE SAINT-CLÉMENT ET CEUX DE S AIN-T-M AURICE

A LA COMMUNE DE COMPIÈGNE

DE TOUS LEURS DROITS DANS LA VILLE

Juin 1235.

Les chanoines de Saint-Clément et ceux de Saint-Maurice de Compiègne
abandonnent à perpétuité au maire et à la commune de Compiègne les

droits de tonlieu, de vente du poisson et du sel, de rouage et de forage, au-

trement dit de transport et de vente du vin en détail, et toutes les autres

redevances ou droits d'usage qu'ils percevaient dans la ville et la banlieue

de Compiègne, deux mois sur cinq, moyennant un cens annuel de cent

quatre-vingts livres parisis, payables en trois termes, le lendemain de la

Toussaint, le lundi des Rameaux et le lundi de la Trinité. Les chanoines de

Saint-Clément appendent leur sceau à l'acte de cession. Ceux de Saint-

Maurice, qui n'en ont pas, empruntent celui de l'abbé de Saint-Corneille,
leur doyen et leur patron. L'abbé de Saint-Corneille confirme l'acte, comme

prélat et patron des deux collégiales.

D. BERTHEAU,f° 83, v°.
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De centum et octoginta libris Parisiensibus, a communitate Compendiensi canonicis

Sancti Clementis et Sancti Mauricii singulis annis solvendis.

OMNIBUS

présentes litteras inspecturis, Sancti Clementis et Sancti Mauricii

Compendiensis canonici, salutem in Domino. Noverit universitas vestra,

quod nos maiori et juratis totique communitati Compendiensi perpetuo con-

cessimus habenda et tenenda teloneum nostrum, tractum piscis et salis, cum roagio et

foragio, que communiter habebamus et possidebamus, et omnes etiam reditus, consue-

tudines, seu jura, que similiter habebamus et possidebamus communiter in villa Com-

pendiensi et suburbio ejusdem et que colligebamus communiter per annum, de singulis

quinque hebdomadis per duas hebdomadas, subannuo censu centum et octoginta libra-

rum Parisiens., nobis vel mandate nostro, sub juramento eorumdem, in villa Compen-
diensi singulis annis in perpetuum iis terminis reddendarum, videlicet in crastino

Omnium Sanctorum sexaginta libras Parisienses, et proxima die lune post Ramos Palma-

rum sexaginta libras Parisienses, et in crastino Trinitatis sexaginta libras Parisienses.

Hec autem acta sunt de consensu et auctoritate abbatis et conventus Sancti Cornelii

Compendiensis. In cujus rei testimonium nos canonici S" Clementis présentes litteras

sigillo capituli nostri fecimus roborari. Nos vero canonici Sancti Mauricii, quia pro-

prium sigillum non habemus, sigillum domini abbatis decani et patroni nostri eisdem

litteris fecimus apponi. Actum anno Domini millesimo ducentesimo trigesimo sexto,

mense Junio.

Nos abbas Sancti Cornelii Compendiensis, utriusque ecclesie tam Sancti Clementis

quam Sancti Mauricii prelatus et patronus, hec omnia, de assensu capituli nostri, tam

sigillo nostro quam sigillo capituli nostri [fecimus roborari]...
Actum anno Domini M0 CC° XXX 0 V°, mense Junio.

CDXXX VI

LE BOIS NORBERT ET ASSON

DONATION ENREGISTRÉE PAR PIED-DE-LEU
ET JEAN DE BLOIS

Juillet 1235.

Devant Simon Pied-de-Leu et maître Jean de Blois, chanoine et officiai
de Reims, Alain de Verneuil, chevalier, avoué de Romigny-en-Tardenois r,
donne en pure aumône à Saint-Corneille de Compiègne le bois Norbert et

1. Canton de Ville-en-Tardenois, Marne.
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Asson, contenant trente arpents, pour le remède de son âme, de l'âme de

son père défunt, Alain de Rosoy, chevalier, et de sa femme Eustachie. Ce

bois, contigu au bois Moncelain, appartenant aux moines de Compiègne,
avait été acheté par son père au préjudice des religieux. Eustachie a donné

son consentement à ces libéralités devant un clerc de la cour de Reims,

spécialement envoyé à cet effet, et Pierre, fils d'Alain et d'Eustachie, a fait

constater le sien devant Simon Pied-de-Leu et maître Jean de Blois.

CRv, CCV. — CRp, 203. — D. BERTHEAU,f° 176. —MOREAU, t. CLI, f° ^, copie colla-

tionnée à l'original par Dom Grenier aux Archives de Saint-Corneille, tiroir de

Romigny.

(Voyez la charte CDXXVI1).

A l'original, pendait sur cordon de soie, un sceau rond en cire verte, sur

lequel se voyait un écu antique, fascé de 5 pièces avec un franc quartier.
Autour du sceau on lisait : *b SIGILLVM ALANI DE ROCEIO. Au contre-
scel une figure fruste était accompagnée de ces mots : £< SIGILLVM FERETI.

Carta domini Alani de Vernolio super nemore Norberti.

SIMON

Pes Lupi et magister Johannes de Blesis, canonicus et officialis Remensis,
universis présentes litteras visuris in Domino salutem. Noverit universitas vestra

quod, in nostra constitutus presentia, Alanus de Vernolio, miles etadvocatus de

Ruminiaco J in Tardano, sicut dicebat, ob remedium anime patris sui, Alani scilicet de

Roceio, militis defuncti, et anime ipsius et etiam domine Eustachie, uxoris sue, con-

tulit in puram et perpetuam elemosinam ecclesie Béate Marie Compendiensis quoddam

nemus, quod appellatur Norberti et Assonis, circiter triginta arpennos continens, quod
dicebat dictum Alanum, patrem suum, minus rationabiliter et in prejudicium Compen-
diensis ecclesie acquisisse, quod nemus dicitur esse contiguum nemori ejusdem ecclesie

quod Moncelain 2
nuncupatur, quam collationem dicta domina Eustachia coram cle-

rico curie Remensis, ad hoc a nobis specialiter misso, et Petrus dictorum Alani et Eus-

tachie filius, miles, coram nobis laudaverunt, fide interposita, firmiter promittentes,
tam Alanu's, quam Eustachia, ejus uxor, et eorum filius, quod super dicto nemore

dictam ecclesiam per se vel per alios de cetero nullatenus molestabunt, sed adversus

omnes qui dictam ecclesiam molestare presumpserint super eodem legitimam garan-
diam ecclesie portabunt antedicte, dum tamen vellent juri parère.

Actum anno Domini millesimo ducentesimo tricesimo quinte, mense Julio.

1. Ruminiaci D. GREN. — 2. Moncenain D. GREN.
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C D X X X VI I

LES CRÉANCIERS DE L'ABBAYE DE CORBIE

io Octobre 1235.

Les abbés de Saint-Corneille de Compiègne et du Mont Saint-Quentin
de Péironne et le prieur de Saint-Martin des Champs de Paris, — chargés

par le souverain pontife de protéger le monastère de Corbie contre les vio-

lences d'Engeran de Wareignies, de retirer des mains des moines les biens

gardés contre la règle, et d'aider l'abbaye à se libérer de ses dettes, — trans-

mettent au doyen de Saint-Cyriaque de Provins 1 et au prieur de Saint-

Ayou de la même ville, les lettres du pape Grégoire IX en date du 6. avril

1232, relatives à cette triste situation des religieux. Ils les prient d'aller
trouver Bertrand Dalar, Gaillard Dalar et Bertrand Joanne, marchands de

Cahors 2, Jacques Pierre, Aubicie, FrédéricOlrand, marchands de Sienne^,
Mathieu Etienne Teigneux, Jacques Thomas Papachure, Jean Etienne Tei-

gneux, Maxime Thomas Papachure, César Thomas procureur de Jean Chin-

chir, Alexis et André, frères, Alexis Raoul, Jean Millet, Rodolphe Alexis,
Léonard Pierre Boboeuf, marchands romains, de leur signifier d'avoir à cesser
leurs tracasseries envers les moines de Corbie, à propos de leurs dettes, et
de les appeler en justice à Corbie, dans l'octave de la Toussaint, pour y
supputer les ressources indispensables au couvent et employer le reste des
revenus au payement des créances.

Ils les informent que, déjà cités par l'abbé et le prieur de Saint-Jacques
de Provins, devant les délégués du pape à Corbie, le lendemain de la fête de

saint Jacques et saint Christophe, 26 juillet, ces marchands ont fait défaut.
Enfin ils leur enjoignent, sous peine de suspense, de leur faire parvenir le

procès-verbal de leur citation et de contraindre, sous la même peine, l'abbé
et le prieur de Saint-Jacques à envoyer également le leur.

Cartularium nigrum abbatiae Corbeiensis. Bibl. nat., ms. lat. 17758, lib. un, n° 5, f° 86.
— Antiqua Corbeia. Ibid., ms. lat. 17142, fos 249-251.

1. Seine-et-Marne. — 2. Lot. — 3. Italie.
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Littera abbatis Sancti Cornelii Compendiensis et Sancti Quintini de Monte, de guerra

Ingerranni de Waregnies contra ecclesiam Corbeiensem.

SANCTI

Cornelii Compendiensis et Sancti Quintini in Monte abbates et prior
Sancti Martini de Campis Parisien, viris venerabilibus et discretis decano Sancti

Quiriaci et priori Sancti Aygulfi de Pruvino, in Domino salutem. Mandatera,

domini pape recepimus in hec verba :

Gregorius, episcopus, servus servorum Dei, dilectis filiis, Sancti Cornelii Com-

pendiensis et Sancti Quintini in Monte abbatibus, Suessionensis et Noviomensis dyoc,
et priori Sancti Martini de Campis Parisiensis. . . et reliqua ut inearta CDXIII.

Datum Reate, vm° idus Aprilis, pontificatus nostri anno sexto.

Cum igitur dicti abbas et conventus Corbeyensis usquemodo intenderint ad pacem
dicti Ingeranni, sine qua redditus et proventus ecclesie non poterant habere commode,
et ad rehabenda propria monachorum quod alia debebant precedere, et valeant nuhc

aperte videri quid et quomodo possint solvere débita universa, mandamus vobis, pre-
missa qua fungimur auctoritate, quatinus ad Bertrannum Dalar, Gaillardum Dalar,
Bertrannum Johannis, cives et mercatores Caturcenses, Jacobum Pétri, Albicium, Fre-

dericum Olrandi, mercatores Senenses, MatheumStephani Tignosi, Jacobum Thome Pa-

pachure, Johannem Stephani Tignosi, Maximum Thome Papachuri, Cesarium Thome,

procuratorem Johannis Chinchir, Alexii et Andrée fratrum, Alexium Radulphi, Johan-

nem Milleto, RodulfumAlexii, Leonardum Pétri Bobovis, cives et mercatores Romanos,

personaliter accedatis, inhibentes eisdem pro se et sociis suis, ne dictos... abbatem

et conventum super debitorum repetitione gravent sive molestent, sed ad octabas

Omnium Sanctorum proxime venturas apud Corbeyam veniant, et nos ibidem erimus,
Domino concedente, et faciemus dictos... abbatem et conventum competenti sustenta-

tione de bonis monasterii fore contentes, et redditus et proventus in debitorum solu-

tionem converti, donec débita universa fuerint persoluta, sicut nobis in litteris domini

pape mandatur...

Insuper noverit discretio vestra, quod nos predictos mercatores alias fecimus

coram nobis citari, pro dicto negotio, per abbatem et priorem Sancti Jacobi de Pruvino,
ad crastinum instantis festivitatis beatorum Jacobi et Christofori, apud Corbeyam, ad

quam diem, predicti mercatores nec venerunt, nec pro se mittere curaverunt. Inde est

quod vobis, auctoritate premissa, sub pena suspensionis precipiendo mandamus, qua-
tinus de citatione facta a vobis per vestras patentes litteras nos certificare curetis,
dictos... abbatem et priorem Sancti Jacobi pena consimili compellentes, ut nos de cita-

tione per ipsos facta per litteras suas patentes, per latorem presentium, nos certificare

procurent, et vos nichilominus vestrum totum processum fideliter nobis rescribatis.

Quod si vos ambos hiis exsequendis non contigerit interesse, alter vestrum ea nichi-

lominus exsequatur.
Datum in crastino beati Dyonisii, anno millesimo ducentesimo XXX 0

quinto.
Reddite litteras.
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CDXXXVIII

LA VIGNE DE HAGONBORDET A JAULZY

Soissons, Novembre 1235.

Maître Hugues, chanoine et officiai de Soissons, notifie que Guy de

Villeroy, chevalier, a fait remise à l'abbaye de Saint-Corneille de trois se-

tiers de vinage et une demi-poule, qu'elle lui devait annuellement pour une

vigne sise à Jaulzy 1, au lieu dit Hagonbordet. En échange, les religieux lui

payeront tous les ans trois sous parisis de cens, à la Saint-Remy. En aucun

cas, l'abbaye ne pourra être contrainte à se dessaisir de sa vigne.

CRv, CDLIX. — CRp, 468. — D. BERTHEAU, f° 73.

De vineis nostris apud Jauçi.

OMNIBUS

présentes litteras inspecturis magister Hugo, canonicus et officialis

Suessionensis, salutem in Domino.

Noverint universi, présentes pariter et futuri, quod in presentia nostra

constitutus, dominus Guido de Villeroy % miles, pro se et heredibus suis, quitavit per-

petuo viris venerabilibus et religiosis, abbati et conventui Compendiensi, nomine eccle-

sie Compendiensis, très sextarios vinagii et medietatem unius galline, que ipsi, nomine

dicte ecclesie debebant dicto militiannuatim, super quadam vinea, quam ipsi habebant

apud Jauzi, in loco qui dicitur Hagonbordet, pro tribus solidis Parisiensibus annui

census reddendis dicto militi, vel ejus heredi perpetuo, in festo beati Remigii, in capite

Octobris, a dictis abbate et conventu, nuntio eorumdem.Voluit autem et concessit dictus

miles, pro se et heredibus suis, quod dicti abbas et conventus dictam vineam perpetuo
sub dicto censu teneant et possideant, ita quod dictam vineam dicti abbas et conventus

per aliquem compelli non possint ad vendendum vel alienandum.

Ad hec autem omnia predicta tenenda et firmiter observanda, dictus miles G. se

et heredes suos, fide in manu nostra prestita corporali, obligavit volens et concedens

quod si forte, quod absit, ipsum, vel aliquem de heredibus suis, contra premissa venire

contingeret in futurum, nos ipsum vel aliquem de heredibus suis, qui contra veniretad

observationem predictorum, per censuram ecclesiasticam, cogeremus.

1. Canton d'Attichy, Oise. — 2. Vileroy D. BERTH.
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In cujus rei testimonium et memoriam perpetuam, présentes nostras sigilli nostri

munimine, ad petitionem dicti militis, fecimus sigillari.
Actum coram nobis Suession., anno Domini millesimo ducentesimo tricesimo

quinte, mense Novembri.

CDXXXIX

LE MOULIN DE JONQUERY

CHARTE D'HUGUES, OFFICIAL DE SOISSONS

Avril 1236.

Hugues, chanoine et officiai de Soissons, fait savoir qu'Hugues de Châ-

tillon, clerc, fils d'Eudes de Taincourtx, a donné en aumône aux religieux
de Saint-Corneille, sur l'autel de l'église abbatiale, la part qu'il a achetée

dans un moulin à proximité de Jonquerya dans le tréfonds de l'abbaye.

CRv, CLXXVIII. — CRp, 176. — D. BERTHEAU, f° 181.

De Molendino de Jonqueri.

EGO

Hugo, canonicus et officialis Suessionensis, omnibus hec visuris, salutem in

Domino.

Notum vobis fieri volumus quod Hugo de Castellione, filius Odonis de

Taincor, clericus, in presentia nostra constitutus, recognovit se dédisse, in purarn et

perpetuam elemozinam, ecclesie Béate Marie Compendiensi et obtulisse super altare

ejusdem ecclesie portionem, quam emerat et habebat idem clericus in molendino proxi-
miori ville de Jonqueri *, quod molendinum est in treffundo dicte ecclesie Compen-
diensis. Et ut hoc ratum sit et firmum, présentes litteras curie Suessionensis sigillatas,
ad petitionem dicti H. clerici, predicte ecclesie tradidimus in testimonium et munimen.

Actum anno Domini millesimo ducentesimo tricesimo sexto, mense Aprilis.

1. Commune de Vendeuil, canton d'Epernay, Marne. —2. Canton de Châtillon-sUr-Marne, Marne.
— 3. Junkeri D. BERTH.



l68 CARTULARITJM MONASTERII

CDXL

LE MOULIN DE JONQUERY
CHARTE DE JEAN DE BLOIS OFFICIAL DE REIMS

Mai 1236. ,

Maître Jean de Blois, chanoine et officiai de Reims, notifie qu'Hugues
de Châtillon, clerc, fils de feu Eudes de Taincourt 1, a donné en aumône aux

religieux de Saint-Corneille, et offert sur l'autel de l'église abbatiale, la part

qu'il a achetée dans un moulin situé tout près du village de Jonquery 3, dans

le tréfonds de leur abbaye.

CRv, CLXXIX. — CRp, 177.

De molendino de Jonqueri.

MAGISTER

Johannes de Blesis, canonicus et officialis Remensis, universis pré-
sentes litteras visuris in Domino, salutem. Noverit universitas vestra quod

Hugo de Castellione, quondam filius Odonis de Thaincor, clericus, coram

nobis recognovit se dédisse, in puram et perpetuam elemozinam, ecclesie Béate Marie

Compendiensi et obtulisse, super altare ejusdem ecclesie, omnem portionem, quam
emerat idem clericus et habebat, sicut dicebat, in molendino proximiori ville de Jon-

queri, quod molendinum, sicut dicitur, situm est in treffundo ecclesie prenotate.
Actum anno Domini millesimo ducentesimo tricesimo sexto, mense Maio.

CDXLI

LA MAISON DE THIBAUD DE ROMIGNY

A REIMS

Mai 1236.

Maître Jean de Blois, chanoine et officiai de Reims, notifie que Thibaud
de Romigny, clerc, a légué, après sa mort, à l'abbaye de Saint-Corneille, la

1. Commune de Vendeuil, canton d'Epernay, Marne. — 2. Canton de Châtillon-sur-Marne, Marne.
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maison qu'il a achetée de ses deniers à Reims, rue Barbastus ou vieux

quartier.

CRv, CLXXVI. - CRp, 174.

De domo Theobaldi clerici de Ruminiaco.

MAGISTER

Johannes de Blesis, canonicus et officialis Remensis, universis pré-
sentes litteras visuris, salutem. Noverit universitas vestra, quod Theobaldus

de Ruminiaco, clericus,coram nobis recognovit se dédisse, in puram et per-

petuam elemozinam, post decessum ipsius, ecclesie béate Marie Compendiensi domum

quam habere dicebat Remis, in vico qui dicitur Barbastus, quam acquisierat propria

pecunia sua idem clericus, sicut asserebat.

Actum anno Domini millesimo ducentesimo tricesimo sexto, mense Maio.

CDXLII

LE MOULIN DE JONQUERY — PART D'ALICE

DE VIOLAINE

Juin 1236.

Maître Jean de Blois, chanoine et officiai de Reims, fait savoir qu'Alice
de Violaine 1 a donné en aumône aux religieux de Saint-Corneille et offert

sur l'autel de l'église abbatiale par l'entremise d'Eudes, chevalier, son fils

aîné, la part qu'elle a achetée dans le moulin de Jonquery *, situé au bord

du pré dit Breuil, dans le tréfonds de l'abbaye.

CRv, CLXXX. — CRp, 178. — D. BERTHEAU,f° 169, v°.

S'agit-il de la partie de moulin, correspondante à celle donnée par
Hugues de Châtillon ? Cela paraît vraisemblable. — Voyez les chartes
CDXXXIX et CDXL.

De quodam alio molendino de Jonqueri.

MAGISTER

Johannes de Blesis, canonicus et officialis Remensis, universis pré-
sentes litteras visuris in Domino salutem. Noverit universitas vestra quod,
in nostra constituta presentia, domina Aelidis de Vyulainnes recognovit se

contulisse, in puram et perpetuam elemosinam, ecclesie béate Marie Compendiensi et

1. Commune d'Olézy, canton de Châtillon-sur-Marne, Marne. — 2. Canton de Châtillon-sur-

Marne, Marne.

22
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obtulisse super altare ejusdem ecclesie, per manum Odonis militis, filii sui primogeniti,

portionem illam quam habebat et acquisierat, ut dicebat, in molendino de jonquereyo.
1

site juxta pratum quod dicitur Breuil % quod molendinum, sicut asserit, situm est in tres-

fundo ecclesie Compendiensis prenotate. Hanc autem collationem laudavit coram nobis

Odo miles prenotatus, promittentes, tam dicta Aelidis quam Odo ejus filius, fide inter-

posita, quod contra dictam collationem, perse aut per alium, nullatenus venient nec

venire procurabunt, sed super eadem elemosina, adversus omnes juri parère volentes,

legitimam garandiam ecclesie portabunt supradicte.

Actum anno Domini millesimo ducentesimo trigesimo sexto, mense Junio.

CDXLIII

L'ESSART DU MOINE RICHER A ROMIGNY

CHARTE DE L'OFFICIAL DE REIMS

Juin 1236.

Maître Jean de Blois, chanoine et officiai de Reims, notifie les conven-

tions faites entre l'abbaye de Saint-Corneille de Compiègne, d'une part, et

Jacquier de Chatillon et Popine, sa femme, d'autre part, au sujet du domaine

essarté à Romigny par le moine Richer. C'est la reproduction de l'acte

dressé au mois de mars 1234, devant Jacques de Bazoches, évêque de Sois-

sons (Charte CDXXVIII).

CRv, CLXXXII. — CRp, 180.

De Jaqueto de Castellione.

MAGISTER

Johannes de Blesis, canonicus et officialis Remensis, universis pré-

sentes litteras visuris in Domino salutem. Noverit universitas vestra,quod,
in nostra constituti presentia, Jaquetus de Castellione et Popina, uxor ejus,

recognoverunt, quod viri venerabiles et religiosi, abbas et conventus Compendiensis,

eisdem, ad vitam suam, quamdam partem terrarum suarum, in eorumdem territorio et

potestate de Rumigni sitarum, retenta sibi décima ejusdem terre, ipsis concesserunt sub

annua pensione... Et reliqua omnia ut in carta domini Jacobi Suessionensis episcopi

no CDXXVIII data.

Actum anno Domini millesimo ducentesimo tricesimo sexto, mense Junio.

1. Junquerrio D. BERTH. — 2. Brueil D. BERTH.
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CDXLIV

'LA LÉPROSERIE DE COMPIÈGNE

CENS A VENETTE

Août 1236.

Haimard, maître de la léproserie de Compiègne, d'accord avec le maire

et les jurés de la ville, cède à Vautier Barberon, de Venette, une pièce de
terre sise à Venette, au lieudit Maumarques, moyennant un cens annuel

de neuf sous parisis, payables à la Saint-Martin d'hiver.

D. BERTHEAU,f° 99 v°.

De novem solidis censualibus, quos débet leprosis Compendiensibus Walterus

de Barberon.

UNIVERSIS...

Frater Haymardus, magister domusleprosorum Compendii, totum-

que capitulum ejusdem loci, salutem in Domino. Noverit universitas vestra

quod nos, de assensu et voluntate majoris et juratorum Compendii et totius

capituli nostri, et pro communi utilitate domus nostre, dedimus et concedimus Waltero

de Barberon de Venetta petiam unam terre sementis, sitam apud Maumarchis in terri-

torio de Venetta... per ix solidos Paris, censuales, nobis annuatim ad festum Sli Martini

hyemalis persolvendos...
Actum anno Domini M0 CC° XXX 0

VI 0, mense Augusto.

CDXLV

BULLE DU PAPE GRÉGOIRE IX
PRESCRIVANT AUX ABBÉS DE LA PROVINCE

DE REIMS DE SE SOUMETTRE AUX

INJONCTIONS DES VISITEURS APOSTOLIQUES

Terni, 22 décembre 1236.

Le pape Grégoire IX ordonne aux abbés exempts et non exempts, ainsi

qu'aux prieurs indépendants de la province de Reims, réunis en chapitre

général, de recevoir humblement et de faire observer dans leurs monastères
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les réformes prescrites par l'abbé de Foigny et les autres visiteurs aposto-

liques. Quelques articles des statuts pontificaux ont été, aussitôt après leur

promulgation, signalés comme trop difficiles à mettre en pratique. D'après
l'avis des cardinaux consultés à ce sujet, des dispenses jugées nécessaires

ont été accordées. Il y a donc maintenant obligation de faire de nécessité

vertu et de se conformer sur tous les autres points aux injonctions des visi-

teurs annexées à la bulle. Les abbés et prieurs, qui assisteront au chapitre

général, feront connaître les instructions du souverain pontife aux abbés et

prieurs absents.

JOANN. DE LANCY, Historia Fusniacensis Coenobii, p. 97, 98.
— MANRIQUE, Annales Cir-

tercienses, t. IV, 524.

Il existait, dit Jean de Lancy (Histoire de Foigny, p. 98), une bulle
semblable, prescrivant la réformation dans les monastères exempts de la
province de Rouen. Cette bulle est perdue.

Gregorius papa VIIII. De statùtis per visitatores super regulari observantia suscipiendis.

UNIVERSIS

abbatibus, tam exemptis quam non exemptis, et prioribus, abbates

proprios non habentibus, ordinis S. Benedicti, Remensis provincie, in com-

muai capitulo congregatis.
Licet olim, intellecto quod religio vestra, sicut ager plenus cui benedixitDominus,

flores honoris et fructus afferre consueverat honestatis, facta mutatione dextre in sinis-

tram, spinas et tribulos germinaret, nos de invio ad viam regularis rectitudinis eam

reducere cupientes, prout nobis incumbit ex officio pastorali, quedam ediderimus pro

ipsius reformatione statuta ipsaque mandaverimus observari : vestris tamen precibus

postmodum inclinati, cum in eis quedam vobis difficilia viderentur, ipsa de benignitate

sedis apostolice reparantes, de fratrum vestrorum consilio, prout expedire vidimus,

super iis duximus ordinandum. Quocirca universitatem vestram per apostolica scripta
monemus quatenus, considerato prudenter quod supterfugiendi ulterius non est locus,

facientes de necessitate virtutem, circumscriptis aliis que per abbatem Fusniacensem,

ordinis Cisterciensis, et collegas suos, visitatores monasteriorum exemptorum a sede

apostolica députâtes, super regulari observantia sunt statuta, — nisi aliqua sint in eis

de quibus in ordinatione nostra mentio non habetur, — predictam ordinationem nos-

tram, quam vobis sub bulla nostra mittimus inclusam, suscipiatis humiliter, etservetis,

ac faciatis vestris subditis inviolabiliter observari.

Persone autem, que ad visitanda monasteria ordinis vestri in Remensi provincia

fuerint in communi capitulo deputate, ea similiter faciant observari ab abbatibus et

prioribus, abbates proprios non habentibus, qui capitulo non interfuerint memorate,

mandatum nostrum taliter impleturi, quod redargui non possitis de negligentia vel

contemptu.

Datum Interranne, undecimo kalendas Januarii, [pontificatus nostri] anno decimo.
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CDXLVI

LA VIGNE D'OURSCAMP A JANVILLE

Janvier 1236 (1237 n. s.).

Raoul de Rouvillers, abbé de Saint-Corneille, notifie que Isard et Ave-

line, sa femme, après avoir cherché querelle à l'abbaye d'Ourscamp, pour
une vigne qu'Hubert, dit Pied d'oie, lui avait cédée en aumône, à Janville 1,

près du chemin de Clairoix 1, ont fini par renoncer à leurs prétendus droits

et demandé qu'acte en soit donné aux religieux.

Cartularium ecclesiae Ursicampi, L, Arch. de l'Oise. — PEIGNÉ-DELACOURT,Cartulaire

d'Ourscamp, charte L, p. 34.

De vinea Huberti Piedoie.

RADULFUS,

divina miseratione Sancti Cornelii Compendiensis dictus abbas,
omnibus présentes litteras inspecturis, salutem in Domino. Notum facimus

quod, cum querela esset inter ecclesiam Ursicampi, ex una parte, et Ysardum

et Avelinam, uxorem ejus, ex altéra, pro quadam vinea, sita juxta Johanvile, supra viam

que tendit versus Clarais, quam vineam Hubertus, cognomento Pisdoie, contulit in ele-

mosinam ecclesie Ursicampi; tandem dicti Hisardus et Avelina, coram nobis consti-

tuti, renunciaverunt omni juri quod in dicta vinea habebant vel habere poterant

quoque modo, volentes et concedentes, ut dicta ecclesia dictam vineam in perpetuum

quiète possideat et habeat. In cujus rei testimonium, ad petitionem dictorum H. et A.r

présentes litteras ecclesie sepe dicte tradidimus sigillo nostro communitas.

Actum anno Domini M0 CC° XXX 0 VI 0, mense Januario.

CDXLVII

LE DOMAINE DE S A I N T - C O R N El LL E A ATTIN

AUMONE DE MATHIEU D'ATTIN

Mars 1236 (1237 n. s.).

Devant W., doyen de Fresne 2, Mahaut, femme de Mathieu d'Attin,

prévôt de l'église de Compiègne, reconnaît que son mari a abandonné aux

1. Canton de Compiègne, Oise. — 2. Canton de Chaulnes, Somme.
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religieux de Saint-Corneille tous ses droits sur les hostises ou exploitations
agricoles et autres propriétés de leur abbaye à Attin T, et même qu'il leur a

permis d'acquérir à Attin, quand ils le voudraient, une demi-hostise qui res-
terait également exempte de toute servitude. Mahaut approuve ces libéra-
lités et déclare que son mari a reconstitué son douaire sur le four qu'il
possède à Attin.

Original, jadis scellé, aux Archives Nationales, L 1039, n°n.— CRv, CCCVIII. —CRp,

313. — D. BERTHEAU, f° 175 v°.

Caria Mathei, prepositi dAtin, et de dote uxoris sue super acquisitis nostris.

Wdecanus

de Freno, omnibus présentes litteras inspecturis, in Domino

salutem. Noverit universitas vestra, quod Matildis, uxor Mathei de

• Atinio, prepositi ecclesie Compendiensis, in presentia nostra consti-

tuta, recognovit, quod dictus Matheus, maritus ejusdem M., quitavit imperpetuum viris

religiosis abbati et conventui Compendiensibus quicquid juris habebat vel habere po-

terat, tam in quibusdam hostisiis quam in omnibus aliis possessionibus et rébus, quas
in presenti habent et possident idem abbas et conventus apud Atinium et in ejus terri-

torio ; recognovit etiam quod idem Matheus concessit ut dimidiam hostisiam libère va-

leant acquirere predicti abbas et conventus, in dicta villa de Atinio vel in ejus terri-

torio, quandocumque voluerint, ita quod nec ipse Matheus nec ejus hères in dicta

dimidia hostisia, neque in omnibus aliis predictis possessionibus et rébus, aliquid juris
habebunt vel reclamabunt.

Ipsa vero Matildis omnia supradicta voluit, laudavit et approbavit, et juri, si

quod habebat in premissis, nomine dotis vel alio titulo, sive alio quolibet modo,
non coacta, nec vi vel dolo inducta, fide corporali in manu nostra prestita, spontanée
renuntiavit et confessa est sufficiens excambium, pro portione dotis sue, si quam in

premissis habebat, a sepedicto M. marito suo se récépissé, ad furnum ejusdem Mathei,

quem habet in villa Atinii jamdicta.
Et nos, ad petitionem tam dicti Mathei quam Matildis, uxoris ejus, presentem

paginam, nostro sigillo roboratam, sepédictis abbati et conventui tradidimus, in testi-

monium et memoriam perpetuam.
Actum anno Domini millesimo ducentesimo tricesimo sexto, mense Martio.

1. Canton d'Etaples, Pas-de-Calais.
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CDXLVIII

*75

LETTRE DE L'OFFICIAL DE NOYON
AUX DOYENS ET CURÉS DU DIOCÈSE SUR

LES INDULGENCES ATTACHÉES
A LA VISITE DE L'ÉGLISE ABBATIALE

DE SAINT-CORNEILLE

24 avril 1237.

L'official de Noyon notifie à tout le clergé du diocèse qu'il a vu deux
brefs de la cour de Rome, le premier de Grégoire IX, accordant quarante
jours d'indulgence à la visite de l'église de Saint-Corneille de Compiègne, le

5 mai, jour anniversaire de la dédicace, et pendant l'octave ; le second de
Célestin III, accordant pareillement vingt jours d'indulgence, à la visite de

la même église, à la mi-Carême. Il recommande aux curés de presser leurs

paroissiens de se rendre à la basilique de Saint-Corneille, pour y gagner ces

indulgences aux époques marquées.

D. BERTHEAU,f° 158.

De indulgentiis ecclesiam sancti Cornelii Compendiensis visitantibus concessis.

OFFICIALIS

curie Noviomensis, universis decanis presbiteris in diocesi Novio-

mensis constitutis. . .

Noverit universitas vestra nos, sub sigillis authenticis, quibus fides est

adhibenda, vidisse et diligenter inspexisse tenoremindulgentiarum, asanctissimo pâtre
nostro Gregorio papa et à felicis recordationis Celestino papa monasterio Compen-
diensi concessarum, prout in presenti cedula continetur:

Gregorius papa omnibus dictum monasterium in festivitate dedicationis ejusdem

usque ad octavum diem cum reverentia visitantibus xLa diesde injuncta sibi penitentia
relaxât. Celestinus papa omnibus ad Compendiensem ecclesiam, in média quadrage-
sima convenientibus, xx dies relaxât.

Super quo in uttlitatem vestram rogamus, monemus et exhortamur in Domino,

quatinus parrochianos vestros in officiis vestris diligenter moneatis et ad hec efficaciter

inducatis, ut dictum monasterium predictis temporibus studeant visitare, ita quod

indulgentias a summis Pontificibus factas valeant adipisci. Dies vero dedicationis est

singulis annis va die in principio Maii.

Datum anno Domini M0 CC° XXX 0 VII 0, feria via post Pascha.
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CDXLIX

PROCURATION DONNÉE AU MOINE PIERRE

PAR RAOUL DE ROUVILLERS, ABBÉ

DE SAINT-CORNEILLE

Compiègne, 5 avril 1238.

Raoul de Rouvillers, abbé de Saint-Corneille, donne plein pouvoir au

moine Pierre, prévôt de son abbaye à Estraonx, pour établir une délimitation
entre le territoire d'Estraon et celui des religieux prémontrés de Thénailles 2.

Bibl. Nation. Cartulaire de Thénailles, ms. lat. 5 649, f° 23.

Procuratio fratris Pétri de divisione terrarum nostrarum inter nos [abbatem et conventum

Thenoliensem], et Compendiensem [ecclesiam],

R

Compendiensis monasterii abbas, et ejusdem loci conventus, omnibus pré-
sentes litteras inspecturis, notum esse volumus quod nos latorem presen-

8 tium, fratrem Petrum, monachum et prepositum nostrum de Estran, loco

nostri constituimus, pro facienda divisione territorii de Estraon a territorio virorum

religiosorum, abbatis et conventus Tenoliarum, Premonstratensis ordinis, ratum et

firmum habituri quicquid per dictum P., monachum nostrum, super dicta divisione

rite factum fuerit et ordinatum.

Datum anno Domini M0 CC° XXX 0
octavo, in crastino Resurrectionis Domini.

CDL

LE DOMAINE DE VILLERSEAU

ÉCHANGE ENTRE L'ABBAYE DE SAINT-CORNEILLE

ET HÉLIE RASTIAUS

Avril 1238.

Hélie, dit Rastiaus, chevalier, et Emmeline de Vilers, sa femme, d'ac-
cord avec leurs enfants Guillaume, chevalier, Hugues, Guy, Agnès et Ode-

1. Commune d'Hary, canton de Ver vins, Aisne. — 2. Canton de Vervins, Aisne..
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line, échangent le tiers de la dîme de Villers 1
qu'ils tiennent enjief de Phi-

lippes de Sacy-le-Petit % dit Mulet, chevalier, moyennant quatre deniers

parisis de cens annuel, contre le manoir de Villers, seize mines de terre,
deux arpents de bois et le champart de tout ce domaine, que leur cède

l'abbaye de Saint-Corneille. Les religieux toutefois se réservent la chapelle,
avec une plate-bande de dix pieds de large à Fentour et un chemin de six

pieds pour y arriver. De plus, la terre par eux ainsi concédée restera en

leur mouvance. Hélie et ses héritiers leur en payeront annuellement cinq
sous parisis de cens. Raoul, abbé de Saint-Corneille, donne une soulte ou

plus-value de 60 livres parisis.

CB, CXXII et CXLII, f° 117 v° et 128 v°. — CRv, CCCLXV. — CRp, 374. — D. BER-

THEAU,f° 165 v°.

Dorn Bertheau nous apprend qu'à l'original était appendu, sur lacs de
soie rouge, le sceau d'Hélie Rastiaus. On y voyait un écu antique chargé
d'un lambel à cinq pendants en chef, avec cette légende circulaire : £< S.
HELYE RASTEL MILITIS DE VILERS.

De excambio $ décime de Vilers 4.

EGO

Helyas, dictus Rasteaus, miles, et Emmelina, uxor mea, omnibus présentes

litteras inspecturis, notum facimus, quod nos terciam partem décime de Vilers

et territorii ejus, quam tenebamus de domino Philippo, milite, dicto Mulet, sub

annuo censu quatuor denariorum Parisiensium, dedimus in excambium ecclesie Com-

pendiensi, pro rnanerio et pro xvi minatis terre et duobus arpennis nemoris et cam-

piparte quam dicta ecclesia habebat in dictis xvi minatis terre, que dicta ecclesia ha-

bebat apud Vilers, retentis tamen dicte ecclesie capella et decem pedibus in circuitu

dicte capelle et via sex pedum ad eundum ad ipsam capellam,nichil penitus retinentes,

in dicta décima, sive decimatione, sive Crescat, sive decrescat dicta decimatio terri-

torii predicti in nemoribus, vineis, terris et rébus aliis.

Et sciendum quod, ego Helyas et heredes mei predicta, videlicet manerium et

campipartem omnem, quam dicta ecclesia habebat in dictis xvi minatis terre, tenebi-

mus in feodum de predictis abbate et conventu, ad servitium v solidor. Paris, et ad

redemptionem decem solidorum Parisiensium.

Insuper sciendum est, quod ego Helyas recepi LX libras Paris, pro dicto excambio

décime supradicte, de manu Radulphi, abbatis ecclesie supradicte ; et ista omnia acta

sunt de consensu Emmeline, uxoris mee, et liberorum nostrorum, videlicet Willermi mi-

litis, Hugonis et Guidonis, Agnetis et Odeline. Sciendum est siquidem, quod ego Helyas

1. Villerseau, commune de Canly, Oise. Selon D. Bertheau, il s'agit bien de Villerseau. —

2. Canton de Liancourt, Oise. — 3. Il faut croire que cet échange n'a pas été avantageux pour l'Abbaye,
car en marge de la charte, au cartulaire blanc, on a mis ces mots : Pax pro dicto excamhio. — 4. Vilar-

chel CRv, CRp.

23
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et Emmelina, uxor mea, necnon et heredes nostri, super dicta décima, tenemur legiti-
mam portare garandiam sepedicte ecclesie, ad usus et consuetudines patrie, adversus

omnes qui voluerint ad jus et legem venire.

In cujus rei memoriam, présentes litteras, sigillo meo sigillatas, predicte ecclesie

Compendiensi tradidi in testimonium et munimen.

Actum anno Domini M0 CC° XXXVIII 0, mense Aprili.

CDLI

LE DOMAINE DE VILLERSEAU

CONFIRMATION PAR PHILIPPE DE SACY-LE-PETIT

DE L'ÉCHANGE FAIT ENTRE L'ABBAYE

DE SAINT-CORNEILLE ET HÉLIE RASTIAUS

Avril 1238.

Philippe de Sacy-le-Petit, dit Mulet, chevalier, de concert avec Cécile,
sa femme, et ses enfants, confirme l'échange que viennent de faire avec

l'abbaye de Saint-Corneille Hélie Rastiaus, chevalier, et Emmeline de Vil-

lerseau, sa femme. Ces derniers ont abandonné le tiers qu'ils possédaient
dans la dîme de Villerseau aux religieux à qui appartiennent les deux autres

tiers et en contre-échange ont obtenu d'eux un manoir, seize mines de terre

et deux arpents de bois à Villerseau, avec le champart de tout de ce

domaine. L'abbaye toutefois s'est réservé la chapelle de Villerseau avec

une plate-bande à l'entour et un chemin pour y arriver. Hélie et ses héri-

tiers tiendront d'elle en fief tout ce qu'elle leur cède et lui payeront cinq
sous parisis de cens par an et dix sous parisis, comme droit de rachat ou

de relief, à chaque mutation.

CRv, CCCLXXVIII. — CRp, 388. — MOREAU, t. CUV, f° 127, copie collationnée par
D. GRENIER aux Archives de Saint-Corneille, boîte de Villers-sous-Roye.

L'original était scellé d'un sceau en cire verte, sur lacs de soie rouge.
On y voyait un écu antique, fascé d'une pièce, fuselé de trois pièces en pal,
La légende circulaire était : * SIGILLVM PHILIPPI MILITIS MVLET.

Carta domini Philippi pro Vilarcel.

UNIVERSIS

présentes litteras inspecturis, Philippus miles, dictus Mules de Sac-

ciaco parvo, salutem in Domino. Noverit universitas vestra quod, cum He-

lias Rastiaus, miles, et Emmelina,uxor ejus, de Vilers, tertiam partem décime

de Vilers et territorii ejus, in qua décima ecclesia Compendiensis habet duas partes,
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a nobis tenerent sub annuo censu quatuor denariorum Parisiensium, et predicti Helias

et uxor ejus dictam tertiam partem predicte décime dédissent in excambium ecclesie

Compendiensi predicte, pro rnanerio et pro sexdecim minatis terre et duobus arpennis
nemoris et campiparte, quam dicta ecclesia habebat in dictis sexdecim minatis terre

et duobus arpennis nemoris, que dicta ecclesia habebat apud Vilers, retentis tamen

dicte ecclesie capella et decem pedibus in circuitu dicte capelle, et via sex pedum ad

eundum ad ipsam capellam, nichil penitus retinentes in dicta décima sive decimatione,

sive crescat, sive decrescat 'dicta decimatio territorii predicti in nemoribus, vineis,

et terris et rébus aliis ; nos de consensu uxoris nostre Cecilie et liberorum nostro-

rum, dictum excambium approbantes, ut sine omni honere dicta ecclesia predictam

decimam libère ac pacifiée imperpetuum possideat, predictum censum quatuor dena-

riorum, et si quid juris vel possessionis in predicta décima habebamus, quitum cla-

mavimus in perpetuum, nichil nobis vel heredibus nostris in predictis censu et décima

penitus retinentes.

Sciendum autem quod predictus Helias miles et ejus heredes predicta manerium

et campipartem omnem, quam dicta ecclesia habebat, tenebunt in feodum a predictis

abbate et conventu, adservitium quinque solidorum Parisiensium et ad redemptionem
decem solidorum Parisiensium. Recepit insuper predictus Helias sexaginta libras

Parisienses, pro predicto excambio décime supradicte, de manu Radulfi, abbatis predicti

monasterii. Haec autem omnia acta sunt de consensu liberorum Helie et Emmeline,

uxoris ejus, matris predictorum, videlicet Willelmi, militis, Hugonis et Guidonis,

-Agnetis et Odeline.

In cujus rei memoriam, présentes litteras, sigillo nostro sigillatas, predicte ecclesie

Compendiensi tradidimus in testimonium et munimen.

Actum anno gratie millesimo ducentesimo tricesimo octavo, mense Aprili.

CDLII

LE BORNAGE D'ESTRAON ET HARY

Mai 1238.

Raoul, chanoine prémontré de Bucilly 1, et Baudouin, curé d'Estraon 2,
font savoir comment s'est terminé un différend entre l'abbaye de Saint-
Corneille de Compiègne et l'abbaye de Thenailles i, au sujet de la délimita-
tion et du bornage des terres faisant partie du territoire d'Estraon et Hary
et du domaine de Saint-Corneille, et leur séparation d'avec le territoire et
le domaine des prémontrés de Thenailles et leur maison d'exploitation appe-
lée Fayt. Pierre, moine de Saint-Corneille, et prévôt d'Estraon, ne s'était

pas fait faute de tracasser les religieux de Thenailles.

1. Canton d'Hirson, Aisne. — 2. Commune d'Hary, canton de Vervins, Aisne. — 3. Canton de

Vervins, Aisne.
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De part et d'autre, on constitua des procureurs. Le moine Pierre reçut

plein pouvoir de l'abbaye de Saint-Corneille. Les prémontrés de Thenailles

donnèrent leur procuration à frère Philippe, proviseur de leur couvent.

Les baillis du sire de Coucy furent convoqués à la maison de Fayt, pour

présider à l'arrangement. D'un commun accord et avec l'assentiment des

baillis, les procureurs choisirent pour arbitres Raoul, chanoine de Bucilly,

Baudouin, curé d'Estraon, et Gérard, chapelain du seigneur de Vervins. Il

fut entendu que ce que décideraient deux des arbitres, même en l'absence

du troisième, aurait force de loi. ,,
Pour débattre la question, chaque procureur eut la faculté d'amener

avec lui vingt personnes recommandables du pays, au courant du litige.
Les arbitres devaient recueillir les dépositions de ces témoins et décider

ensuite, en se rangeant à l'avis du plus grand nombre. Ces conventions

ont été scrupuleusement observées. De nouvelles bornes ont été placées
entre les anciennes, pour bien accuser la délimitation. A l'acte de bornage
ont été appendus, les sceaux de Raoul, chanoine de Bucilly, de Baudouin,
curé d'Estraon, et d'Ade, doyen de la chrétienté de Burelles I, présent aux

opérations avec un grand nombre d'autres témoins.

Bibl. Nat., Cartulaire de Thenailles, ms. lat. 5649, f° 23 v°.

De divisione terrarum nostrarum inter nos [abbatem et conventum Thenoliensem]
et ecclesiam Compendiensem, de terris que erant in territorio de Estran et de Aheris.

UNIVERSIS

Christi fidelibus présentes litteras inspecturis, frater Radulfus, cano-

nicus Buccilliensis, et Balduinus, presbiter de Estraon, salutem in Domino.

Universitati vestre volumus esse notum et certum quod cum discordia verte-

retur inter ecclesiam Sancti Cornelii Compendiensis, ex una parte, et ecclesiam The-

noliensem, ex altéra, de dividendis et cerchemanandis terris que erant de territorio de

Estraon et de Aheris et dominio dicte ecclesie Sancti Cornelii, a terris que erant de ter-

ritorio et dominio ecclesie Thenoliensis et curtis ipsius qui dicitur Fayt, et occasione

hujusmodi discordie dominus Petrus, monachus Sancti Cornelii, tune prepositus de

Estraon, diu vexasset ipsam ecclesiam Thenoliensem, tandem-in hoc concordaverunt

partes quod dictus Petrus, monachus, per litteras patentes, abbatis et conventus

Sancti Cornelii constitutus procurator pro ecclesia sua, super facienda divisione dicta-

rum terrarum et territoriorum et dominio eorumdem, et frater Philippus, provisor ipsius
ecclesie Thenoliensis, constitutus similiter procurator super premissis per patentes litte-

ras abbatis sui et conventus pro ecclesia sua, coram baillivis domini de Couciaco, ab

eodem domino propter hoc missis, apud dictam curtem de Fayt, ad tractandum de

predicta divisione territoriorum et dominio eorumdem, personaliter convenerint, et

1. Canton de Vervins, Aisne.
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propositis rationibus utriusque partis et lectis litteris procurationis utriusque ecclesie

supradicte, de assensu communi et voluntate spontanea dictorum procuratorum et etiam
de assensu dictorum baillivorum, nos duo et dominus Gerardus, capellanus domini de

Vervino, ab ipsis p'rocuratoribus vocati fuimus et concorditer electi, ita quod quicquid
nos duo, etiam absente tertio, concorditer ordinaremus, de facienda divisione et cerche-
manatione dictarum terrarum et territoriorum et dominio eorumdem et de ponendis
métis, que predicta territoria et dominia dividerent, ratum etfirmum in perpetuum habe-

retur ab utraque ecclesia, scilicet Sancti Cornelii et Thenoliarum. Ceterum de communi

assensu dictorum procuratorum et etiam baillivorum et nostro, sic ordinatum fuit et fir-

matum per ipsos procuratores, ut securius procederetur super premissis, quod uterque

procurator acciperet viginti homines vicinos et notos bone famé et boni testimonii et

qui bona fide crederentur haberenotitiam de premissis, ita quod quilibet procuratorum

posset accipere pro parte sua viginti homines vel minus, sed non plus quam viginti,
et illi homines, assumpti pariter etjurati, promitterent, quod bona fide et sub periculo
animarum suarum, légitime et fideliter cerchemanarent et dividerent terras, territoria

et dominia utriusque ecclesie supradicte. Et si aliquis vel aliqui eorum hominum ab

aliis in aliquo discordarent, nos duo, inquisita plenius veritate, etiam absente tertio,

quamdiu concordaremus, discordantes ad concordiam revocaremus; et si non possent
ad concordiam revocari, majori et saniori parti dictorum hominum adhereremus et,

secundum quod per ipsam instrueremur, predicte terre territoria et dominia utriusque
ecclesie dividerentur, et ad majorem securitatem et certitudinem, nobis mediantibus,
mete ponerentur que dividerent territoria et dominia supradicta. Postmodum vero

omnibus rite peractis et, vocatis qui vocandi erant, divise sunt terre, territoria et domi-

nia supradicta et mete de novo fuerunt posite, prêter eas que positejam pridem fue-

rant ad ostendendam et faciendam veritatem de premissis. Et sciendum quod predicta
divisio et appositio metarum facte sunt, in presentia et sub testimonio decani christia-

nitatis, videlicet Ade, tune curati de Burellis, et multorum aliorum bonorum virorum.

In cujus rei testimonium et memoriam futuris temporibus valituram, présentes litteras

emisimus sigillorum nostrorum appensione sigillatas. Dictus etiam decanus, qui presens
fuit nobiscum in ponendis dictis métis, ad majorem securitatem, hiis litteris sigillum
suum apposuitv

Actum anno Domini M0 CC° tricesimo octavo, mense Maio.

CDLIII

BAIL EMPHYTÉOTIQUE DU DOMAINE DE L'ABBAYE

DE SAINT-CORNEILLE A PONTHION

CHARTE DE L'ABBÉ DE SAINT-CORNEILLE

1238.

Raoul de Rouvillers, abbé de Saint-Corneille, afferme à Jean de Pon-

thion, dit Mabile, et à Ermengarde, sa femme, tout ce que son abbaye pos-
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sède à Ponthion* et dans les environs, à quatre lieues à la ronde, en dîmes,
deniers et autres biens, pour en jouir leur vie durant, moyennant une
redevance annuelle de deux cents setiers, dont cinquante en froment, cin-

quante en seigle et cent en avoine, ces deux cents setiers à.livrer à Ponthion
à Noël, à la mesure de Ponthion, le blé à ras, l'avoine à comble sans poignées
par dessus.

Si Ermengarde vient à mourir avant son mari et qu'elle lègue à l'abbaye
un immeuble quelconque, Jean continuera à en jouir tant qu'il vivra. Il en
sera de même pour Ermengarde, si Jean, mourant avant elle, fait de sem-
blables dispositions testamentaires.

Dans le manse de Champenois et Cécile, sa femme, acheté par les reli-

gieux auprès du manse de défunt Raoul et Ermengarde, sa femme, aujourd'hui
femme de Jean, les fermiers Jean et Ermengarde seront tenus : i° d'édifier une

grange convenable avant la saint Jean-Baptiste de l'année 1239 ; 20 d'établir,
dans le même temps, des greniers capables de recevoir trois cents setiers de
blé et même davantage ; 30 de faire, quand les moines le demanderont, une

porte et au-dessus de la porte un chenail ou loge, pour jeter ou entasser
le blé ; 40 de construire une maison avec une chambre et deux cheminées ;

50 de bâtir des étables pour les chevaux et le reste du bétail. Toutes ces

constructions seront couvertes en tuiles et le manse clos d'un mur en pierre
et terre.

Jean et Ermengarde ont donné à l'abbaye sept journaux de terre de leurs

acquêts. Cinq journaux sont au delà de Brusson 2 ou de la Bruxenelle, le

sixième près de l'Orme, hors Ponthion, le septième près du long champ

d'Aubry, chevalier. Jean, pour son propre compte, a donné trois journaux
de terre de son héritage, près de la Saulx, entre la. terre de l'évêque et celle
de dame Villane. Ermengarde, de son côté, adonné une pièce de terre de son

héritage, située derrière la maison de Milon de Rieux, près Ponthion, trois

journaux de terre de son héritage encore, près de Brusson, deux faulx de

pré dans la Pré-mère, la moitié du pré Bovon dont Raoul, chevalier, son

premier mari, a cédé l'autre moitié au monastère. Jean et Ermengarde ont
encore donné les deux tiers de deux faulx de pré aux environs du Breuil,
deux arpents de vigne à Rouvroy ou en rouvraie, près de Vitry 3, non loin
de la vigne de Simon Saulnier. De tous ces biens ils se réservent seulement
l'usufruit.

Si Jean vient à mourir avant Ermengarde, ou Ermengarde avant Jean,

l'abbaye héritera de six lits complets, savoir six matelas, six oreillers de

plumes, six paires de draps, et de trois pots en cuivre, trois plats d'airain,

1. Canton de Thiéblemont, Marne. — 2. Canton de Thiéblemont, Marne. — 3. Vitry-en-Perthois,
Marne.
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quatre nappes et trois serviettes. Le survivant en gardera la jouissance jus-
qu'à sa mort, à la charge d'en léguer autant aux religieux.

Jean et Ermengarde devront héberger l'abbé, sa suite, ses sergents et
son prévôt de Romigny, quand ils viendront à Ponthion.

Si l'un des deux vient à mourir et que l'autre se remarie, ni le nouveau

conjoint, ni les enfants du second lit n'auront rien à revendiquer dans tous
les biens ci-dessus énumérés. Au reste le nouveau conjoint devra s'engager
à observer les conditions de l'emphytéose, s'il veut en profiter. Après le
décès de Jean et d'Ermengarde, ou leur entrée en religion, tous les biens
susdits feront retour au monastère de Saint-Corneille.

Se sont portés caution de ces conventions Milon frère de Jean, Dreux

son beau-frère, Ysembard d'Anétoncourt, et Oudard fils d'Àde, chevalier,
de la Noue. Si l'un venait à mourir, ou à faire un long voyage, il serait rem-

placé dans la quinzaine. Pour surcroît de garantie, Jean a hypothéqué cinq
journaux de terre, à la chaussée de Ponthion, et Ermengarde dix journaux,
à la gravière Bernard.

CB, CXIX,f 114 v.

Caria de Potîtigmte.

Rdivina

permïssione, Corapend. abbas, totusqne ejusdem loci couveiitns,

universis présentes litteras inspecturis salutem in Domino. Notum vobis

• fieri volumus, quod nos concessimns Johanni de Pontigione, dicto Mabîle,

et Ermengardi, nunc uxori ejusdem J., quiequid haberemus, apnd Pomtïgioneni et in

circnitu Pontigonis usque ad quatuor leucas, in decimis, denariîs et rébus aliis» tenendîs

quamdiu vixerint dicti J. et E. uxor ejus, pro ducentis sextariis, nobis apud Pontigonem

singulis annis infra Nativitatem Domini, ad mensuram de Pontigone nunc currentem,

solvendis, blado ad rasum et avena ad cumblum sine jactibus, de quibus dncentis

sextariis quinquaginta eront de frumento et quimquaginta de selîgine et alii centum

erunt de avena. Et sciendum quod si dictam E.ante dictum J. maritum suum mon con-

tigerit et nobis aliquid immobile contulerit, idem J., quamdiu vixerit, illud cum aliis

predictis in nomine nostro tenebit. Similker si eundem J. ante dictam E. mon con~

tigerit et nobis aliquid immobile contulerit, eadem E., quamdïu vixerit, illnd cum

aliis predictis nomine nostro similiter tenebit ; ita quod post eorum decessnm predicta

omnia ad nos infegraliter revertentur. Item sciendum est quod in manso empto de

denariis ecclesie nostre, qui mansus fuit Campenois et Cesilie, uxoris sue, et sitas est

juxta maiisum qui fuit domini Radulfi et Ermengardis, uxoris ipsius, nunc uxoris ejus-

dem Johannis, sepedicti J. et E. uxor sua tenentur facere grangiam bonam et compe-

tentem, infra festum Nativitatis beati Johannis Baptiste, quod erit anno Domini M.» CG»

XXX 0 IX". Ttem tenentur facere infra tenninum predictam granaria in eodeni manso,
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capientia competenter trecentos sextarios bladi et amplius. Item tenentur dicti J. et E.

facere portam et logiam supra portam, ad jacendum et ad bladum reponendum, prout

nobis visum fuerit expedire. Item tenentur dicti J. et E. facere infra biennium in manso

predicte domum ad manendum cum caméra competenti et duobus caminis. In eodem

quoque manso facient similiter stabula equorum et aliorum animalium competentia.

Et sciendum quod omnes domos et grangiam cum granariis facient cooperire de

tegula. Claudent eliam mansum predictum de lapide muro et terra faciendo. Preterea

sciendum est quod dicti J. et E. uxor ejus dederunt nobis vij jornalia terre in elemosinam

de acquisitis suis, quo'ïum v jornalia sita sunt ultra Bruisson et unum jornale situm est

juxta ulmum extra Pontigonem ; septimus vero situm est juxta Longam Roiam domini

Alberici militis. Item idem J. contulit nobis tria jornalia terre de hereditate sua, que

sita sunt ultra fluvium qui dicitur Sauz, inter terram episcopi et terram domine Viilane.

Ipsa vero E. uxor ejusdem J., contulit nobis unam pieciam terre, sitam rétro domum

Milonis de Rius juxta Pontigonem, que erat de hereditate ipsius E.. Item eadem E.

contulit nobis tria jornalia terre de hereditate sua, que sita sunt juxta Bruisson. Item

ipsa contulit nobis duas falcatas prati, sitas in Pratea Matre, et medietatem prati quod
dicitur Bovonîs, de quo prato aliam medietatem habemus de dono domini Radulfi, mi-

litis, quondam mariti ejusdem E. Item dicti J. et E. dederunt nobis terciam partem dua-

rum falcatarum prati siti juxta Brolium. Item contulerunt nobis duos arpennos vinee

apud Viteriacum, site en Roveroi, juxta vineam Symonis Salinarii, facientes nos veros

possessores de omnibus premissis, solo usufructu sibi retento.Et sciendum quod si dictus

J. moreretur ante dictam E. uxorem suam, vel uxor ejus ante ipsum, nos habebimus vi

lecta intégra, videlicet vi culcitras et vi capitalia de pluma et sex paria lintheorum. Item

nos habebimus m potos de cupro et très patellas hereas, quatuor napas et tria manuter-

gia, que omnia remanebunt in eodem manso, ad vitam illius qui supervixerit, ita tamen

quod ille qui supervixerit tantumdem nobis relinquere tenebitur.Et sciendum quod dicti

J. et E. tenentur nos et prepositum nostrum de Ruminiaco necnon et familiam nostram et

servientesnostros, quotiensvenerimus apud Pontigonem, procurare competenter ibidem.

Sciendum autem quod si sepedictus J. supervixerit predicte E., nunc uxori sue, et

aliam uxorem duxerit, illa secunda uxor, vel eorum liberi, si quos habuerint, post deces-

sum ejusdem J., nichil in predictis omnibus, vel in aliquo predictorum, habebunt vel

poterunt reclamare. Si vero predicta E. predicte J., nunc maritosuo, supervixerit et alii

nupserit, predictus vir cui nupserit, vel eorum liberi, si quos habuerint, nichil in pre-
dictis omnibus habebunt vel reclamare poterunt. Et si predictus vir, nomine dicte E.,

fructus predictos colligere, vel possessiones predictas intrare voluerit, fructus çolligere,
aut possessiones intrare non poterit, donec super universis eonventionibus premissis
observandis nobis prestiterit cautionem. Postquam autem predicti J. et E. decesserint,
aut si forte, religionis habitum assumentes, religionem aliquam ingressi fuerint, uni-

versa predicta, videlicet tam ea que ab antiquo ibidem habentes eisdem tenenda con-

cessimus, quam ea que nobis contulerunt, ad nos integraliter et libère revertentur cum

omni fructu et omni accessione et causa. Super premissis igitur omnibus et singulis
eonventionibus firmiter ac fideliter observandis, predicti J. et E., uxor ejus, fidem nobis

. dederunt corporalem ; ad majorem securitatem nobis constituerunt fidejussores, vide-
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licet Milonem fratrem dicti Johannis, Drogonem sororiom ejusdem Johannis, Ysenbar-
dum d'Anetoncort et Odardum, filium Ade militis de Noa, qui singuli in solidum, super
universis et singulis eonventionibus in carta presenti contentis, fideliter observandis,
se nobis obligarunt. Et insuper dictus J. ad octo jornalia terre, site juxta calceiam

Pontigonis, dicta vero E. ad x jornalia terre, ad Graveriam Bernardi, nos assignaverunt,
ut si ipsi videlicet J. et E. et fidejussores eorumdem in aliquo predictorum defecerint,
predicta decem et octo jornalia terra possideremus et teneremus, vel si predictus J. et

fidejussores predicti in aliquo defecerint, predicta octo jornalia dicti J., etsi predicta E.
et fidejussores predicti in aliquo defecerint, predicta x jornalia dicte E. possideremus
et teneremus libère et pacifiée, donec super defectu solutionis, dampnis et custamentis

omnibus, nobis fuerit plenarie satisfactum. Si autem aliquem predictorum fidejussorum
mori vel in remotis partibus absentia diuturna contingeret peregrinari, predicti J. etE.

eque jdoneum fidejussorem nobis prestare tenentur, infra quindecim dies, postquam a

nobis moniti fuerint. In cujus rei testimonium, présentes litteras predictis J. et E. uxori

ejus tradidimus, sigillorum nostrorum munimine roboratas.

Actum anno Domini M0 CC° XXX 0 octavo.

CDLIV

EMPHYTÉOSE DU DOMAINE DE PONTHION

CHARTE DE L'OFFICIAL DE CHALON S-SUR-MARNE

Juillet 1338.

Geoffroy, chanoine et officiai de Châlons-sur-Marne *, notifie qu'en sa

présence Jean de Ponthion, surnommé Mabile, et Ermengarde, actuellement
sa femme, ont reconnu avoir pris à ferme leur vie durant tout ce que pos-
sède à Ponthion et aux environs, l'abbaye de Saint-Corneille de Compiègne
en dîmes, deniers et autres biens. Cet acte reproduit toutes les conventions
faites entre Raoul abbé de Saint-Corneille d'une part, Jean dit Mabile et Er-

mengarde, d'autre part. Geoffroy l'a scellé du sceau delà cour ecclésiastique
de Châlons.

CRv, CCXXVI. — CRp, 224.

(Voir la charte CDLIII).

1. Marne.

24
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Carta Johannis Mabile de Ponthion.

UNIVERSIS

présentes litteras inspecturis, Godefridus, canonicus et officialis

curie Cathalaunensis, salutem in Domino. Noverit universitas vestra quod,
in nostra presentia constituti, Johannes de Pontyon, Cathalaunensis diocesis,

cognomine Mabile, et Ermengardis, nunc uxor ejusdem Johannis, recognoverunt se

accepisse ad firmam, quamdiu vixerint dicti J. et E., uxor ejus, quicquid viri religiosi,
abbas et conventus Compendiensis, habent apud Pontyon et in circuitu ejusdem ville,

usque ad quatuor leucas, in decimis, denariis et rébus aliis, pro ducentis sextariis bladi,

predictis abbati et conventui apud Pontyon singulis annis, infra Nativitatem Domini,
ad mensuram nunc currentem apud Pontyon, persolvendis, scilicet blado ad rasum et

avena ad comblum sine jactibus ; de quibus ducentis sextariis bladi, quinquaginta
erunt de frumento et quinquaginta de siligine et alii centum erunt de avena. Et scien-

dum quod si dictam E., priusquam dictum J. maritum suum, mori contigerit et pre-
dictis abbatis et conventui aliquid immobile contulerit, idem J., quamdiu vixerit,
illud cum aliis predictis, nomine predictorum abbatis et conventus, tenebit ; similiter

si eumdem J., priusquam dictam E., mori contigerit, et predictis abbati et conventui

aliquid immobile contulerit, eadem E., quamdiu vixerit illud, cum aliis, nomine predic-
torum abbatis et conventus, similiter tenebit, ita quod post eorum decessum, predicta
omnia ad sepedictos abbatem et conventum integraliter revertentur.

Et sciendum, quod in maso empto denariis dictorum abbatis et conventus, qui
masus fuit Champenois et Secilie uxoris sue et situs est juxta masum qui fuit domini

Rad. et Ermengardis, uxoris ipsius R., nunc uxoris ejusdem Johannis sepedicti, J. etE.,
uxor sua, tenentur facere grangiam bonam et competentem, infra festum Nativitatis

beati Johannis Baptiste, quod erit anno Domini millesimo ducentesimo trigesimo nono.

Item tenentur facere, infra terminum predictum, granaria in eodem maso capientia

competenter trecentos sextarios bladi et amplius. Item tenentur dicti J. et E. facere,
infra biennium, in maso predicto, domum ad manendum cum caméra competenti et

duabus caminis. Item tenentur dicti J. et E. facere portam et logiam supra portam ad

jacendum et ad bladum reponendum, prout dictis abbati et conventui visum fuerit ex-

pedire. In eodem quoque maso facient similiter stabula equorum et aliorum animalium

competentia. Et sciendum quod omnes domos et grangiam cum granariis facient coo-

perire de tegula. Claudent etiam masum predictum muro de lapide et terra faciendo.

Preterea sciendum est quod dicti J. et E., uxor ejus, dederunt predictis abbati et

conventui septem jornalia terre in elemosinam, de acquisitis suis, quorum quinque

jornalia sita sunt ultra Broyson 1, etunum jornale situm est juxta ulmum extra Pontyon,
et septimum situm est juxta Longam Roiam domini Auberici militis. Item idem J. con-

tulit sepedictis abbati et conventui in elemosinam tria jornalia terre de hereditate sua,

que sita sunt ultra fluvium qui dicitur Sauz % inter terram episcopi et terram domine

Villane. Ipsa vero E., uxor ejusdem J., contulit dictis abbati et conventui in elemosinam

i. Broisson S. 4561. — 2. Sax. S. 4561.
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unam peciam terre, sita rétro domum Milonis de Riis J juxta Pontyon, que eratde he-

reditate ipsius E. Item eadem E. contulit dictis abbati et conventui tria jornalia terre

de hereditate sua, que sita sunt juxta Broyson 2. Item ipsa contulit dictis abbati et con-

ventui duas falcatas prati, sitas in Pratea Matre, et medietatem prati quod dicitur Bo-

vonis i, de quo prato aliam medietatem habent dicti abbas et conventus de dono

domini Radulfi militis, quondam mariti ejusdem E. Item dicti J. etE. dederunt in ele-

mosinam supradictis abbati et conventui tertiam partem duarum facaltarum prati siti

juxta Brolium. Item contulerunt in elemosinam dictis abbati et conventui duos arpennos
vinee apud Viteriacum, site in Rouvéroi, juxta vineam Symonis Salnerii, facientes pre-
dictos abbatem et conventum veros possessores de omnibus premissis, solo usufructu

sibi retento.

Et sciendum quod, si dictus J. moreretur priusquam dicta E., uxor sua, vel ejus
uxor predicta priusquam ipse, dicti abbas et conventus habebunt sex lectos integros,-
videlicet sex culcitras et sex capitalia de pluma et sex paria linteorum. Item dicti abbas

et conventus habebunt trespotos de cupro et très patellas ereas, quatuor mappas et tria

manutergia, que omnia remanebunt in eodem maso, ad vitam illius qui supervixerit,
ita tamen quod ille qui supervixerit tantumdem relinquere tenebitur predictis abbati et

conventui. Sciendum etiam quod dicti J. et E. tenentur dictum abbatem et prepositum
suum de Ruminiaco, necnon et familiam et servientes ipsorum, quotiens venerint apud

Pontyon, procurare competenter ibidem.

Si vero sepedictus J. supervixerit predicte E., nunc uxori sue, et aliam uxorem

duxerit, illa secunda uxor, vel eorum liberi, si quos habuerint, post decessum ejusdem,
nichil in predictis omnibus vel in aliquo predictorum habebunt vel poterunt reclamare ;
et si predicta E. dicto J., nunc marito suo, supervixerit, et alii nupserit, predictus vir

cui nupserit, vel eorum liberi, si quos habuerint, nichil in predictis omnibus habebunt

vel poterunt reclamare. Si vero predictus vir, nomine dicte E., fructus predictos colli-

gere, vel possessiones predictas intrare voluerit, fructus colligere aut possessiones in-

trare non poterit, donec super universis eonventionibus premissis observandis, dictis

abbati et conventui sufficientem prestiterit cautionem. Postquam autem predicti J. etE.

decesserint, aut si forte religionis habitum assumentes, religionem aliquam ingressi

fuerint, universa predicta, videlicet tam ea que ibidem ab antiquo habentes predicti
abbas et conventus eisdem ad vitam suam tenenda concesserunt, quam ea que predicti
J. et E. eisdem abbati et conventui contulerunt, ad eosdem abbatem et conventum in-

tegraliter et libère revertentur, cum omni fructu et omni accessione et causa.

Super premissis igitur omnibus et singulis eonventionibus fideliter et firmiter ob-

servandis, predicti J. et E. uxor ejus, ad majorem securitatem, dictis abbati et conventui

constituerunt fidejussores, videlicet Milonem, fratrem dicti Johannis, Drogonem, soro-

rium ejusdem Johannis, Ysambardum de Netoncort et Oudardum, filium Ade militis

de Noa, qui singuli in solidum, super universis et singulis eonventionibus in presenti
carta contentis, fideliter observandis, se erga dictos abbatem et conventum obligarunt ;
et insuper dictus J., ad octo jornalia terre, site juxta calceiam de Pontyon, dicta vero E.,

1. Rus S. 4561. — 2. Broysson S. 4561. — 3. Bononis S. 4561.
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ad decem jornalia terre, ad Graveriam Bernardi, sepedictos abbatem et conventum assi-

gnaverunt, ut si ipsi videlicet J. et E. et fidejussores eorum in aliquo predictorum de-

fecerint, predicta decem et octo jornalia terre predicti abbas et conventus possidebunt

et tenebunt, vel si predictus J. et fidejussores predicti in aliquo defecerint, dicta E.,

uxore sua defuncta, predicta octo jornalia dicti J., et si predicta E. et fidejussores pre-

dicti, dicto J. defuncto, in aliquo predictorum defecerint, predicta decem jornalia terre

dicte E. sepedicti abbas et conventus possidebunt et tenebunt libère et pacifiée, donec

super defectu solutionis, damnis et coustamentis omnibus eisdem abbati et conventui

fuerit plenarie satisfactum. Si autem aliquem predictorum fidejussorum mori, vel in

remotis partibus absentia diuturna contigerit peregrinari, J. et E. eque ydoneum fide-

jussorem eisdem abbati et conventui prestare tenentur, infra quindecim dies postquam

ex parte dictorum abbatis et conventus moiiiti fuerint. Universas autem et singulas

conventiones, prout superius sunt annotate, predicti J. et E. coram nobis recognove-

runt, laudavenint et approbaverunt, fidem in manu nostra corporaliter interponentes,

super universis et singulis eonventionibus premissis firmiter ac fideliter observandis.

In cujus rei testimonium et munimen, présentes litteras sigillis curie Cathalau-

nensis fecimus communiri.

Actum anno Domini millesimo ducentesimo tricesimo octavo, mense Julio.

CDLV

EMPHYTÉOSE DU DOMAINE DE PONTHION

C H ARTE DE L'OFFICIAL DE REIMS

Juillet 1238.

Maîtres Jean et Jean de Blois, chanoines et officiaux de Reims, notifient

le bail emphytéotique qu'ont passé devant l'official de Châlons-sur-Marne,

délégué par eux à cet effet, Jean de Ponthion, surnommé Mabile, et Ermen-

garde aujourd'hui sa femme. Cet acte relatif au domaine de Ponthion, répète
toutes les clauses renfermées dans la charte de l'official de Châlons. Jean et

Jean de Blois l'ont'scellé du sceau de la cour ecclésiastique de Reims.

CRv, CCXXV. — CRp, 223. — Arch. Nat., S. 4561, n° 6. Nous en avons indiqué les

variantes à la charte du chanoine Geoffroy.

(Voir les chartes CDLIII et CDLIV).

A la suite de la copie que nous a conservée le carton S. 4561 se trouvent
les mentions suivantes :

« Scellé d'un sceau en cire verte sur lacs de soie rouge, sur le repli.
« Sur le dos du dit sceau, est la figure d'un petit cerf avec une inscrip-

tion circulaire et, sur la face d'icelui sceau, sont représentés des instrumens
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de guerre avec une inscription ovalesque, commençant par ce mot latin mis-
cuit. Le reste est inlisible de part et d'autre.

« Transcrit à Compiègne, l'an 1671, sur l'original conservé dans les ar-
chives de l'abbaye de Saint-Corneille. J. TIRUS.

« Collationné à l'original par les notaires royaux au dit lieu, le 14 août

1673. DEBLOIS ». ,
Toutes les copies renfermées dans le carton S. 4561 renferment des men-

tions analogues.

Car ta Remensis de Pontyon.

MAGISTER

Johannes et Johannes de Blesis, canonici et officiales Remenses *,
universis présentes litteras inspecturis, salutem in Domino. Noverit univer-

sitas vestra quod, constituti in presentia officialis Cathalaunensis, a nobis

specialiter ad hoc missi, Johannes de Pontyon, Cathalaunensis diocesis, dictus cogno-
mine Mabile, et Ermengardis, nunc uxor ejusdem Johannis, recognoverunt se accepisse
ad firmam, quamdiu vixerint dicti J. et E. uxor ejus, quicquid viri religiosi abbas et

conventus Compendiensis habent apud Pontyon et in circuitu ejusdem ville, usque ad

quatuor leucas. . . et reliqua ut in carta Godefridi canonici et officialis curiae Catha-

launensis, n° CDLIV data pràeter sequentia :

Universas autem et singulas conventiones, prout superius sunt annotate, predicti
J. et E., coram predicte officiali Cathalaunensi a nobis, ut dictum est, specialiter ad hoc

misso, recognoverunt, laudaverunt et approbaverunt, fidem in manu ipsius. . . offi-

cialis corporaliter interponentes, super universis et singulis eonventionibus premissis
firmiter ac fideliter observandis. Et quantum ad observationem omnium predictorum,

prout superius sunt expressa, tam dicti J. et E. uxor ejus, quam fidejussores eorum

superius annotati, se coram officiali sepedicto jurisdictioni curie Remensis supposuerunt.
In cujus rei testimonium et munimen présentes litteras sigillo curie Remensis feci-

mus communiri.

Actum anno Domini millesimo ducentesimo tricesimo octavo, mense Julio.

CDLVI

LA PRÉVOTÉ DE LONGUEIL ET DE MORICOURT

Juillet 1238.

Devant S., doyen de Coudun, Dodon de Longueil et Marie, sa femme,

d'accord avec leurs enfants, vendent aux religieux de Saint-Corneille la

charge de prévôt qu'ils tenaient de l'abbaye aux territoires de Longueil 2,

1. Canonicus et officialis Remensis CRv, CRp. — 2. Canton d'Estrées-Saint-Denis, Oise.
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MoricourtJ et pays environnants, moyennant vingt-sept livres parisis. Le

douaire que Marie avait sur cette charge est reporté sur un arpent de pré
et deux arpents de marais, que Dodon tient également de l'abbaye. Dodon

de Longueil, Marie, sa femme, et leurs enfants s'engagent par serment à

garantir aux religieux la validité de cette vente.

CB, CXX et CXL, f° 116 v° et f° 128. — CRv, CCCXLIX. — CRp, 358.

Caria de Dodone de Longolio et M. ejus uxore, de ministerio vendito.

Sdecanus

de Couduno 3 omnibus présentes litteras inspecturis, salutem in Domino.

Notum vobis fieri volumus, quod Dodo de Longolio et Maria, uxor ejus, in

• nostra presentia constituti, recognoverunt se vendidisse et tradidisse bene et

légitime abbati et conventui Compendiensi ministerium, quod idem Dodo et M., uxor

ejus, habebant et tenebant de dictis'abbate et conventu, in territorio de Longolio et de

Mouricort et in territoriis adjacentibus, cum omnibus pertinentibus ad idem ministe-

rium, pro viginti septem libris Parisiensibus habendum et possidendum a dictis abbate

et conventuin perpetuum. Maria vero, uxor ejusdem D., venditionem predictam volens,
laudans et approbans, dotem quam habebat in dicto ministerio et in pertinentibus ad

idem ministerium, non vi, non dolo, vel fraude inducta, fide corporali prestita, in manu

nostra resignans, quitavitet omnino renunciavit. Recognovit etiam sesufficiens excam-

bium de dote predicta récépissé, videlicet unum arpennum prati et duos arpennos ma-

riscorum, quos idem D. tenet de dictis abbate et conventu in perpetuum. Hanc vendi-

tionem liberi eorumdem D. et M., uxoris ejus, voluerunt, laudaverunt etapprobaverunt,
et tam dicti D. et M., uxor ejus, quam eorum liberi, fide corporali prestita, promiserunt

quod in omnibus predictis vel in aliquo eorum de cetero nichil omnino reclamabunt,
nec perse vel per alium dictos abbatem et conventum super premissis vel aliquo eorum

deinceps molestabunt. Promiserunt insuper dicti D. et M., uxor ejus, supradictis abbati

et conventui de omnibus predictis legitimam garandiam se portaturos.
In cujus rei testimonium et perpetuam firmitatem, présentes litteras sigilli nostri

munimine, ad peticionem dictorum D. et M., uxoris ejus, fecimus roborari.

Actum anno Domini millesimo ducentesimo tricesimo octavo, mense Julio.

CDLVII

LE MANOIR DE CANLY

Juillet 1238.

S., doyen de Coudun, notifie qu'Aubert de Canly et Marie, sa femme,
ont vendu à l'abbaye de Saint-Corneille leur manoir de Canly? avec ses dépen-

1. Commune de Longueil-Sainte-Marie, Oise. — 2. Cosduno CRv, CRp. — 3. Canton d'Estrées-

Saint-Denis, Oise.
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dances, moyennant quarante livres parisis, francs deniers aux vendeurs,
l'abbaye faisant remise de ses droits de vente. Le douaire de Marie, femme

d'Aubert, a été reconstitué sur une vigne que son mari possède à Canly.
Leurs enfants ont approuvé la vente.

CB, CXXI et CXLI, f° 117 et 128. — CRv, CCCLIX. —
CRp, 368. — D. BERTHEAU,

f° 109 v°.

De Auberto de Canliaco et rnanerio vendito.

Sdecanus

de Couduno *, omnibus présentes litteras inspecturis, salutem in Do-

mino. Notum vobis fieri volumus quod Aubertus de Canliaco et Maria, uxor

• ejus, in presentia nostra constituti, recognoverunt se vendidisse et tradidisse

bene et légitime abbati et conventui Compendiensi manerium suum cum omnibus

appendiciis et proprisio quod habebant apud Canliacum 2, pro quadraginta libris Pari-

siensibus et ventis earumdem, que pertinebant ad dictos abbatem et conventum, ha-

bendum et possidendum ab eisdem abbate et conventu in perpetuum. Dicta vero Maria,
uxor dicti A., venditionem predictam volens, laudans et approbans, dotem quam in

predictis rnanerio, porprisio et appendiciis habebat, non vi, non 3 dolo, vel fraude

inducta, fide corporali prestita, in manu nostra resignans, quitavit et omnino renun-

ciavit. Recognovit etiam se sufficiens excambium récépissé de dote predicta, videlicet

vineam [dicti A. 4] quam habet apud Canliacum et eam tenet de dictis abbate et con-

ventu. Hanc autem venditionem liberi eorumdem A. et M. voluerunt, laudaverunt et

approbaverunt, et tam dicti A. et M. uxor ejus, quam eorum liberi 5, fide corporali

prestita, promiserunt quod in omnibus premissis
6 vel aliquo eorumdem de cetero nichil

omnino reclamabunt nec, per se vel per alium, dictos abbatem et conventum super

predictis vel aliquo eorumdem deinceps molestabunt. Promiserunt insuper dicti A. et

M., uxor ejus, supradictis abbati et conventui de omnibus predictis legitimam garan-

diam se pôrtaturos.
In cujus rei testimonium et perpetuam firmitatem, présentes litteras sigilli nostri

munimine, ad petitionem dictorum A. et M., uxoris ejus, fecimus roborari.

Actum anno Domini M0 CC° XXX 0 octavo, mense Julio.

CDLVIII

LE MOULIN DE SARCY

22 Octobre 1238.

En présence de maîtres Jean et Jean de Blois, chanoines et officiaux de

Reims, Jean de Sarcy, écuyer, frère de Gervid ou Gérard", abbé de Saint-

1. Cosduno CRv, CRp. — 2. Cauliacum CB ; Caulias CRv, CRp.— 3. Nec CRv, CRp.—
4. Addunt CRv, CRp. — 5. liberi eorumdem CRv, CRp. — 6. predictis CRv, CRp.
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Thierry, Thibaud, Aubert et Odeline, enfants du susdit Gervid, abbé de

Saint-Thîerry, donnent en aumône à l'abbaye de Saint-Corneille de Com-

piègne, la part qu'ils ont dans le moulin de Sarcy 1, sur le tréfonds de Saint-

Corneille.

CRv, CXCVII. — CRp, 195. — D. BERTHEAU, f° 90, v°.

Carta curie Remensis super molendino de Sarciaco.

MAGISTRI

Johannes et Johannes de Blesis, canonici et officiâtes Remenses,
omnibus présentes litteras inspecturis in Domino salutem. Noverint universi

quod Johannes de Sarciaco, armiger, frater abbatis sancti Theodorici Ger-

vidis, Theobaldus, Aubertus et Odelina, liberi ejusdem Gervidis, in nostra presentia

constituti, recognoverunt se contulisse in puram et perpetuam elemosinam ecclesie

béate Marie Compendiensis portionem quam habebant, ut dicebant, in molendino de

Sarciaco, qui molendinus est in tresfundo dicte ecclesie Compendiensis, ut dicitur, pro-
mittentes etiam, fide prestita corporali, quod contra dictam donationem elemosine

supradicte non venient, nec in predicto molendino, per se vel per alios, nihil de cetero

reclamabunt nec facient reclamari.

In cujus rei testimonium, présentes litteras sigillo curie Remensis fecimus roborari.

Actum anno Domini millesimo ducentesimo tricesimo octavo, feria quarta post
festum beati Luce evangeliste.

CDLIX

LES DIX-HUIT MINES DE BLÉ DUES ANNUELLEMENT
A PIERRE LE PAYEUR DE COMPIÈGNE

AU GRAND FRESNOY ET A SACY-LE-PETIT
CHARTE DE NICOLAS, DOYEN DE VERBE RTE

Février 1238 (1239 n. s.)

Devant Nicolas, doyen de la chrétienté de Verberiea, Pierre le Payeur,
bourgeois de Compiègne et-Marie, sa femme, cèdent à l'abbaye de Chaalis
dix arpents et trois quartiers de terre, dont deux arpents aux champs Reim-
bout près d'Huleux 3 et huit arpents trois quartiers au terroir d'Henrivil-

lers, en trois pièces sous Longbonne et deux pièces au chemin Monnaige.

1. Canton de Ville-en-Tardenois, Marne. — 2. Canton de Pont-Sainte-Maxence. — 3. Commune
de Néry, canton de Crépy, Oise.
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Six arpents sont donnés en aumône au monastère pour Jean, cousin de

Pierre, et les quatre autres en échange de dix-huit mines de blé de rente
annuelle que leur abandonnent les religieux à Fresnoy

1et à Sacy-le-Petit 2.

AFFORTY, Collectanea Silvanect., t. XV, p. 886 ; copiée collationnée aux Archives de

Chaalis, Le Fay, cote 22.

L'original était scellé d'un sceau ovale, en cire verte, sur double queue
de parchemin. On y voyait un écu chargé de trois coquilles posées en pal.
C'étaient les armoiries de Nicolas, doyen de Verberie.

De decem et octo minis bladi, apud Fresnoy et apud Saciacum parvum, annuatim

Petro Pagatori débitis.

NICOLAUS,

decanus christianitatis de Verberia, omnibus présentes litteras ins-

pecturis salutem et omne bonum.

Noveritis quod, in nostra presentia constituti, Petrus Pagator, civis de Com-

pendio, et Maria, uxor ejus, concesserunt ut abbas et conventus ecclesie Karoliloci

teneant in perpetuum et possideant decem arpennos et tria quarteria terre, de quibus
duo sunt in campis Reimbout juxta Huleu, octo vero et tria quarteria in territorio de

Henriviler, et in tribus peciis terre site sub Lonbonne, et in duabus peciis que sunt in

via Monnaise.

Et sciendum, quod dicti Petrus et Maria dederunt sex arpennos in elemosinam

prefate ecclesie pro Johanne consanguineo dicti Pétri, quatuor vero in excambium,

scilicet pro decem et octo minis bladi, apud Fresnoi et apud Saciacum Parvum reci-

piendis.

Hec omnia voluerunt et concesserunt prenominati Petrus et Maria, fidem près-

tantes corporalem, quod contra hanc elemosinam et concessionem,perse vel per alios,

in futurum non venient, nec contra dictam ecclesiam questionem movebunt, set pro

posse suo legitimam garandiam portabunt.

Quod ut ratum et stabile perseveret, nec aliquorum malignitate, per succedentium

temporum curricula, valeat in irritum revocari, presentem paginam inde factam, ad

petitionem dictorum P. et M., sigilli nostri duximus roborandam.

Actum anno Domini millesimo ducentesimo tricesimo octavo, mense Februario.

1. Canton d'Estrées-Saint-Denis, Oise. — 2. Canton de Liancourt, Oise. — 3. Nous devons cette

charte à l'aimable obligeance de M. Poirée de la Gatelière, Senlis.

25
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C D LX

LES DIX-HUIT MINES DE BLÉ DUES ANNUELLEMENT

A PIERRE LE PAYEUR DE COMPIÈGNE

AU GRAND FRESNOY ET A S A C Y - L E - P E T I T

CHARTE DE JEAN, ABBÉ DE CHAALIS

Mars 1238 (1239 n. s.).

Jean d'Arbonne, abbé de Chaalis, donne à Pierre le Payeur, bourgeois
de Compiègne, et Marie, sa femme, trois sous, trois deniers et dix-huit

mines de blé de rente annuelle, dont six mines sont dues à l'abbaye par
Haloz Thomas et Jean, son frère, de Fresnoy, pour la terre de Fosse-Gar-

nier, de Fay et de Champmartin, six mines aux mêmes lieux par Haloz

Thomas et Jean son frère, Beaudouin le Flament et Mathieu, et enfin six

autres mines par Gilon, maire de Sacy-le-Petit et sa mère pour la terre des

Perrèles, le tout au terroir de Sacy-le-Petit. Il reçoit en échange de Pierre le

Payeur et Marie, sa femme, quatre arpents et trois quartiers de terre aux

champs Reimbout, près Huleux, au terroir d'Henrivillers, en trois pièces
sous Longbonne et en deux autres au chemin Monnaige.

AFFORTY, Collectanea Silvanect., t., XV, p. 871. Copie collationnée à l'original, jadis

scellée, sur double queue de parchemin, aux Archives de Chaalis, Le Fay, cote

23 r. — MOREAU, t. CLV, f° 197 ; copie d'Afforty.

De decem et octo minis bladi quas apud Fresnoy et apud Saciacum parvum annuatim

percipit Petrus Pagator,civis de Compendio.

OMNIBUS

présentes litteras inspecturis, frater J., dictus abbas, et conventus

Karoliloci, salutem in Domino sempiternam.
In universorum notitiam, presentium attestatione,duximus transfunden-

dum, quod nos dedimus in excambium Petro Pagatori, civi de Compendio, et Marie,

uxori ejus, très solidos et très denarios et [decem] et octo minas bladi, ad mensuram

Compendii, de quibus nobis annuatim reddere tenebantur sex minas Haloz Thomas et

Johannes,fratres de Fresnoy,pro terra de Fosse Garnier et de.Fai et de Champmartin,
sita in territorio Saciaci Parvi, et pro eadem terra, sex alias minas, idem Haloz Thomas

et Johannes predicti, Baldoinus li Flamens et Matheus, sex autem alias minas Gilo,

1. Cette charte nous a été obligeamment communiquée par M. Poirée de la Galelière, Senlis.
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major de Saciaco, et mater ejus, pro terra de Perreles, sita similiter in territorio supra-

dicte. Dederunt et nobis pro hiis omnibus supradictis Petrus et Maria, uxor ejus,

quatuor arpenna terre et tria quarteria, sita in Campis Reinbout, juxta Heuleu, et in

territorio de Henriviler, et in tribus peciis sub Lonbonne, et in duabus aliis peciis in

via Monnaige.
Hec omnia, prout superius sunt, volumus et absque ulla reclamatione prenominatis

Petro et Marie imperpetuum possidenda concedimus.

Quod ut ratum et stabile perseveret, présentes litteras, inde factas, sigilli nostri

munimine tradidimus roboratas.

Datum anno Domini millesimo ducentesimo tricesimo octavo, mense Martio.

CDLXI

LES REVENUS DE NOYELLES-SUR-MER

Mai 1239.

Maître J., doyen d'Abbeville, notifie que Pierre, fils d'Alerme, maire de

Noyelles-sur-Somme
1 en Ponthieu, reconnaît que son père Alerme a vendu

à l'abbaye de Saint-Corneille de Compiègne le hauton et le réhauton (deux
sortes de criblures), le past (droit à un repas), la litière abandonnée, les

gerbes déliées et tout le droit qu'il pouvait avoir dans la grange monacale

de Noyelles, et qu'il doit, lui Pierre, et après lui ses héritiers, tenir une

grange à la disposition des religieux, pour y déposer le blé du couvent.

Pierre se réserve-seulement les donations dans les champs et la mairie de

Noyelles.

CRv, CCCXII. —CRp, 318.

Caria majoris nostri de Nigellis a.

MAGISTER

J., decanus christianitatis Abbatisville, universis présentes litteras

inspecturis, eternam in Domino salutem. Universitati vestre notum facimus

quod Petrus, filius Alermi, quondam majoris ecclesie Compendiensis de

Nigellis supra Summam in Pontivo, in nostra constitutus presentia, recognovit dictum

Alermum, patrem suum, vendidisse bene et légitime supradicte Compendiensi ecclesie

hautonem, rehautonem, pastum, vacuum foragium, garbas dilligatas et omne jus quod

habebat vel habere poterat in grangia ecclesie prenotate, apud dictam villam de

1. Canton de Nouvion-en-Ponthieu, Somme. — 2. Ruella CRp.
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Nigellis, et debent idem Petrus et ejus heredes invenire 1
grangiam, ad reponendum

annuatim bladum ecclesie memorate, nihil sibi retinens nisi donationes in campis et

simplicem majoriam, quam venditionem factam a dicto Alermo dictus Petrus coram

nobis laudavit, concessit et approbavit. In cujus rei testimonium et munimen présentes

litteras ad preces et instantiam dicti Pétri, predicte ecclesie sigilli nostri munimine

tradidimus roboratas.

Actum anno Domini millesimo ducentesimo tricesimo nono, mense Maio.

CDLXII

L'ESS ARTEMENT DES BOIS DE GOUMEHART

PRÈS GOUSSANCOURT

Septembre 1239.

Maître Jean de Blois, chanoine et officiai de Reims, fait savoir qu'il
vient de lire des lettres de Raoul de Rouvillers, abbé de Saint-Corneille,

datées du mois d'août 1239 et relatives aux bois de Longamehart ou Gou-

mehart, près Goussancourt 2. Il y est dit que Guillaume de Cuisles 3, cheva-

lier, et Jean, son frère, se sont engagés à défricher ces bois à loisir aux

conditions suivantes : Tout ce qui n'aura pas été essarté payera annuelle-

ment à la Saint-Remy, aux religieux un setier, moitié blé, moitié avoine,

par trois arpents. Ce qui sera essarté ne devra que la dîme. Ces bois con-

tiennent cinquante-six arpents, mesure de Bazoches. Guillaume de Cuisles

en détient les trois quarts et Jean, son frère, un quart. La redevance que
devra payer chacun d'eux proportionnellement, sera acquittée en leur de-

meure de la Neuville, près Sainte-Gemme *, au terme fixé. Ils s'y sont

obligés par serment et l'ont reconnu devant l'official de Reims, Jean de

Blois, qui en a fait dresser l'acte, auquel il a appendu le sceau de la cour de

Reims.

CRv, CCII. — CRp, 200.

Voyez les chartes CXLVII, CLXXIX, CLXXXV1I et CXCV.

1. Scilicet disponere seu parare. — 2. Canton de Ville-en-Tardenois, Aisne. —' 3. Canton de

Châtillon-sur-Marne, Marne. — 4. Canton de Châtillon-sur-Marne, Marne.
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Caria curie Remensis super blado et avena, que dominus de Cuisia débet nobis, pro
nemoribus de Goumehart juxta Goucencort que tenet de nobis.

MAGISTER

Johannes de Blesis, canonicus et officialis Remensis, omnibus pré-
sentes litteras inspecturis, in Domino salutem. Noverit universitas vestra,

quod nos litteras virorum religiosorum abbatis et conventus monasterii

Compendiensis, non abolitas, non cancellatas, non in aliqua parte sui viciatas, prout

prima facie apparebat, vidimus in hec verba :

R. permissione divina Compendiensis monasterii abbas totusque ejusdem loci

conventus, universis présentes litteras inspecturis, in Domino salutem. Noverit univer-

sitas vestra, quod cum dominus Guillermus de Cuisia, miles, et Johannes, frater ejus,

sartare tenerentur nemora que de nobis tenent, que vocantur Longamehart, nos promi-

simus eis quod de sartandis dictis nemoribus ipsos non compellemus, ita quod quamdiu

non sartabunt, reddent nobis, de singulis tribus arpentis, unum sextarium bladi, me-

dietatem frumenti et medietatem avene, annis singulis, in festo sancti Remigii. Si vero

sartaverint de nemoribus predictis, secundum mensuram sartorum cadet de redditu

supradicte, et in sartatis decimam percipiemus.
Continent autem nemora predicta quinquaginta sex arpenta, ad virgam de Baso-

chiis ; de dictis vero quinquaginta sex arpentis, habet dictus dominus Guillermus très

partes et Johannes, frater ejus, quartam partem, et tenetur idem dominus Guillermus,

miles, très partes dicti redditus, Johannes vero, frater ejus, quartam partem redditus

ejusdem nobis solvere, in domibus suis, apud Novillam juxta Sanctam Gemmam, modo

et termino supradictis.
Et ad omnia supradicta intègre ac fideliter observanda, iidem Guillermus, miles,

et Johannes, frater ejus, se astrinxerunt, prestito corporaliter fidei sacramento. In cujus

r.ei testimoniumpresent.es litteras sigillorum nostrorum munimine fecimus roborari.

Actum anno Domini millesimo ducentesimo tricesimo nono, mense Auguste.

Predicti siquidem, Guillermus, miles, et Johannes, frater ejus, in nostra constituti

presentia, omnia promissa, que in dictis litteris continentur, recognoverunt esse vera,

promittentes fide corporaliter prestita quod contra conventiones in dictis litteris... de

cetero non venient, nec ecclesiam Compendiensem, aut aliquem ex parte ipsius, super

premissis, per se vel per alium, aliquatenus molestabunt, et de premissis fideliter ob-

servandis, se jurisdictioni curie Remensis subposuerunt coram nobis. In cujus rei testi-

monium, présentes litteras confici fecimus et sigillo curie Remensis roborari.

Actum anno Domini millesimo ducentesimo tricesimo nono, mense Septembris.
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CDLXIII

L'AUMONE DE PIERRE LE PÉAGER ET DE MARIE

SA FEMME — LEUR ANNIVERSAIRE

EN L'ABBAYE DE S A I N T - C O RN E I L L E

Septembre 1239.

Devant G. du Castel, archidiacre de Soissons, Pierre le Péager de

Compiègne et Marie, sa femme, donnent en pure aumône à l'abbaye de

Saint-Corneille leur manoir, possédé jadis par Renaud de Soupir, et une

vigne sise à Jaux.
Pour avoir chaque année leur anniversaire au couvent, ils ajoutent à

cette première offrande la maison venant d'Aupaix de Saint-Denis et qua-
rante sous parisis de cens à percevoir annuellement, savoir douze sous sur"

la maison de Jean Chairdaignel, dans la rue du Vieux Pont, dix sous sur

deux masures ou fermes à Saint-Germain, quatre sous trois deniers sur la

maison de Pierre Poudeleu, derrière la halle, trois sous neuf deniers à la

Saint-Remy sur leur propre grenier à Compiègne, devant le Temple, et dix

sous à la Toussaint sur la maison d'Haimard de l'Abbaye.
Pierre le Péager et sa femme se réservent, leur vie durant, la jouissance

de tous ces biens, sauf de la rente de quarante sous. Ils s'engagent à payer
annuellement à l'abbaye, pour le manoir de Renaud de Soupir, trente sous

parisis et pour la vigne de Jaux, six deniers parisis. Quant à la maison d'Au-

paix, elle ne payera rien, mais les religieux la prendront immédiatement

après la mort, soit de Pierre, soit de Marie, sa femme.

CRv, CDLXXIV. — CRp, 483. — D. BERTHEAU, f° 109, v°.

(Voir la charte CDXXIX).

Littere de elemoçina Pétri Pedagiarii de Compendio.

G

de Castello, archidiaconus Suessionensis, universis presentibus pariter et

futuris, salutem in Domino. Universitati vestrenotum facimus quod Petrus

• Pedagiarius, burgensis Compendiensis, et Maria uxor ejus, in nostra presentia
constituti, contulerunt majori ecclesie Compendiensi, in puram et perpetuam elemozi-

nam, totum manerium suum, quod fuit Renaldi de Soupiaco, cum pratellis, cameris et
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coquina eidem rnanerio conjunctis, et quamdam vineam, sitam apud Jaus, quam tene-
bant de dicta ecclesia ad censum sex denariorum Parisiensium. Contulerunt etiam
conventui ejusdem ecclesie, pro anniversario suo singulis annis faciendo, domum que
fuit Aupacis de Sancto Dionysio et quadraginta solidos Paris, quos in presenti singulis
annis conventus percipiet, videlicet super domum Johannis CardaignelI in vico de
Veteri Ponte, duodecim solidos, et super duas mazuras sitas apud Sanctum Germanum,
x solid., et super domum Pétri Poudeleu rétro halam, mi0r solid. et très den., et super
horreum dictorum P. et M. situm apud Compendium ante domum Templi, quatuor solid.
tribus denariis minus in festo" Sancti Remigii ; item super manerium Haimardi de

Abbatia, x solid. in festo Omnium Sanctorum, que omnia ipsi P. et M. insimul acqui-
sierunt, ut dicebant ; ita tamen quod, quandiu ipsi vixerint, totum dictum manerium cum

pratellis, cameris, coquina et vinea predicta tenebunt et intérim singulis annis, pro
dicto rnanerio pratellis, cameris, coquina, triginta solidos Parisienses de censu in festo

Sancti Remigii prefate ecclesie persolvent, et pro vinea sex denarios Parisienses ; et

post decessum ipsorum P. etM., uxoris sue, totum manerium supradictum cum vinea ad

sepedictam ecclesiam libère revertetur, et postquam alter eorum decesserit, dicta domus

que fuit Aupacis ad ipsum conventum libère perveniet, nec eam tenebit ille qui super-
vixerit. Ad majorem vero hujus elemosine facte confirmationem, ad preces ipsorum
P. et M., uxoris sue, presentem paginam sigilli nostri munimine duximus roborandam.

Actum anno gratie millesimo ducentesimo tricesimo nono, mense Septembri.

CDLXIV

COMPROMIS AU SUJET DU BOIS DE CÉPY

ENTRE LE PRIEURÉ DE S AI N T - P A U L-A U X-B O I S

ET LE SEIGNEUR D ' E RB LI N C O U RT

L'ABBÉ DE SAINT-CORNEILLE ARBITRE

11 décembre 1239.

Jean d'Erblincourt, chevalier, et ses hôtes au nombre de vingt-deux,
vivant autour de son moulin d'Erblincourt ou Arblaincourt %revendiquaient
un droit d'usage dans le bois de Cépy * appartenant au prieuré de Saint-

Paul-aux-Bois * ; Bertrand, prieur de Saint-Paul, trouva leurs prétentions
non recevables. Comme le désaccord menaçait de s'éterniser, force fut de

recourir à un arbitrage, pour trancher le différend.
Le prieur de Saint-Paul-aux-Bois choisit comme arbitres Ramnoul,

prieur de Saint-Léger-aux-Bois s et Jean d'Erblincourt Clairembauld, sei-

i. Cordegneil D. B. — 2. Bac-Arblaincourt, commune de Bichancourt, canton de Coucy-le-Château,
Aisne. — 3. Commune de Saint-Quentin, Aisne. —4. Canton de Coucy-le-Château, Aisne. — 5. Canton
de Ribécourt, Oise.
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gneur de Vendeuil *. Raoul de Rouvillers, abbé de Saint-Corneille, fut pris
comme tiers arbitre, d'un commun accord. Il a été en même temps convenu

que le jugement des arbitres ferait foi et que si une partie refusait de l'ac-

cepter, elle payerait à l'autre une amende de cent marcs d'argent. Quant aux

hôtes d'Erblincourt, ils seront par le fait déboutés de leurs prétentions.
Des deux côtés on constitua des pleiges ou répondants. Le prieur de

Saint-Paul-aux-Bois a présenté Renaud, châtelain de Coucy, et Geoffroy de

Brétigny, tous deux chevaliers. Les cautions de Jean d'Erblincourt ont été

le susdit châtelain de Coucy, Pierre et Guy de Liez 2, également chevaliers.

Tous ces répondants se sont engagés, chacun de son côté, en cas d'opposi-
tion au jugement, à verser cent marcs d'amende dans la quinzaine qui suivra

l'arbitrage ou à se rendre en prison à Chauny ', ouà donner des gages suf-

fisants pour payer tous les frais dans l'espace de quarante jours, le tout à

la requête de la partie qui acceptera la décision des arbitres. L'arbitrage sera

terminé avant Pâques prochain, à moins que les parties n'en prolongent
la durée.

A ce compromis ont appendu leurs sceaux les abbés de Compiègne et

deNogent-sous-Coucy *, le prieur de Saint-Léger-aux-Bois et celui de Saint-

Paul-aux-Bois, le châtelain de Coucy, Clairembauld, seigneur de Vendeuil,
et Geoffroy, seigneur de Brétigny 5. L'acte a été dressé le troisième

dimanche de l'Avent de l'an 1239.

Archives Nation., S. 6825, n° 1.

Le sceau de Raoul de Rouvillers, que porte cette charte, est un sceau
ogival de 55 millim. On y voit un abbé debout tenant de la main droite
une crosse tournée vers lui et de la gauche un livre appuyé sur sa poitrine.
Une fleur de lis se trouve à sa gauche. L'inscription est : £< S. RADVLPHI
Abbatis CoMPENDIENSIS. Au contre scel, pierre gravée, buste de Minerve
de profil ; à droite, légende : £ SPIRITVS DNI SUPer ME (DouëT D'ARCQ.
Inventaire des sceaux de France, Abbés : n° 8661).

Arbitragium inter priorem Sancti Pauli et dominum de Herblincort, super omnibus

controversiis, injunis, questionibus et querelis quas habebant inter se.

NovERiNTuniversipresentempaginaminspecturi,

quod cum controversia verte-

retur inter Bertrannum, priorem Sancti Pauli in Bosco, et conventum ejusdem

loci, ex una parte, et Johannem d'Erblincort, militem, et mansionarios suos

d'Erblincort, manentes super molendinum, numéro viginti et duos, qui se dicebant

habere usuagium in nemore de Cepeio, quod est prioris et conventus Sancti Pauli, ex

1. Canton de Moy, Aisne. — 2. Canton de La Fère, Aisne. — 3. Aisne. — 4. Canton de Coucy-
le-Château, Aisne. — 5. Canton de Hoyon, Oise.
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altéra, super pluribus et diversis articulis, tandem consilio prudentum, de omnibus

controverses, injuriis, questionibus et querelis que tune habebant inter se et habere

poterant, in arbitros compromiserunt super dictis controversiis, injuriis, questionibus
et querelis, exprimendis a partibus coram arbitris concorditerelectis, videlicet: Ramp-

nulfo, priore Sancti Leodegarii in Bosco, ex parte predictorum prioris et conventus

Sancti Pauli, et viro nobili Clarembaldo, domino Vendolii, ex parte dicti Johannis

d'Erblincort et predictorum mansionariorum suorum, electis arbitris, et domino R.

abbate Compendiensi, tertio electo communiter a partibus. Et hoc promiserunt utrim-

que, sub pena centum marcharum argenti, solvendarum parti observanti dictum arbi-

trorum a parte resiliente. Mansionarii vero hoc idem promiserunt, sub pena amissionis

usuagium
x in nemore supradicto. Et insuper predicti prior et conventus in verbo

Domini, promiserunt se dictum arbitrorum fideliter observaturos, et de hoc dederunt

plegios dominum Renaldum, castellanum Cociaci, et Godefridum de Bretigniaco,

milites. Idem creantavit dominus Johannes d'Erblincort, fide interposita, pro se et

heredibus suis sibi succedentibus, nec non et pro dictis mansionariis in perpetuum, et

de hoc dédit plegios dictum castellanum Cociaci et dominum Petrurh et Guidonem de

Lier, milites. Plegii vero, ex utraque parte positi, creantaverunt, quod si aliqua partium

a dicto arbitrorum resiliret et de centum marchis predictis non satisfaceret, ipsi plegii,

pro parte resiliente positi, infra quindenam submonitionis arbitrorum, de dictis centum

marchis satisfacerent parti observanti dictum eorumdem arbitrorum vel prisionem tene-

rent apud Chalniacum, vel nanta sufficientia ibi ponerent, que redimerent de omni

custu infra quadraginta dies. Et arbitrium istud débet terminari infra Pascha proximo

venturum, nisi terminus de assensu partium fuerit prolongatus. In cujus rei testimo-

nium domini Compendiensis et de Nongento abbates et dictus prior Sancti Leodegarii

et prior Sancti Pauli et dictus castellanus Cociaci et dominus Clarembaldus, dominus

Vendolii, et dominus Godefridus de Britigniaco sigilla sua presenti pagine apposuerunt.

Actum die dominica Adventus Domini, quo cantatur Gaudete in Domino, anno

Domini M0 CC° tricesimo nono, mense Decembri.

CDLXV

CONFLIT ENTRE L'ABBÉ DE SAINT VINCENT DE LAON

ET ITIER, GRAND ARCHIDIACRE DE LAON.

JUGEMENT RENDU PAR PIERRE, PRÉVÔT DE

SAINT-CORNEILLE DE COMPIÈGNE ET LE PRIEUR

DU MÊME LIEU

16 Mars 1239 (1240 n. s).

Une dispute de préséance s'était élevée entre l'abbé de Saint-Vincent

de Laon et Itier, grand archidiacre de Laon. L'abbé et le prieur de Saint-

1. Sane usuagii vel usuagiorum.
26
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Corneille de Compiègne furent, avec le prieur de Choisyx, délégués par le

souverain pontife, pour mettre fin au conflit. Chacun savait que l'abbé de

Saint-Vincent de Laon, à raison de sa charge et de son titre, avait le privi-

lège de siéger immédiatement à la droite de l'évêque de Laon, pendant la

célébration du saint Synode. Mais le grand archidiacre de Laon, Itier, n'en

résolut pas moins de s'emparer du siège à la première réunion. Prenant les

devants, il réussit à occuper la place, puis il se refusa à la céder au légitime
possesseur. Son obstination fut telle qu'il fallut en référer au pape. U est vrai

que l'abbé de Saint-Vincent réclamait, outre la restitution de son siège, cent

marcs d'argent, environ trois cents livres de la monnaie de l'époque, comme

dommages-intérêts pour l'affront subi.

Les juges, délégués par le Saint-Siège, prirent connaissance de sa re-

quête, firent prêter serment aux parties, écoutèrent leurs explications,
notèrent les répliques, reçurent les dépositions des témoins, donnèrent aux

débats la publicité voulue, assignèrent un jour pour infirmer le dire des

témoins, un autre jour pour la réponse de ces derniers, plusieurs jours pour
la plaidoirie, et enfin le jeudi après le deuxième dimanche de Carême, 15
mars 1240, pour le prononcé du jugement, qui en fait n'eut lieu que le len-

demain, vendredi 16 mars.

A cette dernière séance, Pierre^ prévôt du monastère de Compiègne,

subdélégué par son abbé et par le prieur de Choisy, et le prieur de Com-

piègne rendent définitivement leur sentence : Nous prononçons, disent-ils,

que l'abbé de Saint-Vincent, à raison de son titre, doit être remis en pos-
session de son siège, immédiatement à la droite de l'évêque, pendant la
célébration du saint Synode. Par sentence définitive, nous condamnons Itier
à faire cette restitution et à payer tous les frais du procès. Mais les dom-

mages-intérêts réclamés ne nous paraissent pas en rapport avec l'injure
reçue ; aussi nous ne les accordons pas.

MOREAU, t. CLVII, f° 183 ; copie collationnée parDom GRENIER aux Archives de Saint-

Vincent de Laon, layette des Privilèges.

Dom Grenier a vu, pendants à ce jugement, sur lemniques de parchemin,
deux sceaux fort maltraités.

Le grand archidiacre Itier serait-il Itier de Mauni, qui fut évêque de
Laon de 1250 à 1261 ? Cela paraît vraisemblable.

1. Choisy-au-Bac, canton de Compiègne, Oise.
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Pétri, prepositi Compendiensis, et prioris Compendiensis definitiva sententia,
contra Iterum, majorem archidiaconum Laudunensem.

IN

nomine Patris et Filii et Spiritus sancti. Cum petiissent in jure coram abbate

Compendiensi et priore ejusdem loci necnon et priore de Causiaco, judicibus a
domino papa delegatis, viri religiosi abbas et conventus sancti Vincentii Laudu-

nensis, contra Iterum, majorem archidiaconum Laudunensem, quod cum predictus abbas
etsui predeçessores, sancti Vincentii abbates Laudunenses, ratione sui monasterii, fue-

rint in possessione, vel quasi possessione, residendi in dextera episcopi Laudunensis,
cum sanctam synodum célébrât, immédiate juxta episcopum Laudunensem, idem Iterus,

major archidiaconus Laudunensis, intrans dictam possessionem, vel quasi, et sedem, et

in ea residens, dictum abbatem, venientem ad suam possessionem vel quasi predicte
sedis, non admisit et sic predictum abbatem predictus Iterus spoliavit predicta posses-
sione vel quasi, unde petunt a supradicto Itero, archidiacono Laudunensi, abbatem ad

suam possessionem vel quasi restitui. Petunt etiam injuriant ilkm, ex dicta spoliatione
sibi illatam a sepedicto Itero, sibi emendari, et dgmpna inde habita ab eodem Itero

archidiacono sibi resarciri, que estimant usque ad centum marchas argenti. Hec autem

omnia dicunt et petunt, etc.

Libello igitur hujusmodi in jure oblato, lite super contentis in petitione pro infi-

ciatione sollempniter contestata, prestito a partibus calumpnie sacramento, positionibus
factis et habitis responsionibus ad easdem, testibus a parte dictorum abbatis et conventus

predictis juratis ac diligenter examinatis, attestationibus publicatis, die ad dicendum

in testes et die testium assignata, et postmodum diebus pluribus ad definiendum assi-

gnais, et ultimo feria quinta post Reminiscere die ad audiendam definitivam senten-

tiam, partibus assignata, que a feria quinta continuata fuit in die veneris subséquente,

partibus tune coram nobis in jure per sufficientes procuratores constitutis, auditis et

intellectis quod dicti procuratores proponere voluerunt, concluso etiam in causa, re-

nuntiatione facta a dictis procuratoribus de allegationibus tam juris quam facti, juris
ordine in omnibus observato, nos Petrus, prepositus monasterii Compendiensis, ab

abbate ejusdem monasterii et priore de Causiaco, quantum ad dictam feriam quintam
et ad dies continuandos ab illa die in dicta causa, subdelegatus, et prior Compendiensis,
habite prudentum virorum et in jure peritorum consilio, definiendo pronuntiavimus
dictos abbatem et conventum intentionem suam probasse, quantum ad possessionem
vel quasi possessionem residendi, dictum abbatem ratione sui monasterii, in dextera

episcopi Laudunensis, cum sancta synodus celebratur, immédiate juxta episcopum

Laudunensem, et quantum ad hoc, quod dictus Iterus major archidiaconus Laudunensis

abbatem Sancti Vincentii Laudunensis predicta possessione vel quasi spoliavit. Pronun-

ciamus etiam, per definitivam sententiam, predictum abbatem Sancti Vincentii, ratione

sui monasterii, ad predictam possessionem vel quasi possessionem esse restituendum,

prefatum Iterum ad restitutionem predicte possessionis vel quasi dicto abbati, ratione

sui monasterii, faciendam, cum expensis lite factis, per definitivam sententiam con-
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dempnantes. Dicimus etiam definiendo estimationem injurie, in dicta petitione contente,

et dampna a dictis abbate et conventu non esse probata.

Actum anno Domini M0 CC° tricesimo nono, fera sexta predicta, mense Martio.

CDLXVI

LES NOUVELLES CONVENTIONS
FAITES PAR PIERRE LE PAYEUR DE COMPIÈGNE

AVEC L'ABBAYE DE CHAALIS

Juillet 1240.

Nicolas, doyen de la chrétienté de Vei'berie, notifie les nouvelles con-
ventions faites entre l'abbaye de Chaalis et Pierre le Payeur de Compiègne,
relativement aux terres précédemment données aux religieux.

Pierre le Payeur et Marie, sa femme, se sont dessaisis en faveur des
Cisterciens de onze arpents de terre, dont deux aux champs Reimbout près
d'Huleu x, huit arpents trois quartiers au terroir d'Henri villers, en trois

pièces sous Longbonne et deux pièces au chemin Monnaige, et un quartier
aux Bosquets.

Sur ces onze arpents, ils ont donné quatre arpents et un quartier en

échange d'une rente annuelle de dix-huit mines de blé, dont Hulo ou Haloz
de Fresnoy et ses associés doivent chaque année payer un muid et Gilon,
maire de Sacy-le-Petit, et ses frères un demi-muid, le tout au terroir de Sacy-
le-Petit. Pierre le Payeur et Marie, sa femme, mis en possession des recon-
naissances de Hulo et de Gilon, en ont délivré quittance à l'abbaye.

Pour trois quartiers de terre, ils ont reçu une rente de trois sous trois
deniers et trois chapons à prendre sur la maison de Pierre Pendeleu ou

Poudeleu, derrière la halle de Compiègne.
Enfin les six derniers arpents restent la propriété des religieux à la con-

dition de servir chaque année pendant l'octave de la Toussaint, à Marie,
femme de Pierre le Payeur, sa.vie durant, à sa maison de Compiègne, un
doublier ou deux muids de vin blanc de Francourt 2 et treize mines de blé.

Neuf de ces onze arpents doivent au roi annuellement deux mines de
blé pour le droit de biu ou bians. Les Cisterciens s'en acquitteront à Ver-
berie aux greniers du roi destinés à recevoir ce biu.

1. Huleux, commune deNéry, canton de Crépy, Oise. — 2. Commune de Saint-Vaast-de-Longmont,
canton de Pont-Sainte-Maxence, Oise.
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Jean, cousin de Pierre, a ratifié tous ces arrangements et s'est engagé
à les faire exécuter.

MOREAU, t. CLVIII, f° 34, copie collationnée à l'original par AFFORTY aux Archives de
Chaalis.

Les chartes CDXXIX et CDLXIII nous font connaître les dons de Pierre
le Péager, bourgeois de Compiègne, Pétri Pedagiarii, burgensis Compen-
diensis, et de Marie, sa femme, à l'abbaye de Saint-Corneille. Par les
chartes CDLIX, CDLX et CDLXVI, nous sommes renseignés sur les libé-
ralités de Pierre le Payeur, bourgeois de Compiègne, Pétri Pagatoris, civis
de Compendio, et de Marie, sa femme, envers l'abbaye de Chaalis. Dans les
chartes CDLXIII et CDLXVI, émanant, l'une de Pierre le Péager et l'autre
de Pierre le Payeur, il est fait mention de la maison de Pierre Poudeleu
ou Pendeleu, derrière la halle de Compiègne.

La similitude des noms et des habitations est frappante. N'est-on pas
en droit de se demander, si Pierre le Péager et Pierre le Payeur ne seraient

pas une seule et même personne, Pierre bourgeois de Compiègne, dont le
surnom péageur ou péageour aurait été traduit d'un côté par pedagiarius
et de l'autre par pagator, suivant la fantaisie des notaires ?

De excambio Pétri Pagatoris de Compendio.

NICHOLAUS,

decanus christianitatis de Verberie, omnibus présentes litteras ins-

pecturis, salutem in Domino. Noveritis quod in presentia nostra constituti,
Petrus Pagator de Compendio et Maria, uxor ejus, quittaverunt abbati et

conventui ecclesie Karoliloci, cistercien eis ordinis, penitus et expresse concesserunt eis

quiète et pacifiée imperpetuum possidendos undecim arpennos terre, de quibus duo sunt

in campis Rimbout, juxta Huleu, octo vero et tria quarteria in territorio de Henrivillers

et in tribus peciis terre, site sub L., et in duabus peciis que sunt in via M., unum vero

quarterium, situm aux Buscheus.

De quibus undecim arpennis predictis, dicti Petrus et Maria dederunt prefatis ab-

bati et conventui in excambium quatuor arpennos et unum quarterium, pro decem et

octo minis bladi, de quibus Hulo de Fresnoi et participes ejus debent unum modium

annuatim,ad mensuram Compendii, Gilo vero de Saciaco Parvo major et fratres ejus di-

midium modium bladi, ad mensuram Belvacensem, quando terra portât, sita in territorio

de Saciaco Parvo ; de quibus decem et octo minis bladi prefatis, predictos abbatem

videlicet et conventum omnino quittaverunt antedictus Petrus et Maria, per recognitio-

nem eis factam a Hule predicte et participibus ejus et a Gilone et fratribus ejus.

Tria siquidem quarteria dederunt eis, in excambium, pro tribus solidis et tribus

denariis et duobus caponibus, singulis annis apud Compendium recipiendis, super

domum Pétri Pendeleu, sitam rétro halam Compendii.
Sex autem arpennos residuos dederunt abbati et conventui, tali conditione quod

Maria, uxor Pétri prenominati, reciperet ab abbate et conventu annuatim, quamdiu

vixerit, unum doublarium albi vini de Francourt et tredecim minas bladi, ad mensu-
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ram Silvanectensem, infra octabas Omnium Sanctorum, propriis vecturis abbatis et con-

ventus ad domum suam apud Compendium conducendas. Post decessum vero Marie

supradicte, a predicti doublarii et tredecim minarum predictarum solutione quitti erunt

abbas et conventus penitus et immunes, et undecim arpenni, superius annotati, abbati

et conventui, absque ulla contradictione et molestia, remanebunt imperpetuum pacifice

possidendi.
Et sciendum quod, pro novem arpennis undecim arpennorum dictorum, debent

abbas et conventus reddere apud Verberiam, singulis annis, duas minas bladi de biu

aubiariis regiis.
Has omnes pactiones superius expressas se fideliter observare supradicti Petrus et

Maria, bona fide, promiserunt, et quod in undecim arpennis supradictis nichil de cetero,

perse vel per alios, reclamabunt coram nobis firmiter creantaverunt. Et Johannes simi-

liter, sepedicti Pétri consanguineus, quittavit omnino prefatis abbati et conventui quic-

quid habebat et habere poterat et debebat quocumque modo in undecim arpennis

supradictis, et se nichil in hiis, per se vel per alios, de cetero reclamaturum, fide cor-

porali prestita, in manu nostra fideliter creantavit.
' In cujus rei memoriam et testimonium, présentes litteras inde factas, ad petitionem

dictorum Pétri et Marie, prefatis abbati et conventui sigilli nostri munimine tradidimus

roboratas.

Datum anno Domini millesimo ducentesimo quadragesimo, mense Julio.

CDLXVII

PROCURATION DONNÉE PAR L'ABBÉ

DE SAINT VINCENT DE LAON A GÉRARD, MOINE

DE SON COUVENT, AU SUJET DES TERRES

D' AUBIGN Y

Juillet 1240.

Baudoin de Pargny, abbé de Saint-Vincent de Laon, constitue Gérard,
moine de son couvent, son procureur dans la cause, soumise par son abbaye
et l'abbaye de Saint-Corneille de Compiègne à l'arbitrage des abbés de Saint-
Médard de Soissons et de Notre Dame de Nogent-sous-Coucy, et de deux

curés, savoir : le doyen de Jonchery et Laurent.
Il lui donne de pleins pouvoirs, pour faire ce qu'il ferait lui-même, et

déclare qu'il ratifiera tout ce qui sera accepté par lui, au nom du monas-

tère, en présence des arbitres.

CRv, CCLIV. — CRp, 252.
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Procuratio abbatis et conventus sancti Vincentii Laudunensis

ad compromittendum super territorio Albiniaci.

UNIVERSIS

présentes litteras visuris, B. Dei permission e sancti Vincentii Laudu-

nensis abbas, et ejusdem conventus, salutem in Domino. Noverit universitas

vestra quod nos dilectum monachum nostrum, dominum Gerardum, latorem

presentium, procuratorem nostrum constituimus, super causa de qua compromissum
est inter viros venerabiles et religiosos, Sancti Medardi Suessionensis et béate Marie de

Nongento abbates, Odonem decanum de Joncheriis et Laurentium. presbyteros, a nobis

et viris venerabilibus et religiosis, abbate et conventu Sancti Cornelii Compendiensis,
dantes eidem plenariam potestatem faciendi omnia que facere possemus, si présentes

essemus, et que ad dicte cause proficerent expeditionem 1, ratum et firmum habituri

quicquid, eis procurantibus 2, coram dictis arbitris, pro nobis, quantum ad predicta
actum fuerit.

Datum anno Domini millesimo ducentesimo quadragesimo, mense Julio.

C D LXVIII

VENTE DE DIVERS DROITS PAR LES CHANOINES

DE SAINT CLÉMENT

A LA COMMUNE DE COMPIÈGNE

Août 1240.

Les chanoines de Saint-Clément vendent au maire et aux jurés de Com-

piègne, moyennant une rente de seize sous parisis, payables chaque année,
le lundi de la Semaine Sainte, les redevances annuelles qu'ils possèdent à

Compiègne, savoir cinq sous parisis de revenu que leur servent les charrons,

vingt poules à prendre sur celles que les sergents de la ville perçoivent pour
le bois de chauffage du roi, deux charretées de bois et deux mines et demie

d'avoine que doit livrer le prévôt de Margny.

D. GILLESSON, Histoire et antiquités de la ville de Compiègne, t. II, 1. II, ch. xix. — Bibl.

nat., ms. fr. 24064, p. 20.

Cette charte fut scellée en cire verte sur lacs de soie rouge et verte.

1. Ad dicte esse faciunt expeditionem CRv, CRp. — 2. Sanepro eo procurante.
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De sexdecim solidis Parisien sis monete, singulis annis, a communitate

ville Compendiensis, canonicis sancti Clementis persolvendis.

Nos

major etjuratitotaque communitas ville Compendiensis, omnibus salutem

in Domino. Noverint [universi] quod canonici Sancti Clementis, cum habe-

rent in villa Compendiensi quinque solidos Parisienses annui reditus, in quibus
carones ejusdem ville tenebantur eisdem, et viginti gallinas pro .fumagio, quas recipie-
bant singulis annis de gallinis quas servientes dicte ville pro fumagio domini régis reci-

piebant, et etiam duasbinetasIlignorum annui reditus et duas minas avene et dimidiam

annui reditus, que omnia prepositus de Maregniaco, quicumque pro tempore erat pre-

positus, dictis canonicis singulis annis solvere tenebatur, iidem canonici nobis omnia

predicta concesserunt in perpetuum pacifice tenenda et possidenda, pro sexdecim solidis

Parisiensis monete, singulis annis, in crastino Ramispalmarum.
Actum anno Domini M0 CC° quadragesimo, mense Augusto.

CDLXIX

LA TABLE-DIEU DE COMPIÈGNE

ACHAT DE DIX SOUS PARISIS DE RENTE

Décembre 1240.

Nicolas, doyen de Verberie, notifie qu'Adam Mairem et Richarde, sa

femme, de la Neuville-Saint-Germain, aujourd'hui Royal-lieu 2, ont vendu
à la Table-Dieu de Compiègne, moyennant cent sous parisis qu'ils ont

reçus comptant, dix sous parisis de cens annuel, à percevoir, cinq sous à

Pâques et cinq sous à la saint Remy, sur leur maison et leur jardin à la
Neuville-Saint-Germain près Compiègne. Le douaire que Richarde avait
sur ce cens a été reporté par son mari sur une mine de terre près des mou-
lins de Venette.

D. GIIXBSSON, Histoire et Antiquités de Compiègne, t. I, liv. I, chap. 80.

De decem solidis Parisiensibus ab Adamo Mairem et Richardi uxore sua de Nova villa

Sanpti Germani, super domum suam et hortum suum, Mense Dei de Compendio venditis.

NICHOLAUS,

decanus christianitatis de Verberia, universis présentes litteras

inspecturis, salutem in Domino. Noverit universitas vestra, quod Adam Mai-

rem et Richardis, uxor sua, de Nova villa Sancti Germani, in nostra presentiâ
constituti, spontanea voluntate et non coacte, recognoverunt se vendidisse, venditione

1. Forsan birotas. — 2. Compiègne, Oise.
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légitima, mense Dei de Compendio decem solidos Parisienses annui census, scilicet quin-

que solidos in Pascha Domini et quinque solidos infeste Sancti Remigii, super domum
suam et super hortum suum, situm apud Novam Villam Sancti Germani, pro centum

solidis Paris., quam summam pecunie dicti A. etR. uxor sua recognoverunt se récépissé
a dicta mensa Dei in pecunia numerata. Dederunt etiam dicti A. etR., uxor sua, fidem

corporalem in manu nostra, quod in dicta venditione aliquid de cetero non reclama-

bunt et dictam mensam Dei, per se vel per aliam personam, in foro ecclesiastico seu

seculari, super has venditiones in aliquo non molestabunt vel facient molestari et quic-

quid eadem R. mulier, in dicto censu, sive jure habebat dotis, sive alio quocumque
modo, in manu nostra resignavit. Et nos de eodem dictam mensam Dei investivimus.

Asseruit etiam sepedicta R. mulier coram nobis quod pro dicto censu bonum [et sufficiens

excambium jocunde] et gratanter receperat, videlicet unam minam terre sementissitam

juxta molendina de Venetta. In cujus rei testimonium et munimen, ad petitionem par-
tium presentibus litteris sigillum nostrum apposuimus.

Actum anno gratie M0 CC° quadragesimo, mense Decembri.

CDLXX

INDULGENCE DE TRENTE JOURS, ACCORDÉE

PAR LE CARDINAL JACQUES DE PÉCORARIA

DE PLAISANCE, LÉGAT DU SAINT SIÈGE, A L'ÉGLISE

DE SAINT-CORNEILLE

PENDANT L'OCTAVE DE SA DÉDICACE

Senlis, 26 janvier 1240 (1241 n. s.).

Le cardinal Jacques de Pécoraria, originaire de Plaisance, évêque de

Palestrina, légat du Saint-Siège, après avoir rappelé que le monastère de

Saint-Corneille a été dédié à la Bienheureuse Vierge Marie, par le pape
Jean VIII, accorde trente jours d'indulgence aux fidèles qui s'y rendront
dans l'octave de sa dédicace.

D. BERTHEAU,f° 60 v°.

De indulgentia triginta dierum, ecclesiam béate Marie Compendiensis, infra octavam

dedicationis ejusdem, visitantibus concessa.

FRATER

Jacobus, miseratione divina Prenestensis episcopus, apostolice sedis

legatus, licet indignus, universis Christi fidelibus...

Si populus Israël qui sub legis umbra et cetera ut in litteris Gregorii pape IX,
n" CDXXV data, usque ad hec verba : Sane cum Compendiense monasterium, Romane

ecclesie, sicut dicitur, immédiate subjectum, in honore Béate Virginis a felicis recor-

27
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dationis Johanne papa fuerit dedicatum, nos ob ipsius Virginis reverentiam de omni-

potentis Dei misericordia et beatorum Pétri et Pauli, apostolorum ejus, authoritate

confisi, omnibus dictum monasterium in festivitate dedicationis ejusdem, usque ad

oçtavum diem, cum reverentia singulis annis visitantibus, triginta dies de injuncta sibi

penitentia, misericorditer relaxamus.

Datum Sylvanecti, vi kalendas Februarii, anno Domini M0 CC° XL 0.

CDLXXI

LA GRANGE DIMERESSE D'ESTRAON

ET LE PARTAGE DES DIMES

Février 1240 (1241 n. s.).

Un différend survenu entre les chanoines de Saint-Laurent de Rozoy-
sur-Serre 1 et les religieux de Saint-Corneille de Compiègne, au sujet des

réparations à faire à la grange dîmeresse d'Estraon 2, a été ainsi tranché
à l'amiable. Cette grange dîmeresse est commune aux chanoines et aux

bénédictins, bien qu'elle soit située dans le pourpris de la maison de Saint-
Corneille.

Il est convenu que si la grange a besoin d'être réparée ou reconstruite,
l'abbaye de Saint-Corneille payera les deux tiers de la dépense et les cha-
noines un tiers. En outre, il est stipulé que dans le partage de la dîme tant en

grains, qu'en litière, fourrage, paille et hauton, les moines prendront les deux
tiers et les chanoines l'autre tiers, et que les uns comme les autres pour-
ront entretenir un garde à leurs frais.

B., doyen de la collégiale de Rozoy, en donne.acte à l'abbaye de Saint-
Corneille.

CRV, CCXLIV. — CRp, 241.

De communitaie grangie et décime nostre d'Estrahon cum canonicis de Rosoi.

UNIVERSIS

présentes litteras visuris, B. decanus et capitulum Roscenense in

Domino salutem. Universitati vestre notum esse volumus, quod cum contro-

versia verteretur inter nos, ex parte una, et venerabiles viros abbatem et con-

ventum Compendiensis monasterii, ex altéra, super reedificatione cujusdam grangie site

in porprisio domus ipsorum de Estrahon, in qua tota communis décima nostra et ipso-

1. Aisne. — 2. Commune d'Hary, Aisne.
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rum territorii de Estrahon reponitur, tandem de bonorum virorum consilio, tam nos

quam dicti abbas et conventus composuimus in hune modum. Quotiens necèsse fuerit
dictam grangiam reparare, ipsi abbas et conventus duas partes in omnibus custamentis
de cetero debent ponere, et nos tertiam partem. Similiter si eamdem grangiam ve-

tustate vel aliquo alio casu contigerit deperire et eam oportuerit de novo edificare,
iidem abbas et conventus in omnibus custamentis duas partes ponent et nos tertiam

partem. Sciendum est insuper quod, in tota décima supradicta, tam in grano quam in

stramine, foragio, palea, et hautonno, supradicti abbas et conventus habent duas partes
et'eustodem, ad sumptus suos, pro duabus partibus, et nos habemus ibi tertiam partem
et custodem, si voluerimus, ad sumptus nostros, pro tertia parte. In cujus rei testimo-

nium jamdictis abbati et conventui présentes tradidimus litteras, sigillorum nostrorum

munimine roboratas.

Actum anno Domini millesimo ducentesimo quadragesimo, mense Februario.

CDLXXII

LA MÉTAIRIE D'OUDARD DE GOUSSANCOURT

Reims, Mars 1241 (1242 n. s.)

Devant D. de Hautvillers et Jean de Pone, chanoines et officiaux de

Reims, Oudard deGoussancourt et Confesse, sa femme, habitants de Reims,
reconnaissent avoir donné en pure et perpétuelle aumône à l'abbaye de Saint-

Corneille une masure ou métairie, acquise par eux, durant leur mariage,
à Goussancourt ', dans le tréfonds de l'abbaye, entre la maison de Huard

de Goussancourt et le chemin de la fontaine. L'acte est scellé du sceau
de là cour métropolitaine de Reims, le siège vacant.

CRv, CCI. — CRp, 199.

De grangia nostra cum masura de Goucencort data nobis ab Odardo de Goucencort.

MAGISTRI

D. de Alto Villari et Johannes de Pona, canonici et officiales Re-

menses, omnibus présentes litteras visuris, salutem in Domino. Noverint

universi quod Oudardus de Goucencurte et Contessa, uxor ejus, cives Re-

menses, in presentia curie Remensis constituti, recognoverunt se dédisse et concessisse

in puram et perpetuam elemosinam ecclesie sancti Corneli Compendiensis, quamdam
masuram cum pertinentiis et appenditiis suis, prout se comportant, que habebant, ut

dicebant, in villa de Goucencurte, in treffundo dicte ecclesie, inter domum liberorum

1. Canton de Fère-en-Tardenois, Aisne.
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Huardi de Goucencurte, ex una parte, et cheminum publicum per quod itur ad fon-

tem, ex altéra, quam masuram cum pertinentiis et appenditiis suis dicti Oudardus et ejus

uxor acquisierant, ut dicebant, constante matrimonio inter ipsos. Hanc autem donatio-

nem et concessionem dicta Confessa spontanea laudavit, voluit et concessit; et ipsa et

dictus Oudardus, maritus suus, fidem dederunt corporalem, quod contra dictam donatio-

nem et concessionem, per se vel per alium, non venient in futurum, nec aliquid ratione

dotis seu aliqua alia ratione, reclamabunt in posterum in eadem, nec facient reclamari,

sed adversus omnes juri parère volentes, tanquam de re in elemosinam data et concessa,

legitimam exinde portabunt garandiam ecclesie supradicte. In cujus rei testimonium

et munimen, présentes litteras sigillo curie metropolitane sedis Remensis vacantis feci-

mus communiri.

Actum anno Domini millesimo ducentesimo quadragesimo primo, mense Martio,

vacante sede Remensi.

CDLXXIII

LA CHAUDERUE ET PIERREFRIT — DONS

D'ADAM LISIARD ET DE WINEND DE PELLES

Juillet 1241.

Devant Jean de Blois, chanoine et officiai de Reims, Adam Lisiard et

Winend de Pelles donnent en pure et perpétuelle aumône aux religieux de

Saint-Corneille les terres et redevances suivantes, situées dans le domaine et

le tréfonds de l'abbaye.
Adam Lisiard donne quatre journaux de terre labourable, à la Chau-

derue *, et un muid de vin blanc, à prendre annuellement sur sa vigne à Pier-

refrit 2, et deux setiers de blé à la vigne ? des lépreux.
Winend de Pelles donne huit journaux de terre labourable, deux muids

de vin blanc et quatre setiers de blé de rente annuelle, dont il fournira plus

ample désignation.
L'un et l'autre se réservent l'usufruit de ces biens, leur vie durant. L'acte

est scellé du sceau de la cour métropolitaine de Reims, le siège vacant.

CRv, CCVIII. — CRp, 206. — D. BERTHEAU, f° 9 I .

1. Commune de Montmort, Marne. — 2. Commune de Coizart-Joches, canton de Montmort,
Marne. — 3. Est-ce Vignette, canton de Montmort, Marne ?
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Carta curie Remensis, super quatuor jornalibus terre et duobus modiis vini et duobus
sextariis bladi, que Adam Lisiardi de Fimes dédit nobis, et octo jornalibus et

quatuor sextariis bladi que Winendus de Pelles dédit nobis.

MAGISTER

Johannes de Blesis, canonicus et officialis Remensis, omnibus pré-
sentes litteras inspecturis in Domino salutem. Noverintuniversi quod Adam
Luisiardi et Winendus * de Pelles, coram nobis constituti, dederunt et con-

cesserunt in puram et perpetuam elemosinam ecclesie Compendiensi, videlicet Adam

Lisiardi predictus quatuor jornalia terre arabilis, sita ut dicitur in Caude Rue 2 et unum

modium vini albi annuatim dicte ecclesie reddendum, super vineam suam que dicitur

vinea ad Pierrefrit, et duos sextarios bladi super terram suam, que est ad vineam lepro-
sorum, que omnia sunt sita, ut dicitur, in dominio et treffundo ecclesie memorate, alius

vero Winendus de Pelles octo jornalia terre arabilis, que ecclesie débet assignare, in

dominio et tresfundo ecclesie predicte, et duos modios vini albi et quatuor sextarios

bladi, annuatim persolvendos ecclesie memorate, similiter in dominio et tresfundo dicte

ecclesie assignandos, usumfructum in premissis, quamdiu vixerint, sibi retinentes.

Post mortem vero ipsorum, proprietas et possessio omnium predictorum, que
ecclesie predicte dederunt et concesserunt, ut est dictum, ad ecclesiam memoratam

revertentur, et ea de cetero dicta ecclesia pacifiée et quiète possidebit. In cujus rei

testimonium, présentes litteras sigillo sedis metropolitane Remensis vacantis fecimus

roborari.

Actum anno Domini millesimo ducentesimo quadragesimo primo, mense Julio.

C DLXXIV

LA PAROISSE DE JANVILLE ET LA DIME

DE CLAIROIX

Mars 1241 (1242 n. s.)

Robert de Cressonsart, évêque de Beauvais, avec le consentement de

l'abbé de Saint-Corneille, patron de l'église de Clairoix*, pour augmenter
les revenus de l'église de Janville, dont la collation appartient également
à l'abbé de Saint-Corneille, donne à cette église de Janville la moitié de la

dîme de Janville* dont un tiers est déjà aux mains des Templiers et du curé

de Clairoix. La dîme se trouve ainsi divisée en trois parts égales, dont une

1. Alibi legitur Wirnendus. — 2. Chaude rue D. B. —
3. Canton de Compiègne, Oise.
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pour l'évêque de Beauvais, une autre pour l'église de Janville et la troisième

pour les Templiers et le curé de Clairoix.

CRv, CD1. — CRp, 415. — MOREAU, t. CLX, f° 14 ; copie collationnée par D. GRENIER

au Cartulaire à deux colonnes de l'abbaye, f° 188 r°, col. 1.

De augmentatione parrochie de Jehanville.

Rdivina

miseratione Belvacensis ecclesie minister humilis, universis présentes

litteras inspecturis, in Domino salutem. Noverit universitas vestra quod nos,

• de communi assensu et voluntate viri religiosi, abbatis Compendiensis, pa-
troni ecclesie de Clarois ', augmentavimus proventus parrochie de Johannis villa, cujus
etiam donatio ad ipsum abbatem pertinere dinoscitur, de medietate décime, in qua^
fratres militie Templi tertiam partem obtinent cum presbytero de Clarois *, site in par-
rochia predicta. In cujus rei testimonium, présentes litteras sigilli nostri munimine feci-

mus roborari.

Actum anno Domini millesimo ducentesimo quadragesimo primo, mense Martio.

CDLXXV

LA VIGNE DE MATHIEU, CURÉ DE CLAIROIX

20 Juin 1242.

Jean Floez met les religieux de l'Hôtel-Dieu de Compiègne en posses-
sion et saisine de la vigne du larris au mont de Clairoix, sise au-dessus de
la vigne du prévôt Ansout, chevalier, grevée envers lui, Jean, d'un droit de

vinage de deux setiers de vin et acquise par eux de défunt Mathieu, curé
de Clairoix.

Cartel, de l'Hôtel-Dieu de Compiègne, fos 13 et 63.

De vinea Mathei de Claroix Domui Dei sancti Nicolai vendit a.

UNIVERSIS

christi fidelibus présentes litteras inspecturis, ego Johannes Floez

salutem. Noverit universitas vestra, quod ego concessi magistro et fratribus

domus Dei sancti Nicholai de Ponte Compendii vineam dou larris montis de

Claroix, sitam supra vineam Domini Ansoldi, prepositi militis, per duo sextaria vini de

vinagio mihi annuatim reddenda, quiète et pacifiée imperpetuum possidéndam ; quam

1. Clairois CRv, CRp.
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vineam dominus Matheus, quondam presbyter de Claroix, eisdem vendidit. Et ad peti-
cionem utriusque partis, présentes litteras feci sigillo meo sigillari.

Datum anno Domini M0 CC° quadragesimo secundo, mense Junio, in crastino
Trinitatis.

CDLXX.VI

LA MAISON DE JONQUERY. CONVENTIONS
FAITES AVEC JACQUIER DE CHATILLON

Juillet 1242.

Jean de Méricourt, abbé de Saint-Corneille, cède à Jacquier de Châtillon,
sa vie durant :

i° la maison que son monastère possède à Jonqueryx, avec les moulins

et les terres environnantes, sauf les vignes qu'il garde en totalité et les droits

de main morte, de formariage et de justice, avec les amendes, grandes ou

petites, dont il se réserve les quatre cinquièmes, n'en laissant à Jacquier

qu'un cinquième ;

20 vingt arpents de bois au-dessus de Jonquery ;

30 soixante arpents de nouveaux essarts à Romigny 2, dont toutefois

Popine, femme de Jacquier, si son mari meurt avant elle, conservera la

jouissance jusqu'à son décès, en ne payant que cinq sous de Provins,
comme redevance annuelle, au prévôt de Romigny, à la Saint-Remy.

Jacquier, à raison de ces avantages :

i° s'engage à verser aux religieux chaque année à Compiègne, trente

livres de Provins, moitié au premier dimanche de Carême, dit des Brandons,
et moitié à la Pentecôte ;

20 II promet de clore le pourpris de la maison de Jonquery d'un mur

de douze pieds de haut dans l'intervalle de trois ans, à dater de la Nativité

de Saint Jean-Baptiste 1242 ;

3° Il donne, avec le consentement de sa femme, aux moines de Saint-

Corneille, tous les meubles qui se trouveront en sa possession à Jonquery,
dans sa maison ou sur le territoire, au jour de sa mort; et pour qu'il n'en

puisse être enlevé quoi que ce soit pendant sa dernière maladie, il entend

qu'aucun de ces meubles ne soit changé de place, du jour où il tombera

malade et que dès lors la moitié du mobilier sera considérée comme lui

appartenant et l'autre moitié comme appartenant à sa femme ;

1. Canton de Châtillon-sur-Marne, Marne. — 2. Canton de Ville-en-Tardenois, Aisne.
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4° Il s'oblige à déposer chez le prévôt de Saint-Corneille, à Romigny,

dans l'espace d'un an à partir delà dernière fête de Saint-Jean-Baptiste, cent

livres de Provins qui serviront à acheter un bien dont il jouira, sa vie du-

rant, ou dont les religieux lui serviront le revenu.

Si Popine survit à son mari, elle gardera, sa vie durant, la moitié des

biens et revenus susdits.

A la mort de Popine, l'abbaye entrera en possession de tout, sans ré-

clamations possibles de la part des héritiers. Tout ce que Jacquier possède

ou acquerra à Romigny, Jonquery, Sarcy *, et dans les territoires qui en dé-

pendent restera entre ses mains, tant qu'il vivra. Après son décès et celui

de sa femme, les moines de Saint-Corneille en deviendront propriétaires,

sans qu'aucun héritier puisse s'y opposer.

Jacquier conservera et entretiendra, en bon état et à ses frais, la maison

et les moulins de Jonquery, tant qu'il sera de ce monde. Il paiera à Jonquery

chaque année à Noël, cinquante setiers de blé à Thibaud, clerc de Romigny,

sa vie durant. Après la mort de Thibaud, ces cinquante setiers lui revien-

dront. L'abbaye ne les aura qu'au décès de Jacquier.
Ces conventions, faites au mois de Juillet 1242, ont été, pour surcroît

de garanties, enregistrées par Jean de Blois et Gérard de Maves, officiaux

de Reims, le 11 août 1245.

CRv, CLXXX1II. — CRp, 181.

(Voyez les chartes CDXXVIII, CDXLIII).

Caria curie Remensis super villa de Jonqueri data Jaqueto de Castellione ad vitam suam,

pro triginia libris fortium annuatim reddendis.

MAGISTER

Johannes de Blesis, canonicus, et Gerardus de Mavesio, officiales

Remenses, universis présentes litteras inspecturis in Domino salutem. No-

verint universi nos vidisse et inspexisse quasdam litteras, quas vir religiosus,

Johannes Dei miseratione abbas Compendiensis, presentavit nobis, anno Domini mil-

lesimo ducentesimo quadragesimo quinto, feria sexta ante Assumptionem béate Virginis,

sigillatas sigillis dictorum abbatis et conventus monasterii Compendiensis, quorum
ténor talis est.

Johannes, miseratione divina monasterii Compendiensis dictus abbas, et totus

ejusdem loci conventus, universis présentes litteras inspecturis, salutem in Domino.

Noverit universitas vestra quod, utilitate ecclesie nostre considerata, concessimus Ja-

quero
2 de Castellione domum nostram de Jonqueriaco, cum molendinis et omnes pos-

sessiones quas habemus in territorio ejusdem ville, exceptis vineis quarum dominium

1. Canton de Ville-en-Tardenois, Aisne. — 2. Jacqueto CRp.
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et possessionem nobis retinemus, etexceptis manibus mortuis, forismaritagiis, justitiis
et emendis, sive magne, sive parve fuerint, in quibus quatuor medietatem nobis retine-
mus et aliam medietatem dicto Jaketo concedimus, quoad vixerit, possidendas.

Concedimus etiam eidem Jaquero, ad solam vitam suam, viginti arpenta nemoris,
siti super villam de Jonkeri, que post decessum ipsius ad nos libère et integraliter re-
vertentur.

Concedimus insuper eidem sexaginta novorum arpenta essartorum, sita apud Ru-

miniacum, que de nobis, ad solam vitam, tenuit, quamdiu vixerit, possidenda ; ita quod
Popina, uxor ipsius, si ipse ante eam decesserit, nichilominus omnium illorum essarto-
rum proventus, quamdiu vixerit, percipiet ; pro quibus, in recognitione juris ecclesie

nostre, ipsa tenebitur reddere, singulis annis, quinque solidos Pruvinienses preposito
nostro de Rumigniaco, qui pro tempore erit, in festo beati Remigii reddendorum. Post
decessum vero ipsorum, videlicet Jakeri et Popine, uxoris sue, dicta sexaginta arpenta
ad nos libère et integraliter revertentur.

Dictus vero Jacquerus, pro omnibus predictis, tenebitur nobis persolvere, singulis

annis, triginta libras Pruvinienses, apud Compendium, terminis infrascriptis, videlicet in

die Brandonum quindecim libras, et in Pentecosten subsequenti quindecim alias libras.

Promisit etiam nobis dictus Jakerus quod, infra très annos a proximo preterito festo

Nativitatis Beati Joannis Baptiste, circa pouplium ' domus nostre de Jonkeri faciet clau-

suram de muro lapideo duodecim pedum in altitudine.

Dédit etiam dictus Jakerus nobis in elemosinam, assensu et voluntate Popine, uxoris

sue, omnia mobilia sua, que in domo nostra seu in territorio de Jonkeri in tempore
mortis sue invenientur ; ita quod, a die qua infirmitatem contrahet dictus Jakerus, ex

qua mori contigerit, dicta mobilia de dicta domo seu territorio de Jonkeri non move-

bunt vel facient removeri. Sed medietas illorum mobilium nostra libère et pacifice
remanebit. Reliqua vero medietas illorum mobilium jam dicte Popine, uxori Jakeri,
remanebit. Tenetur etiam dictus Jakerus centum libras Pruvinienses deponere pênes

prepositum nostrum de Ruminiaco, infra annum a proximo preterito festo Beati Jo-

hannis Baptiste computandum, de quibus ementur possessiones, que nostre proprie in

perpetuum remanebunt, fructus vero sive proventus qui ex illis possessionibus perci-

pientur ad dictum Jakerum, quamdiu vixerit, pertinebunt, vel si nos maluerimus, dictas

possessiones cum earum proventibus tenebimus ac possidebimus, et valorem illorum

proventuum ipsi, in aliqua grangiarum nostrarum, quamdiu dictus Jakerus vixerit, per-
solvemus.

Post decessum vero ipsius Jakeri, si ipsum ante dictam Popinam,uxorem suam,mori

contigerit, medietas dictarum possessionum cum fructibus seu proventibus earum seu

valore proventuum, quem ei persolvemus, ad nos libère et integraliter revertetur et

nostra erit. Reliquam vero medietatem illarum possessionum cum fructibus earum seu

valorem illorum proventuum dicta Popina, uxor Jakeri, quamdiu vixerit, possidebit.
Post decessum vero utriusque, Jakeri scilicet et Popine, omnes dicte possessiones,

sine reclamatione heredum suorum, ad nos libère et integraliter revertentur et in per-

petuum erunt nostre.

i. Satie porprisium.
20
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Et sciendum quod quicquid dictus Jacquerus in tribus villis istis, videlicet in

Ruminiaco, Jonkeriaco, Sarciaco et in territoriis earum, quoquo modo acquisierit, tene-

bit, quamdiu vixerit, possidebit. Post decessum vero utriusque Jakeri et Popine, omnia

dicta acquisita, absque reclamatione heredum suorum, ad nos libère et integraliter

revertentur, et in perpetuum erunt nostra.

Tenetur etiam dictus Jakerus, propriis sumptibus suis, tam domum nostram quam
molendina de Jonkeriaco in eo statu in quo sunt vel in meliori, quamdiu vixerit, retinere.

Tenetur preterea idem Jakerus persolvere, singulis annis, infra Natale Domini, quinqua-

ginta sextarios bladi, ad mensuram de Jonkeriaco, apud Jonkeriacum, Theobaldo, cle-

rico de Ruminiaco, quamdiu idem clericus vixerit, sicut ei fuerunt hactenus persoluti,
et post decessum ipsius Theobaldi, dictus Jakerus illos quinquaginta sextarios, quamdiu

vixerit, possidebit. Post decessum vero dicti Jakeri, illi quinquaginta sextarii ad nos

libère et integraliter revertentur.

In quorum omnium testimonium et munimen, présentes litteras conscribi et sigil-
lorum nostrorum munimine fecimus roborari.

Actum anno gratie millesimo ducentesimo quadragesimo secundo, mense Julio.

Predictas autem conventiones dictus abbas, coram nobis personaliter constitutus,
cum predictis litteris, ex una parte, et predicti Jakerus et Popina, ejus uxor, ex altéra,

recognoverunt coram nobis initas fuisse inter ipsos ; fidem autem prestiterunt corpora-
lem predicti Jakerus et ejus uxor, quod predictas conventiones, prout superius est ex-

pressum, firmiter tenebunt et inviolabiliter observabunt, supponentes se penitus super

premissis dicti Jakerus et Popina, ejus uxor, jurisdictioni curie Remensis. In cujus rei

testimonium, présentes litteras sigillo curie Remensis, ad instantiam et petitionem par-
tium predictarum, fecimus communiri.

Actum anno Domini millesimo ducentesimo quadragesimo quinto, mense Augusto.

CDLXXVII

LE MUID DE BLÉ DE REDEVANCE ACHETÉ

A AUBIGNY DES HÉRITIERS DE LAURETTE

Février 1242 (1243 n. s.).

Guillaume d'Agentolles, chanoine, et Clément de Saint-Germain, officiai
de Laon, notifient que Gobert dit Quais, bourgeois de Bruyères 1, exécuteur
testamentaire de Laurette, fille de Vautier d'Aubigny, et Flamin, dit Trocs,
ont vendu, moyennant treize livres parisis, payées comptant, à l'abbaye de
Saint-Corneille de Compiègne, un muid de blé de redevance annuelle, savoir
un demi-muid de seigle et un demi-muid de froment, mesure de Bruyères.

1. Canton de Laon, Aisne.
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Cette redevance d'un muid de blé devait être servie à perpétuité à Laurette
ou à ses héritiers par les religieux dans leur grange de Saint-Jean d'Aubigny *.
A la mort de Laurette, la moitié de la redevance est passée à Flamin, son

héritier, et l'autre moitié à son exécuteur testamentaire. Massète, femme de

Flamin, en approuve la vente et déclare qu'elle n'a aucune réclamation
à élever sur ce muid de blé, ni à raison de son douaire, ni autrement. Les
vendeurs donnent toute garantie sur leurs biens pour la redevance cédée,
Flamin et Massète, pour leur demi-muid, et Gobert pour le sien, à rencontre

d'Helvide, mère de Laurette, et de tous ceux qui voudraient soulever quelque
difficulté. L'acte est scellé du sceau de la cour épiscopale de Laon.

CRv, CCLVII. - CRp, 255.

De modio bladi empti apud Albiniacum in domo nostra.

UNIVERSIS

présentes litteras visuris, magister Guillermus de Argent., canonicus,
et Clemens de Sancto Germano, officialis Laudunensis, salutem in Domino.

Noverit universitas vestra quod, in nostra presentia constituti, Gobertus,
dictus Quais, burgensis de Brueriis, exécuter testamenti Laurete filie Walteri de Au-

beigni, et Flaminus, dictus Trocs, recognoverunt in jure se vendidisse ecclesie Sancti

Cornelii Compendiensis quemdam modium bladi, videlicet dimidium modium siliginis
et dimidium modium frumenti, ad mensuram de Brueriis, in quo modio bladi dicta

ecclesia tenebatur, dum viveret, dicte L., singulis annis et in perpetuum percipiendo,
in domo dicte ecclesie, que vocatur Sanctus Johannes de Aubeigni, pretio tredecim

librarum Parisiensium, de quibus recognoverunt sibi a dicta ecclesia fuisse plenarie

satisfactum, et cujus modii bladi medietas ad dictum Flaminum, ex successione dicte L.,

erat, ut dicitur, devoluta, et alia medietas ad dictum Gobertum spectabat, ratione

executionis dicti testamenti dicte L.

Masseta vero, uxor dicti Flamini, coram nobis in jure constituta, spontanea non

coacta, ut dicebat, dictam venditionem laudavit, voluit et approbavit, quittans penitus
et in perpetuum dicte ecclesie quicquid juris habebat vel habere poterat in futurum,
ratione dotis sive alio quocumque modo, jure vel titulo quibuscumque, in dicto modio

bladi vel in aliqua parte ejusdem. [Et
2

ipsa et dictus Flaminus, maritus ejus, atque dictus

Gobertus fidem dederunt corporalem, quod] nihil per se vel per alium, quibuscumque
ratione vel modo, contra dictam ecclesiam de cetero reclamabunt ; immo dicte ecclesie

super premissis legitimam portabunt garahdiam, videlicet dicti Flaminus et Masseta

super medietatem dicti modii bladi, et dominus Gobertus super alia medietate ejusdem,
adversus Helvidim, quondam matrem dicte L., et adversus omnes juri et justitie parère

nolentes, si, quod absit, dicta Helvidis premissis in posterum decreverit obviare ; ad

quam garandiam portandam dictus Gobertus se et sua, ubicumque fuerint, et dicti Fla-

1. Canton de Craonne, Aisne. — 2. Quaehic tincis includuntur désuniin CHARTUL.
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minus et Masseta, uxor ejus predicta, [se et] heredes suos dicte ecclesie in perpetuum

légitime obligarunt. In cujus rei testimonium, présentes litteras patentes emisimus, salvo

jure domini Laudunensis episcopi et alieno, sigillo curie Laudunensis roboratas.

Datum, de consensu dictorum Flamini et Massète et Goberti, anno millesimo du-

centesimo quadragesimo secundo, mense Februario.

CDLXXVIII

LA DIME DE BAUGY - VENTE DE THOMAS.

D A RID E L

4 Avril 1243.

Thomas Daridel ou Darideaux vend à l'abbaye de Saint-Corneille de

Compiègne, moyennant quatre-vingts livres, payées comptant, toute la dîme

qu'il tenait de Simon d'Avrigny T, au territoire de Baugy \ II est entendu

que si cette dîme dépasse quatre muids et demi, le surplus appartiendra aux

religieux, mais si elle n'atteint pas quatre muids et demi, Thomas s'engage
à restituer une partie de la somme versée, au prorata de la diminution du

rendement.

CRv, CDXXIII. — CRp, 437.

Bien que sous le règne de saint Louis, l'année commençât à Pâques,
l'acte de vente de Thomas Daridel, daté de la veille des Rameaux 1243, paraît
bien appartenir à cette année 1243, car nous verrons qu'il fut ratifié devant
Robert de Cressonsart, évêque de Beauvais, en mai 1243.

Carta Thome Daridel, super décima empta ab ipso in territorio de Bangi.

EGO

Thomas Darideaus, omnibus présentes litteras inspecturis, notumfacio tam

presentibus quam futuris, quod ego vendidi abbati et conventui Compendiensi
totam decimam, quam habebam sive percipere consueveram in territorio de

Baugi, quam tenebam a domino Symone de Avriniaco, in feodum, pro pretio octoginta
librarum Parisiensium, dictis abbati et conventui Compendiensi quiète et paçifice in

perpetuum possidendam, de quibus omnibus denariis mihi satisfactum est ad plénum
in pecunia numerata. Promisi vero, fide média, quod contra dictam venditionem per
me vel per alium non veniam, vel venire faciam, nec super ea dictos abbatem et con-

ventum de cetero molestabo vel faciam molestari, sed contra omnes eisdem abbati

1. Canton de Clermont, Oise. — 2. Canton de Ressons, Oise.
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et conventui legitimam portabo garandiam. Sciendum est etiam quod si dicta décima
summam quatuor modiorum et dimidii excédât, totum residuum cum dictis quatuor
modiis et dimidio dictorum abbatis et conventus erit, pro pretio predicto. Si vero ali-

quid de summa nominata, scilicet quatuor modiorum et dimidii, aliquid deficiat in
dicta décima, secundum legitimam bonorum virorum estimationem, pro defectu tene-
bor eis de dicta pecunia jam percepta ad valorem defectus restituere. In cujus rei testi-

monium, présentes litteras, assensu et voluntate Luciane, uxoris mee, dictis abbati et
conventui sigillo meo tradidi roboratas.

Actum anno Incarnationis Dominice, millesimo ducentesimo quadragesimo tertio,
in vigilia Ramorum Palmarum.

CDLXXIX

LA DIME DE BAUGY — LE DOUAIRE DE LUCIENNE
FEMME DE THOMAS DARIDEL

Avril 1243.

Nicolas, doyen de la chrétienté de Verberie I, notifie que Thomas

Daridel ou Darideaux et Lucienne, sa femme, ont vendu à l'abbaye de Saint-
Corneille de Compiègne toute la dîme qu'ils possédaient au territoire de

Baugy 2. Lucienne a résigné entre ses mains tous les droits d'héritage ou de

douaire qu'elle pouvait avoir sur cette dîme et a reçu, comme compensation,
deux muids de froment de rente annuelle, qu'elle percevra désormais sur

la dîme de son mari, dans la grange de Warnavillers?.

CRv, CDXX1V. — CRp, 438. — D. BERTHEAU,f° 102, v°.

De dote uxoris Thome Daridel, super décima empta ab ipso in territorio de Baugi.

NDECANUS

christianitatis Verberie + universis présentes litteras inspecturis,
salutem in Domino. Noverit universitas vestra quod, Thomas Darideaus et

• Luciana, uxor sua, in presentia nostra constituti, recognoverunt se vendi-

disse bene et légitime quamdam decimam quam habebant in territorio de Baugi ec-

clesie Compendiensi, ipsi ecclesie jure hereditario possidendam, secundum quod in

litteris dicti Thome, super hoc confectis et ipsi ecclesie traditis, plenius continetur.

Dicta vero Luciana, spontanea voluntate, non coacta, quicquid ratione hereditatis

vel dotalitii in dicta décima habere poterat in manu nostra resignavit, promittens et se,

1. Canton de Pont-Sainte-Maxence, Oise. — 2. Canton de Ressons,Oise. — 3. Canton de Saint-

Just, Oise. — 4. de Verberia D. B.
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fide in manu nostra prestita, obligans, quod dictam ecclesiam, super dicta décima,

nullatenus per se vel per alium molestabit vel faciet molestari.

Recognovit autem dicta Luciana in presentia nostra se a marite suo, pro dote sua,

sufficiens excambium habuisse, videlicet duos modios frumenti, quas in décima dicti

Thome ingrangia de Warnaviler percipiet annuatim. In cujus rei testimonium, ad peti-

tionem dictarum Thome et Luciane, uxoris sue, présentes litteras sigilli nostri muni-

mine fecimus roborari.

Actum anno gratie millesimo ducentesimo quadragesimo tertio, mense Aprili.

CDLXXX

LA DIME DE BAUGY— RATIFICATION DE VENTE

PAR SIMON D'AVRIGNY

Avril 1243.

Simon d'Avrigny, chevalier, fait savoir que Thomas Daridel et Lu-

cienne, sa femme, ont vendu à l'abbaye de Saint-Corneille, moyennant

quatre-vingts livres parisis, payées comptant, toute la dîme qu'ils tenaient

de lui, à cause de sa femme, au territoire de Baugy 1. En présence de véné-

rable père en Dieu Robert de Cressonsart, évêque de Beauvais, Simon et sa

femme, de laquelle relève la susdite dîme, se portent garants de la validité

de la vente.

CRv, CDXXV. — CRp, 439.

Carta domini Simonis de Avreigni super décima empta a Thoma Daridel

in territorio de Baugi.

EGO

Symon de Avreigniaco, miles, notum facio universis tam presentibus quam

futuris, quod Thomas Darideaus et Luciana, uxor sua, totam decimam quam
habebant et de me tenebantin feodum, in territorio de Baugiaco, vendiderunt

abbati et conventui Compendiensi, pro pretio octoginta librarum Parisiensium, dictis

abbati et conventui quiète et pacifiée in perpetuum possidendam. Recognoverunt autem

dicti Thomas et Luciana, uxor sua, in presentia mea, se récépissé totum pretium supra-

dictum integraliter ab abbate et conventu supradictis in pecunia numerata. Ego vero

dictam venditionem, de assensu et voluntate Elysabeth, uxoris mee, de cujus hereditate

dicta décima est, volui, laudavi et approbavi, promittens et me, per présentes litteras,

obligans, quod contra ipsam venditionem, per me vel per alium, nullatenus veniam

1. Canton de Ressons, Oise.
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vel venire faciam, nec super dicta décima eosdem abbatem et conventum de cetero
molestabo vel faciam molestari, sed contra omnes qui juri et legi stare noluerint, tan-

quam dominus feodi, super eadem décima legitimam eisdem abbati et conventui por-
tabo garandiam. Et hec omnia ego et dicta Elyzabeth, uxor mea, prout in presenti carta

continentur, in presentia venerabilis patris Roberti, Belvacensis episcopir ad instan-
tiam dictorum Th. et L. uxoris sue, bénigne concessimus, et nos ea bona fide dictis
abbati et conventui promisimus fideliter servaturos.

In cujus rei testimonium, de assensu et voluntate supradicte uxoris mee, ad peti-
tionem dictorum Th. et L. uxoris ejus, présentes litteras sigilli mei munimine supra-
dictis abbati et conventui tradidi roboratas.

Actum anno Domini millesimo ducentesimo quadragesimo tertio, mense Aprili.

CDLXXXI

LA DIME DE BAUGY — NOTIFICATION
DE VENTE PAR ROBERT DE CRESSONSART

ÉVÊQUE DE BEAUVAIS

Mai 1243.

Devant Robert de Cressonsart, évêque de Beauvais, Simon d'Avrigny
et Elisabeth, sa femme, ratifient et garantissent la vente que viennent de

faire à l'abbaye de Saint-Corneille, Thomas Daridel et Lucienne, sa femme,
d'une dîme au territoire de BaugyT, estimée quatre muids et demi de blé.

CRv, CDXXVI. — CRp, 440.

Carta Belvacensis episcopi, super décima empta in territorio de Baugi a Thoma Daridel.

RDEI

miseratione, Belvacensis episcopus, universis présentes litteras inspec-

turis, eternam in Domino salutem. Noveritis quod dominus Symon de Avrei-

• gniaco, miles, et Elizabeth, uxor sua, in nostra presentia constituti, vendi-

tionem cujusdam décime, site in territorio de Baugiaco, usque ad valorem quatuor
modiorum bladi et dimidii, factam a Thoma Daridel et Luciana, uxor sua, abbati et

conventui Compendiensi, quam decimam dicti Th. et L., uxor sua, de dictis S. et E.

tenebant in feodum bénigne voluerunt et laudaverunt et approbaverunt, promittentes,
fide prestita corporali, quod contra dictam venditionem per se vel per alium non ve-

nient, seu venire facient in futurum, nec super dicta décima eosdem abbatem et con-

ventum de cetero molestabunt vel facient molestari, sed contra omnes qui contra ire

1. Canton de Ressons, Oise.
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voluerint, tam ipsi quam heredes eorum, super eadem décima, legitimam dictis abbati

et conventui portabunt garandiam, ad usus et consuetudines patrie in qua prefata

décima possidetur. In cujus rei testimonium, présentes litteras, ad petitionem dictorum

S. etE., dictis abbati et conventui tradidimus sigilli nostri munimine roboratas.

Datum anno Domini millesimo ducentesimo quadragesimo tertio, mense Maio.

CDLXXXII

LE DROIT DE TRANSIT PAR LA RIVIÈRE'

A COMPIÈGNE — COMPROMIS DES ABBÉS

D'OURSCAMP ET DE SAINT-CORNEILLE

Mai 1243.

L'abbaye d'Ourscamp ne pouvant s'entendre avec les religieux de

Saint-Corneille, au sujet du droit de transit qu'ils lui réclamaient pour ses

denrées passant par les eaux de l'Oise à Compiègne, on décide de s'en

remettre à l'appréciation de Raoul, abbé de Corbie. Chacune des abbayes
fait tenir son compromis à l'autre. Il est convenu qu'une amende de cent

marcs sera payée par celle qui refusera de se soumettre à la sentence

arbitrale. Guillaume, abbé d'Ourscamp, et Jean de Méricourt, abbé de

Saint-Corneille, représentent chacun leur abbaye.

CRv, CDLXIX. — CRp, 478.
— PEIGNÉ-DELACOURT,Cart. d'Ourscamp, XLVII, p. 31.

Compromissio abbatis Ursicampi super traversa aque Compendii.

UNIVERSIS

présentes litteras inspecturis, frater W., dictus abbas, et conventus

Ursicampi,salutem in Domino. Noverit universitas vestra quod de querela que
inter nos, ex una parte, et viros venerabiles et religiosos, abbatem et con-

ventum Compendiensem, ex altéra, vertebatur super traverso quod ipsi repetebant a

nobis, de rébus nostris transeuntibus apud Compendium per aquam, et nos diceremus

nos ad hujusmodi solutionem non teneri, tandem de bonorum virorum consilio, firmiter

prômisimus quod de dicta querela stabimus alte et basse arbitratui seu voluntati et

ordinationi venerabilis patris, Rad. abbatis Corbeiensis x, sub pena viginti marcarum

argenti, solvenda ab illa parte que parère noluerit arbitratui ejusdem illi parti que parère

voluerit. In cujus rei testimonium, presens scriptum sigillo nostro fecimus sigillari.

Actum anno gratie millesimo ducentesimo quadragesimo tertio, mense Maio.

1. Renaldi abbatis Corbiensis, mendosein Carlul. Ursicampi.
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Compromissio abbatis Sancti Cornelii de transverso per aquam apud Compendium.

OMNIBUS

présentes litteras inspecturis, Johannes, divina miseratione Compen-
diensis monasterii minister humilis, et ejusdem loci conventus, salutem in
Domino. Noverit universitas vestra quod querela que inter nos, ex una parte,

et viros religiosos, abbatem et conventum Ursicampi, exaltera parte, vertebatur super
traverso, quod nos repetabamus ab ipsis, de rébus eorumdem transeuntibus apud

Compendium per aquam, et ipsi dicerent se ad hujusmodi solutionem non teneri. . .

et reliqua ut carta praecedenti.
In cujus rei testimonium, presens scriptum sigillis nostris fecimus sigillari.
Actum anno gratie M0 CC° XL 0 III 0, mense Maio.

CDLXXXIII

LA JURIDICTION DE L'ABBAYE DE SAINT-CORNEILLE
SUR LES CLERCS

-

DE COMPIÈGNE — LE CLERC OUDARD

28 mai 1243.

Maître R. de Vailly et maître Thomas du Mont, chanoine et officiai de

Soissons, prient l'abbé de Saint-Corneille de permettre au clerc Oudard, dit
Poidre ou le Podagre, de demeurer dans la ville de Compiègne, sans tenir

compte des accusations portées contre lui, car il n'a rien fait de préjudiciable
à l'abbaye, ni de contraire à ses privilèges.

CRv, CDXXXII. — CRp, 421. — D. BERTHEAU,f° 156, v°.

Officialis Suessionensis, pro Odone Poidre, super jurisdictione
clericorum Compendiensium.

VIRO

venerabilietreligioso, abbati Compendiensi, Magistri R. de Vaili et Th. de

Monte, canonicus et officialis Suessionensis, salutem in Domino. Discretionem

vestram, quantum possumus, exoramus, quatinus Odardum, clericum,dictum

Poider, in villa Compendiensi habitarejpermittatis. Sciatis enim quod in ecclesie vestre

prejudicium et privilegiorum vestrorum nihil credimus perpétrasse,tantum autem super
hoc facientes, quantum a nobis, in causa consimili, vestra discretio fieri postularet.

Datum anno Domini millesimo ducentesimo quadragesimo tertio, die Jovis ante

Pentecosten.

1. Odordum CRv, CRp.

29
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CDLXXXIV

LE DROIT DE TRANSIT PAR LES EAUX DE L'OISE
A COMPIÈGNE

Juin 1243.

Raoul, abbé de Corbie, à l'arbitrage duquel s'en étaient remises l'abbaye
d'Ourscamp et celle de Compiègne, relativement au droit de transit des
denrées d'Ourscamp par les eaux de l'Oise à Compiègne, déclare qu'ainsi
a été tranché le différend :

L'abbaye d'Ourscamp aura le libre passage de ses approvisionnements
par eau à Compiègne. En reconnaissance de cette concession, elle a remis
à l'abbé de Corbie vingt livres parisis, à convertir en rente au profit de

l'abbaye de Compiègne. Toutefois son pilote, convers ou autre, sera tenu
de venir déclarer s'il conduit des provisions appartenantes à d'autres

qu'aux Cisterciens.

CRv, CDLXX. — CRp, 479. — PEIGNÉ-DELACOURT, Cartul. d'Ourscamp, XLVIII, p. 31.

Littere abbatis Corbeiensis 1
super traverso aque apud Compendium.

RADULPHUS,

miseratione divina monasterii Corbeiensis a minister humilis, uni-
versis présentes litteras inspecturis, salutem in Domino. Noverit universitas
vestra quod cum esset contentio inter viros religiosos, abbatem et conventum

Ursicampi, ex una parte, et abbatem et conventum Compendiensem, ex altéra, super
transverso, quod ipsi abbas et conventus Compendiensis petebant ab eisdem abbate et

conventu Ursicampi, de rébus eorum transeuntibus apud Compendium per aquam, et
idem abbas et conventus Ursicampi dicerent se ad hujusmodi solutionem non teneri,
tandem de bonorum consilio, promiserunt utreque partes firmiter quod de dicta querela
starent alte et basse arbitratui seu voluntati et ordinationi nostre, sub pena viginti mar-
carum argenti, solvendarum ab illa parte que parère noluerit arbitratui seu voluntati et

ordinationi nostre illi parti que parère voluerit. Nos vero, habite super jamdicta querela
cum,bonis viris et prudentibus tractatu et deliberatione diligenti, de ipsa querela taliter

pro bono pacis ordinavimus, quod prenominati abbas et conventus Ursicampi super
traverso de rébus suis transeuntibus apud Compendium per aquam liberi et quiti erunt
in perpetuum, nec super hoc a predictis abbate et conventu Compendiensi inquietari

1, Ursicampi CRv, CRp. — 2. Corbiensis Cartul. Ursicampi.
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vel molestari poterunt. Ipsi vero abbas et conventus Ursicampi viginti libras Pari-
sienses nobis tradiderunt ad emendum redditum, inusus dictorum abbatis et conventus

Compendiensis convertendum, pro recompensatione libertatis predicte, sibi per ordina-
tionem nostram ab eisdem abbate et conventu Compendiensi concesse, de rébus suis
libère ac pacifiée de cetero apud Compendium per aquam transeundis. Ille vero qui res

predictas conducet, sive conversus fuerit, sive alius, ad monasterium Compendiense
veniet, dicturus in verbo veritatis, utrum res aliénas conducat cum rébus Ursicampi.
In cujus rei testimonium, présentes litteras conscribi et sigilli nostri munimine fecimus

roborari.

Actum anno gratie millesimo ducentesimo quadragesimo tertio, mense Junio.

C D LXXXV

COMPROMIS PASSÉ ENTRE L'ABBAYE

DE SAINT-VINCENT DE LAON ET CELLE DE

SAINT-CORNEILLE DE COMPIÈGNE AU SUJET
DU TERRITOIRE DE SAINT-JEAN D'AUBIGNY

Juillet 1243.

Baudouin dePargny, abbé de Saint-Vincent de Laon, avait fait assigner
l'abbé de Saint-Corneille de Compiègne à comparaître devant l'abbé de

Saint-Nicaise de Reims, en vertu d'un mandat apostolique, pour l'obliger
à se justifier d'abus de pouvoir qui lui étaient reprochés sur le territoire
de Saint-Jean d'Aubigny.

Baudouin de Pargny se plaignait qu'on le dépossédait de sa part des

dîmes tant en blé qu'en vin, dont il devait avoir la moitié sur tout le terri-

toire de Saint-Jean d'Aubigny T, sauf sur une vigne au chemin de Coche-

vesse 2, — qu'on lui prenait également la dîme d'un champ appartenant à

l'église de Saint-Jean, — qu'on le frustrait de ses droits de vente sur des

terres qui lui doivent le cens, — qu'on méconnaissait son privilège d'en-

voyer un moine célébrer les offices dans l'église de Saint-Jean à Noël, à

Pâques, à la Pentecôte, à la Saint-Jean et à la Toussaint, et de garder pour
lui toutes les offrandes des fidèles en ces jours de fêtes, — enfin qu'on

l'empêchait de percevoir les deux sous de cens qui lui appartiennent sur un

pré au territoire de Saint-Jean.
Grave était donc le différend. L'abbaye de Saint-Corneille se refusa

d'abord à entendre aucune réclamation. Elle finit pourtant par accepter de

1. Canton de Craonne, Aisne. — 2. Commune de Pancy, canton de Craonne, Aisne.



228 CARTULARIUM MONASTERII

faire un compromis. L'arbitre qu'elle choisit fut Eudes, doyen de Jonchery.
Celui des religieux de Saint-Vincent de Laon fut le prêtre Laurent. Renaud

de Nanteuil, abbé de Saint-Médard de Soissons * et Itier, abbé de Nogent-

sous-Coucy 2, leur furent adjoints comme arbitres supplémentaires, d'un

commun accord. Ces préliminaires étaient réglés dès le mois de juillet 1243.
Trois ans s'écoulent. On revient à l'arbitrage proposé. Il est convenu que la

partie qui refusera de se conformer au jugement rendu, payera à l'autre

partie cent livres d'amende, monnaie forte. La décision des arbitres portera
à la fois sur la possession et la propriété, ou sur la possession seulement.

Elle devra être notifiée avant la prochaine fête de l'Assomption de la Sainte

Vierge, à moins que l'époque n'en soit reculée, suivant une entente préa-
lable. S'il arrive que rien ne puisse être décidé dans l'intervalle fixé,
l'affaire sera renvoyée à l'abbé de Saint-Nicaise de Reims telle qu'elle était,
avant le compromis, nonobstant l'arbitrage. Ces nouvelles dispositions sont

notifiées par Baudouin de Pargny.

CRv, CCLIV. — CRp, 253.

Voyez la charte CDLXVII.

Compromissio abbatis et conventus Sancti Vincentii Laudunensis, super territorio Albiniaci.

BDIVINA

miseratione, Sancti Vincentii Laudunensis abbas, et ejusdem loci
• conventus, universis présentes litteras inspecturis, salutem in Domino.

• Noverit universitas vestra, quod cum nos traxissemus in causam abbatem et

conventum Sancti Cornelii de Compendio, coram abbate Sancti Nichasii Remensis,
auctoritate domini pape, super possessione percipiendi medietatem decimarum tam

bladi quam vini de toto territorio Sancti Johannis juxta Aubigni, excepta quadam
vinea ad cheminum de Chuchevel ; et super possessione totius décime cujusdam campi

qui est de dote altaris, et super possessione percipiendi ventas de illis terris, in quibus
habemus censum ; et super possessione mittendi unum monachum de nostris monachis,
ad celebrandum divina in ecclesia Sancti Johannis predicti, videlicet in Natale Domini,
in Pascha, in Pentecostes, in Nativitate Sancti Johannis Baptiste, in festo Omnium

Sanctorum ; et super possessione percipiendi in dictis festis integraliter oblationes, que
ad dictam ecclesiam Sancti Johannis a fidelibus offerebantur in dictis festis; item super

possessione percipiendi duos solidos censuales bone monete de quodam prato in dicto

territorio, de quibus provisor domus Sancti Johannis predicti nos spoliaverat, contra

voluntatem nostram, predictas ventas, décimas, oblationes et dictos denarios censuales

percipiendo, et nos vel nuntios nostros, ad hoc missos, venientes ad premissa non

admittendo ; tandem de bonorum virorum consilio, super omnibus contentionibus

predictis, compromisimus in viros venerabiles et discretos, videlicet magistros Odonem

1. Soissons, Aisne. — 2. Commune dAuffrique et Nogent, Aisne.
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de Jonchieres, electum ex parte abbatis et conventus de Compendio, et Laurentium,

presbyteros z, ex parte nostra electum, et in viros venerabiles et religiosos, Renaudum

Sancti Medardi Suessionensis et Iterum de Nongento abbates, a nobis et dictis abbate et

conventu communiter electos, sub pena centum librarum fortium, parti observanti

arbitrium reddendarum, ab illa parte que istud arbitrium noluerit observare ; ita quod

predicti arbitri de possessione et proprietate omnium predictorum debent inquirere

diligenter veritatem et, inquisita veritate, quicquid super possessione vel proprietate
omnium predictorum judicio vel compositione predicti omnes arbitri concorditer

duxerint ordinandum, nos ratum et firmum habebimus, etinviolabiliter observabimus.

Et si forte super proprietate non liqueret et de possessione constaret, nihilominus super

possessione pronuntiarent; si vero constaret de utroque, super utroque pronuntiarent.
Predictum autem arbitrium, infra instantem Assumptionem béate Marie Virginis, débet

terminari, nisi terminus predictus de consensu partium fuerit prorogatus ; quod si infra

predictum terminum vel termini prorogatus non fuerit terminatum, causa predicta,
coram predicte judice, in eodem statu remanebit quod fuerat tempore compromissi,

predicto arbitrio non obstante. In cujus rei testimonium, présentes litteras patentes

sigillorum nostrorum munimine emisimus roboratas.

Datum anno Domini millesimo ducentesimo quadragesimo tertio, mense Julio.

C DLXXX VI

LA RÉCEPTION DES NONCES

Anagni, 19 Août 1243.

Le pape Innocent IV, ayant appris que certains petits nonces, notam-

ment ceux que l'on nomme curseurs ou courriers apostoliques, se rendent

parfois odieux par leurs exigences, au point d'être regardés, non comme
des nonces mais comme des brigands, recommande aux religieux de Saint-

Corneille de n'offrir à ces messagers, lorsqu'ils en recevront, que l'hospita-
lité nécessaire à leurs personnes et à leurs montures, sans y rien ajouter.

CRo Bull. XCVI. — CRv, CIL — CRp, 101 et 106.

Ce rescrit pontifical est au CRo précédé de ces mots, mis en rubrique
devant le titre: Exsequtores sunt abbas sancti Dionisii in Francia et abbas
sancti Germani de Pratis Parisiensis. Doivent-ils s'entendre de la récep-
tion des nonces? Nous sommes porté à croire qu'ils ont trait au rescrit
précédent, relatif aux restrictions apportées par le pape Alexandre IV au
statut d'Innocent IV. Au CRo Bull., ces rectrictions portent le n° XCV.
Voir la charte du 9 février 1252.

1, Sane Odonem et Laurentium.
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Innocentius papa IIII. De nuntiis domini pape hospitandis.

INNOCENTIUS,

episcopus servus servorum Dei, dilectis filiis, abbati et conventui

monasterii Compendiensis, Suessionensis, dyocesis salutem et apostolicam bene-

dictionem. Licetlegatos e nostro latere ac nuntios honorabiles, a sede apostolica

destinâtes, velimus a vobis et aliis Christi fidelibus, decenter prout convenit, honorari;

quia tamen quidam minores ethumiles, presertim cursores nostri, utaccepimus, impen-
sis sibi gratis necessariis non contenti, adeo insolescunt, quod non nuntii vel cursores

sed predones vel exactores potius videantur, nos volentes vobis honorificentiam debi-

tam exhiberi, universitati vestre per apostolica scripta mandamus, quatinus, cum taies

ad vos venire contigerit, victui necessaria eis, pro personis
1 et equitaturis, in litteris

sibi datis expressis, in monasterio vestro tantummodo, et nichil amplius, tribuatis, cum

alias a nobis ipsis congrue sit provisum.
Datum Anagnie XIIII kal. Septembris, pontificatus nostri anno primo 2,

CDLXXXVII

LA GRANGE DE V I L LE R S-L E S-R O Y E — DROIT
DE PAST AU TEMPS DE LA MOISSON

Septembre 1243.

Thomas de Carnoy, chanoine et officiai d'Amiens, notifie que Jean,
maire de Villers-lès-Roye et Euphémie, sa femme, ont vendu à l'abbaye de

Saint-Corneille, moyennant quarante-cinq livres parisis payées comptant,
le droit à la nourriture que leur devaient les religieux dans leur grange de

Villers, depuis la première gerbe amenée en cette grange au temps de la

moisson, jusqu'à la dernière battue, leur part de vesce, battue ou non,
à percevoir dans cette même grange avec le grain, la paille et le fourrage.
Euphémie renonce aux prétentions qu'elle pourrait élever sur ce droit de

past à raison de son douaire et déclare, qu'en échange, son mari lui a
donné une rente de trois muids de blé sur sa propre grange de Villers.

Jean et Euphémie ne conservent que leur droit de charriage.

CRv, CCLXXVI et CCC. — CRp, 274 et 305. — D. BERTHEAU, f° 66.

1. Prout pre personis CRo. — 2. Anni numerus deest in CRo, CRv et CRp, 101. Datur autem in

CRp, 106.
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De dote uxoris Johannis majoris de Villersl super pastu grangie nostre

quem emimus ab eo.

MAGISTER

Thomas de Carn., canonicus et officialis Ambianensis, universis

présentes litteras inspecturis, in Domino salutem. Noverit universitas vestra

quod Johannes, major de Villaribus et domicella Yfemmia 2
ejus uxor,reco-

gnoverunt coram nobis se vendidisse ecclesie Sancti Cornelii Compendiensis, pro qua-

draginta quinque libris Parisiensibus sibi persolutis, careium*, in quo dicta ecclesia

eis teneri dicebatur, quod ipsi capiebant in grangia dicte ecclesie, sita apud Vilers, a

prima garba veniente ad eamdem grangiam tempore messis, usque ad ultimam tritura-

tam, et partem vechie quam habebant in eadem grangia ; ita quod, sive dicta vechia

triturata fuerit, sive non, erit dicte ecclesie et integraliter in grano, palea et foragio et

omnibus aliis eidem ecclesie remanebit. Dicta vero domicella, que in dictis rébus ven-

ditis dotalicium dicebat se habere, coram nobis, recognoscens et juramento firmans,

quod huic venditioni, spontanea non coacta, benignum prebebat assensum, et quod a

dicto J., marito suo, sufficiens et sibi gratum receperat excambium, videlicet très modios

bladi annui redditus, capiendos singulis annis in grangia ipsius Johannis apud Vilers,
dictum dotalicium, ad opus dicte ecclesie in manu nostra spontanée resignavit ; promit-

tentes, juramento prestito, tam dicta domicella, quam ejus maritus, quod, contra hujus-
modi venditionem, non venirent, nec in predictis aliquid de cetero reclamarent,

excepto carione, sicut hactenus habere consueverunt, nec dictam ecclesiam, aut aliquem
ex parte ipsius, super ea per se vel per alium aliquatenus molestarent, nec molestari

procurarent.In cujus rei testimonium, présentes litteras confici fecimus et sigillo curie

Ambianensis roborari.

Actum anno Domini millesimo ducentesimo quadragesimo tertio, mense Septembri.

CDLXXXVIII

LA JURIDICTION DE L'ABBAYE DE SAINT-CORNEILLE

SUR -LES CLERCS

DE COMPIÈGNE — LE CLERC PIERRE

13 novembre 1243.

Maître Thomas du Mont, officiai de Soissons, demande au prieur de

Saint-Corneille de Compiègne de faire délivrer au clerc Quentin les gages
ou meubles saisis, au nom du monastère, chez le clerc Pierre, dans la juri-
diction de l'abbaye. Ce dernier, à raison d'injustices commises envers le

1. Majoris nostri de Mesviller CRp. — 2. Yfeminia D. B. — 3. Conreium D. B.
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clerc Quentin, a dû consentir à la cession de tous ses biens. A la prière de

maître Thomas, il lui a été accordé du répit, mais il n'a rien fait pour se

libérer ; le prieur le sait. Il ne reste plus donc qu'à délivrer les meubles de

Pierre au clerc Quentin, ou à le contraindre à s'acquitter de sa dette.

CRv, CDXXXII. — CRp, 446.

Littere curie Suessionensis, de jurisdictione clericorum Compendiensium.

VIRO

venerabili et discrète priori Sancti Cornelii Compendiensis, magister
Thomas de Monte, officialis Suessionensis, salutem. Vestram rogamus discre-

tionem, quatinus pignora que capi fecistis a Petro clerico, occasione Quintini

clerici, eisdem Quintino deliberari faciatis, pro delicto de quo coram nobis fecerat

omnium bonorum cessionem, vel ipsum compellatis, ad satisfaciendum de debito supra-

dicte, cum dictus Petrus ad instantiam nostram respectivum habuit, sicut estis me-

mores, nec super hoc postea aliquid fecerit ergà dictum Quintinum quod faciat ad

ejus liberationem ; tantum inde facientes, quod vobis [obligati inducamur] ad gratiarum
actiônes.

Datum anno millesimo ducentesimo quadragesimo tertio, die Veneris post Om-

nium Sanctorum [octavas].

CD L XXXIX

CENS PERÇU A AUBIGNY PAR L'ABBAYE

DE SAINT-CORNEILLE EN LIEU ET PLACE DES

PRIEURÉS DE MONTAIGU 1 ET DE SAINT-THOMAS 2

1243.

Les terres sur lesquelles les cens étaient perçus, portaient les noms de

Tourrel, Berte la Ballète, Oudard de la Porte, Hugues de la Fontaine, Wau-
tier fils de Verric, Mathieu le Meunier, Renaud Porte-haste, Hugues Cochter,
Gautier fils de Jacquier, Aubry le Houx, Aubry le cordonnier, Metel et

Ermengarde la Duchesse, Aimart Salembrieu, Robert Rouveau, Renaud

Peujor, Raoul le Malhers, Huars de Brilion.
Au nombre des lieux-dits figurent l'Auneau Régnier, le pré Engoulbert,

la vallée de Menche, le moulin Tioul, la Pierre Saint-Jean.
Les redevances sont tantôt des deniers de bonne monnaie, ayant cours

partout, tantôt des laonnais, deniers des évêques de Laon.

D. GILLESON, Hist. et Antiquités de la ville de Compiègne, t. IV, liv. I, ch. 69.

1. Canton de Sissonne, Aisne. — 2. Canton de Craonne, Aisne.
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Census qui solebat reddi priori de Monte-Acuto et priori Sancti Thome apud Aubegni.

ANNO

Domini M0 CC° XL 0 IIP, recepit Johannes de Mota, monachus Compen-
diensis, censum qui solebat reddi priori de Monte-Acuto in festo sancti

Remigii apud Aubigny, sicut hec sunt nomina.

Terra que fuit li Tourrel, I denar. bone monete.

Terra que fuit Berte la Ballete, II denar. bone mon.

Terra que fuit Odardi de Porta, I denar. bone mon.

[Et he terre sunt] à l'Oneau Renier.

Terra Hugonis de Fonte, II denar. bone mon.

Terra Walteri fiTii Verrici, I denar. bone. mon.

Terra filie Mathei le Monnier, I den. bone monete.

[Et he terre] ad Pratum Engoulberti.
Vinea Puerorum Renaldi Purce *

haste, II loon., in valle de Minche. .

Census qui solebat reddi priori Sancti Thome apud Aubegni, in prescripto festo
sancti Remigii.

Campus Hugonis Cochters, II den. bone monete.

Campus Gualteri filii Jacquert qui fuit Jobard, III loon.

Campus Alberici li Hous juxta eumdem Campum, III loon.

Terra Alberici sutoris et Metelli et Ermengardis la Duchoste,III [den.] bone mon.

Campus Haimardi Salembriu, III loon.

[Et hi campi] à l'Auneau Renier.

Pratum Hugonis Cochters, III loon. supra Molendinum Tioul.

Terra Roberti Rouveau et participum suorum,III [den.] bon. monete, ad Molen-

dinum Tioul.

Pratum Renaldi Peujor I loon. et unum obolum rotundum, ad Molendinum Tioul.

Et participes sui de Prato juxta predictum pratum super Molendinum Tioul.

Campus Radulfi li Malhers, III loon. ad Petram sancti Johannis.

Campus Haimardi Salembrieu, III loon. ad Petram sancti Johannis.
Terra leprosorum subtus Petram sancti Johannis.
Huars de Brilion et dame Jante sa femme et Gilete sa fille x sols parisis supra vineam

suam apud Sanctum Johannem.

1. lAlias Prince; saneMaitresse-haste vel Porte-haste.

3°
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CDX C

ACCORD ENTRE L'ABBAYE DE SAINT-VINCENT

DE LAON ET CELLE DE S AIN T - CORNEIL LE

DE COMPIÈGNE AU SUJET DE SAINT-JEAN
D'AUBIGNY

Janvier 1243 (1244 n. s.)

L'abbaye de Saint-Vincent de Laon et celle de Saint-Corneille de Com-

piègne, depuis fort longtemps en guerre au sujet des dîmes, droits de vente,
cens et autres droits à percevoir sur le territoire de Saint-Jean d'Aubigny *,
ont enfin rétabli l'accord entre elles, au moyen de la convention suivante :

Désormais l'abbaye de Compiègne payera annuellement et à perpétuité
en sa maison de Saint-Jean d'Aubigny à celle de Saint-Vincent, pendant
l'octave de la Toussaint, trois muids de grains, moitié seigle, moitié avoine,
mesure de Bruyères

2 et, au temps de la vendange, neuf muids et demi de

vin, toujours à la mesure de Bruyères, sur les vignes du territoire de Saint-

Jean d'Aubigny ou sur un cru équivalent.
Ces redevances seront servies à l'abbaye de Saint-Vincent de Laon,

à cause de ses prieurés de Saint-Thomas^ et de Montaigu 4, sans préjudice
des droits de dîmes, rentes en blé, vin et avoine, cens, droits de justice et

autres, dont l'abbaye de Saint-Corneille poursuit le recouvrement sur le

même territoire de Saint-Jean.
Grâce à cet arrangement, les deux abbayes seront quittes l'une envers

l'autre, des cens dont elles pouvaient être redevables l'une à l'autre, à raison

de leurs propriétés respectives, sur le territoire de Saint-Jean d'Aubigny.

L'abbaye de Saint-Vincent reconnaît n'avoir aucun droit de patronage ou

de protection sur le prieuré et sur la grange de Saint-Jean d'Aubigny, sauf

le revenu susdit et sauf le droit de recouvrement appartenant aux moines de

Compiègne.

CRv, CCLV. — CRp, 254.

La notification de cet arrangement a été faite par l'abbé de Saint-Vin-
cent de Laon désigné par l'initiale S. C'est Baudoin de Pargny qui a passé le

1. Canton de Craonne, Aisne. — 2. Canton de Laon, Aisne. —
3. Canton de Craonne, Aisne. —

4. Canton de Sissonne, Aisne.
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compromis de Juillet 1243, et son successeur Thomas de Bruyères ne fut élu
qu'en 1256. Y a-t-il eu un abbé entre les deux ? Cela paraît peu probable.
Quelle foi, disent les auteurs de la Gallia Christiana, peut-on ajouter aux
copies ?

Littere abbatis et conventus sancti Vincentii Laudunensis super territorio â'Aubicrni.

FRATER

B.* Dei permissione, sancti Vincentii Laudunensis abbas,totusque ejusdem
loci conventus, universis présentes litteras inspecturis, salutem in Domino.

Noverit universitas vestra quod, cum controversie mote fuissent et a longis rétro

temporibus habite inter nos, ex una parte, et abbatem et conventum beati Cornelii

Compendiensis, ex altéra, super decimis, ventis, censibus et rébus aliis, tandem pro bono

pacis nos et abbas et conventus supradicti, communi voluntate et unanimi consensu,
de bonorum consilio, àmicabiliter convenimus in hune modum, scilicet quod abbas et

conventus predicti persolvent et reddent annuatim et in perpetuum, infra octavas Om-

nium Sanctorum, nobis très modiôs annone, medietatem siliginis et medietatem avene,
ad mensuram de Brueriis nunc currentem, percipiendos in domo sancti Johannis juxta

Albiniacum, et novem modios et dimidium ad mensuram de Brueriis nunc currentem

vini, et pagabunt de décima vinearum territorii Sancti Johannis predicti, et si forte dicta

décima non sufficeret ad solutionem dicti vini, predicti abbas et conventus de equipo-
lenti vino dictam summam perficere tenerentur, percipiendos apud Albiniacum, in tem-

pore vendemiarum, pro decimis, redditibus bladi, vini et avene, censibus, justiciis et aliis

quibuscumque que nos, pro ecclesia nostra et prioratibus nostris de Sancto Thoma et

de Monte Acuto, habemus ad presens et possidemus in territorio Sancti Johannis supra-

dicti, salva ecclesie sue prosecutione in territorio supradicte ; que omnia scilicet décimas,
redditus bladi, vini et avene, census, justifias et alia quecumque dictis abbati et con-

ventui quitavimus cum omni jure pacifiée et in perpetuum possidenda. Item, tam nos

quam predicti abbas et conventus, in hoc convenimus quod nos, pro ecclesia nostra et

prioratibus nostris predictis, liberi erimus a solutione omnium censuum quos debeba-

mus dictis abbati et conventui, occasione bonorum que habebamus in territorio Sancti

Johannis predicti, et similiter predicti abbas et conventus liberi erunt a solutione om-

nium censuum quos debebant ecclesie nostre pro ipsis in domo Sancti Johannis supra-

dicti, occasione ejusdem domus vel territorii, salvo ecclesie nostre annuo redditu

supradicte. Item recognoscimus nos vel ecclesiam nostram seu prioratus supradictos
nihil juris habere in ecclesia sancti Johannis seu domo predicta, ratione juris patronatus
vel cure familie ejusdem domus seu alio modo, salvo nobis annuo redditu predicte, et

salva prosecutione predicta,promittentes firmiter et in verbo veritatis quod omnia pre-
dicta inviolabiliter observabimus et quod contra premissa vel aliquodpremissorum nullo

tempore veniemus. In cujus rei testimonium, présentes litteras sigillorum nostrorurn

munimine dictis abbati et conventui tradidimus roboratas.

Actum anno Domini millesimo ducentesimo quadragesimo tertio, mense Januario.

1. S. mendose, CRv, CRp.
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CDXCI

L'ABBÉ DE SAINT-CORNEILLE AUTORISÉ

A PORTER LES VÊTEMENTS PONTIFICAUX

Palais de Latran, u Janvier 1243 (1244 n. s.).

Le pape Innocent IV, à la demande de l'abbé de Saint-Corneille et pour
donner à l'abbaye un témoignage de sa particulière affection, autorise Jean
de Méricourt à porter la mitre, l'anneau, la tunique, la dalmatique, les gants
et les sandales.

MOREAU, t. CLXII, f° 154; copie collationnée par dom Grenier à l'original, dans les

archives de Saint-Corneille, layette des Privilèges, liasse 1, n° 5. — CB, CXLVII,

f° 131.
— CRo, Bull. LIX. — CRv, LXII. —

CRp, 62. — D. BERTHEAU, f° 188 v°.

A ce privilège dom Grenier vit appendue une bulle de plomb sur lacs
de soie rouge et jaune. D'un côté de la bulle figuraient les bustes de saint
Pierre et de saint Paul, surmontés de ces mots : S PE, S PA, et de l'autre
côté on lisait sur trois lignes : INNO CENTIVS PP IIII.

L'original était daté du 11 janvier 1244 (n. s.), 111° idus januarii; les
cartulaires portent III 0nonas februarii, 3 février 1244. La durée du privi-
lège diffère également dans les deux textes. A l'original on lisait : tibi, fili
abbas, quoad vixeris, « nous vous concédons à vous, mon Fils l'abbé, votre
vie durant », tandis qu'aux cartulaires il y a tibi, fili abbas, et successoribus
in perpetuum, « nous vous accordons à vous, mon Fils l'abbé, et à vos suc-
cesseurs à perpétuité ».

Déjà en 1205 (Charte CCLXI), Richard, abbé de Saint-Corneille, avait
obtenu du pape Innocent III la permission de porter la mitre et l'anneau;
mais ce privilège personnel devait s'éteindre avec lui. Innocent IV, si l'on
en croit nos cartulaires, lui aurait donné une durée perpétuelle.

Il est vrai qu'AlexandreIV, par bulle datée d'Anagni, le 26 octobre 1255,
s'est servi de termes absolument semblables, pour autoriser l'abbé de Saint-
Ouen de Rouen et ses successeurs à perpétuité à porter la mitre, l'anneau,
la tunique et la dalmatique, les gants et les sandales, en y ajoutant le pou-
voir de bénir les nappes d'autel et les autres ornements ainsi que de confé-
rer la tonsure et les ordres mineurs *. Le copiste de Compiègne se serait-il
inspiré de ce privilège pour en attribuer un semblable à son abbaye ?

Innocentius papa IIII abbati Compendiensi, de vestimentis poniificalibus.

INNOCENTIUS,

servus servorum Dei 2, dilectis filiis... abbati et conventui monasterii

Compendiensis, ad Romanam ecclesiam nullo medio pertinentis, salutem et apos-
tolicam benedictionem. Ut pulcra et décora filia Jérusalem fidelibus, et terribilis

infidelibus appareat, ut castrorum aciesordinata, ecclesia variis insignitur titulis digni-

1. Regestrum visitationum Odonis Rigaudi, archiepiscopi Rothomagensis. Rouen, 1852, p. 756. —>

2. episcopus servus servorum Dei, CHARTUL.
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tatum, per quas, tanquam ornata monilibus et circumamicta varietate 1 virtutum illus-

trium exhibet perfectivum 2, et quod tandem in re habebit, in spe * gerere se ostendens,
veritatem indicat per figuram. Quare sedes apostolica, que, disponente Domino, eccle-

siarum omnium mater est et magistra, ecclesias quasi adolescentulas 4 honorum insi-

gnibus libenter adornat pro meritis singularum, sperans ut ornate tanto se immacula-

tas diligentius studeant conservare, quanto propensius tenentur diligere decus proprium
et decorem. Ea propter, dilectiin Domino filii, vestris devotis precibus inclinati, usum

mitre et anuli, tunice, dalmatice, cirothecarnm sandalium5 tibi, fili abbas, quoad vixe-

rit duximus 6 auctoritate presentium concedendum. Nulli ergo omnino hominum liceat

hanc paginam nostre concessionis infringere. . . et alia ut in carta n° CCCXXV.

Datum Laterani, III idus Januarii ?, pontificatus nostri anno primo.

C D X C 11

LES REQUÊTES POUR OBTENIR UNE PENSION

OU UN BÉNÉFICE

11 Janvier 1243 (1244 n. s.).

Le pape Innocent IV, informé par l'abbé de Saint-Corneille que des

solliciteurs, munis de lettres apostoliques, aussi facilement données que

vaguement approbatives, venaient l'importuner pour obtenir de lui soit une

pension soit un bénéfice, l'autorise à regarder comme non avenues les

lettres apostoliques, dès qu'elles ne font pas une expresse mention de la

pension ou du bénéfice à conférer.

CB, CL1I, f° 132 v°. — CRo, Bull. LXIV. — CRv, LXVII. — CRp, 67. — D. BERTHEAU,
f° 189.

Innocentius papa IIII. Ne teneamur alicui providere per litteras aposiolicas, nisi de hac

indulgentia fecerint mentionem.

INNOCENTIUS

episcopus, servus servorum Dei, dilectis filiis abbati et conventui mo-

nasterii Compendiensis, ad Romanam ecclesiam nullo medio pertinentis, salutem

et apostolicam benedictionem.

Sincère devotionis affectes, quem ad nos et Romanam ecclesiam habere noscimini,
nos admonet et inducit ut, vos speciali prerogativa favoris et gratie prosequentes, peti-

1. varietatibus CRp. — 2. perfectum CHARTUL. — 3. juste CHARTUL.— 4. ecclesiasalias tanquam
adolescentulas suas CHARTUL. — 5. usum mitre et annuli, dalmatice chyrotecarum et sandalium CHAR-
TUL. — 6. fili abbas, et successoribus tuis in perpetuum duximus CHARTUL. — 7. in° nonas februarii
CHARTUL.
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tionibus vestris, quantum cum Deo possumus, favorabiliter annuamus. Cum igitur

apostolica sedes, que se liberalem exhibit universis, fréquenter propter importunitates

petentium consueverit scribere pro pensionibus seu beneficiis conferendis, ex quo in-

terdum ecclesie reputant segravari, nospaci ettranquillitati vestre paterna imposterum

sollicitudine providere volentes, vestris supplicationibus inclinati, auctoritate vobis

presentium indulgemus ut, inviti ad provisionem alicujus, compelli per litteras aposto-

licas non possitis, nisi expressam de hac indulgentia fecerint mentionem.

Nulli ergo omnino hominum liceat hanc paginam nostre concessionis infringere

. . . et alia ut in carta n" CCCXXV.

Datum Laterani, III idus Januarii, pontificatus nostri anno primo.

CDXCIII

LA RÉPRESSION DE L'INCONDUITE

DES MOINES ET DES CLERCS

12 Janvier 1243 (1244 n. s.).

Le pape Innocent IV, pour aider l'abbé de Saint-Corneille de Compiègne
à réprimer la licence effrénée à laquelle s'abandonnaient, au péril de leurs

âmes et au scandale des fidèles, certains moines de son monastère, ainsi

que des convers et des clercs, lui délègue son autorité apostolique, avec

faculté de prononcer des jugements sans appel.

CRo, Bull. LXX. — CRv, LXXIII. — CRp, 73.

Innocentius papa IIII abbati Compendiensi, de excessibus monachorum, conversorum

et clericorum corrigendis.

INNOCENTIUS,

episcopus servus servorum Dei, dilecto filio abbati Compendiensi
salutem et apostolicam benedictionem. Ex parte tua, fuit propositum coram

nobis, quod nonnulli monasterii tui monachi et conversi ac alii clerici seculares,
tibi pleno jure subjecti, dantes in commotionem damnabiliter pedes suos, plura com-

mittunt enormia in animarum suarum periculum et scandalum plurimorum. Licet autem,
ad corrigendos excessus talium, ordinaria tibi jurisdictio sufficere videatur; ut tamen,
auctoritatis nostre adjuta vigore, tanto procédât securius, quanto minus adverso pote-
rit obice prepediri; discretioni tue per apostolica scripta mandamus quatinus, non

obstante frivole appellationis objecte, que in elusionem ecclesiastice discipline con-

suevit opponi, eorumdem, subditorum tuorum excessus, tam auctoritate nostra quam
tua, corrigas et castiges.

Datum Laterani, II idus Januarii, pontificatus nostri anno primo.



S. CORNELII COMPENDIENSIS 239

CDXCIV

LA TONSURE, LES DEUX PREMIERS ORDRES
MINEURS, LA BÉNÉDICTION DES

ORNEMENTS ET LA BÉNÉDICTION SOLENNELLE
APRÈS LES OFFICES

Palais de Latran, 3 Février 1243 (1244 n. s.).

Le pape Innocent IV, à la demande de l'abbé de Saint-Corneille, lui
accorde à lui et à ses successeurs le pouvoir de conférer la tonsure, les deux
premiers des ordres mineurs, ceux de portier et de lecteur, aux religieux de
son monastère, ainsi qu'aux clercs séculiers soumis à sa juridiction. Il lui
concède en outre la faculté de bénir les happes d'autel et tous les ornements
sacrés et de donner la bénédiction solennelle, comme le font les évêques, à
la fin des messes et offices chantés.

CB, CXLVIII, f» 131. — CRo, Bull., LX. — CRv, LXIII. — CRp, 63. — D. BERTHEAU,
f° 165; copie collationnée par dom Grenier aux Archives de Saint-Corneille, layette
des Privilèges, liasse 1, n° 8. — Gallia Christiana 1751. Inter instrumenta ecclesiae

Suessionensis, t. X, n° LXIV, ex chartis Compend.

Scellé d'une bulle de plomb sur lacs de soie rouge et jaune. D'un côté
du sceau, bustes de saint Pierre et de saint Paul surmontés de ces mots
S PE S PA. De l'autre côté, ces mots sur trois lignes INNO CENTIUS
PP IIII.

Innocentius papa IIII. De benedictionibus faciendis.

INNOCENTIUS,

episcopus servus servorum Dei, dilectis filiis abbati et conventui

monasterii Compendiensis, ad Romanam ecclesiam nullo medio pertinentis, salu-
tem apostolicam benedictionem. Apostplice sedis benignitassincèreobsequentium

vota fïdelium favore benivolo prosequi consuevit, et devotorum personas, quas in sua

devotione promptas invenerit et ferventes, quibusdam titulis decentius decorare. Ut

igitur, exspeciali devotione, quam ad nos et Romanam ecclesiam habere noscimini,
sentiatis vobis favorem apostolicum accrevisse, vestris devotis supplicationibus incli-

nati, primam tonsuram et duos primos minores ordines conferendi monachis vestris
et aliis clericis secularibus, vobis pleno jure subjectis, et benedicendi pallas altaris ac

alia ornamenta ecclesiastica et faciendi benedictionem solempnem, quam pontifices
post missarum et aliorum officiorum solempnia faciunt, tibi, fili abbas, et successo-
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ribus tuis in perpetuum concedimus auctoritate presentium facultatem. Nulli ergo
omnino hominum liceat hanc paginam nostre concessionis infringere et alia ut in

carta n° CCCXXV.

Datum Laterani, III 0 nonas * Februarii, pontificatus nostri anno primo.

CDXCV

RESCRIT DU PAPE INNOCENT IV RELATIF
A LA JURIDICTION DE L'ABBAYE

DE SAINT-CORNEILLE SUR LES CLERCS
DE COMPIÈGNE

Palais de Latran,
•

4 février 1243 (1244 n. s.)

Le pape Innocent IV, à la prière de l'abbé de Saint-Corneille et à

l'exemple du pape Innocent III, confirme la juridiction de l'abbaye sur les
clercs de Compiègne.

CB, CL f° 132. — CRo, Bull. LXII. — CRv, LXV. — CRp, 65. — D. BERTHEAU, 189 et

IQI vo. _ Voir ch. CCXXXIV.

Innocentius papa IIII. De jurisdictione clericorum Compendii.

INNOCENTIUS

episcopus servus servorum Dei, dilectis filiis abbati et conventui mo-

nasterii Compendiensis, ad Romanam ecclesiam nullo medio pertinentis, ordinis

S. Benedicti, Suessionensis diocesis, salutem et apostolicam benedictionem. Cum a

nobis petitur. . . et alia ut in carta D. pape Innocenta III, n° CCXXXIV data, prêter

sequentia :

Eapropter, dilecti in Domino filii, vestris justis precibus inclinati, jurisdictionem
et potestatem, quam super clericos, infra terminos Compendii habitantes, usque ad
hec tempora rationabiliter habuistis et nunc etiam juste et pacifice possidetis, vobis et

per vos Compendiensi monasterio, ad instar felicis recordationis Innocentii pape, pre-
decessoris nostri, auctoritate apostolica confirmamus et presentis scripti patrocinio
communimus.

Nulli ergo omnino hominum liceat hanc paginam nostre confirmationis infringere
. . . etc., ut in carta CCCXXV.

Datum Laterani, II nonas Februarii, pontificatus nostri anno primo.

1. Nonis februarii CRp.
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CDXCVI

CONFIRMATION DES PRIVILÈGES ET IMMUNITÉS
DE L'ABBAYE DE S A I NT - C O RN El LLE

Palais de Latran, 4 février 1243 (I 244 n- s-)

Innocent IV, à la prière de l'abbé de Saint-Corneille et à l'exemple du

pape Honorius III, confirme les privilèges et immunités dont l'abbaye de

Compiègne est en possession depuis plus de quarante ans.

CB, CXXXIV, f° 132. — CRo, Bull. LXIII. — CRv, LXVI. - CRp, 66. — D. BERTHEAU,
f» ,89. _ Voir Ch. CCCXXV, CCCXXVI, CCCXLI, CCCXLI1I.

Innocentius papa IIII.De libertate et immunitate nostra.

INNOCENTIUS,

episcopus, servus servorum Dei, dilectis filiis, abbati, et conventui

monasterii Compendiensis, ad Romanam ecclesiam nullo medio pertinentis, ordi-

nis sancti Benedicti, Suessionensis dyocesis, salutem et apostolicam benedictio-

nem. Justis petentium desideriis dignum est nos facilem prebere assensum, et vota,

que a rationis tramite non discordant, effectu prosequenti complere. Cum igitur mo-

nasterium vestrum ad Romanam ecclesiam immédiate pertinet, nos, vestris precibus

inclinati, libertates et immunitates, ab ipso et locis ejus a quadraginta annis et rétro ha-

bitas inconcusse, sicut eas juste, canonice ac pacifiée obtinetis, ad instar felicis recor-

dationis Honorii pape, predecessoris nostri, auctoritate apostolica confirmamus etpre-
sentis scripti patrocinio communimus. Nulli ergo omnino hominum liceat hanc paginam
nostre confirmationis infringere vel ei ausu temerario contraire. Si quis autem hoc

attemptare presumpserit, indignationem omnipotentis Dei et beatorum Pétri et Pauli,

apostolorum ejus, se noverit incursurum.

Datum Laterani, II nonas Februarii, pontificatus nostri anno primo.

CDXCVII

DÉFENSE AUX JUGES DÉLÉGUÉS PAR LE SOUVERAIN

PONTIFE ET A LEURS SUPPLÉANTS

D'EXCOMMUNIER LES MOINES DE SAINT-CORNEILLE

ET DE JETER L'INTERDIT SUR LEUR ABBAYE

Palais de Latran, 8 février 1243 (1244 n. s.).

Le pape Innocent IV, — apprenant que les juges, délégués par le Saint-

Siège, se permettaient, sous le moindre prétexte, de porter contre les reli-

ai
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gieux de Saint-Corneille et leur abbaye des sentences d'excommunication,
de suspense ou d'interdit, — défend à ces délégués et à leurs subdélégués de

recourir à ces censures, sans mandat spécial de la cour de Rome.

CB, CLIV, f° 133. — CRo, Bull. LXVI. - CRv, LXIX. — CRp, 69. — D. BERTHEAU,
f° 189 et 191.

Innocentius papa IIII. Ne aliquis delegatus vel subdelegatus possit in nos ferre
sententiam excommunicationis.

INNOCENTIUS

episcopus, servus servorum Dei, dilectis filiis abbati et conventui mo-

nasterii Compendiensis, Suessionensis diocesis, salutem et apostolicam benedic-

tionem. Et si libenter cunctis petentibus gratiam impendamus, cum ex injuncto

apostolatus officio simus universis sancte ecclesie filiis debitores, illis tamen personis,

que ad sedem apostolicam specialius pertinere noscuntur favorabiliores nos convenit

exhibere. Cum igitur, sicut ex parte vestra fuit propositum coram nobis, nonnulli

judices, delegati a sede apostolica, pro levi causa minus rationabiliter in vos et monas-

terium vestrum ferant sententias excommunicationis, suspensionis et etiam interdicti,

propter quod vos contingit a divinis officiis impediri, nobis humiliter supplicastis
ut quieti vestre providere super hoc paterna sollicitudine curaremus. Ut igitur ex spe-
ciali devotione, quam ad nos et Romanam ecclesiam habere noscimini,sentiatis vobis,

quos in potioribus honorare proponimus, favorem apostolicum accrevisse, auctoritate

vobis presentium, indulgemus ut nullus delegatus, vel subdelegatus, seu etiam executor,
auctoritate sedis apostolice, in personas vestras excommunicationis vel suspensionis
et in monasterium vestrum interdicti sententias promulgare présumât absque speciali
mandato nostro, faciente plenam de hac indulgentia mentionem. Nulli ergo omnino;
hominum liceat hanc paginam nostre concessionis infringere. . . et alia ut in carta

«"CCCXXV.

Datum Laterani, VI idus Februarii, pontificatus nostri anno primo.

C D XCVIII

RÈGLEMENT DE COMPTES ENTRE L'ABBAYE

DE SAINT-CORNEILLE ET CÉCILE, VEUVE DE

PIERRE NIDROS

Février 1243 (1244 n. s.).

R., chanoine et officiai de Morinie, fait savoir que l'abbaye de Saint-

Corneille vient de régler ses comptes avec Cécile, veuve de Pierre, dit Ni-

dros ou Nid-de-Rats, de Samerl, et Pierre son fils. Les religieux ont consti-

1. Chef-lieu de canton, Pas-de-Calais.
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tué Pierre Nidros leur chargé d'affaires en cour de Rome, et se sont engagés
à lui payer pour ses services cent sous parisis par an. Mais les dernières
années de sa vie, Pierre Nidros n'a rien perçu de son traitement. L'abbaye,
pour se libérer envers la veuve et son fils, leur a offert sept livres parisis,
qu'ils ont acceptées.

CRv, CCCXI. — CRp, 317.

Officialis Morinensis, de solutione Pétri Nidros.

MAGISTER

R. canonicus et officialis Morinensis, omnibus présentes litteras

inspecturis salutem in Domino, Noveritis quod Cecilia, relicta Pétri, dicti

Nidros, de Sancto Wlmaro, et P., filius suus, de omnibus que petebant
ab abbate et conventu Compendiensis monasterii, occasione servicii dicti Pétri, pro

n'egociis suis in Romana curia promovendis, pro quo dicti abbas et conventus jamdicto
annuatim tenebantur in centum solidis Parisiensibus, quamdiu negotia ipsorum in

Romana curia procuraret, nec ipsi Petro per plures annos ante mortem suam de dicto

salario fuisset, ut dicebant, satisfactum, ipsis abbati. et conventui in perpetuum quita-
verunt pro septem libris Parisiensibus, de quibus recognoverunt dicta Cecilia et P.

filius ejus, sibi ad plénum fuisse satisfactum a prefatis abbate et conventu Compen-
diensi in pecunia numerata, promittentes, fide média, quod contra dictam quitationem
nullatenus per se vel per alium venient vel venire facient, nec super hoc memoratos

abbatem et conventum Compendiensem de cetero per se vel per alium molestabunt vel

molestari procurabunt. In cujus rei testimonium, ad petitionem dictorum Cecilie et

P. filii sui, présentes litteras sigillo curie Morinensis fecimus roborari.

Actum anno Domini millesimo ducentesimo quadragesimo tertio, mense Fe-

bruario.

CDXCIX

INDULGENCE DE QUARANTE JOURS ACCORDÉE

AUX FIDÈLES QUI VISITERONT

L'ÉGLISE DE SAINT-CORNEILLE LE 5 MAI

Palais de Latran, 3 mars 1243 (1244 n. s.)

Le pape Innocent IV accorde quarante jours d'indulgence aux fidèles

qui, après avoir reçu le sacrement de pénitence, visiteront l'église de Saint-

Corneille le 5 mai, jour anniversaire de la dédicace.

D. BERTHEAU, f° 157, V°.
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Innocentittspapa IIII. Quadraginta dies, de injuncta sibi penitentia Christi fidelïbus,

ecclesiam Sancti Cornelii visitantibus, relaxantur.

INNOCENTIUS,

episcopus, servus servorum Dei, dilectisfiliis. . . , abbatiet conventui

monasterii Sancti Cornelii Compendiensis, ad Romanam ecclesiam nullo medio

pertinentis, Suessionensis diocesis, salutem et apostolicam benedictionem. Licet

is, de cujus munere venit ut sibi a fidelibus suis digne ac laudabiliter serviatur de

habundantia pietatis sue, que mérita supplicum excedit et vota, bene servientibus multo

majora rétribuât quam valeant promereri, nichilominus tamen desiderantes reddere

Domino populum acceptabilem, fidèles Christi ad complacendum ei quasi quibusdam

illectivis muneribus, indulgentiis scilicet ac remissionibus invitamus, ut exiride red-

dantur divine gratie aptiores. Cupientes igitur ut ecclesia vestra congruis honoribus

frequentetur, omnibus vere penitentibus et confessis qui ecclesiam ipsam,infesto dedi-

cationis ipsius, venerabiliter visitaverint, de omnipotentis Dei misericordia etbeatorum

Pétri et Pauli, apostolorum ejus, ac ea quam ipse nobis concessit auctoritate confisiy

quadraginta dies de injuncta sibi penitentia misericorditer relaxamus.

Datum Laterani, V° nonas Martii, pontificatus nostri anno 1°.

D

LES DIMES DES NO VA LE S*

Palais de Latran, 7 mars 1243 (1244 n. s.)

Le pape Innocent IV confirme l'abbaye de Saint-Corneille dans son droit

de percevoir les dîmes des novales dans tous les lieux où lui étaient dues

les dîmes primitives, si toutefois personne n'a élevé de prétentions sur ces
dîmes.

CRo, Bull. LXXI. — CRv, LXXIV. — CRp, 74.

Innocentius papa IIII abbati et conventui Compendiensi. De novalibus percipiendis

infra terminos in quibus veteres liactenus percepimus.

INNOCENTIUS,

episcopus, servus servorum Dei, dilectis filiis abbati et conventui mo-

nasterii Compendiensis, ad Romanam ecclesiam nullo medio pertinentis, ordinis

sancti Benedicti, Suessionensis diocesis, salutem et apostolicam benedictionem.

Solet annuere. . . et alia ut in caria n° CCCXXV prêter sequentia :

Ut décimas novalium, de quibus aliquis hactenus non percipit,existentium infra ter-

minos quibus veteres décimas juste hactenus percepistis, vobis percipere liceat, vobis
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et per vos monasterio vestro, ad instar felicisrecordationisHonorii pape, predecessoris

nostri, auctoritate presentium indulgemus. Nulli ergo. . . .

Datum Laterani, nonis Marcii, pontificatus nostri anno primo.

DI

LES PRIVILÈGES DE S A I N T - C O R N E I L L E

MIS EN OUBLI

Palais de Latran, 7 mars 1243 (1244 n. s.).

Le pape Innocent IV, à la demande de l'abbé de Saint-Corneille, auto-
rise les religieux à user des privilèges dont par négligence ou par ignorance
ils ne s'étaient pas souciés jusque-là, pourvu toutefois que ces privilèges ne
nuisent pas à ceux qui pourraient invoquer contre eux une prescription
légitime.

CB, CLIII, f« 132 v°. — CRo, Bull. LXV. — CRv, LXVIII. —
CRp, 68. — D. BER-

THEAU, f° 189.

Ut possimus uli privilegiis nostris, quibus hactenus usi non fuimus.

INNOCENTIUS,

episcopus, servus servorum Dei,dilectis filiis abbati et conventui Com-

pendiensi, salutem et apostolicam benedictionem. Cum a nobis petitur quod jus-
tum est et honestum, tam vigor equitatis, quam ordo exigit rationis, ut id per sol-

licitudinem officii nostri ad debitum perducatur effectum.Ea propter,dilecti in Domino

filii, vestris justis precibus inclinati, ut privilegiis vestris, non obstante quod eis usi

hactenus per negligentiam vel ignorantiam non fuistis, uti de cetero libère valeatis,

plenam vobis concedimus, auctoritate presentium, facultatem, itatamen quod nullum

per hoc illis, qui contra eadem privilégia légitime prescripserint, prejudicium gene-
retur. Nulli ergo omnino hominum liceat hanc paginam nostre concessionis infrin-

gere. . . et alla ut in carta n" CCCXXV.

Datum Laterani, nonis Marcii, pontificatus nostri anno primo.

DU

LES REVENUS DE SAINT-JEAN D'AUBIGNY

25 mars 1243 (1244 n. s.)

C'est le compte que rend Jean de la Motte, religieux de Saint-Corneille
de Compiègne, administrateur du domaine de Saint-Jean d'Aubigny 1.

1. Commune d'Aubigny, canton de Craonne, Aisne.
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Les villages et lieux dits qui y sont mentionnés sont : Aisèle ou Atsèle 1,

l'Auneau Barré et l'Auneau Régnier, Bottconville ou Bouconville 2, le Bus^,

le Camp en Bihai, Couchevelt, ie Coupe-Gueule, Fraisnote*, Gaudelaincourt

ou Goudelancourt 6, la Gloue, Manteu ou Manleu?, les Maris, le Moulin

Tioul, le Passage, le Perroie, le Peschier, la Pierre Saint-Jean 8, le Poirier

Roussel, le Pré Engoulbert, le Pré de Maltiou, le Puisot, le Ruisseau Saint-

Jean 8, Sarceac ou Sarceau 9, Sarrage, la Sauchèle 10,la Vallée de Menche 11,

Vaurebleine ".

Le compte est suivi d'un état des terres et vignes situées dans la mou-

vance de Saint-Jean d'Aubigny, avec l'indication des tenanciers et des setiers

de vinages à payer pour les vignes.
Parmi les redevances figurent des deniers de bonne monnaie, ayant

cours partout, des loonois, deniers des évêques de Laon, des deniers ro-

mains, des oboles et des oboles rondes.

D. GILLESON, Histoire et Antiquités de la ville de Compiègne, t. IV, liv. Ier, ch. 68 ;

ms. fr. 24.066.

Census Sancti Johannis de Aubegni.

Hic

census J3 Sancti Johannis de Aubegni receptus fuit a Johanne de Mota,

monacho Compendiensi, in festo Béate Marie in martio, anno Domini mille-

. simo ducentesimo quadragesimo tertio, tune instante.

Trespechie, bosci in Sarceax *4, que fuerunt Morelli '5 et terra ejusdem, juxtarivu-

lum Sancti Johannis, et campus ejusdem, ad Petram Sancti Johannis, et terra ejusdem

que est juxta pratum Girardi Lancedeu, àl'Aunneau Renier 16, xn loon. et 1 obol. loon.

Item terra ejusdem que fuit Johannis Oudardi de Porta ad Passagium *?, 11 loon.

Terra que fuit Thome de Bouconvilla l 8, subtus vineam Coutans »? et terra ejus-

dem, subtus Molendinum Tioul 11 loon. 20

Terra que fuit Renaldi, filii Oudardi Peujor, sita in Sarrage ", et vinea

ejusdem 11 loon.

Nemus quod fuit Johannis, filii Rose, apud Sarceax 22 1 loon.

1. Aizelles, canton de Craonne, Aisne. — 2. Commune de Crépy, canton de Laon, Aisne. —

3. Canton de Craonne, Aisne. — 4. Commune de Pancy, canton de Craonne. — 5. Fresnois, commune
de Bertaucourt, canton de La Fère, Aisne. — 6. Canton de Craonne, Aisne. — 7. Maneux, commune
de Foucaucourt, canton d'Anizy-le-Chàteau, Aisne. — 8. Commune d'Aubigny, canton de Craonne,
Aisne. —

9. Certeau, hameau de Laniscourt, canton d'Anizy-le-Château, Aisne. — 10. Saucet, commune

d'Anguilcourt, canton de La Fère, Aisne. — 11. Missy-sur-Aisne, canton de Vailly, Aisne. — 12. Vaur-

seine, commune de Ployart, canton de Laon. — 13. Haec tabula census a dom. Gillesonbis descripta est.
In notis, variantes lectiones damus exemplaris secundi, breviter descripti. — 14. Var. Satreax. — 15. Var.

Moriax. — 16. Var. Régnier. —
17. Var. Au passage. — 18. Var. Bouconville. —

19. Var. Constans.
20. Var. vin loon. — 21. Var. Satrear. — 22. Var. Sartreax.
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Pratum, quod fuit Pétri, filii domine Begardis *, au Molin Tioul . . 1 loon.

Campus qui fuit Haimardi Salembriu 2, ad Petram Sancti Johannis. un loon.
Et pratum quod fuit ejusdem, au Mares. . 1 loon.
Planta quondam Richardi Cochiers 3 que fuit Joscet Fourrel, in Sarceax 4.
Item vinea ejusdem hominis, que est in eodem loco. . . unum denarium

bone monete 5.

Item campus qui est à le Gloue, pro eodem homine et successoribus .... unum
denarium romanum 6.

Planta quondam Huardi de Fonte, que fuit Joscet Fourrel, in Sarceax ?, unum
denar. 8 bone monete.

Item campus ejusdem hominis, qui fuit Robart 9, supra pratum de Maltiou I0,
1 den. bone mon.

Terra quondam Oudini, filii Ouardi " de Fonte, que fuit Renaldi " de Aisele. 1 obol.
Terra que fuit Tohars ^, sita juxta terram dicti Oudini. . . . . 1 obol.
Item terra ejusdem, que fuit Girardi de Atsele I4 au Bus. . . 1 den. roman.
Pratum quod fuit Tierrei, filii Rufini I5, au Bus . . . 1 den. l6 bone mon.
Terra que fuit Joscet Rovear *? et domine Ade in valle de Menche, 1 denar.

bone mon.

Item terra eorumdem que prius fuit Huardi filii Tohars lS, à l'Aunneau Renier, . .
1 den. bone mon.

Item terra eorumdem que prius fuit Huardi le Mannier, en Perroie. . 1 loon.

Vinea quondam Alberici Burgundi J9 que prius fuit Gerum, in valle de Menche.
1 den. bone mon.

Apud Alnetum Barre, de bosco quondam Gebelos 2° 1 loon.

Item campus ejusdem Gebelos qui dicitur campus Tioul 1 loon.

Item vinea ejusdem Gebelos apud Coupe Geule ni loon.

Terra que fuit Huardi filii domine Rose au Molin Tioul. . 1 den. bone mon.

Terra que fuit Radulfi de Gaudelaincourt 2I à l'Aunneau Renie. 1 den. bone mon.

Terra quondam Berte la Ballet à l'Aunneau Renier. . ni obol. bone mon.

Item campus ejusdem in Sarceax 22 1 den. bone mon.

Item pro terra supradicte Berte Oudardus le Tourrel **. . 1 obol [bone mon.].
Terra quondam Aelidis la Ballet, au Molin Tioul. . . . 1 den. bone mon.

Item terra ejusdem Aelidis in Sarceax 24 1 den. bone mon.

Item terra ejusdem Aelidis que fuit Renaldi de Atsele 25. 1 den. bone mon.2fi

Item de eadem terra Tierrici Alugau 2? aut successorum ejus. . 1 obol. loon.

Terra que fuit Guillelmi, fratris Jobart, au Passage. . . 1 den. bone mon.

1. Var. Liegardis. —2. Var. Sallenbreu. —
3. Var. Huars Cochters. — 4. Var. Sartreax. —

5. Addit. et unum denar. de terra sua que fuit Wtardi de Aubegny.
— 6. Var. Unum obol. rotundum.

— 7. Var. Sartreax. — 8. Var. 1 obol. bone mon. — 9. Var. Jobard.
— 10. Var. Super pratum de

Mal trou. - 11. Var. Huardi. — 12. Var. Reinaldi. — 13. Var. Johars.
— 14. Var. Aisel. —

15. Var.

Tierry le fils Ruffin. — 16. Var. 1 obol rotund. —
17. Var. Joces Rouvear. — 18. Var. Johars. —

19. Var. Auberis li Bourguegnons. — 20. Var. Gibelos, v lonn. de bosco suo a l'Ounnoi Barré.—

21. Var. Raoul de Gaudelaincourt. — 22. Var. Sartrear. — 23. Var. Oudardus li Rouvres. — 24. Var.

Sartrear. — 25. Var. Rainaldi de Aisel. — 26. Var. Unum obol. loon. —
27. Var. Tierri Alugat.
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Item de prato ejusdem, au Mares, • 1 den. mon. *

Item de prato ejusdem, au Puisot, 1 obol.

Item terra que fuit ejusdem à l'Auneau Renier, .... 1 den. bone mon.

Item terra ejusdem que fuit Ascelin, . . . . . .1 obol. bone mon. 2

Campus Ascelini qui fuit Hues filii Jobart, * . . . . 1 obol. bone mon. 4

Vinea Gouhini, filii Oudardi Boulet 5, in Valle de Menche, 1 denar. bone mon.

Item Simonis, quondam soceri 6
ejusdem Gouhini, aut successorum ejuspro vineis

ejusdem, 1 den. bone mon.

Item vinea au Peschiers, que fuit ejusdem Simonis, . . . 1 den. bone mon.

Terra que fuit Oudardi li Tourrel ' au Molin Tioul, . . 1 den. bone mon.

Item campus ejusdem O. au Bus, 1 den. bone mon. 8

Terra Oudardi de Porta au Perroie, . 11 den. bone mon.

Item terra Ascelin, ejusdem Oudardi, 1 den. bone mon.

Item terra ejusdem Oudardi de Fraisnote 9, 1 obol. bone mon.

Item vinea ejusdem Oudardi in valle de Menche, . . . 1 den bone mon.

Item de Cauda à l'Ouneau Renier, 1 den. bone mon.

Item de terris Bertain, ni loon.

Terra que fuit Oudardi de Bièvre I0, au Passage, . . . 1 den. bone mon.

Terra que fuit Goulesous !I et Hugonis, filii Alberici Régis, à l'Ouneau

Renier, 1 loon.

Le Seigneur, xn deniers bone monete ".

De terris que tenentur de eis in territorio Sancti Johannis.

Et hec sunt note terrarum :

Terra Morelli, tune Johannis fratris sui, au chemin de Corbeni.

Item terra dicti Morelli, Bernardi Rouvel, tune Gibelos, sita supra pratum domi-

norum Atsele.

Pratum Gerardi, Oudardi fratris sui de Vaurelleine, tune domine Ponie, sororis

eorum, quod vocatur pratum dominorum.

Terra Roberti Garçon, Bernardi Rouvel, Aelidis filii domini Roberti Garçon,
Hues filii domine Rose, Oudinet Laguet, Johannis, fratris sui, tune Morelli, qui dicitur

Campus en Bihai.

Terra que fuit Robechon de Bottconvilla, subtus viam ad Petram Sancti Johannis.

Terra Renaldi Peujor, tune Baudet de Bottconvilla, tune Bernardi Rouvrel à le

Sauchèle.

Terra Radulphi le Maltier, Bernardi Rouvel, Oudardi Tierri, Huardi Saubredeu,

1. Var. m obol. rotund. — 2. Var. 1 obol. rotund. — 3. Var. Hues le fils Jobard. — 4. Var.
1 obol. rotund. — 5. Var. Couhuis, filius Huardi Boulet.— 6. Var. Simon ses Serorges. — 7. Var.
Oudarli Tourres. — 8. Addit. Pueri Oudardi 1 loonn. — 9 Var. De le Fraisnote. — 10. Var. Oudars
le Bivre. — 11. Var. Dulefous. — 12. Var. Le Seigneur xn den. de terris que tenentur de eis in terri-
torio nostro Goulesous, et Hugo filius Alberici régis 1 loon de terra sua à l'Aunneau Renier. Leprosi de
Manteu xn den. Paris, de capella in cato suo.



S. CORNELII COMPENDIENSIS 249

Renaldi Prince Haste, Hugonis filii Alberici Régis, Galteri le Vires, Oudardi de Vau-

relleine, Oudardi Peujor, Huardi de Fonte, Herberti de Bouterris, Roberti de Ion

Missel, Roberti Garçon, Verrici de Cortisias, Johannis fratris Morelli, que vocatur

campus ad Petram Sancti Johannis.

Et hec sunt nomina vinearum.

Vinea Odeline Coutance, Oudardi li Couire Mouret, Huardi filii Alberici le Man-

nier, Roberti Rouvel, Liegardi Joscet Rouvel, Henrici Rouvel, Haimardi Salenbieu,
Bernardi Rouvel, Oudardi de Bièvre, Herberti de Brueriis, Jakeri de Brueriis in duobus

locis, Guillelmi filii domine Erme Aprelli, Adam filii Alberici Régis, uxoris Herberti

le Duc, in valle de Menche.

Vinea Hugonis Jobart, Régine filie Roberti le Franc, Oudardi Peujor, Ade uxoris

Roucy, Roberti Garçon, Huardi le Tellier, à Perier de Roussel.

Hec sunt vinagia Sancti Johannis.

Vinea que fuit Réneri Majoris in Coupe Geule, vi sestiere.

Vinea Huardi in valle de Menche, v sestiere.

Terra Berte la Ballete au Molin Tioul, vi sestere.

Terra Colefondi subtus Perroie, ni sestere.

Terra Mouret subtus Perroie, ni sestere.

Terra Wtardi in Couchevel m sestere.

Vinea que fuit Jakeri de Brueriis juxta pratum in valle de Menche, ni sestere.

[Et hec vinagia] ad magnum sestere.

Item vinea supradicti Jakeri supra Pratum de Roussel, ix sestere.

Vinea que fuit Rad. Rufin in valle de Minche, vi sestere.

Vinea Roberti Tourrel in Coupe Geule et terra sua subtus Perroie, v sestere.

[Et hec vinagia] ad parvum sestere.

He sunt elemosine Sancti Johannis de Aubegny.

Vinea Renaldi Peuto ad Pirum Rousselle, n sestere.

Pro Odone pâtre domini R

Vinea Huardi le Telier, in eodem loco, 1 sestere, pro Jocero Leroux.

Vinea Huardi, in Valle de Minche, 1 sestere pro domino H. et uxore ejus

Cetera desideraniur.

En l'an de grâce M CCC et XXXI le jour de close Paque reconnurent Colins d'Au-

bigny et Gille sa femme qu'ils doivent un stiers de vin au petit stiers sur une pièce

de terre céante au lieu

32
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DIII

CONFIRMATION PAR LE PAPE INNOCENT IV

DU JUGEMENT ARBITRAL RENDU

ENTRE L'ÉVÊQJJE DE SOISSONS ET L'ABBAYE

DE SAINT-CORNEILLE

Palais de Latran, 30 Mars 1243 (1244 n. s.).

Le pape Innocent IV confirme l'accord fait en 1220 entre l'évêque de

Soissons et les religieux de Saint-Corneille, au sujet de diverses questions,
notamment de la juridiction de l'abbaye sur les clercs séculiers de la ville de

Compiègne.

CB, CXLIX, f° 131 v°. — CRo, Bull. LXI. — CRv, LXIV. — CRp, 64. - D. BERTHEAU,
f° 189. Imprimé dans « Déclaration ou Factum des droits honorifiques de l'Eglise
matrice de Saint-Corneille de Compiègne, pour les religieux de ladite Eglise, contre

leurs vicaires perpétuels des paroisses dudit Compiègne ; avec la transaction faite

entre les parties». [18 mai 1657] s. n. d. 1., in-40, 38 pages. — Voir les chartes

CCLXXXVII, CCCXVIII et CCCXXXVIII.

Ce rescrit pontifical porte dans tous les cartulaires la date du 30 mars
1244,111° Kalendas Aprilis, pontificatus nostri anno primo. Les moines ont
imprimé, dans leur Déclaration ou Factum des droits honorifiques, 77 nonas
Februarii, 4 février 1243. Leur copiste se serait-il trompé? Cette dernière
date est celle du rescrit suivant, de jurictione clericorum Compendii, dans
tous les Cartulaires. On s'explique facilement que, même après avoir obtenu
la reconnaissance de leur juridiction sur les clercs séculiers, les bénédictins
aient demandé au pape de ratifier l'accord fait par eux avec l'évêque de
Soissons ; on comprendrait moins que le même jour leur aient été accordées
deux confirmations de leur juridiction sur le clergé de Compiègne.

Innocentius papa IIII. Confirmatio super pace inter nos et capitulum Suessionensem.

INNOCENTIUS,

episcopus, servus servorum Dei, dilectis fîlns abbati et conventui

monasterii Compendiensis, ad Romanam ecclesiam nullo medio pertinentis, Sues-

sionensis dyocesis, salutem et apostolicam benedictionem. Ea que judicio vel con-

cordia terminantur, firma debent et illibata consistere, et, ne in récidive contentionis

scrupulum relabantur, apostolico convenit presidio communiri. Cum igitur sicut, insi-

nuantibus vobis, accepimus, olim inter vos, ex parte una, et venerabilem fratrem nos-

trum episcopum et capitulum Suessionensem, ex altéra, super spirituali jurisdictione
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clericorum secularium ville de Compendio et rébus aliis esset orta materia questionis ;
tandem, mediantibus viris discretis, amicabilis inter partes compositio intervenir, prout
in litteris, inde confectis plenius dicitur contineri, quam apostolico postulastis muni-

mine roborari. Nos itaque, vestris, justis postulationibus grato concurrentes assensu,

compositionem ipsam, sicutsine pravitate provide facta est, etab utraque parte sponte

recepta, et hactenus pacifiée observata, auctoritate apostolica confirmamus et presentis

scripti patrocinio communimus. Nulli ergo omnino hominum liceat hanc paginam
nostre confirmationis infringere etc., ut in carta CCCXXV.

Datum Laterani, III kalendas Aprilisx, pontificatus nostri anno primo.

DIV

PUBLICATION D'INDULGENCES — PARTICIPATION

AUX PRIÈRES ET BONNES OEUVRES

DU MONASTÈRE DE S A I N T - C O R N E I L L E .

Avril 1244.

Robert de Cressonsart, évêque de Beauvais et Adam de Chambly,

évêque de Senlis, vidiment les bulles des papes Célestin III (16 juin 1194),

Grégoire IX (20 octobre 1233) et Innocent IV (3 mars 1244) et les lettres du

cardinal légat Jacques de Pecoraria, évêque de Palestrina (26 janvier 1241),
accordant des indulgences aux fidèles qui visiteront l'église de Saint-Corneille

à la mi-carême ou pendant l'octave de la dédicace. Ils invitent en outre les

fidèles à profiter de ces faveurs et ajoutent que les religieux de Saint-

Corneille leur donnent dans toutes les messes, matines, vigiles, oraisons,

aumônes et autres bonnes oeuvres du monastère une part aussi large qu'ils
la peuvent désirer, pour leur faciliter l'entrée en la vie éternelle et leur

mériter lès joies du paradis.

D. BERTHEAU,f° 157 v°.

De indulgentiis in ecclesia Sancti Cornelii lucrandis et de participatione

in omnibus missis et orationibus monasterii.

RDEI

gratia Belvacensis et A. Sylvanectensis episcopi, omnibus, ad quos pre-

sens scriptum pervenerit, saïutem in Domino. Noverit universitas vestra,quod

• nos litteras summorum pontificum, videlicet Celestini, Gregorii et Innocentii,

et Jacobi, quondam in regno Francie apostolice sedis legati, non cancellatas, non abo-

1. II Nonas februarii Déclaration ou Factum de i6jy.
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litas nec vitiatas nec in aliqua parte sui vituperatas, vidimus et diligenter inspeximus
in hec verba :

Celestinus episcopus,servus. . . et cetera ut in carta n" CCVI. Datum Rome apud
Sanctum Petrum, xvi° kal. Julii, pontificatus nostri anno quarto.

Item : Gregorius episcopus, servus. . . et cetera ut in carta na CDXIX. Datum

Anagnie, xm° kal. novembris, pontificatus nostri anno septimo.
Item : Innocentius episcopus, servus. . . et cetera ut in carta n" CDXCVI. Datum

Laterani, v° nonas Martii, pontificatus nostri anno primo.
Item : Frater Jacobus, permissione divina Prenestensis episcopus. . . et cetera ut

in carta n° CDLXIV. Datum Sylvanecti, vi° kal. Februarii, anno Domini M0 CC° XL 0.

Dicti vero abbas et conventus Compend., omnibus, qui in die dedicationis ipsius
et usque ad octavam diem ad Compendiensem, causa devotionis, accesserint ecclesiam,
eandem, quam ibi habere desiderant, in omnibus missis, matutinis,vigiliis, orationibus,
elemosinis et omnibus aliis bonis, que in sua-et membris ejus fieret ecclesia, participa-
tionem concedunt, ut per hec et alia bona que, inspirante Domino, fecerint vitam me-
reantur consequi sempiternam, et ad gaudia paradisi pervenire.

Vos igitur attendentes quod salutaribus monitionibus et exhortationibus ille sum-
mus pontifex/qui omnium et singulorumfidelium curam habet animarum, vos invitet,
ad tam sancta et veneranda testa, in spiritu devotionis et corde contrito, accedite et
vestrarum fructum acquirite animarum.

Nos vero, ad petitionem dictorum abbatis et conventus Compendiensis, presenti
scripto sigilla nostra duximus apponenda.

Datum ànno Domini M°CC°XL° 1111°, mense Aprili.

DV

RATIFICATION PAR RAMNULFE, ABBÉ
DE LA SAUVE-MAJEURE, DU COMPROMIS PASSÉ

ENTRE L'ABBAYE DE SAINT-CORNEILLE
ET LE PRIEURÉ DE BELVAL, RELATIVEMENT

AU DOMAINE DE ROMIGNY

Mai 1244.

Ramnulfe, abbé de la Sauve-Majeure 1, approuve le compromis en vertu

duquel Pontius, prieur deBelval 2, accepte comme arbitres Gautier prévôt
de Damery 1, Girard prévôt de Hautvillers 4, dans le différend survenu entre
lui et les religieux de Saint-Corneille, relativement à la perception des

1. Canton de Créon, Gironde. — 2. Canton de Châtillon-sur-Marne, Marne. — 3. Canton d'Eper-
nay, Marne. — 4. Canton d'Ay, Marne.
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dîmes de Romigny
1 et diverses autres questions. Il déclare ratifier tout ce

que les arbitres décideront, touchant les possessions du prieuré de Romigny.

CRv, CCXXIX. — CRp, 227.

Compromissio inter nos et ecclesiam Belle Vallis super excambio de Ruminiaco.

RAMNULPHUS,

miseratione divina monasterii Sancte Marie Silve Majoris, Burdi-

galensis diocesis, abbas humilis, et ejusdem loci conventus, omnibus présentes
litteras inspecturis salutem in Domino Jesu Christo. Cum dilectus noster in

Christo Pontius, prior domus nostre de Bella Valle, Suessionensis diocesis, compromi-
seritin venerabiles viros,Walterum,prepositum deDamerico, et Girardum,prepositum
Alti Villaris, de discordia, que orta fuerat inter viros religiosos abbatem et conventum

Compendiensem, ex parte una, et dictum priorem Belle Vallis, ex altéra, super tractatu

décime de Ruminiaco et quibusdam aliis, profitemur nos compromissum predictum
ratum habituros et fïrmum, volentes ut iidem arbitri de omnibus que habemus apud
Ruminiacum possint, secundum formam compromissi, disponere prout discretioni

eorum videbitur expedire ; et in hujus rei testimonium, présentes litteras fecimus sigil-
lorum nostrorum munimine roborari.

Datum apud Silvam Majorem, anno Domini millesimo ducentesimo quadragesimo

quarto, mense Maio.

DVI

LES DROITS DU MAIRE DE S A I N T-C O RN E I L L E

A DOULAINCOURT ET DAVENESCOURT

Mai 1244.

Pierre, homme-lige et maire de l'abbaye de Saint-Corneille à Doulain-

court 2, héritier de son frère Raoul, jadis maire de Doulaincourt, termine avec

les religieux un différend, relatif au droit de charriage de leurs granges de

Doulaincourt et de Davenescourt 3 et au droit de past dont Raoul entendait

jouir en la grange de Doulaincourt.

Les moines garderont en son entier le droit de charriage des deux

granges, mais les métayers et le conducteur des charrois jureront de n'y
rien adjoindre au préjudice du maire.

Tout le feurre de la grange de Doulaincourt, sauf celui du charriage,

1. Canton de Ville-en-Tardenoy, Marne. — 2. Paroisse, jadis située près de Davenescourt. —

3. Canton de Montdidier, Somme.
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appartiendra au maire. Le maire fournira de litière l'abbé et ses serviteurs,
tant pour faire des lits que pour joncher les chambres et les écuries, toutes

les fois que l'abbé viendra à Becquigny ou à Doulaincourt. L'abbé aura en

outre le feurre de six cents gerbes de blé, qu'il vienne ou non. Si la vesce est

vendue sans être battue, ou si l'abbé veut garder le hauton non battu, il en

prendra les deux tiers et le maire le tiers ; il en sera de même de la lentille.

Tout le feurre de la grange de Davenescourt appartiendra aux moines.

Le maire renonce au droit de past qu'il revendiquait sur la grange de Dou-

laincourt, ainsi qu'au droit de charriage des dites granges et à tout le feurre

de la grange de Davenescourt, mais il recevra en compensation six muids

de froment et six muids d'avoine, mesure de Montdidier, sur la grange de

Doulaincourt et six muids de froment sur la grange de Davenescourt. Il

prendra ce grain à trois vannages à son choix, moyennant quoi les reli-

gieux seront quittes de toute obligation envers lui. Il restera toutefois leur

homme-lige pour ces redevances comme pour le reste de son fief, et le tout
lui sera garanti.

CRv, CCLXVII. — CRp, 264 bis. — D. BERTHEAU, f° 170.

Carta Pétri, majoris nostri de Doulaincort.

EGO

Petrus, abbatis et conventus Compendiensis homoligius et major ipsorum de

Doulaincort T, universis presentem paginam inspecturis, notum esse volo quod
cum contentio esset inter dictos abbatem et conventum Compendiensem, ex

una parte, et bone memorie dominum Radulphum, fratrem meum, quondam majorem

ipsorum de Doulaincort, ex altéra, super caroniegrangie dictorum abbatis et conventus

Compendiensis, site apud Doulaincort, necnon et grangie ipsorum de Davenescort, et

super pastu quem dicebat se habere dictus Radulphus in grangia ipsorum de Doulain-

cort, tandem, mediantibus bonis viris, pax inter eos super premissis intercessitin hune

modum.

Sciendum est igitur quoddicti abbaset conventus Compendiensis totum carionem

utriusque grangie, videlicet de Doulaincort et de Davenescort, intègre in omnibus pro-
ventibus habebunt, mediatores vero et ille qui carionem ducet fidelitatem facientquod
nihil miscebunt cum carione in prejudicium dicti majoris.

Sciendum etiam quod totum foragium vacuum grangie de Doulaincort supradicti

majoris erit prêter foragium carionis.

Et notandum quod abbati et suis providebit idem major de stramine, tam ad lecta

facienda, quam ad sternendum per hospitia et ad sterturam equorum faciendam, quo-
tiens idem abbas venerit in villam de Bequegnies vel de Doulaincort et insuper ipsi
habebit ipse abbas foragium sex centarum garbarum frumenti sive venerit sivenon.

1. Doillaincort D. B.
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Si vero vechia non triturata vendita fuerit, vel abbas eston * non trituratam retinere

voluerit, habebit ipse duas partes et major tertiam ; idem erit de hereticula 2.

Preterea sciendum quod totum foragium grangie de Davenescort erit abbatis et

conventus predictorum. Major autem pastum quem dicebat se habere in grangia de

Doulaincort, cum carionibus dictarum grangiarumet toto foragio grangie de Davenes-

cort memoratis, abbati et conventui penitus quitavit et omnia predicta, sicut in presenti
carta sunt expressa, ipsis perpetuo tenenda concessit.

Pro ista vero quitatione et concessione habebit supradictus major sex modios fru-

menti et sex avene in grangia de Doulaincort, ad mensuram Montis Desiderii nunc

currentem, et sex modios frumenti in grangia de Davenescort, ad mensuram eamdem,
et tam ipsum frumentum quam avenam accipiet ad très ventilationes quas maluerit ;
adhuc sciendum quod major sepedictus prefatis abbati et conventui quitavit quicquid

juris habebat in grangia ipsorum de Davenescort pro sex modiis frumenti supradictis.
Hec autem que premissa sunt, videlicet sex modios frumenti et sex avene in gran-

gia de Doulaincort, et sex modios frumenti in grangia de Avenescort tenet major ante-

dictus ligie ab abbate et conventu Compendiensi, cum alio feodo suo quod de ipsis

tenet, et est homo ipsorum ligius ante omnem hominem et ipsi dictum feodum tenen-

tur ei tanquam domini 3 légitime garandire.

Hanc autem pacem, cum conventionibus predictis, volo, laudo et approbo ego

Petrus, frater jamdicti Radulphi, quondam majoris de Doulaincort, ad quem post mor-

tem ipsius Radulphi omnia supradicta jure hereditario devenerunt.

Et ut hec firma in perpetuum permaneant, presentem cartam antedictis domino

abbati et conventui Compendiensi tradidi sigilli mei munimine roboratam.

Actum anno gratié millesimo ducentesimo quadragesimo quarto, mense Maio.

DVII

LA MAISON DE GUILLAUME NORMAND

ET DE MARIE D'ATTICHY, PRÈS DU FOUR DE

LA TABLE-DIEU

Mai 1244.

Raoul de Coudun, évêque de Soissons, notifie que Guillaume Normand

clerc, et Marie d'Attichy, sa femme, ont donné en pure et perpétuelle au-

mône à l'abbaye de Saint-Corneille, leur maison, située à Compiègne auprès
du four de la Table-Dieu sur la place, mais s'en sont réservé la jouissance
leur vie durant. Après leur décès, la maison et les meubles dont ils n'auront

1. hauton vel istam. — 2. forte lenticula. — 3. domino CHARTUL.
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pas disposé par donation ou par testament, appartiendront de droit au

monastère, sans que leurs héritiers puissent faire aucune réclamation.

CRv, CDLXXVI. —
CRp, 485.

— D. BERTHEAU, f° 129 v.

Carta de domo Marie d'Atheci de mensa Dei apud Compendium.

RADULPHUS,

Dei gratia Suessionensis episcopus, tam presentibus quam futuris

présentes litteras inspecturis, salutem in Domino. Noverit universitas vestra

quod, in presentia nostra constituti, Guillermus Normannus clericus et Maria

d'Atechi *, uxor sua, recognoverunt se in puram et perpetuam elemozinam contulisse

ecclesie Beati Cornelii Compendiensis, domum suam sitam apud Compendium juxta

furnum MenseDei in foro, tali conditione quod si alterum ipsorum ante reliquum mori

contigerit, ille qui vita comité superstes extiterit dictam domum, quandiu vixerit, nomine

prefate ecclesie possidebit, post decessum vero utriusque, Guillermi videlicet et Marie,

dicta domus ad ecclesiam nominatam, absque reclamatione heredum suorum, libère et

integraliter devolvetur. Recognoverunt etiam dicti Guillermus et Maria, uxor ipsius, se

contulisse jamdicte ecclesie omnia mobilia sua post decessum ipsorum, ita quod si alte-

rum ipsorum ante reliquum mori contigerit, ille qui superstes extiterit omnia illa mo-

bilia, quandiu vixerit, nomine prefate ecclesie possidebit, exceptis illis mobilibus que

prius decedens in elemozinam pro remedio anime sue contulerit, que de jure legare

potuerit. Post decessum vero ipsorum amborum, omnia dicta mobilia ad prefatam eccle-

siam, absque reclamatione heredum suorum vel alterius nomine ipsorum, libère et inte-

graliter devolventur, exceptis similiter illis mobilibus que ipsi ambo vel alter ipsorum
in elemolinam contulerint, et legaverint in sua extrema voluntate. In quorum omnium

testimonium et munimen, ad petitionem jamdictorum Guillermi et Marie, présentes lit-

teras ecclesie memorate sigilli nostri munimine tradidimus roboratas.

Actum anno gratie millesimo ducentesimo quadragesimo quarto, mense Maio.

DVIII

DON PAR ROBERT TIEBERT DE QUARANTE SOUS
PARISIS DE RENTE A COMPIÈGNE

ET DE QUINZE MINES DE BLÉ DE REDEVANCE
A SACY-LE-PETIT

Mai 1244.

Raoul de Coudun, évêque de Soissons, notifie que Robert Tiébert, et

Marie, sa femme, ont donné en aumône à l'abbaye de Saint-Corneille qua-
1. Athechi D. B.
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rante sous parisis de rente annuelle, à percevoir, moitié à la saint Remy
et moitié à Pâques, sur leur maison, sise en la rue du Pont à Compiègne,
et quinze mines de blé de redevance, au terroir de Sacy-le-Petit.

Original jadis scellé aux Archives de l'Oise, H. 2269 — CRv, CDLXXVIII. —
CRp,

4S7.
— Dom BERTHEAU, f° 109 v°.

Carta episcopi Suessionensis de elemosina Roberti Tiebert de Compendio.

RADULPHUS,

Dei gratia, Suessionensis episcopus, universis, tam presentibus

quam futuris, présentes litteras inspecturis, salutem in Domino. Noverit uni-

versitas vestra, quod in presentia nostra constituti, Robertus, dictus Tiebers,
et Maria, uxor sua, de Compendio, recognoverunt se contulisse ecclesie beati Cornelii

Compendiensis, in puram et perpetuam elemosinam, quadraginta solidos Parisienses

annui redditus, percipiendos annuatim super domum suam in vico Pontis apud Com-

pendium, videlicet viginti solidos in festo beati Remigii et viginti solidos in die

Pasche, dicte ecclesie imperpetuum, absque reclamatione heredum suorum, vel alterius

nomine ipsorum, de ceteropossidendos. Recognoverunt etiam dicti Robertus et Maria,

uxor sua, se contulisse prefate ecclesie, in puram et perpetuam elemosinam, quindecim
minas bladi, quas habebant in territorio de Saciaco parvo, absque reclamatione here-

dum suorum, vel alterius nomine ipsorum, prelibate ecclesie in perpetuum possiden-
das et habendas. In cujus rei testimonium et munimen, ad petitionem dictorum Roberti

et Marie, uxoris sue, memorate ecclesie présentes litteras sigilli nostri munimine tradi-

dimus roboratas.

Actum anno gracie millesimo ducentesimo quadragesimo quarto, mense Maio.

DIX

LA JUSTICE DE S A I NT-C O R N El LLE JUSQU'AUX
MURS DE L'ÉGLISE DE LONGUEIL

Juin 1244.

Robert de Cressonsart, évêque de Beauvais, déclare que la justice ap-

partenante à l'abbaye de Saint-Corneille dans sa cour de Longueil-Sainte-
Marie J, jusqu'aux vieux murs de l'église, ne saurait être diminuée par suite

de la permission, accordée par les moines au curé et aux paroissiens de

Longueil, de construire dans cette cour des piliers, pour consolider l'église

qui menace ruine. Cette justice reste la même qu'avant l'établissement des

piliers.

CRv, CCCXLVIII. —CRp, 357.

1. Canton d'Estrées-Saint-Denis, Oise.
33
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De justitia quam habemus inter pilaria ecclesie de Longolio.
»

ROBERTUS,

Dei gratia, Belvacensis episcopus, universis présentes litteras inspec-
turis salutem, in Domino. Universitati vestre notum fieri volumus, quod nos

volumus et concedimus justitiam, quam ecclesia Compendiensis habebat in

curia sua de Longolio, usque ad veteres muros ecclesie ejusdem ville, in nullo diminui

vel deperire,per hoc quod abbas Compendiensis, ad requisitionem presbyteri et paro-
chianorum ejusdem ville, permisit in dicta curia quedam pilaria fieri ad sustentationem

dicte ecclesie de Longolio que ruinam minabatur, sed eamdem justitiam, quam habebat

ecclesia Compendiensis in dicta curia, ante edificationem pilariorum, volumus eidèm

ecclesie reservari, et reservamus salvam et integram et in nullo penitus imminutam.

In cujus rei testimonium, ad petitionem dictorum presbyteri et parrochianorum de

Longolio, présentes litteras dicte ecclesie Compendiensi tradidimus sigilli nostri mu-

nimineroboratas.

Actum anno gratie millesimo ducentesimo quadragesimo quarto, mense Junio.

DX

PRIVILÈGES DE L'ABBAYE DE MAUBUISSON

Crépy, Août 1244.

Le roi Louis IX fait savoir aux archevêques, évêques, abbés, prieurs,

comtes, vicomtes, barons, sénéchaux, prévôts, justiciers, baillis et lieute-

nants de justice de son royaume, que, suivant les désirs de sa mère Blanche

de Castille, fondatrice de l'abbaye de Maubuisson-lès-Pontoise 1, en vue

d'assurer le salut de son père Louis VIII et celui de ses ancêtres ainsi que
le sien, il exempte ce monastère de tout droit de pontonnage, péage, ton-

lieu, passage, rouage, mesurage de vin, et de toute autre redevance pour
leurs achats, comme pour leurs ventes, dans toute l'étendue du royaume.

CRo, Reg. XLIII. — CRv, CLIV. — CRp, 157.

Ludovicus rex IX. Super pedagio, roagio et aliis non persolvendis a monialibus

de Maubuisson.

IN

nomine sancte et individue Trinitatis. Amen.

Ludovicus, Dei gratia Francorum rex, archiepiscopis, episcopis, abbatibus,

prioribus, comitibus, vice-comitibus, baronibus, senescallis, prepositis, justicia-
riis et omnibus baillivis, ministris et fidelibus suis, salutem et dilectionem. Cum karis-

1. Commune de Saint-Ouen-1'Aumône, Seine-et-Oise.
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sima mater nostra, Blancha, Dei gratia Francie regina illustris, abbatiam Béate Marie

regalis, Cisterciensis ordinis, sitam juxta Pontizaram, pro remedio anime sue ac anime

inclite recordationis régis Ludovici.genitoris nostri, nec non et pro salute anime nostre

et pro animabus progenitorum suorum construxerit, volumus et precipimus quod

dilecte nostre sorores predicte abbatîe et omnes res et servfentes ipsarumsint quiti ab

omni exactione et consuetudine seculari et liberum transitum habeant per terram et

per aquam, in omni loco potestatis nostre, ita ut de rébus propriis ipsarum quas eme-

rint vel vendiderint vel deportari fecerint, ad usus suos proprios, vel ad usus edificio-

rum suorum, pontagium, pedagium, theloneum, passagium, roagium, et modiationem

vini vel aliquas alias consuetudines aut seculares exactiones nulli omnino reddere

teneantur. Item prohibemus ne aliquis vel res, vel homines earum in aliquo vexet vel

disturbet,quia tam ipsas quam que earum sunt, sicutres nostras proprias, in manu,pro-

tectione et custodia nostra retinemus, nec portare ulterius possemus, si quis eas, vel

bona ipsarum, minueret * aut vexaret, vel libertates illas a nobis concessas quocumque

modo interdiceret, vel disturbaret. Prohibemus etiam ne de aliqua possessione sua

ponatur in placitum nostrum coram nobis aut nostra justifia capitali. Quod ut perpétue

stabilitatis robur obtineat, presentem paginam sigilli nostri auctoritate et regii nominis

caracterere inferius annotato fecimus communiri.

Actum apud Crispiacum, anno Incarnationis Dominice millesimo ducentesimo

quadragesimo quarto, mense Augusto, regni nostri anno octavo decimo, astantibus in

palatio nostro quorum nomina subposita sunt et signa, dapifero nullo.

S. Stephani buticularii,

S. Johannis camerarii,

Constabulario nullo.

Data, vacante cancellaria.

DXI

LA VIGNE DE BAUDOUIN PASQUES-DIEU

A LONGUEIL-S AINTE-M ARIE

Août 1244.

Eudes, doyen de la chrétienté de Coudun, fait savoir qu'en sa présence,

Baudouin Pasques-Dieu et sa femme, Gile, de Longueil, ont vendu à l'ab-

baye de Saint-Corneille, moyennant dix livres parisis payées comptant, un

arpent de vignes, au milieu des vignes des moines, au lieudit Boenchepam.

Comme Gile avait son douaire constitué sur cette vigne,^ son mari a reporté

ce douaire sur une autre vigne, sise à Francières, parmi les vignes de Wa-

convène.

CRv, CCCL. —
CRp, 359.

— Archives Nat. S 4564, n° 4.

1. Catera desiderantur in CRo.
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De quadam vinea empta apud Longolium a Balduino Pasq Dieu et de dote uxoris sue.

OMNIBUS

présentes litteras inspecturis, magister Odo, decanus christianitatis de

Cosduno, salutem in Domino. Universitati vestre notum facimus, quod in

nostra presentia constituti, Balduinus Pasq Dieu et Gila, uxor ejus, de Longo-

lio, recognoverunt se vendidisse in perpetuum, pari assensu et pro communi utilitate

atque necessitate, ecclesie beati Cornelii Compendiensis quamdam peciam vinee, sitam

in loco qui vocatur Boenchepain, inter vineas dicte ecclesie, unum arpennum vel cir-

citer continentem, pro decem libris Parisiensibus, sibi pêne et intègre in pecunia
numerata persolutis, ut coram nobis recognoverunt, fidem prestantes corporalem, quod
dictam vineam prefate ecclesie contra omnes illos, qui juri vellent stare, garandiza-
bunt.

Insuper dicta Gila dotem quam habebat, vel habere poterat, in predicta vinea,

fide corporali prestita,spontanea voluntate non coacta, predictamvenditionem ecclesie

memorate bénigne quitavit, promittens quod, per se nec per alium, ratione dotis, seu

alterius juris, in dicta vinea de ceterq in foro ecclesiastico seuseculari nihil reclamabit,

vel faciet reclamari. In cujus dotis recompensationem dictus Balduinus, maritus dicte

Gile, fecit eidem G., pro dicta dote, excambium ad quamdam peciam vinee dicti B.,

sitam apud Franchières, inter vineas de Waconvene, de quo dicta G. se tenuit pro

pagata, ut coram nobis recognovit. In cujus rei testimonium, présentes litteras muni-

mine sigilli nostri fecimus communiri.

Actum anno Domini millesimo ducentesimo quadragesimo quarto, mense Augusti.

DXII

AMENDE CONVENUE, SI PONTIUS, PRIEUR
DE BELVAL, SE REFUSE A ACCEPTER

LE JUGEMENT ARBITRAL RELATIF A ROMIGNY

18 Octobre 1244.

Guillaume, abbé d'HautvillersI, fait savoir que devant lui Pontius,
prieur de Belval 2, s'est engagé à payer à Gautier, prévôt de Damery?, et
à Gérard, prévôt d'Hautvillers, arbitres choisis par lui Pontius et l'abbé de

Saint-Corneille, n'importe quelle amende ils croiront devoir lui infliger, s'il
ne se soumet pas à leur jugement arbitral.

CRv, CLXXIL —CRp, 170.

1. Canton d'Ay, Marne. — 2. Canton de Châtillon, Marne. — 3. Canton d'Epernay, Marne.
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Pena apposita inter nos et priorem Belle Vallis.

VILLELMUS,

divina miseratione de Alto Villari dictus abbas, universis présentes
litteras visuris, salutem in Domino. Noveritis quod Pontius, prior Belle Vallis,
corgm nobis propter hoc personaliter constitutus, Galtero, preposito de Da-

merio, et Gerardo, preposito nostro, arbitris electis, ab ipso priore, ex una parte, etviro

religioso abbate Compendiensi, ex altéra, dédit potestatem penam, qualemcumque

voluerint, apponendi in dicto suo, ad quam solvendam se obligavit, si aliquo casu a

dicto ipsorum eum contigerit resilire.

Datum anno Domini millesimo ducentesimo quadragesimo quarto, in die beati

Luce.

DXIII

SENTENCE ARBITRALE RELATIVE AU DOMAINE

DE ROMIGNY

19 Octobre 1244.

Gautier, prévôt de Dameryx, et Gérard, prévôt d'Hautvillers 2,choisis

comme arbitres par Bernier, prévôt de Romigny? et moine de Saint-Corneille,

et Pontius, prieur de Belval 4 et moine de la Sauve-Majeure en Gascogne 5,

dans leur querelle au sujet des droits respectifs des deux couvents à Ro-

migny, ont rétabli entre eux l'accord de la manière suivante. Le différend

portait sur les dîmes et leur transport, sur l'appréciation des revenus et pos-

sessions de toute espèce en terres, en habitations, maisons et tenanciers, en

cens, en vinages, en aubaines ou confiscations, dont le prieur de Belval

revendiquait sa part au territoire de Romigny. Tout d'abord, il a été décidé

que l'abbaye de Saint-Corneille restera en possession de tout le domaine.

Le prieuré de Belval ne gardera que le droit de patronage et les oblations de

l'église paroissiale, mais à la condition de recevoir une pension annuelle

des religieux de Saint-Corneille.

L'abbaye de Compiègne servira donc chaque année à perpétuité au

prieuré de Belval, dix muids de blé, moitié blé, tel qu'il croît dans le dî-

naâge, et moitié avoine, trois setiers de froment et quarante-cinq sous de

monnaie forte (peut-être de monnaie parisis), — au sergent du prieur de

Belval deux setiers de blé méteil, — au trésorier de Belval deux setiers éga-

lement de blé méteil, — aux moines de Belval dix oies et cinq sous de mon-

naie forte pour leur pitance. Le blé et l'avoine seront rendus au prieuré de

i. Canton d'Epernay, Marne. — 2. Canton d'Ay, Marne. — 3. Canton de Ville-en-Tardenois,

Marne. — 4. Canton de Châtillon, Marne. — j. Canton de Créon, Gironde.
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Belval, à la mesure de Châtillon-sur-Marne, avant le premier dimanche de

Carême, aux frais de l'abbaye de Saint-Corneille. L'argent et les oies seront

livrés avant la fête de Saint-Remy.
En acceptant cette pension, le prieuré de Belval, au nom de l'abbaye de

la Sauve-Majeure, dont il dépend, abandonne tous les droits qu'il pouvait
avoir à Romigny, sauf le patronage et les oblations de l'église.

Avant que le jugement ne fût prononcé sur leur désaccord, les deux

monastères ont déclaré s'en remettre à la discrétion des arbitres, pour
l'amende à exiger de la partie qui ne se soumettra pas à la sentence. Les

arbitres ont donc arrêté qu'en cas de négligence dans le payement de la

pension fixée, l'abbaye de Saint-Corneille, dûment avertie par le prieur,
sera taxée, passé huit jours, à dix sous de forte monnaie par semaine de

retard.

Les lettres de soumission à la sentence arbitrale seront déposées avant

la Quasimodo prochaine par chacun des deux couvents entre les mains de

l'abbé d'Hautvillers, qui remettra l'acceptation des moines de Saint-Corneille

au prieuré de Belval et l'adhésion des moines de Belval à l'abbaye de Saint-

Corneille. L'amende encourue, en cas d'opposition au jugement, sera de

cent livres de monnaie forte.

CRv, CLXXIII. —CRp, 171.

Sententia arbitrii inter nos et priorem Belle Vallis super excambio de Ruminiaco.

UNIVERSIS

présentes litteras visuris, Galterus prepositus de Dameriaco et Gé-

rardus, prepositus de Alto Villari, salutem in Domino. Noveritis quod, cum

mota esset contentio inter viros religiosos domnum Bernerum, prepositum
de Ruminiaco et monachum Sancti Cornelii Compendiensis, ex una parte, et domnum

Pontium, priorem Belle Vallis et monachum Silve Majoris in Gasconia, ex altéra, super
decimis de Ruminiaco et deportatione earumdem, super valore omnium reddituum,

possessionum et omnium aliarum rerum,sive in terris arabilibus, sivein domibus, sive

domibus, sive hospitibus, sive in censibus, sive in vinagiis, sive in escaantiis, quocum-

que modo eveniant, sive in aliis redditibus, vel in aliis possessionibus consistant, que
habet ecclesia Belle Vallis in villa de Ruminiaco et in territorio ejusdem ville, sive de-

cimis cum augmento sive melioratione vel detrimento, que in eisdem, processu tem-

poris, accidere possent, et super omnibus contentionibus habitis inter dictos B. et P.

usque nunc, de mandato et voluntate abbatum suorum, in nos compromiserunt. Ita

quod predicta omnia ecclesia Sancti Cornelii Compendiensis possidebit et habebit in

perpetuum tali modo, quod ecclesia Belle Vallis, in predicta villa de Ruminiaco et

.in territorio ejusdem ville, nihil retinebit vel habebit, preterquam jus patronatus et

oblationes altaris parrochie ejusdem ville, mediante annua pensione quam singulis
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annis perpetuo, certo termino vel certis terminis, pro predictis omnibus ad estima-

tionem nostram ecclesia Sancti Cornelii ecclesie Belle Vallis vel priori ejusdem loci

solvere tenebitur, vel prepositus qui apud Ruminiacum commorabitur. Que partes

super premissis omnibus et singulis, de voluntate et licentia abbatum suorum, in nos

compromiserunt, sicut in litteris super hoc confectis plenius coritinetur. Nos vero, de

licentia abbatum nostrorum, in nos super premissis recepto onere compromissi, inqui-

sita et intellecta plenius veritate, de bonorum et jurisperitorum consilio persententiam

arbitralem dictum nostrum protulimus super premissis omnibus et singulis in hune

modum. Quod ecclesia Sancti Cornelii Compendiensis reddet perpetuo singulis annis

priori de Bella Valle, vel ecclesie, decem modios bladi, cujus medietas erit bladus,

talis qualis crescit in décima de Ruminiaco, et alia medietas erit avena, et très sexta-

rios de frumento et quadraginta quinque solidos fortium, et duos sextarios de yver-

nagio
* servienti prioris Belle Vallis, et secretario Belle Vallis duos sextarios de yverna-

gio 2, et monachis de Bella Valle decem anseres et quinque solidos fortium pro pitancia.

Dicta vero ecclesia Sancti Cornelii bladum predictum et avenam reddet ecclesie de

Bella Valle, singulis annis perpetuo, ad mensuram de Castellione supra Maternam,

apud Bellam Vallem, sumptibus et vecturis ecclesie Sancti Cornelii, infra dominicam

qua cantatur Invocavit me, et dictam pecuniam, superius expressam, et dictos anseres

infra festum beati Remigii in capite Octobris. Que omnia eeclesia Sancti Cornelii red-

det ecclesie vel priori de Bella Valle modo predicto, pro blado, avena, decimis, jus-

tifia, redditibus, censibus, vinagiis, hostagiis? et pro omnibus aliis rébus queque sint,

quas ecclesia de Bella Valle apud Ruminiacum habebat et in toto territorio dicte ville.

Ita quod ecclesia Silve Majoris vel de Bella Valle seu prior, in predictis omnibus, nihil

juris de cetero reclamabunt, nec reclamare procurabunt, nec etiam in augmentatione

décime dicte ville, excepto jure patronatus et oblationibus altaris ville supradicte. Et

hiis mediantibus, quita est et erit ecclesia Sancti Cornelii et libéra ab omnibus que

habet in dictis territorio et villa ecclesia Belle Vallis.

Dicte vero partes, antequam dictum nostrum et sententiam protulissemus, nobis

potestatem dederunt et in hoc consenserunt, quod nos penam, pro voluntate nostra,

apponeremus, de predicto dicto nostro firmiter observando, et quod pars altéra alteri

parti redderet ea que diceremusin dicto nostro seu arbitrio. Nos vero de consilio bono-

rum, et ut dictum nostrum et sententia arbitralis robur obtineat et in perpetuum fir-

miter observetur, talem penam apposuimus dicto nostro, quod si ecclesia Sancti Cornelii

in solutione premissorum vel alicujus eorumdem deficeret, quod absit, prout superius

est expressum, infra octo dies postquam ex parte ecclesie de Bella Valle, vel prioris,

esset submonita vel requisita de solvendo,ipsa ecclesia Sancti Cornelii teneatur ecclesie

vel priori de Bella Valle, post dictos octo dies, singulis septimanis, in decem solidos

fortium nomine pêne, quandiu cessaverit a solutione eorum que superius sunt

expressa, ita tamen quod, si ecclesia sancti Cornelii vel prepositus de Ruminiaco

offerret priori Belle Vallis, vel ipsi ecclesie predicta ita sufficienter, ut supra est ex-

pressum, infra dictos terminos, et prior Belle Vallis vel ipsa ecclesia ea recipere recu-

saret, ecclesia Sancti Cornelii a dicta pena libéra penitus esset et immunis.

1. Alias in carta Ramnulfi hivernagio.
— 2. Alias hyvernagio.

— 3. Alias ostagiis.
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Addidimus etiam dicto nostro et sententie nostre arbitrali, quod quelibet pars ipsa-

rum partium abbati de Alto Villari litteras suorum abbatum et conventuum, suis sigillis

sigillatas, infra clausum Pascha proximo venturum, de predictis omnibus et singuli s

firmiter tenendis ab eisdem abbatibus et conventibus, et quod ratum habent et habe-

bunt dictum nostrum super premissis, conférât et tradat, et hoc sub pena centum libra-

rum fortium, et dictus abbas de Alto Villari, postquam receperit dictas ambas litteras

a predictis partibus insimul vel a qualibet parte, per se tenebitur reddere ecclesie Belle

Vallis litteras abbatis et conventus Sancti Cornelii Compendiensis et litteras abbatis

Silve Majoris ecclesie Sancti Cornelii Compendiensis.
In cujus rei testimonium, présentes litteras sigillorum nostrorum munimine duximus

roborandas.

Datum anno Domini millesimo ducentesimo quadragesimo quarto, in crastino beati

Luce.

DXIV

RATIFICATION PAR RAMNULFE, ABBÉ DE LA

SAUVE-MAJEURE, DE LA SENTENCE

ARBITRALE RELATIVE AU DOMAINE DE ROMIGNY

29 Novembre 1244.

Ramnulfe, abbé delà Sauve-Majeure en Gascogne, notifie le compromis

passé entre l'abbaye de Saint-Corneille et le prieuré de Belval au sujet des
dîmes et revenus de Romigny et ratifie le jugement arbitral rendu par Gau-

tier, prévôt de Damery, et Gérard, prévôt de Hautvillers, pour mettre fin au
différend.

CRv, CCXXX. -
CRp, 228. —

(Voir ch. DXIII).

De pace/acta inter nos et priorem Belle Vallis, monasterii Silve Majoris in Gasconia,

super villa de Ruminiaco.

RAMNULPHUS,

miseratione divina sancte Marie Silve Majoris in Gasconia abbas

humilis, et ejusdem loci conventus, omnibus présentes litteras inspecturis,
salutem in Domino sempiternam. Cum aliquando discordia mota esset inter

.viros religiosos dominum Bernerum, prepositum de Ruminiaco et monachum Sancti

Cornelii Compendiensis, ex parte una, et fratrem Pontium, priorem Belle Vallis et mo-

nachum nostrum, ex altéra, super decimis de Ruminiaco et deportatione earumdem,

super valore omnium reddituum, possessionum et omnium aliarum rerum, sive in terris

arabilibus, sive in domibus, sive domibus, sive hospitibus, sive in censibus, sive vina-
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giis, sive in escantiis, quocumque modo eveniant, sive in aliis redditibus vel in alirs

possessionibus consistant, que habebat ecclesie Belle Vallis in villa de Ruminiaco et

in territorio ejusdem ville sive decimis, cum augmento sive melioratione vel detri-

mento que in eisdem, processu temporis accidere possunt, tandem dicti B. et P. com-

promiserunt, super omnibus conventionibus habitis, in viros venerabiles Galterum,

prepositum de Dameriaco et Gerardum, prepositum de Alto Villari, qui per senten-

tiam arbitralem dictum suum protulerunt super premissis omnibus et singulis in hune
modum.

Universis présentes litteras visuris, Galterus, prepositus de Dameriaco, et Gerardus,

prepositus de Alto Villari, salutem in Domino. Noveritis. . . et reliqua omnia ut in

carta Galteri prepositi de Alto-Villari n" DXIII data, prêter sequentia.
In cujus rei testimonium présentes litteras sigillorumnostrorummunimineduximus

roborandas. Datum anno Domini millesimo ducentesimo quadragesimo quarto, in

crastino Beati Luce.

Nos vero compromissum predictum et sententiam arbitrorum, predicta quoque
omnia et singula approbamus, concedimus et laudamus et sigilla nostra presentibus
litteris apponi fecimus in testimonium ratihabitionis omnium premissorum.

Datum apud Silvam Majorem, anno Domini millesimo ducentesimo quadragesimo

•quarto, in vigilia sancti Andrée apostoli.

DXV

DON PAR PIERRE LE PÉAGER DU MANOIR

DE RENAUD DE SOUPIR

ET DE LA MAISON D'AUPAIX DE SAINT-DENIS

Décembre 1244.

Thomas, chanoine et officiai de Soissons, notifie le don fait à l'abbaye
de Saint-Corneille, en avril 1234, par Pierre le Péager et Marie, sa femme,
du manoir ayant appartenu à Renaud de Soupir, d'une vigne, sise à Jaux,.
et de la maison d'Aupaix de Saint-Denis. En retour de ces libéralités, les

donateurs prient les religieux de Saint-Corneille de célébrer leur anniver-

saire.

CRv, CDLXXV. — CRp, 484. — D. BERTHEAU,f° 109 v». Voir les chartes CDXXIX et

CDLXIII.

34
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Litière de elemo^ina Pedagiarii de Compendio.

MAGISTER

Thomas, canonicus et offïcialis Suessionensis, universis presentibus

pariter et futuris, salutem in Domino. Universitati vestre noturn facimus

quod Petrus Pedagiarius, burgensis Compendiensis, et Maria, uxor ejus, in

nostra presentia constituti, contulerunt majori ecclesie Compendiensi, in puram et per-

petuam elemozinam, totum manerium suum quod fuit Renaldi de Soupiaco cum pra-

tellis, cameris et coquina eidem manerio conjunctis et quamdam vineam sitam apud

Jaus et reliqua ut in litteris supra n° CDLXIII datis.

Ad majorem vero hujus elemozine facte, confirmationem, ad preces ipsorum P. et

M , uxoris sue, presentem paginam sigilli curie Suessionensis duximus munimine robo-

randam.

Actum anno gratie millesimo CC° quadragesimo quarto, mense Decembri.

DXVI

LA MAISON DE RAOUL CAUVEL A COMPIÈGNE

Décembre 1244.

En présence de Thomas du Mont et G. de Hautvillers, chanoines et offi-

ciaux de Soissons, Raoul, dit Cauvel, bourgeois de Compiègne, et Erme, sa

femme, vendent à l'abbaye de Saint-Corneille, moyennant huit livres parisis,

payées comptant, la maison où ils demeurent à Compiègne, nre Neuve, de-

vant la maison de Samson de Venette. Erme, qui avait son douaire sur cette

maison, a reçu, comme compensation, de son mari, quati'e livres parisis,
dont elle garde la libre disposition.

CRv, CDLXXVII. — CRp, 486. — D. BERTHEAU, f» 109 v».

Littere de domibus quefuerunt R. Cauvel et de dote uxoris sue.

UNIVERSIS

présentes litteras inspecturis, magistri Thomas de Monte et G. de Alto

Villari, canonici et officiales Suessionenses, in Domino salutem. Noverint

universi, quod in presentia curie nostre propter hoc constituti, Radulphus
dictus Cauvel, burgensis Compendiensis, et Erma, ejus uxor, recognoverunt se vendi-

disse abbati et conventui Sancti Cornelii Compendiensis, légitima venditione et pari
assensu et pro communi utilitate dictorum R. et E.,ejus uxoris, quicquid juris habebant

vel habere poterant in quadam domo, in qua manebant dicti R. et E., ejus uxor, apud

Compendium, que sita est in novo vico, ante domum Samsonis de Veneta, que etiam
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domus fuit Lorsini, quondam mariti dicte E., pretio octo librarum Parisiensium, de

quibus dicti R. et E., ejus uxor, coram nobis recognoverunt sibi ad plénum in pecunia
numerata esse satisfactum ab abbate et conventu predictis.

Hanc autem venditionem Erma predicta coram nobis voluit, laudavit et modis om-

nibus approbavit et quicquid juris in dicta domo ratione dotis vel quocumque alio modo

habebat seu habere poterat, spontanea voluntate non coacta, penitus et in perpetuum

quitavit, promittentes predicti R. et E., ejus uxor, fide prestita corporali quod dictos

abbatem et conventum super venditione dicte domus nullatenus de cetero molesta-

bunt, nec per se nec per alium facient molestari.

Recognovit etiam jam dicta Erma se sufficientem recompensationem pro dote sua

habuisse, videlicet medietatem predictarum octo librarum Parisiensium, quam ipsa
réservât in utilitatem suam propriam convertendam.

In cujus rei testimonium, présentes litteras sigillo curie Suessionensis, ad petitionem

partium, fecimus roborari.

Datum anno Domini millesimo ducentesimo quadragesimo quarto, menseDecembri.

DXVII

VENTE DE REDEVANCES A ERCHES PAR LE MAIRE

D'ERCHES ET SA FEMME

Janvier 1244 (1245 n. s.).

Devant maître Thomas de Doullens, chanoine de Saint-Firmin-le-

Confesseur et officiai d'Amiens, Arnoul maire d'Erches 1 et Eremburge, sa

femme, reconnaissent avoir vendu, moyennant cent cinquante livres parisis,

payées comptant, à l'abbaye de Saint-Corneille, les droits de charriage, de

past, le hauton et le rehauton, le grain, la paille, la vesce, la lentille, les

pois, les fèves, avec le fourrage des dits légumes, le tout battu ou non battu,
tel qu'ils avaient droit de le prendre dans la grange des religieux, sise à

Erches. Ils ne se réservent que la paille du froment, du seigle, de l'avoine,
de l'orge et de l'escourgeon.

Eremburge, qui avait son douaire sur ces redevances, y a renoncé et a

reçu en échange, de son mari, un four à Erches et neuf journaux de terre

en une pièce au Chêne d'Erches, près du chemin qui mène d'Erches au

Saulchoy 2.

CRv, CCLXXI. — CRp, 268. — D. BERTHEAU,f° 171 v".

1. Canton de Montdidier, Somme. —2. Canton de Moreuil, Somme.
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Littere curie Ambianensis super carione, palea et rébus aliis, emptis^ ab Arnulpho,

majore nostro, in grangia nostra, et de dote uxoris sue de Herces.

MAGISTER

Thomas de Dullendo I, canonicus Beati Firmini confessoris et offi-

cialis Ambianensis, omnibus présentes litteras inspecturis in Domino salu-

tem. Noveritis quod Arnulphus, major de Herces 2, et Eremburgis, ejus uxor,

recognoverunt coram nobis se hereditarie vendidisse abbati et conventui Compendien-
sibus totum carionem, totum pastum, totum hautonem, totum rehautonem, totum

granum et paleam, totam vechiam, totam lenticulam, omnia pisa, omnes fabas cum

foragiis dictorum leguminum, sive triturata sint, sive non, integralitersine diminutione

aliqua, et omnia alia que habebant vel habere poterant in grangia dictorum abbatis et

conventus Compendiensis, sita apud Herches, retentis sibi, videlicet dicto majori ac

heredibus suis, aliis vacuis foragiis frumenti, siliginis, avene, ordenei et securioni que ad

dictam grangiam venient, pro septies viginti et decem libris Parisiensibus sibi perso-
lutis et numeratis a dictis abbate et conventu.

Dicta vero E., que in supradictis rébus venditis dotalicium dicebat se habere,
coram nobis recognoscens et juramento firmans quod huic venditioni, spontanea non

coacta, benignum prebebat assensum, et quod a dicto A. marito suo sufficiens et sibi

gratum receperat excambium, videlicet furnum dicti A. de Erches et novem jornalia
terre, site juxta Quercum de Erches, in una pechia et juxta viam per quam itur de Erches

ad Salcetum, dictum dotalicium ad opus dictorum abbatis et conventus in manu nostra

spontanée resignavit. Promittentes juramento prestito, tam dicta E. quam dictus A.

maritus ejus, quod contra hujusmodi venditionem de cetero non venirent, nec dictos

abbatem et conventum super ea, per se vel per alium nomine dotalicii, hereditatis, seu

aliquo alio nomine, aliquatenus molestarent nec molestari procurarent. In cujus rei

testimonium, présentes litteras confici fecimus et sigillo curie Ambianensis roborari.

Actum anno Domini millesimo ducentesimo quadragesimo quarto, mense Januario.

DXVIII

LA DIME DE BAUGY — CHARTE DE JEAN DE L'ATRE

Février 1244 (1245 n. s.).

Jean de l'Atre de Cambronne?, d'accord avec Alice de Conty, sa femme,
vend, moyennant soixante livres parisis, payées comptant, à l'abbaye de

Saint-Corneille, tout ce qu'il possède dans la dîme de Baugy 4, en la mou-

1. Dulendio CHARTUL. — 2. Erches D. B. —
3. Canton de Ribécourt, Oise. — 4. Canton de

Ressons, Oise.
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vance de Renaud de Gournay, chevalier. S'il arrive qu'usant du droit de
retrait féodal, quelqu'un reprend cette dîme en remboursant les soixante
livres aux religieux de Saint-Corneille, Jean de l'Atre s'oblige à payer au
monastère une indemnité de dix livres parisis.

CRv, CDXX. — CRp, 434.

Carta Johannis de Cambrona de décima empta ab ipsis [Johanne et Aelide de

Conti, uxore ejus,\ in territorio de Baugi.

EGO

Johannes de Camberona de Atrio, universis présentes litteras inspectùris, tara

presentibus quam futuris, salutem in Domino. Noverit universitas vestra quod

ego, de assensu et voluntate Aelidis de Conti, uxoris mee, totam partem quam
habebam in décima de Baugi et in appendiciis ejusdem décime, quam tenebam in feodum

a domino Reginaldo de Gornaco, milite, vendidi abbati et conventui Compendiensibus,

pro pretio sexaginta librarum Parisiensium, dictis abbati et conventui Compendiensi

quiète et pacifice integraliter et in perpetuum de cetero possidendam. De quibus sexa-

ginta libris Parisiensibus mihi satisfactum est ad plénum a dictis abbate et conventu in

pecunia numerata.Promisi vero, fide prestita corporali, quod contra dictam venditionem,

per me vel per alium, non veniam nec venire faciam, nec super dicta venditione predicte
décime predictos abbatem et conventum Compendiensem aliquatenus molestabo, nec

faciam molestari, sed contra omnes qui super hoc legi et juri stare voluerint eisdem

abbati et conventui Compendiensibus, ad usus et consuetudines patrie, légitime dictam

decimam teneor garandire. Si vero aliquis, ratione alicujus juris, dictam decimam redi-

meret a dictis abbati et conventu, per dictas sexaginta libras, ego J. vel heredes mei

dictis abbati et conventui, pro custibus et expensis suis infra quindenam post redemp-
tionem dicte décime factam, decem libras Parisienses reddere tenemur. In cujus rei

testimonium, de assensu et voluntate dicte A., uxoris mee, présentes litteras dictis ab-

bati et conventui Compendiensibus tradidi sigillo meo roboratas.

Actum anno Domini millesimo ducentesimo quadragesimo quarto, mense Februario.

DXIX

LA DIME DE BAUGY — CHARTE DE RENAUD

DE GOURNAY

Février 1244 (1245 n. s.).

Renaud de Gournay, chevalier, approuve la vente faite à l'abbaye de

Saint-Corneille par Jean de l'Atre de Cambronne, d'accord avec Alice de
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Conty, sa femme, de tout ce qu'il possédait dans la dîme de Baugy ». Il déclare

que si, après sa mort, Erme, sa femme, allait inquiéter les religieux de

Saint-Corneille au sujet de cette vente, à raison de son douaire ou autrement,

ses héritiers seraient tenus d'indemniser le couvent de tous frais faits à

cette occasion.

CRv, CDXXI. — CRp, 435.

Carta domini Rainaldi de Gornai de décima empta a Johanne de Camberona

in territorio de Baugi.

EGO

Reginaldus de Gornaco, miles, universis présentes litteras inspecturis, tam

presentibus quam futuris, salutem in Domino. Noverit universitas vestra quod

Johannes de Atrio de Camberona, de assensu et voluntate Aelidis de Conti,

uxoris sue, totam partem quam dictus Johannes habebat in décima de Baugiaco et in

appendiciis ejusdem décime, quam ipse de me tenebat in feodum, vendidit abbati et

conventui Compendiensi, pro pretio sexaginta librarum Parisiensium, dictis abbati et

conventui Compendiensi quiète, pacifiée integraliter et in perpetuum de cetero possi-

dendam. De quibus sexaginta libris Parisiensibus recognovit coram nobis dictus Johan-

nes sibi fuisse satisfactum ad plénum a dictis abbate et conventu Compendiensibus in

pecunia numerala, promittens fide prestita corporali in manu nostra quod ipse contra

dictam venditionem,per se velper alium, nullatenus veniet nec venire faciet, nec super

venditione dicte décime prefatos abbatem et conventum Compendienses aliquatenus

molestabit, nec faciet molestari. Ego vero dictus Reginaldus, miles, dominus illius feodi

dictam venditionem volui, laudavi et approbavi et omne jus et dominium quod habebam

vel habere poteram in dicto feodo, sepedictis abbati et conventui Compendiensibus

penitus et in perpetuum quitavi. Ita tamen quod si post decessum meum, ratione dotis

seu alterius juris, in dicta décima, Erma, uxor mea, aliquid reclamaret et dictos abbatem

et conventum pro dictis venditione et quitatione molestaret vel faceret molestari,
heredes mei tenebuntur dictos abbatem et conventum erga Ermam, uxorem meam,

garandire et de omnibus custibus et expensis a dicta Erma, uxore mea, eisdem abbati

et conventui illatis dictos abbatem et conventum reddere indemnes. Insuper promisi et

me specialiter per présentes litteras obligavi, quod contra dictas venditionem et quita-

tionem, per me vel per alium, nullatenus veniam nec venire faciam, nec super predictis
eosdem abbatem et conventum aliquatenus molestabo, nec faciam molestari, sed contra

omnes qui juri et legi super hoc stare voluerint super premissis dictis abbati et con-

ventui Compendiensibus, ad usus et consuetudines patrie, legitimam portabo garan-
diam. In cujus rei testimonium, présentes litteras sigilli mei munimine roboravi.

Actum anno Domini millesimo ducentesimo quadragesimo quarto, mense Februario.

1. Canton de Ressons, Oise.
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DXX

271

LA DIME DE BAUGY — CHARTE DE L'ÉVÊQUE
DE BEAUVAIS

Février 1244 (1245 n. s.)

Devant Robert de Cressonsart, évêque de Beauvais, Jean de l'Atre de

Cambronne et Alice de Conty, sa femme, reconnaissent avoir vendu à l'ab-

baye de Saint-Corneille, au prix de soixante livres parisis, tout ce qu'ils

possédaient dans la dîme de Baugy, en la mouvance de Renaud de Gournay.
Alice, femme de Jean de l'Atre, a renoncé à tous les droits qu'elle pouvait
avoir sur cette dîme à raison de son douaire et déclare que son mari lui a

donné en échange six mines de terre à Cambronne * derrière la Malmaison,
dans la mouvance d'Eudes de Catenoy.

CRv, CDXXII. — CRp, 436.

Littere Belvacensis episcopi de dote uxoris Johannis de Camberone super décima

empta ab ipsis in territorio de Baugi.

RDEI

miseratione Belvacensis episcopus, universis présentes litteras inspec-

turis, tampresentibus quam futuris, salutem in Domino. Noverit universitas

• vestra, quod in presentia nostra constituti, Johannes de Àtrio de Cambe-

rona et Aelidis de Conti, uxor sua, recognoverunt se venditione légitima vendidisse,

pari assensu et pro communi utilitate sua, abbati et conventui Compendiensi, totam

partem quam habebant in décima de Baugiaco et appendiciis dicte décime, quam tene-

bant in feodum, ut dicebant, a domino Reginaldo de Gornaco, milite, pro sexaginta

libris Parisiensibus, de quibus recognoverunt coram nobis dicti Johannes et Aelidis,

uxor sua, sibi a dictis abbate et conventu Compendiensi fuisse satisfactum ad plénum,

in pecunia numerata, promittentes, fide prestita corporali in manu nostra, quod contra

dictam venditionem, per se vel per alium, non venient nec venire facient in futurum,

nec super dicta décima eosdem abbatem et conventum Compendiensem aliquatenus

molestabunt, nec facient molestari, sed contra omnes qui juri et legi stare super hoc

. voluerint, super dicta décima, legitimam dictis abbati et conventui Compendiensi por-

tabunt garandiam, ad usus et consuetudines patrie, in qua prefata décima possidetur.

Dicta vero Aelidis, uxor dicti Johannis, spontanea voluntate, non coacta, quic-

quid,ratione dotalicii vel alterius juris, in dicta décima habebat, vel habere poterat, in

manu nostra resignavit, promittens et se, fide in manu nostra prestita, obligans quod

1. Canton de Ribécourt, Oise.
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ipsa dictos abbatem et conventum Compendiensem super dicta décima nullatenus per

se vel per alium molestabit, nec faciet molestari, nec in dicta décima, ratione dotis,

seu alterius juris, de cetero aliquid reclamabit. Recognovit etiam dicta Aelidis, uxor

dicti Johannis, in presentia nostra, se a dicto Johanne, marito suo, pro dote sua quam

habebat vel habere poterat in dicta décima, sufficiens et sibi gratum excambium récé-

pissé, videlicet sex minatas terre sementis, sitas apud Camberonam, rétro malam do-

mum, quas dictus Johannes, maritus dicte Aelidis, tenet de domino Odone de Castenoi,

ut dictus Johannes coram nobis recognovit. In cujus rei testimonium, nos, ad peti-

tionem dictorum Johannis et Aelidis, présentes litteras sigilli nostri munimine fecimus

roboràri.

Actum anno Domini millesimo ducentesimo quadragesimo quarto, mense Februario.

DXXI

LA CHAPELLENIE DE MAREUIL

Mercredi 8 Mars 1244 (1245 n. s.).

J. d'Estrées, chevalier, seigneur du Bois de Lihus, prie Jean de Méri-

court, abbé de Saint-Corneille, d'agréer, pour lui faire plaisir, son clerc

Arnoul comme chapelain de Mareuilx, et de le présenter à l'évêque de Beau-

vais, afin d'en obtenir les pouvoirs nécessaires.

CRv, CCCXLII. —
CRp, 351.

— Dom BERTHEAU, f» 87 v». — D. GRENIER, t. CCXXXII,
f° 103, d'après le cartulaire à deux colonnes, f° 161 r°, col. 1.

De capellania de Marolio.

RELIGIOSO

viro et honesto J., divina miseratione abbati béate Marie Compen-

diensis, J. miles de Stratis et dominus de Bosco, salutem et îeverentiam. Dis-

cretioni vestre rogo et requiro, quatinus Arnulphum, clericum meum, latorem

presentium, ad capellaniam meam de Marolio, amore mei, recipere velitis et ad domi-

num episcopum predictum clericum per litteras vestras, si vobis placet, presentare

dignemini.
Datum feria quarta post Invocavit me, anno Domini millesimo ducentesimo qua-

dragesimo quarto.

1. Canton de Lassigny, Oise.



S. CORNELII COMPENDIENSIS 273

DXXII

ÉCHANGE DE MASURES OU MÉTAIRIES
A BECQUIGNY

Avril 1245.

Mathieu de Roye, chevalier, seigneur de Guerbigny 1, échange avec

l'abbaye de Saint-Corneille deux masures ou exploitations agricoles et leurs

dépendances, qu'il possède près de la maison du monastère à Becquigny 1,
contre deux autres masures que lui cèdent les religieux.

CRv, CCLXVI. — CRp, 264. — D. BERTHEAU, f° 170. — MOREAU, t. CLX1V, f° 119. —

Copie collationnée par Dôm GRENIER aux Archives de Saint-Corneille, boîte de

Bequignies.

Grand sceau en cire verte sur double queue de parchemin. On y voit un
chevalier armé de pied en cap. Son écu est armorié d'une cotice. Légende :
>£ SIGILLVM MATHEI DE ROIA. Au contre-scel un écu chargé d'une cotice.

Dominus Matheus de Rota, de duabus masuris adjunctis domui nostre de Bequegnies.

EGO

Matheus de Roia, miles, dominus de Garminiaco, universis présentes lit-

teras inspecturis, salutem in Domino. Noverit universitas vestra, quod ego dedi

et concessi viris religiosis abbati et conventui monasterii Compendiensis duas

masuras, cum porprisiis, cum omni integritate, et cum omnibus pertinentiis earumdem,
sitas apud Bequegnies, juxta domum dictorum abbatis et conventus, absque retentione

aliqua cujuscumque rei et cujuscumque juris, quam et quod habebam vel habere po-
teram in dictis mazuris et porprisiis et pertinenciis earumdem, ab eisdem abbate et

conventu et successoribus suis absque reclamatione mei vel heredum meorum in perpe-
tuum possidendas, et pro sua voluntate disponendas. Dictas vero duas masuras dedi

et concessi dictis abbati et conventui et successoribus suis ita plene, ut dictum est,

pro excambio duarum masurarum quas predicti abbas et conventus mihi et heredibus

meis in dicta villa similiter concesserunt. Ad que omnia et singula supra dicta firmiter

in perpetuum observanda me et heredes meos obligo. In cujus rei testimonium, pré-
sentes litteras conscribi et sigilli mei munimine feci roborari.

Actum anno gratie millesimo ducentesimo quadragesimo quinto, mense Aprili.

1. Canton de Montdidier, Somme.

^5
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DXXIII

LA MAIRIE DE N O Y E L L E S - S U R - M E R

CHARTE DU MAIRE

Vendredi 26 Mai 1245.

Pierre, maire de Noyelles-sur-Mer S d'accord avec Mainssende de Gorges,
sa femme, vend à l'abbaye de Saint-Corneille, moyennant quarante livres

parisis, sa mairie de Noyelles et tout ce qu'il possède au même lieu, en mai-

sons, cens, terres et droits quelconques, dans la mouvance des religieux.

CRv, CCCXIII. — CRp, 319. — MOREAU, t. CLXIV, f° 123, copie collationnée par
dom Grenier aux Archives de Saint-Corneille, boîte de Noyelles-sur-Mer.

A l'original pendait un petit sceau rond en cire verte, sur lacs de soie
verte. On y voyait un aigle. La légende portait : ifr S. PETRI MAIORIS DE
NOIELLE.

Carta Pétri, majoris de Noele, de majoria sua et rébus aliis emptis
a nobis ab ipso apud Noele.

UNIVERSIS,

tam presentibus quam futuris, présentes litteras inspecturis, ego

Petrus, major de Nigella supra mare, salutem in Domino. Universitati vestre,
tenore presentium, significo quod ego compulsus paupertati, vendidi légi-

tima, de assensu et voluntate Mainssendis 2 de Gorges, uxoris mee, viris religiosis, ab-

bati et conventui Compendiensi, majoriam meam et omnem hereditatem meam, quam
habebam in villa de Nigella et extra, tam in domibus, quam in censibus, terris arabi-

libus, juribus, justiciis et omnibus aliis, que tenebam de ipsis, dictis abbati et conventui

in perpetuum jure hereditario de cetero possidenda, pro quadraginta libris Parisiensi-

bus, mihi libère et integraliter persolutis, in pecunia numerata, ab abbate et conventu

supradictis. Ego vero dictam venditionem sepedictis abbati et conventui Compen-
diensi teneor légitime garandire, ad usus et consuetudines patrie, contra omnes qui

juri et legi super hoc stare voluerint. In cujus rei testimonium, présentes litteras sigilli
mei munimine roboravi.

Actum anno gratie millesimo ducentesimo quadragesimo quinto,in crastino Ascen-
sionis Domini, mense Maio.

1. Canton de Nouvion-en-Ponthieu, Somme. — 2. Mainsendis D. GREN.
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DXXIV

LA MAIRIE DE N O Y E L L E S - S U R-ME R - CHARTE
DE L'OFFICIAL D'AMIENS

Vendredi 26 mai 1245.

Thomas de Doullens, chanoine de Saint-Firmin-le-Confesseur et officiai

d'Amiens, notifie la vente que Pierre, maire de Noyelles-sur-Mer et Mains-

sende, sa femme, poussés par la nécessité, ont faite à l'abbaye de Saint-

Corneille, au prix de quarante livres parisis, de la mairie de Noyelles et
de tout ce qu'ils possédaient au dit lieu. Mainssende a renoncé aux droits

qu'elle pouvait faire valoir sur cette mairie, à raison de son douaire.

CRv, CCCXIV. — CRp, 320.

Carta curie Ambianensis de majoria Pétri de Noele et rébus aliis

emptis a nobis et dots uxoris sue.

MAGISTER

Thomas de Duello, canonicus beati Firmini confessoris et officialis

Ambianensis, omnibus présentes litteras inspecturis, salutem in Domino.

Noveritis quod Petrus, major de Nigella supra mare, et Mainsendis, uxor

ejus, recognoverunt in jure coram nobis se légitime et hereditarie vendidisse viris reli-

giosis abbati et conventui Compendiensi, pro quadraginta libris Parisiensibus sibi per-
solutis, sicut recognoverunt coram nobis, totam majoriam et omnem hereditatem quam
habebant in villa de Nigella supra mare, tam in villa quam extra villam predictam, et

totum jus quod habebant ibidem, tam in domibus, censibus, terris arabilibus, juribus,

justitiis, quam in omnibus aliis rébus, quas tenebant, ut dicebant, de dictis abbate et

conventu, nimia necessitate ipsos ad hoc compellente, sicut juraverunt coram nobis;
sub ejusdem juramenti religione, promittentes dicti P. et M., ejus uxor, quod contra

hujusmodi venditionem non venirent, nec dictos abbatem et conventum nec aliquem
ex parte ipsorum super premissis, per se vel per alium, nomine dotalicii sive quoque

aliquo alio nomine, molestarent nec molestari procurarent. In cujus rei testimonium,

présentes litteras confici fecimus et sigillo Ambianensis curie roborari.

Actum anno Domini millesimo ducentesimo quadragesimo quinto, mense Maii,
in crastino Ascensionis Domini.
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DXXV

L'HOSPITALITÉ A L'ABBAYE DE

SAINT-CORNEILLE

Crépy, 29 Juillet 1245.

Arnoul, évêque d'Amiens, prie l'abbé de Saint-Corneille ,'de vouloir

bien en toute charité lui donner l'hospitalité en son monastère, le lundi

avant la fête de Saint Laurent, 7 août 1245.

British Muséum, ms. Egerton I, ch. I.

L'hospitalité qu'exerçaient les abbayes leur était parfois demandée
comme un droit, c'est pourquoi elles exigeaient, pour la donner, qu'une
supplique leur fût adressée.

De hospitio episcopo Ambianensi caritative dato.

A

DEI gratia Ambianensis episcopus, dilectis in Christo viris venerabilibus et

religiosis, abbati et conventui de Compendio, salutem in Domino in sempi-
• ternum.

Vos rogainus et requirimus quatinus hac instanti die lune, ante festum beati Lau-

rentii,nos in domo vestra, si placet, caritative recipere velitis.

Datum apud Cresp., anno Domini M0 CC° XL 0 V°, sabbato ante festum beati Pétri

ad vincula.

DXXVI

MAISON, VIGNES ET TERRES DE JONQUERY

Août 1245.

Maître Luc de Giffaumont, officiai de Gomers ou Goméol, archevêque
de Reims, notifie que Hugues de Villers et Odeline, sa femme, ont donné
à l'abbaye de Saint-Corneille, pour en jouir après leur mort, leur vigne au
lieu dit Plansonsart, cinq setiers de terre en Taufer, un autre setier au même

1. Cinq lettres d'évêques d'Amiens, demandant l'hospitalité à l'abbaye de Saint-Corneille, sont

conservées au British Muséum, parmi les manuscrits du fonds Egerton. Nous en devons le texte à la par-
faite obligeance de notre distingué confrère, M. V. Hussey-Walsh, duc de la Mothe-Houdancourt, qui les
a fait copier par M. R. Flower.
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lieu, enfin une maison à Jonquery, entre la maison d'Asson et celle de

Dreux.

CRv, CLXXIV. — CRp, 172. — D. BERTHEAUJ»131.

A la mort d'Henri de Dreux, archevêque de Reims, en 1240, le siège
métropolitain resta vacant pendant quatre ans, quoiqu'il se soit présenté
plusieurs compétiteurs. Gomert ou Goméol fut-il l'un des aspirants à la
dignité archiépiscopale? Ce ne serait pas invraisemblable. Cependant, si l'on
en croit la Gallia Christiana, Juhel de Mathefélon, archevêque de Tours,
aurait été promu en 1244 par le pape Innocent IV à l'archevêché de Reims
et seraitresté à la tête de ce diocèse jusqu'à sa mort, arrivée le 18 décembre
1250.Il nous paraît difficile de croire que Juhel soit devenu Goméol, à la suite
d'une mauvaise lecture.

Caria curie Remensis archidiac. super domo et terris datis nobis ab

Hugone de Vilers et Odelina, uxore sua, apud Jonqueriacum.

UNIVERSIS

présentes litteras inspecturis, magister Lucas de Gizffo ', officialis
domini Gomerti 2, Remensis archiepiscopi, salutem in Domino. Noverint uni-

versi, quod Hugo de Vilers et Odelina, ejus uxor, dederunt et concesserunt
ecclesie sancti Cornelii Compendiensis, in puram et perpetuam elemosinam, quamdam
vineam quam habebant, ut dicebant, in loco qui dicitur Plansonsart et quinque sexta-
rios terre arabilis, site en Taufer ?, et unum alium sextarium terre arabilis, site prope
eumdem locum, quamdam domum suam, sitam in villa de Jonquereio 4 cum appendi-
ciis ejusdem domus, inter domum Assonni, ex una parte, et domum Droconis 5, ex

altéra, post decessum dictorum Hugonis et Odeline, ejus uxoris, a dicta ecclesia ha-

bendas et possidendas ; promittentes, fide data domini H. et ejus uxoris, quod dona-

tionem istam per se vel per alios non revocabunt, sed eam inviqlabiliter observabunt.

In cujus rei testimonium, présentes litteras sigillo curie domini mei feci communiri.

Datum anno Domini,millesimo ducentesimo quadragesimo quinto, mense Augusti.

DXXVII

LA VIGNE DE PIERRE MARESCHAL A MARGNY

Septembre 1245.

Thomas du Mont, chanoine et officiai de Soissons, notifie que Pierre

Mareschal de Compiègne et sa femme Constance ont donné à l'abbaye de

1. Giffo D. B. — 2. Gomeors D. B. ; Gomerti CRv. — 3. Cutaufor CRv; curaufor CRp.
—

4. Junkerio D, B. —
5. Droco CRv.
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Saint-Corneille leur vigne, héritage de Constance, sise à Margny 1, au lieu

dit l'Aiguillon, et vingt sous parisis de rente annuelle à percevoir sur la

maison de feu Gérart le Reboule, en la rue du Vieux-Pont à Compiègne.

Original en parchemin jadis scellé aux Archives de l'Oise, H. 2240. —CRv, CDLXXXI.

— CRp, 490. — D. BERTHEAU, f° 109.

On lit au dos de la charte originale : « l'an vc et xvm, Jaque de Mon-

maque détenait la dite maison ».

De vinea et viginti solidis Parisiensibus quos Petrus Marescallus

et uxor sua dederunt nobis.

UNIVERSIS

présentes litteras inspecturis, magister Th. de Monte, canonicus et

officialis Suessionensis, salutem in Domino. Noverint universi quod in pre-
sentia curie Suessionensis constituti, Petrus Marescallus de Compendio et

Constancia, ejus uxor, dederunt et se dédisse recognoverunt hereditarie et imperpe-

tuum, in puram et perpetuam elemosinam, abbati et conventui Compendiensi vineam

suam,sitam apud Marengni, inloco qui dicitur al'Aguillon, que erat de hereditate dicte

Constancie, et viginti solidos Parisienses, capiendos annuatim in Nativitate Domini super
domum que fuit Gerardi le Reboule, sitam apud Compendium, in vico Veteris Pontis, a

dictis abbate et conventu imperpetuum possidenda pacifice et quiète, sine contradic-

tione aliqua, quam prenominatam domum dicti Petrus et Constancia insimul acquisie-

rant, ut dicebant ; promittentes, fide prestita corporali, jamdicti Petrus et Constancia

quod dictam donationem firmiter observabunt nec illam revocabunt per aliam dona-

tionem vel testamenti factionem vel alio modo ; immo imperpetuum in eadem volun-

tate permanebunt. In cujus rei testimonium, présentes litteras sigillo curie Suessionensis

dictis abbati et conventui tradidimus roboratas.

Actum anno Domini millesimo ducentesimo quadragesimo quinto, mense Decembri.

D XXVIII

MAURUPT, PONTHION ET CHEMINON —

GUILLAUME, ABBÉ D'OURSCAMPS, PRIS POUR

ARBITRE PAR L'ABBAYE DE SAINT-CORNEILLE

ET CELLE DE CHEMINON

Braisne, . 4 Décembre 1245.

Entre Hugues, abbé de Cheminon 2 et l'abbaye de Saint-Corneille de

Compiègne s'est élevé un différend au sujet :

1. Canton de Compiègne, Oise. — 2. Canton de Thiéblemont, Marne (Cisterciens).
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i° de la dîme des terres de Maurupt
*

acquises par les habitants de

Maurupt de ceux de Cheminon ;
20 de la redîme (ou dîme de la dîme) du domaine le Comte et de la

moitié de la dîme du Bois le Comte, près Cheminon ;

30 de la dîme des terres de la grange de Tournai 2, achetées par l'ab-

baye de Cheminon dans le dîmage de l'abbaye de Saint-Corneille à Pon-
thion ;

40 d'un cens dû par les religieux de Cheminon à Saint-Corneille, qui en

jouit de vieille date.

Hugues, abbé de Cheminon, déclare que son monastère et celui de Saint-
Corneille s'en remettent à l'arbitrage de Guillaume, abbé d'Ourscamp, sous

peine de cent livres parisis (près de dix mille francs de notre monnaie)
à payer par le monastère qui refusera de se soumettre au jugement. L'arbi-

trage devra être terminé avant le 13 décembre, octave de Saint-Nicolas.

CRv, CXCII. — CRp, 190.

Voyez la charte CCXXXVIII.

Compromissio in abbatem Ursicampi contra abbatem de Cheminon.

UNIVERSIS

présentes litteras inspecturis, frater Hugo, dictus abbas, et conventus
de Cheminon. Noverit universitas vestra, quod cum querele verterentur inter

nos, exuna parte, et viros religiosos abbatem et conventum Compendiensem,
ex altéra, videlicet super quadam portione décime de Malo Rivo, terrarum scilicet, quas
acquisierunt homines de Malo Rivo ab hominibus de villa de Cheminon ; item super
redecimatione de dominio Comitis, si ibi fuerit, et super medietate décime territorii

quod dicitur nemus Comitis, in confinio ville de Cheminon ; item super décima qua-
rumdam terrarum grangie de Tornai, quas acquisivimus in decimatu dictorum abbatis

et conventus de Pontigone Comperidien. ; et super quodam censu, quem eisdem

tenemur reddere annis singulis et longo tempore reddidimus in quibus easdem injuria-
bamur, ut dicebant; tandem post multas altercationes, de bonorum consilio, de omni-

bus querelis supradictis, nos et dicti abbas et conventus Compendien. firmiter pro-
misimus stare alte et basse arbitratui, ordiuationi et yoluntati viri religiosi Willermi,
abbatis Ursicampi, sub pena centum librarum Parisiensium solvenda ab illa parte que

parère noluerit arbitratui, ordinationi et voluntati dicti abbatis Ursicampi, illi parti que

parère voluerit. Dictus vero abbas Ursicampi débet dictas querelas terminare infra

octavas instantis festi beati Nicolai, nisi terminus de consensu partium fuerit proro-

gatus. In cujus rei testimonium, présentes litteras sigillo nostro fecimus communiri.

Actum apud Branam, anno Domini millesimo ducentesimo quadragesimo quinto,
feria secunda post festum beati Andrée apostoli.

1. Canton de Thiéblemont, Marne. — 2. Favresse, canton de Thiéblemont, Marne.
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DXXIX

MAURUPT, PONTHION ET CHEMINON

ARBITRAGE DE GUILLAUME, ABBÉ D'OURSCAMPS

Décembre 1245.

Appelé à juger le différend survenu entre l'abbé de Cheminon et celui

de Saint-Corneille à propos des terres de Maurupt, Ponthion et Cheminon 1,

Guillaume, abbé d'Ourscamps, prononce le jugement suivant :

i° L'abbaye de Saint-Corneille continuera à partager les dîmes de Mau-

rupt avec le chapitre de Châlons, comme elle les a partagées, l'année qui

finit. Ainsi en a décidé le doyen de Châlons, après l'achat fait par les habi-

tants de Maurupt de ceux de Cheminon. Si ce marché n'était pas maintenu,

le couvent de Cheminon reprendrait ses droits anciens.

20 A l'abbaye de Cheminon doivent appartenir la dîme et la redîme

(dîme de la dîme) du domaine le Comte ou Bois-le-Comte, sis aux confins du

village de Cheminon, et de tout ce qui est maintenant en culture ou pourra

être essarté aux environs de Cheminon.

30 Les deux abbayes partageront entre elles la dîme des terres de la grange
de Tournai, aussi bien de celles qui ont été acquises depuis le concile général
de Latran tenu en 1215, que de celles qui seront achetées dans le dîmage de

Saint-Corneille à Ponthion.

4° Au lieu de onze sous de Châlons, dont l'abbaye de Cheminon est

tenue, d'après les titres, de s'acquitter, chaque année, envers les religieux
de Saint-Corneille, à la mi-carême, à Ponthion, pour ses possessions et re-

venus de Luis, cette abbaye leur servira à la mi-carême trente sous de Pro-

vins, qui payeront ainsi non seulement les onze sous de Châlons, mais toute

autre redevance pour ses autres propriétés en la mouvance de Saint-Corneille.

Si l'abbaye de Cheminon oublie de s'acquitter de sa dette, au temps marqué,

passé, huit jours, elle devra y ajouter six deniers d'amende par jour de

retard.

50 En signe de paix et d'amitié, elle offrira gratuitement, chaque année

à Noël, une paire de chaussures conventuelles, ou bottes monacales, qu'elle
fera porter à Romigny-en-Tardenois, à l'abbé Jean de Méricourt, sa vie du-

rant, et après sa mort, elle remettra ces chaussures à Ponthion, à la mi-

carême, avec les trente sous de Provins.

Si l'une des deux abbayes refuse de se soumettre à cet arbitrage, elle

1. Canton de Thiéblemont, Marne.
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payera à l'autre une amende de cent livres parisis, ainsi qu'il a été convenu.
Ce jugement met fin à toute contestation sur les articles visés.

CRv, CXCIII. — CRp, 191. — Archives nat., S. 4561, n° 8, copie faite sur l'original en
l'année 1671 par J. Cirus, collationnée à Compiègne par Deblois le 14 août 1673.
(Voir les chartes CCXXXVIII et DXXVIII.

Litière abbatis et conventus de Cheminon, super omnibus que tenent de nobis, tam

apud Pontyon, quam alibi, pro quibus reddunt nobis annuatim XXXI solidos.

IN

nomine Patris et Filii et Spiritus sancti. Amen. Universis fidelibus presentempa-
ginam inspecturis, frater W. dictus abbas Ursicampi, salutem in Domino. Noverit
universitas vestra, quod cum querele verterentur inter venerabiles patres et reli-

giosos, abbatem et conventum de Compendio, ex ùna parte, et abbatem et conventum
de Cheminon, ex altéra, videlicet super quadam portione décime de Malo Rivo ; super
medietate décime et redecimatione territorii quod dicitur dominium Comitis, sive
nemus Comitis, siti in confinio ville de Cheminon, ultra quosdam terminos nominatos
in litteris quas abbas et conventus de Cheminon habent ab ecclesia Compendiensi ;
super décima quorumdam terrarum grangie de Tournai, quas abbas et conventus de
Cheminon acquisierant in decimatu abbatis et conventus Compendiensis apud Ponti-

gonem ; et super quodam censu quem abbas et conventus de Cheminon supradicti
tenebantur reddere, annis singulis, abbati et conventui Compendii antedictis. Tandem,
de bonorum consilio, partes in nos compromiserunt, promittentes firmiter de omnibus

querelis supradictis stare alte et basse nostro arbitratui, ordinationi et voluntati, sub

pena centum librarum Parisiensium, reddenda a parte illa que parère voluerit arbitratui

nostro, ordinationi seu voluntati, parti illi que parère noluerit. Nos igitur summatim
et de piano diligentius et bona fide de cause meritis cognoscentes, inspectis etiam

quibusdam instrumentis a partibus nobis exhibitis, de bonorum consilio et pro bono

pacis, per nostrum arbitratum ordinamus et volumus, quod abbas et conventus Com-

pendiensis sint in possessione percipiendi pacifice in decimatu de Malo Rivo pro sua

portione cum decano et capitulo Cathalaunensi, sicut anno preterito, videlicet anno

Domini millesimo ducentesimo quadragesimo quinto, perceperunt, ita tamen quod si
illud arbitrium quod decanus Cathalaunensis protulit contra abbatem et conventum de

Cheminum, super décima terrarum quas homines de Malo Rivo acquisierunt ab horni-

nibus de villa de Cheminum, processu temporis, de jure sive de gratia revocetur, ista

possessio nihil valeat nec in aliquo prejudicet abbati et conventui de Cheminon, sed

decimam jamdictarum terrarum percipiant et habeant, prout ante prolationem dicti

arbitrii percipiebant et habebant. Preterea decimam et redecimationem, si ibidem

fuerit, territorii quod dicitur dominium Comitis, sive nemus Comitis, abbas et con-

ventus de Cheminon de cetero libère et pacifice possideant et habeant, etiam extra

terminos nominatos in litteris quas habent ab ecclesia Compendiensi abbas et con-

ventus de Cheminon sepedicti, tam de terris que modo excoluntur in confinio ville de

Cheminon, quam de âîîis que ibidem in posterum excolentur. De décima vero qua-

36
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rumdam terrarum grangie de Tournai, quas abbas et conventus de Cheminon supra-

dicti acquisierunt, in decimatu jamdictorum abbatis et conventus de Compendio,

taliter ordinamus, quod supradicti abbas et conventus Compendiensis habebunt de

cetero medietatem décime, tam de terris acquisitis a tempore consilii generalis, anno

Domini millesimo ducentesimo sexto decimo 1
celebrati, quam de aliis deinceps acqui-

rendis, in jamdicto suo decimatu de Pontyon, abbas vero et conventus de Cheminon

sepedicti alteram medietatem sibi pro reportagio retinebunt. De censu autem undecim

solidorum Cathalaunensium quem abbas et conventus de Cheminon supradicti tene-

bantur reddere abbati et conventui de Compendio vel eorum servienti, annis singulis

in média quadragesima apud Pontigonem, pro universis possessionibus et redditibus

suis de Luiz, sicut in quibusdam litteris autenticis vidimus plenius contineri, ordinamus

quod prenominati abbas et conventus de Cheminon solvant de cetero abbati et con-

ventui Compendiensis ecclesie sepedictis, annis singulis in média quadragesima apud

Pontigonem, triginta solidos Pruviniensis monete, scilicet nunc currentis vel equiva-

lentis, tam pro dicto censu undecim solidorum Cathalaunensium quam pro suis pos-

sessionibus et redditibus aliis ad ecclesiam Compendiensem spectantibus, liberius et

securius in perpetuum possidendis. Quod si forte staret per abbatem et conventum de

Cheminon antedictos, quod dictus census ad dictum terminum minime redderetur,

elapsis octo diebus, ex tune pro uno quoque die, penam sex denariorum redderent

abbati et conventui Compendiensi, donec census supradictus ad plénum solveretur.

Dabunt etiam annis singulis abbati Compendiensis ecclesie, in signum pacis et mutue

in Christo dilectionis perpetuo conservande, unum par boitarum conventualium et de

mera gratia apud Rumigni en Tardenois deportari facient, infra Nativitatem Domini,

quamdiu abbas Johannes, qui modo est, vixerit. Post decessum autem ipsius apud

Pontigonem, cum jamdicto censu triginta solidorum Cathalaunensium, portabuntur.
Hec autem, arbitratum scilicet, ordinationem et voluntatem nostram, volumus et

precipimus fïrmiter et in perpetuum a jamdictis partibus observari, sub jamdicta pena
centum librarum Parisiensium, de consensu etiam partium, ordinantes quod si forte

aliqua instrumenta partes habeant huic nostro arbitratui, ordinationi, seu voluntati con-

traria nullius sint momenti de cetero, nullum robur obtineant, quantum ad articulos

hic insertos. In cujus rei testimonium, presentem paginam sigillo nostro fecimus sigillari
et sigillis partium jussimus communiri.

Actum anno Domini millesimo ducentesimo quadragesimo quinto, menseDecembris.

DXXX

LA MAISON DU TISSERAND POLARD LE FLAMENT

DANS LA RUE DES DOMELIERS

Décembre 1245.

En présence de maître Thomas du Mont, chanoine et officiai de Soissons,
Polard, dit le Flament, tisserand, et Odeline, sa femme, donnent en perpé-

1. Sane quinto decimo.
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tuelle aumône à l'abbaye de Saint-Corneille leur maison, venant d'Eudes le

Prévost, sise à Compiègne, dans la rue des Domeliers. Ils s'en réservent
toutefois la jouissance leur vie durant.

Précédemment, ils ont légué aux religieux tous leurs meubles. Néan-

moins, quand mourra l'un des donateurs, les moines ne prendront posses-
sion que de la moitié des meubles, laissant le reste au survivant.

CRv, CDLXXIX. — CRp, 488. — D. BERTHEAU, f° 109.

Littere curie Suessionensis de domo Polardi le Flamment, textoris, et Adeline, uxoris sue,
sita in vico Domi Lihers apud Compendium, quas dederunt nobis.

UNIVERSIS

présentes litteras inspecturis, magister Thomas de Monte, canonicus

et officialis Suessionensis, salutem in Domino. Noverituniversitasvestra, quod
Polardus textor, dictus Li Flamens, et Odelina, uxor ejus, in nostra presentia

constituti, recognoverunt se, ;n puram et perpetuam elemozinam, contulisse ecclesie

beati Cornelii Compendiensis, domum suam cum toto porprisio, sitam apud Compen-

dium, in vico de Doumeliers 1, ante domum Balduini carnificis, quam emerant insimul

ab Odone preposito, tali conditione quod si alterum ipsorum ante reliquum mori con-

tigerit, ille qui, vita comité, superstes extiterit dictam domum cum toto porprisio,

quamdiu vixerit, nomine prefate ecclesie possidebit.

Recognoverunt etiam dicti Polardus et ejus uxor, Odelina, se contulisse jamdicte

ecclesie omnia mobilia sua, post decessum ipsorum, ita tamen quod si alterum ipsorum
ante reliquum mori contigerit, predicta ecclesia medietatem omnium dictorum mobi-

lium percipiet. Ille vero qui superstes extiterit reliquam medietatem dictorum mobi-

lium, quamdiu vixerit, nomine prefate ecclesie possidebit. Post decessum vero ipsorum

amborum, sepedicta mobilia ac domus supradicta cum toto porprisio ad prefatam

ecclesiam, absque reclamatione heredum suorum, vel alterius nomine ipsorum, libère

et integraliter devolventur. In cujus rei testimonium et munimen, nos, ad petitionem

dictorum Polardi et Odeline, présentes litteras munimine sigilli curie Suessionensis

prefate ecclesie tradidimus roboratas.

Datum anno Domini millesimo ducentesimo quadragesimo quinto, mense Decembri.

DXXXI

ROMIGNY — REVENUS DE LA MAISON

DE SAINT-CORNEILLE

Décembre 1245.

Romigny
2 donne pour la dîme annuelle trente-six muids, pour le ter-

rage quatre muids, pour les droits de coutume vingt-quatre muids, moitié

1. Domineliers D. B. — 2. Canton de Ville-en-Tardenois, Marne.
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blé, moitié avoine, pour la mairie cinquante livres de monnaie forte et

soixante poules.

Cloisy* donne dix-huit setiers, moitié blé, moitié avoine, vingt sous

quatre deniers de monnaie forte.

Goussencourt 2, treize muids, moitié blé, moitié avoine, pour lescham-

parts, quarante setiers d'avoine pour le four, trente-quatre setiers, moitié

blé, moitié avoine, huit oies, huit chapons, quatre gâteaux et encore trente-

six chapons pour le moulin pendant dix ans. Guillaume de Cuisle paye pour
les essarts de Goussancourt quatorze setiers, moitié blé, moitié avoine et

Jean, son frère, deux setiers moitié blé, moitié avoine.

Givery 3 donne pour le moulin quarante setiers, moitié blé, moitié

avoine, quatre gâteaux et huit chapons.
A Vilers 4, Tious et son frère rendent quatre setiers de bon froment.

Sarcy 5 donne pour la grange dix-huit muids, pour le moulin cinq muids

douze setiers, moitié blé, moitié avoine, et pour la mairie, vingt-six livres.

A Germigny 5 il est perçu cinquante sous.

Aunoy 5 fournit cinquante setiers, moitié blé, moitié avoine, pour la

grande dîme, huit setiers pour Saint-Maurice de Reims, et vingt sous de

monnaie forte pour les menues dîmes.

Jonquery 4 donne vingt-deux muids, moitié blé, moitié avoine, et qua-
torze livres de monnaie forte.

A Marqueuse 6, il est perçu huit muids de vin, six poules, trois mines

d'avoine et des droits de vente.
A Tauxières?, pour la dîme huit muids et demi, moitié blé, moitié

avoine, pour les usages trente-deux setiers et les' deux tiers des droits de

mouture.

A Ponthion 8, deux cents setiers, dont cinquante de froment, cinquante
de seigle et cent d'avoine.

ABairipèles', deux cent soixante setiers, dont vingt setiers de froment,
cent vingt setiers de seigle, cent vingt setiers d'avoine, et soixante sous

parisis.
A PreslesIO, dix-neuf setiers de blé, dix setiers d'avoine, et vingt sous de

monnaie forte pour les cens et droits de rouage, et dix-huit muids de vin

pour les vinages.
A ChassemyI 0, quinze setiers, moins un essein, moitié blé, moitié avoine,

1. Serait-ce Olizy, canton de Châtillon-sur-Marne, Marne? — 2. Canton de Fère-en-Tardenois,
Aisne. — 3. Commune de Vauciennes, canton d'Epernay, Marne. — 4. Canton de Châtillon-sur-Marne,
Marne. —

5. Canton de Ville-en-Tardenois, Marne. — 6. Canton de Bourgogne, Marne. — 7. Canton

d'Ay, Marne. — 8. Canton de Thiéblemont, Marne. —
9. Serait-ce Berry-au-Bac, canton de Neufchatel,

Aisne ? — 10. Canton de Braisne, Aisne.
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pour trois ans, et dix sous parisis pour les vinages de Condé 1, et six deniers

pour le pont.

CB, CXC, f° 142. — CRv, CDXLVIII. — CRp, 458.

Redditus de Rumigniaco.

ANNO

Domini millesimo CC°XLV°, mense Decembri, factum fuit scriptum istud

de valore domus nostre de Rumegniaco.

Rumegniacus valet xxxvi modios, medietatem bladi et medietatem avene

pro décima, per unum annum, et quatuor modios pro terris arabilibus, medietatem

bladi et aliam avene. Item de consuetudinibus xximor modios medietatem bladi et aliam

avene. Item L lib. fortium pro majoria et LX gallinas.
Item a Cloisi, xvui sest., medietatem bladi et aliam avene etxxs. de fors et m den.

Item a Gousencourt, xm modios, medietatem bladi et aliam avene, pro modiatione

et pro furno XL sest. d'av. et pro molendino usque ad decem annos xxxim sest., medie-

tatem bladi et aliam avene, et octo anseres et octo capones et iiu°r gastellos et xxxvi

cap., ex alia parte. Item pro essartis de Gousencourt, dominus Guillermus de Cuile

XIIII sest., medietatem bladi et aliam avene, et dominus Johannes, frater ejus, 11sest.

bladi et 11avene.

Item a Giveri, pro molendino XL sest., medietatem bladi et aliam avene, et iinorgas.-

tellos et vin cap. annuatim usque ad vi annos. Item a Vilers, Tious et ejus fraterim sest.

boni frumenti, conducti apud Rumigniacum.
Item a Sarci, xvm modios pro grangia, medietatem bladi et aliam avene, et pro mo-

lendino v modios xn sest., medietat. bladi et aliam avene, pro majoria xxvi lib.

Item a Germegny, L solid. pro omnibus.

Item a Aunoi 2, L sest. pro magna décima, medietatem bladi et aliam avene, et vin

sest. pro monachis beati Mauritii Remensis, medietatem bladi et aliam avene, conduc-

tos apud Rumegni et xx s. de fors pro minutis decimis.

Item a Jonkeri, xxn mod., mediet. bladi et aliam avene, et xniilib. de fors.

Item a Marqueuse ^, vin modios vini et sex gallinas et m minas avene et ventas,

quando evenerint.

Item apud Taxerias, vu mod. et demy pro décima, mediet. bladi et aliam avene, et

xxn sest. pro consuetudinibus, mediet. bladi et aliam avene, et duas partes molendini.

Item apud Pontigonem, ce sest., L frumenti, L siliginis, centum avene.

Item a Bairi 4, xmxx sest. annuatim, xx sest. frumenti, vixx siliginis, vixx avene et

LX solid. Paris., pro censibuspro ventis et minutis decimis et aliis rébus.

Item a Praeles, xix sest. bladi et x sest. avene et xx. s. fortium, pro censibus et

roagiis et xvm modios vini pro vinagiis.
Item a Chassemi, xv sest. 1 essin minus, usque ad très annos, medietatem bladi

et aliam avene, et x sol de Par. pro vinagiis de Condé et sex denarios pro ponte.

1. Canton de Vailly, Aisne. — 2. Ausnoi CRv, CRp. — 3. Marquise C. B. — 4. Bairipèles C. B.
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DXXXII

LES BOIS DES MEUNIERS, DU QUESNOY
DE MONTENAY ET DE TAUXIÈRES

Décembre 1245.

Le bois des Meuniers 1, y compris celui de la Noue de Presles

contient 1233 arpents
moins douze verges ;

Celui du Quesnoy près de Romigny
2

204 arpents
et seize verges ;

Celui de Montenay 108 arpents
et demi ;

Celui de Tauxières 3 23 arpents
et huit verges ;

Le total est de 1568 arpents
-et soixante-deux verges.

CB, CXCI, f° 142 v». — CRv, CDLIX. — CRp, 459.

Che sunt li bos de Rumigni.

CHE

sont li bos de Rumegni, en mainière ou plaisseis, en coste la voie des courtilz

usque ad bonnamjuxta essartum Ourici, a ce et LXVI arpens et demi, de centum

virgis arpentum et xn pieds virgam a pie sole. Item en Nau de Praeles, usque
ad ventam Emelini et Thebaldi Bouli et Puîchon et Asson, a ce arpens, 11minus. Item

en le vente Emeline et ses compagnons a cccc et xim arpens et xxxvm verges. Item en

le vente Tiebaut et Emeline a vmxx et xn arpens. Item en le vente dan Richier ixxx et

11 arpens. Summa de Mainnière mil et ne et xm 4 arpens xn verges mains.

Item en le Caisnoie juxta Rumigniacum a ce et nu arpens et xvi verges, à l'arpent
et à la verge devant dis.

Item a Montenai et en l'achapt dant Richier qui est ensemble a c et vin arpens et

demi a chele mesure meisme.

Item es bos de Tauxières xxm arpens et vm verges.

1. Commune de Goussancourt, Aisne. — 2. Canton de Ville-en-Tardenois, Marne. — 3. Canton

d'Ay, Marne. — 4. Forsan legendumest xxxm.



S. CORNELII COMPENDIENSIS 287

DXXXIII

LE DOMAINE D'ESTRAON — CONTENANCE

ET REVENU

Décembre 1245.

Saint-Corneille possède au-dessus du village d'Estraon 1
cinq muids,

deux mines de terre, à la vigne huit mines, à la route de Vervins trois mines,
à la route de Thenailles 2

quatre mines, au Fay ? quatorze mines, au Plant de

Rabouzy 4 un muid, à la chaussée de Vervins un muid, au Brandignon 4deux

muids, au champ dame Osille huit mines', à Vaucelles 5 treize mines, et de

l'autre côté de la route neuf mines, au tréfonds de Bucilly
6

cinq mines, à la

fosse frère Hémart vingt-six mines, au champ Eremburge un muid, aux

Alleux deux mines, à la croix Chielaine sept mines, à la Chaussée quatre

mines, au champ Pierre le Pauvre un muid, à la fontaine Renard un muid.

Total des terres, vingt et un muids moins trois mines.

Les champarts de la maison d'Estraon rapportent dix muids ; Gronnart 7,

cinq muids moitié blé, moitié avoine; le Fay, quatre muids, moitié blé, moitié

avoine; le moulin, douze muids une mine et demie dont dix-huit mines

d'avoine et le reste en blé ; le Souguié d'Estraon, cinq muids d'avoine ; la dîme

treize muids de blé et dix muids d'avoine.

Les prés comprennent quinze mines, savoir : huit mines au Breuil, deux

mines et demie en Nobrestes, trois mines au pré Chauvèle, une demi-mine

au Perchis, une demi-mine près dame Larie, une demi-mine près le clerc

Gobin.

Les deniers s'élèvent à quatorze livres dont six livres parisis pour les

cens d'Estraon, cent sous parisis pour les menues dîmes, trente sous parisis

pour les dîmes des fèves de Gercies 7, trente sous parisis du tréfonds de

Wattigny 6.

A Estraon on perçoit neuf chapons ; à Erlon 8, un demi-muid de blé et

quatre chapons ; à Melleu», cinq muids de vin de vinage.

CB, CXCII, f» 142 v°. —
CRv, CDL. —

CRp, 460.

1. Commune d'Hary, Aisne. — 2. Canton de Vervins, Aisne. — 3. Commune de Thenailles. —

4. Commune d'Hary, Aisne. —
5. Commune de Thenailles. — 6. Canton d'Hirson, Aisne. — 7. Canton

de Vervins, Aisne. — 8. Canton de Marie, Aisne. — 9. Merlieux, canton d'Anisy-le-Château, Aisne.
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Valor d'Estraon.

ANNO

Domini M0 CC° XL 0
V°, mense decembri, factum fuit scriptum istud de

valore domus nostre de Estraon.

In cultura super villam sunt quinque modii terre sementis et due minate,

ad vineam sunt octo mine, ad viam de Vrevin sunt très mine, ad viam de Tenailes sunt

nii°r mine, ad Faitum sunt quatuordecim mine, ad plantam de Rabousier est unus

modius, ad Calceiam de Vrevin est unus modius, ad Brantenon sunt duo modii, ad

Campum domine Osille sunt vm mine^ a Vauceles sunt xni mine, ex altéra parte vie

sunt ix mine.

In tresfundo de Buscellies quinque mine, ad fossatum fratris Hermardi suntxxvi

mine, ad Campum Erembourgis est unus modius.

In allodiis sunt due mine, ad crucem Chielaine sunt vu mine, ad Calceiam sunt

iinor mine, ad Campum Pétri le poure est unus modius, ad Renardi fontem est unus

modius. Summa terrarum xxi modii, m mine minus.

Item valet dicta domus pro campipartibus x modii. Item apud Gronnard v modii,
medietatem bladi et aliam avene. Item apud Faitum mior modii medietatem bladi et

aliam avene. Item pro molendino xn modii et unam minam et dimidiam ; et xvm mine

sunt avene ac residuum bladi. Item pour le Souguiés d'Estraon v modii avene. Item pro
décima xm modii bladi et x modii avene.

Item valor pratorum : In Brolio sunt octo mine ; en Nobrestes sunt due mine et

dimidia. Item in prato Chauvele sunt très mine. Item au Perchis dimidia mina. Item

cum domina Laria dimidia mina. Item juxta Gobinum clericum dimidia mina. Summa

pratorum quindecim mine.

Isti sunt redditus denariorum pro censibus d'Estraam vi libr. de Par. Item pro
decimis fevorum de Geresies xxx s. de Par. Item de tresfundo de Wadenies xxx s. de

Par. Summa xun lib. Item apud Estraam sunt de redditu ix cap. Item a Eslon dimidius

modius bladi et mior capones. Item a Melleu v modii vini pro vinagiis.

DXXXIV

LES COUPES DU BOIS DE LIHUS - LES DROITS
ET DEVOIRS DU MAIRE D'ESTRAON

Vers 1245.

Bois abattu au bois de Lihus J
par Gila, quatorze muiées deux mines,

douze verges ; au bois de la Prévosté par la prévôté, cinq quartiers ; par

1. Canton d'Estrées-Saint-Denis, Oise.
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Madame Béatrice, une mine et demie; par,Renaud, hors delà Prévosté une
muiée et une demi-mine, et au bois de la Prévosté onze mines et demie et
deux verges. Reste à couper au bois de la Prévosté deux cent quarante

verges.
Le bois de Lihus, hors du bois de la Prévosté, contient quatorze muiées

dix mines, et dans le bois de la Prévosté vingt-six mines et demie et sept
verges.

Le maire d'Estraon près Hary
r jouit de quatorze jalois ou mines de

terre. Il a droit à une soignée ou droit de garde de six deniers, s'il assiste

à la levée du cens à la Saint-Remy et à sept deniers parisis pour chaque
convocation, s'il est présent à la levée du chevage ou capitation à la Saint-

Corneille. Il perçoit, pour les droits de saisine, un setier de vin et, pour
une bonne mesture ou récolte, pareillement un setier de vin.

Il ne paye rien des cent muids d'avoine que doivent Estraon et Hary.
Le maire et le doyen sont tenus au droit de relief envers l'abbaye. Dans les

procès, le maire charge le doyen de faire les assignations, puis tient le plaid
en la salle de justice de Saint-Corneille. Le maire et le doyen doivent

mettre en prison les récalcitrants, les y garder soigneusement à leurs frais,
et répondre d'eux, s'ils cherchent à s'évader. Ils doivent en outre protéger
contre les larrons l'abbé de Compiègne, les gens de sa suite, leur mobilier

et tout ce qui leur appartient.

CRv, CDLI. - CRp, 461.

Du Bois de Lehu.

GILA

OU cors dou bos de Lehu xmi muiées et n mines et xn verges, Madame le

Prevoste a coupé dou bos de le Prévosté v quartiers. Madame Beatris a

coupé dou bos de le Prévosté plaine mine et demie. Renaus a coupé ou bos

hors de le Prévosté 1 muiée et demie mine. Renaus a coupé ou bos de le Prévosté

xi mines et demie et n verges. Il a ou bos de le Prévosté demouré à couper xnxx verges.

Soumme dou bos de Lehu, hors dou bos de la Prévosté xim muiées x mines et dou

bos de la Prévosté xxvi mines et demie et sept verges.
Il a en le Mairie d'Estraam xxim jalois que pré que terre et une soignie à le Saint

Remy et, pour celé soignie, il doit estre au cueillir le jour devant dit, et s'il n'y estoit

ou autre pour luy souffisament, il n'y penroit nient, et si doit avoir vi deniers le jour de

le Saint Remy, pour estre au cens cueillir, et se il n'y estoit ou autres pour luy souffisa-

ment, il n'y penroit rien; de rechief il doit estre à chavaiges cueillir le jour de Saint Cor-

nille ou au jour que li sires i met. Et si a li maires en chacun clain vu par.
2 et li est d'une*

1. Canton de Vervins, Aisne. — 2. Probablement vu deniers parisis. — 3. disme CHARTUL.

37



290 CARTULARIUM MONASTERII

vestuere un setier de vin et d'une bonne mest 0 1 setier de vin. Li maires est franc de

c muis d'avaine que le vile d'Estraam et de Haries doivent; et si doivent li maires et li

doyens relief à l'Eglise de père à fils et de tous costez. On se cleime au maieur ; li maires

envoyé au doyen pour faire les adjournemens et au jour qui sont ajornez, li maires tient

le plais en le court Nostre Dame de Compiègne et monsingneur Saint Cornille ; s'il y

a homme qui ne puist finer de revenir au jour, li maires le tient en prison et li doyens

et l'enmainent en leur ostes, s'ils veulent ; et s'ils doutent que leur hostel ne soit assez

fort, ils le doivent warder à leur cous en le devant dite cors Nostre Dame; et se li pri-

sonnier leur eschappe, ils sont tenus au restorer tous cous et toutes dommages que

l'Eglise y avoit, par le dit des échevins ; et se les parties se aboutent à droit, li maires

livre les despens as eschevins ; et s'il y a larron, li maires et li doyens franc serjant de

l'Eglise et doivent warder le cors monsingneur l'abé et tous les singneurs de Com-

piègne, et leur serjans et leur fretaiges et leur muebles et leur cateux et leur ouneurs

partout par leur sermens, et en doivent faire leur loyal pooir et, se ces devandites

choses ils ne pooient faire par aus, ils sont à faire savoir à monsingneur l'abbé ou à

son commandement qui pooir y auroit de l'amender.

DXXXV

CENS ET REVENUS DE LO N GU E I L-S AINTE-M A RI E

BOIS APPARTENANTS A SAINT-CORNEILLE

1245.

A l'abbaye de Saint-Corneille appartiennent à Longueilx les cens et
droits de vente, les deux tiers des menues dîmes, les pains de l'avouerie,
les deux tiers des offrandes de l'église à Noël et à Pâques — celles de la

Purification étant réservées, pour les deux tiers, au prévôt de Longueil —

et la dîme des agneaux soumis à la leude, toutes ces redevances vendues,
cette année, trente livres parisis.

A l'avouerie de Longueil, chaque masure doit annuellement une mine

d'avoine, un setier 4e vin, un pain et un denier et en outre quinze autres

deniers, tous ces deniers payables, six à la Saint Remy, quatre à la Tous-

saint, trois à l'Epiphanie et trois au lundi de Quasimodo ; chaque cheval
doit deux corvées, l'une en mars, l'autre en automne.

Les trois quarts des dîmes du vin de Moricourt 2sont à l'abbaye, et le
dernier quart au curé de Longueil. L'abbaye a un muid de vin de vinage à
Moricourt. Son droit de messier à Longueil est d'un muid de blé et un muid

1. Canton d'Estrées-Saint-Denis, Oise. — 2. Commune de Longueil-Sainte-Marie, Oise.
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d'avoine. Les terres labourables et la masure de Raoul de la Porte lui valent

douze chapons. Toute la paille de la grange de Longueil lui revient.

Au Meux-le-Montx, l'abbaye perçoit la dîme du vin et un setier d'huile.
A Jonquières *, elle a huit mines et un quartier d'avoine et cinq cha-

pons et demi.

A Canlyx, la ferme lui vaut quatorze livres.

A Sacy-le-Petit 2, la ferme lui rapporte dix-huit livres parisis. Elle y

perçoit la dîme du vin et les deux tiers des cierges de la Chandeleur.

A BreuiP, on lui paye dix sous de cens et les droits de vente.

A Bailleval 2, tout homme et toute femme de l'abbaye lui doivent deux

mines d'avoine, pour la mainmorte et le reste.

La ferme de Roberval 4 lui vaut vingt-cinq livres. Elle y perçoit un

millier de poires de S' Rieul ou douze sous.

Pronleroy 5 lui paye cinq sous de cens et les droits de vente.

Le bois de Raimbaut à Thiescourt 6 contient neuf muiées ou vingt-sept
bonnières de chacune vingt journaux de cent verges, la verge ayant vingt-
deux pieds et demi.

A l'abbaye appartiennent encore les bois de Roye-sur-Matz 6, Bois

d'Ageux 1, le Fay de Boiteau et le bois de Forestil 7.

CB, CXCIII, f 143.— CRv, CDLII. — CRp, 462.

La taxe de la leude dans cet état de revenus est appelée loies. Le leu-
dier inscrivait sur un registre spécial tout ce qui était soumis à cet impôt.
L'approbation de la vente pouvait s'appeler laus et le tarif lex. La leude
comprenait-elle à la fois la laus et la lex ?

Redditus de Longolio

ANNO

Domini millesimo ducentesimo quadragesimo quinto, factum fuit scriptum
istud de valore de Longolio.

Census vente totius territorii, due partes minutarum decimarum, panes

advocature, oblationes altaris de Longolio pro duabus partibus Nativitatis Domini et

Pasche, exceptis duabus partibus oblationum Purificationis, quas sibi retinet prepositus

loci, et décima agnorum de loies, vendita fuerunt hec omnia anno illo xxx lib. de

Par.

De advocatura ville de Longolio, quelibet masura et etiam quelibet pars masure,
si masura divisa fuerit, débet unam minam avene et unum sextarium vini et unum panem

1. Canton d'Estrées-Saint-Denis, Oise. — 2. Canton de Liancourt, Oise. — 3. Canton de Cler-

mont, Oise. — 4. Canton de Pont-Sainte-Maxence, Oise. — 5. Canton de Saint-Just, Oise. — 6. Canton
de Lassigny, Oise. — 7. Boiteau et Forestil, commune de Laboissière, Somme.
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et unum denarium; et si dicte partes ad unum redierint, débet tantummodo quod que-
libet pars debebat. Item masura intégra débet xv denarios; in festo Beati Remigii, sex

denar. ; in festo Omnium Sanctorum, mi denarios ; in Epiphania Domini, m denarios;
in crastino Quasimodo m denarios. Item quilibet equus de villa Longolii débet duas

corveas, unam in martio, et aliam in gacheriis. Item unum pratum situm apud
Item très partes decimarum vini de Moericourt,in quibus presbyter de Longolio accipit

quartam partem. Item apud Moericourt unum modium vini devinagio. Item de messa-

gio territorii de Longolio unum modium bladi et unum avene. Item duodecim capones

super terras arabiles et super masuram Radulphi de Porta apud Longolium. Item totum

vacuum foragium grangie de Longolio. Item décima vini de Oumeus in monte. Item

unum sest. olei.

Item apud Jonquières, vin minas et i quarterium avene, ad magnam mensuram, et

quinque capones et dimidium.

Item apud Canli, firma valet xiii) lib.

Item apud Sachiacum parvum, firma valet xvm libr. de Paris. Item décima vini de

Sachiaco et duas partes candele Purificationis.

Item apud Bruolium, x s. de censu, et vente si evenerint.

Item apud Ballenval, quilibet homo noster et femina debent annuatim, in festo

Sancti Remigii, duas minas avene pro mortua manu et pro omnibus.
Item apud Noam Sancti Remigii, firma valet xxv lib.

Item un milier de poires de Saint Rieulx vel duodecim solidos.

Item apud Prouneroi, v sol. de censu et vente si evenerint.

El bos de Raimbout a ix muis, ch'est à savoir xxvn bonnières de terre, ch'est à

savoir xx journeus par c verges le journal, la verge par xxn pies et demy.
El bos de Roy.
El bos d'Ageu.
El fai de Boisteax.

El bos de Forestilles.

DXXXVI

CENS DUS A L'ABBAYE DE S A I NT - C O RN El LLE
A MARGNY

1245.

Les cens de la mairie de Beusard s'élèvent à vingt-huit sous, cinq de-
niers et une obole ; ceux de l'infirmerie à vingt sous, cinq deniers, quatre
pains, six chapons ; les vinages à huit setiers et trois quartiers de vin.

Parmi les censitaires de la mairie, figurent, outre le maire Beusard :
Gérard l'Aiguillier, Robert de Chevincourt, Pierre Blondeau, Barthé-
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lemy Bérous, Villain de la Chaussée, Beusard Loquens, Amis de Rameru,
Laurent Tue-Leu, Marie Aduce de Coudun, Bernard fils de Jean Prieur,
Élie de Margny, Jean de l'Atre de Coudun, Gérard Prieur, Raoul le Caron,
Jean de Thourotte, Guillaume de Saint-Thomas, Plaisence, Martin de Builli,
Eudes Griers, Etienne de Retheuil, Herbert de Mauni et Jean son gendre,
Pierre du Port, les lépreux de Compiègne, Pierre de Rethondes, Jean de

Béthisy, Giles Le Leu, Pierre Chapuis, Ade châtelaine de Molineaux, Isard

Gemmard, Laurent de Longueval, Arnoul de l'Atre de Clairoix, Ade du
Pressoir de Clairoix, Simon de la Chapelle, Gilles Gemmard, Baudouin le

Boucher.

Parmi les censitaires de l'infirmerie, on compte : Vautier, fils de Richaud
de Pont, le curé de Janville, Saint-Nicolas de Courson, la fille de Warnier

Prieur, Marie Bondele, Robert Doulles,Helvide Dupuis,Margue Gemmarde,

Jean de Bruices, Jean Liépart, Margue de Saint-Clément, Robert fils de

Jean le Tanneur, Pâquette de la Chaussée, Pierre de Vie, Claron de la Cour,
Colard de Jaux, Emmeline Crapine, Michel de Saint-Clément, Herbert du

Pressoir, Mabile, Oudard Griers, Gilles Patin, Pierre Fromage, Baudouin

Bloqueriaus, Jean Gemmard, les Templiers, Gérard Aucher, Barthélémy
Griers, la veuve d'Etienne de Retheuil, Raoul d'Estrées, Aufroy muid

d'avaine, Boutillier, Gertrude de la Chaussée, Mathilde de Poissy, Renier
de la Ruelle, Baudouin le Beau, Gervais de Venette, Arnoul Lardés, Wiard

Parmentier, Renaut Béré, les enfants d'Elie Lipart, Jean Lipart, la veuve

d'Hugues fils de dame Choisie, la dame de Coudun, Evrard de Monchy,
Saint-Lazare de Coudun, la fille d'Hermine Foriarde de Ressons, Pierre de

Bienville, Baudouin le Boucher, Jean de Sacy, Richard Pelés de Coudun,

Hugues Dureboise, Robert de l'Atre, Gérard Lardés, Jean Marcoul, Simon

de Mares, les religieuses de Saint-Jean au Bois, etc.

Les lieux-dits mentionnés dans le dénombrement sont : i°les vignes des

Avènes, de la Croix, d'Estaon ou d'Estraon, de l'Aguillon, Roussel, Chaslet,
du Metz, Barbeu, du Pressoir Élie, de Wamèles, de Borsaton, des Macecriers,
en Erquery, de la Ruelle, Chantepie, des Prés, de l'Escafoue, des Cordiers,
de Louvetières, de la croix Bertain ; 2° la terre Houduin, la terre du Pré, la

masure Jean Caignet, les masures d'Herbert de Mauni et de Raoul Strabon,
la terre Limitis et Estris, la terre Bérenger le Potier, de Harthipère, vers

Arvenne ou Revenne, la fosse du Pré, le jardin Régnier de la Chaussée, la

terre aux Verriers, le Pré Raoul de Coudun, etc.

CB, CLXXXVII, f° 139 v».
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Census béate Marie Compendii de Maregniaco.

ANNO

ab Incarnatione Domini millesimo CC° XL 0
quinto, census Béate Marie

Compendii de Maregniaco.
De majoria Beusardi.

Gerardus li Aguilliers vj den. de vinea sua de Clarois.

Beusardus, maior de Maregniaco, ij den. de Planta sua des Avenes.

Robertus de Chevincort iij den. de vinea sua d'Estraon.

Petrus Blondiaus vj den. de terra que fuit Houduin.

Bartholomeus Berous v den. de vinea sua de Roussel.

Villanus de Calcia j den. de domo sua.

Beusardus Loqens viij den. de vinea que fuit Chaslet.

Amicus de Rameru j den. de terra sua super aquam, que fuit Emmeline Restuel.

Laurentius Tue Leu iij ob. de vinea sua des Avenes, et iij den. de vinea que fuit

Huon Lesgrognie.
'

Maria Aduce de Cousduno ij den. de Bourseton.

Bernardus, filius Johannis Prioris, viij den. de terra sua de Prato.

Helias de Marrigniaco ix den. de vinea sua dou Mez.

Johannes de Atrio de Cousduno ij den. de vinea sua de Barbeu.

Gerardus Prior viij den. de terra sua de Prato.

Radulphus li Carons iiij den. de vinea sua de torclari Elye.

Johannes de Torota j den. de vinea sua de Wa.

Dominus Guillelmus de sancto Thoma iij den. de masura Johannis Caignet.
Plaisentia j den. de vinea sua des Avenes.

Martinus de Builli iiij den. de vinea sua de Laguillon.
Hodo Griers ij den. de vinea sua des Avenes.

Relicte Stephani de Restolio iij den. pro domo sua.

Herbertus de Mauni et Johannes, filiatus suus, ij den. pro vinea sua de Borsaton.

Dominus Petrus dou Port ij den. de vinea sua d'Estraon et Johannes, filius ejus,
de eadem vinea ij den.

Leprosi Compendienses xij den. de terra sua d'Estaons.

Petrus de Retondes iiij den. de masura Herberti de Mauni et Radulphi Strabonis.

Johannes de Bestisiaco iiij den. de vinea sua d'Estaons.

Gilo Lupus ix den. de vinea sua de Wameles.

Petrus Chapuis ij den. de vinea sua as Macecriers.

Ada Castalana de Moliniaus ij den. de terra Limitis et Estris.

Isardus Gommardus viij den. de vinea sua en Esquiri.
Laurentius de Longueval v den. de terra que fuit Berengarii Figuli.

Arnulphus de Atrio de Clarois ij den. de terra sua de Harthipere.
Ada de Torculari de Clarois vj den. de terra sua juxta terram Gerardi L'Aguillier.
Simon de Capella j den. de orto qui fuit Radulphi Strabonis.
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Gilo Gommardus viij den. de vinea sua en Esqueri.
Bosardus maior viij den. de terra sua de Prato.

Balduinus carnifex iiij den. de duabus partibus terre que sunt versus Arvenne.

Summa censuum de Marrigniaco xxviij sol. et v den. et obolum.

Census infirmarie.

Walterus, filius Richaudi dou Pont, iiij sextarios de vinea sua de Clarois, ad men-

suram de Clarois.

Presbiter de Jehanville 11sextarios de vinea sua de Clarois.

Sanctus Nicholaus de Corson 1 sextar... de Clarois.

Sextarii deficiunt in maioria Besardi.

Filia Prioris Varneri ij den. et obol.

Maria Bondele vi den. de vinea que fuit Bartholomei Pinchon.

Robertus Doulles iiij den. de domo sua juxta Templum ; preterea iiij den.de domo

que fuit Marie de Pratis.

Helvidis de Puteo ij den. de domo sua et Ij de Martinage.

Marge Gemmarde iiij den. de vinea de Ruella.

Marge Gemmarde Pesine iij den. de vinea sua de Chantepie.

Johannes de Bruices iiij den. de vinea sua de Pratis.

Johannes Liepars iiij den. de vinea sua de Pratis.

Margue de Sancto Clémente iiij den. de vinea sua que fuit sui patris.

Robertus, filius Johannis le Tenneeur, iij den. de vinea sua de l'Escafouc.

Pasca de^Caucia iiij den. de sua mancione.

Petrus de Vico viij den. dé sua mancione.

Claro de Curia ij den. de vinea que fuit Lescordiers.

Colardus de Jaus viij den. de mancione sua.

Emmelina Crapine iij ob. de vinea sua des Avenes.

Micael de Sancto Clémente iiij den. de vine sua de Wamele.

Herbertus de Torculari et sorores ejus viij den. de domo sua.

Mabile iiij den. de sua masura.

Odardus Griers iiij den. de domo sua.

Gilo Patins iij den. de vinea de l'Ecafouc.

Petrus Caseus iij den. de domibus suis.

Petrus frater ejus j den. de eisdem.

Balduinus Bloqriaus viij den...

Sorores ejus de masura sua...

Johannes Gemmardus ij den. de vinea sua de Lovetieres.

Templarii xij den. dou fossé dou pré.
Gerardus Auchiers ij den. de vinea sua ad Crucem Bertain.

Bertremix Griers ij den. de masura sua.

Relicta Stephani de Restolio ij den. de terra que fuit Garini Papellon, et ij den.

de terra quam émit ab Egidio de Bienvilla.

Raouls d'Estrées 3 den. de terra que fuit Bartholomei Goulart.
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Aufrois mui d'Avainne iiij den. super masuram suam super cauciam.

Boutillarius ij den. de vinea sua que fuit Roberti de Builli.

Gertrudis et filia ejus viij d. de domibus suis.

Matildis de Poisei viij den. de clauso suo juxta calceiam.

Renerus de Ruella iij ob. de domo sua.

Balduinus li Biaus iij den. et ob. de eadem domo.

Gervasius de Veneta viiij den. de domo Gertrudis de Calcia.

Arnulphus Lardes iij ob. de vinea as cordiers.

Wiardus Permentarius iiij den. de masura sua.

Renaus Bere iiij den. de orto Regneri de le Cauchie.

Pueri Helie Lipart iij den. de vinea que fuit Hugonis, filii dame Choisie.

Johannes Lipars iij den. de eadem vinea.

Relicta Hugonis, filii dame Choisie, iij den.

Domina de Cousduno iij ob. pro domo Aubrict sutoris, et m den. et maaille pro

suo gardino, et xviij den. pro clausis suis et panem dimidium et dimidium caponem in

Natale Domini.

Evrardus de Monciaco vj den. et ob. de terris ad vesriers et panem dimidium et

dimidium caponem.
Sanctus Lazarus de Cousduno iij den. et unum caponem et unum panem in Natali

Domini.

Filia Hermine Foriarde de Ressons viij den. et ij panés et ij capones in Natali

Domini.

Petrus de Buienvilla j ob. de prato Radulphi de Caudri.

Balduinus Carnifex de Compendio x den. de terra ad vesriers.

Johannes de Saciaco, clericus, j den. de terra ad vesriers.

Richardus Pelés de Cousduno iiij ob. de terra ad vesriers.

Hugo Dureboise et Robertus de Atrio et Gerardus Lardes j maaille de terra ad

vesriers.

Johannes Marcous j ob. de terra ad vesriers.

Symon de Mares vj den. et duos capones in Natali.

Moniales Sancti Johannis in bosco viij den.

De vineis dou Froc ix quartiers de vinages, ad modium de Couduno, et tenentur

omnes aportare ad domum servientis ecclesie.

Walterus filius Richaudi de Ponte iiij sest. de vinea sua de Clarois, ad mensuram

de Clarois.

Presbiter de Jehanvilla ij sest. de vinea sua de Clarois, ad eamdem mensuram.

Sanctus Nicholaus de Courson j sest. de vinea sua de Clarois, ad eamdem men-

suram.
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DXXXVII

LE COUVENT DES CORDELIERS DE COMPIÈGNE

ARBITRAGE CONFIÉ A HERBERT DE RETEST

Lundi 11 décembre 1245.

Geoffroy, ministre des Frères Mineurs de France, et le couvent des

Cordeliers de Compiègne sur le point de s'installer à l'intérieur de la ville,

près du cimetière de Saint-Antoine, en ont demandé la permission à l'ab-

baye, de Compiègne, sous la juridiction de laquelle ils vont se trouver. La

permission leur a été accordée, mais les Bénédictins prétendent avoir sur ce

monastère les mêmes droits qu'ils exercent sur tous les couvents de la ville.

Geoffroy et ses religieux ont déclaré que cette sujétion était contraire à leur

règle. Dans l'impossibilité de s'entendre, on s'en remet d'un commun accord

à l'arbitrage de Herbert de Retest, jadis chantre de Senlis, aujourd'hui
chanoine de Paris.

CRv, CDXCIV. —CRp, 503. — D. BERTHEAU, f° 117 v°. — D. GILLESON, Histoire et

Antiquités de la ville de Compiègne, t. IV, liv. n, section 11,ch. 4, ms. fr. 24066.

Frater Gaufridus minister fratrum Francie. De compromissione
ad Hérbertum canonicum Parisiensem.

UNIVERSIS

présentes litteras inspecturis, frater Gaufridus, minister et servus

Fratrum Minorum in Francia, totusque conventus fratrum Compendii com-

morantium, salutem in Domino. Noverit universitas vestra, quod, cum nos

vellemus habitare in quodam loco, sito infra muros Compendii, juxta cimiterium beati

Anthonii, cujus loci jurisdictio ecclesiastica ad venerabiles viros et in Christo caris-

simbs J. abbatem et conventum sancti Cornelii Compendiensis pertinet, sicut dicunt,

nosque supplicassemus eisdem, ut nos in dicto loco habitare permitterent, ipsi sup-

plicationi nostre ac bonorum petitioni favorabiliter condescendentes, hoc nobis duxe-

runt concedendum, salva jurisdictione ecclesie sue, et quia super quibusdam articulis,

quos petebant a nobis et per quos volebant nos sibi et ecclesie sue subjectos, inter

nos et ipsos non poterat conveniri, tandem de communi assensu utriusque partis,

comprorriisimus in venerabilem virum dominum Hérbertum, quondam cantorem Sil-

vanectensem, nunc Parisiensem canonicum, cujus ordinationi stabitur bona fide ab

utraque parte, hinc inde propositis que, tam nos pro parte nostra, quam nominati abbas

38
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et conventus pro sua, duxerunt proponenda. Et super ordinatione sua firmiter obser-

vanda, una pars alteri per dictum suum firmam prestare securitatem tenebitur et pres-

tabit. In cujus rei testimonium présentes litteras sigillorum nostrorum munimine robo-

ravimus.

Actum anno Domini millesimo ducentesimo quadragesimo quinto, mense Decembri,

die lune post festum sancti Nicholai hyemalis.

DXXXVIII

LE COUVENT DES CORDELIERS DE COMPIÈGNE

ET RICHARD, CURÉ DE SAINT-ANTOINE

Lundi 18 décembre 1245.

Renier de Béthencourt, gardien des Frères Mineurs, établis hors des

murs de Compiègne, sur le point de venir s'installer avec ses religieux à

l'intérieur de la ville, près du cimetière de Saint-Antoine, a rencontré de

l'opposition chez Richard, curé de la paroisse, qui, entrevoyant une dimi-

nution de ses droits, demande une compensation. Ne pouvant s'entendre

à ce sujet, les deux parties décident de s'en remettre à l'arbitrage de Herbert

de Retest, jadis chantre de Senlis, aujourd'hui chanoine de Notre-Dame de

Paris, et le custode Elie est prié de joindre son sceau à celui du couvent, sur

l'acceptation d'arbitre à remettre au curé de Saint-Antoine.

CRv, CDXCV. — CRp, 504. —D. BERTHEAU,f° 117 v°. — D. GILLESON, Histoire et An-

tiquités delà ville de Compiègne, t. IV, liv. n, section n, ch. 5.

Fratres minores de Compendio compromissionem ad Hérbertum acceptant.

UNIVERSIS

présentes litteras inspecturis frater Renerus de Bettencort, gardianus
Fratrum Minorum apud Compendium extra muros commorantium, totusque

ejusdem loci conventus, salutem in Domino. Noverit universitas vestra quod
cum vellemus habitare infra muros Compendii in quodamloco sito juxta cimiterium

Beati Anthonii, magister Ricardus presbyter dicti Beati Antonii, pro eo quod dicebat

dictum locum esse infra terminos parochie sue, timebat ne pro adventu nostro aliquod

posset pati detrimentum, etneparrochia sua in aliquo diminueretur, sicut dicebat, res^

titutionem sufficientem sibi fieri petivit a nobis, et quod super petita restitutione inter

nos et ipsum non potuit conveniri, tandem de bonorum consilio, tam nos pro parte

nostra, quam dictus presbyter pro sua, in virum venerabilem dominum Hérbertum de

Restet 1, quondam cantorem Silvanectensem, nunc canonicum béate Marie Parisiensis,

1. Retest D. B.
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super petita restitutione et omnibus aliis ad dictum presbyterum pertinentibus, compro-

misimus, promittentes, tam nos quam dictus presbyter, quod ordinationi sue stabimus

bona fide de omnibus supradictis, et super ordinatione sua firmiter observanda, una

pars alteri per dictum suum firmam prestare securitatem tenebitur etprestabit. In cujus
rei testimonium présentes litteras sigilli nostri munimine duximus roborandas. Et ut hec

omnia majorem habeant firmitatem, frater Helyas, custos noster, ad petitionem nos-

tram sigillum suum apposuit huic scripto.
Actum anno Domini millesimo ducentesimo quadragesimo quinto, die lune ante

festum beati Thome Apostoli.

DXXXIX

LE FIEF DES ESSARTS DU PETIT RARAY

ENTRE LE BOIS D'AGEUX ET HOUDENCOURT

Mars 1245 (1246 n. s.)

Jean de Grivillers, chevalier, reconnaît que Jean de Méricourt, abbé de

Saint-Corneille, lui a donné en fief un patronage et quarante-deux arpents
de terre aux Essarts entre le Bois d'Ageux et Houdencourt, le tout venant

de Renaud de Béthisy, qui le tenait de l'abbaye, partie à cens et partie à

champart. Jean de Grivillers et ses héritiers s'engagent à ne jamais se des-

saisir de ce fief, à en acquitter la dîme, à laisser l'abbaye y exercer la haute

justice et à payer les droits de relief à chaque mutation pour cause de décès.

Colard de Grivillers, fils aîné de Jean, appose à cette reconnaissance son

sceau à côté de celui de son père.

CRv, CCCLXVII. — CRp, 377. — D. BERTHEAU, f° 166. — Cf. E. MOREL, Houdencourt,

seigneurie et paroisse, p. 240, 259.

Litière domini Johannis de Grisvilier, de homagio et feodo quod tenet de nobis.

IE

Iehans de Grisvilier, chevaliers, fas savoir à tous ceux qui sont et à venir sont,
ke mesires li abbes, Iehans, de Compiègne, et tous li convent de chel lieu meismes

m'ont donné et octroyé en fief et en hommage, à moy et à mes hoirs, une forière

de pré, qui estoit leur propre et XLII arpens de terre ki sient ez essartz entre le bos

d'Ajeu et Houdencort, liquel furent monseigneur Renaut de Bestisi, lesquels il tenoit

de l'abbé et dei convent devant dis, partie à chens, et partie à champart, et c'est assa-

voir que ie Iehans tenrai, tant comme ie vivray, che fief d'aus, ne ie ne le porray mettre

hors de ma main, tant comme ie vive, et après ma mort mes oirs, qui iert sires et tenans
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de ma terre de Houdencort, tenra che fief de l'abbé et dei convent devant dis sans

départir, et ier leur hom et ainsi iert d'oir en oir et en toutes les choses devant dites,

lesquelles ils m'ont données et octroyeez en fief et en houmage, si comme il est devant

dit, retiennent-il le dixmes et le haute justise, qui leur seront, et de che fief devant dit

aueront-il relief de père à fils et de tous costez et seront tenus et ie et mi oirs, qui

tenrons che fief, a aus servir as us et as costumes de leurs autres hommes.

Et en tesmoignage de cette chose ie, Iehans, chevaliers devant dit, et Colars, mes

ainsnez fils, avons scélé ces lettres de nos sceaux. Che fut faict Pan de l'Incarnation

Nostre Seignor mil et deux cens et quarante cinq, el mois de Mars.

DXL

INDULGENCE DE QUARANTE JOURS ACCORDÉE

AUX FIDÈLES QUI, PAR LEURS AUMONES, ,

AIDERONT LES FRÈRES MINEURS A CONSTRUIRE

LEUR ÉGLISE

5 mars 1245 (1246 n. s.)

Le pape Innocent IV accorde quarante jours d'indulgence aux fidèles,

contrits et confessés, qui par leurs aumônes viendront en aide aux Corde-

liers de Compiègne, dans l'achèvement de leur église et de leurs bâtiments

claustraux. Cette construction a été entreprise à grands frais et les Frères

Mineurs portent par amour du Christ le fardeau de la plus complète pau-
vreté.

D. BERTHEAU, f° 119 v°.

Innocentius papa IIH. De indulgentia quadraginta dierum, fidelibus pias
elemosinas ordini Fratrum minorum erogantibus concessa.

INNOCENTIUS,

episcopus, servus servorum Dei, universis Christi fidelibus, présentes

litteras inspecturis, salutem et apostolicam benedictionem. Quoniam, ut ait apos-

tolus, omnes stabimus ante tribunal Christi, recepturi, prout in corpore gessimus,
sive bonum, sive malum, opportet nos diem messionis extrême misericordie operibus

prevenire, ac eternorum intuitu, seminare in terris quod, reddente Domino, cum mul-

tiplicato fructu, recolligere debeamus in celis, firmam spem fiduciamque tenentes,

quoniam qui parce seminat parce et metet, et qui seminat in benedictionibus de bene-

dictionibus et metet vitam eternam. Sane dilecti filii, minister et fratres ordinis fratrum

minorum de Compendio, Suessionensis diocesis, ibidem, sicut accepimus, ecclesiam

cum necessariis officinis ceperunt opère sumptuoso, in qua divina possint laudibus
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deservire. Cum itaque pro hujusmodi edificiis consummandis, ac etiam pro sustenta-

tione arcte vite ipsorum, indigeant fidelium juvari subsidiis, qui propter Christum

extrême ferunt sarcinam paupertatis, universitatem vestram rogamus et hortamur in

Domino, in remissionem vobis peccaminum injungentes, quatinus eis pias elemosinas

et grata charitatis subsidia erogetis, ut per subventionem vestram opus hujusmodi con-

summari valeat, et alias eorum indigentie provideri, ac vos per hec et alia bona que,
Deo inspirante, feceritis ad eterne possitis felicitatis gaudia pervenire. Nos vero, de

omnipotentis Dei misericordia et beatorum Pétri etPauli, apostolorum ejus, auctoritate

confisi, omnibus vere penitentibus et confessis, qui eisdem pro dicti consummatione

operis, vel pro ipsorum necessitatibus relevandis, manum porrexerint adjutricem, qua-

draginta dies de injuncta sibi penitentia misericorditer relaxamus.

Datum Lugduni, III 0 nonas Martii, pontificatus nostri anno tertio.

DXLI

LE FIEF DES MARAIS DE JONQUIÈRES

Mars 1245 (1246 n s.).

Philippe de Jonquières, fils de Gobert de Jonquières, chevalier, recon-

naît que Jean de Méricourt, abbé de Saint-Corneille, lui a donné en fief,

pour bâtir un manoir, seize mines de terre aux Marais de Jonquières, qu'il
tenait déjà à champart. Il s'engage à ne jamais se dessaisir de ce fief, ni

lui, ni ses héritiers, mais à en acquitter toutes les charges.

CRv, CCCLXXVII. — CRp, 387. — D. BERTHEAU,f° 165 v°. — D. GILLESON, Mémoires,
Biblioth. Nat. ms. fr. 19842, ^328.

Nous devons à dom Bertheau la description du sceau de Philippe de
Jonquières. Ce sceau sur lacs de soie verte représente un écu antique chargé
d'un sautoir cantonné de quatre merlettes tournées à senestre. A l'entour
on lit : * S. FELIPES DE IONKIERS.

Jean de Méricourt, abbé de Saint-Corneille, a notifié lui aussi le don
par lui fait de seize mines de terre aux Marais de Jonquières à Philippe de
Jonquières. Le père de Philippe porte en cette charte le nom de Robert au
lieu de Gobert. On trouvera à la suite de la charte de Philippe de Jonquières
cette notification que nous a conservée Dom Gilleson dans ses Mémoires.

Les lettres de l'hommage Philippe de Jonquiers et dei serviche qu'il nous doit.

IE

Philippes de Ionquières, fils Monseignor Gobert de Ionquiers, chevalier, fas

savoir à tous ceulx qui sont et qui a venir sont que mesires li abés Iehans de

Compiègne et tous le convens de chel lieu meismes m'ont donné et octroyé, en

fief et en homage, xvi mines de terre qui sient de lez les mares de Ionquières, lesqueles
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on tenoit d'aux a campart, en telle manière que ie dois faire et avoir ileuc, des ore en

avant, manoir, lequel ie tenray tant comme ie vivray, ne ie ne le porray mettre hors de

ma main tant comme ié vive. Et après ma mort mes oirs, qui iert sires et tenans de ma

terre de Ionquières tenra che fief de l'abbé et dei convent devant dis sans départir et

iert leur homme, et ainsi iert d'oir en oir et en ches xvi mines de terre devant dites les-

queles ils m'ont données et octroyées en fief de père à fils et de tous costez ; et serons

tenus et ie et mi oir qui tenrons che fief a aus servir as us et as coustumes de leurs

autres hommes.

Et en tesmoignage-de celé chose, je ai scelé ches lettres de mon scel.

Che fut fait l'an de l'Incarnation Nostre Segnor mil et deux chens et quarante

chïnq, el mois de Mars.

Le don en fief et en hommage deseiçe mines de terre de le^ les mares de Jonquiers
à Phelippes de Jonquiers.

Nous,

Jehans, par la grâce de Dieu, abés de Compiègne et tous li convent de

cel lieu mesme, faisons savoir à tous qui sont et qui a venir sont, que nous

avons donné et octroie en fief et en hommage à Phelippes de Jonquières, fils

monseigneur Robert de Jonquières, chevalier, xvi mines de terre qui sient de lez les

mares de Jonquières, lesquels on tenoit de nous à champarts en tel manière qu'il doit

faire et avoir doresnavant illec manoir, lequel il tenra tant qu'il vivra et ne le pourra

mètre hors de sa main pendant son vivant et après sa mort ses hoirs, et le reste comme

à la charte précédente n° DXLI.

L'an mil deux chens et quarante chinq, el mois de Mars.

DXLII

REVENU DE LA PRÉVOTÉ DE BECQUIGNY

Mars 1245 (1246 n. s.).

A Becquignyx, Saint-Corneille possède la moitié du village, la moitié du

moulin, la moitié des marais au-dessus de la chaussée, un manoir, deux
métairies contiguës au manoir, un pré, quarante sous de redevance an-

nuelle, payables par les habitants de Doulaincourt pour les marais au des-
sous de la chaussée,

A Doulaincourt 2, quarante sous et quinze chapons de redevance, six
sous de surcens, les deux tiers des menues dîmes, les deux tiers des offrandes

4 Noël, à la Purification de la sainte Vierge et à Pâques, des droits de vente
à Hangest, Doulaincourt, Davenescourt avec le terrage ou le cens.

1. Canton de Montdidier, Somme. —2. Village disparu, canton de Montdidier, Somme.
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A Davenescourt 1, la moitié delà menue dîme, l'autre moitié restant au

curé, trois muids de blé de redevance sur le moulin de la vigne et cinquante

chapons pour les terres des manses.

A Conterel 2, deux chapons, une poule, un denier à Noël, de chacune

des vingt-deux fermes et demie de l'abbaye, un demi-muid de blé sur le

moulin.

A Pierrepont^, la moitié des cens, vingt-six deniers sur la maison du

seigneur, quatorze sous sur la maison Corbel, un demi-muid de blé dû à

Noël par la mairesse, des droits de vente et de terrage.
A Faverolles 1, une mine d'avoine, deux chapons, trois pains, une poule

et six deniers, dus par chacune des quarante et une maisons avec courtils

dépendantes de l'abbaye, des droits de vente, la moitié de la justice, un

carrefour, deux sous sur le four du maire, dix sous de frésengage sur les

porcs, les deux tiers des menues dîmes, les deux tiers des oblations à Noël,
la Purification et Pâques.

A Mesvillers 4, une mine d'avoine, deux chapons, trois pains, une poule
et six deniers, trois à Noël et trois à la Saint-Remy, sur chacune des trente-

cinq maisons avec courtils dépendantes de l'abbaye, des droits de vente

et de terrage, la moitié des droits de justice, un prétoire, un manoir, sept
sous de cens sur la maison de Gillebert Toulet, les deux tiers des offrandes

à Noël, la Purification et Pâques.
A la Villette-lès-Rollot 1, trois mines et demie d'avoine, à percevoir sur

chacune de quatre des neuf fermes ou hostises de l'abbaye, trois mines

d'avoine, deux chapons, deux grands pains, deux deniers et une obole que
doivent les cinq autres, les deux tiers de la menue dîme, les deux tiers des

offrandes de Noël à l'Epiphanie, au jour de la Purification et à Pâques, la

moitié des droits de justice, des droits de vente et de terrage.
A Boiteau *, tout le domaine, la justice et l'avouerie, quatre mines et

demie d'avoine, deux chapons, et six deniers sur chacune des trente-deux

fermes ou hostises de l'abbaye, dix-neuf sous de mayage au premier mai

pour tout le territoire, le charroi de trois mines de blé au monastère de Com-

piègne exigible de tous ceux qui sont soumis au mayage, quinze sous de

relief à chaque mutation, dix-neuf sous pour la corvée en mars, dix-neuf

sous au temps des semailles d'automne, deux sous sur le four du maire et

dix sous de frésengage pour les porcs du maire, les deux tiers des menues

dîmes, les deux tiers des offrandes à Noël, la Purification et Pâques, sept

sous du seigneur de la Boissière x
pour son ténement.

1. Canton de Montdidier, Somme. — 2.-Contoire, canton de Moreuil, Somme. — 3. Canton de

Moreuil, Somme. — 4. Piennes, canton de Montdidier, Somme. .— 5. Dépendance de Laboissière,

canton de Montdidier, Somme.
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A Erches 1, tout le domaine, la justice et l'avouerie, sauf sur le chemin du

Chesne qui mène à GuerbignyI, trente sous de chevage à la Saint-Corneille,

vingt sous de cens à la Toussaint, une mine d'avoine, deux chapons, deux

grands pains, une poule et deux deniers sur chacun des quarante- deux cour-

tils dépendants de l'abbaye, trois sous sur le manoir d'Hemart Gambart,
douze deniers sur celui de Robert Gambart, deux sous de chaque employé
du prétoire ou de l'église dans lesquels les religieux exercent la justice con-

jointement avec le maire, cinq deniers pour le plaid général, les deux tiers

de la redevance de cinq sous par bove de terre quand le tenancier vient à

mourir, le dernier tiers revenant au maire, les deux tiers des menues dîmes,
la moitié des oblations de toute l'année, sauf des messes de Requiem, les

deux tiers des oblations de Noël, la Purification et Pâques, deux sous sur

le four du maire, les deux tiers des droits de vente.

A Bouchoir*, deux pains, deux chapons de chacun des deux hôtes de

l'abbaye, les deux tiers des menues dîmes, les deux tiers des revenus de

l'église, comme à Erches.

A Andechy % vingt-cinq sous de cens et le droit de relief des manses

relevant de l'abbaye.
A Villers-lès-Roye 3,douze poules une année sur deux et six poules l'autre

année, pour la taxe des maisons et des manses de l'abbaye et les droits de
vente sur ces manses.

A Cappy 4, onze sous de cens et le droit d'entrée, douze sous sur le péage
de Péronne.

A Fresnes 5, six chapons, quatre pains et huit deniers.
A Messepont 6, quinze mines de blé sur le moulin.
A Diencourt 7, deux muids de blé sur le moulin.
A Montjenay 8, la justice et les droits de vente sur une partie du territoire.
Le prévôt prend dans la grange de Doulaincourt six cents bottes de

paille de blé pour son exploitation, cent bottes de vesce et la litière chaque
fois que l'abbé vient à Becquigny. Il a droit également à cent bottes de vesce
dans chacune des granges de Boiteau, Faverolles, Mesvillers, la Villette-lès-

Rollot, Erches, Villers-lès-Roye et Bouchoir.

CB, CLXXXIX et CLXXXVIII, f° 151 v° et 141. — CRv, CDXLIII. — CRp, 456 et

457-

1. Canton de Montdidier, Somme.— 2. Canton de Rosières, Somme. —
3. Canton de Roye,

Somme. — 4. Canton de Bray-sur-Somme.
— 5. Canton de Chaulnes, Somme. — 6. Commune de

Becquigny, canton de Montdidier, Somme. — 7. Commune de l'Echelle-Saint-Tauriu, canton de Roye,
Somme. — 8. Canton de Roye, Somme.
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De prepositura de Besquegnies. Census et redditus prepositure de Besquegnies *.

ANNO

Domini millesimo CC° XL 0 quinto, mense Martii, factum fuit scriptum
istud, de valore prepositure de Besquegniesx.

Medietas ville de Besquegnies' et medietas molendini, in omnibus, et me-
dietas mariscorum super calceiam, et manerium nostrum liberum cum duobus hospitibus

emptis, junctis manerio nostro. Item pratum nostrum. Item XL S. pro mariscis subtus

calceiam annuatim, quos tota parrochia de Doullencourt reddit ad festum Omnium

Sanctorum.

Item apud Doulencourt, XL s. et xv chapons et vi s. de seurcens et due partes mi-

nute décime totius parrochie, et due partes oblationum Natalis Domini et Purifica-

tionis et Pasche, et vente terrarum de Hangest,in quibus accipimus terragium, et vente

terrarum de mansis de Doulencourt et de Davenescourt et etiam terrarum in quibus

accipimus terragium vel censum.

Item apud Davenescourt, medietas totius minute décime de tota parrochia, in qua

presbyter de Davenescourt accipit suam redecimationem, et ad molendinum vinee, très

modios bladi annuatim, ad festum sancti Remigii, Montisdesiderii. Item de terris man-

sorum L capones.
Item apud Conterel, xxn hospites et dimidius ; quisque hospes débet duos capones

et unam gallinam et unum denarium, in die Natalis, et vente, si ipse evenerint. Item

ad molendinum, dimidius modius bladi annuatim in die Natalis, ad mensuram de Mont-

didier.

Item apud Pierrepont, medietas censuum totius ville. Item xxvi denarios super
domum domini, ad festum beati Remigii. Item domus Corbel xim s. in die Natalis. Item

majorissa dimidium modium bladi annuatim in die Natalis, ad mensuram de Montdi-

dier, et vente terrarum in quibus accipimus terragium.
Item apud Faveroles, XLI curtilli ; quisque débet unam minam avene et duos ca-

pones et très panes et unam gallinam et m denarios in die Natalis. Item quisque débet

très denarios ad festum beati Remigii. Item omnes vente tam ville quam territorii totius.

Item medietas justifie totius advocature. Item quadruvium nostrum liberum totum

absque participatione alterius. Item major débet de furno n s. ad festum beati Remigii.
Item pro fresengagio x s. in die Natali. Item due partes minutarum decimarum totius

parrochie. Item due partes oblationum in Natali et in Purificatione et in die Pasche.

Item apud Meisviler, xxxv curtilli ; quisque débet unam minam avene et duos

capones et très panes et unam gallinam et très denarios in Natali. Item quisque débet

très denarios ad festum beati Remigii. Item omnes vente terrarum in quibus ecclesia

accipit terragium sive censum, tam in villa quam in territorio. Item medietas justicia-
rum totius advocature. Item totum atrium cum hospitibus, absque participatione alte-

rius. Item manerium nostrum totum liberum. Item dominus Robertus de Tennes vu s.

de censu in Natali. Item domus Gileberti Toulet, ante monasterium, vm capones et vm

panes, de denario. Item due partes totius minute décime. Item due partes oblationum

in Natali Domini, in Purificatione, in die Pasche.

1. Bequigny CRv,
39
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Item apud le Vilete, ix hospites ; quisque débet très minas et dimidiam avene, qua-
tuor tamen de illis ix, et quinque aliorum quisque débet très minas avene et duos capo-

nes et duos panes magnos et duos denarios et obolum in Natali Domini. Item duos de-

narios et obolum in festo beati Remigii. Item due partes minute décime totius parochie.
Item due partes oblationum de Nativitate Domini usque ad Epiphaniam et in eadem

die Epiphanie et in die Purificationis et in die Pasche. Item med.ietas justitiarum totius

advocature. Item vente, tam in villa quam extra villam, in omnibus in quibus acci-

pimus censum vel terragium.
Item apud Boitiaus, omne dominium cum justifia et omnis advocatura nostra sunt,

tam in villa quam in territorio ville. Item xxxn hospites, quisque débet quatuor minas

et dimidiam avene et duos capones et très denarios in Natali. Item, très denarios in

festo beati Remigii. Item totum territorium débet xix s. de maiage, in prima die Maii

annuatim, et quisque dicti illius maiagi débet ducere apud Compendium, in domo

nostra, très minas bladi propriis sumptibus suis. Item quisque dicti illius maiagi débet

quindecim d. de relive, quando ille qui tenet decedit. Item xix s. pro corveis Martii.

Item xix s. en semoisons après aoust. Item major débet n s., pro furno, in festo sancti

Remigii, et x s. in Natali Domini pro fresengagio. Item due partes minutarum decima-

rum de Boistiaus. Item due partes oblationum in Natali et in Purificatione et in die

Pasche. Item vu s. quod dominus de le Boisière débet de terra quam tenet de nobis, in

festo sancti Remigii solvendos, in qua habemus omne dominium.

Item apud Herches, omne dominium, omnis justifia, omnis advocatura, nostra sunt

in villa et extra, excepto magno itinere de Quercu, quod vadit apud Garmegnix. Villa

débet xxx s. pro capitagiis in festo beati Cornelii, et in festo Omnium Sanctorum xx s,

de censu. Item in eadem villa sunt quadraginta duo curtili; quisque débet unam mi-

nam avene, ad mensuram bladi rasam, et duos capones, duos panes magnos, et unam

gallinam, et n denarios in Natali. Item Hemardus Gambardus débet ni solidos de ma-

nerio suo in Natali. Item dominus Robertus Gambars xu denarios de manerio suo in

Natali. Item in atrio pro hospitibus de atrio et altari ; quisque débet n s. ia Natali et

de istis hospitibus omnis justicia nostra est, extra partem majoris et alterius. Item in

die Epiphanie vi s. pro placito generali, quos solvunt tenentes tam de villa quam ex-

tranei. Item quisque bovarius terre débet vs. de relive, quando tenens decedit, in qui-
bus habemus duas partes et major tertiam. Item due partes minutarum decimarum

totius ville. Item medietas oblationum totius anni, exceptis missis de Requiem. Item due

partes oblationum Natalis Domini et Purificationis et Pasche. Item major débet n s.

de furno suo, ad festum beati Remigii. Item due partes ventarum totius ville et ter-

ritorii.

Item apud Bouchuerre 2, duo sunt hospites ; quisque débet duos panes et duos

capones in Natali Domini. Item due partes minutarum decimarum, et in altari, sicut

apud Herchias.

Item apud Antechi xxv s. de censu pro terris de mansis quas tenent de ecclesia in

festo Omnium Sanctorum et quando tenens decedit terra débet nobis relevagium.

i. Garveegni CHARTUL. — 2. Bouchoire CRv, CRp.
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Item apud Vilers, pro managiis et pro terris de mansis, xn gallinas in uno anno et

sex gallinas in alio anno. Item vente in terris de mansis et ubi accipimus terragium, si

evenerint.

Item apudCapi,xis. de censu minuto, in festo beati Cornelii, et les rêves. Item xn s.

pro terra 1 deCapi, quos accipimus in pedagio de Perona in festo Omnium Sanctorum.

Item apud Fraisnes, vi capones et 1111panes de parvis et vm den. in Natali Domini.

Item apud Massepont, xv mines de bled ad mensuram Montisdesiderii, in festo

Omnium Sanctorum, super molendinum de Massepont.
Item apud Diencourt, super molendinum, duos modios bladi, ad mensuram Mon-

tisdesiderii in Natali Domini.

Item apud Montjenai, justifia et vente territorii nostri, secundum portionem nos-

tram.

Item prepositus habet in grangia de Doulencourt vi chens 2 de fourmentas pro hos-

pitio suo et unum centum de vescia et stramens, quotiens abbas venit apud Besque-

gniess. Item prepositus habet, in qualibet grangiarum infra dictarum, unum centum de

vescia, scilicet apud Boistiaus, à Faveroles, à Meiviler, à le Vilete, à Erches, à Vilers,
à Bouchuerre*.

DXLIII

TARIF DES DROITS DE PÉAGE DUS A L'ABBAYE
DE SAINT-CORNEILLE POUR LES DENRÉES

ET MARCHANDISES TRANSPORTÉES SUR L'OISE

Vers 1246.

Le muid de blé de Compiègne (valant trois muids de Paris, un muid
un cinquième de Noyon et un muid moins un cinquième de Soissons), doit
deux deniers.

La pièce de vin doit quatre deniers.
Le muid de pois, fèves, orge, deux deniers.
Le muid de sel, deux deniers.
Le millier de harengs salés, deux deniers.
La caque de mille harengs blancs, deux deniers.
Le leth de douze caques, deux sous six deniers.
La somme de saumons, six deniers.
La somme d'autres poissons, deux deniers.
L'aubour ou bourriche et la tacre de dix pièces, deux deniers.
La poise ou deux muids d'aderle, quatre deniers.

1. Turre CB. — 2. Cens CB. — 3. Bequigny CRv. — 4. Bouchoire CRv, CRp.
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Les cent livres de métal, fer, acier, plomb, étain, deux deniers.

Le millier de cerceaux, deux deniers.

Le millier de merrains à futailles, deux deniers.

La somme d'huile contenant seize setiers, deux deniers.

La meule à moulin, deux deniers ; si elle est percée et ferrée, douze

deniers.
Le tonneau de sel, deux sous.

La queue de sel, douze deniers.

Le cent d'oeufs, deux deniers.

La cune ou quartier de viande, un denier.

Les foins, feurres, bûches, échalas, fagots, bourrées, merrains à bâtir

et merrains de charron en bateau, deux ou quatre deniers, selon la conte-

nance du bateau.

Une huche sans ferrure, un denier trois oboles.

Une huche à ferrure et à clef, quatre deniers.

Une huche plaquée de fer, huit deniers.

Une petite huche sans ferrure, un denier trois oboles.

Une petite huche avec ferrure et clef, deux deniers.

Une petite huche plaquée de fer, quatre deniers.

Une couverture, quatre deniers.

Un coussin, deux deniers.

Une brouette, une obole.

Drap de friperie, une obole.

Tapisserie ou pelleterie, une obole.

La vessie de gingembre, une obole.
Le hanap d'argent, le broc d'argent, le plat d'argent, chacun un denier.

Le drap de soie battue avec or, six deniers.

Le vif argent au billon, deux deniers.

La tacre de dix cuirs à poils, huit deniers.
Le fardel ou ballot, ceintures, cottes, cendal ouvré, deux deniers.

La poise de cire pesant sept cents livres, six deniers.

Le cuir de mégisserie, porté sur le dos, une obole. La charge d'un che-

val, deux deniers.

Le cuir de vair, un denier la pièce.
Le cuir de cerf, une obole la pièce.
Peincettes ou tenailles, chargées sur le dos six deniers ; transportées

à cheval, douze deniers.
La poix, le poivre, le gingembre, la cannelle, le coton, l'alun, le bois

rouge appelé brésil, deux deniers pour la charge d'un homme ; pour la charge
d'un cheval, quatre deniers.
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La tacre de cuir de Cordoue, quatre deniers.
Les futailles vides, deux oboles ; les douves liées, une obole ; les douves

au millier, deux deniers.

Le hanap de madré ou bois d'érable, trois oboles.
Le sac de laine, douze deniers.

Le bois de la forêt ne paye rien.

Le pain de sucre doit un denier.

Les marchands doivent péage pour leurs marchandises.
Les gentilshommes, chevaliers ou écuyers, les clercs, les écoliers et les

bourgeois de Compiègne ne payent rien, dès qu'ils ne font pas le com-

merce, mais les roturiers qui s'aident de la meule doivent le péage.
Les plats et pots d'étain, les écuelles, les bouteilles, doivent un denier ;

la futaille, douze deniers; la petite meule ferrée, six deniers.
La pièce de vin vendu au détail, doit deux setiers de forage.
Il y a soixante sous d'amende pour chaque défaut de payement.

D. GILLESON, Histoire et Antiquités de la villede Compiègne, ms. fr. 24065, t. III, livre V,

chap. 52.

Quelles denrées et marchandises, allantes et venantes, parmy la rivière d'Oise,
à Compiègne, tant en montant comme en avallant, se doivent acquiter et payer pour péage

à l'église Saint-Cornille de Compiègne, combien elles peuvent devoir pour ledit paiage,

tanerie, virges, mailles, rouage, ventrages et forage.

PREMIÈREMENT

le bled doit autant en montant qu'en avallant du derivage. Si sac-

quitte au muid et doit le muid au muid de Compiègne deux deniers parisis et

vaut le muid de Compiègne trois muids de Paris. Et pour ce qu'il advient quel-

quefois que l'on ameine du bled de Noion ou de Soissons et ceux qui le conduisent

ou acquittent ne savent pas combien ils en meinent au muid de Compiègne, on leur

évalue les dix muids de Noion, au muid de Compiègne, huit muids, ou le muid de Noion,
deux tiers, et le muid de Soissons, quatre tieres.

Chacune pièce de vin doit pour la traverse montant ou avalant quatre deniers.

Avoines

Pois et toute autre graine s'acquittent comme le bled.

Fèves, comme dessus est écrit •

Orges
Sel s'acquitte au muid et doit le muid deux deniers ; mais ceux qui viennent

acquitter disent combien ils en ameinent au muid françois, et on leur évalue à ce muid,
et valent les dix huit muids françois soixante muids au muid de Compiègne, et doit

chacun muid [deux deniers].
La poise vaut deux muids au muid de Compiègne.
Harens salés s'acquittent au millier, et doivent au millier deux deniers.



310 CARTULARIUM MONASTERII

Harens blancs au caque et vallent les cinq caques cinq milliers ; et pour chacun

millier en caque deux deniers.

Et le lez qui contient douze caques, deux sols six deniers.

Saummon, la somme doit six deniers.

Autre poissons en somme deux deniers.

A chacun aubour...

Et la tarque...
Aderle commune, quelle soit en broutz ou autrement, montant ou avallant, la

poise doit quatre deniers.

Fer, assier et tout autre métail s'acquitte au cent et doit le cent, deux deniers.

Plomb

Estain

Serceaux s'acquittent au millier et doit le millier, deux deniers.

Meuriz à vin s'acquitte au millier et doit le millier deux deniers.

Vins avallant s'acquitte à la pièce et doit chacune pièce, soit grande ou petite,

quelle quelle soit, deux deniers.

Et du rivage prise qu'on la mette hors des terres de l'église, un denier ob.

Et si on la met hors de la terre de ladite église, chacune en doit trois deniers, une

obole.

Ouelle s'acquitte à la somme et contient la somme seize sepiiers ; doit la somme,
deux deniers.

Meules à moulins ou autres, soit grande ou petite, doit chacune deux deniers ; et

si elles sont percées parmy, soit montant ou avallant ou armaire, chacune doit douze
deniers.

Somme de harens ou autrement montant ou avallant au rivage, en tonneaux ou en

queue, s'acquitte à la pièce ou il est en vassel.

Sel doit en tonnelle deux sols; la queue douze deniers, et ne peut en si petite
vassel qu'il ait deux queues, qu'il ne doit douze deniers.

Li oeuf s'acquitte le cent et doit le cent deux deniers.

Viande s'acquitte à la cune et on le meine en tonneaux, et chacun tonneau tient de

raison cinq cunes ; chacune cune doit un denier.

Plusieures choses sont menées parmi la rivière d'Oise qui sont atteintes parla gran-
deur du batelle où elle sont, si comme foins, feures, bûches, eschallats, fagots, bourrés,
meuries à faire maison et meueries à charons, si les choses sont en batel de huit ton-

neaux de vins portant, il doit deux deniers ob.

Et si elles sont en un batel de plus de huit tonneaux, il doit deux deniers ; et des-

sous seize tonneaux, ne peut être si grand, qu'il doit quatre deniers.

Charbon de terre

Piastre

Pierres •....•

Grès

Huches sans fer et ferrures doivent chacune un denier trois oboles.

Et si elles sont à ferrures et à clef, chacune doit quatre deniers.
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Et si elles sont ferrées toutes par dehors et couvertes de fer, soit en montant ou en
avallant hors du rivage, chacune doit vm deniers.

Hucheraux sans fer et sans ferrures doivent un denier trois ob.
Et si ils sont à clef et ferrure, doivent chacun deux deniers.

Et si ils sont ferrés par dehors, chacun doit quatre deniers.

Couvertes, coussins s'acquittent à la pièce ; et doit la couverte quatre deniers, le
coussin deux deniers.

Brouettes montant ou arrivant ou avallant doivent chacune ob.

Puisqu'il y a des marchandises qui autrement se doivent acquitter, si comme

draps d'or, anapes d'argent, vif argent, plats d'argent ou autres choses qui en pille
sont acquittés qui sont cy dessus ou cy dessous déclarés; mais si elles sont chargées de

draps de friperie, par chacun de tapiceau ou de pelleterie, elles ne doivent chacune

qu'une obole.

La vessie de gingenvre doit une obole.

Hanape d'argent doit la pièce un denier.

Argent en plat, doit chacun plat un denier.

Drap de soie battue à or doivent chacun drap six deniers.

Vif argent s'acquitte au billon et doit le billon deux deniers.
Cuir à poil s'acquitte à la tarque et doit la tarque vm deniers.

Le fardel de mercerie où il n'a aucunes denrées qui par elles s'acquittent, mais soit

mercerie si c'est sainture ou couteaux, soudail, ou autre mercerie ouvrée, s'il n'est à

col, ou à brouette et ferdalle à cheval, deux deniers.

Cire s'acquitte à la poise. Doit chacune poise six deniers.

Cuire de mégicerie à ferdal à col doit ob. et à cheval deux deniers.

Cuire de voire doivent chacune pièce un denier.

Cuire de cerf doivent chacune pièce ob.

Peincettes ou tenailles délivrés en fardel à col doivent six deniers, et la fardel à

cheval douze deniers.

Avoir de poix, poivre, gingemvre, canelle, cotton, alun, bresil, si telles sont en

fardel à col, deux deniers, et en fardel à cheval. . . .

Cuire de Cordou s'acquitte à la targue, et la targue doit quatre deniers.

Vaisseaux vuides pour enfermer vins s'acquittent à la pièce, queue, ou muid ;

petite pièce ne sera, que chacune ni doivent deux obols; et si elles sont abattues et

loiées, chacune par soi doivent elles obol; mais si elles n'estoient loiées mais fussent

épandues, elles s'acquittent comme fait des meuriés au millier, le millier deux deniers.

Anapes de madré, en quelconque trousse qu'ils soient, chacun doit trois oboles.

Laisne s'acquitte en sac ; chaque sac par soi, montant ou avallant, doit xn deniers.

Toutes marchandises, quelles quelles soient, doivent autant quand elles montent

que quand elles avallent et aussi au décharger.
Le bois de la forest de Cuise ne doit rien au péage de l'eau de Compiègne en quel-

que manière que ce soit, soit en bûche ou en mériens. Et doit-on celui nommer à qui
il est, par son serment, doit on croire nul autre si l'on ne veut.

Sucre s'acquitte en pain et doit le pain, soit en tonnelle ou autrement, un denier.
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Toute manière de gens, de quelque état qu'ils soient, qui meinent et font meiner

marchandises par le métier de péages de l'eau de Compiègne, en denrées dessus dittes,
doivent péages pour icelles en la manière que dessus est dit, puisque c'est pour mar-

chander.

Nul gentilhomme, chevalier, escuier ordinaire, pour eux, ni pour leurs gens, ni

gens de religion clercs, escoliers ne doivent rien au péage par eau, mais que ce soit

pour leur hostel garnies et despences sans marchander; mais si aucun fesoit venir

aucunes choses par le péage, qui fut cru sur le sien et receu. de ses rentes, les meinat

ou fit mener en espérance de vendre et livrer, doivent péages des dittes denrées, et de

ce doit faire foy qui les choses conduiront.

Les bourgois de Compiègne ne doivent point de rivage des choses qu'ils font des-

cendre pour leur hostel, excepté vins.

Si aucune des marchandises dessus dittes n'estoient mises en l'eau à Compiègne
dessus le pont en toute la rivière de l'église, et puis sy fussent hors de l'eau dessous le

pont, sy deveront elles péages accoustumés, exceptés les nobles, clercs et escoliers et

les bourgois de Compiègne, car l'on ne se peut aider de la meule, sans payer péage.
Pots d'estain, écuelles, bouteilles et toute autre vaisselle en estain, si elle est en

estain,... si elle est en tonneaux, la tonnelle doit deux sols.

La queue doit douze deniers.

Le mulot doit vi deniers.

De chacune queue, ou pièce de vin vendu en détaille en la terre d'icelle église de

Compiègne, doit deux septiers de forages au prix qu'il est vendu ; chacun char char-

gant vins en la terre d'icelle église de Compiègne doit pour rivage, pour partir hors de

la terre d'icelle église.
Et se doivent payer tous les droits dessus déclarés, sous peine d'amende de soixante

sols parisis, pour chacune fois qu'il aura deffaut les payer, ainsi qu'il est dit dessus.

Et sont lesdits droits déclarés au parisis.

DXLIV

LE COUVENT DES CORDELIERS DE COMPIÈGNE

REMISE DE PROCURATION

Compiègne, Vendredi 13 avril 1246.

Herbert de Retest, chanoine de Paris, vidime les lettres par lesquelles

Geoffroy, ministre des Frères Mineurs de France, charge Elie, custode de

Reims, et Renier, gardien de Compiègne, de le représenter, en qualité de

procureurs, à l'arbitrage concernant les droits revendiqués par l'abbaye de

Saint-Corneille sur le couvent des Cordeliers.

CRv, CDXCVI. — CRp, 505. — D. BERTHEAU, 118 v.
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Dominus Herbertus de Restet agnoscit Fr. Gaufridum loco suo constituisse

gardianos Remensem et Compendiensem.

OMNIBUS

présentes litteras inspecturis, Herbertus de Restetx, canonicus Parisien-

sis, salutem in Domino. Noveritis nos litteras viri religiosi, fratris Gaufridi,
ministri Fratrum Minorum in Francia, vidisse in hec verba :

Universis présentes litteras inspecturis, F. Gaufridus, Fratrum Minorum in Francia

minister et servus, salutem et pacemin Domino sempiternam. Noveritis nos dilectos in

Christo fratrem Helyam, custodem Remensem, et fratrem Renerium, gardianum Com-

pendiensem, constituisse, loco nostro, ad determinationem negotii, quod habemus cum

venerabilibus viris, abbate et conventu sancti Cornelii Compendiensis, coram vene-

rabili viro domino Herberto, quondam cantore Silvanectensi, nunc Parisiensicanonico,
ratum et firmum habituri, quicquid ab ipsis fratribus vel ab altero eorum, si alter de-

fuerit in dicto negotio, preceptum fuerit vel etiam procuratum. Dedi etiam eis licentiam

eundi Parisius pro dicto negotio, si viderint expedire. Datum Compendii, anno Domini

millesimo ducentesimo quadragesimo quinto, in festo sancte Lucie virginis.

In cujus rei testimonium, présentes litteras sigillo nostro fecimus sigillari.
Actum anno Domini millesimo ducentesimo quadragesimo sexto, die veneris post

Pascha, apud Compendium.

DXLV

LE DONJON, MAISON DE SAINT LOUIS

A COMPIÈGNE

Etampes, Avril 1246.

Saint-Louis donne à l'abbaye de Royaumont, fondée par lui, sa maison
de Gompiègne, appelée le Donjon, qui avait appartenu à Agathe de Pierre-

fonts. Il n'y met qu'une condition : c'est que les religieux ne logeront en
cette maison aucun communier.

GAIGNIÈRES, Cartulaire factice de Royaumont, Bibliothèque nationale, ms. latin 5472,
f° 89 v°.

A la suite de la charte, Gaignières mentionne la reconnaissance de cette
libéralité de saint Louis par Charles V, le 28 janvier 1375. Admortissatio do-
mus de Compendio a Karolo rege. Parisius XXVIII Januarii MCCCLXXV.
L'original était scellé en cire verte.

1. Retest D. B.

40
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Ludovicus rex VIIII. De Donjonio abbatie Regalis Montis dato.

LUDOVICUS,

Dei gratia Francorum rex, universis présentes litteras inspecturis,
salutem. Notum facimus quod nos abbatie nostre Regalis Montis, Cisterciensis

ordinis, quam fecimus, dedimus in puram et perpetuam elemosinam domum

nostram de Compendio, illam videlicet que vocatur Donjonium, que quondam fuit

Agathe, quondam domine Petrefontis, tenendam a predicta abbatia et in perpetuum

possidendam, salva justicia nostra, et ita tamen quod dicta abbatia in illa domo non

poterit ponere aliquem hominem de communia nostra.

Actum apud Stanpas, anno Domini M0 CC° quadragesimo sexto, mense Aprili.

DXLVI

ERCHES — DONS DE RAOUL DE ROYE

ET D'ELISABETH, SA FEMME

Août 1246.

Elisabeth, abbesse de Monchy-le-Perreuxx, notifie deux libéralités de
Raoul de Roye, dit Jacques, et d'Elisabeth, sa femme. La première, faite
à l'abbaye de Saint-Corneille, consiste en trois journaux de terre dans la

seigneurie du monastère de Compiègne à Erches 2, l'un au clos Grébert, un
autre au Wage, et le troisième vers Bouchoir ?. La seconde en faveur de

l'abbaye de Monchy comprend vingt-cinq journaux de terre, également à

Erches, dans le domaine, tréfonds et justice de Saint-Corneille. Les religieux
de Compiègne ratifient le don fait aux cisterciennes de Monchy, mais ré-
servent tous leurs droits de dîme, terrage, charriage, mesurage, plaids
généraux, past, gîte, relief, payables en leur grange d'Erches.

CRv, CCLXXIII. — CRp, 270. — D. B., 169 v°. — MOREAU, t. CLXVI, f 131 ; copie
collationnée par dom GRENIER aux Archives de Saint Corneille.

Robert dé Cressonsart a vidimé cette charte, en septembre 1246, et
certifié qu'en sa présence les religieuses de Monchy-le-Perreux ont promis
d'en observer toutes les clauses. On trouvera ce vidimus à la suite de l'acte
de donation.

Vidimus CRv, CCLXXII. — CRp, 269. — D. B, 169 v».

1. Monchy-Humières, canton de Ressons, Oise. — 2. Canton de Montdidier, Somme. — 3. Canton
de Rosières, Somme.
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Abbatissa de Monchy de tribus j or nalibus terre, datis nobis apud Herches,
a Radulpho de Roia et uxore ejus.

I~~!

LIZABETH, miseratione divina abbatie Béate Marie de Monciaco, Belvacensis dio-

~\ cesis, abbatissa humilis, et totus ejusdem loci conventus, universis présentes
^J litteras inspecturis, salutem in Domino. Noverit universitas vestra quod Radul-

phus, dictus Jacob, de Roia, et Elizabeth, uxor sua, dederunt et concesserunt, pari
assensu et voluntate communi, viris religiosis abbati et conventui Compendiensi, in

puram et perpetuam elemozinam, tria jornalia terre arabilis, sita in territorio ipsorum
de Herciis x, quorum unum situm est au closGrebert, secundumau Wage, tertiumvero

versus Bouchuere 2, que ipsi de bonis suis communiter acquisierant, dictis abbati et

conventui, absque reclamatione heredum suorum seu alterius nomine ipsorum, in per-

petuum de cetero possidenda.
Dederunt etiam et concesserunt dicti Radulphus et Elizabeth, uxor sua, nobis et

ecclesie nostre alia viginti quinque jornalia terre arabilis, sita in eodem territorio abbatis

et conventus Compendiensis apud Herchias, que ipsi similiter de bonis suis in eodem

territorio acquisierant, nobis et ecclesie nostre, absque reclamatione ipsorum, seu he-

redum suorum, seu alterius nomine ipsorum, in perpetuum de cetero possidenda.
Prefati vero J. abbas et conventus Compendiensis, de quorum dominio, treffundo

et justitia prefata terra est, volunt et concedunt dictam elemozinam, nobis et ecclesie

nostre a prefatis R. et ejus uxore factam, fore in perpetuum et inviolabiliter permansu-

ram, salvis tamen dictis abbati et conventui Compendiensi omnibus juribus et justitiis
suis que in prefata terra antea habebant, videlicet décima, terragio, carria, modiatione,

placitis generalibus, pastu, lecto, ad grangiam suam de Herchiis, relevatione secundum

consuetudinem aliarum terrarum dicti territorii de abbatissa in abbatissam, decedat vel

cedat, salvis etiam dictis abbati et conventui Compendiensi omnibus aliis debitis juribus,

justiciis ac consuetudinibus, que ipsi habent in terris consimilibus territorii memorati,
eisdem a nobis, tanquam si dicta terra ab aliquo laico possideretur, integraliter persol-
vendis.

Quod ut ratum et firmum permaneat, présentes litteras, ad petitionem dictorum

Radulphi et Elizabeth, uxoris sue, communis sigilli nostri munimine fecimus roborari.

Actum anno gratie millesimo ducentesimo quadragesimo sexto, mense Augusto.

Belvacensis episcopus, de tribus jornalibus terre, datis nobis,

apud Herces, a Radulpho de Roia et uxore ejus.

RDEI

gratia Belvacensis episcopus, universis présentes litteras inspecturis
salutem in Domino. Noverit universitas vestra nos litteras abbatisse et con-

• ventus Béate Marie supra Arundam juxta Monciacum vidisse et diligenter

inspexisse, verbo ad verbum, in hec verba :

Elizabeth, miseratione divina abbatie Béate Marie de Monciaco, Belvacensis dio-

r. Herchiis D. B. — 2. Bouchoire D. B.
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cesis, abbatissa humilis, et totus ejusdem loci conventus etc. Noverit universitas vestra

quod Radulphus, dictus Jacob, de Roia, et Elizabeth uxor sua dederunt

et reliqua ut in carta ejusdem Elisabeth àbbatissae.

Actum anno gratie millesimo ducentesimo quadragesimo sexto, mense Auguste *

Istas autem conventiones, in litteris supradictis abbatisse et conventus contentas,
dicte abbatissa et conventus in presentia nostra recognoverunt et se fideliter eas ob-

servaturas in perpetuum et inviolabiliter promiserunt, et nos, ad petitionem ipsarum,

présentes litteras sigilli nostri munimine fecimus roborari.

Actum anno gratie millesimo ducentesimo quadragesimo sexto, mense Septembri.

DXLVH

JUGEMENT ARBITRAL PRONONCÉ PAR HERBERT

DE RETEST ENTRE L'ABBAYE DE

SAINT-CORNEILLE ET LES FRÈRES MINEURS

18 Octobre 1246.

Herbert de Retest, chanoine de Paris, choisi comme arbitre par l'abbaye
de Saint-Corneille et le curé de Saint-Antoine, d'une part, et les Frères

Mineurs, ou Cordeliers d'autre part, rend le jugement suivant :

Les Frères Mineurs devront s'abstenir de chanter les offices, quand
toute la ville, sauf la chapelle du roi, en recevra l'injonction de l'abbaye de

Saint-Corneille. Ils pourront néanmoins célébrer la messe à voix basse, les

portes fermées, en tenant à l'écart les interdits et les excommuniés. Ils ne

donneront la sépulture ecclésiastique à personne, sans réserver les droits
de la paroisse. Ils refuseront les sacrements à ceux qu'aura excommuniés
l'abbé de Saint-Corneille,

On ne pourra les obliger à assister aux processions de la ville, mais ils

ne pourront non plus faire de processions en dehors de leur maison, sans

s'y être fait autoriser.

Pour chacune des maisons abattues ou à abattre, afin de construire

leur église et leur couvent, ils payeront deux sous parisis par an, jusqu'à
ce qu'ils aient constitué une rente équivalente sur le domaine de Saint-

Corneille, soit qu'on la leur donne, soit qu'on l'achète pour eux dans la cen-

sive de l'abbaye. Cette redevance ou cette rente sera partagée entre les

bénédictins et le curé de Saint-Antoine, comme se partagent les autres

droits paroissiaux.
Les Frères Mineurs jouiront paisiblement de leur maison, de leur cime-

tière et de tout ce que prescrit leur règle.
L'amende fixée pour toute infraction à cet arbitrage est de cent marcs.



S. CORNELII COMPENDIENSIS 317

CRv, CDXCIII. — CRp, 502. — D. BERTHEAU, f° 118 v°. — D. GILLESON, Histoire et

Antiquités de la ville de Compiègne, vas. fr. 24066, t. IV, liv. n, section n, chap. 6.

Original en parchemin, jadis scellé sur lacs de soie verte, aux Archives
de Saint-Corneille, layette de la Juridiction spirituelle, liasse 2. Cabinet
de feu M. le comte de Marsy.

Arbitrium prolatum inter nos et fratres minores [Compendienses a domino Herberto
de Retest canonico Parisiensi1].

EGO

Herbertus de Retest, canonicus Parisiensis, omnibus présentes litteras ins-

pecturis, salutem in Domino. Noverit universitas vestra, quod super contro-

versia, que erat inter viros religiosos abbatem et conventum Compendiensem
et presbyterum Sancti Antonii Compendiensis, ex una parte, et Fratres Minores, com-
morantes apud Compendium, ex altéra, super qua compromissum est in me a dictis par-
tibus, sicut in eorum litteris plenius continetur, de bonorum et jurisperitorum consilio

protuli arbitrium in hune modum : ,
Arbitror et ordino, quod Fratres Minores Compendienses teneantur cessare a divi-

nis, quando tota villa Compendiensis, excepta capella domini régis, cessabit a divinis,
ad mandatum abbatis et conventus monasterii Compendiensis. Ita tamenquod Fratres,
clausis januis, exclusis excommunicatis et interdictis, voce submissa poterunt cele-

brare divina. Item predicti Fratres Minores non récipient aliquem ad ecclesiasticam

sepulturam, nisi salvo jure parrochiali, nec aliquem excommunicatum ab abbate

Compendiensi ad sepulturam récipient, vel ecclesiastica * sacrameuta. Item non pote-
runt compelli ire ad processiones, quas facient monachi Compendienses, nec ipsi dicti

Fratres poterunt facere processionem aliquam, extra domum suam, nisi de mandato

eorum quibus tenebunturin hujusmodi obedire. Insuper predicti Fratres Minores tene-

buntur reddere, pro singulis domibus que destructe sunt, vel que adhuc destruentur

pro edificatione ecclesie sue et habitationis sue, duos solidos annui redditus in

recompens'ationem 2 juris parrochialis, dividendos inter predictos abbatem et conven-

tum, ex una parte, et presbyterum parrochialem Sancti Antonii Compendiensis, ex

altéra, secundum quod alia jura parrochialia dividi soient inter eos. Singulis autem
annis reddent predicti Fratres predictampensionem, donec assignaverint eam in aliquo
vel in'aliquibus loci sufficientibus in terra monasterii Compendiensis ; et abbas et con-
ventus supradicti tenebuntur recipere predictam assignationem pro tempore, in parte,
vel ex toto, bona fide, si quis voluerit dare vel emere predictis Fratribus censum pre-
dicte pensionis in censiva monasterii Compendiensis. Hec autem omnia et singula volo

servari, sub pena centum marcarum, sine juris prejudicio alieni, et per hec volo quod
Fratres habitent pacifice et quiète, in loco sibi concesso juxta cimiterium Sancti Antonii

Compendiensis, et habeant dicti Fratres in dicto loco cimiterium liberum et alia que

1. Quae uncis includuntur désuni in autographe.— 2. ad ecclesiasticain carta legati. — 3. recompen-
satione in carta legati.
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requirunt sui ordinis instituta, salvis tamen, in omnibus, juribus et privilegiis monas-

terii Compendiensis, et salvis privilegiis et constitutionibus Fratrum Minorum predic-

torum, quibus per hoc arbitrium meum nolo aliquatenus prejudicium generari. In

cujus rei testimonium présentes litteras sigillo proprio sigillavi.

Datum anno Domini M0 CC° quadragesimo sexto, in festo sancti Luce euvange-

liste.

DXLVIII

CONFIRMATION PAR LE LÉGAT EUDES

DE CHATEAUROUX DU JUGEMENT ARBITRAL

RENDU PAR HERBERT DE RETEST

18 octobre 1246.

Eudes de Châteauroux, ancien chanoine et chancelier de l'église de

Paris, évêque de Tusculum ou Frascati, cardinal et légat du Saint-Siège,
confirme le jugement arbitral prononcé par Herbert de Retest, chanoine de

Paris, entre les religieux de Saint-Corneille et le curé de Saint-Antoine,
d'une part, et les Frères Mineurs ou Cordeliers de Compiègne, établis près
de l'église de Saint-Antoine, d'autre part.

CRv, CDXCVIII. — CRp, 507.
— D. BERTHEAU, f° 119.

Original en parchemin, jadis scellé sur lacs de soie jaune, aux Archives
de Saint-Corneille, layette de la.Juridiction spirituelle, liasse 2 ; cabinet de
feu M. le comte de Marsy.

Confirmatio legati super arbitrio inter nos et Fratres Minores Compendienses
a Domino Herberto de Restet (sic) canonico Parisiensi.

ODO,

miseratione divina Tusculanus episcopus, apostolice sedis legatus, universis

tam presentibus quam futuris présentes litteras inspecturis, salutem in Domino.

Universitati vestre, tenore presentium, significamus quod cum controversia

esset inter viros religiosos abbatem et conventum Compendiensem et presbyterum
sancti Antonii Compendiensis, ex parte una, et Fratres Minores commorantes apud

Compendium, ex altéra, de qua ab utraque parte compromissum erat in virum discretum,
videlicet dominum Hérbertum de Retest, canonicum Parisiensem, tandem nobis apud

Compendium existentibus, ipse super dicta controversia arbitrium suum in presentia
nostra pronuntiavit in hune modum, quod Fratres Minores Compendii tenebuntur

cessare a divinis, quando tota villa Compendiensis, excepta capella domini régis,
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cessabit a divinis, ad mandatum abbatis et conventus monasterii Compendiensis, ita
tamen. . . et reliqua ut in carta superius n" DXLVIIdata,prêtersequentia :

Hec autem omnia etsingula promisitutraqueparsse fideliter servaturam, subpena
centum marcharum, sine juris prejudicio alieni, et per hec habitabunt dicti Fratres

pacifice et quiète, in loco sibi concesso juxta cimiterium Sancti Antonii Compendiensis,
et habebunt in dicto loco cimiterium liberum et alia querequirunt sui ordinisinstituta,
salvis tamen, in omnibus, juribus et privilegiis monasterii Compendiensis, et salvis

privilegiis et constitutionibus Fratrum Minorum predictorum, quibus per hoc arbitrium

nullum débet prejudicium generari. Nos vero dictum arbitrium ratum et gratum ha-

bentes, ipsum ad petitionem utriusque partis, auctoritate nostre legationis, confirmamus.

In cujus rei testimonium présentes litteras sigilli nostri munimine fecimus roborari.

Actum anno Domini M0 CC° quadragesimo sexto, in festo beati Luce evangeliste.

DXLIX

GUILLAUME ET JEAN DE CUISLES, MENACÉS

D'EXCOMMUNICATION

24 novembre 1246.

N. de Blois, et G. de Ménéser, officiai de Reims, au nom de l'archevêque
de Reims et en vertu de lettres du Saint-Siège, chargent le curé de Cuisles x

d'enjoindre aux chevaliers Guillaume et Jean de Cuisles de se conformer
dans la huitaine à la convention faite par eux avec l'abbé de Saint-Corneille,
de les excommunier, si tardant à l'observer ils ne donnent pas de raisons

suffisantes, et dans le cas où ils allégueraient des motifs valables, de les

assigner à comparaître devant l'officialité de Reims pour s'expliquer.

CRv, CCIII. — CRp, 201. Voir la charte de 1239, n° CDLXII.

Excommunicatio contra domino de Cuile.

MAGISTRI

N. de Blesis, canonicus, et G. de Meneser, officialis Remensis, pres-

bytero de Cuile salutem. Auctoritate domini Remensis, vobis mandamus,

quatinus moneatis dominos Willermum de Cuile et Johannem, ut infra octo

dies post monitionem vestram, conventionem factam inter ipsos milites, ex una parte,
et abbatem et conventum Compendiensis monasterii, exaltera, proutin litteris ipsorum
abbatis et conventus et litteris curie Remensis continetur, observent et adimpleant.

1. Canton de Châtillon, Marne.
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Quod nisi fecerint, et intérim litteras nostras sue liberationis ad vos reportaverint, ipsos
ex tune excommunicetis, nisi contra hec causam alligaverint efficatiorem ; quam si

allegaverint, ipsos coram nobis Remen. peremptorie citra ad diem competentem. . .

[virtute] presentium dictum com[pellatis] allegaturos. Et quantum debuerint, juri pari-

turi mandatum nostrum exequentur, cum curie Remensis sit in possessione vel quasi

talia committendi, et in sententia domini pape sit et consuetudo reservata ; et quid inde

feceritis nobis rescribatis.

Datum, anno Domini millesimo ducentesimo quadragesimo sexto, in crastino

beati Clementis.

Reddite litteras.

DL

MAISONS DE COMPIÈGNE DÉPENDANTES

DE L'ABBAYE DE S A I N T - C O R N E I L L E — CENS

DUS AU MONASTÈRE SUR LE COURS DE L'OISE

Novembre 1246.

Ce dénombrement, fait par Jean de Méricourt, au temps où il était

prévôt de Saint-Corneille, fixe les limites de la Culture ou Clos de Notre

Dame, appelé également Cousture ou Closture de Charlemagne.
Parmi les tenanciers du monastère figurent Eustache le Boursier, Ysart

Gemmart, Jean le Tanneur, Yvon le Pêcheur, Pierre de Tracy, Etienne le

Boursier, Marie Harèle, Perron Triboullart. L'abbaye de Saint-Corneille

a dans la Clôture de Charlemagne tout droit de justice et de seigneurie.
D'autres habitants doivent aux religieux divers cens et redevances, mais il

est dit qu'en cas de désaccord, c'est au maire à rendre la justice. Le domaine

des religieuses de Montmartre et les six livres de cens cédés aux cisterciens

de Chaalis par Renaud de Béthisy sont incidemment mentionnés.

Au nombre des censitaires se trouvent Jean Fourment, Raoul de

l'Abbaye, Claron le Tailleur, Oisbert le Cordier, Robert le Sellier, Jean de

Thourotte, Jean de Bruges, Jean le Cordier, Raoul le Soutain, Margain Gem-

marde, Jean le Maître, Simon le Sellier, Richard Lardés, Foucart le Chaus-

seteur, Manessier Robuche, Gérard Aucher, Jean Prouvencel, Helvis

d'Estrées, Jean Malebranche, Herbert de Laon, Lambert Vivien, Richard le

Faucheur, Raoul d'Aiguisy, Philippe Loutrel.

Les principaux lieux-dits sont la Pantière, le Puits de Saint-Corneille,
la Prairie ou Praèle, le Pressoir Douai, la Croix près du pressoir, Caillouel,
le Puits dessous Saint-Antoine, la Voie de Pierrefonds, la Voie de Crépy,
la Porte de Soissons, le Four du Pilori.



S. CORNELII COMPENDIENSIS
321

A la suite des redevances à payer par les maisons, sont inscrits les cens
dus par les vannes, les bacs, les aires et les îles de l'Oise et de son bras ou
dérivation.

On remarque les vannes de Godeschaut, des Tureaux, du Gorget, de
Thomas Laréz, d'Aucher Loutreau, — le bac au-dessus du pont, celui de
Thomas Laréz, les trois bacs de Pierre du Port, les deux bacs de l'île Tierrée,
celui de la croix Brise-broyon et celui de la Fosse Saint-Germain, — les aires
sur le pont, au fossé du pont, au chemin et à la Fosse Saint-Germain, au
chemin de Saint-Martin, au-dessous du Gorget, aux Ramiers, en l'île Saint-
Germain et en l'île Saint-Martin, à la Palée de Venette, à la Bassière de

Venette, à l'île Renoudin, au Savelon, à l'île Tierrée, à la Croix Brise-

broyon, etc.

Les détenteurs sontRenaut Charmolue, Salomon de Pont, Thomas Laréz,
Alaume de Choisy, Jean le Reboule, Jean Bernard, Jean de Verberie, Pierre
du Port, Saint-Nicolas de Courson, Eliot ou Éloi Fils Dieu, Robert Vieux,
Gilbert Cochon, Vautier Cotus, Vautier le Pêcheur, Robert de Magnicourt,
Saint-Lazare, Raoul Testart, Etienne Clarée, Aucher Loutreau, Jean Hais,
Tiebous Batibous.

CB, CLXI, f° 135, v°. — D. GILLESON, Histoire et Antiquités de Compiègne, ms. fr.

24.066, t. IV, 1. 1, ch. 59.

Ch'est le terre de l'église de Compiègne en le vile et el terroir de Compiègne, mise en escript

par Dans Jehan dé Merincort, lors prévost de l'abeïe de Compiègne, l'an de

Vincarnation mil et CC et XLVI, el mois de novembre.

LE

Cousture Nostre Dame, qu'on apèle le Cousture Karlemaine, commenche a le

Pantière et s'estent à main senestre iusques au puis de nostre ostelerie et delà

a main senestre ausi parle rue. . . iusques as murs de le vile, etli murs meisme

sunt en nostre terre iusques à l'iaue, et d'ileuc tout contre val iusques à le maison Wis-
tasse le Boursier qui marchist au prael, lequèle maisons est de le terre de l'église, et le

grange Ysart Gemmart et le maisons Jehan le Taneeur et le maisons Yvon le Pescheeur

et toute le rue ou Pierres de Trachy maint iusques a le rue qui est entre le maison

Estène le Boursier et Marie Harèle, et d'ileq si com les grans maisons des haies as grans

piegnons de pierre et le maisons Perron Tréboullart se comporte iusques à nostre cour

as pilers, et en toute ceste avons nous'wans et ventes, forages et roages et aires, et es

rues qui marchissent à cheste terre avons nous le moitié des roages des vins qui sunt

chargié en ches rues, et chèle Cousture Karlemaine si dure aussi hors des murs, dès le
crois qui est de lez le presseoir Doai tout contre mont a destre iusques as murs de le

vile, et de chèle crois mesme iusques a le grant bonne qui est de la nostre grange, ainsi

com on va au bos, et de chèle bonne iusques a le grant bonne qui est desous Cailloel,

4i
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et d'ileq tout droit a l'iaue, et en toute cheste terre avons nous wans et ventes et aires et

autres droitures, et se iustisent li oste par nous de tout fors d'enfraiture et de che qui

monte a le commune, etprenons en tous ches lieus pornos chens et por autres choses,

et s'en nous i fait forch, nous alons au maieur com a prévôt le roi, et il est tenus d'oster

le forche et faire amender.

De rechief le terre Jehan au Forment et li ostequiioignentas ostes de Montmartre

iusques a la terre Rainoul de TAbeie et le terre meisme, ainsi comme le bonne desous

no grange le comporte, sunt de nostre treffons.

En le rue dei Pont, le maisons Claron le Tailleeur est de nostre treffons, et i avons

ventes et forages quand il i eschiéent, et le maisons Oibert le Cordier et le maisons

Robert le Selier et le maisons Jehan de Torote, le maisons Jehan de Bruges et le maisons

Jehan le Cordier et li manoirs Raol le Soutain et li manoirs Margain Gemmarde et le

maisons Jehan le Maistre, le maisons Simon le Selier, li manoirs Richart Larde, toutes

ches maisons sunt de nostre treffons, mais chil de Chaalis i ont vi lib. d'aumosne, que

mesires Renaus de Bestisi leur laissa, et en ches lieus nous ne prenons mie sans le ius-

tise le maieur, ne es lieus qui sunt nommé Aval, ne por nos chens, né por ventes, ne

pour forages, ne pour autres choses.

De rechief li estachon Ysart Gemmart et tous li manoirs Foucart le Caucheteeur

iusques a le maison Manessier Robuche suntausi de nostre treffons, et i avons les ventes

et les forages et les roages, mais nous ne prenons mie sans le iustise le maieur.

De rechief dei puis desous Saint Antoine a destre, ainsi com en va à Paris, iusques
al ruel de le vile vers le maison Gérart Auchier est tout nostre treffons, et i avons ventes

et forages et roages, mais nous ni poons prendre sans le iustise le maieur.

De rechief de le maison Jehan Prouvenchel iusques a le maison dame Helvis d'Es-

trées et le maisons meisme dame Helvis sunt toutes de nostre treffons, et i avons forages
et roages, mais nous ni prenons mie sans le iustise le maieur.

De rechief le maisons Jehan Malebranche et toute le rue, ainsi com èle se comporte,

iusques as murs de le vile, et hors des murs entre le voie de Pierrefons et le voie de

Crespi iusques à le terre Herbert de Loon, et chèle terre meisme sunt de nostre treffons,
et i avons wans et ventes et forages et roages et le chens et le champart, mais es ostises

nous ne prenons mie sans le iustise le maieur.

De rechief dehors le Porte de Soissons li manoirs Lambert Viviien qui fu Richart

le Faucheeur est de nostre treffons, et i avons forages et roages, mais nous ni poons

prendre sans le iustise le maieur.

De rechief la femme Raoul d'Aguisi doit a l'église n den. de treffons, pour les

chambres dei puis en rent, et i avons ventes et forages, mais nous ni poons prendre sans

le maieur.

De rechief li fours dei pillori doit a l'église xn den. de treffons et li oste Felipe
Louterel qui tiènent au four doivent à l'église vi den. de treffons que Felipes nous

rent, et i avons ventes et forages et roages, mais nous ne poons prendre sans le maieur.

Li cens de l'iaue.

Le femme Renaut Charmolue de le vane de Godeschaut iiij den., de ij aires seur le

Pont viij den., d'un bac deseur le Pont iiij den., d'une aire dei chemin de saint Germain
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iiij den., des vanes des Tureaus iiij den., d'une aire dei chemin Saint Martin iiij den., de

l'isle iiij den., de l'aire dei bras iiij den., et d'un bac iiij den. Salemons de Pont d'une
aire desous le Gorget iiij den. Thoumas Larez d'une vane et crtinbac viij den. Alaumes
de Choisi de le vane dei Gorget et dei bac viij den. La femme Jehan le Reboule de iij
aires de Ramiers xij den. Jehans Bernars d'une aire et demie vi den. et d'une aire de le

fossé dei Pont iiij den. Jehans de Verbrie de l'isle Saint Germain iiij den. Pierre de
Pors de le Palée de Venete iiij den., et de le bassière de Venete de ij bas viij den., et de
le Potaine iiij den. Somme de bas et d'aires iiij sols et demi. Sains Nicholas de Cour-
chon de l'isle Renoudin iiij den. Elios li fix Dieu d'une aire iiij den. Jaques d'une aire
en coste l'isle Renoudin iiij den. Robers Viex d'une aire iiij den. Gilebers Cochons

d'une aire iiij den. Wautiers Cotus d'une aire iiij den. Wautiers li Peschierres de ij aires

viij den. Robers de Maignecort de ij aires viij den., l'une au Savelon et l'autre à l'isle
Renoudin et d'une autre aire iiij den. Sains Ladres d'une aire de bras iiij den. Raous

Testars de Godeschaus iiij den. Estènes Clarée de Ville Tierréex iiij den. Auchiers

Loutreax d'une vane iiij den. Pierre de Pors d'un bac iiij den., et d'un desous le Pont

iiij den. Jehans Hais d'une aire dou Pel de Venete iiij den. Tiebous Batibous de le
fosse Saint Germain iiij den., dei chemin desous le Pont iiij den., et de demie aire

deseurle Pont ij den., à le croix Brise-broion iiij den., de ij bas à l'isle Tierrée viij den.,
d'un bac à le crois Brise-brbion iiij den., d'un bac à le fosse Saint Germain iiij den.

DLI

LES QUARANTE SOUS DE CENS

DE BUÉSART LOQUET

Février 1246 (1247 n. s.).

Devant Thomas du Mont, chanoine et officiai de Soissons, Buésard, dit

Loquet, et Helvide, sa femme, donnent à l'abbaye de Saint-Corneille

quarante sous parisis de cens, à percevoir à la Saint Remy, sur un clos leur

appartenant à Lescafaut ou l'Échafaud au-dessus de Margny 2,en attendant

qu'ils achètent, pour libérer leur clos, une rente de même valeur sur une
ou plusieurs pièces de terre dans le domaine du monastère.

CRv, CDLXXX. — CRp, 489.

1. Peut-être l'isle Tierrée. — 2. Canton de Compiègne, Oise.
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Littere curie Suessionensis super quadraginta solidos annui census percipiendos a nobis

super clauso Beçardi Loquet.

UNIVERSIS

présentes litteras inspecturis, magister Thomas de Monte, canonicus

et officialis Suessionensis, salutem in Domino. Noverint universi, quod in

presentia curie Suessionensis constituti, Buesardus, dictus Loquet, et Helvi-

dis, ejus uxor, recognoverunt se, pari assensu et communi voluntate, dédisse et conces-

sisse ecclesie Sancti Cornelii Compendiensis, in puram et perpetuam elemozinam, qua-

draginta solidos Parisienses annui census, in festo Sancti Remigii in capite Octobris

annuatim ecclesie predicte persolvendos ab ipsis Buesardo et H. et eorum here-

dibus, et percipiendos, super clausum dictorum B. et H. situm a Lescafaut super

Marigniacum 1, et ab ipsis B. et H. in dicto loco assignâtes ; ita tamen quod
dicti B. et H. ejus uxor emerent dictos quadraginta solidos Parisienses sub

dominio et in terra dicte ecclesie, in bono loco congruo ac sufficienti, in summa vel

vicissim in diversis locis, ita quod qualibet vice et quolibet loco x solidos Parisien-

sium predicta ecclesia Sancti Cornelii illos gratanter reciperet, loco dictorum quadra-

ginta solidorum assignatorum super clausum prenotatum, et dictum clausum libera-

retur ab onere dictorum XL solid.

Hanc autem elemozinam, prout superius est expressa, dicta Helvidis voluit, lau-

davit et concessit et quicquid juris habebat in predictis quadraginta solidis, ratione

dotis vel alio quocumque modo, spontanea voluntate, quitavit et, fide prestita corpo-
rali, promisit dictam elemozine collationem se in perpetuum observaturam. In cujus
rei testimonium, présentes litteras sigillo curie Suessionensis roboravimus.

Actum anno Domini millesimo ducentesimo quadragesimo sexto, mense Februario.

DLII

LES FRANCHISES DE LON GUE I L-S AI N TE-MARIE

Avril 1247.

Jean de Méricourt, abbé de Saint-Corneille, exempte les habitants de

Longueil 2,«ses hommes de corps des deux sexes», des droits de main morte,
formariage et corvée de prairie, tant qu'ils demeureront au village. Si l'un
d'eux veut aller résider ailleurs, il acquittera entièrement la main morte et
le formariage.

D'accord avec les habitants de Longueil, l'abbé de Saint-Corneille fixe

1. Lescafout super Marregniacum CRp.
— 2. Canton d'Estrées-Saint-Denis, Oise.
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la redevance exigible annuellement de chaque masure à douze deniers à la

Saint-Remy, onze deniers à la Toussaint, autant à l'Epiphanie et autant au
lundi de Quasimodo, le tout en monnaie parisis. Chaque masure, en outre,
devra fournir, tous les ans, deux mines d'avoine, après la moisson, deux

pains, l'un à Noël et l'autre à Pâques, deux chapons à Noël. Les parties d'une
masure divisée payeront proportionnellement à leur contenance.

Pour la capitation on se conformera à l'ancien usage sous peine d'a-
mende.

CRo, Reg. XXVII. — CRv, CXXXVIII. — CRp, 141. — MOREAU, T. CLXVII, f° 130,
copie collationnée par dom GRENIER au Cartulaire à deux colonnes f° 27 recto, dans

les Archives de Saint-Corneille.

Carta de hominibus de Longolio.

JOHANNES,

Dei permissione, monasterii Compendiensis abbas, totusque ejusdem loci

conventus, universis présentes litteras inspecturis, salutem in Domino. Noverit uni-

versitas vestra quod nos, ad petitionem nostrorum hominum de Longolio, necnon
et de consilio bonorum et prudentum virorum, omnibus hominibus nostris utriusque
sexus, habitantibus et commorantibus in villa nostra de Longolio, mortuam manum ac

forismaritagium ac corveiam de pratis quitavimus et quitamus, tali conditione quod si

contigerit aliquem hominum nostrorum seu feminarum nostrarum de corpore habitare

extra villam predictam de Longolio, ille vel illa qui extra villam de Longolio habita-

verit nobis plenarie persolvet mortuam manum atque forismaritagium, nonobstante

quittatione supradicta. Adjectum est etiam et ordinatum, de consensu dictorum homi-

num ac feminarum et de assensu et voluntate nostra, quod quelibet masura dicte ville

Longolii de cetero annuatim et in perpetuum reddet nobis et ecclesie nostre, in festo

beati Remigii in capite Octobris, duodecim denarios Parisienses, et in festo Omnium Sanc-

torum xi denarios Parisienses, et in Epiphania Domini undecim denarios Parisienses, et

in crastino octavarum Pasche undecim denarios Parisienses. Item duas minas avene, in

summonitione nostra, post mensem Augusti, ad mensuram Compendiensem nunc cur-

rentem, persolvendas. Item duos panes, videlicet in Nativitate Domini unum panem et in

die Pasche unum panem, in ecclesia de Longolio persolvendos, prout solvere consueve-

runt. Item quelibet masura, que nobis, ab antiquo et de novo, duos capones nobis red-

dere consuevit annuatim, cum masuris a nobis de novo concessis, aut a nobis vel a suc-

cessoribus nostris in posterum concedendis, dictos duos capones nobis reddere in Natali

Domini tenebitur annuatim. Reddent insuper nobis et ecclesie nostre, singulis annis in

perpetuum, fideliter et bona fide, dicti homines nostri de corpore, tam présentes quam
futuri utriusque sexus, capitagia sua, certis terminis quibus solvere consueverunt, et qui
non solverit tenebitur nobis ad emendam. Concessimus insuper omnibus habitantibus
in villa nostra de Longolio, sive sint homines nostri de corpore sive non, quod si aliqua
masura illius ville, per emptionem seu per escaantiam, sive quocumque alio modo, in
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diversas'partes divisa fuerit, omnes partes masure divise proportionaliter, de redditibus

super dictas masuras assignatis, rectam suam portionem nobis reddent. Hec autem omnia

quitavimus et concessimus omnibus hominibus nostris utriusque sexus et hospitibus

nostris, in dicta villa habitantibus et commorantibus in eadem, per redditus supradictos

nobis prenotatis terminis persolvendos, sicut superius est expressum ; quitationem igitur

etconcessionem predictas fecimus, salvis nobis et nostre ecclesie aliis juribus, justiciis

et dominiis nostris, in eadem villa et ejus territorio, et sine juris prejudicio alieni. In

cujus rei testimonium, présentes litteras munimine sigillorum nostrorum fecimus robo-

rari.

Datum anno Domini M0 CC° XL 0 VII 0, mense Aprili.

DLIII

VENTE PAR LE MAIRE DE CANLY DE TOUS SES

DROITS SUR LA GRANGE

DE SAINT-CORNEILLE A CANLY

Avril 1247.

Devant Robert de Cressonsart, évêque de Beauvais, Renaud de Canly
et Marie, sa femme, reconnaissent avoir cédé à l'abbaye de Saint-Corneille

leurs droits de past, charriage, hauton, éteule, en un mot tous les revenus

qu'ils percevaient sur la grange des religieux à Canly x, moyennant quatre
muids de blé et autant d'avoine, qui leur seront servis annuellement en

cette grange.

CRv, CCCLXIII. — CRp, 372. — D. BERTHEAU, f° 109 v°.

Litière Belvacensis episcopi super pastu, carione et aliis, que major noster de Canli

habebat in grangia nostra.

RDEI

gratia Belvacensis episcopus, universis présentes litteras inspecturis,
salutem in Domino. Noverit universitas vestra quod Renaudus de Canliaco

• et Maria, uxor ejus, in nostra presentia constituti, recognoverunt se permu-
tasse ac concessisse abbati et conventui Compendiensi pastum, carionem, rehau-

tonem, stramen ac omnes alios proventus seu redditus, quos dictus Renaudus et Maria,

ejus uxor, habebant seu habere poterant quocumque modo in grangia dictorum abba-

tis et conventus de Canliaco, pro quatuor modiis bladi et totidem avene, ad mensuram

Compendiensem nunc currentem, singulis annis a dicto Renaudo ac ejus hereditus in

dicta grangia capiendis, prout in litteris predictorum abbatis et conventus plenius con-

1. Canton d'Estrées-Saint-Denis, Oise.
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tinetur. Predicta autem Maria, uxor dicti Renaudi, dotem quam habebat seu habere

poterat in dictis pastu, carione, rehautone, stramine ac omnibus aliis redditibus seu

proventibus, fide data in manu nostra, spontanea voluntate noncoacta, dictis abbati et
conventui Compendiensibus omnino quitavit, promittens sub eadem fide, quod,ratione
dotis seu alterius juris, dictos abbatem et conventum Compendiensem, de cetero, super
dicto pastu et carione et aliis proventibus supradictis, nullatenus coram judice eccle-
siastico vel seculari, per se seu per alium, molestaret vel faceret molestari. Predictus
autem Renaudus dicte Marie, uxori sue, coram nobis fecit recompensationem dotis sue,
ad medietatem dictorum bladi et avene, de qua recompensatione dicte Marie fuit satis-

factum, prout ipsa coram nobis recognovit. In cujus rei testimonium, présentes litteras
munimine sigilli nostri fecimus roborari.

Actum anno Domini millesimo ducentesimo quadragesimo septimo, mense Aprili.

DLIV

ERCHES ET BOUCHOIR — ÉCHANGE DE

TERRAGE ENTRE L'ABBAYE DE SAINT-CORNEILLE

ET MATHIEU DE BOUCHOIR

Juin 1247.

Mathieu de la Tournelle, chevalier, seigneur de Villers x, approuve la

cession faite par Mathieu de Bouchoir, chevalier, seigneur de la Tournelle 2,
son oncle et son homme, à l'abbaye de Saint-Corneille, d'un droit de terrage
sur cent quarante verges de terre au chêne d'Erches ?, en échange de la
dîme et du terrage que les religieux percevaient sur soixante-huit verges
de terre, appartenantes au dit Mathieu de Bouchoir, à la croix Hémard

près Bouchoir 4, là où le seigneur de Nesle * a son moulin.

CRv, CCLXXXIIA. — CRp, 287. — D. BERTHEAU,f° 66 v». — MOREAU, t. CLXVII,
f° 206 ; copie collationnée par dom GRENIER aux Archives de Saint-Corneille, Boîte
de Bouchoire.

Litière domini Mathei de Tornella super excambio terre in qua molendinum domini

de Nigella situm est apud Bouchoire.

UNIVERSIS

présentes litteras inspecturis, Matheus de Tornella, miles, dominus de

Villaribus 6, salutem in Domino. Noverint universi, présentes pariter et futuri,

quod in mea presentia constitutus, Matheus de Bouchoire 7, miles de Tornella,
avunculuset homo meus, recognovit coram me se dédisse in excambium abbati et con-

1. Villers-Toumelle, canton d'Ailly-sur-Noye, Somme. — 2. Montdidier, Somme. — 3. Canton
de Montdidier, Somme. — 4. Canton de Rosières, Somme. — 5. Somme. — 6. Vilaribus, D. GREN. —

7- Bouchoirre D. GREN.
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ventui Compendiensi terragium in septies viginti virgis terre sue, site juxta quercum

de Herchiis, quam de me tenet in feodo et homagio, pro décima et terragio que dicti

abbas et conventus Compendiensis habebant et percipiebant in sexaginta octo virgis

terre dicti Mathei, militis de Bouchoire, site ad crucem Hemardi juxta Bouchoire, in

qua terra molendinum nobilis viri domini de Nigella situm est, ita tamen quod dicti

abbas et conventus dictum terragium in dictis septies viginti virgis terre memorate in

perpetuum percipient et habebunt. Similiter et dictus dominus Matheus, avunculus

meus, decimam cum terragio, in dictis sexaginta virgis dicte terre, et heredes sui in per-

petuum percipient et habebunt.

Sciendum est vero quod ego antedictus Matheus, miles de Tornella et dominus de

Villaribus, dictum excambium, ex utraque parte factum, volo et concedo, et contra

omnes dictis abbati et conventui, tamquam dominus feodi, bona fide, garandizandum

promitto. Et ut istud in posterum habeatur inconcussum, ego supradictus dominus

Matheus dictis abbati et conventui tradidi litteras meas, sigilli mei patrocinio commu-

nitas.

Actum anno gratie millesimo ducentesimo quadragesimo septimo, mense Junio.

DLV

EXEMPTION DES DROITS DE PÉAGE ET AUTRES

REDEVANCES

Lyon, 20 novembre 1247.

Le pape Innocent IV affranchit l'abbaye de Saint-Corneille des droits

de péage, vinage, rouage et de toute autre redevance, qu'on viendrait

à exiger d'elle, comme on l'exige des séculiers, pour les blé, vin, laine,

bois, pierre, etc. qu'elle peut acheter.

CRo, Bull. LXVIII. — CRv, LXXI. - CRp, 71. — CB, CLXXIX, f« 138, v°. —

D. BERTHEAU, f° 189 v°.

Innocentius papa IIII. De pedagiis, vinagiis et roagiis non persolvendis.

INNOCENTIUS,

episcopus, servus servorum Dei, dilectis filiis abbati et conventui

monasterii Compendiensis, ordinis sancti Benedicti, ad Romanam ecclesiam nullo

medio pertinentis, salutem et apostolicam benedictionem. Exigentibus vestre

devotionis meritis, votis vestris libenter annuimus et petitiones vestras, quantum cum

Deo possumus, favorabiliter exaudimus. Vestris itaque supplicationibus benignum im-

pertientes assensum, ut de blado, vino, lana, lignis, lapidibus et aliis, que pro usibus

vestris aliquotiens emere vos contigerit, nulli pedagia, vinagia, roagia, et alia que pro
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iis a secularibus exigùntur solvere teneamini auctoritate vobis presentium indulgemus.

Nulli ergo omnino hominum liceat hanc paginam nostre concessionis infringere...
et alia in carta CCCXXV.

Datum Lugduni, XII 0 kalendas Decembris, pontificatus nostri anno quinto.

DLVI

PERMISSION A L'ABBAYE DE S AI NT - C O RN El LLE

DE PRENDRE POSSESSION

DES HÉRITAGES ÉCHUS A SES MOINES

Lyon, 20 novembre 1247.

Le pape Innocent IV autorise l'abbaye de Saint-Corneille à recueillir et

conserver les biens meubles et immeubles qui pourraient, par héritage ou

autrement, échoir à ses moines, après leur entrée en .religion, à l'exception

des biens féodaux.

CB, CLXXXII, f° 138 v». — CRo, Bull. LXIX. —CRv, LXXII. — CRp, 72. — D. BER-

THEAU, f° 189 v°. — MOREAU, t. CLXVIII, f° 39. Copie collationnée par dom GRENIER

aux Archives de Saint Corneille, layette des Droits et privilèges, liasse 3, n° 7.

A ce rescrit pendait une bulle de plomb, sur lacs de soie rouge et jaune.
On y lisait INNO CENTIVS PAPA un.

Innocentius papa IIII. De mobilibus et immobilibus repetendis pro fratribus

et monachis nostris fugientibus e seculo, exceptis feodis.

INNOCENTIUS,

episcopus, servus servorum Dei, dilectis filiis abbati et conventui mo-

nasterii Compendiensis, ordinis S. Benedicti, ad Romanam ecclesiam nullo medio

pertinentis, salutem et apostolicam benedictionem. Devotionis vestre precibus

inclinati, auctoritate vobis presentium indulgemus, ut possessiones et alia mobilia et

immobilia, que personas fratrum, qui, e seculo fugientes, in monasterio vestro habitum

religionis assumunt, ibique se vinculo professionis astringunt, contigissent, ratione

successionis vel alio justo titulo, in eodem seculo permanendo, percipere, petere ac

retinere libère, exceptis rébus feudalibus, valeatis. Nulli ergo omnino hominum liceat

hanc paginam nostre concessionis infringere. . . et alia ut in carta n° CCCXXV.

Datum Lugduni, XII 0 kalend. Decembris, pontificatus nostri anno quinto.

42
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D L V 11

ABUS DES SENTENCES D'EXCOMMUNICATION

CONTRE L'ABBAYE DE SAINT-CORNEILLE

RESCRIT AUX MOINES DE COMPIÈGNE

Lyon, 22 novembre 1247.

Le pape Innocent IV annonce aux religieux de Saint-Corneille, que,

pendant cinq ans, aucun délégué ou subdélégué du Souverain Pontife ou

de ses légats, ne pourra porter contre leur abbaye aucune sentence d'excom-

munication, de suspense ou d'interdit, sans un mandat spécial.

CB, CLXXX et CLXXXIII, f° 138 v° et f° 139.

Innocentius papa IIII. Ut nullus delegatus, subdelegatus seu etiam exequtor sedis

apostolicepossit nos excommunicare vel interdicere per quinquennium.
Executor prior Corbeiensis.

INNOCENTIUS,

episcopus, servus servorum Dei, dilectis filiis abbati et conventui

monasterii Compendiensis, ordinis sancti Benedicti, ad Romanam ecclesiam nullo

medio pertinentis, salutem et apostolicam benedictionem. Apostolice sedis beni-

gnitas sincère obsequentium vota fidelium favore benivolo prosequi consuevit et per-
sonas illorum quos in sua devotione promptos invenit et ferventes quibusdam titulis

decentius decorare. Ut igitur ex speciali devotione, quam ad nos et Romanam eccle-

siam habere noscimini, sentiatis vobis favorem apostolicum non modicum accrevisse,
auctoritate vobis presentium, indulgemus, ut nullus delegatus vel subdelegatus, exe-

qutor, aut etiam conservator auctoritate sedis apostolice vel legatorum ipsius, in vos,
seu monasterium vestrum, excommunicationis, suspensionis vel interdicti sententias

promulgare, aut interdicere vobis ingressum ecclesie, valeat, absque speciali mandato

sedis ejusdem, facienti plenam de hac indulgentia mentionem, presentibus post quin-

quennium minime valituris. Nulli ergo omnino hominum liceat hanc paginam nostre

concessionis infringere... etc. ut in carta n° CCCXXV.

Datum Lugduni, X° kalendas Decembris, pontificatus nostri anno quinto.
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DLVIII

ABUS DES SENTENCES D'EXCOMMUNICATION
CONTRE L'ABBAYE DE SAINT-CORNEILLE

RESCRIT AU PRIEUR DE CORBIE

Lyon, 22 novembre 1247.

Le pape Innocent IV, dans le but d'empêcher qu'on ne moleste, à tout

propos, les religieux'de Saint-Corneille, charge, pendant trois ans, le prieur
de Corbie de prendre leur défense, et l'autorise à user, au besoin, des cen-

sures ecclésiastiques contre ceux qui, buvant la malédiction comme l'eau,
ne cessent de persécuter les gens d'église.

CB, CLXXXI, f» 138 v.

Innocentius papa IIII. Conservatio ad priorem Corbeiensem per triennium.

INNOCENTIUS,

episcopus, servus. servorum Dei, dilecto filio priori monasterii Cor-

beiensis, Ambianensis diocesis, salutem et apostolicam benedictionem. Cum mul-

tiplicata sit adeo iniquitas superborum, quod quasi aquam maledictionem bibentes,
ecclesias et personas ecclesiasticaspersequi non désistant, multiplicari débet humilium

equitas contra illos, ut sapientia, vincens malitiam, virgam peccatorum super sortem jus-
torum minime derelinquat. Cum igitur, sicut dilecti filii abbas et conventus monasterii

Compendiensis, ordinis sancti Benedicti, ad Romanam ecclesiam nullo medio perti-

nentis, transmissa nobis petitione, monstrarunt, nonnulli, quinomen Domini invacuum

recipere non formidant, ipsos et eorum monasterium multipliciter aggravent et moles-

tent, nos volentes et presumptorum hujusmodi refragare conatibus, ac eorumdem ab-

batis et conventus gravaminibus congruis subsidiis subvenire, discretioni tue per apos-
tolica scripta mandamus quatinus, eis favorabiliter presidio defensionis assistens, non

permittas ipsos et eorum monasterium contra indulta privilegiorum et indulgentiarum

apostolice sedis ab aliquibus indebite molestari, molestatores hujusmodi per censuram

ecclesiasticamappellationepostposita,compescendo, presentibus post triennium minime

valituris.

Datum Lugduni, X" kalendas Decembris, pontificatus nostri anno quinto.
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DLIX

LA COLLATION DES PRÉBENDES ET DES BÉNÉFICES

ABUS DES SOLLICITEURS

RESCRIT AUX RELIGIEUX DE SAIN T-CORNEILLE

Lyon, 22 novembre 1247.

Le pape Innocent IV annonce aux religieux de Saint-Corneille qu'aucun

délégué du Saint-Siège ne peut les obliger à délivrer à qui que ce soit, contre

leur gré, une pension ou un bénéfice ecclésiastique, si les lettres apostoliques

qui leur seront présentées à ce propos, ne font pas une mention expresse
de la faveur demandée.

CB, CLXXXIV, f° 139.

Innocentius papa IIII, abbati Compendiensi. De provisionibuspensionibus nondandis

per litteras apostolicas nisi faciant mentionem de hac indulgentia.

INNOCENTIUS,

episcopus, servus servorum Dei, dilectis filiis, abbati et conventui

monasterii Compendiensis, ordinis sancti Benedicti, ad Romanam ecclesiam nullo

medio pertinentis, salutem et apostolicam benedictionem. Paci et tranquillitati
vestre ac monasterii vestri paterna volentes sollicitudine providere, auctoritate vobis

presentium indulgemus ut ad receptionemvel provisionem alicujus in pensionibus aut

ecclesiastius beneficiis compelli per litteras apostolicas minime valeatis, nisi littere ipse

plenam fecerint de hac indulgentia mentionem. Nulli ergo omnino hominum liceat

hanc paginam nostre concessionis infringere veleiausu temerario contraire...etreliqua
ut in carta n" CCCXXV.

Datum [Lugduni,] X° kalendas Decembris, pontificatus nostri anno quinto.

DLX

LA COLLATION DES PRÉBENDES ET DES BÉNÉFICES
ABUS DES DEMANDES

RESCRIT A L'ABBÉ DE CORBIE

Lyon, 22 novembre 1247.

Le pape Innocent IV, apprenant que l'abbaye de Saint-Corneille était

parfois mise en demeure par certains délégués du Saint-Siège de-délivrer,
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contre son gré, des pensions ou des bénéfices ecclésiastiques à des personnes

n'y ayant aucun droit, charge l'abbé de Corbie d'arrêter cet abus des lettres

apostoliques. Il l'autorise à user des censures contre ceux qui se permet-
traient de violenter ainsi les moines.

CB, CLXXXV, f° 139.

Innocentius papa I1II, abbati Corbeiensi. De provisionïbus, pensionibus non dandis

per litteras apostolicas, nisi fiât mentio de presentibus.

INNOCENTIUS,

episcopus, servus servorum Dei, dilecto filio abbati Corbeiensi, Am-

bianensis diocesis, salutem et apostolicam benedictionem. Paci et tranquillitati

dilectorum filiorum abbatis et conventus monasterii Compendiensis, ordinis sancti

Benedicti, ad Romanam ecclesiam nullo medio pertinentis, paterna volentes sollicitu-

dine providere, per litteras nostras eisdem duximus indulgendum ut ad receptionem

vel provisionem alicujus in pensionibus aut ecclesiasticis beneficiis compelli per lit-

teras apostolicas minime valeant, nisi littere ipse plenam fecerint de ipsa indulgentia

mentionem. Quocirca discretioni tue per apostolica scripta mandamus, quatinus non

permittas abbatem et conventum prefatos super hiis ab aliquibus indebite molestari,

molestatores hujusmodi per censuram ecclesiasticam, appellatione postposita, com-

pescendo.
Datum Lugduni, X° kalendas Decembris, pontificatus nostri anno quinto.

DLXI

VENTE DE LA COUPE DU PLESSIER

AU BOIS DE MAINIÈRES OU DES MEUNIERS

PRÈS GOUSSANCOURT

1247.

Jean de Méricourt, abbé de Saint-Corneille, vend la superficie ou coupe

de cent quatre-vingt-treize arpents du bois des Meuniers Rappelé le Plessier,

à Guérin le Roteux, de Lhéry
2 et Gérard Blondel, fils d'Adam le Mayeur et

sergent de Romigny 1,au prix de cent sous de monnaie forte, l'arpent, ce qui

fait neuf cent soixante-cinq livres, auxquelles il faut ajouter la crue an-

nuelle, le tout à partager également entre l'abbaye de Saint-Corneille et

Robert, seigneur de Bazoches^.

1. Commune de Goussancourt, Aisne. — 2. Canton de Ville-en-Tardenois, Marne. — 3. Canton

de Braine, Aisne.
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Il sera réservé autant de baliveaux que le requerra chaque arpent. Le

paiement se fera en trois annuités, moitié à Noël et moitié à la Saint-Jean..
La coupe sera complètement enlevée, la troisième année. S'il en reste, elle

reviendra aux propriétaires. La crue sera évaluée à cinquante livres, la pre-
mière année, et à vingt-cinq, la seconde.

La somme totale à verser est donc de 1040 livres de monnaie forte, dont

520 livres pour Saint-Corneille et autant pour le seigneur de Bazoches, ce

qui fait pour chaque propriétaire, chaque année, 173 livres 6 sous 8 deniers

et, chaque terme, 86 livres 13 sous 4 deniers.

Se portent garants pour les acheteurs : Bertrand Lesueur dé Lhéry,
Eudes du Chesnoy, Gelner du Chesnoy, Aubry fils de Mauger de Lhéry,
manouvrier de Romigny, Wiard de Béneuil de Baloeuvre 1,Adam Lelièvre de

Baloeuvre, Mannessier de Béneuil 2, forgeron de Romigny, Thibaut Ferne,
Gontier le Tanneur de Baloeuvre, Gilles de Béneuil, Renard de Béneuil, Thi-

baut frères, forgerons de Romigny, Wiardeau Brulard, Genmer le Maire.

Témoins de la vente Jacquier de Châtillon^, Roger de Goussancourt 4,
Soudars de Goussancourt, Guillaume Leclerc, Thibaut Leclerc, Berthaut
Girard d'Estraon, Girard de Saint-Just.

CB, CLIX, fo 135.

Li marchies dou bos de Mainières.

JE

Jehans, abbez de Compiègne, fas savoir à tos cheaus qui chest escrit verront,

que ai vendu ix*x et xm arpens de seurfait dou bos de Mainières, que on apèle le

Plaissié, à Garin le Roteux de Lairi et à Gérard Blondel, fil Adan le Maieur et

sériant de Rumigni, chascun por tôt dète, por c sols de fors l'arpent, et monte le vente

ixc et LXV lib. de fors, et le creuve de L lib. de fors, à nos et au segneur de Basoches ;
et si retenons et estalons en chascun arpent, soient viel soient iones, celi que nos ou

notre mesage vodront eslire ; et si doivent paier li devant dis Garins et si compai-

gnon le tiers des deniers, chascun an, à iu termes, s'est à savoir à Noël qui vient, le

premier que nous atendons, la moitié dou tiers des deniers et à la feste Saint Jehan

Baptistre ensiant l'autre moitié dou tiers des deniers ; et en l'autre an ensuiant, de

rechief, à ces meismes termes devant dis, l'autre tiers, si comme il est dit de l'autre ; et

en l'autre an ensuiant, à ches meismes termes devant dis l'autre tiers, et ainsi, comme

il est dit ; si que tos li paiemens des deniers doit estre fais et acomplis, de ceste feste

Saint Jehan Baptiste, le première que nous atendons, en m ans, à nos et à Monsegnor
Robert de Basoches, qui doit avoir le moitié des deniers et de vente et de creuve,
ausi comme nos, et nos doivent aporter li devant dis Garins et si compaignon la notre

partie à Compiègne, as termes devant dis, et paier.

1. Commune de Romigny, Marne. — 2. Commune d'Aubilly, Marne. — 3. Marne. — 4. Aisne.
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Et ne poons faire taille, en nostre bos de Mainières, por vendre, devant ceste feste

saint Jehan Baptistre, qui vient en trois ans, se n'estoit par le congié Garin et si com-

paignon ; et doivent avoir tôt vuidié de ceste feste saint Jehan Baptistre, en un qua-
triesme ans, et, se remanant i avoit, nos en feriesmes corne dou nostre ; et fu chil devant

dis bos creues par n fois qui montent c lib. de fors, dont nos et li sires de Basoches

devons avoir la moitié, c'est a savoir L lib. ; et cil seurfais qui y fu creeus l'autre

moitié, s'est à savoir L lib. de fors à l'une et à l'autre partie.
Et de ches convenenches tenir sunt pleiges Bertrans li Seures de Lairi, Eudins de le

Chainoi, Gelners dou Chaisnoi, Aubris li fix Maugier de Lairi piéchons de Rumigny,
Wia. de Bongniel de Balueure, Adans li Lièvres de Bal., Manesiers de Bongnuel ferrans

de Rumigni, Tiebaus Ferne, Gontiers li tanerres de Bal., Giles de Bongnuel, Renaus

de Bongnuel, Tiebaus frères ferran de Rumigni, Wiardiaus Brulars, Genmers li maires,
chascuns por tôt.

Tesmoins Jaquier de Chastillon, Rogier de Goucencort, Soudars de Goucencort,
Willaumes li clers, Thiebaus li clers, mesire Betaus Girars d'Estraon, maistres Girars de

Saint Just.

rxxx et xni arpent de Mainières, par c sols l'arpent, montent a ix<=et LXV lib. de fors ;
et li premiers crois montant L lib. et li secons xxv lib. et le some de tôt mont mille et

XL lib. de fors. De quoi nos avons le moitié et le sire de Basoches l'autre. Sume de chas-

cune anée a nos monte vmxx et XIII lib. et vi sols et vm den. et chascun des paiemens
monte imxx lib. et vi lib. et xm sols et un deniers.

En marge : Paie dou premier an : vmxx et vu lib. de fors.

Anno Domini millesimo CC° XL" VII 0.

DLXII

LE BOIS DE MAINIÈRES OU DES MEUNIERS

LA PROPRIÉTÉ ET LA GRUERIE

CHARTE DU SIRE DE BAZOCHES

Saint-Yved de Braine, Février 1247 (1248 n. s.).

Robert, chevalier, sire de Bazoches, seigneur de la gruerie du bois des

Meuniers près Goussancourt 1, fournit à l'abbaye de Saint-Corneille l'aveu

de son fief avec le détail de ses droits et de ses obligations. Il reconnaît qu'il
ne peut rien couper dans ce bois, si ce n'est pour faire la haie de sa chasse.

Hormis son droit de gruerie, il n'y possède quoi que ce soit. L'abbaye de

Saint-Corneille, qui en a la propriété, peut en vendre la coupe quand il lui

plaît. Le prix de vente en doit être partagé par moitié entre elle et le sire

1. Canton de Fère-en-Tardenois, Aisne.
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de Bazoches. Celui-ci, en qualité de gruyer, est tenu de faire garder ce bois

à ses dépens, mais l'abbaye peut également y mettre des gardes à ses frais.

Les gardes de Robert de Bazoches prêteront serment de fidélité à l'abbé de

Saint-Corneille ou à son prévôt de Romignyx.
Les délits seront jugés en la maison de Saint-Corneille à Goussancourt,

par le prévôt de Romigny et le sire de Bazoches conjointement. L'abbaye

et le gruyer prendront chacun la moitié des amendes. Le sire de Bazoches

prêtera main forte aux gardes pour saisir les malfaiteurs, et obligera ces

malfaiteurs à réparer leurs torts envers les gardes et l'abbaye. Pour couper

court à tout soupçon, la perception des amendes ne sera vendue à personne

ni par le gruyer, ni par le monastère de Compiègne. Les malfaiteurs seront

conduits et gardés dans la prison des religieux, ou dans celle du gruyer,

jusqu'à ce que soient jugés leurs méfaits, dont les gardes feront foi, et"que

les amendes soient payées.
Les religieux peuvent couper tout le bois dont ils ont besoin pour bâtir,

ou pour brûler, tant dans leur maison de Fismes 2, que dans toutes leurs

autres maisons, granges et moulin de la prévôté de Romigny et dans leur

four de Goussancourt.

Le prévôt de Romigny, faisant sa tournée dans le bois ou sur les terres,

pourra, avec un ou deux lévriers, prendre les lièvres, lapins, loups, renards

et blaireaux, mais sans faire de haie, ni se servir de bourse.

Les témoins de cet aveu sont : Névelon, archidiacre, Miles trésorier,

Colard de Louvois?, Garin d'Hautvillers 3, chanoine de Soissons, Guy de

Violaines*, Simon d'Oillet 5, Jean de Pont et Miles de Soissons, moines

de Compiègne, Jaquier de Châtillon, Roger de Goussancourt 6, Emmeline

de Choisy, Raimbaut de Goussancourt, Gérard de Saint-Just et Colard de

Bazoches, écuyers, etc.

CRv, CCXI. —
CRp, 209.

— MOREAU, t. CLXVIII, f° 148 ; copie collationnée par dom

GRENIER aux Archives de Saint-Corneille, boîte de Gousencourt et du Bois de Mais-

nières.

A l'original étaient appendus deux sceaux. Le premier, rond, était celui

de Robert de Bazoches. Il représentait un chevalier, armé de toutes pièces,
avec un écu armorié de trois pals de vair, à la fleur de lys en chef. La lé-

gende en était fruste. Au contre-scel figurait un écu armorié de même avec
cette légende : SECRETVMROBERTI. — Le second sceau, ovale, sur lacs de soie

violette, était celui de Bramonde. On y voyait une dame debout, coiffée d'une

toque, portant un long manteau sur les épaules et un oiseau sur le poing. La

légende était : £< S. BRAMVNDE... AU contre-scel figurait l'écu de Robert de
Bazoches avec cette légende : SECRETVMBRAMVNDE.

I. Canton de Vil!e-en-Tardenois, Marne. — 2. Marne.— 3. Canton d'Ay, Marne. — 4. Commune

d'Olizy, Marne. — 5. Commune de Lagery, Marne. — 6. Aisne.
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Le cartre Monseigneur Robers de Basoches et Madame Bramonde, sa femme,
de bos de Mainières.

IE

Robers, chevaliers et sires de Basoches, sire de la gruerie dou bos de Mainières,
de lez Goucencort, dou quel bos li treffonz et la propriété est Nostre Dame de

Compiengne, faz à savoir à tous ceux, qui or sont et qui seront, que ie ne puis de

ce bos aucune chose donner, vendre ne engagier, ne arbre tranchier fors que pour
faire haye à ma chasserie à bonne foy, ne autre manière n'apartient à moy devant dit

Robert, ne à mes oirs, ne li vendages de ce bos, ne li dons, ne li engagemens, ne li tran-

chiers ; neie devant dit Roberts ne mi oir, ne poons rien clamer en ce bos, fors par la

raison de la seignourie de la gruerie.
Et ie devandiz Robertz vuel, octroi et recounois que li abés et li signeur de

Nostre Dame de Compiègne ce bos pueent et porront vendre toutes les fois qu'ils vou-

dront à bonne foy et a'crois ; et quant il sera vendus, ie devandiz Robers, ou mi oir,
ou preu dou vendage, aureumes la moitié etli devant diz abbés et li signeur de Nostre

Dame de Compiègne auront l'autre moitié toute quite.
Encore ie Robers vuel, octroi et recounois que ie, ou mi oir, qui seront signeur de

la gruerie de ce bos, devons faire garder ce bos et mettre garde souffisanz à nos propres

couz, et ce li abes et li devandiz signeur vueellent, il pueent et porront mettre gardes,

une, pluseurs, por ce bos garder à leurs propres couz. Li gardes que ie devandiz Robers,
ou mi oir, mettrons en ce bos, feront féauté à l'abé et assigneurs de Compiègne, ou au

prévostde Rumigni en Tardenois, en liu d'aus, et jureront que il ce bos a bonne foi

garderont, et tout li forfait qui seront fait en ce bos ou par ocoison dei bos, soit que on

vende le bos, soit que on n'en vende mie, seront jugié et terminé à la cort Nostre Dame

de Compiègne à Goucencourt, as us et as coutumes dou pays, par le prévost de Ru-

migni, ou par ceaus qu'il renvoyera de par luy, et par moy devant dit Robert ou par
mes oirs ou par mes serians, as communs despens de l'une partie et de l'autre. De

preuz et des amandes, qui issront de ces forfaitz, petit et granz, soit par gage de bataille,
ou par autre manière, et por ocoison de ce bos, ie Robers, ou mi oirs signeur de la

gruerie de ce bos, auromesla moitié et li devandit signeur de Compiègne l'autre moitié.

Et si avenoit chose que les gardes ne peussent amener, par force qu'on lor feist,
les maufaiteurs de ce bos en seur lieu ou qu'ils ne puessent avoir les forfaits ou bos par
force que on lor feist, ie devant dit Robers ou mi oir, signeur de la gruerie, sommes

tenu à bonne foy à porchacier les maufaits et les maufaiteurs, à amener devant et à

contraindre à payer les amandes, as us et as coustumes dou pays ; et s'il avenoit chose

que on feist as gardes dou bos aucunes vilonnies, ie devant dit Roberts, ou mi hoirs,

signeur de la gruerie de ce bos, soumes tenu, à bonne foi, à pourchacier ice, à amender

as dites gardes et as devant diz signeur de Compiègne.
Et por ce que li devandiz abés et li devant diz signeur de Compiègne ne puissent

avoir envers moy devant dit Robert, ne envers mes oirs, seigneurs de la gruerie de

ce bos, envers nos serians soupechon, ie devant diz Robers vuel, otroi, et recounois

que ie, ne mi oir, ne puissons vendre les meffaiz de ce bos, à nului, ne devant diz abbez,
ne li devant dit seigneur de Compiègne ausi.

43
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Encore je devant dit Robert vuel, otroi et recounois que les gardes de ce bos,
soient de par moy, ou de par mes oirs, ou de par les devant dis signeur de Com-

piègne, les maufaiteurs qu'il prendront en ce bos puissent mener là où il quidront bien

faire, en bonne foy, et a greigneur seurté, soit en ma prison ou en la prison à mes hoirs,
ou en la prison as devant dits signeurs de Compiègne, dusques à tant que li maufaiteur

aient amande le méfiait et fait seurté de l'amande, et seront cil meffait jugié et terminé

en la cort Nostre-Dame de Compiègne à Goucencort devant dite, as us et as coustumes

dou pays, ensi comme il est dit devant, et là seront ramanteu cil méfait par les gardes
seur los serments.

Encore ie Robers vuel, loe, octroie et recounois que seli devant dit abés et li de-

vant dit signeur de Nostre Dame de Compiègne vuellent tranchier et mener de ce bos,
soit que on le vende, soit que on en vende mie, por ce queli treffons et la propriété est

leur, il en puessent et porront mener à lor maisons de Fimes et par totes lor autres mai-

sons, granges, mQlins qui sont de la prévosté de Rumigni et as apartennances de ces

devant dis lieus et au four de Gousencort, por édifier et por refaire, et por ardoir et

por tous autres aaisemens qui apartiennent as devant dites maisons et as apartenances
de ces maisons.

Encore ie devant dit Robert vuel, otrois et recounois que li prévost de Rumigni,

quant il ira veir entor ces bos et entor ses terres, desqueus bos la gruerie appartient à

moy Robert, à un lévrier ou à deus, puist penre en ce bos lièvre ou connin, leu, renart

ettaison, sans haie faire et sans tesure. Toutes ces choses ie devant dit Robert et Brai-

monde, ma femme, avons premis à tenir et à garder et oblijons nous et nos oirs.

Et quèles soient fermes et estables, nous en avons fait sceler en tesmoignage ces

lettres de nos sceaux. Ce fut fait l'an de l'Incarnation Nostre seigneur mil et deux cens

et quarante sept, el mois de février, en l'abeye de sainct Iwed de Braine.

Et à ce furent présens li archidiacres Névelons, li trésoriers Miles, mesires Colarz

de Loupi et maistres Garins de Auviler chanoine de Soissons, mesire Wèdes de Viu-

laines et mesire Simon d'Oillet, chevalier, dans Jehans de Pont et dans Miles de Sois-

sons, moine de Compiègne, Jaquiers de Chatillon, Rogiers de Goucencort, Emmelins

de Choisy, Raimbaut de Goucencort, maistre Gérard de Saint Just et Colarz de Baso-

ches, escuiers, et autres clercs lais.

DLXIII

LE BOIS DE MAINIÈRES OU DES MEUNIERS

LA PROPRIÉTÉ ET LA GRUERIE

CHARTE DE L'ABBÉ DE SAINT-CORNEILLE

Saint-Yved de Braine, Février 1247 (1248 n. s.)

Jean de Méricourt, abbé de Compiègne, notifie l'aveu donné à son ab-

baye par Robert, chevalier, sire de Bazoches, relativement à la gruerie du
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bois des Meuniers près de Goussanconrt. Sa charte renferme une clause
nouvelle concernant les droits d'usage et de pâturage concédés aux habitants
de Goussancourt.

Robert de Bazoches les autorise à ramasser le bois sec dans le bois des

Meuniers, et même, quand l'abbaye fera couper du bois pour son usage, d'en

prendre pour leurs maisons, sans cependant pouvoir en vendre si ce n'est
entre eux. Il leur permet de mener paître leurs bêtes à cornes dans les taillis,
mais seulement quand ces taillis auront six ans. Enfin il s'oppose à ce que
l'on vienne arpenter le bois sans le prévenir.

Archives Nationales, S 4562, n° 5.

Le cartre li abés et li signeur de Nostre Dame de Compiègne, de bois de Mainières.

Nous

Jehan, abbé de Compiègne, et tout le convent de ce mesme lieu, faisons

à savoir à tous ceulx, qui ores sont, et qui seront, que Robert, chevalier, sei-

gneur de Basoche et sire de la grurie de nostre bos de Maignière les Cou-

sancourt, duquel bos le traifons et la propriété est nostre, ne peult aulcune chose

donner de ce bos ; vendre, ne engager, ne arbres trancher, que pour faire haye à sa

chasse en bonne foy ; ne en aultre manière n'appartient à ce devant dict Robert, ne

à ses hoirs, le vandaige de ce bos, ne le don, ne l'engaigement, ne le trancher ; ne le

devant dict Robert,ne ses hoirs, ne peult riens clamer en ce bos par la raison delà sei-

gneurie de la grurye.
Ce veult, octroyé et recongnoit le devant dit Robert, que nous le bos pourrons et

pouvons vendre, toutes les fois que nous vouldrons en bonne foy, et, quand il sera

vendu, le devant dict Robert, ou ses hoirs, ou proffict de vendaige auront la moitié et

nous l'aultre moictié.

Encores sil Robert veult, octroyé et recongnoyt qu'il ou ses hoirs, qui seront

seigneurs de la grurie de ces boys, doibvent faire garder ce bos et mettre gardes suf-

fisantes à leurs propres coutz, et, si nous voulions, nous y pouvons mettre gardes un

ou plusieurs pour ce bos garder à nostre propre coûts. Les gardes, que le devant dict

Robert, ses hoirs mettront en ce bos, feront feauté à nous et à nostre prévost de Ro-

migny en Tardenois, en lieu de nous, et jureront que ce bos garderont en bonne foy ;
et tous les forfaictz qui seront faictz en ce bos, ou par occasion du vendaige, soient

qu'on vende le bos, soit qu'on n'en vende mye, seront jugé et déterminé en nostre

court de Cousancourt aux us et coustumes du pays par nostre prévost de Romigny, ou

par ceulx qu'il y envoyera de par luy, ou par devant dict Robert, ou par ses hoirs, ou

par leurs servans, au commun despens de l'une part et de l'aultre. Des profictz, des

amendes, qui istront de ces forfaictz, petitz et grandz, soit par gaige de batailles, ou

paraultres manières, et pour occasion de ce bos, messire Robert, ou ses hoirs, seigneur
de la grurye de ce boys, auront la moictié et nous l'aultre ; et s'il avenoit choses, que
les gardes ne peussent amener par force qu'on leurs feist les malfaiteurs de ce boys en
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seur lieu, et qu'ilz ne puissent avoir les forfaitz de ce boys par force qu'on leur feist,

le devant dict Robert, ou ses hoirs seigneurs de la grurye, sont tenus en bonne foy à

pourchasser li malfaictz et malfaicteurs,à advenir et contraindre à payer les amendes

aux us et coustumes du pays.

Et s'il avenoit chose, qu'on feist au gardes du boys aulcune villanye, le devant

dict Robert ou ses hoirs seigneurs de la grurye de ce boys, sont tenuz en bonne foy à

pourchasser ice à amander * aux aultres gardes et à nous ; et pour ce que nous ne puis-

sions avoir envers le devant dict Robert ne envers ses hoirs, seigneurs de la grurie des

boys ne envers leurs suyvans, soupeçon, le devant dict Robert veult, octroyé et recon-

gnoit qu'il, ne ses hoirs, n'en puissent vendre les meffaictz de ce boys à nully, ne nous

les vendrons aussy.
Encores veult et octroyé et recongnoit le devant dict Robert que les gardes de ce

boys, soit-il de par luy, ou de par ses hoirs, ou de par nous, les malfaicteurs qu'ilz

prendront en ce boys, puissent mener là où ils cuyderont faire en bonne.foy, et à

graigne seuretté, soit en sa prison, ou en la prison à ses hoirs devant dictz, ou en

la nostre, jusques à tant que le malfaicteur ayt amendé le meffaict, et faict seuretté de

l'amende, et seront lesdictz meffaictz jugez et terminez en nostre court de Coussancourt

devant dict, aux us et coustumes du pays, ainsy qu'il est devant dict ; et là seront

ramentéz sil meffaict par les gardes sur leur sermens.

Encores sil Robert veult, loue et octroyé et recongnoit que si nous voulions trancher

et mener de ce boys, soit qu'on le vende, soit qu'on ne le vende mye, parce que le

treffond est nostre et la propriété, nous pouvons en mener en nostre maison de Fixmes,

et par toutes noz aultres maisons, granges et moulin, qui sont de la prévosté de Romi-

gny et appartenances de ces devant dictz lieux et au four de Goussancourt, pour édif-

fier, pour refaire et pour ardoir, et pour tous aultres aisemens qui appartiennent au

devant dictes maisons et es appartenances de ces maisons.

Et encores que le dict Robert veult, octroyé et recongnoist que les habitans dudict

Goussancourt ayent leurs usaiges pour tout le bois de Mesnières, pour prendre tout le

bois secq et emmener tous chascuns en son hostel, et aussy toutes fois que nous en

ferons coupper pour les devant dictes maisons, que iceulx habitans puissent prendre
tout le demourant pour édiffier, ou pour faire leurs maisons, quand nous aurons prins
le premier troncq, sans que les dicts habitans en puissent rien vendre hors des termes,

sinon l'un à l'aultre.

Encores veult, octroyé et recongnoist ledict Robert que les devant dictz habitans

puissent amener tous leurs bestes à cornes partout lesdictz boys soit vendu ou non ;

mais lesdictz habitans ne les mèneront point en tailliz jusques à tant qu'il aura sext

ans, sur peine de l'amende, aux us et aux coustumes du pays.
Encore ledict Robert veult, octroyé que nully arpenteur ne puisse arpenter lesdicts

bois, sans luy appeler ou ses servans, ou ses hoirs qui seront seigneurs de la grurye,

et ainsy que ce soit par son congé, ou par ceulx qui de luy auront cause.

Encores ledict Robert veult et octroyé et recongnoit que le prévost de Romigny,

i. Et commander S. 4562.
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quant il yra veoir noz bois et entour noz terres, desquelz la grurye appartient à icelluy

Robert, à un lévrier ou à deux, puisse prendre en ce bois lièvres, connins, loups,

regnards, ou tesson, sans haye faire et sans tesseure, jaçois ce que la ville et le terroir

du devant dict Goussancourt, ne soit point en sa grurye, si ce n'est pour nostre dict

boys de Mesnières. Toutes ces choses icy nous premettons
' à tenir et à garder ferme-

ment, et nous obligier ad ce.

Et quelles soient fermes et stables, nous avons faict ces lettres scellées de nos

sceaulx. Ce fut faict en l'an de l'Incarnation nostre Seigneur mil deux cens quarente

sept, et le moys de février en l'abbaye de Sainct Yver de Breyne. Et à ce faire fut pré-

sent l'archidiacre Névelon,le trésorier Mille et messire Collart de Loupy,messire Garin

d'Arvilliers chanoine de Soissons, messire Wide de Vioulin et messire Simon d'Avilie

chevalier et Jehan du Pont, et Mille de Soissons, moyne de Compiègne, et Pasquiers
de Chastillon, Roger de Goussancourt, Roscelin (?) de Champvoysin, Raimbout de

Goussancourt et messire Girard de Sainct Juste et Collart de Bazoche, escuier, et

aultres clerc et laiz.

Collation faicte par moy, Jehan Prévost, sergent de la forest de Mesnières, pour

les relligieux abbé et convent de Saint Cornille de Compieigne, en la présence de

Antoine Charmolue et Laurent Coffins, notaires royaulx audict Compieigne,... en un

registre cy dessus couvert de parchemin contenant vingt-cinq feuillets, auquel est con-

tenu la dicte coppie, qui est escript au deuxiesme feuillet du dict registre, et lequel re-

gistre a esté trouvé, en la présence des dicts notaires, à la trésorerie de la dicte abbaye,

dedans un aulmoyre, et m'a esté icelluy registre baillé et mis en mes mains pour faire

la dicte collation par relligieuse personne damp Pierre Charpentier, procureur de la

dicte abbaye...
Ce fut faict au dict Compiègne, le sixiesme jour du moys de May mil cinq cens^

quarente quatre.

DLXIV

UN DUEL AU MONASTÈRE DE SAINT-CORNEILLE

Avril 1248.

Jean de Méricourt, abbé de Saint-Corneille, apprenant qu'un duel doit

avoir lieu dans les dépendances de la collégiale de Saint-Clément, où nul

endroit ne s'y prête, fournit, en vertu de sa juridiction, un emplacement

pour ce duel dans son monastère; mais en même temps il déclaré que sa

condescendance ne saurait porter préjudice, ni à ses religieux, ni aux cha-

noines de Saint-Clément.

GALLIA CHRISTIANA, 1751, inter instrumenta ecclesiae Suessionensis, t. X, n° LXV, col. 138.

1. Prions S. 4562.
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Abbas Compendiensis curiam suam ad duellum commodat.

IOHANNES,

Dei patientia Compendiensis ecclesie dictus abbas, universis présentes

literas inspecturis, salutem in Domino. Noverint universi quod cum duellum

deberet fieri in terra ecclesie Sancti démentis Compendiensis, cujus duelli juris-

dictio spectabat ad predictam ecclesiam Sancti démentis, nos quia capitulum ejusdem

ecclesie locum idoneum ad duellum faciendum non haberet, curiam nostram ad hoc

faciendum commodavimus capitulo memorato, ita quod per hoc nullum predicte eccle-

sie, nec nobis, in hoc quod curiam nostram commodavimus, prejudicium generetur,

sed salve consistant dicte ecclesie justitia et jurisdictio.
Actum anno Domini M0 CC°XL° VIII 0, mense Aprili.

DLXV

INDULGENCE DE TRENTE JOURS, ATTACHÉE
A LA VISITE DE L'ÉGLISE DE S A I NT-C O R N E I LLE

PENDANT L'OCTAVE DE LA DÉDICACE

DU 5 AU 12 MAI

Paris, 30 avril 1248.

Eudes de Châteauroux, cardinal évêque de Tusculum ou Frascati, légat
du Saint-Siège, accorde trente jours d'indulgence aux fidèles qui visiteront

l'église de Saint-Corneille, du 5 au 12 mai, pendant l'octave de la dédicace.

D. BERTHEAU,f° 60.

Indulgentia trigenta dierum in die seu infra octavam dedicationis ecclesie

Compendiensis lucranda.

ODO,

miseratione divina Tusculan. episcopus, apostolice sedislegatus, universis

Christi fidelibus

Si populus Israël, qui sub legis umbra vivebat, fréquenter accedens oraturus

ad locum quem elegerat Dominus, ut ibi poneret nomen suum, vota et dona plurima
offerebat etc. ut in bulla Gregorii papae V1III, n" CDXXV data.

Sane cum Compendiense monasterium, Romane ecclesie, sicut dicitur, immédiate sub-

jectum, in honore B. Virginis a felicis recordationis Johanne papa fuerit dedicatum,

nos, ob ipsius Virginis reverentiam, de omnipotentis Dei misericordia et beatorum

Pétri et Pauli, apostolorum ejus, auctoritate confisi, omnibus dictum monasterium, in
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festivitate dedicationis ejusdem, usque ad octavum diem, cum reverentia singulis annis

visitantibus, triginta dies de injuncta sibi penitentia misericorditer relaxamus.

Datum Parisius, II kalendas Maii, anno Domini M0 CC° XL 0 VIII 0.

DLXVI

L'ALLEU D'HARY

Juillet 1248.

Raoul, chevalier et seigneur de Coucy, fait avec l'abbaye de Saint-

Corneille les conventions suivantes, relativement à l'alleu d'Hary x.

Il renonce à tous les cens et rentes qu'il recevait jusqu'ici du monastère.

Ces cens et rentes lui seront désormais payés par les habitants d'Estraon 2,

d'Hary et de l'alleu susdit. Tous les autres profits, forages, rouages et autres

redevances dont Raoul de Coucy jouissait précédemment, sont abandonnés

aux religieux, mais Raoul prendra la moitié des droits de vente dans l'alleu

et ses dépendances. Raoul y rendra la haute justice dans les trois cas d'in-

cendie, de rapt de femme et de meurtre. Toutefois, les meubles des malfai-

teurs seront partagés par moitié entre le monastère et le seigneur de Coucy.
Quant aux immeubles, ils appartiendront à Raoul, qui devra les vendre à

quelque hôte soit d'Estraon, soit d'Hary ou de l'alleu.

Sur cet alleu, le seigneur de Coucy aura le même droit d'avouerie que
sur Estraon, mais il ne pourra y établir ni maire, ni échevins. Les différends

et les délits en seront jugés devant le maire, le doyen et les échevins des

religieux à Estraon, dans la maison de l'abbaye, sauf les trois cas d'incendie,

rapt et meurtre. Les amendes de tous les autres cas seront réparties égale-
ment entre les moines et Raoul. Si les religieux veulent par eux-mêmes

poursuivre le recouvrement des amendes, le seigneur de Coucy sera tenu,

comme avoué, de les y aider. Les habitants de l'alleu devront se conformer

à toutes les coutumes d'Estraon, tant à l'égard des moines qu'à l'égard de

Raoul. Le seigneur de Coucy devra au besoin leur prêter le secours de ses

conseils et de son bras dans le recouvrement des droits de main morte et de

formariage ; mais dans ce cas le tiers des droits lui appartiendra. Les éche-

vins établis par les religieux payeront l'assise de l'avoine des avoués, comme

tous les habitants d'Estraon, d'Hary et de l'alleu.

Ces conventions laissent intacts tous les autres droits tant de Raoul de

Coucy, que de son oncle Thomas, seigneur de Vervins, et de l'abbaye de

Compiègne.

1. Canton de Vervins, Aisne. — 2. Commune d'Hary, Aisne.
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CRv, CCXLI. — CRp, 239. — D. BERTHEAU, f« 170 v°. — MOREAU, t. CLXIX, f° 154;

copie collationnée à l'original par dom GRENIER, aux Archives de Saint-Corneille,

Boîte â'Estraon. — Archives nation. S. 4560, n° 7.

L'original fut scellé, sur lacs de soie verte, d'un sceau déjà perdu au

temps de dom Grenier.

Caria Domini Radulphi de Couciaco super alodio de Aeries, nobis reddito et quitato.

RADULPHUS

X, miles et dominus de Couciaco 2, universis, tam presentibus, quam

futuris, présentes litteras inspecturis, salutem in Domino. Noverint universi

quod, cum inter nos, ex una parte, et abbatem et conventum Compendiensem,
ex altéra, questio verteretur super terra illa sita apud Aeries, quam alodium nostrum

dicebamus, tandem ad pacem venimus super questione illa in hune modum, videlicet

quod habitantibus in terra illa, que dicitur Alodium, et in ejus pertinentiis, omnes census

et redditus in perpetuum quitavimus, quos ab eisdem usque modo percipere consue-

vimus, tali modo quod dictos census et redditus annuatim nobis persolvent communiter

terminis consuetis habitatores villarum de Estrahon ^ et de Aheries etalodii1* memorati.

Omnia vero alia emolumenta seu proventus, videlicet foragia, roagia, et alia omnia que
habebamus vel habere poteramus, in alodio supradicto ac ejus pernitentiis, abbati et

conventui predictis in perpetuum quitavimus possidenda, hoc salvo quod in ventis que
in terra illa que dicitur Alodium et ejus pertinentiis evenerint, medietatem habebimus,

reliquam vero medietatem predicti abbas et conventus percipient et habebunt. Retinui-

mus etiam altam justitiam in supradicto loco et ejus pertinentiis in his tribus incendio

scilicet, raptu mulierum et multrp, hoc salvo quod mobilia delinquentium in his tribus,
vel eorum aliquo, in dicto loco seu in ejus pertinentiis existentia, inter nos et abbatem

et conventum memoratos equaliter et communiter dividentur. Res vero immobiles, si

quas delinquentes hujusmodi in dicto loco seu in ejus pertinentiis habuerint, ad nos seu

heredes nostros, sine aliqua participatione dictorum abbatis et conventus, devolventur;
ita tamen quod infra annum tam nos quam heredes nostri eas extra manum nostram

ponere tenebimur et in manu alicujus hominis qui sit hospes et de potestate d'Estrahon,
sive de Aheries, sive alodii memorati. Sciendum est etiam quod nos nihil juris in dicto

loco ac ejus pertinentiis, exceptis supradictis, nobis seu nostris heredibus retinuimus,

prêter jus advocatie quod nobis seu nostris heredibus retinemus, prout in villa d'Estrahon

sumus hactenus usitati et adhuc retinemus. Recognoscimus etiam quod nec nos, nec

heredes nostri, in terra illa que dicitur Alodium et in ejus pertinentiis, majorem et sca-

binos vel eorum alterum de cetero perficere seu instituere poterimus ullo modo, sed

omnes querele et omnia forisfacta que ibidem evenire quacumque ex causa contigerint,
coram majore, decano, etscabinis dictorum abbatis et conventus, apud Estrahon cons-

titutis, per judicium eorumdem, in domo dictorum abbatis et conventus sita apud Estra-

hon tractabuntur et ad usus et consuetudines d'Estrahon terminabuntur, exceptis tribus

casibus videlicet incendio, raptu mulierum etmultro, nobis retentis, prout superius est

1. Radulfus D. GREN.— 2. Couchiaco S. 4560. — 3. Estraon D. GREN. — 4. Allodii D. B.
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expressum, emendis reliquorumforisfactorum, in dicta terra que dicitur Alodium seu in

ejus pertinentiis eminentium, inter nos et dictos abbatem et conventum equaliter par-
tiendis et habendis. Si vero forisfacientes dicti abbas et conventus per suam justitiam
ad emendas solvendas et ad jus prosequendum compellere voluerint, nos seu heredes

nostri, adpetitionem ipsorum, eos ad id faciendum tanquam advocati compellere tene-

bimur. Insuper omnes habitatores dicte terre que dicitur Alodium ac ejus pertinentia-

rum tenebuntur ad omnia débita, usus et consuetudines ad que homines ville d'Estrahon

tenentur nobis et dictis abbati et conventui.
' Tenemur etiam in mortuis manibus, et forismaritagiis que dictis abbati et conventui

acciderint in omnibus terris, dominiis, feodis et advocationibus nostris consilium nos-

trum et auxilium impartiri, quotiens requisiti fuerimus ab iisdem, ita quod in iis, que
dicti abbas et conventus per auxilium nostrum fuerint adepti, tertiam partem habe-

bimus, ipsis abbati et conventui toto residuo rémanente, alias autem in his nihil pote-
rimus aut debebimus reclamare.

Sciendum est insuper quod ob hoc abbas et conventus predicti voluerunt et con-

cesserunt, quod scabini sui ab ipsis prefecti seu preficiendi solvant de cetero assisiam

avene advocatorum sicut ceteri homines ville d'Estrahon, de Àheries et Alodii memorati,

salvo testimonio suo, omniposse etjurescabinatus tam super solutione reddituum quam

omnibus aliis ut prius. Hec autem omnia et singula supradicta voluimus etconcessimus

salvo jure nostro, salvo jure domini Thome avunculi nostri, domini de Vervino, et salvo

jure dictorum abbatis et conventus in omnibus aliis, promittentes nos et heredes nostros

ea fideliter in perpetuum servaturos. In cujus rei testimonium et munimen, présentes

litteras sigilli nostri munimine fecimus roborari.

Actum anno Domini millesimo ducentesimo quadragesimo octavo, mense Julio.

DLXVII

ECHANGE DE DROITS DE JUSTICE, TERRAGE

ET DIME ENTRE MATHIEU DE ROYE, SEIGNEUR

DE GUERBIGNY, ET L'ABBAYE DE

SAINT-CORNEILLE, A LIGNIÈRES ET FAVEROLLES

Juillet 1248.

Mathieu de Roye, chevalier, seigneur de Guerbigny 1,cède à l'abbaye de

Saint-Corneille la justice et le terrage sur un journal de terre au terroir de

Lignières, au champ de Fignières *, pour lequel il devait livrer aux religieux

à Boiteau 2, comme droit de dîme, le lendemain de la Saint-Remy, trois quar-

tiers de froment, à trois deniers près du meilleur. L'abbaye lui donne en

échange la justice, le terrage et la dîme qui lui appartiennent sur un journal

1. Canton de Montdidier, Somme. — 2. Près de La Boissière, canton de Montdidier.
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de terre au terroir de Faverolles 1, acheté par lui du maire Gilles, tenancier

de Saint-Corneille.

CRv, CCXCIII. — CRp, 298. — D. BERTHEAU, f° 66. — MOREAU, t. CLXIX, f° 144 ;

copie collationnée par do'm GRENIER, aux Archives de Saint-Corneille, layette de

Boiteaux, boîte 49, cote 2.

A l'original était appendu, sur lacs de soie rouge, un sceau en cire verte,
représentant un chevalier armé de pied en cap, son bouclier armorié d'une
cotice. Au contre-scel se voyait un écu chargé d'une cotice posée en barre.

Dominus Matheus de Roia super excambio unius jornalis terre in qua
molendinum suum situm est juxta Forestilles.

UNIVERSIS

présentes litteras inspecturis, dominus Matheus de Roia, miles et

dominus de Garmeniaco, salutem in Domino. Universitati vestre, tenore

presentium, notum facio, quod ego abbati et conventui monasterii Compen-
diensis dedi et concessi omne jus, justiciam et terragium unius jornalis terre sementis,
site in territorio de Linières, videlicet in campo de Faineres, que habebam in dicto

jornali, in perpetuum de cetero, absque mei et heredum meorum reclamatione, paci-
fice possidendam. Insuper, ego seu heredes mei, pro décima dicti jornalis terre, tene-

mur reddere dictis abbati et conventui, apudBoisteaus 2, singulis annis in crastino

Sancti Remigii, tria quarteria frumenti ad mensuram Montisdesiderii nunc currentem,
tribus denariis sub meliori.

Dicti vero abbas et conventus Compendienses, in excambium omnium istorum

predictorum, mihi et heredibus meis quitaverunt et in perpetuum concesserunt omne

jus, justitiam, terragium et decimam que habebant in uno jornali terre sementis, site in

territorio de Faveroles, ad crucem Sancti Quintini, quam terram ego emi ab Egidio,

majore suo de Faveroles, qui Egidius ab ipsis dictam terram tenebat. In cujus rei testi-

monium, présentes litteras feci sigilli mei munimine roborari.

Datum anno Domini millesimo ducentesimo quadragesimo octavo, mense Julio.

DLXVIII

L'HOSPITALITÉ A L'ABBAYE DE SAINT-CO RN El LLE

2 novembre 1248.

Gérard de Conchy, évêque d'Amiens, sur le point d'aller à Paris traiter
diverses affairés auprès du roi, demande à l'abbé de Saint-Corneille, Jean de

Méricourt, de vouloir bien lui donner gracieusement l'hospitalité, à son

1. Canton de Montdidier, Somme. — 2. Boistiaus D. GREN.
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passage à Compiègne, le jeudi 5 novembre. Ille prie de remettre la réponse
au porteur de sa lettre.

British Muséum, ms. Egerton, ch. II.

De hospitio episcopo Ambianensi de gratia dato.

RELIGIOSO

et amico in Christo karissimo, [Johanni], abbati Compendiensi,
G. permissione divina Ambianensis ecclesie minister humilis, salutem cum

dileccione siucera.

Cum nos habeamus, ad presens, pleraque négocia in curia domini Régis expedire,
et per vos hac instanti die Jovis post festum Omnium Sanctorum transire intendamus,
Dileccionem vestram rogamus, quod dicta die caritative et de gratia ad hospitium reci-

pere nos velitis. Quod si facere volueritis, nobis per latorem presentis significetis.
Datum crastino dicti festi, anno Domini M0 CC° XL 0 VIII 0.

DLXIX

MATHIEU DE ROYE, CHOISI COMME ARBITRE

PAR LE PRIEURÉ DE SAINT-ARNOUL DE CRÉPY

14 janvier 1248 (1249 n. s.).

Pierre, prieur de Saint-Arnoul de Crépy, déclare que dans le différend

survenu entre ses religieux et l'abbaye de Saint-Corneille de Compiègne,
au sujet de la dîme de-Villers-lès-Royex, dont le tiers doit revenir à son cou-

vent, il a, de concert avec les moines de son prieuré, choisi comme arbitre

Mathieu de Roye, seigneur de Guerbigny 2. Les arrérages de l'année écoulée

et ceux de l'année présente ne figureront pas dans l'arbitrage. Le prieur
Pierre donne sa parole de prêtre qu'il s'y conformera en tous points.

Archives Nat.,S. 4559, n° 2.

Compromissio inter priorem de Crispeio et abbatem Sancti Cornelii Compendiensis

in dominum Matheum de Roia, de Garmeniaco dominum, super décima

de Viliers juxta Roiam.

UNIVERSIS

présentes litteras inspecturis, frater P. prior humilis de Crispeio, totus-

que ejusdem loci conventus, salutem in Domino. Noverint universi, quod cum

controversia verteretur inter nos, ex una parte, et viros religiosos dominum

abbatem Compendiensem et conventum ejusdem loci, ex altéra, super décima de Vi-

liers juxta Roiam, in qua décima nos percepimus tertiam partem, predicti dominus

1. Canton de Roye, Somme. — 2. Canton de Montdidier, Somme.



348 CARTULARIUM MONASTERII

abbas et conventus duas, tandem super dicta controversia et super omnibus que-

relis, salvis arreragiis duorum annorum anni presentis et preteriti hue usque occasione

dicte décime inter nos et ipsos habitis, compromisimus in virum nobilem, dominum

Matheum de Roia, de Garminiaco dominum, promittentes, bona fide et in verbo sacer-

docii, nos ordinationem ipsius super dicta décima inviolabiliter in perpetuum serva-

turos, ratum et gratum habituros quicquid per dictum dominum M. super dicta décima

fuerit ordinatum. In cujus rei testimonium, présentes litteras sigillorum nostrorum

munimine fecimus roborari.

Datum in crastino oct.abar. Epiphanie Domini, anno Domini millesimo ducente-

simo quadragesimo octavo.

DLXX

SENTENCE ARBITRALE DE MATHIEU DE ROYE

ADJUGEANT HUIT MUIDS DE GRAINS
AU PRIEURÉ DE SAINT-ARNOUL DE CRÉPY

SUR LA GRANGE DE S AI NT-CORNEILLE
A VILLERS-LES-ROYE

Jeudi 16 janvier 1248 (1249 n. s.).

Mathieu de Roye, chevalier, seigneur de Guerbigny, choisi comme
arbitre par les religieux de Saint-Corneille et ceux de Saint-Arnoul de

Crépy, pour régler leur différend relatif à la dîme de Villers-lès-Roye dont
ces derniers réclamaient le tiers, décide que l'abbaye de Saint-Corneille,
au lieu de ce tiers, payera chaque année à la Toussaint dans sa grange de
Villers au prieuré de Crépy huit muids de grains, les deux tiers en blé et
le tiers en avoine. Si l'une des parties refuse de se soumettre à ce jugement,
elle payera à l'autre cent livres parisis d'amende. Les deux monastères échan-

geront leurs lettres d'acceptation.

MOREAU, t. CLXX, f° 11; copie collationnée à l'original par dom GRENIER aux Archives

de Saint-Corneille, boîte de Villers-lès-Roye.

Le sceau de Mathieu de Roye, appendu à la charte sur lemnique de par-
chemin, était rond en cire verte. On y voyait un chevalier armé de toutes
pièces, portant une cotice sur son écu.
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Les huit muis, les deus pars blé et la tierche avaine du couvent de Saint Ernoul de Crespi
en la granie de Vilers.

JE

Mahieus de Roye, chevaliers et sires de Garmeigni, fas savoir a tos cels ki ces

letres verront, ke com descors fust entre religieus gens l'abé et le couvent de

Saint Cornille de Compiègne, d'une part, et le prieus couvent de Saint Ernoul de

Crespi, d'autre, sor le tierche partie de le disme de Vilers de les Roye en Vermandois,

en laquele disme li devant dis prieus et couvent de Crespi avoient la tierche partie et

li abés et li couvent de Compiègne les 11parties devant dites, sor le descors du tiers

d'icel disme, por bien et por pais, se mirent sor moi a ordener et a atirer en bone foy
ce que je voldroie faire, et je par le consel de bone gent di en men dit keli devant dis

abés et couvent de Compiègne rendront héritablement chascun an à la Tossains, por le

tierche partie de celé devant dite disme, vm muis, a la mesure de Roie, les deux pars

blé et la tierche avaine, bone et loial, et ce blé et celé avaine devant noumés paiera li

devant dis abés et li couvent ou leur commandement en la granie de Vilers au prieus

et au couvent de Crespi ou à leur commandement ; et par les vm muis devant noumés li

prieus et li couvent de Crespi quitent perpétuellement a l'abés et au couvent de Com-

piègne quant kil avoient et avoir porroient en la devant dite disme ; et la partie qui

iroit encontre cest dit et ki ne le tenroit je dis en mon dit kil rendroit à l'autre partie

C libres de Parisis de paine; et si dis en men dit ke chascune partie en donist ses

lettres l'une partie à l'autre seelées de leurs seaus et des seaus de leur couvent. Et en

tesmoignage de cest dis que j'ai rendu, j'ai ces présentes lettres seelées de mon seel. Et

ce fu dit et rendu en le cambre l'abé de Compiègne, l'an de l'incarnation nostre Seigneur

mil ans CC et XLVIII, el mois de Jenvier, le jusdi après les octaves de la Tiephaigne.

DLXXI

ÉCHANGE DE REDEVANCES A R O Y E - S U R - M ATZ

23 février 1248 (1249 n^ s.).

Devant maître Baudoin de Saint-Just, Etienne de Roye-sur-Matz et

Marie, sa seconde femme, cèdent à l'abbaye de Saint-Corneille toutes les

redevances qui leur appartiennent en blé, avoine, paille, fourrage, etc. dans

la grange du monastère à Roye-sur-Matzx. L'abbaye leur donne en échange

soixante-quatorze muids de grains, une fois payés et, en outre, huit muids

de froment et quatre muids d'avoine de rente annuelle, qu'ils tiendront

d'elle en fief, comme le fief dont ils jouissent déjà. Cette rente en grains

1. Canton de Lassigny, Oise.
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leur sera servie dans la grange de Roye-sur-Matz, à deux vannages, à leur

choix, vers Noël. Le douaire de Marie, constitué sur les redevances cédées,
est reporté sur la moitié de quatre muiées de terre, achetées par Etienne de

Roye, du vivant de sa première femme.

CRv, CCCXLI. — CRp, 350.

Littere curie Belvacensis, super emptione facta a Stephano, majore nostro

de Roye, in grangia nostra, et de dote uxoris sue.

OMNIBUS

présentes litteras inspecturis, officialis Belvacensis, salutem in Domino.

Noveritis quod, constituti coram magistro Balduino de Sancto Justo, clerico ad

hoc a nobis specialiter destinato, Stephanus de Roye supra Massum et Maria,

ejus uxor, recognoverunt se in perpetuum vendidisse [legitimo ac pleno] assensu suo,

pro communi [necessitate] atque utilitate eorumdem, venerabilibus religiosis abbati et

conventui Compendiensi quicquid ipsi habebant cum toto jure et dominio vel habere

poterant, tam in blado quam in avena, quam etiam in aliis granis, in stramine et foragio,
in grangia dictorum abbatis et conventus, sita apud Roy, pro sexaginta et quatuor-
decim modiis bladi et avene, de quibus recognoverunt coram dicto Balduino dicti

Stephanus et Maria, uxor ejus, sibi fuisse satisfactum, tali tamen conditione quod dicti

Stephanus et heredes ejus percipient de cetero in perpetuum annis singulis in predicta

grangia octo modios frumenti et quatuor modios avene, ad mensuram que modo est

apud Roy, que videlicet bladum et avénam predictus Stephanus et ejus heredes tene-

bunt in feodum cum alio ipsius Stephani feodo que ipse tenet de dictis abbate et con-

ventu, et percipient predicti Stephanus et ejus heredes predicta bladum et avenam in

predicta grangia, annis singulis, ad duas vanatas quas ipsi maluerint, in quolibet anno,
infra Natale, et quoniam dicta Maria in predictis rébus venditis dotem habere dicebatur,

ipsa in nullo coacta sed mera ac spontanea voluntate sua, sicut ipsa coram dicto B.

recognovit, quicquid dotis vel alterius juris habebat vel habere poterat dictis abbati et

conventui quitavit in perpetuum, in rébus venditis, et in manu dicti B. resignavit, facta

eidem M. a dicto Stephano, marito suo, [recompensatione competenti] pro dote sua, ad

medietatem quatuor modiorum terre sementis, site in territorio de Roy, quam terram

idem Stephanus, ut dicit, acquisivit instante matrimonio inter ipsumet prîmam uxorem

ejus; et fidem prestiterunt, coram dicto B., predicti Stephanus et Maria, uxor ejus, quod

ipsi contra dictam venditionem in futurum non venient, sicut, causa juris, contra dictos

abbatem et conventum nihil de cetero reclamabunt, vel per alium facient reclamari,
sed super rébus venditis, ad usus et consuetudines patrie, memoratis abbati et conven-

tui legitimam ferent garandiam, contra omnes qui juri et legi stare voluerint. In cujus
rei testimonium, présentes litteras sigilli curie Belvacensis fecimus communiri.

Actum anno Domini millesimo ducentesimo quadragesimo octavo, crastino

Cathedre sancti Pétri.
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DLXXII

35i

LA GUERRE FAITE AUX MOINES DE SAINT-CORNEILLE
AU MOYEN DES EXCOMMUNICATIONS

FULMINÉES CONTRE LEURS SUJETS— AVERTISSEMENT
AUX ARCHEVÊQUES ET ÉVÊQUES

31 mars 1249.

Le pape Innocent IV avertit les archevêques et évêques dans les diocèses

desquels l'abbaye de Saint-Corneille a son monastère, ses prieurés et ses

granges, que des plaintes ont été portées contre eux. Ces prélats, ne pou-
vant excommunier les moines, abrités par leurs privilèges, essaient de les

atteindre indirectement, en lançant eux-mêmes, ou en faisant lancer par
leurs officiaux des sentences d'excommunication contre les gens qui vont

moudre leur grain au moulin de l'abbaye ou cuire leur pain à son four, contre

les personnes qui prennent ses terres à ferme ou qui sont en relations avec

elle tant pour des acquisitions que pour des ventes. Ces procédés judaïques

respectent, il est vrai, la lettre des privilèges apostoliques, mais, en réalité,

ils les réduisent à néant. Ils vont même plus loin. En excommuniant les

sujets de l'abbaye, ce sont les moines qu'ils excommunient, puisque ceux

qui entrent en relations avec eux pour les susdites affaires encourent une

excommunication plus grande que s'ils avaient des rapports avec des ex-

communiés. Le pape défend aux archevêques et évêques de continuer cette

guerre sournoise et odieuse, s'ils ne veulent pas en être sévèrement châtiés.

CB, CLVIII, f° 134 v°. — CRo,Bull. LXVII. — CRv.LXX. — CRp, 70, — D. BERTHEAU,

f° 189. — Voir charte CCCLXXVI.

Innocentius papa IIII. De hoc quod non possint excommunicariparticipantes nobis.

INNOCENTIUS

episcopus, servus servorum Dei, venerabilibus fratribus archiepiscopis

et episcopis, in quorum dyocesibus monasterium Sancti Cornelii Compendiensis

et prioratus ac alie domus ipsius monasterii consistunt, salutem et apostolicam bene-

dictionem. Dilecti filii abbas et conventus monasterii Sancti Cornelii Compendiensis,

ordinis sancti Benedicti, Suessionensis dyocesis, ad Romanam ecclesiam nullo medio

pertinentis, gravem nobis querimoniam obtulerunt quod quidam vestrum et vestrorum

officialium, cum in eos non possitis excommunicationis et interdicti proferre senten-
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tias, eo quod super hoc, tum in capite quam in membris, apostolice sedis privilegiis
sunt muniti, in eos qui molunt in molendinis vel coquunt in furnis eorum et in eos

qui terras ipsorum ad firmam recipiunt, quique vendendo seu emendo aut alias eis

communicant, sententias proferunt memoratas, et sic apostolicorum privilegiorum non

vim et potestatem, sed sola verba servantes, dicti monasterii et prioratuum sibi sub-

ditorum monachos excommunic'ant, dum alios eis communicare non sinunt, ex quo
etiam illud evenit inconveniens ut ipsi monachi quantum ad hoc judicentur judicio

Judeorum, et qui eis communicant in predictis majorem excommunicationem incur-

rant quam, etiam excommunicatis communicando, fuerant incursuri. Quare nobis humi-

liter supplicarunt ut providere super hoc eis paterna sollicitudine curaremus. Quocirca
vobis universis et singulis per apostolica scripta mandamus, quatinus hujusmodi sen-

tentias, in fraudem privilegiorum nostrorum, de cetero nonferetis, quia si super hoc ad

nos denuo clamorascenderit, non poterimusconniventibus oculis pertransire quin pro-

mulgatores talium sententiarum severitate débita castigemus.
Datum Lugduni, II 0 kalendas Aprilis, pontificatus nostri anno sexto.

DLXXIII

L'USUFRUIT DE THIBAUD, CLERC DE ROMIGNY

Juillet 1249.

Jean de Méricourt, abbé de Saint-Corneille, confirme la donation d'usu-
fruit que Thibaud, clerc de Romigny 1, fait à son filleul, appelé comme lui

Thibaud, et pareillement clerc de Romigny. Les terres et prés dont Thibaud
le filleul aura la jouissance sa vie durant, sont situés au manse Berthe, à la
Haie Bonnard, au-dessus du bois, au Bugh ou pré, au Pommier Houdouin,
en Limous, au Luat, au Replein, derrière le courtil Imbard, au Caunoy, etc.

Après la mort de Thibaud le filleul, ces biens reviendront à Saint-Corneille
en vertu de la donation de Thibaud le parrain.

CRv, CCXXXIV. — CRp, 232.

De terris quas dominus Theobaldus de Rumigni, presbyter, tenet de nobis

ad vitam suam.

IOHANNES,

Dei permissione Sancti Cornelii de Compendio humilis abbas, omnibus

présentes litteras inspecturis, salutem in Domino. Noverint universi quod nos
donationem seu concessionem quam fecit Theobaldus, clericus de Runtigniaco,

Theobaldo, clerico ejusdem ville, filiolo suo, de quibusdam peciis terre et prati, sitis in
territorio dicte ville, quarum una sita est in loco qui dicitur Mesus 2

Berte, alia in .loco

1. Canton de Ville-en-Tardenois, Marne. —2. Forsan Mahsus.
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qui dicitur Haie Bonnart,alia supra boscum, alia auBuing, alia adpomerium Houdoin,
alia in Limous, alia au Luat, alia en Repelin, alia in Limon rétro curtillum Inbardi,
prati autem una sita est in loco qui dicitur Caunoi et alia in loco qui dicitur au Luat, cum
terra ei conjuncta, ad vitam ipsius Th. filioli sui, a dicto Th. filiolo, post obitum ipsius
Th. clerici,tenendiset possidendis, et post obitum ipsius Th. filioli, ad ecclesiam nostram

reversuris, ex donatione dicti Th. nobis facta, confirmamus, volentes et concedentes

quod dictus filiolus, quamdiu vixerit, post obitum dicti Th. clerici, pacifice teneat et

possideat terras et prata supradicta. In cujus rei testimonium, présentes litteras sigilli
nostri munimine fecimus roborari.

Actum anno Domini millesimo ducentesimo quadragesimo nono, mense Julio.

DLXXIV

INDULGENCEDE QUARANTE JOURS A GAGNER

EN VISITANT L'ÉGLISE DE SAINT-CORNEILLE

PENDANT LES FÊTES DE LA DÉDICACE

Lyon, 5 septembre 1249.

Le pape Innocent IV renouvelle la concession de quarante jours d'in-

dulgence, déjà faite par lui, le 3 mars 1243, aux pieux fidèles qui visitent

l'église de Saint-Corneille, le 5 mai ou l'un des jours suivants, pendant
l'octave de la dédicace.

D. BERTHEAU, f° 60 v° et 187. —Voir charte CDXCIX.

Innocentius papa IIII. De quadraginta dierum indulgentia, ecclesiam

sanctorum Cornelii et Cypriani visitantibus concessa.

INNOCENTIUS

episcopus, servus servorum Dei, dilectis filiis... abbati et conventui

monasterii Compendiensis, ordinis Sancti Benedicti, ad Romanam ecclesiam nullo

medio pertinentis Suessionensis diocesis, salutem [et apostolicam benedictionem].
Licet is de cujus munere venit... et cetera ut in bulla ejusdem Innocenta pape IIII

n° CDXCIX data usque ad hec verba : Cupientes igitur ut ecclesia vestra, que, in honore

gloriose Virginis et beatorum.martyrum Cornelii et Cypriani constructaet dedicata per
sanctum Johannem papam predecessorem nostrum, miraculis coruscat frequentibus et

diversis, congruis honoribus frequentetur, omnibus vere penitentibus et confessis, qui
ecclesiam ipsam in die dedicationis et festivitatum ipsarum venerabilitervisitaverint, de

omnipotentis Dei misericordia et beatorum Pétri etPauli, apostolorum ejus, auctoritate

confisi, quadraginta dies de injuncta sibi penitentia misericorditer relaxamus.

Datum Lugduni, nonis Septembris, pontificatus nostri anno VII 0.

45
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DLXXV

L' É V Ê QU E DE SENLIS CHARGÉ DES INTÉRÊTS

DE L'ABBAYE DE SAINT-CORNEILLE

TANT AU SPIRITUEL QU'AU TEMPOREL

Lyon, 6 septembre 1249.

Le pape Innocent IV, à l'exemple de l'un de ses prédécesseurs, le pape
Innocent III, et sur la demande de l'abbé de Saint-Corneille, autorise les

religieux à recourir à l'évêque de Senlis pour toutes les fonctions pontifi-
cales à remplir dans leur domaine, comme la bénédiction des saintes huiles,
la consécration des églises et l'ordination des clercs, et pour la répression
de l'audace des malfaiteurs au moyen des censures ecclésiastiques.

CRo, Bull. LXXII et XCII. — CRv, XCV. — CRp, 75 et 94. — D. BERTHEAU, f° 189 v°.

Voir la charte CCXXXIII.

Innocentius papa IIII. De episcopo Silvanectensipro sacris et litibus.

Conservatio ad episcopum Silvanectensem perpétua.

INNOCENTIUS,

episcopus, servus servorum Dei, dilectis filiis... abbati et conventui

monasterii Compendiensis, ordinis Sancti Benedicti, ad Romanam ecclesiam nullo

medio pertinentis, Suessionensis dyocesis, salutem et apostolicam benedictionem.

Exigentibus vestre devotionis meritis, votis vestris libenter annuimus et peticiones

vestras, quantum cum Deo possumus, favorabiliter exaudimus. Cum igitur ex parte
vestra fuit propositum coram nobis quod, felicis recordationis, Innocentius papa tercius,

predecessor noster,... episcopum Silvanectensem, ut ad eum tam pro injuriis, vobis et

monasterio vestro irrogatis et irrogandis, quam pro crismate, oleo sancto, consecra-

tione basilicarum vestrarum, et clericorum vestrorum ordinatione, ac etiam in causis

vestris et aliis necessitatibus, pro quibus est vobis, ad quos malueritis episcopos, recur-

rendum, quemadmodum in vestris privilegiis continetur, haberetis recursum, cum immi-

neret nécessitas, vobis duxerit deputandum, nos, vestris supplicationibus inclinati,
eundem episcopum vobis deputamus, atque concedimus ut ad eum, tam pro injuriis
vobis et monasterio vestro a malefactoribus quibuslicet ville Compendiensis irrogatis
et deinceps irrogandis, quociens opus fuerit, recurratis.Qui malefactoresipsos, si moniti

satisfacere nollent, apostolica auctoritate suffultus, ad satisfaciendum vobis et eidem

monasterio per censuram ecclesiasticam, appellatione remota, compellat. Nulli ergo
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omnino hominum liceat hanc paginam nostre concessionis infringere... et alia ut in
carta n° CCCXXV.

Datum Lugduni, VIII idus Septembris, pontificatus nostri anno septimo.

DLXXVI

LA*GUERRE FAITE AUX MOINES DE SAINT-CORNE I LLE
AU MOYEN DES EXCOMMUNICATIONS

FULMINÉES CONTRE LEURS SUJETS — RESCRIT
ADRESSÉ A L'ABBÉ DE S A I N T-C OR N E I L LE

Lyon, io septembre 1249.

Le pape Innocent IV a été informé par l'abbé de Saint-Corneille que
des archevêques, des évêques et leurs officiaux, dans l'impossibilité de

pouvoir excommunier ses religieux, à cause des privilèges apostoliques dont
jouit son monastère, portent des sentences d'excommunication contre
les hôtes de l'abbaye, contre ceux qui font moudre leur blé à ses moulins
ou cuire leur pain à ses fours, contre ses fermiers, ses vendeurs ou ses
acheteurs, en un mot contre tous ceux qui sont en relations avec lui. Il
çn résulte que les privilèges apostoliques, respectés quant à la lettre, sont
en réalité réduits au néant. Les moines se trouvent excommuniés, dès

qu'on ne peut plus communiquer avec eux. Les victimes de ces procédés
judaïques, par leurs relations avec l'abbaye, encourent une excommunica-
tion plus grande que si elles étaient en rapport avec des excommuniés.

Innocent IV répond à l'abbé de Saint-Corneille, qu'il n'y a pas à tenir

compte de ces sentences abusives, qu'il réprouve, annule et interdit.

CRo, Bull. LXXIIL— CRv, LXXV. — CRp, 76. — D. BERTHEAU, f 189 v°.

Innocentius papa IIII, abbati et conventui Compendiensi. De hominibus hospitibus nostris
et participantibus nobis quïbuscumque, ubique non excommunicandis ab episcopis.

INNOCENTIUS,

episcopus, servus servorum Dei, dilectis filiis... abbati et conventui

monasterii Compendiensis, ordinis sancti Benedicti, ad Romanam ecclesiam nullo

medio pertinentis, salutem et apostolicam benedictionem.

Etsi de universis sancte ecclesie filiis curam et sollicitudinem, ex injuncto nobis a

Deo apostolatus officio, gerere teneamur, de illis tamen propensius cogitare nos con-

venit qui ad sedem apostolicam nullo pertinent mediante. Ex parte siquidem vestra,
fuit propositum coram nobis quod nonnulli archiepiscopi et episcopi ac eorum offi-



356 CARTULARIUM MONASTERII

ciales, vestris libertatibus invidentes, cum in vos non possint excommunicationis, vel

suspensionis, vel interdicti sententias, pro eo quod super hoc muniti estis apostolicis

privilegiis, promulgare, in homines ac hospites vestros et eos qui molunt in molendinis

velcoquunt in furnis vestris, ac eos qui terras vestras ad firmam recipiunt, quique ven-

dendo, seu emendo, aut alias vobis communicant, sententias proférant memoratas, et

sic apostolicorum privilegiorum non vim et potestatem, sed sola verba, servantes, vos

et monachos vestros in vestris domibus commorantes excommunicant, dum alios vobis

communicare non sinunt ; ex quo illud evenit inconveniens, ut, quantum ad hoc,^udi-
cemini judicio Judeorum, et qui vobis communicant in predictis majorem excommu-

nicationem incurrant, quam etiam excommunicatis communicando fuerint incursuri.

Quare nobis humiliter supplicastis, ut salubre super hoc remedium adhibere paterna
sollicitudine curaremus. Nos igitur vestris supplicationibus inclinati, ut nullus de

cetero hujusmodi sententias promulgare présumât, auctoritate presentium districtius

inhibemus. Nulli ergo omnino hominum liceat hanc paginam nostre inhibitionis infrin-

gere .et alia ut in carta n" CCCXXV.

Datum Lugduni, IIII 0 idus Septembris, pontificatus nostri anno septimo.

DLXXVII

LA GUERRE FAITE AUX MOINES DE SAINT-CORNEILLE

AU MOYEN DES EXCOMMUNICATIONS

FULMINÉES CONTRE LEURS SUJETS — MISSION

DONNÉE AU PRIEUR DE CORBIE

Lyon, 10 septembre 1249.

Le pape Innocent IV charge le prieur de Corbie de veiller à ce que l'on
ne lance plus contre les sujets de l'abbaye de Saint-Corneille des sentences

d'excommunication, de suspense ou d'interdit, sous de futiles prétextes et

au mépris des privilèges apostoliques qui doivent protéger le monastère.

CRo, Bull. LXXIV. — CRv, LXXVI. - CRp, 77. — D. BERTHEAU,f° 189 v».

Innocentius papa IIII, priori Corbeiensi. De participantibus nobis ubique
non excommunicandis ab episcopis.

INNOCENTIUS,

episcopus, servus servorum Dei, dilecto filio... priori Corbeiensi, Am-

bianensis dyocesis, salutem et apostolicam benedictionem.

Etsi de universis sancte ecclesie filiis. . . et reliqua ut in carta precedenti,
secunda persona vos vobis in tertiam illi illis immutata ut sequitur.

Ex parte siquidem dilectorum filiorum abbatis .. et conventus monasterii Compen-
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diensis, ordinis sancti Benedicti, ad Romanam ecclesiam nullo medio pertinentis, fuit

propositum coram nobis, quod nonnulli archiepiscopi... suis libertatibus invidentes

cum in eos non possint excommunicationis... sententias, pro eo quod super hoc mu-

niti sunt apostolicis privilegiis, promulgare, in homines ac hospites suos et eos qui
molunt in molendinis vel coquunt in furnis suis, ac eos qui terras ipsorum ad firmam

recipiunt, quique vendehdo seu emendo aut alias ipsis communicant sententias profé-
rant... ipsos et monachos suos... excommunicant, dum alios eis communicare non

sinunt... Ex quo illud evenit inconveniens ut... judicentur judicio Judeorum et qui
eis communicant in predictis majorem excommunicationem incurrant... Quare nobis

humiliter supplicaverunt... Nos igitur ipsorum supplicationibus inclinati, ut nullus de

cetero hujusmodi sententias promulgare présumât, auctoritate apostolica districtius

duximus inhibendum ; ideoque discretioni tue per apostolica scripta mandamus, qua-
tinus prefatos abbatem et conventum non permittas super his, contra inhibitionis nostre

tenorem, ab aliquibus indebite molestari, molestatores hujusmodi per censuram eccle-

siasticam, appellatione postposita, compescendo.
Datum Lugduni, IIII 0 idus Septembris, pontificatus nostri anno septimo.

DLXXVIII

LA GUERRE FAITE AUX MOINES DE SAINT-CORNEILLE

AU MOYEN D'ENTRAVES MISES

A L'EXÉCUTION DES MANDATS APOSTOLIQUES

MONITION A L'ARCHEVÊQUE DE REIMS

ET A L'ÉVÊQUE DE SOISSONS

Lyon, 10 septembre 1249.

Le pape Innocent IV a pris la peine d'inviter les évêques des divers

diocèses à remédier, en son nom, aux abus qui se commettent au sujet des

lettres apostoliques. Or, comme il vient de l'apprendre de partout, ce sont

les évêques eux-mêmes qui se rendent coupables de ces abus, en ne permet--
tant pas qu'on use des lettres apostoliques, sans leur agrément. N'exigent-
ils pas que les questions litigieuses leur soient d'abord soumises, afin qu'ils

jugent si elles sont du ressort des délégués du Saint-Siège ? Ainsi les procès
traînent en longueur, au détriment des personnes lésées.

Innocent IV enjoint à l'archevêque de Reims, à l'évêque de Soissons et

à leurs officiaux, auxquels sont reprochées de semblables ingérences, de

s'en abstenir désormais, et les avertit que le prieur de Corbie est chargé de

les y contraindre au besoin.

CRo, Bull. LXXVI. — CRv, LXXVIII. — CRp, 78 bis. — D. BERTHEAU, f» 189 v».
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Innocentius papa IIII archiepiscopo Remensi et episcopo Suessionensi.

Remedium contra abusorum conservatores.

INNOCENTIUS,

episcopus, servus servorum Dei, venerabilibus fratribus... archiepis-

copo Remensi, et... episcopo Suessionensi, et dilectis filiis eorum officialibus, salu-

tem et apostolicam benedictionem. Credentes dudum contra litterarum nostrorum

abusores congruum remedium adhibere, dyocesanis per litteras nostras concessimus, ut

auctoritate nostra procédèrent contra taies, sed, sicut frequenticlamore audivimus,ipsi

dyocesani magis ac magis hujusmodi litteris abutuntur, cum nemo possit, nisi prius

coram eis suam causam examinet, litteris nostris uti, ex quo id evenit inconveniens,

quod apostolicis rescriptis ab eorum approbatione vel reprobatione pendentibus, im-

petratores eorum duo subire judicia compelluntur, sicque multiplicantur litigia et in-

terdum per hec justicia ipsa périt.

Quia vero, sicut dilecti filii... abbas et conventus monasterii Compendiensis, ordinis

sancti Benedicti, ad Romanam ecclesiam nullo medio pertinentis, nobis graviter sunt

conquesti, vos, ipsos et eorum homines rescriptis nostris uti non permittitis, nisi

prius coram vobis suam doceant actiouem. Discretioni vestre per apostolica scripta
firmiter precipiendo mandamus, quatinus nisi prius vobis constiterit, de ipsorum vel

quorumlibet aliorum abusu, ipsos et quoslibet alios uti de cetero libère litteris apos-
tolicis permittatis, nec aliquo modo, pretextu litterarum vobis concessarum a sede

apostolica, impediatis quominus coram delegatis nostris suam justiciam prosequantur.

Alioquin nolentes tantam abusionem amplius tolerare, dilecto filio... priori Corbeiensi,
Ambianensis dyocesis, litteris nostris injungimus, ut vos ad id, districtione qua convenit,

appellatione remota, compellat.
Datum Lugduni, IIII 0 idus Septembris, pontificatos nostri anno septimo.

DLXXIX

LA GUERRE FAITE AUX MOINES DE SAINT-CORNEILLE
AU MOYEN D'ENTRAVES MISES

A L'EXÉCUTION DES MANDATS APOSTOLIQUES
MISSION SPÉCIALE DU PRIEUR DE CORBIE

A L'ÉGARD DE L'ARCHEVÊQUE DE REIMS ET

DE L'ÉVÊQUE DE SOISSONS

Lyon, 10 septembre 1249.

Le pape Innocent IV charge le prieur de Corbie de veiller à ce que

l'archevêque de Reims, l'évêque de Soissons et leurs officiaux n'entravent
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en rien l'exécution des ordres contenus dans les lettres apostoliques. Il
l'autorise à sévir contre eux au besoin.

CRo, Bull. LXXVII. — CRv, LXXIX. - CRp, 79. — D. BERTHEAU, f» 189 v».

Innocentius papa IIII. Executio ad priorem Corbeiensem, contra abusorum çonservatores.

INNOCENTIUS,

episcopus, servus servorum Dei, dilecto filio... priori Corbeiensi, Am-
bianensis dyocesis, salutem et apostolicam benedictionem. Credentes. . . et alia

quae snpplenda sunt ex carta praecedenti.

Quia vero, sicut dilecti filii... abbas et conventus monasterii Compendiensis. . .
nobis graviter sunt conquesti, venerabiles fratres nostri... archiepiscopus Remensis et.;,

episcopus Suessionensis eorumque officiales ipsos et eorum homines non permittunt
nostris uti rescriptis, nisi prius coram eis suam doceant actionem, eisdem damus nostris

litteris firmiter in preceptis, ut nisi prius sibi constiterit de ipsorum vel quorumlibet
aliorum abusu, ipsos et quoslibet alios de cetero libère litteris apostolicis uti permit-

tant, nec aliquo modo, pretextu litterarum eis concessarum a sede apostolica, impe-
diant quominus coram delegatis nostris suam justiciam prosequantur. Ceterum nolentes

tantam abusionem amplius tolerare, discretioni tue per apostolica scripta mandamus,

quatinus, si archiepiscopus, episcopus ac officiales predicti mandatum nostrum ne-

glexerint adimplere, tu eos ad id, districtione qua convenit, appellatione remota,

compellas.
Datum Lugduni, IIII 0 idus Septembris, pontificatus nostri anno septimo.

DLXXX

LES EXCOMMUNICATIONS FULMINÉES PAR

L'ABBAYE DE S AIN T - C O R N E I L L E

AVERTISSEMENT AUX CURÉS DES ÉGLISES

DE COMPIÈGNE

Lyon, 16 septembre 1249.

Le pape Innocent IV enjoint aux curés et à tous les prêtres des églises
de Compiègne, de respecter les sentences d'excommunication et d'interdit

prononcées par l'abbaye de Saint-Corneille, soit contre la ville elle-même,
soit contre certaines personnes, et de n'admettre les excommuniés, ni aux

offices, ni aux sacrements. Il les avertit que le prieur de Corbie est chargé
de les rappeler à l'ordre, et qu'au besoin il usera contre eux des censures

ecclésiastiques.

CRo, Bull. LXXVIII. — CRv, LXXX.— CRp, 80. — D. BERTHEAU,f° 191 v».
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Innocentius papa IIII, universis rectoribus ecclesiarum ville Compendiensis.

De sententiis nostris observandis a presbiteris Compendiensibus.

INNOCENTIUS,

episcopus, servus servorum Dei, universis rectoribus presbiteris eccle-

siarum ville Compendiensis, salutem et apostolicam benedictionem. Sua nobis

dilecti filii abbas et conventus monasterii Compendiensis, ordinis Sancti Benedicti,

ad Romanam ecclesiam nullo medio pertinentis, conquestione monstrarunt, quod cum

contingat, eos ex indulto sedis apostolice, in villam Compendii et quosdam homines

ejusdem ville, ex justa et rationabili causa, excommunicationis et interdicti senten-

tias promulgare, vos latas ab eis in predictos homines ac villam sententias, pro vestre

voluntatis arbitrio, non servantes, eosdem excommunicatos recipitis temere ad divina,

in eorum non modicum prejudicium et gravamen. Quocirca universitati vestre per

apostolica scripta precipiendo mandamus quatinus, si ita est, de cetero a talibus desis-

tentes, omnino hujusmodi sententias inviolabiliter, ut tenemini, observetis, alioquin,

cum nostra intersit, ut privilégiâtes et privilégia sedis apostolice defendamus, dilecto

filio... priori Corbeiensi, Ambianensis dyocesis, litteris nostris injungimus ut vos ad

hec, monitione premissa, sicut justum fuerit, per censuram ecclesiasticam, appellatione

remota, compellat.

Datum Lugduni, XVI 0 kalendas Octobris, pontificatus nostri anno septimo.

DLXXXI

LES EXCOMMUNICATIONS FULMINÉES PAR
L'ABBAYE DE S A I N T-C O RN E I L L E

MISSION DONNÉE AU PRIEUR DE CORBIE
POUR EN ASSURER LE RESPECT

Lyon, 16 septembre 1249.

Le pape Innocent IV charge le prieur de Corbie de contraindre les curés
et autres prêtres des églises de Compiègne, de respecter les sentences d'ex-
communication ou d'interdit, prononcées par l'abbaye de Saint-Corneille,
et d'exclure les excommuniés des offices et des sacrements. Il l'autorise à
user contre les délinquants des censures ecclésiastiques.

CRo, Bull. LXXIX. — CRv, LXXXI. — CRp, 81. — D. BERTHEAU, f» 191 v°.
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Innocentius papa IIII, priori Corbeiensi, super conservatione contra redores' 1
Compen-

dienses qui recipiunt ad divina eos qui sunt excommunicati ab àbbate et conventu.

INNOCENTIUS,

episcopus, servus servorum Dei, dilecto filio... priori Corbeiensi, Am-
bianensis dyocesis, salutem et apostolicam benedictionem. Sua nobis, dilecti filii...
abbas et conventus monasterii Compendiensis, ordinis sancti Benedicti, ad Roma-

nam ecclesiam nullo medio pertinentis, conquestione monstrarunt quod, cum contingat
eos, ex indulto sedis apostolice, in villam Compendiensem et quosdam homines ipsius
ville, exjusta et rationabili causa, excommunicationis et interdicti sententias promul-
gare, rectores ecclesiarum ejusdem ville, latasab eisdem abbate et conventu in predictos
homines ac villam sententias, pro sue voluntatis arbitrio non servantes, eosdem excom-

municatos recipiunt temere ad divina, in eorum non modicum prejudicium et gravamen.
Unde nos prefatis rectoribus damus nostris litteris firmite.r in preceptis ut, si est ita, de

cetero a talibus desistentes, omnino hujusmodi sententias inviolabiliter, ut tenentur,
observent. Cum igitur nostra intersit, ut privilegiatos et privilégia sedis apostolice defen-

damus, discretioni tue per apostolica scripta mandamus, quatinus si dicti rectores pre-
ceptum nostrum neglexerint adimplere, tu eos ad hec, monitione premissa, sicut justum

fuerit, per censuram ecclesiasticam, appellatione remota, compellas.
Datum Lugduni, XVI 0 kalendas Octobris, pontificatus nostri anno septimo.

DLXXXII

EMPRISONNEMENT DES CLERCS PAR L'ÉVÊQUE
DE SOISSONS

Lyon, 16 septembre 1249.

Le pape Innocent IV a Teçu les plaintes portées contre l'évêque de Sois-
sons par l'abbaye de Saint-Corneille. Le prélat et son officialité font, a leur

guise, jeter en prison les clercs de Compiègne et prononcent contre eux dès

sentences d'excommunication, bien que ces clercs ne soient pas sous leur

dépendance, mais sous la juridiction du monastère.
Innocent IV charge le prieur de Corbie de casser toutes les sentences

ainsi rendues contre tout droit, d'obliger l'évêque de Soissons, ses officiaux
et vicaires, à renoncer à cet abus de pouvoir, et à réparer les injures et les

dommages qui ont pu en résulter.

CRo, Bull. LXXX. — CRv, LXXXII. — CRp, 82. — D. BERTHEAU, f° 191 v°.

1. Contra burgenses CRo.

46
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Innocentius papa IIII. Executio ad priorem Corbeiensem, contra episcop
Suessionensem qui incarcérai clericos.

>um

INNOCENTIUS,

episcopus, servus servorum Dei, dilecto filio... priori Corbeiensi, Am-

bianensis dyocesis, salutem et apostolicam benedictionem. Sua nobis dilecti filii...

abbas et conventus monasterii Compendiensis, ordinis sancti Benedicti, ad Roma-

nam ecclesiam nullo medio pertinentis, conquestione monstrarunt, quod venerabilis fra-

ter noster,... episcopus Suessionensis, ejusque officiales et vicarii, non attendentes quam
temerarium sit falcem in messem mittere alienam, clericos Compendienses, eidem mo-

nasterio in spiritualibus et temporalibus pleno jure subjectos, et ab episcopali jurisdic-
tione prorsus exemptos, capiunt et incarcérant, pro sue arbitrio voluntatis, ac interdum

excommunicationis de facto, cum de jure nequeant, contra omnem justiciam, ferunt

sententias in eosdem, in eorum nonmodicum prejudicium et gravamen. Quocirca dis-

cretiqni tue per apostolice scripta mandamus quatinus, si est ita, sententias, si quas sic

prolatas inveneris, denuntians penitus irritas et inanes, dictum episcopum, officiales et-

vicarios, quod a talibus omnino désistant, et eis de injuriis et dampnis, que hac occa-

sione incurrisse noscuntur, plenariam satisfactionem exhibeant, ut tenentur, monitione

premissa, auctoritate nostra, sicut justum fuerit, appellatione remota, compellas.
Datum Lugduni, XVI" kalendas Octobris, pontificatus nostri anno septimo.

DLXXXIII

EXCOMMUNICATION ABUSIVE DES NONNAINS

DE COMPIÈGNE PAR L'ÉVÊQUE DE SOISSONS

Lyon, 22 novembre 1249.

Le pape Innocent IV charge l'abbé de Saint-Éloi de Noyon, le doyen
et l'official de Noyon d'examiner la pétition que lui ont adressée l'abbesse et

les nonnains de Saint-Jean des" Vignes lès-Compiègne relativement à leur

excommunication par l'évêque de Soissons, dont elles ne dépendent pas,
étant sous la juridiction de Saint-Corneille. Les délégués du Saint-Siège
mettront fin à cet abus. Après avoir cité des témoins, ils jugeront la question

pendante, sans appel, et useront même au besoin des censures ecclésias-

tiques, pour vaincre ces résistances.

D. BERTHEAU, f° 122 v°.

A l'original pendait une bulle de plomb, sur laquelle, d'un côté, se
voyaient les chefs de saint Paul et de saint Pierre surmontés de ces mots :
S. PA. S. PE. et, de l'autre côté, se lisaient sur trois lignes INNO CENTIVS
PP. IIII.
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De excommunicationis sententia in abbatissam et conventum monasterii Sancti Johannis
de Compendio, lemeritate proprià, ab episcopo Suessionensi promulgata.

INNOCENTIUS

episcopus, servus servorum Dei, dilectis filiis, abbati Sancti Eligii,
decano et officiali Noviomensi, salutem et apostolicam benedictionem. Sua nobis
abbatissa et conventus monasterii Sancti Johannis de Compendio petitione mons-

trarunt, quod licet monasterium Sancti Cornelii, loci ejusdem, ordinis sancti Benedicti,
Suessionensis diocesis, cum omnibus membris et monasteriis suis ad Romanam ecclesiam

immédiate pertinere noscatur, et idem monasterium Sancti Johannis ad dictum monas-

terium Sancti Cornelii pertineat pleno jure, nihilominus tamen... vicarius venerabilis

fratris nostri,... Suessionensis episcopi, nullam in eas jurisdictionem obtinens ordina-

riam seu etiam delegatam, in dictas abbatissam et conventum, post appellationem ad

sedem apostolicam légitime interjectam, de facto excommunicationis sententiam teme-

ritate propria promulgavit. Ideoque discretioni vestre per apostolica scripta mandamus

quatinus, vocatis qui fuerint evocandi, et auditis hinc inde propositis, quod canonicum

fuerit, appellatione postposita statuatis, facientes quod decreveritis per censuram

ecclesiasticam firmiter observari. Testes autem qui fuerint nominati, si se gratia, odio

vel timoré, substraxerint, censura simili, appellatione cessante, cogatis veritati testimo-

nium perhibere. Quod si non omnes iis exequendis potueritis interesse, duo vestrum

ea nihilominus exequantur.
Datum Lugduni, X° kalendas Decembris, pontificatus nostri anno VII 0.

DLXXXIV

BÉNÉDICTION DES CORPORAUX

Lyon, 20 décembre 1249.

Le pape Innocent IV donne à l'abbé de Saint-Corneille le pouvoir de
bénir les corporaux.

CRo, Bull. LXXV. — CRv, LXXVII. — CRp, 78. — D. BERTHEAU,^ 188 v».

Innocentius papa IIII, abbati Compendiensi, de benedictione corporalium.

INNOCENTIUS

episcopus, servus servorum Dei, dilecto filio... abbati monasterii

Compendiensis, ordinis Sancti Benedicti, ad Romanam ecclesiam nullo medio

pertinentis, salutem «t apostolicam benedictionem.

Consuevit sedes apostolica precibus condescendere devotorum eorumque votis

favorem benivolum impertiri. Eapropter, dilecte in Domino fili, tuis justis precibus
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inclinati, tibi et successoribus tuis benedicendi corporalia plenam concedimus, aucto-

ritate presentium, facultatem. Nulli ergo omnino hominum liceat hanc paginam nostre

concessionis infringere... et alia ut in carta n° CCCXXV.

Datum Lugduni, XIII 0 kalendas Januarii, pontificatus nostri anno septimo.

DLXXXV

EXEMPTION DU DROIT DE MINAGE POUR LES BLÉS

VENDUS A COMPIÈGNE

PAR L'ABBAYE D'OURSCAMP

Février 1249 (1250 n. s.).'

Lé maire et les jurés de la ville de Compiègne consentent à ce que
désormais à perpétuité l'abbaye d'Ourscamp vende à ses propres mesures,
à Compiègne, ses blés et autres grains de sa récolte, sans payer le droit de

minage, ni aucun autre droit. Les mesures de l'abbaye ne pourront être

empruntées par personne sans l'assentiment des minageursde la ville. Celui

qui en usera en répondra sur son ordre, s'il est moine, et sur sa foi, s'il est

frère lai ; il percevra des acheteurs le tonlieu de la ville, qu'il remettra en-

suite aux minageurs.

Archives de l'Oise, Cartulaire d'Ourscamp, DCLXVI. — PEIGNÉ-DELACOURT,Cartulaire

d'Ourscamp, p. 411.

Compositio inter ecclesiam béate Marie Ursicampi et communiam Compendii, de minagio.

Nous,

maires et juré et toute la commugne de le vile de Compiègne, faisons

savoir à tous ceus qui ces lettres verront que, comme fust contens entre nous,
d'une part, et l'abbé et convent d'Oscans, d'autre part, pour minage, que

demandiens et voliens avoir des bléz, que li abbés et li convens devant dit faisoient

vendre à Compiègne, et il deissent en contre que il estoient quite et franc ; après,

amiablement, celé querèle fust apaisie entre nous et aus par bonne gent et par com-

mun assent, en tel manière que l'églize d'Oscans porra vendre à Compiègne "ses pro-

pres bléz et ses propres biens franchement et quitement, sans minage et sans coustume

paier, à tous jors, et auera, quand il leur plaira, et porra avoir ses propres mesures por
vendre et por mesurer ses propres biens seulement et en tel manière que l'églize

d'Oscans, ne nus pour aus, ne porra, ne devera baillier, ne prester nules de leur mesures,

pour nule choze mesurer à nule autre gent, qu'à aus proprement, n'en leur maison à

Compiègne, ne dehors, se n'est par le congie des minageurs de Compiègne ; et ce fera
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fauté à la vile cuis qui sera à Compiègne de par l'églize d'Oscan k'ensi usera des me-
sures ; c'est à savoir, li convers sour sen orde, et li servans lais par se foi ; et par celé
meesme fauté, cil qui sera de par l'églize rechevera, de chiaus à cui il vendra, le ton-
liu de le vile, et le fera sauf as minageurs de Compiègne, s'ensi n'est, que aucuns soit

qui l'en efforce et qui ne vuelle paier, mais il le feroit savoir as minageurs et partant
il s'en acquiteroit. Et se nule autre gent vendoient, en le maison d'Oscans à Compiègne,
austres biens que les biens d'Oscans, il convenroit que on les mesurât as mesure de le
vile et en auroient les minageurs toutes leurs coustumes.

Et pour ce que ceste chose soit ferme et estable à tous jors, nous, comme maires

et juré, et toute la commugne qui sommes devant dit, avons confermé ces lettres dou

seel de nostre commune de Compiègne et les avons baillies à l'églize d'Oscans devant

dite, sauve le droicture et le franchise de le vile de Compiègne et de l'églize d'Oscans

en toutes autres chozes.

Ce fu fait en l'an de grâce M CC et XLIX, le mois de Février.

DLXXXVI

LES HOMMES-LIGES DE PLEIN HOMMAGE

ET DE SERMENT RELEVANT DE L'ABBAYE DE

SAINT-CORNEILLE AU MILIEU DU XIIIe SIÈCLE

Vers 1250.

Cette liste des feudataires de l'abbaye de Saint-Corneille comprend :

i° les hommes-liges de serment, ayant donné leur foi, en baisant la

bouche et les mains de leur seigneur, et fait le serment de fidélité sur les

saints Évangiles, mais à la réserve des droits d'un autre seigneur;
20 les hommes de plein hommage et de serment, ayant donné leur foi

pour le service militaire et fait serment de fidélité, sans réserve ;

30 les hommes de plein hommage ayant promis le service militaire sans

réserve, mais n'ayant pas prêté serment de fidélité ;

4° les hommes n'ayant fait que le serment de fidélité.

D. GILLESON, Histoire et antiquités de la ville de Compiègne, ms. fr. 24066, t. IV, liv. Ier,

ch. 63 ; Mémoires, ms. fr. 19842, f 08 588, 597, 609, 627.

Pour faire l'hommage simple, dit Gilleson, le vassal se présente tête
nue, les mains jointes, devant son seigneur et le baise.'

Pour l'hommage-lige, il se met à genoux, donne le baiser et prête le
serment.

Dans ce dénombrement des vassaux de Saint-Corneille se retrouvent
des noms bien connus : Pierre de Doulaincourt figure dans un acte du 30
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mars 1243 ;Jean d'Estrées, seigneur du Bois de Lihus, dans un autre du 8 mars
1245 ; Pierre Mareschal se signale par ses libéralités en septembre 1245 ;

'Colard de Grivillers et Philippe de Jonquières font foi et hommage à Saint-
Corneille en mars 1246. C'est donc au milieu du xme siècle qu'a eu lieu le
recensement.

Hi sunt homines Compendiensis ecclesie ligii sacramenti :

DOMINUS

Reginaldus de Montegny, — Balduinus de Portux, — Dominus

Ingelrannus de Roy maior, — Radulphus de Roy maior 2, — Drogo de

Maisviller maior, — Petrus maior de Mesveiller et Fluco 3 frater ejus, —

Odo maior, — Petrus de Dollaincourt, maior, — Henricus de Dollaincourt, —

Arnulphus maior de Herchiis, — Dominus Odo de Viulainne in Tardano ad vitam

suam 4( — Radulphus maior de Sacy 5, — Daridel villula maior de Sacy.

Isti sunt homines de pleno homagio et sacramento :

MAIOR

de Attinio, — Magister Petrus de Bestisiaco, maior de Marregniaco.
Garnerus vitrarius de Veneta 6, — Maior d'Estraon, — Decanus d'Estraon.

Isti sunt homines depleno homagio :

ADVOCATUS

de Sarciaco, — Colardus de Griviler, — Johannes de Stratis, —

Dominus Philippus de Jonquière, — Dominus Thomas Dureboise, — Dominus

Johannes Lailles de Faiel, pro domino Thoma Dureboise, — Robertus de Pontpoing,
— Dominus Hugo Rastiaus, — Dominus Petrus Carbonnaus, — Due sorores de

Lonbus, — Johannes de Verberia.

Isti sunt homines sacramenti :

MAIOR

de Vilers juxta Roiam. Item Thomas frater ejus. — Johannes maior de

Vilers ?, — Maior de Faveroles, — Maior de Petraponte, — Petrus de Guri

maior, — Johannes Ceuber maior de Jaulx, — Guillermus maior de Jaux, — Magister
Petrus de Bestisiaco pro eodem, — Andréas Batiaux de Jaux, — Girardus Tempes de

Jaux, — Johannes maior de Veneta, — Oudardus maior de Maruel, — Johannes
maior de Maruel, — Maior nostêr de Lacheni, — Colardus maior de Turre, —

Decanus de Saciaco, — Undesmas 8 maior de Marregniaco, — Petrus de Houdaincourt,
— Maior d'Antechi, — Johannes maior de Mares, — Simon maior de Mares, —

Herbertus maior de Fraisnes, — Decanus de Longolio, — Maior de Longolio, —

Cheru de Compendio, — Gualterius Buissin pro clamatione 9, — Claro de Curia pro

1. Pro domo in vico sancti Pétri Compendiensis. — 2. Jacques de Beaumont addil D. GILLESON.
— 3. Forsan Fulco. — 4. Pro feodo quod morte extinguitur. — 5. Gilon de Sacy, chevalier, Robert du Ru.
addit D, GILLESON. — 6. Alias vicarius, forsan viguier. — 7. Guérare d'Elbe, chevalier, maire de Villers,
addit D. GILL. — 8. Forsan Beusardus. — 9. Pro feodo dicto le Criage.
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clamatione,
— Petrus Marescallus pro custodia *, — Johannes Custos pro custodia, —

Greno ad vitam suam 2,
— Maior noster de Verbino, — Colardus3 de Crespeio de

Monte-Desiderio,
—

Hugo dictus Binars-t, —
Stephanus, filius Egidii maioris de

Faverolle,
— Aubertus de Helleville, maior de Fraines.

DLXXXVII

SENTENCE ARBITRALE RENDUE PAR LES
ARCHIDIACRES DE SOISSONS ENTRE LES CURÉS

DES PAROISSES DE COMPIÈGNE ET LES
BOURGEOIS DE LA VILLE, RELATIVEMENT AU CASUEL

31 mai 1250.

N. archidiacre de Brie et Raoul de Vailly*, archidiacre de Tardenois,
vicaires de l'église de Soissons et vice-gérants de Guy, évêque de Soissons,
durant son voyage d'outre-mer, arbitres choisis dans une contestation entre
les curés de Compiègne et les bourgeois de la ville, au sujet des honoraires

exigés par les curés pour les mariages, les relevailles et les baptêmes, sta-
tuent qu'avant la cérémonie rien ne devait être exigé. Après la cérémonie
les plus riches payeront aux curés ou vicaires cinq sous tournois pour les

mariages, six sous pour les relevailles, et rien de plus, si ce n'est par dévo-
tion. Les autres offriront ce qu'ils pourront. Les plus pauvres ne donneront
rien. Quant au baptême, il sera administré, sans qu'il soit rien demandé,
ni avant, ni après. On se contentera de ce qui sera offert gracieusement.

CRv, DVII. —
CRp, 516.

—
MOREAU, t. CLXXI, f° 148 ; copie collationnée par dom

GRENIER à l'original, aux Archives de Saint-Corneille, layette de la Juridiction

spirituelle, liasse 3, n° 44.

Littere archidiaconorum Suessionensium, super quinque solidos Turonenses,

dandos presbiteris pro sacramentis.

OMNIBUS,

présentes litteras inspecturis, N.in Bria et R. de Vailliaco in Taride-

nesio, archidiaconi ecclesie Suessionensis, vicarii et vices gerentes reverendi

patris G., Dei gratia Suessionensis episcopi, in partibus transmarinis agentis,

in Domino salutem.

1. Vocitata la Geôle. — 2.Wermond ou Grenon de l'Abbaye.— 3. Alias Nicholaus. — 4. Philippe

d'Estrées, escuyer, addit D. GILL. — 5. Raoul de Vailli, vicaires nostre honnorable père Guiot par la

grâce de Deu, évesque de Soissons (Charte de novembre 1249. MOREAU, t. CLXX, i° 237).
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Noverintuniversi quod, cum inter presbyteros parrochiales ecclesiarum Compendii,
ex una parte, et burgenses Compendienses, ex altéra, super celebratione nuptiarum.,

purificatione mulierum ac baptismo parvulorum, gravis suborta fuisset materia ques-

tionis, proponentibus burgensibus antedictis contra rectores predictos, quod ipsi pro
celebratione nuptiarum, purificatione mulierum et baptismo parvulorum a parrochianis
suis immoderatam pecuniam exigebant, dictis presbyteris respondentibus, ex adverso,

quod predicta et alia ecclesiastica sacramenta bénigne gratia et absque exactione vel

portione aliqua impendebant, quibus impensis, petebant ab eis quod de antiqua et ap-

probata consuetudine et hactenus observata in Castro Compendiensi licebat eisdem ;
tandem dicte partes, de bonorum consilio, scilicet dicti rectores pro se et major et jurati

Compendienses pro tota communitate subposuerunt se ordinationi nostre, tanquam

vicariorum, firmiter promittentes quod quicquid, super premissis, vel aliquo premis-

sorum, ordinabimus, statuemus seu etiam decernemus, inviolabiliter observabunt et

facient observari.

Nos autem, auditis hinc inde propositis, deliberatione, inquisitione super hoc habita

diligenti, scilicet qualiter in civitate et diocesi Suessionensi, et locis circumpositis,alii
rectores utuntur, in scriptis etiam, et lectis statutis synodalibus, question.em predictam
sic duximus decidendam: ordinamus itaque, statuimus ac decernimus quodparochiales

presbyteri, capellani, seu eorum clerici pro nuptiispurificationibus et parvulorum bap-

tismo, antequam ea impenderint, nihil penitus exigant sive pétant, nullos fidejussores,
nulla pignora, aut aliam securitatem, pro aliquo dando, récipient, nullum pactum ineant

cum eisdem vel aliis quibuscumque occasione predicta ; celebratis autem nuptiis et

officio toto impenso, secundum synodale statutum, quinque solidos Turonenses a ditiori

recipiant et non ultra, ab aliis autem quod prestare poterunt, sine magna incommodi-

tate ipsorum, a pauperrimis autem qui nihil dare sufficiunt nihil.pétant ; purificata vero

muliere et toto expleto officio ab his que prestare poterunt sine magno incommodo

sex Turonenses recipiant et non ultra, nisi ex devotione plus eis liberaliter offeratur ;

pro baptismo vero nihil penitus ante vel post exigant, sive pétant, sed quod gratis
offertur gratanter recipiatur. In cujus rei testimonium, presentibus litteris sigilla nostra

duximus apponenda.
Actum anno Domini millesimo ducentesimo quinquagesimo, mense Maio, feria

tertia post octavam Trinitatis.

DL XXX VIII

LES VINGT ET UN JOURNAUX DE TERRE VENDUS
AUX NONNAINS DE SAINT-JE AN-DES-VIGN ES

AU TERROIR D'ERCHES

Juin 1250.

Devant A. de Licourt, chanoine et officiai d'Amiens, Arnoul, maire

d'Erches, et Erembourg, sa femme, vendent à l'abbaye de Saint-Jean des
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Vignes lès-Compiègne, moyennant cent cinquante sept livres dix sous pa-
risis, vingt et un journaux, vingt-deux verges et demie de terre, sis à Erches 1,
en cinq pièces, savoir : une de dix journaux deux verges au chemin du

Saulchoy
2 ; une d'un demi bonnier * et deux verges au lieu dit Eschecamp ;

une de cinq journaux moins six verges à la Motte d'Arvillersa ; une de
deux journaux, neuf verges et demie au chemin de Bouchoir * et la cinquième
d'un demi-bonnier, moins sept verges, au-dessus du chemin de Bouchoir.
Le douaire d'Erembourg, assigné sur ces terres, est reporté par son mari
sur quatre pièces de terre sises à Erches, dont la première à l'Alleu contient

cinq journaux et demi, la seconde à la Querre contient cinq journaux, la
troisième au chemin de Warsy

2
près de la carrière de Guerbigny

1 et la

quatrième appelée le fief, au chemin de Roye, contiennent chacune un
bonnier.

V. DE BEAUVILLÉ, Documents inédits concernant la Picardie, t. IV, p. 53, n° XLV. —

D. BERTHEAU, f° 122 v°.

De viginti uno jornaJibus et viginti duabus virgis cum dimidia terre mulieribus religiosis
Sancti Johannis Compendiensis venditis in territorio de Erches.

UNIVERSIS

présentés litteras inspecturis, magister A. de Lehericurte, canonicus
et officialis Ambianensis, in Domino salutem. Noveritis quod Arnulphus,
major de Erches, et Eremburgis, uxor ejus, in nostra presentia constituti,reco-

gnoverunt se vendidisse mulieribus religiosis abbatisse et canonicis Sancti Johannis

Compendiensis imperpetuum, pro octies viginti libris, quinquaginta solidis Parisien-

sibus minutis, sibi persolutis, sicuti recognoverunt coram nobis, viginti unum jornales
et viginti duas virgas et dimidiàm terre, site in territorio de Erches, in quinquepechiis,
quarum una, continens decem jornales et duas virgas sita est ad semitam de Sauchoi ;
altéra, continens dimidium bonarium et duas virgas, sita est in loco qui dicitur Esche-

camp ; altéra, continens quinque jornales sex virgas minus, sita est ad motam de Arvi-

ler ; altéra, continens duo jornales et novem virgas et dimidiàm, sita est ad semitam de

Boucherrel, et altéra, continens dimidium bonarium septem virgas minus terre, sita est

supra dictam semitam de Boucherrel. Dicta vero Eremburgis, que in hujusmodi terra

vendita dotalicium habere se dicebat, coram nobis recognoscens et juramento firmans

quod huic venditioni spontanea, non coacta, bénigne prebebat assensum, et quod a

dicto Arnulpho, marito suo, sufficiens et sibi gratum receperat excambium, videlicet

quatuor pechias terre, site in eodem territorio, quarum una, continens quinque jornales
et dimidium, sita est ad Alodum ; altéra, continens quinque jornales, sita est ad Quer-
ram ; altéra, continens unum bonarium, sita est ad viam de Warsies juxta Pierium de

Garmegni, et altéra, continens unum bonarium terre, sita est ad viam de Roya, que

1. Canton de Montdidier, Somme. — 2. Canton de Moreuil, Somme. — 3. Le bonnier devait valoir

quatre journaux et vingt-deux verges. — 4. Canton de Rosières, Somme.

47
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vocatur Feodus, dictum dotalicium in manu nostra ad opus dictarum abbatisse et con-

ventus spontanea resignavit. Promittentes, juramento prestito, tam dictus Arnulphus

quam dicta Eremburgis, uxor ejus, quod contra hanc venditionem de cetero non veni-

rent, nec dictas abbatissam etconventum, aut aliquam ex parte earum, super ea, per se

vel per alium, nomine dotalicii,hereditatis, seu aliquo alio nomine, aliquatenus moles-

tarent, nec molestari procurarent. In cujus rei testimonium, présentes litteras confici

fecimus et sigillo Ambianensis curie roborari.

Actum anno Domini millesimo CC° quinquagesimo, mense Junio.

DLXXXIX

USAGE DE FAUSSES LETTRES APOSTOLIQUES

Lyon, 6 août 1250.

Le pape Innocent IV donne commission à l'abbé de Saint-Corneille de

faire arrêter de nouveau le clerc Guillaume de Montdidier, qui s'est servi

de fausses lettres apostoliques. Ce clerc pris et emprisonné par le prieur de

Saint-Pierre, en vertu du pouvoir spécial qu'il tenait du Saint-Siège, a été

élargi de l'autorité du même prieur, sans que le Souverain Pontife en fût

avisé. Le bref enjoint à l'abbé de Saint-Corneille de retenir le clerc cou-

pable enfermé, jusqu'à nouvel ordre, de se faire remettre la fausse commis-

sion apostolique que possède le prieur de Saint-Pierre et de la renvoyer
à Rome par un commissionnaire sûr.

MOREAU, t. CLXXI, f» 209 ; copie collationnée par dom GRENIER, à l'original aux

Archives de Saint-Corneille, layette de la Juridiction spirituelle, liasse 3, n° 45.

Sur la bulle de plomb qui pendait à une ficelle, on voyait d'un côté les
têtes de saint Paul et de saint Pierre, surmontées de ces mots S PA S PE,
et de l'autre côté, on lisait sur trois lignes : INNO CENTIVS PP IIII.

Innocentais papa IIII, abbati Compendiensi, de Willelmo de Montedesiderii, clerico

carcerali custodie detinendo eo quodfalsis litteris apostolicis utebatur.

INNOCENTIUS,

episcopus, servus servorum Dei, dilecto filio,... abbati Sancti Cornelii
de Compendio, Suessionensis diocesis, salutem et apostolicam benedictionem.

Olim dilecto filio. . . . . priori Sancti Pétri de Compendio dédisse dicitur

in litteris mandatis nostris, ut Willelmum, dictum de Montedesiderii, clericum, pro eo

quod falsis litteris apostolicis utebatur scienter, capi faceret et carcerali custodie deti-

neri ; sed licet idem prior ipsum ceperit et tenuerit carceri mancipatum, postmodum
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tamen eum sine nostra licentia, pro sue voluntatis libito, liberavit. Vero quia ejusdem
clerici iniquitas remanere non débet inulta, ut sibi penitendo proficiat et observandi
cautelam exemplum aliis largiatur, discretioni tue per apostolica scripta mandamus,

quatinus prefatum clericum capi facias iterato, et tamdiu ipsum carceri teneas manci-

patum donec mandatum a nobis super hoc recipias spéciale ac faciens nichilominus

tibi a predicto priore easdem litteras adhiberi et eas ad apostolicam sedem per fidelem

nuntium remittere non postponas, contradictores per censuram ecclesiasticam, appel-
latione postposita, compescendo.

Datum Lugduni, VIII 0 idus Augusti, pontificatus nostri anno octavo.

DXC

MOBILIER DU PRIEURÉ DE SAINT-PIERRE

Vers 1250.

Liste des objets mobiliers livrés au prieur de Saint-Pierre en son prieuré.
Deux plateaux, trois écuelles d'argent, un hanap, deux buffets dorés,

treize cuillères en une corbeille, neuf cuillères en une autre corbeille, trois

coupes de madré à pied.
Ustensiles de Paris : huit matelas avec cinq traversins, deux paires de

draps du lit de l'abbé, trois couvertures de selle neuves et quatre petites

déjà vieilles, trois vases de cuivre pour cuire les aliments, deux vases de

cuivre pour chauffer de l'eau, un vase d'airain pour porter l'eau, deux plats
à queue, un plat sans queue, un bassin pour se laver les mains, une poêle
à frire, deux grands bassins d'airain et un petit, un trépied, deux chenets et

deux coffres, un couvert à four, douze grandes écuelles de plomb et qua-
torze petites, deux mortiers avec leurs pilons, dix-sept sièges carrés, et trois

sièges ronds pour lit, une écuelle de plomb pour les aumônes, deux tables,

deux cassettes à porter à cheval, une cassette au pied du lit de l'abbé, une

cassette à serrer les ornements sacerdotaux, huit lits en bois et dix esca-

beaux.

CRv, CDXLII. — CRp, 455 bis. •

On peut traduire sans crainte duos caminos par deux chenets, deux
cheminons ou kemïnons, comme disent les Picards. Il n'est pas aussi cer-
tain qu'on ait mis duas sistas pour duas fiscas, deux coffres.
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De utensilibus traditispriori Sancti Pétri.

APUD

Sanctum Petrum tradita fuerunt priori :

II platel, — m escueles d'argent, — i hennas, — n bifes dorées, — xni cuil-

liers en eun cofin, — ix en l'autre d'argent, — ni hennas de madré a pié.
Utensilia Parisius : vin cultras cum quinque pulvinaribus, duo paria pannorum de

lecto domni abbatis, et tria supercilia nova et quatuor parva et vetera, et tria vasa

cuprea, necessaria ad cibum decoquendum, et duo vasa cuprea ad calefaciendum aquam,
et unum vas eneum ad deferendum aquam, et duas patellas habentes caudas, et unam

patellam caudam non habentem, et unum pelvim necessarium ad manus lavandas, et

una frieata, et duos eneos magnos et unum parvum, et unum tripodem, et duos caminos,
et duas sistas, et unum coopertorium furnatum, et duodecim scutellas plumbeas magnas,
et XIIII parvas, et duos morterios cum pestallis suis, et x sedes quarratas et très sedes

rotundas de stramine, scutellam plumbeam aptam ad elemosinam, et duas mensas, et

duo scrinia deferenda super equum, et unumscrinium ad pedes lecti domini abbatis, et

unum in quo vestimenta sacerdotalia reponuntur et vm cubilia lignea et x scamna.

DXCI

MOBILIER DE LA MAISON DE ROMIGNY

Vers 1250.

Liste des objets mobiliers fournis par l'abbaye de Saint-Corneille dans

sa maison de Romigny, à Eudes de Violaines, à Jacquier et Roger de Gous-
sancourt : trois paires de draps, deux nappes, deux essuie-mains, trois

oreillers, trois coupes de madré ou murrhe à pieds d'argent, trois tables de

salle à manger, sept bancs, une couverture en peau de renard, un tapis,
trois cassettes garnies de fer, un buffet, un lardier ou saloir, sept coffres

tant solides que moins bons, sept armoires, dix neuf bons matelas et qua-
torze traversins, deux balais de plumes, un grand bassin et un petit, un

chaudron, un gril, deux fourches à fumier, une cognée, un trépied, trois

chenets en fer, des pincettes, deux pelles à feu, sept pots de cuivre, un vase

pour se laver les mains, quatre plats, deux plats à anses, quatre mortiers,
une marmite, trois chandeliers de cuivre, sept pots d'étain, cinq mesures à

blé et avoine, deux pâlots ou pelles de bois à mesurer le blé, deux gamboi-
sons, une broie à chanvre, deux couteaux pour tailler le pain, une crémail-
lère de fer, des anneaux de fer pour les prisons et une chaîne de fer, un câble
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pour descendre les tonneaux de vin, deux chapeaux de fer, ou trente sous

de monnaie forte.

CRv, CCVI. — CRp, 204.

Du Cange a cité ce curieux document au moins quinze fois dans son
Dictionnaire. Il le met à contribution aux mots baculus plummatus, broia,
bufetum, calderia, casellus, forcha, forma, harnesium, larderum, madeli-

nus, paeletis, rotherium, tenailles, tresfus, wansbeisons. Que n'a-t-il égale-
ment expliqué les mots emart, chemines de fer, cresfus? Sans doute il lui
a semblé qu'emart s'éloignait trop d'armarium, bien qu'on trouve «amaire,
almaire, aumaire, aumoire, ermoire, ormoire ». Les chemines de fer sont
bien des chenets, que les Picards appellent encore cheminons, qu'ils pro-
noncent keminons. Cresfus ou, comme a lu du Cange, tresfus est plus
embarrassant. Sont-ce bien des pelles à feu ? Le savant lexicographe a

proposé comme traduction : trépied. Le gamboison était un gros vêtement

capitonné, garni de bourre ou gambois. Nous lisons en Joinville §256 : « Je
me levai et jetai un gamboison en mon dos et un chapel de fer en ma teste ».
Si au lieu de casellosfeni, des tas de foin, on lit capellosferri, des chapeaux
de fer, toute difficulté disparaît. On hésite à traduire baculus plummatus
par balai de plumes? La leçon baculusplumbatus, canne plombée, serait-
elle plus satisfaisante ?

Li harnas du Rumigni, baillié à Jaquier et à Rogier de Goucencort.

HEC

sunt nominautensiliarum de Ruminiaco, que tradidimus domino Odoni de

Vilaines et Jaquier
* et Rogero de Goucencort 2: tria paria linteaminum ser-

vientibus, due mape, duo manutergia, tria auricularia, duo cïfi madelini cum

pedibus argenteis, très tabule ad comedendum, septem forme ad sedendum, unum

coopertorium de vulpibus, unum tapetum, tria scrinia ferrata, unum bufetum, et unum

larderum et septem arche, tam bone quam prave, et septem emart, et decem et novem

culcitrebone et quatuordecimpulvinaria, tambona quamprava, duobaculi plummati ?,

et unus pelvis magnus et unus parvus, una calderia, et unum rotherium, due forche a

tiens, et una securis et quidam tripes et trois chemines de fer et unes tenales et duo

cresfus•*, et septem poti cuprei, et unus est ad ambluendum manus, quatuor patelle et

due patelle anseres, et quatuor morteria, et quidam cacabus et tria candelabra cuprea,

et septem poti d'estain, et quinque mensure ad bladum et avenam, tam magne quam

parve, et deux paeletis et deux wansbeisons 5 et una broia et duo cutelli ad scindendum

panem, et une cramelié de fer et quidam anuli ferrei ad prisones, et una cathena ferrea,

et quedam corda, ad vinum avalandum, et duos casellos feni 6, vel triginta solidos

fortium.

1. Jaquero CRp.
— 2. Goucencourt CRp.

— 3. plumbati CRp, Du CANGE. — 4. tresfus Du CANGE.

—
S. Weransbeisons CRp. — 6. Forsan duos capellos ferri.
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DXCII

ABUS DES LETTRES APOSTOLIQUES, AU SUJET

DES BÉNÉFICES

Lyon, 9 octobre 1250.

Le pape Innocent IV, pour empêcher l'abbaye de Saint-Corneille d'être

victime des abus dont ne se font pas faute les évêques et les métropolitains,

au moyen des provisions laissées à leur discrétion par le Saint-Siège, auto-

rise l'abbé à refuser de pourvoir qui que ce soit d'un bénéfice quelconque,

si les lettres du souverain pontife ou de ses légats, qui lui seront présentées,
ne constituent pas un droit et ne font pas mention en termes précis de la

faveur accordée ou à accorder et de la personne à qui elle est réservée.

CRo, Bull. LXXXI. — CRv, LXXXII. — CRp, 83. — D. BERTHEAU,f° 189.

Innocentius papa IIII, abbati Compendiensi, super provisionibus non solvendis a nobis.

INNOCENTIUS

episcopus, servus servorum Dei, dilecto filio. . . abbati monasterii

Compendiensis, ad Romanam ecclesiam nullo medio pertinentis, salutem et apos-,
tolicam benedictionem. Paci ettranquillitati tue ac monasterii tui quod per dyoce-

zanos et metropolitanos, super provisionibus que ipsis comittuntur a sede apostolica,

sepius molestatur, paterna volentes sollicitudine providere, auctoritate tibi presentium

indulgemus, ut per litteras apostolicas vel legatorum apostolice sedis impetratas, dum-

modo per eas non sit jus acquisîtum alicui, et etiam impetrandas, compelli ad provi-

sionem alicujus minime valeas, nisi sit apostolica potestate de hac indultum ejusque

tenore, de verbo ad verbum, facta sit mentio. Nulli ergo omnino hominum liceat hanc

paginam nostre concessionis infringere et alia ut in carta n"

CCCXXV.

Datum Lugduni, VII 0 idus Octobris, pontificatus nostri anno octavo.
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LA COLLATION DES BENEFICES DE SAINT-CORNEILLE
RESCRIT AU PRIEUR DE CORBIE

Lyon, 9 octobre 1250.

Le pape Innocent IV charge le prieur de Corbie de veiller à ce que les

métropolitains et les évêques n'abusent pas des lettres apostoliques, pour
exiger qu'un bénéfice de Saint-Corneille soit conféré à une personne de leur

choix, sans que le Souverain Pontife ait rien statué à cet égard.

CRo, Bull. LXXXII. — CRv, LXXXIII. — CRp, 84. — D. BERTHEAU, f° 189.

Innocentius papa IIII. Executio adpriorem Corbeiensêm super eodem,
scilicet super provisionibus.

INNOCENTIUS,

episcopus, servus servorum Dei, dilecto filio, priori Corbeiensi,

Ambianensis dyocesis, salutem et apostolicam benedictionem. Paci et tranquillitati
dilecti filii abbatis monasterii Compendiensis, ad Romanam ecclesiam nullo

medio pertinentis, quod per dyocezanos sepius molestatur. r . . . auctoritate

litterarum nostrarum ei duximus indulgendum, ut per litteras apostolicas, ....

compelli ad provisionem alicujus minime valeat, nisi littere apostolice plenam de ipsa

indulgentia ejusque tenore de verbo ad verbum fecerint mentionem. Quocirca discre-

tioni tue per apostolica scripta mandamus, quatinus dictum abbatem contra concessio-

nis nostre tenorem non permittas super hiis ab aliquibus indebite molestari, molestatores

hujusmodi per censuram ecclesiasticam, appellatione postposita, cornpescendo.
Datum Lugduni, VII 0 idus Octobris, pontificatus nostri anno octavo.

Verba omissa supplenda sunt ex cartaprecedenti n° DXCII.

DXCI V

VILLER S-LES-ROYE — CESSION PAR JEAN

MAIRE DE VILLERS

DE TOUS SES DROITS A S AI N T-C O R N E I L L E

ier décembre 1250.

Devant A. de Licourt, chanoine et officiai d'Amiens, Jean, maire de

Villers-lès-Roye x, et Euphémie, sa femme, vendent à l'abbaye de Saint-

i Canton de Roye, Somme.
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Corneille, moyennant soixante livres parisis, le carion ou charriage, le

hauton et le réhauton, ou les deux criblures, le petit grain, la paille, la

vesce, la lentille, les pois, les fèves et tous les autres légumes avec leurs

gousses, qu'ils soient écossés ou non, en un mot tout ce qu'ils possèdent
dans la grange abbatiale de Villers-lès-Roye.

L'abbaye pourra agrandir cette grange autant et aussi souvent qu'elle
le voudra. Euphémie, ayant renoncé aux droits qu'elle pouvait faire valoir

sur cette grange à raison de son douaire, a reçu de son mari, en échange,
deux muids de blé, à prendre annuellement à Villers, sur une autre grange

appartenant à Jean.

Archives nationales, S. 4559, n° 3.

A l'original pendait sur double lanière de parchemin,- un sceau en cire

jaune roussâtre portant comme légende circulaire : SIGILLVM CVRIE
AMBIANENSIS.

De carione, hautone, rehautone, grano, palea, vechia, lenticula, pisis, fabis et aliis

leguminibus ecclesie Compendiensi a majore de Villariis, apud Villaria, venditis,

pro LX libris Parisiensibus.

UNIVERSIS

présentes litteras inspecturis, magister A. de Lehericurte, canonicus et

officialis Ambianensis, in Domino salutem. Noveritis quod Johannes, major
de Villariis, et Euphemia, ejus uxor, recognoverunt coram nobis se in perpe-

tuum vendidisse ecclesie Sancti Cornelii Compendiensis, pro sexaginta libris Parisien-

sibus sibi persolutis, totum carionem, hautonem, rehautonem, granum, paleam,

vechiam, lenticulam, pisas, fabas et omnia alia legumina cum forragiis dictorum legu-

minum, sive triturata fuerint sive non, et omnia alia que habebant vel habere poterant
in grangia dicte ecclesie sita apud Villaria, tali conditione apposita, quod dicta ecclesia

dictam grangiam poterit majofare in longitudine quotiescumque et quantumcumque
voluerit et sibi viderit expedire. Dicta siquidem E., que inpredictis venditis dotalicium

dicebat se habere, coram nobis recognoscens et juramento firmans quod huic venditioni

spontanea nec coactabenignum prebebat assensum, et quod a dicto J., marito suo, sibi

gratum receperat excambium, videlicet duos modios bladi, ad mensuram Roye, annuatim

capiendos, quamdiu ipsa vixerit, in quadam alia grangia ipsius J. apud Vilers, dictum

dotalicium ad opus dicte ecclesie in manu nostra spontanée resignavit. Promittentes,

juramento prestito, tam dicta E. quam dictus J., ejus maritus, quod contra hujusmodi
venditionem de cetero non venirent, nec dictam ecclesiam aut aliquem ex parte ipso-

rum, super ea, per se vel per alium, nomine dotalicii, hereditatis,sivealiquo alio nomine,

aliquatenus molestarent, nec molestari procurarent. In cujus rei testimonium, présentes
litteras confici fecimus et sigillo curie Ambianensis roborari.

Actum anno Domini millesimo ducentesimo quinquagesimo, mense Decembri, in

crastino beati Andrée apostoli.



S. CORNELII COMPENDIENSIS 377

DXCV

L'HOSPITALITÉ DEMANDÉE PAR L'ÉVÊQUE
D'AMIENS A SAINT-CORNEILLE

Mardi 3 janvier 1250 (1251 n. s.).

Gérard de Conchy, évêque d'Amiens, se proposant de séjourner
à Compiègne, le jeudi 5 janvier, ainsi que le lendemain, fête de l'Epiphanie,
et d'y célébrer les divins offices, prie l'abbé de Saint-Corneille de vouloir

bien, en toute charité, lui donner l'hospitalité en son monastère, vu qu'à

Compiègne nulle autre hospitalité ne pourrait lui offrir les mêmes avan-

tages.

British Muséum, ms. Egerton, ch. III.

De episcopo Ambianensi in hospitio Sancti Cornelii caritative recepto.

Gdivina

miseratione, Ambianensis episcopus, viro venerabili et religioso,
abbati Sancti [Cornelii! Compendiensis, salutem in Domino.

• Cum nos, hac instanti feria quinta et sequenti die Epiphanie Domini,

proposuerimus apud Compendium declinare, ibidem celebraturi divinum officium, pro
nostra possibilitate, prout tanta diei requirit sollempnitas, rogamus vos quatinus, si

placet, nos dictis diebus,inhospicio vestro caritative recipiatis, cum in villa Compendii
alibi hospicium competens, ad exequendum dictis diebus divinum obsequium, non

possemus invenire.

Datum anno Domini M0 CC° L°, die martis post Circoncisionem Domini.

DXCVI

LA MAISON DE PONTHION — DON DE JEAN

MABILIER

Vitry-en-Perthois ', 9 janvier 1250 (1251 n. s.).

Thibaut le Grand, roi de Navarre, comte palatin de Champagne et de

Brie, approuve la donation que Jean Mabilier fait à l'abbaye de Saint-

1. Canton de Vitry-le-François, Marne.

48
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Corneille de sa maison de Ponthion *, sise près de la rivière de la Saulx,
avec huit arpents de terre et trois faulx de pré.

CRv, CCXXXI. —
CRp, 229.

— MOREAU, t. CLXXII, f° 82 ; copie collationnée par

dom GRENIER aux Archives de Saint-Corneille, layette ir 8, n° 3. — D. BERTHEAU,

f° 171 v°.

A l'original pendait, sur lacs de soie verte, un grand sceau en cire

jaune, presque entièrement rompu au temps de D. Grenier.

Littere comitis Campanie, super acquisitis nostris de Pontyon.

NosTheobaldus,

Dei gratia, rex Navarre, Campanie et Brie cornes palatinus,

notum facimus universis présentes litteras inspecturis quod cum, in nostra

presentia constitutus, dilectus noster Johannes, dictus Mabilier, miles, reco-

gnovisset quod quandam domum suam de Pontion, sitam juxta ripariam, cum octo

arpentis terre arabilis, et tribus falcatis prati, dedisset et in elemosinam concessisset

abbati et conventui Sancti Cornelii de Compiègne, nos de cujus feodo predicta movere

noscuntur, ob remedium anime nostre et antecessorum nostrorum, laudavimus dictam

donationem, et quantum ad nos pertinet laudamus, predictis abbati et conventui

Sancti Cornelii de Compiègne tenendam et perpetuo possidendam, salvo tamen jure
alieno.

In cujus rei testimonium, ad pièces et requisitionem predicti Johannis Mabilier,

militis, présentes litteras sigilli nostri munimine fecimus roborari.

Datum apud Vitriacum, die lune proxima post Epiphaniam Domini, anno ejusdem
M0 CC° quinquagesimo, mense Januario.

DXCVII

SEPT-VOIES — BAIL EMPHYTÉOTIQUE A FOUCARD

LE C H AUSSETEUR

Mars 1250 (1251, n. s.)

Jean de Méricourt, abbé de Saint-Corneille, donne à ferme à Foucard le

Chausseteur et Ade, sa femme, bourgeois de Compiègne, la maison abba-

tiale de Sept-Voies % avec la grange et tout le pourpris, y compris le blé,
l'avoine et tous les fruits appartenants à cette maison. Foucard et sa femme

devront bien cultiver et fumer les terres, habiter la maison et y faire les

réparations convenables.

1. Canton de Thiéblemont, Marne. — 2. Commune de Baugy, canton de Ressons, Oise.
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Ils ont juré de n'y donner l'hospitalité à aucune personne capable de

nuire au monastère. Ils sont tenus de veiller à la conservation des meubles

et des immeubles, de loger l'abbé et sa suite et de leur fournir la literie, les

traversins, le feu et tout ce qui pourra leur être utile. Ils devront pareille-
ment recevoir et héberger pendant deux jours, les deux moines et les deux

servants qui chaque année viendront célébrer les deux fêtes de saint Nico-

las. Ils fourniront le luminaire nécessaire pour ces solennités. Une lampe
sera préparée le samedi, ainsi que la veille de toutes les fêtes solennelles,

pour être allumée le lendemain. Tous les ans, Foucard et sa femme feront

construire vingt toises de murs en pierre au pourpris de la maison, suivant

les indications de l'abbé.

Ils bénéficieront de la moitié des blés et des autres récoltes. L'autre

moitié, appartenante au monastère, y sera conduite par eux à Compiègne,
avant qu'ils aient rentré leur part. Par eux aussi seront payées les rentes

dues par la maison.

L'abbaye se réserve la vigne de Chantepie pour les besoins de l'hôtel-

lerie du couvent. Si, à la demande de Foucard et de sa femme, le procureur

de l'hôtellerie vient à Sept-Voies défendre les droits de l'abbaye, il sera

courtoisement hébergé par eux.

Chacun d'eux à sa mort laissera six lits de plume, six traversins et toute

la garniture de ces lits, pour l'usage de la maison.

La redevance qu'ils devront acquitter annuellement sera de trente

quatre livres parisis, payables à Compiègne, la moitié à la Toussaint et l'autre

moitié à la Mi-Carême. Cette redevance sera réduite à vingt-quatre livres,

lorsque Foucard et Ade auront constitué, comme ils s'engagent à le faire

dans l'année, une rente annuelle et perpétuelle de dix livres parisis, en

faveur de l'abbaye et sur son domaine. Si Ade vient à mourir avant son

mari, le manoir et ses dépendances resteront aux mains de ce dernier, sa vie

durant. Il en sera de même pour Ade, si son mari meurt avant elle, à la

condition qu'elle restera veuve, habitera la maison et cultivera les terres,

sinon le tout fera retour à l'abbaye. S'ils prennent l'habit religieux, l'abbaye

rentrera également dans tous ses droits. Foucard et Ade lui fourniront

chaque année, à la Saint Jean-Baptiste, des cautions suffisantes, relativement

aux vingt-quatre livres de redevance.

CRv, CCCXCV. — CRp, 409.
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De Septem Viis.

IOHANNES,

miseratione divina monasterii Compendiensis abbas humilis, totusque

ejusdemlociconventus omnibus, présentes litteras inspecturis, salutem in Domino.

Noverit universitas vestra nos dédisse ad firmam annuatim Fouchardo, dicto

le Chauceteur, et Adam, uxori sue, burgensibus Compendiensibus, domum nostram

cum grangia et omni porprisio de Septem Viis, cum blado et avena et omnibus aliis

fructibus, ad dictam domum pertinentibus, tali conditione quod Foucarduset ejus uxor

prenotati dictam domum cum grangia et omnibus appendiciis earumdem tenentur

retinere in eo statu in quo sunt vel in meliori.

Tenentur et terras ad dictam domum pertinentes bene et fideliter excolere et

omnem fimum, qui de dicta domo et pertinentiis ejusdem exierit, in terram ejusdem
domus conducere, nec etiam stramen aliquod de dictis domo et pertinenciis ejusdem
vendere poterunt.

Tenentur etiam in dicta domo cum familia sua mansionem facere corporalem.
Juraverunt etiam dicti Foucardus et Ada, uxor sua, quod ipsi vel aliquis eorum

nulla personam scienter in dicta domo hospitabunt, per quam contra libertatem eccle-

sie nostre aliquod prejudicium valeat generari, et quod bona fide bona mobilia et

immobilia dicte domus, pro posse suo, fideliter conservabunt.

Abbatem nostrum, quotiens ibi hospitandi seu comedendi causa divertere conti-

gerit, tenentur ipsum cum familia sua et cum sumptibus suis propriis hospitare, et tune

tenebuntur ei stramen, ignem, culcitras et alia supellectilia necessaria ministrare.

Tenentur etiam duos monachos nostros cum duobus servientibus ibidem, pro dua-

bus solemnitatibus beati Nicolai celebrandis, annuatim transmissis, in vigiliis et festis

duarumsolemnitatum recipere et hospitare et eos cum suis sumptibus propriis curia-

liter et honeste procurare.
Tenentur etiam in dictis solemnitatibus luminare competens ibidem facere, sicut

decet, et lampadem ibidem ponere que diebus sabbatorum in crastino et etiam in aliis

festivitatibus solemnibus accendatur.

Tenentur etiam quolibet anno facere annuatim viginti toisias mûri lapidei circa

porprisium domus et manerii, ad mensuram et quantitatem mûri novi rétro grangiam et

melioris ad valorem mûri predicti, sicut abbas qui pro tempore fuerit, voluerit et vide-

rit expedire, locis et temporibus et circuitu quibus abbas voluerit et viderit expedire.
Debent etiam dicti Foucardus et Ada, uxor sua, hac instanti messe, percipere in

campis medietatem bladorum et aliorum fructuum, in terris dicte domus existentium,
et in tempore messium colligendarum, et nos similiter reliquam medietatem, sumptibus
inter nos et ipsos communiter dividendis, et ipsi tenentur dictam medietatem nostram

cum sumptibus suis propriis apud Compendium, ubicumque nobis visum erit expedire,

antequam medietatem suam de campis removeant, conducere ; tenentur et dictam

domum et terras ad ipsam domum pertinentes acquitare de omnibus redditibusquibus-

cumque tenentur.

Vineam vero de Chantepie ad opus hospitalarie nostre retinemus, in qua ipsi
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Foucardus et Ada, uxor sua, nihil poterunt reclamare. Si vero ad petitionem dictorum

Foucardi et Adam, uxoris sue, procuratorem hospitalarie nostre vel aliquem de nostris

vel causa jura domus defendendi ad domum predictam ire contigerit, ipsum tenentur

cum sumptibus suis propriis procurare curialiter et honeste.

Tenentur etiam quilibet eorum sex lectos plumeos paratos cum pulvinariis* et aliis

necessariis post decessum suum ibidem relinquere, qui ad opus domus predicte rema-

nebunt.

Ipsi vero vel alter eorum pro omnibus supradictis tenentur nobis reddere annuatim

triginta et quatuor libras Parisienses, nobis annuatim a dictis Fouchardo et Adam,
uxore sua, apud Compendium, in nostro monasterio persolvendas, terminis inferius

annotatis, videlicet in festo Omnium Sanctorum medietatem dicte pecunie et in Media

Quadragesima aliam medietatem.

Tenentur vero prefati Foucardus et Ada, uxor sua, dare et assignare nobis decem

libras Parisienses annui et in perpetuum redditus, infrâ annum in dominio et tresfundo

ecclesie nostre, in loco competenti vel in locis competentibus, secundum estimationem

bonorum, de quibus decem libris nos cum possessione et proprietate veros facient

possessores, et eas possidebimus et habebimus absque reclamatione ipsorum, seu here-

dum suorum, vel alterius, nomine ipsorum, a nobis in perpetuum possidendas; ita

tamen quod quam cito ipsi dictas decem libras nobis assignaverint, sicut superius est

expressum, ipsi tenebuntur tantummodo nobis reddere annuatim viginti et quatuor
libras Parisienses, modo et terminis supradictis.

Q_uod si dictam Adam, uxorem dicti Fouchardi, mori ante ipsum contigerit, dictum

manerium et omnia predicta, quamdiu vixerit possidebit et habebit per conventiones

supradictas. Si vero similiter dictum Fouchardum, ante dictam Adam, uxorem suam,

mori contigerit, et ipsa Ada in viduitate permanserit et in dicta domo remanere volue-

rit et terras excolere et manerium retinuerit, prout debuerit, ipsa Ada omnia predicta

possidebit, quamdiu vixerit. Quodsisecusfecerit, nos dictam domum cum pertinentiis

supradictis tanquam nostram propriam saisiemus. Si vero ipsam Adam alii viro copu-

lari matrimonio contigerit, dicta domus cum omnibus pertinentiis et cum melioratione

ad nos, absque reclamatione ipsius mulieris seu heredum nomine ipsius, et absque

reclamatione cujuscumque rei et cujuscumque juris libère et integraliter revertetur.

Si vero ipsos ambos vel alterum eorum mori vel religionem intrare et habitum

religionis assumere contigerit, dicta domus cum omnibus pertinentiis, sicut superius
est expressum, ad nos totaliter revertetur.

Tenentur etiam ipsi ambo, videlicet Foucardus et Ada, uxor sua, vel alter eorum,

si supervixerit alteri, dare quolibet anno in Nativitate beati Johannis Baptiste, in

monasterio nostro, apud Compendium, fidejussores sufficientes de viginti et quatuor

libris Parisiensibus, terminis superius annotatis, ut dictum est, persolvendis. Quod si

non facerent, nos dictam domum cum bonis ejusdem saisiemus et de ipsis totaliter

gauderemus. Istas autem conventiones nos promisimus et ipsi creantaverunt se fideliter

servaturos, salvo jure nostro in omnibus aliis.

1. Plumariis CRp.
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In cujus rei testimonium, présentes litteras nostrorumsigillorum munimine duximus

roborandas.

Actum anno gratie millesimo ducentesimo quinquagesimo, mense Martio.

DXCVIII

LE PILEUS

Lyon, 15 avril 1251.

Le pape Innocent IV autorise les religieux de Saint-Corneille à porter

lepileus ou bonnet des gens d'église.

CRo, Bull. LXXXIII. — CRv, LXXXIV. — CRp, 85. — D. BERTHEAU, f° 191 v°.

Super usu pileorum.

INNOCENTIUS,

episcopus, servus servorum Dei, dilectis filiis abbati et conventui mo-

nasterii Compendiensis, ordinis sancti Benedicti, ad Romanam ecclesiam nullo

medio pertinentis, Suessionensis dyocesis, salutem etapostolicam benedictionem.

Exigentibus vestre devotionis meritis, votis vestris libenter annuimus etpetitiones

vestras, quantum cum Deo possumus, favorabiliter exaudimus. Vestris itaque suppli-

cationibus benignum impertientes assensum, presentium vobisauctoritateconcedimus,
ut uti pileis, vestro ordini congruentibus, valeatis. Nulli ergo omnino hominum liceat

hanc paginam nostre concessionis infringere
et alia ut in caria n° CCCXXV.

Datum Lugduni, XVII 0 kalendas Maii, pontificatus nostri anno octavo.

DXCIX

LA MÉTAIRIE DE JEAN, MAIRE
DE VILLERS-LÈS-R O Y E

20 Mai 1251.

Devant A. de Licourt, chanoine et officiai d'Amiens, Jean, maire de

Villers-lès-Roye 1, et Euphémie, sa femme, abandonnent à l'abbaye de Saint-

1. Canton de Roye, Somme.
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Corneille, moyennant quarante-cinq livres parisis, une couture ou culture,
dont jusqu'ici ils ont joui à titre de métayer et qui contient huit bonniers de
terre en une pièce, au territoire de Villers, entre Villers et Andechy 1, près
de la terre d'Isabelle Cotelle et de celle de Robert de Villers. Le douaire

d'Euphémie constitué sur cette métairie est reporté par Jean, son mari, sur
trois bonniers de terre en une pièce au même territoire entre Villers et le
bois de Villers, près de la terre de Robert de Warches.

Archives Nation.,S. 4559, n° 4.

A l'original pendait, sur double queue de parchemin, un sceau en cire
jaune roussâtre, dont la légende circulaire portait : SIGILLVM CVRIE
AMBIANENSIS.

De octo bonariis terre in territorio de Villaribus, nobis a Johanne majore de Villaribus

et Euphemia, uxore ejus, venditis.

UNIVERSIS

présentes litteras inspecturis, magister A. de Lehericurte, canonicus

et officialis Ambianensis, in Domino salutem. Noveritis quod Johannes, major
de Villaribus versus Royam, et domicella Euphemia, ejus uxor, recognoverunt

coram nobis se in perpetuum vendidisse, abbati et conventui sancti Cornelii Compen-

diensis, pro quadraginta quinque libris Parisiens, sibi persolutis, omnia que habebant,
et habere sive reclamare poterant quocumque nomine in quadam cultura, continente

octo bonaria vel circiter terre, site in territorio de Villaribus, in una pechia, inter Vil-

laria et Andechi, juxta terram Isabelle Cotelle et terram Roberti de Villaribus ; quam,

inquam, culturam ipsi Johannes et E. ad medietatem excolebant, ut dicebant. Dicta

siquidem E., que in predictis venditis dotalicium dicebat se habere, coram nobis re-

cognoscens et juramento firmans quod huic venditioni spontanea non coactabenignum

preberet assensum et quod a dicto Johanne, marito suo, sufficiens et sibi gratum rece-

perat excambium, videlicet tria bonaria terre site in dicto territorio inter Villaria et

nemus de Villaribus, in una pechia juxta terram Roberti de Vuarches, dictum dotalicium

ad opus dictorum abbatis et conventus in manu nostra spontanée resignavit. Promit-

tentes juramento prestito, tam dicta E. quam dictus J., ejus maritus, quod contra hanc

venditionem de cetero non venirent, nec dictos abbatem et conventum aut aliquem ex

parte ipsorum super ea, per'se vel per alium, nomine dotalicii, hereditatis sive aliquo

alio nomine aliquatenus molestarent, nec molesta ri procurarent. In cujus rei testimonium,

présentes litteras confici fecimus et sigillo curie Ambianensis roborari.

Actum anno Domini millesimo ducentesimo quinquagesimo primo, mense Maio,

sabbato ante Ascensionem Domini.

1. Canton de Montdidier, Somme.
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DC

ATTIN ET NOYELLES — BAIL EMPHYTÉOTIQUE

Juin 1251.

Jean de Méricourt, abbé de Saint-Corneille, cède au clerc Nicolas de Bis-

cophem, sa vie durant, moyennant deux cents livres parisis, la jouissance et

l'usufruit des domaines abbatiaux d'Attin * et de Noyellès-sur-Somme 2 en

Ponthieu. Nicolas payera en outre aux religieux, chaque année, à Compiègne

vingt livres parisis, la moitié dans l'octave de la Purification de la sainte

Vierge, et l'autre moitié dans l'octave de la Nativité de saint Jean-Baptiste.
Les récoltes pourront être saisies à défaut de payement.

L'abbaye garantit à Nicolas la paisible jouissance des biens à lui affermés.

Nicolas s'engage à entretenir et renouveler au besoin le mobilier. Si l'abbaye
fait une acquisition d'immeubles sur les territoires d'Attin et de Noyelles,
et que Nicolas consente à payer la moitié du prix d'achat, il jouira de ces

immeubles, sa vie durant, sans redevance nouvelle. S'il ne veut rien payer,
il n'en jouira pas moins de la terre, mais il donnera la valeur de la récolte

aux religieux, à dire d'expert. A la mort de Nicolas, le monastère rentrera

en possession des domaines, sans que les héritiers aient rien à réclamer.

Nicolas gardera les secrets du couvent et en défendra les droits. Il dé-

noncera les torts qui pourraient être faits au domaine, s'il ne peut les em-

pêcher. Nul ne sera reçu chez lui au préjudice des moines. Les maisons seront

par lui bien entretenues, voire même restaurées. S'il ne réside pas à Attin,
il y mettra un gardien. S'il entre en religion, et qu'il ne lui soit pas permis
de rien conserver en propre, les domaines d'Attin et de Noyelles feront
retour à Saint-Corneille, sans réclamation des héritiers. Toutes les charges
de ces deux domaines seront acquittées par Nicolas, tant qu'il en sera dé-

tenteur. Il donnera l'hospitalité aux religieux qui se rendront à Attin. S'il
vient à perdre la charte qui renferme ces conventions, il lui sera donné un
nouveau titre.

CRv, CCCXVI. —
CRp, 322.

— Dom BERTHEAU, f» 166.

1. Canton d'Etaples, Pas-de-Calais. — 2. Canton de Nouvion-en-Ponthieu, Somme.
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De Atino et Noella datis magistro Nicholao ad vitam suam.

OMNIBUS

présentes litteras inspecturis, Johannes, divina permissione, abbas

Compendiensis, totusque ejusdem loci conventus, salutem in Domino. Nove-
rint universi quod nos quamdam curtem 1

nostram, scilicet monasterii nostri

Compendiensis, que vocatur Atyn, cum alia curteanostra deNoielle supra Summonam

in Pontivo cum omnibus bonis suis et pertinentiis et rébus que ad ipsas curtes perti-
nent et earum usum fructum, ecclesie nostre sive monasterii nostri utilitate inspecta,
Nicholao de Biscophem clerico, quamdiu vixerit, titulo légitime venditionis vendidi-

mus, pretio ducentarum librarum Parisiensium, quas curtes cum omnibus bonis suis et

appendiciis suis, de mera sorte sua, titulo légitime emptionis, ad petitionem nostram, a

nobis, cessante omni illicita pactione, solemniter ac légitime comparavit, quod pretium
inde a nobis receptum totum in utilitatem monasterii nostri convertimus evidentem.

Sciendum est autem quod dictus Nicholaus clericus dictos curtes débet tenere possi-
dere et habere, quandiu vitam habebit in corpore evidentem ; dictus vero Nicholaus

clericus tenetur nobis et ecclesie nostre Compendiensi singulis annis apud Compen-

dium, pro dictis curtibus, solvere viginti libras Parisienses, et conventui nostro viginti
solidos Parisienses, hiis terminis persolvendos : videlicet infra octavas Purificationis

Béate Marie Virginis decem libras Parisienses et infra octavas Nativitatis Beati Johannis

Baptiste decem libras Parisienses ; et si dictus N. clericus in solution e dicte pecunie

deficeret, nos bona sua in dictis curtibus existentia saisire poterimus ac in manu nostra

tenere, donec de dicta pecunia ad plénum nobis fuerit satisfactum ; et nos dictas curtes

eidem N. clerico, ad usus et constietudines illorum qui curtes sibi acquirunt, in hune

modum garandire tenemur ; dictus vero clericus tenetur eadem mobilia vel equiva-

lentia, que nos eidem N.tradidimus in ingressu suo in eisdem curtibus, nobis et monas-

terio nostro in decessu suo restituere, poterit vetustate consumpta. Si vero, aliquis in

territorio dictarum curtium, scilicet de Atin et de Noiele, aliquam terram seu rem immo-

bilem vendere voluerit, et nos illam emerimus et dictus N. clericus in illa emptione

medietatem pretii apposuerit et nos aliam medietatem, ipse dictam terram seu rem emp-

tam cum usu fructu, sine aliquo ullo debito, quamdiu vixerit, nomine nostro et monas-

terii nostri possidebit et tenebit; et post mortem dicti N. clerici, dicta terra seu res im-

mobilis cum possessione et proprietate, cum fructibus predictis, ad nos et monasterium

nostrum libère et integraliter revertetur. Si vero in dictis territoriis nos et monasterium

nostrum aliquam terram, seu rem immobilem, acquisierimus, in qua acquirenda dictus

N. nihil apposuerit, dictus N. nihilominus dictam terram cum usu fructu, quamdiu

vixerit, nomine nostro et monasterii nostri possidebit, et valorem fructuum illius terre,

secundum estimationem bonorum virorum, nobis et monasterio nostro reddet integra-

1. Curtam CRv, CRp. — 2. Curta CRv, CRD. — 3. Noiele supra Summam CRv, CRp.

49
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liter annuatim ; post mortem vero dicti N., illa terra seu res immobilis cum possessione

et proprietate ad nos et ad monasterium nostrum revertetur, absque clamatione heredum

suorum seu aliorum, nomine donationis seu debitilegati. Tenetur vero dictus N. omnia

consilia nostra et monasterii nostri celare et jura ac bona earumdem curtium de Atin

et de Noiele fideliter, pro posse suo, servare bona fide ; quod si dictus N. facere non

posset et sciât jus dictarum curtium minui vel in aliquo deperire, dictus N. tenetur

nobis et monasterio nostro denuntiare dumtaxat. Promisit etiam dictus N. quod ipse

nullam personam scienter hospitabit.in predictis curtibus, per quam nobis et monasterio

nostro, quantum ad libertatem et exemptionem monasterii nostri, aliquod prejudicium

generetur. Preterea tenetur dictus N. domos predictarum curtium retinere cum suis

sumptibus in eo statu in quo sunt vel in meliori, excepta inveteratione.Tenetur autem

dictus N. in dicta curte de Atin manere vel sufficientem ponere loco sui custodem.

Post vero ipsius decessum N. seu religionis ingressum, si ipsum decedere vel religionem

intrare et in ea vitam religiosam profiteri, per quam non possit vel debeat habere pro-

prium, contigerit, dicte curtes cum omni melioratione, quocumque modo et a quibus-

cumque facta, ad nos et ecclesiam nostram, absque onere cujuslibet legati vel debiti et

absque reclamatione heredum dicti Nicolai, revertentur. Tenetur vero dictus Nicolaus

predictas curtes de omnibus redditibus, in quibus tenentur dicte curtes, penitus acqui-
tare dictas curtes, quandiu dictus N. tenuerit easdem. Tenetur etiam dictus N. nos et

nostros, quotienscumque ad domum de Atin venire contigerit, in dicta domo de Atin

hospitari ad custos nostros. Hec autem omnia juravit dictus N. in capitulo nostro, et

nos' abbas et conventus antedicti hec omnia supradicta et que inferius subsequuntur
universi et singuli promisimus fideliter servaturos bona fide.Si vero cartamillam aliquo
infortunio perdi vel pejorari seu corrumpi contigerit aut comburi, et hoc predictus N.

firmaret juramento ita sibi contigisse, nos sibi equivalentem ac legitimam cartam hujus
tenoris cum appensione sigillorum nostrorum restitueremus. Has autem conventiones

supradictas et que inferius subsequuntur, bona fide et légitime, ac sine dolo, omni casu

contingente, nos inviolabiliter servabimus t, promittentes quod nec per nos vel per alios

queremus artem vel ingenium, causam vel materiam, instrumentum, vel exceptionem

aliquam, per que predictus N. super predictis molestetur; et in his omnibus renuntiamus

expresse universi et singuli omni exceptioni fori doli, non numerate pecunie, non so-

luti pretii dictam exceptionem continenti et beneficio restitutionis in integrum, consti-

tution! édite de duabus dietis 2, omni juris auxilio tam canonici quam civilis, legibus,
canonibus et constitutionibus omnibus, novis et veteribus, omnique consuetudini et

statuto, et breviter omni exception^ que posset objici contra instrumentum vel factum.

In cujus rei testimonium, présentes litteras patentes remisimus sigillorum nostrorum

munimine roboratas.

Actum anno Domini, millesimo ducentesimo quinquagesimo primo, mense Junio.

1. servaturos CRv, CRp. — 2. De duabus dietis, vide Cartam DCVI. — 3. De exceptionibus et
beneficio restitutionis in integrum, vide Cartam DCXLIII.
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ACCORD AVEC LES HABITANTS DE VERBERIE
AU SUJET DU DROIT DE RIVAGE

18 juin 1251.

Jean de Méricourt, abbé de Saint-Corneille, exempte de tout droit de

rivage les habitants de Verberie 1
pour tout ce qu'ils chargeront entre le rû

de Rouanne et Verberie, afin de le conduire à Compiègne, et semblablement

pour tout ce qu'ils prendront à Compiègne, afin de le décharger entre Ver-
berie et le même rû de Rouanne. Mais les blés, avoines et vins que les habi-
tants de Verberie chargeront à Compiègne et transporteront au delà de l'eau
de Rouanne, acquitteront le droit de rivage à Compiègne.

L'abbaye s'en remettra à la déclaration du conducteur ou du proprié-
taire des objets. Les fraudes reconnues ou dénoncées dans la juridiction du

monastère payeront l'amende aux religieux. En dehors de cette juridiction,
elles subiront le régime des autres péages.

Pour la concession qui leur est faite, les habitants de Verberie donne-
ront chaque année à la saint Denis, 9 octobre, vingt sous parisis de rede-

vance à l'abbaye de Saint-Corneille au Bois d'Ageux.

MOREAU, t. CLXXX, f° 19 ; copie collationnée par dom GRENIER aux archives de Saint-

Corneille, layette iro, dite Layette des chartes des Rois, liasse 5, n° 4. — D. BERTHEAU,
f° 129. — Arch. de l'Oise, H. 2.143, f°45-

Cette convention ne nous est connue que par un Vidimus daté de Vic-
sur-Aisne en mars 1257 (1258 n. s.), dans lequel saint Louis la ratifie. Ce
Vidimus était scellé du grand sceau de saint Louis en cire verte sur lacs de
soie rouge et verte.

De ripagio Compendiensi pro habitantïbus apud Verberiam.

UNIVERSIS

tam presentibus quam futuris, présentes litteras inspecturis, frater

Johannes, miseratione divina, monasterii Compendiensis abbas humilis, et

ejusdem loci conventus, salutem in Domino. Noverit universitas vestra quod,
cum contentio verteretur inter nos, ex parte una, et homines Verberie, exaltera, super

1. Canton de Pont-Sainte-Maxence, Oise.
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ripagio Compendiensi, tandem de consilio bonorum, pro bono pacis, convenimus in

hune modum, quod omnes habitantes apud Verberiam, qui honerabunt aliquid ab

aqua de Riane usque ad Verberiam sursum, et ducent apud Compendium, erunt quitti
de ripagio de omnibus rébus ; similiter omnes habitantes apud Verberiam, qui hone-

rabunt aliquid apud Compendium, et super Compendium, et exhonerabunt illud apud

Verberiam, in quoeumque loco et quicquid sit illud, infra aquam de Riane, erunt

quitti de ripagio de omnibus rébus ; et omnes habitantes apud Verberiam, qui hone-

rabunt apud Compendium et super Compendium bladum, avenam vel vinum, ettran-

sibunt aquam de Riane, persolvent ripagium apud Compendium, et erunt quitti de

omnibus aliis rébus. De omnibus vero rébus istis honerandis vel exhonerandis, et de

loco ad quem ducentur, credentur habitantes de Verberia per fidem ducentis vel illius,

cui res ille fuerint spéciales. Si vero deprehensi vel tracti in causam essent, quod ipsi
res suas non acquitassent apud Compendium, sicut superius est expressum, ipsi nobis

persolverent emendam, quando infra nostram justiciam remanerent, vel ipsi évadèrent

secundum legem patrie, ad usus et consuetudines pedagiorum aliorum ; et pro quitta-
tione omnium rerum istarum, facta hominibus de Verberia a nobis, modo supradicto,
reddet villa de Verberia nobis viginti solidos Parisienses, in festo Beati Dionisii, apud

Nemus d'Ageu annuatim cum aliis censibus nostris, quos viginti solidos ipsi nobis

reddebant ante formam ipsius pacis. Quod ut sit firmum et stabile, nos présentes litteras

sigillis nostris sigillavimus.
Actum anno Domini M0 CC° quinquagesimo primo, in octabis Trinitatis.

Ludovicus rex IX. De ripagio Compendiensi.

LUDOVICUS,

Dei gratia, Francorum rex. Noverint universi tam présentes quam futuri,

quod nos litteras fratris Johannis, abbatis Compendiensis, et conventus ejusdem
loci vidimus in hec verba :

Universis tam presentibus quam futuris, présentes litteras inspecturis, frater Jo-

hannes, miseratione divina monasterii Compendiensis abbas humilis... et reliqua ut

in carta praecedenti.
Actum anno Domini M°CC° quinquagesimo primo, in octabis Trinitatis.

Nos autem, ad petitionem partium, premissa omnia, prout superius continentur,
volumus et concedimus,et auctoritate regia oonfirmamus, salvo jure nostro in omnibus

ac etiam alieno. Quod, ut ratum et stabile permaneat in futurum, présentes litteras

sigilli nostri fecimus impressione muniri.

Actum apud Vicum super Axonam, anno Domini M0 CC° quinquagesimo septimo,
mense Martio.
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DCII

BÉNÉFICE A CONFÉRER A NICOLAS DE THUD.

Pérouse, 6 novembre 1251.

Le pape Innocent IV charge l'évêque de Cambrai d'obliger l'abbé de
Saint-Corneille à délivrer un bénéfice à Nicolas de Thud., qu'il a fait or-
donner sans titre patrimonial par l'évêque de Noyon, suivant la dispense
à lui accordée par le Saint-Siège. L'abbé de Saint-Corneille, plusieurs fois

averti, s'est refusé à conférer ce bénéfice, bien que Nicolas en fût reconnu

digne.

CRo, Bull. XCIII quater. — CRv, C. —,CRp, 99.

Litière Nicolai de Thud. presbiteri.

INNOCENTIUS

episcopus, servus servorum Dei, venerabili fratri episcopo Camera-

censi, salutem et apostolicam benedictionem. Dilecto filio Nicholao de Thud.

acerbius x
conquerente, quod super provisione ipsius, qui a bone memorie epis-

copo Noviomensi, ad presentationem abbatis Sancti Cornelii Compendiensis, Suessio-

nensis dyocesis, fuit in presbyterum ordinatus, secundumformamin qua pro ordinatis

sine certo titulo sedes apostolica scribere consuevit, [cum] eidem abbati direxerimus

scripta nostra, [a] venerabili fratre [nostro]
2

episcopo Noviomensi, successore ipsius

episcopi, eidem monitione concessa 3, licet idem episcopus eum idoneum esse reppe-
rerit ad certum beneficium obtinendum, dictus tamen abbas ei, juxta mandati nostri

tenorem, providere sepe monitus, non curavit, prout ipsius episcopi littere nobis exhi-

bite continebant et ejusdem presbyteri clamor ad nos indicat iteratus 4. Nolentesetc...

Datum Perusii, octavo idus Novembris, pontificatus nostri anno nono.

DCIII

CONSERVATION DES PRIVILÈGES DE L'ABBAYE

RESCRIT A L'ABBÉ DE S AI NT- C ORNEILLE

Pérouse, 9 février 1251 (1252 n. s.).

Le pape Innocent IV, ayant par un statut déclaré que les moines exempts,
si grande que fût la liberté dont ils jouissaient, pourraient toujours, à raison

1. Accepimus CRo. — 2. Nostro deest in CRo. —
3. Monitore concesse CRo. — 4. et eidem pres-

biteri latior ad nos indicat iteratus CRo ; et eidem presbytero lator ad nos judicat veritate CRv, CRp.
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d'un délit, d'un contrat ou d'un différend quelconque, être cités devant

l'ordinaire des lieux de leur résidence, à la juridiction desquels ils restaient

soumis en pareil cas, les religieux de Saint-Corneille le prièrent de les ras-

surer sur la conservation de leurs privilèges. Innocent IV, faisant droit

à leur requête, leur accorde que son statut ne puisse jamais préjudiciel'

à leurs immunités.

CRo, Bull. LXXXIV. — CRv, LXXXV. — CRp, 86.

Innocentius papa IIII. Nepossimus conveniri ratione delicti, contracius, aut rei

de qua agitur.

INNOCENTIUS

episcopus, servus servorum Dei, dilectis filiis... abbati et conventui

monasterii Compendiensis, ordinis Sancti Benedicti, ad Romanam ecclesiam nullo

medio pertinentis, salutem et apostolicam benedictionem.

Cum jamdudum duxerimus statuendum utexempti, quantacumque gaudeantliber-

tate, nichilominus tamen, ratione delicti seu contractus aut rei de qua contra ipsos

agitur, rite possint coram locorum ordinariis conveniri, et illi, quoad hoc, suam in ipsos

jurisdictionem, prout jus exigit, exercere, vos dubitantes, ne per constitutionem hujus-

modi libertatibus atque immunitatibus, vobis et monasterio vestro per privilégia et in-

dulgentias ab apostolica sede concessis, prejudiciari valeat, nobis humilitersupplicastis
ut providere super hoc vestre indemnitati paterna sollicitudine curaremus. Nos igitur
vestris supplicationibus inclinati, auctoritate vobis presentium indulgemus ut, occasione

constitutionis hujusmodi, -nullum eisdem libertatibus et immunitatibus imposterum

prejudicium generetur. Nulli ergo omnino hominum liceat hanc paginam nostre con-

cessionis infringere. . .etaliautincartanoCCCKXV.

Datum Perusii, V° idus Februarii, pontificatus nostri anno nono.

DCIV

L'HOSPITALITÉ A SAINT-CORNEILLE

ii février 1251 (1252 n. s.)

Gérard de Conchy, évêque d'Amiens, se proposant de passer par Com-

piègne pour se rendre au Parlement à Paris, prie l'abbé de Saint-Corneille

de lui donner l'hospitalité en son monastère, le mercredi des Cendres, 14

février, l'assurant que c'est un acte de charité qu'il sollicite, et non pas un

droit qu'il prétend exercer.

British Muséum, ms. Egerton, ch. IV.
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De episcopo Ambianensi caritative recepto.

GDEI

gratia, Ambianensis episcopus, dilectis suis, abbati et conventui Com-

pendiensi, salutem in Domino.

• Cum nos ad parlamentum instans Parisius personaliter accedamus, et
transitum nos per Compendium facere proponamus,rogamus vos et requirimusquatinus,
hac instanti die Cinerum, in domo vestra Compendii caritative recipere nos velitis,
scituri pro certo quod id a vobis ex sola gratia, nec ratione iuris, nunc requirimus.

Datum anno Domini M" CC° L° primo, in die Carnis Privii.

DCV

L'ABBAYE SOUSTRAITE A L'EXCOMMUNICATION
PENDANT TROIS ANS

RESCRIT A L'ABBÉ DE S AI NT-C O R N E I L LE

Pérouse, 13 mai 1252.

Le pape Innocent IV informe l'abbé de Saint-Corneille qu'aucun délégué,
subdélégué, conservateur ou exécuteur muni de lettres apostoliques, ne

pourra, pendant trois ans, prononcer aucune sentence d'excommunication
contre lui ou son monastère, sans mandat spécial, faisant mention de ce
monastère et de ce privilège.

CRo, Bull. LXXXVIIL — CRv, LXXXIX et XCL— CRp, 90.— D. BERTHEAU,f° 189.

Innocentius papa IIII. Ut non possimus excommunicari, interdici

vel suspendi usque ad triennium.

INNOCENTIUS

episcopus, servus servorum Dei, dilectis filiis... abbati et conventui

monasterii Compendiensis, ordinis Sancti Benedicti, Suessionensis dyocesis, ad

Romanam ecclesiam nullo medio pertinentis, salutem et apostolicam benedictio-
nem. Apostolice sedis benignitas sincère obsequentium vota fidelium favore benivolo

prosequi consuevit, et personas illorum, quos in sua devotione promptos ihvenit et fer-

ventes, quibusdam titulis decentius decorare. Ut igitur ex speciali devotione quam ad
nos et Romanam ecclesiam habere noscimini, sentiatis vobis favorem apostolicum non
modicum accrevisse, auctoritate vobis presencium indulgemus, ut nullus delegatus vel

subdelegatus, conservator aut exsequtor, auctoritate sedis apostolice vel legatorum

ipsius, in vos vel vestrum monasterium excommunicationis sententiam valeat promul-
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gare, absque speciali mandato sedis ejusdem, faciente plenam et expressam de predicto
monasterio ethacindulgentia mentionem, presentibus post triennium minime valituris.

Nulli ergo omnino hominum liceat hanc paginam nostre concessionis infringere ...et

alia ut in car ta n° CCCXXV.

Datum Perusii, III°idus Maii, pontificatus nostri anno nono.

DCVI

L'ABBAYE SOUSTRAITE A L'EXCOMMUNICATION

PENDANT TR:OIS ANS

BULLE AU PRIEUR DE CORBIE

Pérouse, 13 mai 1252.

Le pape Innocent IV informe le prieur de Corbie que, pendant trois

ans, aucun délégué, subdélégué, conservateur ou exécuteur, muni de lettres

apostoliques, ne pourra prononcer de sentence d'excommunication contre

l'abbaye de Saint-Corneille, sans un mandat spécial faisant mention de ce
monastère et de ce privilège. Il le charge de défendre les religieux contre

toute tentative de ce genre, en usant au besoin des censures ecclésiastiques
envers les contrevenants, nonobstant les immunités qui leur auraient été

accordées par le Saint-Siège et la constitution de duabus dietis promulguée
au quatrième concile général de Latran.

CRo, Bull. LXXXIX. — CRv, XC et XCII. — CRp, 91. — D. BERTHEAU,f° 187 v°.

Le quatrième concile général de Latran, tenu en novembre 1215, avait
statué que nul ne pouvait être traduit en justice en dehors de sa paroisse,
à plus de deux jours de marche, soit vingt lieues. Le prieur de Corbie est
autorisé à demander raison à ceux qui excommunieraient sans mandat spé-
cial le monastère de Saint-Corneille, dussent-ils faire trente lieues, voire
même quarante, pour comparaître devant lui.

Nous donnons à^la suite de la bulle d'Innocent IV, la constitution à la-
quelle déroge cette bulle, pour permettre d'en mieux juger la portée.

Cette constitution forme le chapitre 37 des actes du Concile (Conciliorum
generalium Ecclesiae Catholicae t. IV, Pauli V Pontificis Maximi auctoritate
editus. Romae ex typographia reverendae Camerae apostolicae, MDCXII,
in f°, Concil. Lateran. sub Innocentio III, p. 53).
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Innocentius papa IIII. Exsequtio de nobis non excommunicandis. Priori Corbeiensi.

INNOCENTIUS

episcopus, servus servorum Dei, dilecto filio priori de Corbeia, Am-

bianensis dyocesis, salutem et apostolicam benedictionem.

Apostolice sedis benignitas. . . et alia ut in caria precedenti. Ut igitur ex

speciali devotione quam ad nos et Romanam ecclesiam dilecti filii abbas et conventus

monasterii Compendiensis, ordinis Sancti Benedicti, Suessionensis dyocesis, ad Roma-

nam ecclesiam nullo medio pertinents, haberi noscuntur, sibi sentiant favorem aposto-
licum non modicum accrevisse, per nostras litteras eis usque ad triennium duximus in-

dulgendum, ut nullus delegatus vel subdelegatus, conservator aut exsequtor, auctoritate

apostolice sedis vel legatorum ipsius, in eos vel monasterium eorumdem excommuni-

cationis sententiam valeat promulgare, absque speciali mandato sedis ejusdem, faciente

plenam et expressam de predicto monasterio atque indulgentiahujusmodi mentionem.

Ideoque discretioni tue per apostolica scripta mandamus, quatinus predictos abbatem et

conventum non permittas super hiis, contra concessionis nostre tenorem, ab aliquibus
indebite molestari, molestatores hujusmodi per censuram ecclesiasticam, appellatione

postposita, compescendo, non obstante, si aliquibus de partibus illis, quod excommu-

nicari, suspendivel interdicinon valeant a sede apostolica sit indultum, etconstitutione

de duabus dietis édita in concilio generali, dummodo ultra terciam vel quartam
1

aliquis,
auctoritate presentium, extça suam dyocesim ad judicium non trahatur.

Datum Perusii, III 0 idus Maii, pontificatus nostri anno nono.

De litteris non impetrandis ultra duas dietas et sine speciali mandato.

NONNULLI

gratia sedis apostolicae abutentes, litteras ejus ad remotos judices

impetrare nituntur, ut reus, fatigatus laboribus et expensis, liti cedere vel

importunitatem actoris redimere compellatur. Cum autem per judicium inju-
riis aditus patere non debeat, quas juris observantia interdicit, statuimus ne quis ultra

duas dietas, extra suam dioecesim, per litteras apostolicas ad judicium trahi possit, nisi de

assensu partium fuerint impetratae, vel expressam de hac constitutione fecerint men-

tionem.

Sunt et alii qui se ad novum genus mercimpnii convertentes, ut vel sospitas possint
suscitare querelas aut novas immittere quaestiones, fingunt caussas super quibus a sede

apostolica litteras impétrant, absque dominorum mandato, quas vel reo, ne propter
eas laborum vel expensarum dispendio molestetur, aut actori, ut per ipsas adversarium

indebita vexationefatiget, vénales exponunt. Cum autem lites restringendae sint potius

quam laxandae, hac generali constitutione sancimus, ut si quis aliqua quaestione dé

caetero, sine mandato speciali domini, litteras apostolicas impetrare praesumpserît, et

litterae illae non valeant, et ipse tanquam falsarius puniatur, nisi forte de illis personis
extiterit a quibus non débet exigi de jure mandatum.

Sancitum in concilio generali Lateranensi sub Innocentio papa III, anno Domini

M0 CC» XV 0, mense Novembri.

1. Quintam CRv, CRp.
50
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D C V 11

LES USURPATIONS DES BIENS DE SAINT-CORNEILLE

Pérouse, 14 mai 1252.

Le pape Innocent IV charge l'abbé de Saint-Barthélémy de Noyon de

faire rentrer l'abbaye de Saint-Corneille en possession des biens dont elle

se trouverait injustement dépossédée, en usant au besoin des censures ecclé-

siastiques contre les détenteurs de ces biens, nonobstant les concessions et

les immunités obtenues du Saint-Siège, voirë même la constitution des

duabus dietis, promulguée au'quatrième concile général de Latran, pourvu

qu'il ne s'agisse pas de personnes à traduire en justice hors de leur domicile

au delà de trois ou quatre jours de marche, soit trente ou quarante lieues.

CRo, Bull., XC. — CRv, XCIII. — CRp, 92.

Innocentius papa IIII, abbati Sancti Bartholomei Noviomensis, super alienatione.

INNOCENTIUS

episcopus, servus servorum Dei, dilecto filio abbati Sancti Bartholomei

Noviomensis, salutem et apostolicam benedictionem. Precibus dilectorum filiorum

abbatis et conventus monasterii Compendiensis, ordinis Sancti Benedicti ad Ro-

manam ecclesiam nullo medio pertinentis, benignum impertientes assensum, discre-

tioni tue per apostolica scripta mandamus, quatinus ea que de bonis monasterii ejusque
membrorum alienata inveneris illicite et distracta, ad jus et proprietatem eorumdem

monasterii et membrorum légitime revocare procures, nonobstantibus aliquibus con-

cessionibus, pactionibus, juramentis et instruments vel litteris inde confectis, et con-

firmationibus in communi forma ab apostolica sede obtentis, vel si aliquibus de partibus
illis ab apostolica sede concessum sit, ut excommunicari vel suspendi nequeant aut

etiam interdici, et constitutione de duabus dietis, édita in concilio generali, dummodo

ultra terciam vel quartam
1

aliquis extra suam dyocesim non trahatur auctoritate presen-
tium ad judicium, contradictores per censuram ecclesiasticam, appellatione postposita

compescendo.
Datum Perusii, II 0 idus Maii, pontificatus nostri anno nono.

1. Quintam CRv, CRp.
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DCVIII

LA COLLATION DES BÉNÉFICES DE SAINT-CORNEILLE
RESCRIT A L'ABBAYE

Pérouse, , 14 mai 1252.

Le pape Innocent IV, répondant à une plainte de l'abbé de Saint-Cor-
neille, lui déclare qu'aucun bénéfice dépendant de son abbaye ne pourra
être exigé par personne, en vertu des lettres du Saint-Siège ou de ses légats,
à moins qu'il ne s'agisse d'un droit acquis. Il l'autorise à refuser toutes pro-
visions qui lui seraient ainsi demandées, si les lettres apostoliques présen-
tées pour les obtenir ne font pas une mention expresse du monastère
de Compiègne et de la pension ou du bénéfice à octroyer.

CRo, Bull. LXXXVI. — CRv, LXXXVII, — CRp, 88. — D. BERTHEAU, f° 188 v°.

Innocentius papa IIII, de pensionibus et beneficiis non solvendis, nisi de monasterio

Compendiensi et de hac indulgentia- de verbo ad verbum litière apostolice

fecerint mentionem.

INNOCENTIUS

episcopus, servus servorum Dei, dilectis filiis abbati et conventui mo-

nasterii- Compendiensis, ordinis Sancti Benedicti, ad Romanam ecclesiam nullo

medio pertinentis, Suessionensis dyocesis, salutem et apostolicam benedictionem.
Paci et tranquillitati vestre ac monasterii vestri paterna volentes sollicitudine providere,
auctoritate vobis presentium indulgemus, ut, per litteras apostolicas vel legatorum
apostolice sedis impetratas, dummodo per eas non sit jus alicui acquisitum, et etiam

impetrandas, de beneficiis ad vestram collationem spectantibus non possit alicui pro-
videri vosque, ipsarum auctoritate, ad receptionem vel pensionem alicujus in beneficiis

ecclesiasticis seu pensionibus compelli minime valeatis, nisi littere apostolice de mo-

nasterio vestro et hac indulgentia, de verbo ad verbum, plenam et expressam fecerint

mentionem. Nulli ergo omnino hominum liceat hanc paginam nostre concessionis infrin-

gere... et alia ut in carta n" CCCXXV.

Datum Perusii, II 0
idusMaii, pontificatus nostri anno nono.
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DCIX

LA COLLATION DES BÉNÉFICES DE SAINT-C ORNEILLE

MANDAT AU PRIEUR DE CORBIE

Pérouse, 14 mai 1252.

Le pape Innocent IV charge le prieur de Cqrbie de veiller à ce que l'on

n'extorque aucun bénéfice, aucune pension à l'abbé de Saint-Corneille, en

vertu de lettres apostoliques, et d'éconduire tous les solliciteurs, à moins que
les lettres présentées par eux ne fassent une expresse mention du monas-

tère de Compiègne et du bénéfice qui leur est accordé sur ses domaines. Le

prieur de Corbie pourra user des censures ecclésiastiques pour faire respecter
les volontés du pape, nonobstant les concessions et immunités obtenues du

Saint-Siège, voire même la constitution de duabus dietis, promulguée au

quatrième concile général de Latran, en novembre 1215.

CRo, Bull. LXXXVII. — CRv, LXXXVIII. — CRp, 89. — D. BERTHEAU, f» 188 v°.

Innocentius papa IIII, exsequtio priori Corbeiensi, de pensionibus et beneficiis non solvendis.

INNOCENTIUS

episcopus, servus servorumDei, dilecto filio priori de Corbeia, Ambia-

nensis dyocesis, salutem et apostolicam benedictionem. Paci et tranquillitati dilec-

torum filiorum abbatis et conventus monasterii Compendiensis, ad Romanam

ecclesiam, ut dicitur, nullo medio pertinentis, Suessionensis dyocesis, et monasterii

eorum, paterna volentes sollicitudine providere, auctoritate eis litterarum nostrarum

duximus indulgendum, ut per litteras apostolicas vel legatorum apostolice sedis impe-

tratas, dummodo per eas non sit jus alicui acquisitum, et etiam impetrandas, de bene-

ficiis ad eorum collationem spectantibus, non possit alicui provideri ipsique ipsarum
auctoritate ad receptionem vel pensionem alicujus in beneficiis eeclesiasticis vel pen-
sionibus compelli minime valeant, nisi littere apostolice de monasterio eorum etnostra

indulgentia, de verbo ad verbum, plenam et expressam fecerint mentionem. Quocirca
discretioni tue per apostolica scripta mandamus, quatinus non permittas dictos abbatem

et conventum super hiis, contra concessionis nostre tenorem, ab aliquibus indebite

molestari, molestatores hujusmodi per censuram ecclesiasticam, appellatione postposita,

compescendo, non obstante si aliquibus de partibus illis, quod excommunicari, sus-

pendi vel interdici non valeant a sede apostolica sit indultum, et constitutione de

duabus dietis édita in concilio generali, dummodo ultra tertiam vel quartam
1

aliquis,
auctoritate presentium, ad judicium extra suam dyocesim non trahatur.

Datum Perusii, II 0 idus Maii, pontificatus nostri anno nono.

1. Quintam CRv, CRp.
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CONSERVATION DES PRIVILÈGES DE L'ABBAYE
DE SAINT-CORNEILLE

MANDAT AU PRIEUR DE CORBIE

Pérouse, 23 mai 1252.

Le pape Innocent IV fait savok au prieur de Corbie que — si par un
statut il a déclaré les moines exempts, quelle que fût la liberté dont ils

pourraient jouir, soumis à la juridiction de l'ordinaire des lieux de leur

résidence, à raison d'un délit, d'un contrat ou d'un différend quelconque,
— il n'a nullement voulu par là diminuer les privilèges accordés antérieure-
ment à l'abbaye de Saint-Corneille. Il le charge donc de veiller à ce que
personne n'invoque ce statut pour chercher querelle aux religieux relati-
vement à leurs immunités.

CRv, Bull. LXXXV. — CRv, LXXXVI. - CRp, 87.
Voir la charte DCIII.

Innocentius papa IIII, de immunitatibus, exsequtio priori Corbeiensi.

INNOCENTIUS

episcopus, servus servorum Dei, dilecto filio priori Corbeiensi, Am-

bianensis diocesis, salutem et apostolicam benedictionem. Licet olim duxerimus

statuendum, ut exempti quantacumque gaudeant libertate, nichilominus tamen

ratione delicti seu contractus aut rei de qua contra ipsos agitur, rite possint coram

locorum ordinariis conveniri et illi, quoad hoc, suam in eos jurisdictionem, prout jus

exigit, exercere, dilecti filii abbas et conventus monasterii Sancti Cornelii Compen-

diensis, Suessionensis dyocesis, ad Romanam ecclesiam nullo medio pertinentis, dubi-

tantes ne [per constitutionem hujusmodi] libertatibus et immunitatibus, ipsis et ordini

eorum per privilégia et indulgencias ab apostolica sede concessis, prejudiciari valeat,

nobis humiliter supplicarunt, ut providere super hoc indempnitati eorum paterna sol-

licitudine curaremus. Quia vero ejusdem ordinis sacra religio sic eos apud nos dignos
favore constituit, ut nobis votivum existât, eos ab omnibus per que ipsis possent pro-

venire dispendia immunes libenti animo preservare, ipsis auctoritate litterarum nostra-

rum duximus indulgendum, ut occasione constitutionis hujusmodi nullum eisdem liber-

tatibus et immunitatibus imposterum prejudicium generetur. Quocirca discretioni tue

per apostolica scripta mandamus, quatinus non permittas ipsos ab aliquibus super hiis,

contra concessionis nostre tenorem, indebite molestari, molestatores hujusmodi per

censuram ecclesiasticam, appellatione postposita, compescendo.
Datum Perusii, X° kalendas Junii, pontificatus nostri anno nono.
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DCXI

VIOLENCES EXERCÉES CONTRE PIERRE

MOINE DE COMPIÈGNE

EXCOMMUNICATION DES COUPABLES

Pérouse, 23 mai 1252.

Le pape Innocent IV, — informé par l'abbé de Saint-Corneille que le

prieur du Grand-Fresnoy
* et celui d'Houdencourt 1avec deux laïcs, le maire

du Grand-Fresnoy et Aubry, dit Poitevin, et d'autres encore, ont battu Pierre,

moine de son abbaye, pour l'obliger à promettre une obéissance absolue au

prieur du Grand-Fresnoy,
— charge l'abbé de Saint-Remy de Reims a de

punir ces violences, si les faits rapportés sont exacts, d'en déclarer les au-

teurs excommuniés et de faire cesser tout rapport avec eux, jusqu'à ce qu'ils
aient donné une satisfaction suffisante et que, munis de lettres testimoniales,

ils soient venus recevoir l'absolution à Rome. Toutefois les prieurs du

Grand-Fresnoy et d'Houdencourt pourront recevoir cette absolution de

l'abbé de Saint-Remy lui-même.

CRo, Bull. XCI. — CRv, XCIV. — CRp, 93.

Innocentius papa IIII, abbati sancti Remigii Remensis, contra priorem de Fraxineto.

INNOCENTIUS,

episcopus, servus servorum Dei, dilecto filio abbati sancti Remigii

Remensis, salutem et apostolicam benedictionem.

Sua nobis dilecti filii, abbas et conventus monasterii Compendiensis, ordinis

Sancti Benedicti, ad Romanam ecclesiam nullo medio pertinentis, conquestione mons-

trarunt, quod de Fraxineto et de Houdencourt priores ac major de Fraxineto et Al-

bericus, dictus Poictevins, laïci Belvacensis diocesis, associatis sibi quibusdam perdi-
tionis filiis, in Petrum ipsius monasterii monachum, armata manu temere irruentes,

ipsius Dei timoré postposito, ausu sacrilego tentantes turpiter, non sive injectione ma-

nuum violenta, ipsum, ut dicti prioris de Fraxineto in omnibus et per omnia voluntati

pareret, coegerunt promittere, per vim et metum qui cadere poterat in constitutione.

Quocirca discretioni tue, per apostolica scripta mandamus quatinus, si est ita, dictos

sacrilegos tandiu excommunicatos publiée denunties et facias ab omnibus arctius

1. Canton d'Estrées-Saint-Denis, Oise. — 2. Marne.
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evitari, donec super hoc satisfactionem exhibuerint competentem, et cum tuarum litte-
rarum testimonio ad sedem venerint apostolicam absolvendi, priores vero per te abso-
lutions beneficium consequantur ; non obstante, si eis, quod excommunicari, suspendi
vel interdici non valeant, a sede apostolica sitindultum.

Datum Perusii, X° kalendas Junii, pontificatus nostri anno nono.

DCXII

INTERDIT JETÉ SUR LA VILLE DE COMPIÈGNE

A LA SUITE DE L'EMPRISONNEMENT D'UN CLERC

23 juin 1252.

Nivelon de Basoches, évêque de Soissons, informe le doyen de Verberie

que, conformément au droit et aux prescriptions du synode diocésain,
son officiai a enjoint aux curés de Compiègne de cesser la célébration des

offices, tant qu'un clerc de la ville resterait détenu en prison. Il ne fait

d'exception que pour le baptême des enfants et l'absolution des moribonds.

En conséquence, les religieux de Saint-Corneille ne peuvent célébrer les

offices pendant l'interdit, qu'en mettant aux portes de leur église des gardiens
fidèles et assermentés, qui en éloigneront les excommuniés, à moins qu'ils
ne préfèrent célébrer, les portes closes.

Nivelon de Basoches charge en même temps le doyen de Verberie d'aller,
de sa part, notifier aux religieux de Saint-Corneille et aux Frères Mineurs

de Compiègne l'interdit jeté sur la ville, à raison de la susdite incarcération,

et de leur enjoindre de l'observer et de le faire garder dans leurs églises et

chapelles.

MOREA.U, t. CLXXIII, f° 152 ; copie collationnée par D. GRENIER à l'original jadis scellé,
aux archives de Saint-Corneille, layette de la Juridiction spirituelle, liasse 3, n° 51.

De cessatione a divinis et inter dicto servando in ecclesiis Compendiensibus.

NDEI

gratia, Suessionensis episcopus... decano de Verbria,salutem in Christo.

Cum, exigente justicia et ex preceptis synodi, officialis noster de mandato

• nostro injunxèrit et preceperit presbyteris parochialibus Compendiensibus,

ut, prêter baptisma parvulorumet penitentia morientium, cessarent a divinis, quamdiu
clericus ibidem teneretur carceri mancipatus, et, cessantibus parochialibus ecclesiis

Compendiensibus, ad mandatum episcopi, cessare debeant omnes ecclesie et capelle
ad jurisdictionem abbatis et monachorum Compendii pertinentes,major etiam ecclesia
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Compendiensis ita divina tempore interdicti debeat celebrare, quod ad hostia (sic)

monasterii fidèles adhibeantur custodes, qui sub prestito juramento excommunicatos

vel interdictos a divino officio amoveant et repellant. Debent enim custodes adhibiti,

ad mandatum episcopi vel ejus nuncii, jurare quod fideliter custodient introitum

ecclesie, ne excommunicati vel interdicti ad divinum officium admittantur. Possunt

tamen abbas et conventus Compendienses, si maluerint, interdicti tempore, clausis

januis, celebrare. Nos igitur volentes compositionem super sententiis et interdictis ser-

vandis in villa Compendiensi, diu est, habitam et firmatam inter predecessores nos-

tros, ex una parte, et dictos... abbatem et conventum Compendienses, ex altéra, invio-

labiliter observari, vobis mandamus et precipimus, quatinus ad dictos abbatem et con-

ventum Compendienses personaliter accedentes, ipsos moneatis et requiratis, ex parte

nostra, ut interdictum, occasione predicta latum in villa Compendiensi, servent et

faciant servari in ecclesia sua et in capellis sibi subditis, prout superius est expressum,
et tantummodo pro nobis faciant, ne de ipsis habeamus materiam conquerendi, Fra-

tribus etiam Minoribus Compendiensibus injungatis ne excommunicatos vel interdictos

ejusdem ville ad divina officia aliquatenus in sua admittant ecclesia, et quid inde

feceritis et [responsum seu obsequium] ipsorum abbatis et conventus nobis fideliter

rescribatis.

Datum anno Domini M°CC° L° secundo,Dominica ante nativitatem beati Johannis

Baptiste.
Redde litteras.

D CXI II

LA MAISON DE PONTHION DONNÉE PAR

EMPHYTÉOSE A JEAN DE THOUROTTE

Octobre 1252.

Jean, châtelain de Noyon et de Thourotte ", fait savoir que les religieux
de Saint-Corneille lui ont abandonné, sa vie durant et moyennant une pen-
sion, leur maison de Ponthion 3, avec les terres, dîmes, droits, cens et re-

venus qui en dépendent.
A sa mort, les moines rentreront en possession de la maison, des terres

et de tout le revenu, ainsi que des meubles fournis par eux. Quant aux

autres meubles appartenants en propre à Jean, ils passeront à ses héritiers.

En échange de cette jouissance viagère, Jean s'engage à payer au cou-

vent une rente annuelle de soixante-dix livres tournois, dont trente-cinq
dans l'octave de la Purification de la sainte Vierge et trente-cinq dans l'oc-

1. Canton de Ribécourt, Oise. — 2. Canton de Thiéblemont, Marne.
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tave de l'Ascension, à prendre sur le péage deThourotte. Les receveurs du

péage devront acquitter cette rente pour lui, au temps marqué, sous peine
de deux sous parisis d'amende pour chaque jour de retard. Jean donnera

l'hospitalité à ses frais à l'abbé de Saint-Corneille, une fois l'an, et aux
moines et serviteurs de l'abbaye, chaque fois qu'ils viendront à Ponthion.

CRv, CCXXXIII. -
CRp, 230.

Litière domini Johannis de Torota, super domo nostra de Pontyon
data ei ad vitam suam.

OMNIBUS

présentes litteras inspecturis, Johannes, castellanus Noviomi et Tho-

rote, salutem in Domino. Noverituniversitas vestra quod viri religiosi, abbas

et conventus monasterii Compendiensis, bona et gratuita voluntate sua, dede-

runt et concesserunt mihi ad vitam meam, sub annua pensione terminis infra scriptis

persolvenda, domum suam de Pontyon, Cathalaunensis diocesis, cum omnibus terris,

redditibus, terragiis, censibus, decimis grossis et minutis et appenditiis ac pertinentiis

quibuscumque et omni jure competenti eisdem, pro predicta domo et ejus pertinentiis,
et quod eis potest competere contra quamcumque personam, ratione predicte domus

et ejus pertinentiarum, tenendam possidendam et usufrundam, omni tempore vite mee,

ita quod post mortem meam, tam ipsius domus quam omnium predictorum reddituum

possessio ac propriétés, absque mobilibus que ibi habebo tempore mortis mee, que

mobilia mea remanebunt, ipso jure et ipso facto, absque omni contradictione uxoris

mee et liberorum seu heredum vel successorum meorum, ad dictum monasterium

libère revertatur cum omnibus mobilibus que recepi a dictis abbate et conventu, tem-

pore receptionis dicte domus, vel equivalentibus.

Ego vero Johannes, pro predicta domo et ejus pertinentiis tenendis ad vitam meam,

possidendis ac usufruendis, promisi etpromitto mesoluturum dictis abbati et conventui

vel eorum mandato singulis annis septuaginta libras Turonenses, videlicet triginta

quinque libras in octavis Purificationis béate Marie Virginis et alias triginta quinque

in octavis Ascensionis Domini, quarum solutio incipiet fieri anno Domini millesimo

ducentesimo quinquagesimo tertio, et fiet apud Thorotam de pedagio seu transverso,

quod habeo apud Thorotam, hoc modo videlicet quod aliqui colligent seu récipient

traversum seu pedagium supradictum, scilicet quod singulis annis obligabantur mihi

de solutione facienda pro predicto pedagio seu traverso, sic et dictis abbati et conventui

annis singulis tenebuntur predictas septuaginta libras solvere in terminis prenotatis ; et

si in solutione cessarent cujuslibet termini, pro qualibet die qua post octo dies jam-

dicti termini a solutione cessarent, duos solidos Parisienses, nomine pêne, monasterio

predicto solvere teneantur et ad solutionem faciendam tam débite quantitatis quam

pêne duorum solidorum pro qualibet die, dicti collectores seu receptores traversi seu

pedagii prenotati, quicumque fuerint a me constituti, ab officiali Suessionensi, moni-

tione premissa, per censuram ecclesiasticam compellantur, omni contradictione seu

5i
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exceptione mei Johannis, vel predictorum collectorum seu receptorum, cum causam a

meipso habeant et nomine meo colligant seu recipiant, in predicti officialis qoactione,

cessante. Teneor autem sepedictum abbatem cum familia sua secum eunte semel in

anno, si ad dictam domum venerit, competenter hospitari cum sumptibus meis, necnon

familiam ac servientes suos quotienscumquevenerint ibidem. Que omnia promisi sepe-

dictis abbati et conventui, bona fide stipulatione solemni, me, omni tempore quamdiu

vixero, servaturum et contra predicta vel aliquod predictorum aliquo tempore non

venturum. Ipsi etiam abbas et conventus mihi bona fide promiserunt, miseratione

solemni, quod predictam concessionem servabunt et nullo tempore venient contra pre-

dicta vel aliquod predictorum. In quorum testimonium et munimen présentes, litteras

fieri volui sigillo meo sigillatas.
Actum anno Domini millesimo ducentesimo quinquagesimo secundo, mense

Octobris.

DÇXIV

LES BIENS ENLEVÉS A L'ÉVÊQUE J
ET AU CHAPITRE DE SOISSONS — CONTREDITS

DE JEAN DE PIEDMONT, PROCUREUR

DE SAINT-CORNEILLE

Pérouse, 29 octobre 1252.

Jean de Camérino, chapelain, du pape et auditeur de ses contredits,
notifie les rescrits obtenus par Nicolas de Sainte-Menehoulde, clerc de

l'évêque et du chapitre de Soissons, pour le prélat et les chanoines, et les
contredits produits à l'occasion de ces rescrits.

Innocent IV, faisant droit à la supplique de l'évêque de Soissons, avait,
le 26 octobre 1252, chargé le doyen de Cambrai de faire rentrer dans la
mense épiscopale de Soissons les biens qui pouvaient en avoir été injuste-
ment distraits. A la même date, à la prière des chanoines de Soissons,
Innocent IV avait pareillement donné commission au doyen de Cambrai
de faire restituer au chapitre de Soissons les 'biens dont il aurait été injus-
sement dépossédé. Dans lès deux cas, le doyen de Cambrai était autorisé
à recourir aux censures ecclésiastiques, pour faire respecter ses injonctions.

Ces deux rescrits furent en audience publique l'objet des contredits de

Jean de Piedmont, procureur de l'abbaye de Saint-Médard de Soissons et
de celle de Saint-Corneille de Compiègne. Il fut alors déclaré que les lettres
obtenues du Saint-Siège par l'évêque de Soissons et par son chapitre ne tou-
chaient en rien les abbayes protestataires. Jean de Piedmont en demande
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acte. Jean de Cambrai s'empresse de lui donner satisfaction, au nom du

Saint-Siège.

CRo, Bull. XCII bis et XCIII. — CRv, XCVI et XCVII. — CRp, 95.

Le nom d'origine du chapelain du pape, chargé de répondre aux con-
tredits de Jean de Piedmont, offre dans les cartulaires ces variantes Camera-
nen., cametanen., caméra, cameran, camecan, cameracen. Nous avons opté
pour Camérino, petite ville de la Marche d'Ancône. Mais il ne serait pas
impossible que ce fût Cambrai.

Litière episcopi Suessionensis contradicte super alienatione.

OMNIBUS

présentes litteras inspecturis, Johannes de Cameranen. ', Domini pape
capellanus, ac ejusdem contradictorum auditor, salutem in Domino. Nove-
ritis quod cum Nicholaus de Sancta Menalde 2, clericus venerabilis patris

episcopi Suessionensis, decani et capituli ecclesie Suessionensis, pro ipsis impetrasset
litteras apostolicas sub iis formis :

INNOCENTIUS
episcopus, servus servorum Dei, dilecto filio decano Cameracensi, salu-

tem et apostolicam benedictionem. . . Venerabilis fratris nostri episcopi Sues-
sionensis precibus inclinati, tibi presentium auctoritate mandamus, quatinus ea que de
bonis ad mensam suam spectantibus alienata inveneris illicite vel distracta, ad jus et

proprietatem ipsius mense studeas légitime revocare. Contradictores per censuram

ecclesiasticam, appellatione postposita, compescendo. Testes autem etc.

Datum Perusii, Vil 0 kalendas Novembris, pontificatus nostri anno decimo.

INNOCENTIUS

3 episcopus, servus servorum Dei, dilecto filio decano Cameracen., salu-

tem et apostolicam benedictionem. Dilectorum filiorum decani et capituli ecclesie

Suessionensis precibus inclinati, presentium tibi auctoritate mandamus quatinus ea

que de bonis ecclesie inveneris alienata illicite vel distracta, ad jus et proprietatem

ejusdem ecclesie studeas légitime revocare, contradictores... Testes autem, etc.

Datum Perusii, VII 0 kalendas Novembris, pontificatus nostri anno decimo.

Eisdem litteris Johannes de Pedemontis, procurator [abbatis et conventus Sancti

Medardi Suessionensis et 4] abbatis et conventus Sancti Cornelii, Suessionensis dyocesis,

pro ipsis, in audientia publica s, contradixit, timens ipsos per predictas litteras conve-

niri ; quas tandem ea conditione absolvit, quod dicti abbas et conventus non conve-

niantur per litteras memoratas, quod pars altéra promisit firmiter coram nobis. In cujus
rei testimonium, présentes litteras fieri fecimus et nostro sigillo muniri.

Datum Perusii, IIII 0 kalendas Novembris,.pontificatus domini Innocentii pape IIII

anno decimo.

1. Caméra CRv. — 2. Manesde CRo. —
3. Errore amanuensis his litteris apostolicis, in CRo, proefi-

xus est titulus : Littere episcopi Suessionensis contradicte super testamentis.'- 4. Uncis inclusa verba desunt

in CRo. —
5. puplica CRo.
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DCXV

LE RESPECT DES TESTAMENTS

CONTREDITS DE JEAN DE PIEDMONT, PROCUREUR

DE SAINT-CORNEILLE

Pérouse, Ier novembre 1252.

Jean de Camérino, chapelain du pape et auditeur de ses contredits,
notifie le rescrit obtenu du Saint-Siège pour l'évêque de Soissons, par Ni-

colas de Sainte-Menehoulde, clerc et procureur du prélat, et les contredits

produits à l'occasion de ce rescrit.

L'évêque de Soissons s'était plaint au pape Innocent IV, que l'abbé de

Saint-Crépin-en-Chaie, le maire et la commune de Soissons et d'autres en-

core, tant clercs que laïcs, de la ville et du diocèse, assumant la charge d'exé-

cuteurs testamentaires, ne respectaient pas les dernières volontés des mou-

rants et, au lieu d'employer en oeuvres pies l'argent et les biens légués à cet

effet, les faisaient servir à d'autres usages, quand ils ne les détournaient pas
à leur profit. Le pape lui répond de Pérouse, le 23 octobre 1252, qu'il le

charge de mettre fin à cet abus et de faire exécuter les intentions des défunts,
fallût-il pour cela recourir aux censures ecclésiastiques.

Aussitôt connu, ce rescrit fut, en audience publique, l'objet des con-

tredits de Jean de Piedmont, procureur des abbayes de Saint-Médard de

Soissons et de Saint-Corneille de Compiègne. Jean de Piedmont protesta
contre la clause : quidam alii, tam clerici quam laici civitatis et diocesis

predicte, et demanda qu'on ne s'en servît pas pour attaquer les monastères

dont il avait à défendre l'honneur. Il fut fait droit à sa réclamation'et Jean
de Camérino, au nom du pape Innocent IV, la reconnut fondée, le Ier no-
vembre 1252.

CRo, Bull. XCIII bis. — CRv, XCVIII. — CRp, 97.

Litière episcopi Suessionensis contra abbatem Sancti Crispini in cavea,
contradicte a Johanne de Pedemontis, [super testamentis].

OMNIBUS

présentes litteras inspecturis, Johannes de Cameracen. z, domini pape

capellanus et ejusdem contradictorum 2
auditor, salutem in Domino. Nove-

ritis quod cum Nicholaus de Sancta Menaldi, clericus, procurator venerabilis

patris episcopi [Suession.], pro ipso impetrasset litteras apostolicas sub hac forma :

1. Camecan. CRo ; Cameran. CRv. — 2. Contradictarum CRv.
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INNOCENTIUS,
episcopus servus servorum Dei, venerabili fratri episcopo Suessionensi,

salutem et apostolicam benedictionem. Tua nobis fraternitas intimavit quod abbas

Sancti Crispini in Cavea, major, communitas Suessionensis et quidam alii, tam clerici

quam laici, tue civitatis et dyocesis, assumentes exequtiones testamentorum illorumqui
decedunt.inlociseisdem, pecuniam et alia bona hujusmodi decedentium, que secundum

ultimas voluntates ipsorum deberent per manus eorumdem exequtorum in pios usus

expendi, non sine multa temeritate, in usus alios et fréquenter in proprios convertere

non formidant, in animarum suarum periculum et scandalum plurimorum. Cum itaque

juxta sanctiones légitimas, defunctorum pias voluntates episcopali deceat studio adim-

pleri, fraternitati tue per apostolica scripta mandamus, quatinus predictos abbatem,

majorem et alios, ut ab hujusmodi presumptione désistant, juxta desiderium deceden-

tium, de bonis ipsorum ut tenentur extremum eulogium exsequaritur, monitione pre-

missa, per censuram ecclesiasticam, appellatione remota, ratione previa compellas,

proviso ne in universitate Suessionen. . . etc.

Datum Perusii, X° kalendas Novembris, pontificatus nostri anno decimo.

Eisdem litteris magister Johannes de Pedemontis, procurator Sancti Medardi Sues-

sion. et Sancti Cornelii Compendien., Suessionensis dyocesis, monasteriorum abbatum

et conventuum, pro ipsis in audientia publica
* contradixit ; quas tandem ea conditione

absolvit, quod predicti abbas et conventus non conveniantur per illam clausam : quidam
alii tam clerici quam laici civitatis et dyocesis predicte, nec ad ipsos précédentes littere

aliquatenus extendantur, quod pars altéra promisit fïrmiter coram nobis. In cujus rei

testimonium, présentes litteras fieri fecimus et nostro, sigillo muniri.

Datum Perusii, kalendis Novembris, pontificatus domini Innocentii Pape IIII

anno decimo.

DCXVI

LES TRIBUNAUX ECCLÉSIASTIQUES ÉTABLIS

EN FAVEUR DES CLERCS

OBLIGATION POUR EUX D'Y RECOURIR

Pérouse, ior novembre 1252.

Jean de Camérino, chapelain du pape et auditeur de ses contredits,
notifie le rescrit obtenu pour l'évêque de Soissons par Nicolas de Sainte-

Menehoulde, son clerc et procureur, et les contredits produits à l'encontre

de ce rescrit.

Innocent IV, informé par l'évêque de Soissons, que des laïcs se permettent
de juger des clercs, sous prétexte que ces derniers sont traduits devant les

1. puplica CRo.
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tribunaux civils par d'autres clercs, voire même par des moines, déclare par

lettres datées de Pérouse, le 29 décembre 1252, que si au mépris des privi-

lèges des clercs, des prélats réguliers ou séculiers et d'autres ecclésiastiques

préfèrent les tribunaux civils à leurs propres tribunaux, ils sont grave-

ment répréhensibles et perdent leur cause, même quand ils obtiennent une

sentence favorable.

Le pape enjoint à l'évêque de Soissons de promulguer ce statut aux

réunions synodales de son diocèse, d'en renouveler la publication autant de

fois qu'il le jugera nécessaire et d'infliger aux contrevenants la peine de

l'excommunication, dont ils ne pourront être absous que d'après un mandat

spécial du Saint-Siège.
'

Jean de Piedmont, procureur des abbayes de Saint-Médard de Soissons

et de Saint-Corneille de Compiègne, protesta en audience publique contre

ce rescrit, demandant qu'on ne pût en user pour porter atteinte aux pri-

vilèges des abbayes dont les intérêts lui étaient confiés. Sa réclamation reçut

un accueil favorable. Jean de Camérino lui en donne l'assurance par acte du

1e1'novembre 1252.

CRo, Bull. XCIII ter. — CRv, XCIX. — CRp, 98.

Litière episcopi Suessionensis contradicte, ne possimus litigare contra

clericos coram secularibus judicibus.

OMNIBUS

présentes litteras inspecturis, Johannes de Cameracen. 1, domini pape

capellanus et ejusdem contradictorum 2 auditor, salutem in Domino. Nove-

ritis quod cum Nicholaus de SanctaMenaldi •*, clericus procurator venerabilis

patris episcopi Suessionensis, pro ipso impetrasset litteras apostolicas sub hac forma :

INNOCENTIUS
episcopus, servus servorum Dei, venerabili fratri episcopo Suessionensi,

salutem et apostolicam benedictionem. Quamvis [sit] grave nimis et divini plénum
animadversione judicii, quod aliqui laici, falcem in messem Domini sacrilegis ausibus

ingerentes, personas ecclesiasticas suis subjiciendo judiciis, in periculumfidei, ecclesie

moliuntur subvertere libertatem ; hoc tamen ardentius telum commovet ultionis, quod
iidem laici sui fomentum erroris dicuntur in clero aliquotiens invenire, dum clerici, a

clericis, et quod est gravius, religiosis, non solum inviti, sed interdum volontarii,

spretis ecclesiasticis tribunalibus, ad publica 4 judicia educuntur. Sane cum juxta sa-

crorum instituta canonum, nos salubria volentes, contra morbum hujusmodi, remédia

invenire, statuendum duximus ac etiam inhibendum ut tam prelati, sive regularessint,
sive etiam seculares, quam alii clerici tue civitatis vel dyocesis, alii alios, in contemptum

1. Cametan. CRo; cameran. CRv. — 2. Contradictarum CRo. — 3. Menaude CRo. — 4. puplica
CRo.
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publici
r beneficii, quod toti clericorum collegio ita inviolabiliter est indultum, ut ei

privatis aliquorum pactis vel consensibus nequeat derogari, suo relicto judice ad pu-
blica 2judicia trahere non présumant, alioquin presumptores [hanc causam] perdant,
habendi a communione penitus alieni, et tam prelati quam alii in criminali negotio, si

relicto ecclesiastico judicio publicis 3 judiciis se purgare voluerint, suum locum amit-

tant, etiàmsi pro ipsis sententia proferatur ; in civili vero perdant quod evincerint, si

locum suum maluerint obtinere ; fraternitati tue, per apostolica scripta, mandamus, in

virtute obedientie, districte preci'piendo quatinus, statutum et inhibitionem hujusmodi
in tuis consiliis et episcopalibus synodis, ac alias per tuam civitatem et dyocesim, pu-
bliées et facias solempniter publicari 4, ubi et quando videris expedire. Si quos vero,

lege tibi dyocesana subjectos seu etiam exemptos, contra quos, quantum ad hune arti-

culum pertinet tibi, tanquam delegato a nobis, committimus, auctoritate presentium,
vices nostras, circa predicta manifeste culpabiles inveneris, ipsos excommuniées et

excommunicatos expresse denunties et'facias, auctoritate nostra, usque ad congruam

satisfactionem, publiée 5 nuntiari ; quos absolvi absque speciali mandato sedis aposto-
lice prohibemus. Si secus actum fuerit, irritum nuntiantes, ipsos nichilominus alias

animadversione castigando canonica, si fuerit opportunum, contradictores per censuram

ecclesiasticam, appellatione postposita compescendo, nonobstante si aliquibus eorum

ab eadem sit sede indultum, quod excommunicari suspendi vel interdici per litteras

apostolicas nequeant, que de indulto hujusmodi ejusque tenore, de verbo ad verbum,

plenam et expressam non fecerint mentionem.

Datum Perusii, IIII 0 kalendas Novembris, pontificatus nostri anno decimo.

Eisdem litteris Johannes de Pedemontis, clericus, procurator Sancti Medardi Sues-

sionensis et Sancti Cornelii Compend., Suessionensis dyocesis, abbatum et conventuum,

pro ipsis in audientia publica
6 contradixit ; quas tandem ea conditione absolvit, quod

predicte littere ad dictos abbates et conventus nullatenus extendantur, quod pars altéra

promisit sponte et acceptavit solempniter coram nobis. In cujus rei testimonium, pré-
sentes litteras fieri fecimus et nostro sigillo muniri.

Datum Perusii, kalendis Novembris, pontificatus Domini Innocentii pape IIII

anno decimo.

DCXVII

L'HOSPITALITÉ A S A I N T-C O R N E I L L E

Dimanche 9 février 1252 (1253 n. s.).

Gérard de Conchy, évêque d'Amiens, passant par Compiègne, pour se

rendre au Parlement, demande à l'abbé de Saint-Corneille de lui donner

1. puplici CRo. — 2. puplica CRo. — 3. puplicis CRo. — 4. puplices... puplicari CRo. —

S. puplice CRo. — 6. puplica CRo.
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gracieusement l'hospitalité en son monastère, le dimanche après la Purifi-

cation de la sainte Vierge.

British Muséum, ms. Egerton, ch. V.

Episcopus Ambianensis abbatem Compendii rogat, quatinus eum in domo sua recipere velit.

VIRIS

religiosis etamicisin Christo, abbati et conventui de Compendio, G. per-
missione Domini Ambianensis episcopus, salutem in Domino. Cum nos ad

Parlamentum proficiscentes, per partes vestras facere-transitum intendamus,

vos rogamus quatinus, hac instanti die Dominica post Purificationem béate Virginis,
in domo vestfa caritative recipere nos velitis.

Datum anno Domini M0 CC L° II 0, dominica eadem.

DCXVIII
4

LES QUATRE BONNIERS DE TERRE DU FESTEL

Février 1252 (1253 n. s.).

Devant A. de Licourt, officiai d'Amiens, Jean, maire de Viilers-lès-

Roye 1, et Euphémie, sa femme, vendent à l'abbaye de Saint-Corneille,

moyennant vingt-deux livres dix-huit deniers parisis, quatre bonniers

moins dix-neuf verges de terre, au lieu dit le Festel, près du chemin de

Maissepont 3.Le monastère y percevait déjà la moitié des fruits. Le douaire

qu'Euphémie avait sur ces quatre bonniers a été reporté par Jean, son mari,
sur trois journaux de terre à Villers.

Arch. Nat. S. 4559, n° 5. Copie.

A l'original pendait sur double queue de parchemin un sceau en cire
jaune roussie, portant cette légende : S. CVRIE AMBIANENSIS.

De quatuor bonnariis terre in loco qui diciiur el Festel, juxta viam de Maissepont,

UNIVERSIS

présentes litteras inspecturis, magister A. de Lehericurte, canonicus

et officialis Ambianensis, in Domino salutem. Noveritis quod Johannes ma-

jor de Villari versus Roiam et domicella Euphemia, ejus uxor, recognove-
runt coram nobis se perpetuum vendidisse ecclesie Sancti Cornelii Compendiensis,

pro viginti duabus libris et decem et octo denariis Parisiensibus sibi persolutis, quatuor

1. Canton de Roye, Somme. — 2. Moulin sur l'Avre à Becquigny, canton de Montdidier, Somme.
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bonaria, decem et novem virgis minus, terre site in loco qui dicitur El Festel, juxta
viam de Maissepont, in qua terra vendita dicta ecclesia medietatem fructuum perci-

piebat, ut dicebant. Dicta siquidem domicella, que in dicta terra vendita dotalicium

dicebat se habere, coram nobis recognoscens, et juramento firmans, quod huic ven-

ditioni spontanea, non coacta, benignum prebebat assensum, et quod a dicto J.,marito

suo, sibi gratum receperat excambium, videlicet tria jornalia vel circiter terre, site in

territorio de Villari, in una pechia, juxta vineam dicti J., dictum dotalicium ad opus
dicte ecclesie in manu nostra spontanée resignavit. Promittentes, juramento prestito,
tam dicta E., quam dictus J., ejus maritus, quod contra hanc venditionem de cetero

non venirent nec dictam ecclesiam aut aliquem ex parte ipsius super ea, per se vel per

alium, nomine dotalicii hereditatis sive aliquo alio nomine, aliquatenus molestarent nec

molestari procurarent. In cujus rei testimonium, présentes litteras confici fecimus et

sigillo curie Ambianensis roborari.

Actum anno Domini millesimo ducentesimo quinquagesimo secundo, mense

Februario.

DCXIX

LA RENTE VIAGÈRE DE PIERRE, CURÉ

DE SAINT-JEAN DE CORJ3TE

Compiègne, 15 février 1252 (1253 n. s.).

Jean de Méricourt, abbé de Saint-Corneille, pour reconnaître les dons
faits à son abbaye par Pierre, curé de Saint-Jean de Corbie, lui assigne une

rente viagère de treize muids de grains, moitié froment, moitié avoine à

prendre aux greniers du monastère à Compiègne, le lendemain de la Saint-

Denis.

Pierre a cédé aux religieux dix-huit mines de terre en une pièce, près
de leur maison de Forestille 1, à lui vendues par Gilles, maire de Saint-

Corneille à Faverolles 3, trois mines de terre achetées à Jean Gouvernai

près du pressoir abbatial de Venette*, et treize journaux acquis de Jean,
maire de l'abbaye à Villers-lès-Roye *, au terroir de Villers.

Au décès de Pierre ou après son entrée en religion, s'il ne lui est plus

permis de garder rien en propre, l'abbaye sera déchargée de la rente viagère.
S'il arrivait que Pierre ne fût pas payé à temps de cette rente, l'abbaye lui

devrait une indemnité.

CRv, DU. —CRp,511.

'
1. Ferme dépendante de la Boissière, canton de Montdidier, Somme. — 2. Canton de Montdidier,

Somme. — 3. Canton de Compiègne, Oise. — 4. Canton deRoye, Somme.

53
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De tredecim modiis bladi et avene, solvendis annuatim presbytero
Sancti Johannis in Corbeia.

UNIVERSIS

présentes litteras inspecturis, frater Johannes, miseratione divina

monasterii Compendiensis abbas humilis, totusque ejusdem loci conventus,
salutem in Domino sempiternam.

Noverint universi quod nos pro quibusdam pechiis terre, quas dominus Petrus,

presbyter sanctis Johannis in Corbeia, nobis et ecclesie nostre tenendas et hereditarie

possidendas donavit, — quas quidem terras légitime comparavit, videlicet adEgidio,

majore nostro de Faveroles, etuxore sua, decem et octo minatas, sitas in una pechia

prope domum nostram de Forestillis, et très minatas a Johanne Governal, sitas in una

pechia ante torcunalI nostrum de Veneta, et tredecim jornalia a Johanne, majore
nostro de Vilers, sita apud Vilers juxta Roiam inter culturas nostras, — concessimus

eidem P., presbytero, singulis annis, quamdiu vixerit, tredecim modios bladi, ad men-

suram Compendiensem, videlicet sex modios et dimidium frumenti, quatuor denariis

sub meliori, et sex modios et dimidium avene bone et légitime, in crastino beati Dio-

nysii dicto P. presbytero, vel ejus certo mandato, in granariis nostris apud Compendium

quolibet anno persolvendos. Post decessum vero ipsius P. vel religionis ingressum, si

ipsum religionem intrare contigerit et vitam regularem profiteri, per quam proprium
habere non possit nec debeat, nos a solutione dictorum bladi et avene liberi penitus
erimus et immunes. Si vero, quod absit, dictus presbyter, pro defectu solutionis dictorum

bladi et avene, aliquo casu contingente custus et damna incurrerit, nos eidem P. custus

et damna cum dictis blado et avena tenemur ad plénum resarcire. In cujus rei testimo-

nium, présentes litteras sigillorum nostrorum munimine dicto P. contulimus roboratas.

Actum anno Domini M0 CC° L° secundo, sabbato ante Cathedram Sancti Pétri, in

capitulo nostro.

DCXX

ADOUCISSEMENTS APPORTÉS AUX STATUTS

AJOUTÉS A LA RÈGLE DE SAINT-BENOIT

Pérouse, 23 mars 1253.

Le pape Innocent IV autorise l'abbé de Saint-Corneille, sur sa demande,.
à dispenser ses religieux de l'observation de divers statuts trop sévères,

ajoutés à la règle de saint Benoît par le pape Grégoire IX, pourvu que ces
statuts ne touchent en rien à l'essence de la règle et qu'il ne s'agisse pas de
cas pour lesquels toute dispense est interdite par la règle elle-même. Il lui

1. Sane torcular.
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accorde en même temps la faculté d'absoudre de l'excommunication les
moines qui antérieurement auraient encouru cette peine, en transgressant
les statuts de Grégoire IX, et lui permet de se faire dispenser et absoudre
lui-même par le prieur de son monastère.

CRo, Bull. XCIV. — CRv, CI. — CRp, 100.

Une bulle identique à celle-ci avait été adressée de Pérouse, le 18 jan-
vier précédent, à l'abbé de Jumièges *, diocèse de Rouen 2.

Nous avons donné au n° CDXIV les statuts du pape Grégoire IX, aux-
quels Innocent IV permet d'apporter des adoucissements.

Innocentius papa IIII. Mitigatio statutorum Gregorii pape. De libertaie dispensandi

super quasdam observationes régule.

INNOCENTIUS

episcopus, servus servorum Dei, dilecto filio, abbati monasterii Sancti

Cornelii Compendiensis, ad Romanam ecclesiam nullo medio pertinentis, ordinis

Sancti Benedicti, Suessionensis dyocesis, salutem et apostolicam benedictionem.

Ex parte tua fuit nobis humiliter supplicatum ut, cum observantia tui ordinis, ab ipsa
sui institucione, multum sit rigida et difficilis ad ferendum, fuerintque postmodum, per
felicis recordationis Gregorium papam predecessorem nostrum, superaddita statuta

gravia, diversarum penarum adjectione vallata, ne contingat sub tantis oneribus defïcere

oneratos, providere super hoc paterna sollicitudine çuraremus. Attendentes igitur, quod

expedit calamum quassatum non conteri et in erosione eruginis vas non frangi, devo-

tionis tue precibus inclinati, presencium tibi auctoritate concedimus ut super observa-

cione statutorum ipsorum, que de tue substancia régule non existunt, tuac successores

tui, cum monasterii tui ejusque membrorum monachis, pfesentibus et futuris, libère

dispensare possitis ; hiis casibus dumtaxat exceptis super quibus in eadem régula est

dispensatio interdicta, in quibus casibus dispensandi super pénis adjectis et irregulari-
tatibus quas tui subditi hactenus incurrerint vel incurrent de cetero eosque absolvendi

ab excommunicationis vinculo quo ipsos ob trangressionem predictorum statutorum

involvi contigerit vel continget, injuncta sic absolutis penitencia salutari, libéra sit tibi

et eisdem successoribus, de nostra permissione facultas, priori nichilominus monas-

terii tui ac ipsius successoribus concedendi tibi tuisque successoribus hujusmodi dis-

pensacionis et absolutionis beneficium, si fuerit opportunum, indulgentes auctoritate

presencium potestatem ; nonobstantibus aliquibus litteris ad venerabilem fratrem nos-

trum Suessionensem episcopum, vel quemcumque alium, ab apostolica sede sub quo-

1. Canton de Duclair, Seine-Inférieure. — 2. Innocentius episcopus servus servorum Dei, dilecto

filio... abbati monasterii Gemeticensis, ordinis sancti Benedicti, Rothomagensis diocesis, ...etreliqua ut in

huila pro monasterio sancti Cornelii Compendiensis, praeter eaquae sequuntur : Nonobstantibus aliquibus litteris

ad venerabilem fratrem nostrum Rothomagensem archiepiscopum vel quemcumque alium. . . . directis.

. . . . . Datum Perusii XV" kalendas Februarii, pontificatus nostri anno X" (Regestrum visitationum

archiepiscopi Rothomagensis, OdonisRigaud. Ed. Th: Bonnin. Rouen, Auguste le Brument, 1853, in-40,

p. 748).
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cumque tenore directis, et prôcessibus habitis per easdem de quibus forsitan oporteat
fieri mentionem et etiam obtinendis. Nulli ergo omnino hominum liceat hanc paginam
nostre concessionis infringere... et alia ut in carta n° CCCXXV.

Datum Perusii, X° kalendas Aprilis, pontificatus nostri anno decimo '.

DCXXI

INDULGENCES ATTACHÉES A LA VISITE DE

L'ÉGLISE DE S AIN T-CORN EILLE-AU-BOI S

Assise, 3 juin 1253.

Le pape Innocent IV accorde quarante jours d'indulgence aux fidèles

qui, munis du sacrement de pénitence, visiteront l'église de Saint-Corneille-

au-Bois, dans la forêt de Compiègne, au jour anniversaire de sa dédicace.

D. BERTHEAU,f° 59.

Sur la bulle de plomb appendue à ce rescrit, D. Bertheau a lu ces mots :
INNO CENTIVS PP IIII.

Innocentius papa IIII. De capella Sancti Cornelii in bosco.

INNOCENTIUS

episcopus, servus servorum Dei, dilectis filiis. . . abbati et conventui

monasterii Sancti Cornelii Compendiensis, ad Romanam ecclesiam nullo medio

pertinentis, Suessionensis diocesis, salutem et.apostolicam benedictionem. Licet is

de cujus munere venit ut sibi a fidelibus suis digne ac laudabiliter serviatur, de habun-

dantia pietatis sue, que mérita supplicum excedit et vota, bene servientibus multo

majora rétribuât quam valeant promereri, nichilominus tamen desiderantes reddere

Domino populum acceptabilem, fidèles Christi ad complacendum ei, quasi quibusdam
illectivis muneribus, indulgentiis scilicet ac remissionibus, invitamus, ut exinde red-

dantur divine gratie aptiores. Cupientes igitur, ut ecclesia Sancti Cornelii in nemore,
Suessionensis diocesis, ad monasterium vestrum pleno jure spectans, in ejusdem sancti

nomine dedicata, congruis honoribus frequentetur, omnibus vere penitentibus et con-

fessis qui ecclesiam ipsam, in anniversario dedicationis ipsius ecclesie, annis singulis,
venerabiliter visitabunt, de omnipotentis Dei misericordia et beatorum Pétri et Pauli,

apostolorum ejus, auctoritate confisi, quadraginta dies de injuncta sibi penitentia mise-

ricorditer relaxamus.

Datum Assisii, III 0 nonas Junii, pontificatus nostri anno decimo.

1. Addunt CRv et CRp : Executores sunt abbas sancti Dionysii in Francia et abbassancti Germani
de Pratis Parisiensis. In CRo autem haecmentio sequitur bullam Alexandri IV de statuto Innocentii IV',
anno 12J6, mense Junio, datant.
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DCXXII

LA PRÉVOTÉ DE ROMIGNY CÉDÉE POUR TROIS ANS
A JACQUIER DE CHATILLON

9 juin 1253.

Jean de Méricourt, abbé de Saint-Corneille, abandonne à Jacquier de
Châtillon-sur-Marne ', pendant trois ans à dater de la Nativité de saint Jean-
Baptiste, les revenus, profits et redevances de sa prévôté de Romigny-en-
Tardenois 2, tels que les avait perçus jadis le moine Renaud, au nom de

l'abbaye de Saint-Corneille, à l'exception toutefois des revenus de Ponthion?
et de la moitié des droits de main morte et formariage et des amendes de
la prévôté.

L'abbaye entretiendra à ses frais les maisons, les moulins et les églises,
comme si elle gardait la prévôté.

Si dans l'intervalle des trois ans, Jacquier vient à mourir, il sera tenu

compte à sa veuve des sommes versées par lui et le couvent reprendra
possession des revenus.

Quant à la redevance dont devra s'acquitter Jacquier et au terme où
elle sera exigible, il est convenu que Jacquier payera quatre cents livres
tournois avant la prochaine fête de saint Jean-Baptiste et quatre cents livres
dans un an, sans rien ajouter de plus, et qu'il aura droit à trois moissons et
à trois vendanges.

Eh outre, Jacquier prend à sa charge le blé de maître Thibaud et les
autres dépenses qui incombaient à Renaud. Il hébergera une fois l'an l'abbé
et sa suite.

CRv, CCXXXIII. —
CRp, 231. — D. BERTHEAU, f° 171 v°.

Voir la charte DLXXIII.

De redditibus prepositure Ruminiaci datis ad firmam pro quatuor centum libris annuis.

F

RATERJohannes, miseratione divina monasterii Compendiensis abbas humilis,

universis présentes litteras inspecturis, salutem in Domino. Noverit universitas

vestra quod nos Jaquero de Castellioné supra Maternam vendidimus redditus,

proventus et ritus prepositure nostre de Ruminiaco en Tardenois, àb instanti Nativitate

beati Johannis Baptiste usque ad très annos tenendos ac recipiendos, prout dominus

1. Marne. — 2. Canton de Ville-en-Tardenois, Marne. — 3. Canton de Thiéblemont, Marne.
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Renaudus, commonacusnoster, tempore suo, dictos redditus tenebat ac nomine nostro

recipiebat, exceptis redditibus nostris de Pontigone cum appendiciis, hic salvo quod
nos in mortuis manibus, in forismaritagiis, in emendis, que pro tempore venient usque
ad dictos très annos in tota prepositura de Ruminiaco, medietatem retinemus, et si in

aliquo dictus Jacquerus homines nostros pro emendis, pro forismaritagiis, pro mortuis

manibus, gravaret, nos omnia supradicta pro voluntate nostra poterimus taxare. Tene-

mur etiam domos nostras ad custus nostros retinere et molendina et ecclesias, prout
retineremus si in nostra manu dictam preposituram teneremus. Insuper si dictum

Jaquerum infra dictum terminum mori contigerit, nos uxori dicte Jaqueri, pro rata tem-

poris, teneremur de hiis que nobis dictus Jaquerus persolverit facere compotum legi-

timum, et reddere eidem uxori omnia que dictus Jaquerus ante receptionem alicujus
istorum trium annorum solverit, et nos ex tune dictos redditus in manu nostra tene-

bimus ac possidebimus.
De pretio et termino pretii, ita ordinatum inter nos et ipsum Jaquerum, quod ipse

Jaquerus infra istud festum beati Johannis Baptiste nobis débet solvere quatuor centum

librarumTuronensium et, anno revoluto, infra Nativitatem beati Johannis Baptiste sub-

sequentem, quatuor centum librarumTuronensium, et ita dictus Jaquerus de pretio toto

nobis satisfecerit, de tribus annis, in quibus débet tenere preposituram nostram de Ru-

miniaco, ut superius dictum est, et in tribus dictis annis, debent contineri très messes,
très vindemie. Et quod hoc sit firmum et stabile, présentes litteras sigilli nostri muni-

mine fecimus roborari. Tenetur etiam Jaquerus solvere bladum magistri Theobaldi et

alios redditus prepositure, si qui sunt redditus, prout dictus Renaudus solvebat, et nos

hospitari semel in anno et familiam nostram competenter ; et nos dictam venditionem

eidem Jaquero tenemur garandizare, ad usus et consuetudines patrie.
Datum et actum anno Domini millesimo ducentesimo quinquagesimo tertio, in

crastino Sancti Medardi.

DCXXIII

LES DIMES D'ESTRAON ET- DE BRAYE-EN-THIÉRACHE

Juillet 1253.

B., doyen de Saint-Laurent de RozoyI, notifie un accord fait entre son

chapitre et l'abbaye de Saint-Corneille d'une part, et l'abbaye de Thenaillesa,
celle de Saint-Jean au bourg de Laon? et le curé de Braye-en-Thiérache

3

d'autre part, au sujet des dîmes à percevoir sur diverses terres, savoir sur

vingt jalois de Gobert Brustin, six jalois des héritiers de Guillaume de Wi-

gnoit, cinq jalois des lépreux, trois pugnets de Berce la Colarde, onze jalois
de Marie de Tlsle, deux jalois et demi de Marie de Landouzy, un jalois de

1. Rozoy-sur-Serre, Aisne. — 2. Canton de Vervins, Aisne. — 3. Laon, Aisne.
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la Belette, deux jalois du moine, six jalois d'Hernaud et ses enfants et dix

jalois de Baudouin de Chaourse du domaine de Coucy.
Les abbés de Thenailles et de Saint-Jean au bourg de Laon et le curé de

Braye-en-Thiérache ont fait au chapitre de Rozoy et à l'abbaye de Saint-
Corneille l'abandon de tous leurs droits sur ces dîmes et ont reçu en échange
une rente annuelle de cinq jalois de blé d'hiver et cinq jalois d'avoine,
mesure de Braye, à percevoir à Noël sur la grange d'Estraonx.

Bibl. Nat. Çartulaire de Thenailles, lat. 5,649, f° 23 v°.

Le jalois à la mesure agraire de Vervins contenait quatre-vingts verges
ou 40 ares 85 centiares. Le pugnet était le quart du jalois, soit 10 ares 21
centiares.

Le jalois à mesurer le blé et l'avoine valait environ un hectolitre.

De discordia super quibusdam peciis terre d'Estran et de Brait, ratione décime inter nos

[abbatem et conventum Thenoliensem, capitulum] sancti Johannis inBurgo
et capitulum de Roseto.

UNIVERSIS

présentes litteras visuris, B. decanus et capitulum de Roseto, salutem

in Domino. Noverint universi quod cum discordia esset inter ecclesiam

nostram et Compendiensem ecclesiam, ex una parte, Thenoliensem, Sancti

Johannis in Burgo Laudunensi ecclesias et presbiterum de Braio, nomine ecclesie sue,

ex altéra, super decimis viginti galetorum terre Goberti Brustin, sex galetorum here-

dum Willelmi de Wignoit, trium galetorum leprosorum, trium pugnetorum Berce la

Colarde, undecim galetorum Marie de Lisle, duorum galetorum et dimidii Marie de

Landousis, unius galeti la Belete, duorum galetorum monachi, sex galetorum Hernaldi

et liberorum ejus et decem galetorum Balduini de Chaoursia qui sunt domini Couciaci,

tandem pro bono pacis,Thenoliensis, Sancti Johannis in Burgo Laudunensi ecclesie et

presbiter de Braio quitaverunt nobis et ecclesie Compendiensi quicquid juris habebant,

vel habere poterant, in predictis decimis, tam ratione juris parrochialis, quam prose-

qutionis, seu quolibet alio modo ; recognoverunt etiam Thenoliensis et Sancti Johannis

in Burgo Laudunensis ecclesie et predictus presbiter de Braio, nomine sue ecclesie de

Braio, ipsas décimas terrarum antedictarum ad nostram et Compendiensem ecclesias

omnino pertinere ; et propter hoc nos et Compendiensis ecclesia tenemur annuatim

reddere dictis Thenoliensi et Sancti Johannis in Burgo Laudunensi ecclesiis et presbi-

tero de Braio, nomine ecclesie sue de Braio, quinque galetos bladi yvernagii decimalis

et quinque galetos avene in commuai grangia nostra de Estran, ad mensuram de Braio,

infra Nativitatem Domini annuatim persolvendos. In cujus rei testimonium, emisimus

présentes litteras sigilli nostri munimine roboratas.

Actum anno Domini M0 CC° quinquagesimo tertio, mense Julio,

1. Commune d'Hary, Aisne.
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DCXXIV

LA CHAPELLENIE DE JEAN GRAINBARS DANS

L'ÉGLISE D'ERCHES

Décembre 1253.

Gérard de Conchy, évêque d'Amiens, notifie que Jean Grairibars ou

Gambars d'Erches 1, avec l'assentiment de l'abbaye de Saint-Corneille, a

fondé une chapellenie perpétuelle dans l'église paroissiale d'Erches et lui

a assigné comme dotation au territoire d'Andechy ", deux bonniers de terre

à lui légués par feu Robert Grainbars, chevalier, son frère, et au territoire

d'Erches trois bonniers, acquis par lui d'Engeran, curé de Roye 2, le tout

dans le tréfonds de l'abbaye.

Jean Grainbars s'est en outre engagé à acheter dans l'année, pour com-

pléter sa dotation, un autre bonnier de terre sur l'un des territoires susdits.

C'est au monastère de Compiègne qu'appartiendra la présentation à cette

chapellenie. Le chapelain devra se rendre aux plaids généraux à Erches,

s'acquitter des droits de relief, du charriage et de toutes les redevances

habituelles, même des amendes.

CRv, CCCXCVII. — CRp, 311. — D. BERTHEAU, f° 159.

De capellania in ecclesia de Herchiis.

G

DIVINA permissione, Ambianensis episcopus, universis présentes litteras ins-

pecturis, salutem in Domino. Universitati vestre tenore presentium signifi-
• camus, quod cum Johannes, dictus Grainbars ^ de Herchiis, statuerit unam

capellaniam perpetuam, quam nos sufficientem reputamus, sitam in ecclesia parro-
chiali de Herchiis, de assensu et voluntate virorum religiosorum abbatis et conventus

monasterii Compendiensis, qui loci illius sunt patroni, et de assensu predictorum
abbatis et conventus, ad instaurationem dicte capellanie duo bonaria terre sita in ter-

ritorio de Andechi * que bone memorie dominus Robertus Grainbars 5, miles, frater

suus, in extrema voluntate sua legavit eidem J. et tria bonaria in territoria de Herchiis,

que dictus J. emerat a domino Ingeranno, presbytero de Roye 5, sita in treffundo dicto-

rum abbatis et conventus, dederit in perpetuum et unum aliud bonarium in opus dicte

1. Canton de Montdidier, Somme. — 2. Somme. — 3. Gambars D. B. — 4. Andrechy D.B. —

5.RoyD..B.
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capellanie, de assensu et voluntate dictorum abbatis et conventus, convertendum, emere

teneatur in alio territoriorum predictorum, infra annum, et ad hoc obligavit omnia

bona sua, tali tamen conditione quod presentatio dicte capellanie ad dictos abbatem et

conventum et eorum successores pertineat 1, et quod capellanus, qui ibidem fuerit pro

tempore, solvere tenebitur ecclesie Compendiensi placita generalia apud Herchias, rele-

vationem de persona in personam, kareium et omnes alios redditus, emendas etiam...

Actum anno gratie M0 CC° LUI 0, mense Decembri.

DCXXV

INDULGENCES ATTACHÉES A LA VISITE DE LA

CHAPELLE DE S A IN T-C O R N E I L L E-A U - B O I S

St-Maur-des-Fossés, 17 janvier 1253 (1254 n. s.).

Aubert, notaire et légat du Saint-Siège, accorde aux fidèles qui, munis

du sacrement de pénitence, visiteront l'église de Saint-Corneille-au-Bois,

dans la forêt de Compiègne, quarante jours d'indulgence, au jour anniver-

saire de sa dédicace, et dix jours d'indulgence pendant l'octave.

Dom BERTHEAU, f° 60.

De capella Sancti Cornelii in Bosco.

ALBERTUS,

Deipropitiatione notarius, apostolice sedis legatus, dilectis in Christo

. . . abbati et conventui monasterii Sancti Cornelii Compendiensis ...etcetera

ut in bulla Innocenta papa IIII de eadem capella (n° DCXXI) usque ad haec

verba : Cupientes igitur, ut ecclesia nostra de Sylva Cotia, in honore beati Stephani pro-

tomartyris ac beatorum Cornelii et Cypriani, martyrum, dedicata, congruis honoribus

frequentetur, omnibus vere penitentibus et confessis, qui ecclesiam ipsam, in anniver-

sario die dedicationis ejusdem, venerabiliter visitaverint annuatim, de omnipolentis

Dei misericordia et beatorum Pétri et Pauli, apostolorum ejus, ac ea qua fungimur auc-

toritate confisi, quadraginta dies in die dedicationis predicte, et infra octabas ipsius

decem dies, de injuncta sibi penitentia misericorditer relaxamus.

Datum Fossatibus, XVI° kal. Februarii, pontificatus domini Innocentii pape IIIP,

anno undecimo.

1. ReJiqua desunt in CHARTUL.

53
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DCXXVI

LES HUIT JOURNAUX ET DEMI

ET DEMI-QUARTIER DE TERRE ACHETÉS
A JEAN, MAIRE DE VILLERS

4 Avril 1253 (1254 n. s.).

Devant A. de Licourt 1, chanoine et officiai d'Amiens, Jean, maire de

Villers-lès-Roye 2, et Euphémie, sa femme, vendent à l'abbaye de Saint-

Corneille, moyennant vingt-quatre livres, cinq sous, six-deniers parisis, leur

moitié de dix-sept journaux et un quartier de terre en plusieurs pièces dont

l'énumération suit, savoir : un journal trente verges auPreslet, deux jour-
naux moins dix verges au petit pré de Cayeux, un journal moins une verge
au Preslet derrière le jardin d'Isabelle Cotelle, trois journaux moins neuf

verges à la Chaussée, quatre journaux sept verges et demie à la Léproserie

d'Andechy^, cinq journaux moins vingt-trois verges au sentier du Vieux

Guerbigny, un journal trente verges et demie sous le bois de Villers 2.

Euphémie, dont le douaire avait été assigné sur ces terres, reçoit en

échange, de son mari, deux bonniers de terre sur le terroir de Villers au
chemin de Goyencourt 2.

Arch. Nat. S. 4559, n° 6. Copie.

A l'original pendait sur double queue de parchemin, un sceau en cire
jaune roussâtre, portant comme légende : S. CVRIE AMBIANENSIS.

De medietate in septemdecim jornalibus et uno quarterio terre

a Johanne, majore de Villaribus, nobis vendita.

UNIVERSIS

présentes litteras inspecturis, magister A. de Lehericurte, canonicus

et officialis Ambianensis, in Domino salutem. Noveritis quod Johannes, major
de Villaribus versus Royam, et domicella Euphemia, ejus uxor, recognove-

runt coram nobis se, in perpetuum, vendidisse ecclesie Beati Cornelii Compendiensis,

pro viginti quatuor libris et quinque solidis et sex denariis Parisiensium sibi persolutis,
totam medietatem, quam ipsi habere se dicebant in septemdecim jornalibus et uno

quarterio terre, site in duobus territoriis in diversis pechiis, quarum una continens

unum jornale et triginta virgas sita est ad Pratellum ; alia continens duo jornalia, decem

1. Canton de Nesle, Somme. — 2. Canton de Roye, Somme.— 3. Canton de Montdidier, Somme.
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virgis terre minus, sita est ad Pratellum de Chaio ; alia continens unum jornale terre,
una virga minus, sita est ad Pratellum, rétro curtillum domicelle Isabelle Cotele ; alia

continens tria jornalia, novem virgis terre minus, sita est ad Calceiam ; alia, continens

quatuor jornalia et septem virgas et dimidiàm terre, sita est adLeprosariam dAndechy;
altéra, continens quinque jornalia, viginti tribus virgis minus, terre, sita est ad sente-

rium de Veteri Garmegniaco, et alia continens unum jornale et triginta virgas et dimi-

diàm sita est subtus nemus de Villaribus. Dicta siquidem domicella, que in prediatis
venditis dotalicium dicebat se habere, coram nobis recognoscens et juramento firmans

quod huic venditioni, spontanea non coacta, benignum prebebat assensum et quod a

dicto J., marito suo, sibi gratum receperatexcambium, videlicet duo bonaria terre site

in territorio de Villaribus in una pechia ad viam de Goyencort, dictum dotalicium ad

opus dicte ecclesie in manu nostra spontanée resignavit. Promittentes juramento prestito
tam dicta domicella E., quam dictus J., ejus maritus, quod contra hanc venditionem

de cetero non venirent, nec dictam ecclesiam aut aliquem ex parte ipsius, super ea, per
se vel per alium, nomine hereditatis sive aliquo alio modo, aliquatenus molestarent nec

molestari procurarent. In cujus rei testimonium, présentes litteras confici fecimus et

sigillo curie Ambianensis roborari.

Actum anno Domini millesimo ducentesimo quinquagesimo tertio, mense Aprili,
sabbato ante dominicam in Ramis Palmarum.

DCXXVII

JUGEMENT RENDU CONTRE LES CURÉS

DE COMPIÈGNE AU SUJET DE LA JURIDICTION

Corbie, Mardi 12 mai 1254.

L'abbaye de Saint-Corneille était depuis des années en différend avec

les curés de Saint-Jacques, Saint-Antoine et Saint-Germain, au sujet de sa

juridiction et notamment de son droit d'excommunier les habitants de Com-

piègne, même le maire et les jurés. On lui objectait qu'elle entreprenait sur

la juridiction de l'évêque de Soissons. La question fut par elle soumise au

souverain pontife, qui délégua le prieur de Corbie x
pour la trancher.

Le jugement suivant mit fin à la querelle.
Il est d'abord donné lecture du rescrit d'Innocent IV en date du 16 sep-

tembre 1249, par lequel le prieur de Corbie est nommé juge unique en cette

affaire.

Jean de Méricourt, abbé de Saint Corneille, fait présenter par le moine

Gautier, syndic et procureur de son monastère, un long mémoire dans lequel

sont défendus les privilèges contestés.

1. Somme.
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Le prieur de Corbie, après avoir examiné tous les points en litige,
vérifié les rescrits du Saint-Siège, contrôlé les allégations des parties, décide

que les curés de Saint-Jacques, Saint-Antoine et Saint-Germain sont tenus
d'observer les sentences d'excommunication promulguées par l'abbé de

Saint-Corneille, qu'ils doivent interdire aux excommuniés l'entrée de leur

église et leur refuser les sacrements, tant que l'interdit lancé contre eux
n'aura pas été levé.

Les témoins convoqués et présents au jugement furent Jean, abbé de
Corbie ; Raoul, prieur de Saint-Sauve de ValenciennesT ; Nicolas, prieur de
Montdidier 3; Pierre, prieur de Boves }; Pierre, prévôt de Corbie; Laurent,
chanoine ; Pierre, curé de Saint-Jean de Corbie ; Engeran de Vers, clerc.

Jean abbé de Corbie, appendit son sceau à la sentence, à côté de celui du

prieur juge du conflit.

CRv, CDXXXVI. — CRp, 450.
Voir le rescrit d'Innocent IV au prieur de Corbie, n° DLXXXI.

Sententia lata pro nobis contra presbyteros Compendienses,
~-

super jurisdictione ville Compendii.

UNIVERSIS

presentibus pariter et futuris, prior de Corbeia, unicus judex a summo

pontifice delegatus, rei geste notitiam cum salute.

In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Inter religiosos viros, abbatem et

conventum monasterii Compendiensis, ordinis Sancti Benedicti, ad Romanam eccle-

siam nullo medio pertinentis, ex una parte, et rectores ecclesiarum Sanctorum Jacobi
Antonii et Germani Compendien., suo et ecclesiarum suarum nomine, ex alia, orta

jamdudum materia questionis ad me, priorem de Corbeia, unicum judicem a summo

pontifice deputatum, apostolice fueruntlittereimpetratesecundumforrnam que inferius
contenetur :

INNOCENTIUS,episcopus, servus servorum Dei, dilecto filio priori Corbeiensi, Am-

bianensis dyocesis, salutem et apostolicam benedictionem. Sua nobis dilecti filii

abbas et conventus monasterii Compendiensis, ordinis Sancti Benedicti, ad Romanam
ecclesiam nullo medio pertinentis. . . et alia ut in carta n° DLXXXI data.

Partibus igitur auctoritate litterarum hujusmodi ad judicium evocatis et in mea

presentia constitutis, pro parte dictorum abbatis et conventus oblata fuit mihi, et parti
alteri in judicio a me porrecta, petitio in hec verba :

Coram vobis, domine~prior de Corbeia, unico judice a summo pontifice deputato,
proponit frater Johannes, abbas monasterii Compendiensis, sui monasterii nomine,
contra rectores ecclesiarum parrochialium Sanctorum Jacobi, Antonii et Germani Com-

pendiensium, quod — cum clerici, religiosi, ecclesie et ecclesiastice persone loci et

1. Nord. — 2. Somme. — 3. Somme.
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territorii Compendiensis, una cum rébus suisetjuribus, abbatLet conventui monasterii

Compendiensis, veluti exemptis, sint et ab antiquo fuerint pleno jure immédiate sub-

jecti et unum corpus cum eis, —
ipsis rectoribus dumtaxat exceptis qui de sola cura

tenentur Suessionensi episcopo respondere, de ceteris vero abbati et conventui ante-

dictis, — ac de antiqua et inconcussa consuetudine, iidem abbas et conventus, ad

tuitionem clericorum secularium, religiosorum, ecclesiarum et ecclesiasticarum per-
sonarum loci et territorii Compendiensis et bonorum ipsorum, usi sint contra laicos

Compendienses et communiamloci ejusdem eademjurisdictione, vel quasi jurisdictione,

exercitio,cohertione, animadversione, et jurisdictionis libertate, qua utuntur dyocesani
et uti tenentur, contra laicos sibi subjectos, pro defensione clericorum suorum, eteadem

ecclesiastica libertate, vel quasi, qua utuntur episcopi contra malefactores clericorum

suorum, ecclesiarum et ecclesiasticarum personarum subditarum eisdem, bonorum et

jurium eorumdem ; — et ab eisdem abbate et conventu,in causis dictorum clericorum

et ecclesiasticarum personarum, immédiate ad sedem apostolicam appelletur et ad ipso-
sorum abbatis et conventus, si quando coram Suessionensi episcopo vel ejus officiali

conveniantur, remittatur examen ; — ac idem in causis et negotiis servientjum dictorum

abbatis et conventus et laicorum, eisdem abbati et conventui subditorum, in omnibus et

singulis observetur et hactenus sit observatum ; — sit que eisdem abbati et conventui ab

apostolica sede indultum, ut si quis eis vel eorum ecclesie, ausu temerario, injuriosus
extiterit aut res ipsorum destruxerit et monitus satisfacere contempserit, liceat eis in

eum excommunicationis sententiam promulgare et satisfacienti absolutionis gratiam

indulgere et quod excommunicatus ab eis, donec resipuerit, ab omnibus evitetur ; —

ac iidem abbas et conventus non solum pro se, rébus et juribus suis, verum etiam pro

ecclesiis, clericis secularibus et ecclesiasticis personis loci et territorii Compendiensis,
eisdem subjectis, servientibus, bonis et juribus eorumdem usi sint privilegio preno-

tato, per quadraginta annos et plus et per tantum tempus cujus memoria non existit,

excommunicando et cohercendo majorem et juratos et singulos laicos Compendienses

nominatim, qui eisdem abbati et conventui, clericis secularibus, ecclesiis et personis

ecclesiasticis, in personis vel rébus generaliter et singulis, quoquomodo, injurias aut

molestias, seu gravamen vel gravamina inferunt et pro tempore intulerunt, aliquando

etiam subponendo villam Compendiensem ecclesiastico interdicto, cum delicti qualitas

et quantitas exigebat ; — ac usus et consuetudo hujus et alie ipsorum légitime consue-

tudines eisdem abbati et conventui per privilégia sedis apostolice perpetuo sint induite

et legitimum sit, meritorium atque pium, ecclesiasticam defendere libertatem,
— ac

dicti abbas et conventus aliquotiens in majorem et in aliquos de juratis Compendien-

sibus, aliquando in alios qui tôt onera ecclesiis et ecclesiasticis rébus pariter et personis

fréquenter imponunt ipsosque juratos ecclesiasticos talliis seu collectis et aliis exac-

tionibus aggravare nituntur, alias eis injurias, molestias et gravamina inferentes, laicos

etiam prohibentes, ne domos dictorum abbatis et conventus clericorum vel eccle-

siarum conducant, vel alias contrahant, seu commercium habeant cum eisdem, et ne

ad ipsorum negotia seu opéra veniant facienda, ut deterioris conditionis factum sub

eis sacerdotium videatur, quam sub ratione fuerit qui legis divine notitiam non ha-

bebat, et in singulos qui injuriantur ecclesiis et personis ecclesiasticis in personis et
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rébus, excommunicationis sententiam consueverint promulgare et pro tempore locum

Compendii ecclesiastico subponere interdicto, cum delicti qualitas et quantitas id

exposcit, pro defensione ecclesiarum et virorum ecclesïasticorum, bonorum et jurium

eorumdem, et sepius pro tuitione ecclesiastice libertatis et jurium monasterii memo-

rati, — et premissa omnia et singula, de antiqua et hactenus observata consuetudine,

obtineant et obtinuerint, exerceant et consueverint exercere, eisdemque et ecclesie

Compendiensi per privilégia plurium romanorum pontificum sint concessa ; — iidem

rectores latas ab eisdem abbate et conventu in predictos homines Compendienses et

villam sententias, pro sue voluntatis arbitrio, non servantes, eosdem excommunicatos

fréquenter recipiunt temere ad divina in dictorum abbatis et conventus prejudicium
non modicum et gravamen ; — unde petit dictus abbas, suo et sui nomine monasterii

et conventus, dictos rectores, suo et ecclesiarum suarum nomine, per sententiam pro-

hiberi, ne excommunicatos ab abbate et conventu Compendiensibus et qui, pro tem-

pore, ex premissis causis, et ex qualibet earumdem, excommunicabuntur ab eis et

successoribus eorumdem, ad divina officia recipiant vel admittant, sed prorsus dictos

excommunicatos et excommunicandos, quandiu excommunicati fuerint, tanquam ex-

communicatos et ab aliis, ad mandatum dictorum abbatis et conventus, faciant,

quamdiu in excommunicatione persisterint, arctius evitari, necnon et quod predictas
excommunicationis et interdicti sententias, quas abbas et conventus Compendienses
in homines et locum Compendien. pro tempore promulgabunt, observent et faciant

observari, et dictos rectores et successores ipsorum et contradictores et singulos ex-

communicari, nisi premissa omnia et singula facienda duxerint et servanda ; — et ad

predicta omnia et singula petit dictus abbas, nomine sui monasterii et conventus, pre-
dictos rectores ecclesiarum suarum nomine, et per ipsos successores ipsorum, senten-

tialiter condemnari et condemnatos compesci, ut premissa et premissorum singula

adimpleant et observent, salvo jure addendi et diminuendi etc.

Lite igitur super petitione premissa légitime contestata, prestitoque juramento de

veritate dicenda, factis petitionibus et responsionibus hinc et inde, visis privilegiis

apostolicis monasterii memorati et consuetudinibus, ab abbate et conventu Compen-
diensibus contra laicos Compendienses hactenus observatis, auditis rationibus juribus,
hinc inde coram propositis, partibus presentibus et a me proferri sententiam postulan-

tibus, habita super premissis omnibus deliberatione provida, et tractatu ac consilio

peritorum , super his in hec verba inscriptis, sententiam promulgavi :

Ego prior de Corbeia, unicus judex a summo pontifice delegatus, existens cognitor
cause que vertitur inter fratrem Galterum, monachum, Compendiensis monasterii sin-

dicum et procuratorem abbatis-et conventus monasterii memorati, ex una parte, et

rectores ecclesiarum Sanctorum Jacobi, Antonii et Germani Compendien., suo et

ecclesiarum suarum nomine, ex alia, lite coram me super petitione predicta légitime

contestata, prestito juramento de veritate dicenda, factis postulationibus et respon-
sionibus subsecutis, visis probationibus et confessionibus coram me in judicio factis,
auditis juribus, rationibus, et allegationibus coram me propositis hinc et inde, viso et

cognito quod dicti rectores latas et quas pro tempore contigerit promulgari ab abbate

et conventu Compendiensibus in homines et villam Compendien. excommunicationis
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et interdicti sententias tenebantur observare, dictis rectoribus suo et ecclesiarum

suarum nomine a me légitime monitis, ut predictas sententias latas et ferendas in ho-

mines et in villam Compendienses de cetero inviolabiliter observarent, viso etiam et

cognito omnia et singula vera esse que continenturin narratione petitionis prémisse et

quod de singulis in ejusdem libelli narratione contentis, per confessionem dictorum

rectorum factam, in judicio constitit atque constat, per sententiam et in scriptis pro-
hibeo suprascriptos rectores, suo et ecclesiarum suarum nomine, ne excommunicatos

loci et territorii Compendiensis ab abbate et conventu Compendien. et qui pro tem-

pore, ex premissis causis et ex qualibet earumdem, excommunicabuntur ab eis et eorum

successoribus ad divina officia recipiant vel admittant, sed prorsus dictos excommu-

nicatos Compendienses et excommunicandos, quamdiu excommunicati fuerint, tam-

quam excommunicatos évitent et ab aliis ad mandatum dictorum abbatis et conventus

faciant, quamdiu in excommunicatione perstiterint, arctius evitari ; et insuper dictos

rectores, suo et ecclesiarum suarum nomine, condemno sententialiter et in scriptis, ut

predictas excommunicationis et interdicti sententias quas abbas et conventus Compen-
dienses in homines et locum Compendien. pro tempore promulgabunt, et latas obser-

vent, et quantum in eis est faciant observari, et dictos rectores ac successores ipsorum
ac contradictores singulos in scriptis excommunico, nisi premissa omnia et singula
facienda duxerint et servanda, et ad predicta omnia et singula predictos rectores, suo

et ecclesiarum suarum nomine, et per successores ipsorum, dicto fratri Gualtero, scin-

dyco monasterii antedicti, et, per ipsum scindycum, dictis abbati et conventui et mo-

nasterio Compendien. condemno sententialiter et in scriptis.
Actum et datum apud monasterium Corbeiense, anno Domini millesimo ducen-

tesimo quinquagesimo quarto,indictione XIIa, die martis, XIIa die exeunte Maio, coram

testibus ad hoc specialiter evocatis, videlicet venerabili viro domino Johanne abbate

Corbeiensi, domno Radulpho priore Sancti Salvii juxta Valentianas, domno Nicolao,

priore Montisdesiderii, domno Petro, priore de Bova, domno Petro preposito Cor-

beiensi, magistro Laurentio canonico Coalten., domno Petro presbytero Sancti Johannis

in Corbeia, Ingeranno de Vers clerico et pluribus aliis.

In quorum omnium testimonium, cautelam presentium et memoriam futurorum,

domnus Johannes, Dei gratia abbas monasterii Corbeiensis, in cujus presentia fuit pre-

sens sententia promulgata, et dictus prior de Corbeia judex presentem sententiam sigil-

lorum suorem munimine roborarunt.

DCXXVII I

LE CHARRIAGE DES CHAMPARTS ET DIMES

DE MAREST

19 octobre 1254.

Simon, maire de Marest, et Helvide, sa femme, cèdent à l'abbaye de

Saint-Corneille de Compiègne, moyennant cinquante-deux livres dix sous
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parisis, le carion ou droit de charriage des champarts et dîmes de Marest-sur-

Matz 1 et les bénéfices qui en proviennent, savoir : la litière, la paille, le

réhauton, la redîme et le tiers de la vesce.

Le douaire d'Helvide, assigné sur ce carion, est reporté par son mari sur

sa vigne de la Bruyère.

V. DE BEAUVIIXÉ, Documents inédits concernant la Picardie, t. IV, n° XLV, p. 54.

De carreagio ad grangiam de Marisco.

OMNIBUS

présentes litteras inspecturis, officialis Belvacensis salutem in Domino.

Noverint universi quod in nostra constituti presentia,Symon major de Marisco

supra Condunum, et domicella Helvidis, ejus uxor, recognoverunt se vendi-

disse in perpetuum, pari assensu et pro communi eorum utilitate, viris religiosis abbati

et conventui sancti Cornelii Compendiensis, totum carium seu tractum quem dictus

Symon de décima et campiparte ad grangiam suam de Marisco trahere consuevit, et

etiam ferragium, paleam, rehautonem, redecimam et tertiam partem vescie quam ha-

bebant et percipere consueverant annuatim ratione carii supradicti, cum omni jure quod
in predictis habebant vel habere poterant seu debebant ; que omnia tenebant a viris

religiosis supradictis pro quinquaginta duabus libris et decem solidis Parisiensium, de

quibus recognoverunt dicti Symon et domicella Helvidis, ejus uxor, sibi a dictis reli-

giosis plene et intègre fuisse satisfactum, exceptioni non numerate et non soluté pecunie

quoad hoc renuntiantes. Prefata vero domicella Helvidis doti sive donationi propter

nuptias, quam in predictis rébus venditis habebat vel habere poterat, sponte et expresse,
in nullo coacta, ut asserebat, coram nobis renuntiavit, et quicquid dotis vel alterius

juris in illis rébus venditis habebat vel habere poterat, dictis abbati et conventui coram

nobis in perpetuum bénigne quittavit, mediante vinea dicti Symonis de Brueria, quam

ipse eidem domicelle Helvidi, in recompensationem dotis sue, coram nobis assignavit,

quam ipsa sibi sufficere recognovit et coram nobis gratanter acceptavit. Et promiserunt
dicti Symon, major, et domicella Helvidis, ejus uxor, fide in manu nostra prestita cor-

porali, quod ipsi de cetero ratione cujuscumque juris, et specialiter dicta domicella

Helvidis ratione dotalicii in predictis rébus venditis, perse vel per alium, nichil recla-

mabunt vel facient reclamari, et quod super eisdem rébus venditis dictis abbati et

conventui contra omnes legitimam portabunt garandiam, et dictas decimam et cam-

partem ponere poterunt dicti abbas et conventus de cetero in perpetuum alibi quam
in grangia dicti Symonis, ubi voluerint et sibi viderint expedire. In cujus rei testimo-

nium, présentes litteras sigillo curie Belvacensis fecimus communiri.

Actum anno Domini M0 CC° quinquagesimo quarto, in crastino sanctorum Luce

et Justi.

1. Canton de Ribêcourt, Oise.
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DCXXIX

VENTE D'UNE DIME A JAUX AUX RELIGIEUSES
DE S AINT-JE AN-HORS-COMPIÈGNE

Paris, Mai 1255.

Jean à la Barbe, mari d'Emmeline d'Ailly, vend à l'abbesse de Saint-Jean
hors les murs de Compiègne, moyennant cinquante-huit livres parisis,; la
dîme et le champart qu'il percevait à Jaux % au nom de sa femme. Warnier
de Venettex, en qualité de seigneur du fief, approuve le marché et saint Louis
le ratifie.

D. BERTHBAU, f° 123.
— D. GILLESON, Mémoires, ms. fr. 19841, f° 407.

Ludovicus rex nonus. De décima et campiparte in territorio de Gellis abbatisse

et conventui Sancti Johannis extra muros Compendii venditis.

LUDOVICUS,

Dei gratia Francorum rex, universis. . . notum facimus quod, in

nostra presentia constitutus, Johannes, dictus ad barbam, maritus domicelle

Emiline d'Ailly, recognovit se vendidisse et in perpetuum quittasse abbatisse

et conventui Sancti Johannis extra muros Compendii totam decimam et campipartem,

quas habebat, ratione predicte Emeline, uxoris sue, in territorio de Gellis, pro LVIII

libris Parisiensium, de quibus se tenuit pro pagato. . . Huic autem venditioni,
Warnerius de Venetta, a quo dictus Johannes predictam decimam et campipartem
tenebat in feodum, sicut asseruerunt coram nobis, approbavit, voluit et. concessit, et

tanquam primus dominus feodi se predictis. . . [junxit].
Nos autem ad petitionem ipsorum Johannis et Warnerii. . . [predictam ven-

ditionem confirmamus].
Actum Parisius, anno Domini M° CC° LV°, mense Maio.

DCXXX

VENTE D'UNE DIME A JAUX AUX RELIGIEUSES

DE SAINT-JEAN-HORS-COMPIÈGNE

Pontoise, Mai 1255.

Eudes Trousselles, chevalier, cède aux religieuses de Saint-Jean-des-

Vignes-lès-Compiègne, moyennant quatre-vingt-quatre livres parisis, sa

1. Canton de Compiègne, Oice.
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dîme de Jaux. Warnier de Venette approuve la vente comme seigneur du
fief. Le roi saint Louis la ratifie.

D. BERTHEAU, f° 123.

De décima in territorio de Gellis abbatisse et conventui Sancti Johannis

extra muros Compendii vendita.

LUDOVICUS

Dei gratia Francorum rex, notum facimus. . . quod, in presentia
nostra constitutus, Odo, dictus Trousselles, miles, recognovit se vendidisse et

in perpetuum quittasse abbatisse et conventui Sancti Johannis extra muros

Compendii totam decimam, quam habebat, in territorio de Gellis, pro Lxxxmi libris

Parisiensibus, de quibus se tenuit pro pagato. . . Hanc autem venditionem Warne-

rius de Venetta, a quo dictus miles, predictam decimam tenebat in feodum, sicut asse-

ruerunt coram nobis, approbavit, voluit et concessit, et tanquam primus dominus feodi

se predictis. . . [sociavit].

Actum Pontisare, anno Domini M» CC° LV°, mense Maio.

DCXXXI

LA GRANGE ET LA FERME DE MONTGÉRAIN

Mai 1255.

Jean de Méricourt, abbé de Saint-Corneille, abandonne à Adam, clerc

de Montgérain *, sa vie durant, la jouissance de la grange et delà ferme de

Montgérain, moyennant une redevance annuelle de vingt et un muids de

grain, moitié froment, moitié avoine, payables à Noël, et vingt sous parisis
à remettre au chapelain du lieu.

Le clerc Adam sera tenu de servir chaque année un repas à l'abbé à

Montgérain.
A sa mort, ou s'il entre en religion sans garder la faculté de rien

conserver en propre, la grange et la ferme, avec les améliorations apportées
par lui, feront retour à Saint-Corneille. Adam a juré devant le chapitre qu'il
défendrait de tout son pouvoir les droits de l'abbaye, et il a hypothéqué
tous ses biens pour garantir sa promesse.

CRv, CCXCIV. — CRp, 299.

1. Canton de Maignelay, Oise.
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De Mongenai dato Ade clerico, ad vitam suam.

UNIVERSIS

présentes litteras inspecturis, frater Johannes, miseratione divina
monasterii Compendiensis abbas humilis, et totus ejusdem loci conventus,
salutem in Domino. Noverint universi, tam présentes quam futuri, quod nos

dedimus et côncessimus grangiam nostram et modiationem nostram Ade, clerico de

Mong. quandiu vixerit tenendas, pro viginti et uno modiis bladi nobis annuatim, ad

mensuram Montisdesïderii, in Natali Domini persolvendis, cujus medietas erit avene,
alia vero frumenti, et pro viginti solidis Parisien, capellano ecclesie nostre annuatim

similitef persolvendis.
Débet etiam dictus A. clericus, unam procurationem singulis annis apud Mong.

abbati ecclesie nostre'cum sumptibus ipsius clerici ministrare. Post decessum vero ipsius
vel religionis ingressum, si ipsaih religionem intrare contigerit, per quam proprium
valeat negare vel debeat, dicta grangia cum modiatione et omni melioratione ad nos et

ecclesiam nostram, absque reclamatione heredum suorum, seu alius nomine ipsius et

absque onere cujuslibet legati vel debiti libère et integraliter revertentur. Juravit etiam

dictus A. clericus in capitulo nostro omnia jura ecclesie nostre, secundùm posse suum,

per omnia se fideliter servaturum et de omnibus istis, ut essemus securiores, prefatus
A. clericus omnes res suas, quas habebat de potestate nostra, posuit in deditionem nos-

tram et ad hoc specialiter obligavit. In cujus reitestimonium, présentes litteras duximus

concedendas.

Actum anno Domini millesimo ducentesimo quinquagesimo quinto, mense Maio.

X
DCXXXII

LA CHAPELLENIE D'HERBERT, BOURGEOIS

DE COMPIÈGNE, AU MONASTÈRE

DE SAINT-JEAN-DES-VIGNES-LÈS-COMPIÈGNE

Juin 1255.

Herbert, dit Herboilles, bourgeois de Compiègne, par testament remis

au gardien des Frères Mineurs, a laissé trois cents livres parisis à placer en

rente, pour fonder une chapellenie à Saint-Jean hors des murs de Compiègne,

près du faubourg de la rue de Paris, et acheter les ornements nécessaires

à un autel. Ses exécuteurs testamentaires, Jean Lescrivain, Gérard de Cou-

dun et Rainier, bourgeois de Compiègne, ont consacré vingt livres parisis
à l'achat d'ornements si bons, et si beaux, que l'abbesse de Saint-Jean des

Vignes et Jean de Méricourt, abbé de Saint-Corneille, en témoignent leur

satisfaction.

D. BERTHEAU, f° 120. -
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De capellania Herberti, burgensis Compendii, in ecclesia Sancti Johannis

extra muros Compendii.

Nous,

Jehan, par la grâce de Dieu abbé de Saint Corneil de Compiègne, faisons

assavoir à tous ceulx qui sont et qui avenir seront, qui ces présentes lettres

verront et oiront, que comme il fust chose que Herbert, dit Herboilles, jadis

bourgeois de Compiègne, au lict de sa mort en sa bonne mémoire et en son bon sens

estant, fist Jehan Lescrivain, Gérard de Coudun et Rainier bourgeois de Compiègne ses

testamenteurs à donner et à despartir ses legs et tout son testament, si comme il l'avoit

ordonné par escript, qui est aux Frères Mineurs à Compiègne en la warde le gardien,

quiconque soit gardien, et cils Herboilles laissa ccc lib. paris, à achepter rentes et hé-

ritages à une chapellerie estofer pour servir à Saint Jehan fors des murs de Compiègne

près du faulxbourg de la rue Parisis, là où les Frères Mineurs souloient estre et où les

nonnains sont orendroit et pour achepter les ornemens à un autel, dont nous Jehan abbé

devant dict, vous faisons assavoir que les exécuteurs devant dicts ont faictgré à l'abbesse

et au couvent du lieu devant dict de xx libr. paris, pour les ornements devant dicts,

lesquels ornements sont laiens, si bons et si beaux, que.nous et l'abbesse et le couvent

du lieu nous en tenons à paiez et de rechef lesdits exécuteurs. . . .

Faict en l'an MCCLV, ou mois de Juin.

DCXXXIII

DEUX VIGNES DONNÉES AU PRIEURÉ

DE SAINT-MARD-LÈS-ROYE SUR LE TERRITOIRE
DE MAREUIL

juillet 1255.

Raoul, sire du Bois-de-Lihus, chevalier, cède au prieuré de Saint-Mard-

sur-Avre, près Roye 1,tous les droits et la seigneurie qu'il peut avoir sur deux

vignes, sises à Mareuil 2, dont l'une, appelée la vigne du Poirier, a été donnée

par son père Jean d'Estrées à Jean de Rouvillers, son cousin, prieur du dit

lieu, et l'autre, appelée la vigne Warin, a été donnée également au même

prieur, avant son entrée à Saint-Martin-aux-Bois*.

D. BERTHEAU, f* 173.

L'original était scellé d'un grand sceau sur lacs de soie rouge.
En l'église de l'ancienne abbaye de Saint-Martin-aux-Bois, dans une des

1. Somme. — 2. Canton de Lassîgny, Oise. — j. Canton de Maignelay, Oise.
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fenêtres de l'abside, du côté de l'évangile, se trouve enchâssé un petit pan-
neau peint, destiné, ce semble, à perpétuer le souvenir du donateur. On y
voit un religieux à genoux dans une chapelle, en face d'un autel, sur lequel
reposent une hostie et un calice et devant lequel pend une lampe. Il offre au
Dieu.de l'Eucharistie une verrière, qu'il tient sur son bras gauche et qu'il
soutient de sa main droite. Une légende en majuscules gothiques nous ap-
prend que ce chanoine est MESSIREJEHANDE ROUVTLLERS.Ses titres et qualités
ne sont pas spécifiés. Il paraît cependant très probable que nous sommes
en présence du neveu de Jean d'Estrées, prieur de Saint-Mard-lès-Roye '.

Radulfus de Stratis, dominus de Bosco, de vineis de Maruel.

JE

Raoul, sire dou Bos, chevalier, fais savoir à tous. . . que je ay cuitié à tous-

iours héritaulment à le maison de Saint Maart seur Arve de les Roye en Ver-

mandois, qui est appellée prévostéz, toutte le droicture et toutte le seignourie que

je avoie, ou peoie avoir en deux vignes, qui siéent au terroir de Marueill, desquelles
deux vignes l'une est apelée le vigne dou Perier, lequelle mesire Jehan d'Estrées, men

pères, donna à Monseigneur Jehan de Rouviller, mon cousin et prieur de le devant dite

maison, et l'aultre vigne que Warins, qui rendus fu à Monsieur Saint Martin ou Bos,

qui est apelée la vigne Warin, donna au devant dit prieur. Et cette cuitanche je l'ay
faite en tèle manière que je, ne mi oir, en ches deus vignes devant dites, ne poorons
et ne devons jamais des ors en avant riens mi reclamer que le segnourie, ne aultre

chose, fors le haute justiche que je retiens avers moi et avers mes oirs. Et est assavoir

que cette cuitanche, si que elle est chi devisée et escrite, suis-je tenus je et mi oir à

warandir à le devant dite maison contre tous chiaus qui a droit et à loi ne vouroient

venir. Et pour ce que ce soit ferme chose et estaule, je ay ces lettres seellées de mon seel.

Che fu faict en l'an de l'Incarnation Nostre Seigneur Jésus-Christ M CC LV, ou

mois de Juilet.

DCXXXIV

MAISON A PARIS DONNÉE A S A I NT-C O R NE I LLE

PAR THOMAS DE JONQUIÈRES

CURÉ DE SAINT-JACQUES DE COMPIÈGNE

Octobre 1255.

Maître Thomas de Jonquières, curé de Saint-Jacques de Compiègne,

pour son salut et le repos des âmes de ses père et mère, donne à l'abbaye
de Saint-Corneille sa maison, sise àJParis, en grève, près de la Seine, entre

la maison du monastère de Compiègne et la maison de Guy de Siepens.

1. VAbbaye de Saint-Martin-aux-Bois, par le chanoine MOREL, p. 17.
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Cette maison a été acquise par lui de Bernard Charpentier et Agnès, sa

femme, fille de Guillaume Tripier, bourgeois de Paris.

CRv, CCCXCI. — CRp, 402. — D. GIIXESON, Histoire et Antiquités de la ville de Com-

piègne, t. IV, liv. II, ch. ix. — Cf. Comte DE MARSY, Saint-Jacques de Compiègne.
Bulletin de la Société historique de Compiègne, t. VI, p. 275.

Voir un accord passé le 23 janvier 1264 (1265 n. s.) entre maître Thomas
et l'abbaye de Saint-Corneille.

Magister Thomas, de domo sua Parisiensi nobis data.

UNIVERSIS

présentes litteras inspecturis, magister Thomas de Jonquiers % curatus

Sancti Jacobi Compendiensis, salutem in Domino. Noverit universitas vestra

quod ego, de mera voluntate nostra, ob salutem meam et remedium anime

mee, patris et matris mee, dedi et concessi abbati et conventui Compendiensi domum

meam, sitam Parisius, in gravia, prope aquam, inter domum dictorum abbatis et con-

ventus, ex una parte, et domum Gradonis de Sicpens a, ex altéra, quam emeram a

magistro Bernardo Carpentario et Agnete, ejus uxore, filia quondam Guillelmi le

Tripier, civis Parisiensis, a dictis abbate et conventu totaliter in perpetuum de cetero,

absque reclamatione mei vel heredum meorum, seu alterius nomine mei et absque re-
clamatione cujuscumque rei, seu cujuscumque juris, et absque onere cujuslibet legati
vel debiti, integraliter possidendam. In cujus rei testimonium, présentes litteras pre-
fatis abbati et conventui tradidi, sigilli mei munimine roboratas.

Actum et datum anno Domini millesimo ducentesimo quinquagesimo quinto,
mense Octobri.

DCXXXV

ABANDON A S A I N T-C O R N E I L L E
PAR LA COMTESSE DE BOULOGNE DE SES

DROITS SUR ATTIN

Mars 1255 (1256 n. s.).

Mahaut, comtesse de Boulogne, cède à Jean de Méricourt, abbé de Saint-

Corneille, et à ses religieux tous les droits qu'elle pouvait avoir sur la terre
et les hôtes d'Attin K

CRv, CCCXV. — CRp, 321. — D. BERTHEAU, f° 166 v°. — D. GILLESON, Histoire et An-

tiquités de la ville de Compiègne, t. IV, 1.1, ch. vin. — MOREAU, t. CLXXVII, f° 101 ;

1. Jorques CRv, CRp. — 2. Suepens CRv. — 3. Canton d'Etaples, Pas-de-Calais.
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copie collationnée par D. GRENIER dans les Archives de Saint-Corneille, au Car-

tulaire à deux colonnes, f° 149 r°, col. 1.

Voir les chartes V,XVI, CCLXXIII, CCLXXIV, CCLXXXIX, CCCXXVI, CCCLXXXVI,

CCCLXXXVII, DCXLVII.

D. Gilleson a ainsi décrit le sceau qu'il a vu pendant à l'original sur lacs
de soie verte : une femme appuyant la main droite sur son sein et tenant
de la gauche une fleur de lys. Légende : SIGILLVM MATILDIS COMITISSE
BOLONIE.

Littere comitisse Boloniensis, super donatione facta nobis ab eadem apud Atinium.

MATiLDis

comitissa Bolonie, universis Christi fidelibus ad quos présentes lit-

teras pervenerint, salutem in omnium Salvatore. Universitati vestre, tenore

presentium, innotescat quod nos, pro remedio anime nostre et antecessorum

nostrorum, dedimus dilectis nostris viris religiosis Johanni abbati et conventui monas-

terii Béate Marie et Sancti Cornelii Compendiensis, quicquid habebamus vel habere

poteramus, ratione cujuscumque rei et cujuscumque juris, in terra sua et in hospitibus
suis de Attinio et in omnibus pertinentiis eorumdem ipsis et successoribus eorum in

perpetuum de cetero, absque reclamatione nostri vel heredum nostrorum seu alterius

nomine nostro, libère et integraliter possidendum. In cujus rei testimonium etmunimen,

présentes litteras sigilli nostri munimine fecimus roborari.

Actum anno Incarnationis Dominice, millesimo ducentesimo quinquagesimo

quinto, mense Martio.

DCXXXVI

LES EMPIÉTEMENTS SUR LES DROITS

DE SAINT-CORNEILLE

Palais de Latran, 3 Mai 1356.

Le pape Alexandre IV charge, pendant trois ans, l'abbé de Corbie de

s'opposer à tout empiétement que des gens peu scrupuleux pourraient se

permettre sur les droits et privilèges de l'abbaye de Saint-Corneille, et de

contraindre les coupables de réparer leurs injustices et leurs torts envers les

personnes, dût-il pour cela recourir aux censures ecclésiastiques.

CRv, CVI. —CRp, 105.
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Alexanderpapa IIII. Contra molestantes monasterium.

A

LEXANDERepiscopus, servus servorum Dei, dilecto filio abbati Corbeiensi,

Ambianensis diocesis, salutem et apostolicam benedictionem. Cum multipli-

cata sit adeo iniquitas superborum, quod quasi aquam maledictionem bibentes,

ecclesias et personas ecclesiasticas persequinon désistant, multiplicari débet humilium

equitas contra illos, ut sapientia vincens malitiam, virgam peccatoris super sortem

justorum minime derelinquat. Cum igitur, sicut ex parte dilectorum filiorum abbatis et

conventus monasterii Sancti Cornelii Compendiensis, ordinis Sancti Benedicti, ad

Romanam ecclesiam nullo medio pertinentis, fuit propositum coram nobis [quod] non-

nulli, qui nomen Domini recipere in vacuum non formidant, ipsos et eorum monasterium

multipliciter aggravant et molestant, nos volentes et presumptorum hujusmodi rëfra-

gari conatibus, et eorumdem abbatis et conventus gravaminibus, congruis subsidiis

subvenire, discretioni tue per apostolica scripta mandamus, quatinus eis defensiôhis

presidio favorabiliter assistens, non permittas ipsos et eorum monasterium, contra

indulta privilegiorum apostolice sedis, ab aliquibus indebite molestari, molestatores

hujusmodi per censuram ecclesiasticam, appèllatione postposita, compescendo, presen-
tibus post triennium minime valituris.

Datum Laterani, quinto nonas Maii, pontificatus nostri anno secundo.

DCXXXVII

INTERPRÉTATION DU STATUT D'INNOCENT IV

RELATIF A LA JURIDICTION DES ÉVÊQUES

Anagni, 17 juin 1256.

Un statut du pape Innocent IV avait décidé que les moines exempts, si

grande que fût la liberté dont ils étaient autorisés à jouir, pourraient tou-

jours, à raison d'un délit, d'un contrat ou d'un différend, être cités à com-

paraître devant les ordinaires des lieux de leur résidence, à la juridiction
desquels ils restaient soumis en pareil cas. Le pape Alexandre IV maintint
ce statut. Les religieux de Saint-Corneille, craignant que lés libertés et
immunités à eux accordées ne fussent par là diminuées, ont demandé à ce

pape de les rassurer sur ce point. Alexandre IV leur répond que le statut
d'Innocent m ne saurait nuire aux privilèges et aux concessions par eux
obtenus.

CRo, Bull. XCV. — CRv, CIII. — CRp, 102.
Voir la charte D.CIII.
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Malgré ce rescrit pontifical, les religieux de Saint-Corneille durent
compter avec les prétentions de l'archevêque de Reims et de ses suffragants.
A la suite du diplôme, ces mots ont été mis en rubrique, ce semble, pour
nous en avertir : Exsequtores sunt abbas Sancti Dionisii in Francia et abbas
Sancti Germani de Pratis Parisiensis. L'abbé de Saint-Denis et celui de
Saint-Germain des Prés eurent mission d'empêcher tout abus du rescrit
d'Innocent IV à rencontre de l'abbaye de Saint-Corneille.

Statutum Innocenta IIII* non prejudicat privilegiis nostris.

ALEXANDER

episcopus, servus servorum Dei, dilectis filiis abbati et conventui

monasterii Compendiensis, ordinis Sancti Benedicti, ad Romanam ecclesiam

nullo medio pertinentis, Suessionensis dyocesis, salutem et apostolicam be-

nedictionem. Cum felicis recordationis Innocentius papa IIII«s, predecessor noster,
olim duxerit statuendum ut exempti, quantacumque gaudeant libertate, nichilominus

tamen ratione delicti seu contractus, aut rei de qua contra ipsos agitur, rite possint coram

locorum ordinariis conveniri, et illi., quoad hoc, suam in ipsos jurisdictionem, prout jus

exigit, exercere ; nosque postmodum statutum hujusmodi, de fratrum nostrorum con-

siliô, decrevimus observandum ; vos dubitantes, ne statutum ipsum libertatibus et immu-

nitatibus, vobis et monasterio vestro per privilégia et indulgentias ab apostolica sede

concessis, prejudiciari valeat, nobis humiliter supplicastis ut providere super hoc in-

dempnitati vestre paterna sollicitudine curaremus. Quia vero ejusdem monasterii sacra

religio sic vos apud nos dignos favore constituit, ut noljis votivum consistât, vos ab

omnibus per que vobis possent provenire dispendia immunes libenti animo preservare,
auctoritate vobis presentium indulgemus, ut occasione statuti hujusmodi nullum eisdem

libertatibus et immunitatibus in posterum prejudicium generetur. Nulli ergo omnino ho-

minumliceathanc paginant nostre concessionisinfririgere... etaliautincartaCCCXXV.

Datum Anagnie, XV kalendas Julii, pontificatus nostri anno secundo.

Executores sunt abbas Sancti Dionisii in Francia et abbas Sancti Germani de Pratis

Parisiensis.

DCXXXVIII

ENTRAVES AUX PRIVILÈGES DE SAINT-CORNEILLE

AVIS A L'ARCHEVÊQUE DE REIMS

Anagni, 22 juin 1256.

Le pape Alexandre IV, ayant appris que l'archevêque de Reims et ses

suffragants, s'appuyant sur le décret d'Innocent IV contre ceux qui abusent

des lettres apostoliques, commettaient d'autres abus, en ne laissant pas les

religieux de Saint-Corneille jouir de leurs privilèges, enjoint à ces prélats
55
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de cesser leurs tracasseries. Il leur déclare qu'il charge les abbés de Saint-

Barthélémy de Noyon et de Notre-Dame d'Ourscamps de les y contraindre
au besoin.

CRo, Bull. XCVII.— CRv, CIV. —
CRp, 103. — Voir le rescrit, n° DLXXVIII.

Alexander papa IIII archiepiscopo Remensi. Super abusu statuti

Innocenta pape IIII.

ALEXANDER,

episcopus servus servorum Dei, venerabilibus fratribus archiepis-

copo Remensi ejusque suffraganeis, salutem et apostolicam benedictionem.

Dudum felicis recordationis Innocentius Papa IIII, predecessor noster, cre-

dens contra litterarum apostolice sedis abusores congruum remedium adhibere, dioce-

sanis locorum per litteras suas concessit ut ejus auctoritate procédèrent contra taies,

set, sicut frequenti clamore audivimus, ipsi et eorum officiales magis ac magis hujus-
modi litteris abutuntur cum nemo possit, nisi prius coram eiscausam examinet, litteris

nostris uti ; ex quo id evenit inconveniens quod apostolicis rescriptis ab eorum appro-
batione vel reprobatione pendentibus, impetratores eorum duo subire judicia compel-

luntur, sicque multiplicantur litigia et interdum per hec justicia périt. Quia vero, sicut

dilecti filii abbas et conventus monasterii Compendiensis, ordinis Sancti Benedicti,
Suessionensis dyocesis, ad Romanam ecclesiam nullo medio pertinentis, nobis graviter
sunt conquesti, vos ipsos et eorum homines rescriptis nostris uti non permittitis, nisi

prius coram vobis suam doceant actionem, fraternitati yestre, per apostolica scripta,
firmiter precipiendo mandamus, quatinus ipsos et quoslibet alios uti de cetero litteris

apostolicis permittatis, nec aliquo modo vel pretextu litterarum vobis concessarum a

sede apostolica impediatis, quominus coram delegatis nostris suam justiciam prose-

quantur, alioquin, nolentes tantam abusionem amplius tolerare, dilectis filiis Sancti
Bartholomei Noviomensis et Ursicampi, Noviomensis dyocesis, sancti Augustini et
Cisterciensis ordinum,abbatibus litteris nostris injungimus, ut vos ad id districtione qua
convenit, appellatione remota, compellant.

Datum Anagnie, X° kalendas Julii, pontificatus nostri anno secundo.

DC XXXIX

ENTRAVES AUX PRIVILÈGES DE SAINT-CORNEILLE

MANDAT AUX ABBÉS DE S AI NT-B ART H ÉLEM Y

DE NOYON ET D'OURSCAMPS

Anagni, i°r juillet 1256.

Le pape Alexandre IV informe les abbés de Saint-Barthélémy de Noyon
et de Notre-Dame d'Ourscamps que l'archevêque de Reims et ses suffragants,
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s'appuyant faussement sur le décret du pape Innocent IV contre ceux qui
font abus des lettres du Saint-Siège, se rendent continuellement coupables
d'autres abus, en empêchant les religieux de Saint-Corneille de jouir de leurs

privilèges. Il les charge de contraindre ces prélats, même par les moyensde

rigueur, de renoncera leurs injustes tracasseries.

CRo, Bull. XCVIII. — CRv, CV. — CRp, 104.

Alexander papa IIII, abbatibus sancti Bartholomei Noviomensis et Ursicampi, super abusu.

ALEXANDER

episcopus, servus servorum Dei, dilectis filiis Sancti Bartholomei

Noviomensis et Ursicampi, Noviomensis diocesis, Sancti Augustini et Cister-

ciensis ordinum, abbatibus, salutem et apostolicam benedictionem, Dudum fe-

licisrecordationis Innocentius papa, predecessor noster, credens contra litterarum apos-
tolice sedis abusores congruum remedium adhibere, dyocesanis locorum per litteras

suas concessit ut ejus auctoritate procédèrent contra taies ; sed, sicut fréquent! clamore

audivimus, ipsi et eorum officiales magis hujusmodi litteris abutuntur 1

quia vero sicut dilecti filii abbas et conventus monasterii Compendiensis, ordinis Sancti

Benedicti, Suessionensis dyocesis, ad Romanam ecclesiam nullo medio pertinentis, nobis

graviter sunt conquesti, venerabiles fratres nostri archiepiscopus Remensis et ejus

suffraganei ac eorum officiales ipsos et eorum homines rescriptis nostris uti non per-

mittunt, nisi prius coram eis suam doceant actionem ; eisdem nostris damus litteris

firmiter in preceptis ut ipsos et quoslibet alios uti de cetero litteris apostolicis permit-

tant nec aliquo modo, pretextu litterarum eis concessarum ab apostolica sede, impe-

diant, quominus coram delegatis nostris suamjusticiam prosequantur. Ceterum nolentes

tantam abusionem 2
ampliustolerare, discretioni vestre per apostolica scripta mandamus

quatinus, si dicti archiepiscopus et ejus suffraganei ac officiales eorum super iis precep-

tum nostrum neglexerint adimplere, vos eos ad id districtione qua convenit, appella-

tione remota, cogatis.
Datum Anagnie, kalendis Julii, pontificatus nostri anno secundo.

DCXL

LES TRENTE-HUIT MINES DE TERRE ACQUISES

DE GILLES DE FAVEROLLES

Août 1256.

Gilles de Faverolles et Isabelle, sa femme, vendent à l'abbaye de Saint-

Corneille, moyennant cent trente-deux livres parisis, trente-huit mines,

1. Praetermissa supplenda sunt ex Bulla praecedenti.
— 2. Caetera desunt in CRo.
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trente-cinq verges de terre, sises à Faverolles 1, entre la terre de Pierre

d'Etelfay 1, chevalier, et celle du clerc Guillaume Pesel.
Isabelle avait son douaire sur cette pièce de terre. Son mari l'a reporté

sur une autre pièce de trente-sept mines, située au même territoire près de

Sainte-Geneviève, entre la terre d'Alice Basine et la terre de Saint-Martin
du Pas.

Le contrat est passé devant G. doyen de Montdidier, mandataire de
l'officiai d'Amiens, et scellé du sceau de la cour épiscopale.

CRv, CCXCV. — CRp, 300.

Littere curie Ambianensis super triginta et octo minis terre emptis
ab Egidio de Faverolles.

UNIVERSIS

présentes litteras inspecturis officialis Ambianensis, salutem in Do-

mino. Noveritis quod Egidius de Faveroles et Izabella ejus uxor. recognove-
runt se hereditarie vendidisse abbati et conventui Sancti Cornelii de Com-

pendio, pro sexties viginti et duodecim libris Parisiensium sibi persolutis, triginta octo
minas et triginta quinque virgas terre seminature, site in territorio de Faveroles in una

pechia, inter terram domini Pétri de Estaillfai, militis, ex una parte, et terram magistri
Willermi, dicti Pesel, clerici, ex altéra. Dicta vero Izabella que in dicta terra vendita

dicebat se dotalicium habere, recognoscens et juramento firmans, quod huic venditioni

spontanea non coacta benignum prebebat assensum, et quod a dicto Egidio, marito suo,
sufficiens et sibi gratum receperat excambium, videlicet triginta et septem minas terre

seminature, site in territorio de Faveroles in una pecia, juxta Sanctam Genovepham, inter
terram Aelidis Basine, ex una parte, et terram Sancti Martini dePassu, ex altéra, dictum

dotalitium ad opus dictorum abbatis et conventus spontanée resignavit, promittentes
juramentis prestitis, tam dicta Izabella quam dictus Egidius, ejus maritus, quod contra

hujusmodi venditionem de cetero non venient, nec dictos abbatem et conventum suc-
cessores aut aliquem ex parte ipsorum super ea, per se vel per alium, nomine dotalicii
sive aliquo alio nomine, inforo ecclesiastico sive seculari, aliquatenus molestarent nec
molestari procurarent. Hec autem omnia, prout superius sunt expressa, acta fuerunt

jurata et recognita coram dilecto nostro G., decano Montisdesiderii, ad hoc ex parte
nostra specialiter destinato, sicuti in ipsius decani litteris et nostris ad ipsum propter
hoc directis et nobis remissis plenius continetur. Nos vero volentes ea que coram dicto

decano, de mandato nostro, acta fuerunt jurata et recognita robur firmitatis obtinere,

présentes litteras confici fecimus et sigillo curie Ambianensis roborari.

Datum anno Domini millesimo ducentesimo quinquagesimo sexto, mense Augusti.

1. Canton de Montdidier, Somme.
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DCXL I

LES CENT VINGT SETIERS DE GRAINS
A LIVRER PENDANT DIX ANS A THIBAUD

DE ROMIGNY

Août 1256.

Jean de Méricourt, abbé de Saint-Corneille, cède à Thibaud de Romigny
soixante setiers de blé et soixante sëtiers d'avoine, à prendre chaque année,

pendant dix ans, sur la dîme des religieux en leur grange de Romigny 1, le

blé à Noël, l'avoine en Carême, moyennant deux cents livres tournois. Ces
deux cents livres sont destinées à payer les trente-huit mines trente-cinq
verges de terre acquises par l'abbaye, de Gilles, son maire de Faverolles ".

Au bout des dix ans ou auparavant, si Thibaud vient soit à mourir, soit
à entrer en religion, sans conserver la faculté de rien garder en propre, le

monastère sera libéré de sa redevance.

CRv, CCXXXV. — CRp, 233.

Venditio decennalis grani de Rumigny, pro emptione terrarum apud Faverolles ce lib.

UNIVERSIS

présentes litteras inspecturis, frater J. s miseratione divina monasterii

Compendiensis abbas humilis, totusque ejusdem loci conventus, salutem in

Domino sempiternam. Noverint universi quod nos, de communi assensu et

voluntate totius conventus nostri, dedimus et concessimus magistro Theobaldo de

Rumigni sexaginta sextarios bladi et sexaginta sextarios avene, capiendos de décima

nostra in grangia nostra apud Rumigni, ad mensuram ejusdem loci modo currentem,

quolibet anno, quamdiu vixerit, usque ad decem annos, bladum ante Nativitatem Do-

mini et avenam infra Brandones, pro ducentis libris Turonensium nobis in pecunia
numèrata persolutis ac in solutione terrarum quas ab Egidio, majore nostro de Faveroles,

emimus conversis. Elapso vero decennio, ac si dictum Th. infra decennium sufferri

contigerit de medio seu religionem ingredi, per quam habere proprium non possit nec

debeat, nos a solutione dictorum bladi et avene erimus liberi penitus et immunes ac

penitus absoluti.

Actum anno Domini millesimo ducentesimo quinquagesimo sexto, mense Auguste

1. Canton de Ville-en-Tardenois, Marne. — 2. Canton de Montdidier, Somme. — 3. G. mendose
in CHARTUL.
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DCXLII

AFFRANCHISSEMENT DE MARIE COQUERELLE
DE JAUX ET DE SES ENFANTS

Octobre 1256.

Jean de Méricourt, abbé de Saint-Corneille, affranchit moyennant vingt
livres parisis, payées comptant, Marie Coquerelle de Jaux 1, femme de che-

vage de l'abbaye, ses enfants et ses héritiers à perpétuité, de la capitation,
du formariage, de la main-morte et de toutes autres charges attachées à la

servitude.

MOREAU, t. CLXXVIII,f° 32 ; copie faite par D. GRENIER dans les Archives de Saint-

Corneille, sur la Cartulaire à deux colonnes, i° 180 v°,col. 1. — CRv, CCCXCII. —

CRp, 403.

De quitatione mortue manus Marie Coquerelle de Jaux.

UNIVERSIS

présentes litteras inspecturis, frater Johannes, miseratione divina mo-

nasterii Béate Marie et Sanctorum Martyrum Cornelii et Cipriani Compen-
diensis abbas humilis, et totus ejusdem loci conventus, salutem in Domino.

Noverit universitas vestra quod nos, de communi assensu et voluntate omnium nostrum,
Mariam dictam Coquerelle, feminam nostram capitalem, intuitu pietatis, manumisimus,
eteam etliberos ejus, ac heredes ab ipsis descendentès de capitagio, de forismaritagio,
de mortua manu et de omnibus aliis ad servitutem pertinentibus imperpetuum quitavi-
mus. Ipsa vero pro manumissione et quitatione predictis, eidem a nobis factis, nobis

viginti libras Parisienses contulit in pecunia numerata, quas fuisse conversas in utilita-

tem monasterii nostri confitemur. In cujus rei testimonium et munimen, salvo jure
ecclesie nostre in aliis, dicte femine présentes litteras sigillorum nostrorum munimine

tradidimus roboratas.

Actum anno Domini M0 CC° L° sexto, mense Octobri.

1. Canton de Compiègne, Oise.
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D C X L111

AFFRANCHISSEMENT DU SERVAGE

Octobre 1256.

Jean de Méricourt, abbé de Saint-Corneille, moyennant trois cents livres

tournois, payées comptant, donne des lettres d'affranchissement de la capi-

tation, du formariage, de la main-morte et de toutes autres charges attachées

à la servitude, en faveur de soixante-deux habitants de Jaux 1,un de Longueil-

sous-Thourotte 3, quatorze de Lachelle 3, un de Remy?, quatre d'Armancourt*,
onze de Rivecourt 5, six de la Bruyère*, deux du Meux-le-Val 4,un du Meux-

le-Mont 4, trois de Mercières 5, un de La Croix-Saint-Ouen *, un de VenetteJ,
trois de Moyvillers*, un de Cinqueux 6.

Ces affranchis s'engagent à rechercher et à faire connaître à l'abbaye,
tous les hommes et femmes de chevage qui dépendent d'elle.

CRv, CCCXCIII. — CRp, 404. — D. BERTHEAU, f° 160.

De manumissione quorumdam hominum nostrorum in Belvagio.

UNIVERSIS

présentes litteras inspecturis, frater Johannes, miseratione divina

monasterii Béate Marie et Sanctorum Martyrum Cornelii et Cypriani Com-

pendiensis abbas humilis, totusque ejusdem loci conventus, salutem in Do-

mino. Noverit universitas vestra quod nos, de communi assensu et voluntate omnium

nostrum, Julianam? de Guienval, Petrum de Bourson, Johannem Chouguet 8, Agnetam

ejus sororem, Theophaniam Choingnette, Odelinam Choingnete, Mariam Choingnete,

Adelam Tronignone, Oudardum Oisel, Aelidim Maqurele, Houdam Cabaie, Petrum

Haimmart, Tiessam Haimmarde, Petrum Fouate,EmmelinamBrione, RobertumBrion,

Matildim Brione, Ermesendim le Pécheresse, Oudardum le Telier, Izabellam le Tel-

lière, Ermengardim le Telière, Odonem Boguet, Petrum Godard, Odelinam Boduine,

Clementem de Laitre, Johannem Baudart, Oudardum Baudart, Odelinam Vairette ejus

uxorem, Jacobum de Baugi, Evam Vairette, Amelinam de le Chiese, Glrardum le

Tellier, Mauritium de le Canette, Adetam Haimmarde ejus uxorem, Gaufridum du

1. Canton de Compiègne, Oise. — 2. Canton de Ribecourt, Oise. — 3. Canton d'Estrées-Saint-

Denis, Oise. — 4. Hameau du Meux, Oise. — 5. Hameau de la Croix-Saint-Ouen, Oise. — 6. Canton

de Liancourt, Oise. — 7. Johannam D. B. — 8. Chouquet D. B.
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Moncel, et Pesrote Baudarde, ejus uxorem, Adetam Bauduine, Gilam le Cousturière,
Amelinam Claronne, Robertum de le Canette, Petrum de le Canette, Radulphum

Troussel, Isabellam le Telière, Hersendim le Teliere, Mariam Mognele, Adetam de

Baugi, Oudardum le Brete, Mariam le Brette, ejus uxorem, Fromundum dou Moncel,
Mariam ejus uxorem, Petrum Gilebert, Simonem de Disoncourt, Mariam Gileberte,
Mainsendim filiam Rémi, Clementiam de Guienval, Mauritium de le Canete, Adetam

Rémi uxorem ejus, Ermengardim de Disoncourt, Robertum Morart, Elinandim de

Gouvier, Girardum de le Canete, Petrum de Bus, manentes apud Jaux ; Robertum

Orner, manentem apud Longuelde Souitrotie* ; Garnerum de Baugi, Ermengardim Omer,

Radulphum Omer, Agnetam Omere, Hersendim Waudrie, Guillermum Waudri,
Alermum le Fournier, Agnetam le Fournière, Margam le Fournière, Mariam le Four-

nière, Bourgam Biguette, Petrum le Fournière, Bourgam Waudrie, Mariam Roum-

maine, manentes apud Laceles ; Julianam Pipete, manentem apud Remin ; Petrum Morel,
Mariam Morel, Frohais Morelle, Mariam Pesine, manentes apud Hermancort ; Saintam

Baguette, Petrum de Buz, Adam de Buz, Renaudum dou Perseoir, Radulphum dou

Preseoir, Galterum dou Presseoir, Amelinam dou Presseoir, Oudardum le Bergier,
Renaudum le Mai, Godardum le Mai, Simonem le Mai, manentes apud Rivecourt ;
Helvidim Blondele, Ricaudim Ostillie, Aelidim Dronne, Radulphum Oustillie, Gal-

terum Oustillie, Evam Oustillie, manentes apud. Bruière ; Houdouidim de Buz, Mariam

de Buz, manentes apud Oumeusle Val ;Margaretam Blondele, manentem apud Oumeus
le Mont ; Stephanum Boudard, Izabellam de Marchières, Colardum de Marchières,
manentes apud Marchières ; Petrum Choingnet, manentem apud Crucem Sancti A udoeni

Albericum Godard, manentem apud Venette ; Johannem dou Vivier, Bourgam dou Vi-

vier, Petrum Bourdum, manentes apud Moienviler; Amelinam de le Rue, manentem apud

Sainques, homines et feminas nostras capitales, intuitu pietatis, manumisimus eos et libe-
ros eorum ac heredes ab ipsis descendentes, ubicumque se transtulerint, de capitagio,
de forismaritagio

2 et de rnortua manu, et de omnibus aliis ad servitutem pertinentibus
in perpetuum quitavimus.

Ipsi vero pro manumissione et quitatione predictis, eisdem a nobis factis, nobis
trecentes libras Turonensium in pecunia numerata solverunt, quas fuisse conversas in
utilitatem monasterii nostri confitemur.

Sciendum est etiam quod dicti homines juraverunt significare nobis omnes illos

quos sciverint esse homines et feminas ecclesie nostre capitales, et super hoc cum

sumptibus nostris propriis, ubicumque necesse* fuerit, suam discere veritatem, et quo-
tienscumqùe a nobis seu ab ecclesia Jiostra, sive a ministerialibus nostris, super hoc
fuerint requisiti ; et ad hec omnia et singula firmiter observanda et facienda se et heredes
suos ab ipsis descendentes, erga nos et nostram ecclesiam, in perpetuum obligarunt.
In cujus reitestimonium et munimen, salvo jure ecclesie nostre in aliis, dictis hominibus

présentes litteras sigillorum nostrorum munimine tradidimus roboratas.
Actum anno gratie millesimo ducentesimo quinquagesimo sexto, mense Octobri.

i. SaneLongueil-dessous-Torote. — 2. formaritagio D. B.
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DCXLIV

LA MAISON ET LA VIGNE DE ROBERT DE JAULZY

Janvier 1256 (1257 n. s.).

Jean de Paris, chanoine et officiai de Soissons, notifie la vente que
viennent de faire à l'abbaye de Saint-Corneille, moyennant vingt-cinq livres

parisis, Robert de l'Atre de Jaulzy et Marie, sa femme, d'une maison et une

vigne appelée la Masure, sises à Jaulzy 1, entre le moûtier de Jaulzy et la

vigne de Pentecôte.

Robert a donné à sa femme une vigne sise à Jaulzy près de la ruelle du

pressoir au lieu dit Viteri, voisine de la vigne de Pierre Glacet, en échange
des biens vendus sur lesquels était assis son douaire. Marie ratifie la vente

et renonce à toutes les exceptions prévues parle droit canon et le droit civil,
même au bénéfice du Sénatus-consulte Velléien.

CRv, DIV. — CRp, 513.

Nous arrivons à une époque, où la formule des actes se trouve modifiée
et amplifiée. Des renonciations, se référant à l'ancien droit romain, y sont

stipulées. On y déclare qu'on ne recourra pas aux exceptions, ni au bénéfice
de la restitution en entier, ni à l'aide du Sénatus-consulte Velléien, ni enfin
à n'importe quel article du droit canon ou du droit civil, dans le but de faire
annuler le contrat. Ces renonciations vont rester en usage jusqu'au règne
d'Henri IV, qui en prescrira la suppression par ordonnance du mois d'août
1606.

Les exceptions sont des défenses, des fins de non recevoir, que l'on

oppose à la validité des actes *. Les plus ordinaires sont le défaut de paye-
ment, le dol malicieux et la grave déception.

Le défaut de payement, exceptio non numeratae, non traditae, non solu-

taepecuniae, pouvait être invoqué lorsque, contrairement aux conventions,
l'argent n'avait pas été compté et "livré, ni la quittance signée.

Le dol malicieux, exceptio doli mali, selon le jurisconsulte Labeo qui
vivait au temps d'Auguste, était toute supercherie, imposture, fourberie

employée pour circonvenir, éblouir, tromper quelqu'una.
La grave déception, exceptio deceptionis, admise comme résolutoire des

contrats, est la déception énorme, par exemple celle qui atteint ou dépasse
la moitié du juste prix.

1. Exceptio dicta est quasi quaedam exclusio quae opponi actioni cujusque rei solet, ad excludendum

id quod in intentionem condemnationemve deductum est (DIGESTORUMlib. XLIV, tit. 1). — 2. Définit

Labeo dolum malum esse omnem calliditatem, fallaciam, machinationem, ad circumveniendum, fallendum,

decipiendum alterum, adhibitam (DIGESTOR. lib. IV, tit. 3).

56
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Le bénéfice de la restitution en entier, beneficium restitutionis in inte-

grum, autrement dit la rescision, est un bénéfice de droit par lequel une

personne lésée, trompée et circonvenue en quelque acte et contrat, est re-
mise et restituée dans l'état où elle se trouvait auparavant *. Cet acte ou ce
contrat est alors regardé comme nul.

L'aide du Sénatus-consulte Velléien, auxilium Senatus-consulti Vel-
leian'i, est un arrêt rendu, un point de droit jugé par le Sénat romain, pour
faire loi en faveur des femmes, et annuler les obligations contractées par
elles pour autrui. Il fut promulgué au temps de Claude (41-54), sous le con-
sulat de M. Silanus et de Velléius Tutor et sur la proposition de ce dernier
consul, dont il porte le nom 3.

Le texte nous en a été conservé dans le Digeste :

« Les consuls Marcus Silanus et Velléius Tutor, y est-il dit, ont mis en
discussion les obligations des femmes qui auraient contracté des engage-
ments pour les autres, afin de voir ce qu'il convient de régler à cet égard.

Voici ce qu'ils ont délibéré : Pour ce qui regarde les fidéjussions et les

prêts, dans lesquels seraient intervenues des femmes, bien que jusqu'à pré-
sent il n'en ait pas été jugé ainsi, il ne faut pas que, sous ce prétexte, aucune
réclamation leur soit adressée,.aucune action intentée, car il n'est pas juste
qu'elles remplissent des charges d'hommes, ni qu'elles soient astreintes à des

obligations semblables.
Décision du Sénat : Les préteurs feront bien et selon l'ordre, si, lors-

qu'on se présentera en justice devant eux à ces causes, ils prennent soin

que la volonté du Sénat soit respectée en pareille matière ».

Ce Sénatus-consulte constitue ainsi un privilège primant toute créance,
pour les droits que les femmes peuvent avoir et faire valoir sur les biens de
de leurs maris, tant à cause de leurs douaires, jure dotalitii, qu'à raison des
donations à elles faites par contrats de mariages, donationibus propter nup-
tias, et autrement.

Mais surtout il déclare nulles les obligations contractées par une femme

pour d'autres personnes, à titre de caution, ou à n'importe quel autre titre,
et décide que les femmes, devenues incapables de s'obliger ainsi validemënt,
ne peuvent être appelées en justice pour de telles obligations *.

1. Est integri restitutio redintegrandae rei vel causae actio (DIGESTOR. lib. IV, tit. 1). — 2. Et pri-
mo quidem temporibus divi Augusti, mox deinde Claudii, edictis eorum erat interdictum, ne foeminae pro
viris suis intercédèrent. Postea factura est Senatus consultum, quo plenissime foeminis omnibus subventum

est, cujus Senatus consulti verba haec sunt : quod Marcus Silanus et Velléius Tutor, consules, verba fecerunt
de obligationibus foeminarum, quae pro aliis reae fièrent, quid de ea refieri oportet ; de ea re ita consuluerùnt,

quod ad fidejussiones et mutui dationes pro aliis quibus intercesserint foeminae, pertinet, tametsi ante viàetur ita

jus dictum esse, ne eo nomine ab his petitio neve in eas actio detur, cum eas virilibus officiis fungi et ejus gentris

obligationibus obstringi non sit aequum : ARBITRARI SENATUM recte atque ordine facturas, ad quos de ea re in

jure aditum erit, si dederint operam ut in ea re Senatus voluntas servetur (DIGESTORUM lib. XVI. Ad senatus-

consultum Velleianum, tit. 1). — 3. SÉNATUS-CONSULTE VELLÉIEN. Comité archéologique de Senlis.

Mémoires, 3e série, t. X, 1895, p. xx.
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Litière curie Suessionensis, super domo Roberti monachi 1 et uxoris sue empta
a nobis apud Jauçiacum.

UNIVERSIS

présentes litteras inspecturis, magister Johannes de Parisius,carfbnicus
et officialis Suessionensis, in Domino salutem. Noverit universitas vestra quod
Robertus de Jauzi, dictus deAtrio, et Maria, ejus uxor, coram nobis propter

hoc constituti, vendiderunt et, nomine venditionis pari assensu, quitaverunt et se vendi-

disse et, nomine venditionis pari assensu, quitasse penitus et in perpetuum recognove-
runt abbati et conventui Sancti Cornelii Compendiensis, pro pretio scilicet viginti quin-

que librarum Parisiensium de quibus dictus Robertus et Maria recognoverunt, ex parte
dictorum abbatis et conventus, in pecunia numerata sibi esse plenarie satisfactum, vide-

licet quamdam domum suam cum ejusdem appendicijs et quadam vinea sua que vo-

catur Mazura, prout undique se comportant, quas domum et vineam cum appendiciis
earumdem dicti Robertus et Maria dicebant se habere, sitas apud Jauziacum inter mo-

nasterium de Jauzi, ex una parte, et vineam Penthecostes ex altéra, a dictis abbate et

conventu, pacifiée et quiète in perpetuum tenendas et etiàm possidendas, promittentes,
sub fide ab ipsis R. et M. prestita corporali, quod contra venditionem et quitationem

predictas non venient in futurum nec aliquid in predictis domo vinea et appendiciis

venditis, ratione dotis seu dotalitii, vel donationis propter nuptias, aut hereditatis seu

alio quocumque modo vel titulo, de cetero per se vel per alium reclamabunt seu facient

reclamari vel procurabunt. Immo eisdem abbati et conventui contra omnes juri et

placito parère nolentes légitimant portabunt garandiam super domo vinea et appen-
diciis venditis superius nominatis. Dictus autem Robertus dédit et concessit predicte

Marie quamdam vineam suam, sitam apud Jauzi, juxta ruellam de pressorio, in loco qui

dicitur Viterum, contiguam vinee Pétri Glacet, prout se comportât, in recompensatio-

nem dotis quam ipsa Maria habebat in domo et vinea venditis, superius expressis, ipsa

Maria volente et consentiente in hoc et de eadem recompensatione tenente se pro

pagata ; et renuntiaverunt expresse super iis, tam dictus Robertus quam dicta Maria,

exceptionibus non numerate, non tradite et non soluté pecunie, doli mali, deceptionis

cujusque, beneficio restitutionis in integrum, auxilio Senatus consulti Velleiani 2, omni

constitutioni et statuto et omnibus aliis exceptionibus rationibus et auxiliis juris cano-

nici et civilis, que possent objici contra presens instrumentum, per que premissa seu

aliqua de premissis possent infringi, seu etiam annullari. In cujus rei testimonium et

munimen perpetuum, ad instantiam dictorum Roberti, qui dictam recompensationem

fide média servare et tenere promisit, et Marie, que premissa faciebat spontanea volun-

tate non coacta, ut dicebat, presentibus litteris sigillum curie Suessionensis duximus

apponendum.
Datum anno Domini millesimo ducentesimo quinquagesimo sexto, mense Januario,

ad hoc bonis specialiter in testimonium evocatis.

I. Forsan monachi ad succurrendum, id est in consortium precum et bonorum operum monasterii adsciti.

— 2. Vellerani CHARTUL.
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DCXL V

ECHANGE DE MAISONS AVEC PENTECOTE
DE JAULZY

Avril 1257.

Devant Jean de Paris, chanoine et officiai de Soissons, Jean, fils de Tho-

mas de l'Atre de Jaulzy, Marie et Isabelle, ses soeurs, et Pentecôte, leur

mère, reconnaissent avoir donné à l'abbaye de Saint-Corneille, à titre d'é-

change et moyennant douze livres parisis payées comptant, une maison sise

à Jaulzy
1

près de l'église, et avoir reçu des religieux en contre-échange une
maison contiguë à celle d'Isabelle la Tuilière.

Pentecôte, mère de Jean, Marie et Isabelle,, approuve cet échange et

renonce au droit de douaire qu'elle pouvait revendiquer sur la maison voi-

sine de l'église. Les témoins sont le doyen de Jaulzy et Guiard, son clerc.

CRv, DIH. — CRp, 512.

Litière curie Suessionensis de domo Penthecostes de Jaus^i excambiata nobis.

UNIVERSIS

présentes litteras inspecturis, magister Johannes de Parisius, canonicus

et officialis Suessionensis, in Domino salutem. Noverint universi quod inpre-
sentia curie Suessionensis, propter hec constituti, Johannes, filius Thome de

Atrio de Jauzi, Maria, Izabella, ejus sorores, ac Penthecostes, mater dictorum Johannis,
Marie,et Izabelle, recognoverunt se dédisse, concessisse et quitasse, nomine excambii,

religiosis viris abbati et conventui Compendiensi, mediantibus duodecim libris Pari-

siens., de quibus predicti, Johannes, Maria, Isabella, et Penthecostes, tenuerunt se ple-
narie pro pagatis a dictis abbate et conventu Compendiensi in pecunia numerata, videlicet

quamdam domum cum pertinentiis ejusdem, quam dicti J. et M. et Izabella ac eorum

mater habebant, ut dicebant, sitam apud Jauzi juxta ecclesiam de Jauzi, scilicet pro

quadam alia domo quam dicti abbas et conventus habebant, ut dicitur, apud Jauzi, juxta
domum Izabelle Tfegularie, tenenda de cetero et possidenda, nomine escambii predicti,
a predictis J., M., Izabella et Penthecoste, quam domum ab eisdem J., M., Isabella et

P., ut dictum est, cum pertinentiis ejusdem excambiatam et omnejus, dominium, pro-

prietatem et possessionem, que dicti J. et M. Izabella et P. habebant vel habere poterant
in eadem domo, predictis abbati et conventui Compendiensi penitus quitaverunt, nomine

1. Canton d'Attichy, Oise.
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escambii supradicti, fide média, promittentes quod contra predictas concessionem et

quitationem et escambium predictum per se vel per alium non venient in futurum, nec

in dicta domo et pertinentiis ejusdem, ut dictum est, excambiata, aliquid juris de cetero

reclamabunt nec facient reclamari. Immo super dicta domo et pertinentiis ejusdem

predictis abbati et conventui legitimam portabunt garandiam contra omnes juri et jus-

tifie parère nolèntes.

Preterea predicta Penthecostes, mater dictorum J. et M. et Izab., spontanea, non

coacta, non vi nec dolo ad hoc inducta, predictas concessionem et quitationem et es-

cambium predictum dicte domus et pertinentiarum ejusdem, voluit, concessit,laudavit

et etiam approbavit, et omne jus, dotem, seu dotalitium, quod vel que habebat vel ha-

bere poterat, in dicta domo et pertinentiis ejusdem, ratione quacumque, predictis abbati

et conventui penitus quitavit et in manu nostra resignavit, fide média, promittens dicta

Penthecostes quod contra premissa vel aliquod premissorum, per se vel alium, non

veniet quoquo modo in futurum. Ad hec autem interfuerunt in testimonium evocati

venerabiles viri decanus de Jauzi et Guiardus, ejus clericus. In cujus rei testimonium

memoriam et munimen, presentibus litteris sigillum curie Suessionensis duximus

apponendum.
Datum anno Domini millesimo ducentesimo quinquagesimo septimo, mense Aprili.

DCXLVI

LA MAISON, LA VIGNE ET TOUS LES AUTRES

IMMEUBLES DE GUY, CURÉ DE JAULZY

Mai 1257.

Devant Jean de Paris, chanoine et officiai de Soissons, Guy, curé de

Jaulzy *, confesse avoir donné en pure et perpétuelle aumône à l'abbaye de

Saint-Corneille, une vigne au territoire de Jaulzy, au lieu dit les Jauzy de

dame Isabelle, entre les vignes du monastère de Compiègne à Jaulzy et celle

de Renaud de Boulogne, vigne qu'il a achetée de ses propres deniers.

Il déclare en outre céder encore aux religieux en pure et perpétuelle

aumône tousles immeubles qu'il lui plaira d'acquérir ; mais il se réserve, sa

vie durant, l'usufruit de la vigne et de toutes les acquisitions qu'il pourra

faire, de son argent. A sa mort, l'abbaye entrera en possession de tout son

avoir. -

CRv, DV. — CRp, 514.

i. Canton d'Attichy, Oise.



446 CARTULARIUM MONASTERII

Littere curie Suessionensis super vinea ajauqi, data nobis a domino

Guidone, presbytero de Jau^i.

UNIVERSIS

présentes litteras inspecturis, magister Johannes de Parisius, canonicus

et officialis Suessionensis, in Domino salutem. Noverint universi quod, in pre-
sentia curie Suessionensis propter hoc constitutus, dominus Guido, presbyter

de Jauziaco,confessus fuit se dédisse et concessisse in elemozinam puram et perpetuam

religiosis viris abbati et conventui Compendiensi quamdam vineam sitam, ut dicitur,

in territorio de Jauzi, in loco qui dicitur les Jauzi domine Izabelle, juxta viheas dicto-

rum abbatis et conventus, ex una parte, et vineam Reginaldi de Bolonia, ex altéra, quam
etiam vineam dictus dominus Guido asseruit se acquisivisse de suis bonis propriis abs-

que aliquibus bonis ecclesie sue de Jauziaco. Item dictus dominus Guido contulit et

concessit dictis abbati et conventui Compendien., in puram et perpetuam elemozinam

omnia bona immobilia que dictus dominus Guido de suis bonis propriis de cetero duxerit

acquirenda, retento tamen dicto domino Guidoni usufructu in dicta vinea et in aliis ab

ipso domino Guidone* acquirendis, quandiu vixerit Guido predictus, volens et conce-

dens dictus dominus Guido quod predicta vinea et omnes acquestus, quos de cetero

faciet idem Guido de suis bonis propriis, post mortem dicti domini Guidonis, ad dictos

abbatem et conventum libère et sine contradictione aliqua revertantur, promittens,
fide média, dictus dominus Guido quod contra predictas collationem, concessionem et

elemosinationem, per se vel per alium, non veniet in futurum nec dictas collationem,
concessionem et elemozinationem aliquatenus revocabit nec faciet revocari. In cujus rei

testimonium et munimen, presentibus litteris, ad petitionem dicti Guidonis, sigillum
curie Suessionensis duximus apponendum.

Datum anno Domini millesimo ducentesimo quinquagesimo septimo, mense Maio.

D CXLVII

FONDATION DU MONASTÈRE DES FRÈRES

PRÊCHEURS

Viterbe, 17 août 1257.

Le pape Alexandre IV, après avoir félicité le roi Louis IX de ses pieux
sentiments, l'autorise à établir à Compiègne un monastère de Frères Prê-
cheurs dont il fera bénir la première pierre et le cimetière par un évêque
de son choix, sans néanmoins trancher la question de juridiction, pendante
entre l'évêque de Soissons et le monastère de Saint-Corneille.

Il lui annonce cependant qu'il enjoint à l'évêque de Soissons et à l'abbé
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de Saint-Corneille de ne mettre aucun obstacle à l'exécution de son louable

projet.

Arch. Nat. J, 234, n° 1. — J. PELLASSY DE L'OUSLE, Histoire du Palais de Compiègne,

p. 316.

A lexander pape IIII. Ludovico régi VIIII. De domo fratrum ordinis Predicatorum

in Castro Compendii.

A

LEXANDER episcopus, servus servorum Dei, carissimo in Christo filio, régi
Francorum illustri, salutem et apostolicam benedictionem. Pius est et salu-

taris régie benignitatis affectus, quo fratres ordinis Predicatorum in castro

Compendii, Suessionensis diocesis, quod est regalis domanii spéciale, pro animarum

salute habere desiderans, mansionem et ecclesiam cum officinis sibi accomodis, prout

gaudentes intelleximus, ad tuorum meritorum cumulum edificare proponis. Proinde

plenis est attollendus laudibus, excitandus ad tante pietatis opus et non cujusquam

contradictionis obice retardandus. Ipsum itaque liberalitatis tue propositum, ob tue sa-

lutis proventum favore benivolo prosequentes, et ad consumma'tionem tam laudabi-

lium studiorum attentius exhortantes regiam majestatem, fratribus ipsis quod juxta

desiderium tuum in castro ipso mansionem erigere valeant, et ibidem ecclesiam ac

officinas habitationi eorum accomodas obtinere, ibique morantes offerre Deo vitulos

labiorum, absque prejudicio questionis, que inter cathedralem ecclesiam et monaste-

rium Sancti Cornelii ejusdem loci verti dicitur, contradictione cujusquam nequaquam

obstante, auctoritate apostolica indulgemus, tibi quod aliquem episcopum gratiam et

communionem apostolice sedis habentem, qui eisdem fratribus in eodem loco prima-

rium lapidem ac cimiterium benedicaf, advocare valeas undecumque de plenitudine

potestatis apostolice concedendo. Ne autem predictum pietatis opus retardari contin-

gat, ecce venerabili fratri nostro episcopo et dilectis filiis capitulo Suessionensi et. . .

abbati et conventui predicti monasterii per nostras litteras inhibemus, ne super hiis

alicujus difficultatis aut contradictionis obicem interponant. Tu vero, pro Creatoris tui

reverentia, hujus bone voluntatis tue propositum féliciter prosequaris, predicti ordinis

fratres in hiis et aliis piis caritati's tue visceribus continendo.

Datum Viterbii, XVI 0 kalendas Septembris, pontificatus nostri anno tertio.

DC XL VIII

ETABLISSEMENT DES FRÈRES PRÊCHEURS

A COMPIÈGNE

Viterbe, 17 a°ût 12-57.

Le pape Alexandre IV autorise les Frères Prêcheurs à s'établir à Com-

piègne et à y bâtir une église et un couvent, sans néanmoins trancher la
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question de juridiction pendante entre l'évêché de Soissons et l'abbaye de

Saint-Corneille,
Il déclare toutefois nulles les sentences d'excommunication, de suspense

et d'interdit qu'on pourrait fulminer contre eux à ce sujet.

Dom BERTHEAU, f° 176, r°. — Arch. Nat. J. 234, n° 2.

Le rescrit portait une bulle de plomb sur laquelle d'un côté se voyaient
les chefs de saint Paul et de saint Pierre surmontés de ces mots : SPA, SPE,
et-de l'autre côté se lisaient ALEX ANDER PP IIII.

Alexander papa IIII, priori provinciali ordinis Predicatorum, in Francia.

De domo Fratrum Predicatorum erigenda in castro Compendii.

ALEXANDER,

episcopus, servus servorum Dei, dilectis filiis priori provinciali ac

fratribus ordinis PredicatorumFrancie, salutem et apostolicam benedictionem.

Pius est et salutaris affectus, quo carissimus in Christo filius noster. . . .

rex Francorum illustris, vos in castro Compendii, Suessionensis diocesis, quod est

regalis domanii spéciale, pro animarum salute habere desiderat mansionem, et eccle-

siam cum officinis vobis accommodis, prout gaudentes intelleximus, ibidem ad suorum

meritorum cumulum edificareproponit. Proinde plenisest hic ejus affectus attollendus

laudibus, excitandus ad tante pietatis opus, et non cujusquam contradictionis obice

retardandus. Ipsum itaque liberalitatis sue prepositum, ob sue salutis proventum,
favore benevolo prosequentes, et ad consummationem tam laudabilium studiorum at-

tentius exhortantes regiammajestatem, vobis quod juxta desiderium dicti régis in castro

ipso mansionem erigere valeatis, et ibidem ecclesiam ac officinas habitationi vestre

accommodas obtinere, ibique morantes offerre Domino vitulos [id est fructus] labiorum

absque prejudicio questionis, que inter Suessionensem ecclesiam et monasterium

Sancti Cornelii ejusdem loci verti dicitur, contradictione venerabilis fratris. . . .

episcopi et dilectorum filiorum capituli Suessionensis aut cujusvis alterius nequaquam
obstante, auctoritate presentium indulgemus, univefsas excommunicationis, suspen-
sionis et interdicti sententias in aliquas ordinis vestri personas, vel locum vestrum seu

quamcumque aliam personam, occasione hujusmodi, quacumque auctoritate prolatas,

penitus relaxantes, et quas de cetero ob id proferri contigerit decernentes irritas et

inanes. Nulli ergo hominum liceat hanc paginam nostre concessionis et constitutionis

infringere, vel ei ausu temerario contraire. Si quis autem hoc attemptare presumpserit,

indignationem omnipotentis Dei et beatorum Pétri et Pauli, apostolorum ejus, se noverit

incursurum.

Datum Viterbii, XVI» kalendas Septembris, pontificatus nostri anno tertio.
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DCXLIX

449

LE PRE DE MOYENPRE AU TERROIR

DE LONGUEIL

Septembre 1257.

Jean de Méricourt, abbé de Saint-Corneille, déclare qu'étant en désac-

cord avec Pierre, fils de Guernon de Verberie, au sujet des droits de saisine

et de vente qu'il lui réclamait pour un pré, sis à Moyenpré sur le territoire

de Longueil, il a d'abord porté le différend devant le roi de France, Louis IX.

Mais sur le conseil de personnes sages, il s'en remet à l'arbitrage de Jean de

Pont, jadis son abbé, et s'engage à ratifier le jugement qu'il rendra de con-

cert avec Robert, doyen de Senlis, et Adam de Saint-Riquier, de l'ordre des

Frères Prêcheurs.

D. BERTHEAU,f° 193.

A quelle époque Jean de Pont fut-il abbé de Compiègne ? Ce doit être,
assure D. Gilleson (Mémoires, ms. fr. 19842, f° 90 v°), dans l'intervalle qui
s'écoula entre la déposition d'Arnoul et l'intronisation de Raoul de Rou-

villers, c'est-à-dire dans les années 1226 et 1227. Le 19 janvier 1228, Raoul de
Rouvillers obtenait du pape Grégoire IX l'autorisation de porter la mitre et
l'anneau (Ch. CCCLXXII). Quelques jours après, le 26 janvier, Grégoire IX
faisait savoir aux religieux qu'ils n'avaient aucunement à répondre des dettes
contractées par Arnoul, depuis que le gouvernement de l'abbaye lui avait
été retiré (Ch. CCCLXXIII).

D'après la Gallia Christiana (t. IX, col. 438), Jean de Pont était à la tête
de l'abbaye en 1241.

Il figure au nécrologe du monastère à la date du 23 novembre avec cette
mention : Obiit Johannes de Ponte, monachus noster, quondam abbas (D. GIL-

LESON, Ibid., f° 90 v°) ; mais l'année de son élection à la dignité abbatiale
n'est pas indiquée, pas plus que celle de sa mort.

De investituris et ventis prati de Moienpré in territorio de Longolio.

F

RATERJohannes, miseratione divina monasterii Compendiensis abbas humilis, et

ejusdem loci conventus, universis présentes litteras inspecturis, salutem in

Domino.Universitati vestre tenore presentium significamus, quod cum contentio

mota fuisset inter nos, ex una parte, et Petrum, filium Guernonis de Verberia, ex altéra,

coram excellentissimo domino nostro Ludovico, Dei gratia rege Francorum, super inves-

tituris et ventis, et eorumdem accessoriis cujusdam prati, siti a Moienpré, in territorio

57
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de Longolio, quas petebamus ab eodem Petro cum emendis ; tandem de consilio bo-

norum, promisimus et promittimus quod nos ratum et firmum habebimus quicquid

super dicta contentione componendo, paciscendo, transigendo seu alioquocumque
modo per virum venerabilem et religiosum, dominum Johannem de Ponte, quondam
abbatem nostrum, de consilio virorum discretorum et venerabilium magistri Roberti,
decani Sylvanectensis, et fratris Ade de Sancto Richario de ordine Fratrum Predicato-

rum, pace, concordia vel judicio fuerit terminatum. In cujus rei testimonium, presen-
tibus litteris sigilla nostra duximus apponenda.

Datum anno Domini M0 CC° LVII, mense Septembri.

DCL

LES HUIT SOUS DE SURCENS

DUS PAR LA MAISON DE RENAUD BÉRÉ

DANS LA RUE DU TEMPLE

Septembre 1257.

Agnès, abbesse de Notre-Dame de la Joie *, cède à titre d'échange à

l'abbaye de Saint-Corneille huit sous parisis de surcens, que son monastère

percevait sur la maison de Renaud Béré, actuellement habitée par Gilon

Dongier, maison située à Compiègne dans le tréfonds de Saint-Corneille

en la rue du Temple, entre le Temple et la halle, entre la maison du Hayeur
et celle de Gérard le Patunier. Il lui est fait en contre-échange remise du

ferrage de cinq mines de terre, sises près de son monastère près du Champ

Olivier, terrage dont elle devait s'acquitter jusque-là envers Saint-Corneille.

Toutefois, pour reconnaître que l'abbaye de la Joie tient ces cinq mines de
terre de l'abbaye de Compiègne, elle lui payera, chaque année à la Saint-

Rémy, ier octobre, un denier parisis de cens à Berneuil où se payent les
autres cens des religieux.

CRv, DVIII. — CRp, 517.

Abbatissa de Gaudio, super octo solidos percipiendos super domum

Reginaldi Bere in vico Templi.

UNIVERSIS

présentes litteras inspecturis, soror Agnes, miseratione divina monas-
terii monialium Gaudii Béate Marie, ordinis Cisterciencis, diocesis [Suessio-

nensis], humilis abbatissa ,totusque ejusdem loci conventus, salutem in Domino.
Universitati vestre tenore presentium significamus, quod nos octo solidos Parisiensium

1. Abbaye ruinée par les Anglais et convertie en prieuré, le 6 novembre 1451, sous le nom de

Sainte-Claire, â Berneuil-sur-Aisne, canton d'Attichy, Oise.
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supercensuales, quos percipiebamus et habebamus super domum que fuit Reginaldi dicti

Bere, quam domum tenebat Gilo, dictus Dongier, tempore hujus scripti, que domus

sita est apud Compendium in dominio ettreffundo monasterii Sancti Cornelii Compen-

diensis, in vico Templi, inter Templum et Halam et inter domum Ayetoris et domum

Girardi, dicti le Patunier, dedimus et concessimus in excambium venerabilibus viris et

religiosis abbati et conventui monasterii Sancti Cornelii Compendiensis, pro terragio

quinque minarum terre sementis, sitarum prope monasterium nostrum, juxta campum
Oliveri *, quod terragium dicti religiosi abbas et conventus percipiebant a nobis et habe-

bant, eis et eisdem successoribus in perpetuum quitamus possidendos, percipiendos et.

habendos, absque reclamatione nostri et absque reclamatione cujuscumque rei et cu-

juscumque juris. Tenemur etiam eisdem abbati et conventui et eisdem successoribus

reddere annuatim, in festo Beati Remigii in capite Octobris, unum denarium Parisien-

sium censualem.pro recognitione quod nos dictas quinque minas terre de ipsis et suc-

cessoribus suis tenemus, a nobis et succedentibus nostris apud Bernolium, ubi alii

eorum census solventur, persolvendum, salvis tamen eisdem justifia et dominio que
habent et retinent dicti abbas et conventus in terra supradicta. In cujus rei testimonium

et munimen, présentes litteras sigillo nostro fecimus roborari.

Actum anno Domini millesimo ducentesimo quinquagesimo septimo, mense

Septembri.

DCLI

LA SERGENTERIE OU MAIRIE DE JEAN CHAMBET

A JAUX

16 janvier 1257 (1258 n. s.).

Jean Chambet de Jaux et Marguerite Blanche, sa femme, vendent à

l'abbaye de Saint-Corneille, leur sergenterie de Jaux
2 et tout ce qu'ils y pos-

sèdent, sauf deux arpents et demi de vigne que tient en douaire la belle-

mère de Jean, moyennant quatre-vingt-dix livres parisis, payées comptant,

déduction faite des droits de vente dus au monastère.

Marguerite, dont le douaire avait été assis sur les biens vendus, reçoit

en échange, de son mari, vingt livres parisis, et donne son acquiescement

à cette aliénation. Le contrat de vente est scellé du sceau de la cour épis-

copale de Beauvais. 1

CRV, CCCXCIV. - CRp, 405.

1. Oliveti CRv. — 2. Canton de Compiègne, Oise.
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Littere curie Belvacensis, super majoria de Jaux empta a Johanne Chambet.

OMNIBUS

présentes litteras inspecturis, officialis Belvacensis, salutem in Domino.

Noverint universi quod Johannes, dictus Chembet, de Jaux et Margareta, dicta

Alba, ejus uxor, in nostra constituti presentia, vendiderunt in perpetuum, pari
assensu et pro communi eorum utilitate ac necessitate, viris religiosis abbati et con-

ventui Compendiensi, totum feodum, serjantariam et quicquid hereditatis habebant

et tenebant ab ecclesia Compendiensi, in villa et territorio de Jaux, in quibuscumque

consistât, duobus arpentis'et dimidio vinee que tenet, ut dicitur, noverca dicti Johannis,
ratione dotis, exceptis, pro quater viginti et decem libris Parisiensium, exceptis ventis

ad dictam ecclesiam spectantibus et aliis sumptibus, de quibus recognoverunt dicti Jo-

hannes Chembet et Margareta, ejus uxor, sibi a dictis religiosis plene et intègre fuisse

satisfactum in pecunia numerata, exceptioni non numerate et non recepte seu non soluté

pecunie quoad hoc renuntiantes, prefata vero Margareta doti seu donationi propter

nuptias, quam in dicta hereditate vendita habebat, vel habere poterat, sponte et expresse
non coacta, ut asserebat coram nobis, renunciavit et quicquid dotis seu donationis

propter nuptias vel alterius juris in predicta hereditate vendita habebat vel habere

poterat dictis religiosis coram nobis in perpetuum bénigne quitavit, mediantibus vi-

ginti libris Parisiensium sibi a marito suo, in recompensationem dotis, de pretio pre-
dicto traditis et splutis, ut coram nobis dicti Johannes Chembet et Margareta, ejus uxor,

asseruerunt, fide prestita corporali, quod ipsi de cetero ratione cujuscumque juris, et

specialiter dicta Margareta ratione dotalitii, in hereditate predicta vendita, per se vel

per alium, nihil reclamabunt vel facient reclamari et quod super predictis omnibus ven-

ditis cum eorum appenditiis dictis religiosis contra omnes, ad usus et consuetudines

patrie, legitimam portabunt garandiam. In cujus rei testimonium, présentes litteras

sigillo curie Belvacensis fecimus communiri.

Actum anno Domini millesimo ducentesimo quinquagesimo septimo, die Mercurii

post octavas Epiphanie Domini.

DCLII

LE TRANSPORT DES VINS PAR LA RIVIÈRE D'OISE

Février 1257 (1258 n. s.).

Jérôme, abbé de Saint-Médard de Soissons, déclare à Jean de Méricourt,
abbé de Saint-Corneille, que si Roger Piat, serviteur de son monastère,
a transporté des vins au delà du port de Compiègne, où se paye le droit de

passage, sans en demander licence aux religieux, il ne l'a pas fait avec son
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assentiment. Il le prie de l'excuser et l'assure qu'il serait désolé de porter
préjudice en quoi que ce soit à l'abbaye de Compiègne.

Original en parchemin, jadis scellé, aux Archives de la Ville de Compiègne. —

CRv, DVI. —CRp, 515.

V

Abbas Sancti Medardi Suessionensis, super vinis suis ductisper aquam apud Suessionem.

VIRO

religioso et honesto Johanni, Dei permissione Sancti Cornelii Compen-
diensis ministro humili, totoque ejusdem loci conventui Jeronimus, misera-

tione divina Sancti Medardi Suessionensis humilis abbas, salutem et orationes

in Christo. Vobis et omnibus aliis litteras nostras inspecturis volumus non latere quod

numquam de conscientia nostra emanavit quod Rogerus, dictus Piatus, serviens noster,
vina nostra ultra portum vestrum juxta villam Compendiensem, ab antiquo attornatum,
sine vestri seu monachorum vestrorum licentia, transiret, seu libertatem ecclesie vestre

pejoraret. Nolumus enim, ut propter factum suum, nec propter vinorum transitum,
ecclesie vestre aliquod prejudicium imposterum generetur. In cujus rei testimonium,

présentes litteras sigilli nostri munimine vobis mittimus roboratas.

Datum anno Domini millesimo ducentesimo quinquagesimo septimo, mense

Februario.

DCLIII

REDEVANCE DE QUATRE MUIDS DE BLÉ

SUR LE MOULIN D'ESTRAON

11 février 1257(1258 n. s.).

Henri de Fluy et Mathieu Guy d'Arras, chanoine et officiai de Reims,

notifient la vente que viennent de faire devant Robert de Marigny, clerc

de la cour épiscopale de Reims, Gobin dit d'Aouste et Isabelle, sa femme,

à Ernaud d'Estraon, fils de feu Gobert Doyen, de quatre muids de blé de

redevance annuelle, dont ils jouissaient sur le moulin d'Estraonz, à raison

du douaire constitué à Isabelle par son défunt mari, et pour lesquels ils ont

reçu trente livres parisis payées comptant.

CRv, CCLVI. — CRp, 256.

1. Commune d'Hary, Aisne.
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Litière curie Remensis, super molendino de Estrahon empto ab Ernaudo, dicto Decano.

MAGISTER

Henricus de Fluy et Matheus Guido de Attrebato, canonicuset offi-

cialis Remensis, omnibus présentes litteras visuris, salutem in Domino. No-

verint universi quod, coram Roberto de Marigni, clerico fideli curie Remensis

ad hoc specialiter deputato, propter hoc constituti, Gobinus, dictus de Augustia, et Isa-

bella, ejus uxor, vendiderunt et se vendidisse recognoverunt Ernaudo de Estrahon, filio

quondam Goberti dicti Decani, quatuor modios bladi annui redditus quos habebant, ut

dicebant, super molendinum dicte ville de Estrahon, ratione dotis dicte Isabelle occasione

dicti Goberti quondam mariti dicte Izabelle, et etiam quicquid habebant vel habere po-
terant in dicto molendino, ratione dicte dotis vel altéra quacumque ratione, et hoc pre-
tio triginta librarum Parisiens., de quibus dicti venditores recognoverunt creantum suum

habuisse a dicto Ernaudo in pecunia numerata sibi tradita et soluta, promittentes, fide

prestita corporali, quod contra predictam venditionem dicti annui redditus, per se vel per

alium, nullatenus venient seu venire facientin futurum, nec aliquid in dicto molendino

seu etiam in dicto annuo reddituperse velper alium reclamabunt seu facient reclamari,

quitantes dicto Ernaudo quicquid habent vel habere possunt in dicto molendino vel

etiam in dicto annuo redditu, ratione dicte dotis vel altéra quacumque ratione, renun-

tiantes expresse et sub dicta fidei datione, dicti venditores, exceptioni non numerate, non

tradite, non soluté pecunie reique non vendite et non quitate, exceptioni deceptionis
ultra medietatem justi pretii, exceptioni, lesionis, fraudis, doli mali, omni juris auxilio,
tam canonici quam civilis, et omnibus aliis exceptionibus et defensionibus que sibi

competunt seu competere possunt, generali et speciali, tam de facto quam de jure, ad

elidendum premissa vel aliquid premissorum. In cujus rei testimonium, présentes litte-

ras sigillorum curie Remensis, ad instantiam et requisitionem dictarum partium, fecimus

sigillari.
Actum anno Domini millesimo ducentesimo quinquagesimo septimo,feriasecunda

post dominicam qua cantatur Invocavit me.

DCLIV

LA DIME DE VERBERIE, DE SAINT-GERMAIN

ET DE VILLENEUVE

Mars 1257 (1258 n. s.).

Jean de Saint-Germain, chevalier, en désaccord avec l'abbaye de Saint-
Corneille au sujet de la dîme qu'ils percevaient en commun au delà de l'Oise
et del'Autonne,sous Saint-Germain 1,sur la montagne qui domine Verberie*,

1. Ecart de Verberie, Oise. — 2. Canton de Pont-Sainte-Maxence, Oise.
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au territoire de Villeneuve 1et ailleurs, se décide à abandonner aux religieux
la part qui lui revient dans cette dîme du blé, de l'avoine, des pois et autres

grains, moyennant une redevance annuelle de douze muids de grains, dont

quatre muids en blé méteil, quatre muids en blé passe-méteii et quatre
muids en avoine, six cents bottes de paille de froment, quatre cents bottes
de feurre d'avoine, le tout rendu à Verberie ou' à Saint-Germain-lès-
Verberie.

Le fermier, si la dîme est affermée, ou le serviteur de l'abbaye, si le
monastère recueille lui-même sa dîme, fera dans l'octave de la Madeleine
à Jean de Saint-Germain le serment de lui garder sa part de blé, d'avoine
et de feurre, qui devra lui être servie entièrement avant la Nativité de Notre

Seigneur et à partir de la Saint-Remy. Si le payement-de cette redevance
est retardé, on lui devra une indemnité au dire d'experts.

S'il croît du lin ou du chanvre sur le territoire du dîmage, Jean de Saint-

Germain aura le tiers de la dîme et l'abbaye les deux tiers. Si le lin ou le

chanvre sont remplacés par du blé, l'abbaye percevra toute la dîme.

Dans les vignes qui existent actuellement, Jean de Saint-Germain per-
cevra le tiers de la dîme du vin ; mais s'il en est planté de nouvelles, il n'y

pourra revendiquer aucun droit.

CRv, CCCXCIVA. _ CRp, 406.

De décima admodiata nobis a domino Johanne de Sancto Germano juxta Verberiam.

JE

Jehans de Saint Germain, chevaliers, fas savoir à tous cheux qui sont et qui à

venir sont, que, comme descorde fut entre moi, d'une partie, et l'abé et le con-

vent de Saint Cornille de Compiègne, d'autre partie, de le disme que nous

aviesmes commune ensanle, outre Autonne, outre Oyse et dessous Saint Germain en la

montaigne desseur Verberie et ou terroir de la Ville Neuve et en tous les autres lieux

où je avoie communité, ne partie, aweqes les devant dis abbé et convent, en disme,

en blé, en avoine, en pois et en autre grain, je ai otroyé à aus à tenir le devant dite

disme, comme leur, pardurablement et entièrement, en telle manière que ils me ren-

deront à moi et à mes hoirs pour me partie de le devant dite disme, chacun an, douze

muids, que bled, que avoine, à le mesure de Verberie de bled et d'avoine qui ore

cuert, dont li quatre muids seront de bled sec et moitéen, à le veue et au tesmoignage

des gaigneurs de.Verberie, et quatre muids de bled tierceren, à le veue et au tesmoins

des gaaigneurs de Verberie, et quatre muids d'avoine, bonne et loyale et payable, et

six chens de fuere tourmentas et quatre chens defuere d'avoine, à prendre là où leur

devant dite disme sera menée, laquelle doit estre menée en la paroche de Verberie ou

en la parroche de Saint Germain ; ne aillours ne le doit-on mener.

1. Canton de Pont-Sainte-Maxence, Oise.
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Et est à savoir que se il avenoit que li abbés et li convent donnaissent leur disme

à moison, ou que il fosissent cueillir par leur propre serjant, il me feroient avoir le

serment des muieurs ou de leur propre serjant à moi ou à mon propre messager, au

jour que ils me feroient savoir, dedens les octaves de le Magdelainne, ou lieu là où ils

menront leur disme, de garder toute ma droiture.

Et encore aweque li bateur, anchois que il commenchent à batre, me doivent faire

serment aussy de garder toute ma droiture ou lieu là où la disme sera.

Et est à savoir que je dois avoir, chacun an, mon plain paiement de bled et d'a-

voine et de fuere, dedans le Nativité Jésus-Christ, et met awecqe puis le saint Rémi en

avant, toutes les fois que il me le feront savoir, je suis tenu à rechevoir mon payement.
Et se il avenoit que, pour defaute de leur payement puis le Noël, et je i avoie ne cous

ne dommage, ils me seroient tenus à rendre cous et dommages, che que je porroie

prouvé par bonne gent, awec toute la principale dète.

Et est à savoir que par les choses devant dites, je leur évite toutes les parties que

j'avoie en tous grains, en tous leuns de.le devant dite disme, sans ce que se lins ou

chanve croist en la devant dite disme, je rauerai le tierche partie et li abés et li con-

vens les deux pars ; et se en aucun lieu, là où il ait eu lin ou chanve, croissoit bled ou

avoine, ou autres leuns, ils emporteroient tout.

Et du vin, là où j'ay enporté dusques à ore le tiers, j'emporteray le tiers, ainsy que

je l'ay emporté ; et se on plantoit des ore en avant vigne ou terroir, où je pernoie ma

partie en la disme, je ne prendroie meut ou vin, ains seroit tout l'abbé et le convent

devant dis.

Et à toutes ches choses devant dites et a chascune à warder et à tenir à tousiours,

je oblige moy et mes hoirs qui après moi venront. Et pour che que che soit ferme

chose et estaBle, j'ay fait ches présentes lettres sceler de mon scel.

Che fut fait en l'en de l'Incarnation Nostre Segneur Jésus-Christ mil et deux cens

et cinquante sept, ou mois de Mars.

DCLV

LA TERRE DE ROGER GARON DE GURY

Mars 1257 (1258 n. s.)

Roger, dit Garon, de Guryx, et Marguerite l'Abbesse, sa femme, vendent
à l'abbaye de Saint-Corneille, moyennant dix-huit livres, quatre sous, six
deniers parisis, payés comptant, trois mines et demie et six verges de terre,
sises devant Bailly

2 dans le tréfonds de Saint-Corneille.

1. Canton de Lassigny, Oise. — 2. Est-ce Bailly, canton de Ribécourt, Oise?
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Le douaire de Marguerite, qui était assis sur cette terre, est reporté par
son mari sur deux journaux sept verges de terre, sis à la Fosse Ancher,
au terroir de Gury.

CRv, CCCXLV. — CRp, 354.

Littere curie Belvacensis super tribus minis terre et dimidia emplis apud Guri.

OMNIBUS

présentes litteras inspecturis, officialis Belvacensis, salutem in Domino.

Noverint universi, quod in nostra constituti presentia, Rogerus, dictus Ga-

ronnus 1, de Guyriaco et Margareta, dicta Abbatissa; ejus uxor, recognoverunt

se, pari assensu et pro communi eorum utilitate ae necessitate, in perpetuum vendi-

disse abbati et conventui Compendiensi, très minas et dimidiàm et sex virgas terre

sementis vel circiter, quas habebant, ut dicebant, sitas coram Baally 2, de trefundo et

dominio dictorum abbatis et conventus, ut dicebant, moventes, pro decem et octo

libris Parisiensium et quatuor solidis et sex denariis, ventis duntaxat exceptis, de quibus
dictis Rogero et ejus uxori a dictis abbate et conventu in pecunia numerata plenarie et

intègre est satisfactum, ut ipsi Rogerus et ejus uxor coram nobis recognoverunt. Prefata

vero Margareta dotem, quam in predicta terra habebat vel habere poterat, sponte et

expresse et in nullo coacta, in manu nostra resignavit, et dictis abbati et conventui et

eorum ecclesie in perpetuum bénigne quitavit, recognoscens pro dote sua predicta, a

dicto Rogero, marito suo, ad duo jornalia et septem virgas terre, site ad fossatum

Ancherii in territorio de Guiryaco, sufficientem récépissé recompensatiOjnem. Etfidem

in manu nostra prestiterunt corporalem, tam dictus Rogerus quam predicta Margareta,

ejus uxor, quod ipsi contra predictam trium minarum et dimidie terre venditibnem,

ratione alicujus juris, et specialiter dicta M., ratione dotis sive donationis propter nup-

tias, non venient in futurum, nec in eisdem aliquid per se vel per alium reclamabunt,

vel facient reclamari, sed super dicta terra sic vendita dictis abbati et conventui omnes

in perpetuum legitimam portabuntgarandiam, exceptioni non numerate, non recepte

et non soluté pecuriie et omni juris auxilio, tam canonici, quam civilis, et omnibus

aliis exceptionibus et defensionibus que contra presens instrumentum, vel aliquid in

ipso contentum, in nocumentum dictorum abbatis et conventus et eorum ecclesie, et

dictorum Rogeri et ejus uxoris juvamine, objici possent, quantum ad hoc fide data,

renuntiantes. In cujus rei testimonium, presentibus litteris sigillum curie Belvacensis

duximus apponendum.
Datum anno Domini millesimo ducentesimo quinquagesimo septimo, mense. Martio.

1. Garonus CRp. — 2. Booth CRp.

58
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DCLVI

LES QUATRE MINES DE-TERRE DE ROBERT RIOLENT

A MESVILLERS

30 Mars 1258.

Robert Riolent et Emmeline, sa femme, vendent à l'abbaye de Saint-

Corneille, moyennant vingt livres parisis, payées comptant, une pièce de

quatre mines de terre, au terroir de Mesvillers ', près des terres du monas-

tère. Emmeline, dont le douaire était assis sur ces quatre mines de terre,
consent à ce que son mari le reporte sur une autre pièce de trois minés et

demie de terre, voisine de la terre de dame Marie de Mesvillers. L'acte est

scellé par l'official d'Amiens. "

CRv, CCXCVII. — CRp, 302.

Litière curie Ambianensis, super quatuor minis terre empiis apud Mesvilier

a Roberto Riolent.

UNIVERSIS

présentes litteras inspecturis, officialis Ambianensis, salutem in Do-

mino. Noveritis quod Robertus Riolens et Emmelina,ejus uxor, recognove-
runt coram nobis sehereditarievendidisse abbati et conventui Sancti Cornelii

Compendiensis, pro viginti libris Parisiensium, sibi persolutis, quatuor minas vel

circiter seminature terre, site in territorio de Mesviler in una pechia, juxta terram dic-

torum abbatis et conventus. Dicta vero Emmelina, que in eadem terra vendita dota-

litium habere dicebatur, coram nobis recognoscens et juramento firmans, quod huic

venditioni spontanea, non coacta, benignum prebebat assensum et quod a dicto R.,

marito suo, sufficiens et sibi graturn receperat excambium, videlicet très minas et

dimidiàm terre seminature, site in territorio supradicto in una pechia, juxta terram

domine Mar. de Mesviler, dictum dotalitium in manu nostra ad opus dictorum abbatis

et conventus spontanée resignavit ; promittentes, juramento prestito, tam dicta Emme-

lina quam dictus Robertus, maritus ejus, quod contra hujusmodi venditionem de cetero

non venirent, nec dictos abbatem et conventum, aut aliquem ex parte ipsorum, super

ea, per se vel per alium, nomine dotalicii, hereditatis, acquestus, seu alio aliquo

nomine, aliquatenus molestarent, nec molestari procurarent. In cujus rei testimonium,

présentes litteras confici fecimus et sigillo curie Ambianensis roborari.

Actum anno Domini millesimo ducentesimo quinquagesimo octavo, mense Martio,

sabbato ante Quasimodo.

1. Aujourd'hui Piennes, canton de Montdidier, Somme.
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DCLVII

LES QUATRE DENIERS DE DROIT CENS DONNÉS
PAR SAINT LOUIS AUX FRÈRES MINEURS

Paris, Mai 1258.

Afin d'aider les Frères Mineurs à amortir un cens de vingt sous et à payer
les droits de justice dont ils étaient redevables à l'écuyer Jean, pour une

grange et une place qu'ils venaient de lui acheter, saint Louis leur donne

quatre deniers de droit cens, savoir : une obole sur la maison de Jacques,
dit Filleul, bourgeois de Compiègne, trois deniers sur la grange d'Adam de

Rameru, contiguëà la maison précédente, et une obole sur la maison de feu

Etienne, dit le Changeur, voisine de la grange susdite, le tout situé entre
la maison des Frères Mineurs et la rue appelée Dommeliers.

Dom GILLESON. Histoire et Antiquités de la ville de Compiègne, t. IV, 1. n, sect. 11,
ch. 8.

La charte qu'a copiée dom Gilleson portait un sceau en cire jaune, sur
lequel figurait le roi en majesté. Au contre-scel se trouvait une fleur de lis.

Ludovicus rex VIIII, de quatuor denariis census datis Fratribus Minoribus Compend.

LUDOVICUS,

Dei gratia, Franeorum rex, universis présentes litteras inspecturis
salutem. Cum nos Fratribus Minoribus Compendii, pro excambiandis viginti
solidis census et pro justifia quam Johannes, armiger, habebat ibidem, quam

dicti Fratres debebant ratione cujusdam grangie et platée circumadjacentis, quam ipsi
de novo emerant a predicto armigero ad sua edificia amplianda, contulimus Fratribus

prefatis quatuor denarios recti census, quorum unus obolus debebatur nobis super
domum Jacobi dicti Filluelx, burgensis Compendiensis, et très denarii super gran-

giam Ade de Rameru contiguam domui antedicte et unus obolus supra domum que
fuit Stephani dicti Cang. . . contiguam grangie antedicte, que loca sive domus site

sunt inter domum Fratrum Minorum Compendii et vicum qui dicitur Dommelier.

Volumus ut quicumque [domos], ipsis Fratribus Minoribus antedictis [debentes] quatuor

denarios census antedictos, ab ipsis habuerit, ipsos libère possidere et habere in perpe-

tuum fsinatl, sicut nos antea habebamus, salvo tamen jure in omnibus alieno. In cujus

rei testimonium, presentibus litteris nostrum fecimus apponi sigillum.

Actum Parisius anno Domini M0 CC° quinquagesimo octavo, mense Maio.

1. Falloel D. GILLES.
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DCLVIII

LE CHAMPART DE DIX MUIDS ET DEMI

DE TERRE A LA N E U V I L L E - S A IN T-G E R M A I N

DONNÉ A SAINT-CLÉMENT

Compiègne, Juin 1258.

Le roi Louis IX, — pour indemniser les chanoines de Saint-Clément de

Compiègne des droits qu'ils lui ont abandonnés, sur l'emplacement où il

vient de faire construire le monastère des Dominicains, — leur assigne sept

livrées, ou livres en assiette de terre, à prendre sur dix muids et demi de

terre, sis entre la Neuville-Saint-Germain * près de Compiègne et la ri-

vière d'Oise. A raison de ces sept livrées à eux données, ils percevront le

champart des dix muids et demi de terre, comme le percevait le roi.

D. BERTHEAU, f° 177, v°. — Archives Nation., K 189, liasse 6, n° 4 ; copie collationnée

par « COUSINET, conseiller maistre, à ce comis ».

A l'original, grand sceau de saint Louis en cire verte sur lacs de soie.
Le roi séant en majesté. Au contre-scel, une fleur de lis.

Ludovicus rex VIII1. De domo Frdtrum Predicatorum, in treffundo

et dominio terre canonicorum Sancti démentis edificata.

LUDOVICUS,

Dei gratia, Francorum rex. Noverint universi, présentes pariter et

futuri, quod cum canonici Sancti Clementis de Compendio nobis concesserint

et quittaverint in perpetuum quicquid juris habebant et habere poterant in

treffundo et dominio terre sue, in qua domum Fratrum Predicatorum edificari fecimus ;

nos, in permutationem treffundi ac dominii ejusdem terre, ipsis canonicis assignavimus

et concessimus septem libratas terre, sitas in decem et dimidia modiatis terre semen-

ture, inter Novam-Villam Sancti Germani juxta Compendium et aquam que vulgariter

Ysara nuncupatur, ab eisdem canonicis in perpetuum possidendas ; pro quibus septem

libratis terre, debent prefati canonici percipere et habere campipartem predictarum
decem et dimidie modiatarum terre, sicut nos percipiebamus et habebamus eandem.

Hec autem prefatis canonicis concessimus, salvo jure in omnibus alieno. Quod ut ratura

et stabile permaneat in futurum, présentes litteras sigilli nostri fecimus impressione
muniri.

Actum apud Compendium, anno Domini M0 CC° quinquagesimo octavo, mense

Junio.

i. Aujourd'hui Royal-lieu, hameau de Compiègne.
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DCLIX

FONDATION D'UNE CHAPELLENIE A L'HOTEL-DIEU
DE COMPIÈGNE PAR AMIS DE RAMERU

Compiègne, Août 1258.

Amis de Rameru, bourgeois de Compiègne, donne à l'Hôtel-Dieu, Saint

Nicolas du Pont, pour y fonder une chapellenie, quatorze mines de terre

devant Corbeaulieuï, rapportant cent sous parisis par an, et sept livres de

cens à percevoir sur des maisons, des vignes et des terres désignées par les

noms de leurs détenteurs ou des voisins : Baudouin du Port, Jean de Retheuil,

Bérenger, Robert Mignote, Guillaume de Senlis, Wartain, Amand de Hapre,
Vincent Taleu, Liégart la Caronesse, Alis Belète, Perron Cagnet, Laurent

de Bitry, Denise le Borgne, Renaud Charmolue, Guillaume Colons.

Les lieux dits mentionnés dans l'acte sont: le Champ de la Barre, Cail-

loel, Saint Nicolas à la Chapelle, Saint Ladre, la porte de Pierrefonds, les

Domeliers, la porte Parisis.

La fondation d'Amis de Rameru est aussitôt confirmée à Compiègne

par le roi Louis IX.

Original en parchemin scellé large de 0,24 cent. long, de 0,27 c. aux Archives de l'Hôtel-

Dieu de Compiègne ; — copie dans DIRMANT, Archives de l'Hôtel-Dieu de Com-

piègne, p. 226 ; — Vidimus de Jean de Montigny, bailli de Vermandois, scellé le 21

juin 1287, reproduisant la charte d'Amis de Rameru et celle de Saint Louis datée de

décembre 1259, relative à l'exemption des droits de rouage, péage etc. Archives de

l'Hôtel-Dieu de Compiègne.

A l'original sur lacs de soie rouge pend un sceau en cire verte, où se
voit le roi séant en majesté tenant à dextre une fleur de lis. La légende est
illisible. Au contre-scel figure une fleur de lis. Le tout est fruste.

De capellania Amici de Rameru in domo Dei Sancti Nicolai Compendiensis.

LUDOVICUS,

Dei gratia Francorum rex. Noverint universi présentes pariter et futuri

quod nos litteras Amici de Rameru, burgensis nostri Compendiensis, in gallico

scriptas vidimus in hec verba : Je Amis de Rameru, borgois de Compiègne, fais

savoir à tous ciaus qui cest escrit verront et orront que ie, en men bon sens et en ma

plaine santée, ai doné et otroié, por une chapelerie estorer a tous iours, por le salu de

1. Ecart de Venette, canton de Compiègne, Oise.



462 CARTULARIUM MONASTERII

men ame, à l'ostelerie Saint Nicolas deu Pont, laquele mesires li rois a faite devant son

ostel a Compiègne, quatorze mines de terre qui siéent devant Corbonlieu en une pièce,
en pris de cent sous de paris par an, et set libres de cens, c'est a savoir set sous et demi

au champ de la Barre que Baudoins dei Port tient, de quoi on rent au roi sis deniers; et

cinc sous et quatre deniers seur les vignes de Cailloel qui furent Jehan de Retueil, s'en

doit on quatre deniers au roi ; et quatre sous quatre deniers et un chapon que i'ai de-

vant saint Nicolas à la chapele seur la maison qui fu Berengier, s'en rent on au roi quatre
deniers ; seur la maison Robert Mignote, en la rue Saint Ladre, cinc sous et trois deniers

et deux chapons; seur les maisons qui furent arses en la rue Saint Ladre que Willaumes

de Senlis tient, li gendre Wartain, noef sous ; seur la maison Amand de Hapre devant la

maison Monseigneur Vincent Taleu dehors la porte de Pierrefons, dis sous ; seur ia maison

dame Liegart la Caronesse à la porte de Pierrefons, soisante deus sous ;-seur les cham-

bres qui furent Alis Belete derriers les Frères Meneurs en Dommeliers, cinc sous ; seur la

maison Perron Cagnet devant la maison Lorens de Bitteri, cinc sous; sur la maison De-

nise Leborgne de costé saint Antoine, douze sous ; seur la maison Renaut Charmolue la ou

il maint, noef sous ; seur les estaus as bolengiers que Willaumes colons rend, set sous un

denier meins, s'en doit on au roi deus sous; et si doine eu aumosne, a faire pitance as ma-

lades de l'ostelerie le roi devant dite, men clos de vigne qui siet dehors la porte Paresie,

enprès les fossez de la vile de Compiègne, et pri et requier Monseigneur le roi qu'il
conferme ceste aumosne et cest don a l'ostelerie devant dite par ses letres. Et por ce

que ce soit ferme chose et estable, i'ai mis men sael a ces présentes letres. Ce fu fait l'an

de l'incarnacion M ce LVIII, el mois d'Aoust.

Nos autem, adinstantiam supra nominatiburgensis nostri, supradictas donatïonem

et elemosinationem volumus concedimus et auctoritate regia firmavimus, retenta nobis

justifia et salvo in omnibus jure nostro ac etiam alieno. Quod ut ratum et stabile per-
maneat in futurum, presentem paginam sigilli nostri fecimus impressione muniri.

Actum apud Compendium, anno Domini M0 CC° quinquagesimo octavo, mense

Auguste

DCLX

LA SEIGNEURIE DE JEAN DE JAUX AU QUARTIER
DES DOMELIERS

Compiègne, Septembre 1258.

Jean de Jaux, écuyer, fils de feu Jean de Moret, frère d'Adam, chevalier,
vend au roi de France pour y bâtir le couvent des Frères Mineurs de Com-

piègne, moyennant soixante-dix livres parisis payées comptant, en présence
de Jean d'Ambleny, maire de Compiègne, vingt sous de cens et la seigneurie
qu'il a au quartier des Domeliers, entre la maison de Jacques Filleul, la

grange d'Adam de Rameru, la maison de feu Etienne le Changeur, celles des
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enfants que Jean de Soupir a de sa première femme, d'une part, et l'habita-
tion des Frères Mineurs, d'autre part.

Adam de Jaux, chevalier, son oncle, de qui il tenait les vingt sous de
cens, et sa mère qui avait son douaire au quartier des Domeliers, ratifient
la vente.

Le contrat est passé dans la maison de Jacques Filleul, en présence des
chevaliers Perron de Fayel, Jean de Foisselles, Adam de Jaux, Vincent
Taleu ; des bourgeois de Compiègne Jean d'Ambleny, maire, le Vincre,
prévôt de Verberie, Jean l'Escrivain, Jean Provencel, Laurent de l'Eglise,
Jacques Filleul et de plusieurs autres.

D. BERTHEAU, f° 120. — D. GILLESON, Mémoires, vas. fr. 18764, f° 630 v°.

A l'original, « sceau de Jehan de Jaux : un escu chargé de deux oyseaux,
escarteles d'une croix de saint André, semé sur le hault de lambeaux ».
Inscription circulaire : S. IEHAN DE MOVRET.

« En septembre 1258, Adam de Jaulx, chevalier, ratifie la vendition faicte
par Jehan, son nepveu, fils de Jehan de Jaulx, escuier, son frère, par le gré
de Simon qui fut fils de Helyas de Saint-Germain de fors les murs de Com-
piègne, à qui il dict qu'il estoit homme des vingt sols de cens portés en la
dicte vendition. Le scel est semblable à celui de Jehan de Jaulx, dit Mouret,
excepté que l'écusson de celuy-cy est chargé de quatre oyseaux, escarteles
d'une croix de saint André, semé sur le haut de lambeaux» c'est-à-dire por-
tant un lambel en chef (D. BERTHEAU,fe 120 v°).

De viginti solidis census et dominio Johannis de Jaulx in vico des Dommeliers.

JE

Jehan de Jaulx, escuier, qui fut fils Jehan de Moret, escuier, jadis frère Mon-

seigneur Adam chevalier, fais savoir à tous ceulxqui ces présentes lettres verront

et oiront que j'ay de mon bon gré, sans nulle force, vendu à Monseigneur le roy
de France, pour esdiffier le lieu des Frères Mineurs de Compiègne, xx sols de droict

cens et toute la seignourie quej'avois etpouvois avoir en Dommeliers, entre la maison

Jacques Filuel et la grange Adam de Rameru, et la maison qui fut Estienne le Cangeur
et la maison aux enfans Jehan de Soupy de sa première femme, d'une part, et le lieu

où les Frères Mineurs devant dicts mannent, d'aultre part, parmy LXX lib. parisis, des-

quels on a faict mon gré en deniers comptés, et m'en tiens pleinement à paie, et fiance

de ma main toute nue en la main Jehan d'Ambleny, a ce [temps] maieur de Compiègne,

qui estoit estably de par le baillieu, à ce marché faire et recevoir en lieu de luy, que

je warandirois le marché devant dict envers ma mère [Ameline de Compiègne dicte

Prévoste] et envers toutes gens fors envers Monseigneur le roy de France et Jacques
Filluel devant dict. Et ceste vente devant dicte je feis par le gré Monseigneur Adam

de Jaulx, chevalier, mon oncle, de qui ie tenois les xx sols de cens devant dicts, qui
le marché gréa et octroya, si comme il tesmoigne par ses lettres pendant, et par le gré
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ma mère devant dicte, qui, tel douaire et tel droict, comme elle y avoit et avoir y

pouvoit, quitta de sa pleine volonté par devant le doyen de la chrestienté, si comme

ses lettres pendant le tesmoignent, que il scella à la requeste de Madame devant

dicte.

Ce marché fut faict en la maison Jacques Filuel devant dict, par devant Monsei-

gneur Perron de Fayel et Monseigneur Jehan de Foisselles et Monseigneur Adam de

Jaulx et Monseigneur Vincent Taleu, chevaliers, et Simon Elyas de Saint Germain et

Jehan d'Ambleny, à ce temps maieur de Compiègne, et Estienne Claret à ce temps

prévost de Pierrefons et le Vincre, prévost de Verberye, Jehan l'Escrivain, Jehan Pro-

vencel, Laurent de l'Eglise et Jacques Filluel, bourgeois de Compiègne, et aultres

plusieurs. Et pour ce que ce soit ferme chose et estable, j'ay seellé ces lettres de mon seel.

Ce fut faict l'an de l'Incarnation Nostre Seigneur M CC LVIII, ou mois de

Septembre.

DCLXI

LA JURIDICTION DE SAINT-CORNEILLE SUR
LES CLERCS DE COMPIÈGNE

Anagni, 15 octobre 1258.

Le pape Alexandre IV répond à une plainte que lui a transmise l'abbé
de Saint-Corneille de Compiègne contre le maire et les jurés de la ville.

Ces magistrats, ne tenant aucun compte de la juridiction ordinaire de

l'abbaye sur les clercs, se permettaient de les appréhender au corps et de
les retenir en prison, au grand détriment de la liberté de l'église, au préju-
dice du monastère, qu'ils ne prévenaient même pas, et au scandale de la

population. Le pape charge l'abbé de Saint-Médard de Soissons de mettre
fin à cet abus, d'enjoindre au maire et aux jurés de respecter la juridiction
de l'abbaye et de les y contraindre, au besoin, en recourant aux censures

ecclésiastiques, sans cependant jeter l'interdit sur la ville elle-même, à moins
d'un mandat spécial du Saint-Siège.

MOREAU, t. CLXXX, f° 243 ; copie collationnée par Dom GRENIER aux Archives de

Saint-Corneille, layette de la Juridiction spirituelle, liasse 4, n° 66.

A l'original, bulle de plomb pendante à une ficelle. D'un côté les têtes
de S. Paul et de S. Pierre surmontées de ces initiales S PA, S PE. De l'autre
côté ces mots : ALEX ANDER PP IIII.
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Alexander papa IIII, abbati sancti Medardi Suessionensis.
De jurisdictione Sancti Cornelii in clericos ville Compendiensis.

ALEXANDER,

episcopus, servus servorum Dei, dilecto filio. . . abbati monas-
terii Sancti Medardi Suessionensis, salutem et apostolicam benedictionem.
Sua nobis dilecti filii, abbas et conventus monasterii Compendiensis, ad

Romanam ecclesiam nullo medio pertinentis, ordinis sancti Benedicti, Suessionensis

diocesis, conquestione monstrarunt, quod licet idem abbas, de antiqua et approbata
et hactenus pacifice observata consuetudine, ordinariam jurisdictionem in clericos ville

Compendiensis obtineat, major tamen et jurati ejusdem ville in clericos, timoré Dei

postposito, presumunt manus injicere violentas, interdum capere, et captos in sua

custodia, pro voluntatis sue libito, retinere, abbate predicto minime requisito, in detri-

mentum ecclesie libertatis, predicti monasterii prejudicium et scandalum plurimorum,

quamquam idem abbas de illis paratus sit exhibere conquerentibus justifie supplementum.
Cum igitur nulla sit laicis in clericis attributa potestas, discretioni tue per aposto-

lice scripta mandamus quatinus, si ita est, dictos majorem et juratos, quod ab hujusmodi

presumptione prorsus abstineant, monitione premissa, per censuram ecclesiasticam,

appellatione remota, compellas, proviso ne in universitatem ville Compendiensis ex-

communicationis vel interdicti sententiam profères, nisi a nobis mandatum receperis

spéciale.
Datum Anagnie, XV kalendas Novembris, pontificatus nostri anno quarto.

DCLXII

LES QUATORZE MINES DE TERRE DE FAVEROLLES

VENDUES PAR GILLES DE FAVEROLLES

Février 1258 (1259).

Gilles, maire de Faverolles, et Isabelle, sa femme, reconnaissent devant

Tofficial d'Amiens, avoir vendu, en présence du doyen de Montdidier,
à l'abbaye de Saint-Corneille, moyennant quatre-vingts livres parisis, payées

comptant, une pièce de quatorze mines de terre au terroir de Faverolles 1,

à l'Orme, près de la terre d'Hawide le Coq et de celle de Pierre de Hangest.

Isabelle, qui avait son douaire sur cette pièce de terre, accepte le trans-

fert que lui offre son mari sur une autre pièce de dix mines de terre,
voisine de la précédente et sur sa maison sise à Faverolles, près du moûtier

de Faverolles. u-

CRv, CCXCVI. — CRp, 301.
Voir la charte DCXL, août 1256.

1. Canton de Montdidier, Somme.
59
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Litière curie Ambianensis super quatuordecim minis terre,

emptis ab. Egidio, majore de Faveroles.

UNIVHRSIS

présentes litterasinspecturis, officialis Ambianensis, salutem in Domino.

Noveritis quod Egidius, major de Faveroles, et Izabella, ejus uxor, recogno-
verunt se in perpetuum vendidisse abbati et conventui Sancti Cornelii Com-

pendiensis, pro quater viginti et quatuor libris Parisiensium, sibi persolutis, quatuor-
decim minas terre seminature, site in territorio de Faveroles, in una pecia in cultura ad

Ulmum juxta terram Hawidis le Coke et terram Pétri de Hangesto. Dicta< siquidem

Izabella, que in dicta terra vendita dotalicium dicebat se habere, recognoscens et jura-
mento firmans quodhuic venditioni spontanea, non coacta, benignum prebebat assen-

sum, et quod a dicto Egidio marito suo sufficiens et sibi gratum receperat excambium,
videlicet decem minas terre seminature, site in dicto territorio, juxta terram venditam

antedictam et domum dicti Egidii cum ejusdem appendiciis, sitam apud Faveroles juxta
monasterium de Faveroles, dictum dotalicium ad opus dictorum abbatis et conventus

spontanée resignavit ; promittentes juramento prestito, tam dictus Egidius quam Iza-

bella, uxor ejus, quod contra hujusmodi venditionem de cetero non venirent, nec

dictos abbatem et conventum, successores aut aliquem ex parte ipsorum, super ea, per
se vel per alium, nomine dotalicii, sive aliquo alio nomine, aliquatenus molestarent,
nec molestari procurarent.

Hec autem, prout superius sunt expressa, acta fuerunt recognita et jurata coram

dilecto nostro decano Montisdesiderii, ad hoc ex parte nostra specialiter destinato,
sicut tam in nostris ad ipsum decanum propter hoc directis quam in ipsius decani ad nos

remissis litteris videmus contineri. Nos vero volentes ea que acta fuerunt coram eodem

decano, quantum ad premissa, robur firmitatis obtinere, présentes [litteras] confici feci-

mus et sigillo curie Ambianensis roborari, in hujus rei testimonium in munimen.

Actum anno Domini millesimo ducentesimo quinquagesimo octavo, mense

Februario.

DCLXIII

LA MASURE VENDUE AUX AUGUSTINES
DE SAINT-JEAN-LÈS-COMPIÈGNE

PAR GEOFFROY DE LA NEUVILLE

Royaumont, Mars 1258 (1259 n. s.).

Le roi Louis IX abandonne pour l'amour de Dieu, le salut de son âme
et le salut des âmes de son père défunt et de sa mère Blanche de Castille,
aux religieuses Augustines de Saint-Jean-des-Vignes lès Compiègne, tous
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ses droits sur une masure et demie, acquises par elles, à la Neuville-au-

Bois 1, de Geoffroy de la Neuville. Le roi percevait annuellement sur cette
masure et demie un muid d'avoine, six chapons, le champart de trente mines

de terre, dont six mines au Tilloloy, quatre mines au clos d'Amis de Rameru,
et vingt mines entre la forêt et le village. Il cède le tout, sauf la justice, en

pure aumône.

D. BERTHEAU, f° 123.

De masura etdimidia, quas emerunt moniales Sancti Johannes Compendii
a Gaufrido de Villa Nova.

LUDOVICUS,

Dei gratia, Francorum rex. . . notum facimus. . . quod nos

super masura et dimidia, quas habent moniales Sancti Johannis Compendii,

ordinis Sancti Augustini, apud Villam-Novam ad boscum, quas masuram et

dimidiàm dicebant se émisse a Gaufrido de Villa-Nova predicta, haberemus et perci-

peremus singulis annis unum modium avene, ad mensuram Compendiensem, cum sex

caponibus annui reditus, insuper et campipartem xxx minatarum terre arabilis, qua-

rum vi mine site sunt apud Tilloletum, un mine apud Clausum Amicy de Rameru, et

xx mine site sunt inter boscum et villam ; nos, divini amoris intuitu, et ob remedium

anime nostre et animarum, inclite recordationis, régis Ludovici, genitoris nostri, et

regine Blanche, genitricis nostre, ac aliorum antecessorum nostrorum, predictis mo-

nialibus redditum et campipartem predicta quittavimus in perpetuum, et eas a solu-

tione eorumdem libéras esse volumus in posterum et immunes, retenta nobis tantum-

modo justifia, et salvo jure in omnibus alieno. Quod ut ratum. . .

Actum apud abbatiam Regalis-Montis, anno Domini M0 CC° LVIII», mense Martio.

DCLXIV

LES DIX SOUS DE CENS, DONNÉS

A SAINT-CORNEILLE, PAR GUY, CURÉ

DE NOÉ-S AINT-MARTIN

Mai 1259.

Jean de Laon, chanoine et officiai de Soissons, notifie que Guy, curé

de Noé-Saint-Martin 2, a, devant son délégué, donné en pure et perpétuelle

aumône, pour le remède de son âme, à l'abbaye de Saint-Corneille, dix sous

parisis de cens, à prendre annuellement, à la fête de Saint-Corneille, sur la

1. Aujourd'hui Royal-lieu, hameau de Compiègne.
— 2. Hameau de Villeneuve-sur-Verberie,

canton de Pont-Sainte-Maxence, Oise.
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maison de Pierre Lefèvre, sise à Noé-Saint-Martin, entre la maison de Guil-:

laume de la Fontaine, frère dudit Pierre, et la maison de Simonnet Par-

mentier, et cinq sous parisis sur une pièce de terre, appartenante à Jean dit

Pierre, sise au lieudit la Ruelle, à la limite du terroir de Noé-Saint-Remy 1.

CRv, DIX.— CRp, 518.

Litière curie Suessionensis, super X solidis, datis nobis apud Noam,
a domino Guidone, presbitero deNoa.

OMNIBUS

présentes litteras inspecturis, magister Johannes de Lauduno, cano-

nicus et officialis Suessionensis, in Domino salutem. Noverint universi, quod
coram mandato nostro constitutus, dominus Guido, presbyter de Noa Sancti

Martini, dédit et se dédisse recognovit, in puram et perpetuam elemosinam, ob reme-

dium anime sue, conventui ecclesie Sancti Cornelii Compendiensis, decem solidos Pa-

risiensium censuales, ab eodem conventu, vel ejus mandato, annis singulis in perpetuum,
in festo Sancti Cornelii, capiendos et habendos, videlicet quinque solidos Parisiensium

supra domum Pétri Fabri de Noa Sancti Martini, sitam inter domum Guillermi de

Fonte, fratris dicti P., et domum Simoneti Parmentarii, et quinque solidos Parisiensium,

supra quamdam peciam terre arabilis Johannis dicti P., sitam in loco qui dicitur de

supra Ruele, supra limitem de Noa Sancti Remigii, in quibus dicti P. Faber et Johannes

dicto G. singulis annis tenebantur, de annuo censu supra domum et terram ante dic-

tam, prout idem G., coram dicto mandato nostro, extitit confessus, et prout dictum

est supra, promittens idem G., fide média, quod contra premissa non veniet in futurum,
nec hujusmodi elemosinam aliquatenus revocabit, nec revocari procurabit in futurum.

In cujus rei testimonium et munimen, presentibus litteris sigillum curie Suessionensis,
ad petitionem dicti presbyteri, duxirnus apponendum.

Datum anno Domini millesimo ducentesimo quinquagesimo nono, mense Maio.

DCLXV

LE MOULIN D'ESTRAON — VENTE

15 Mai 1259.

Maître Henri de Fluy et Mathieu Guy d'Arras, chanoine et officiai de

Reims, notifient qu'Isabelle, fille de feu Jean Pain-de-seigle, veuve de Gobert

d'Estraon, avec l'assentiment de Gôbert, son mari, ratifie la vente qu'ont
faite du moulin d'Estraon 2à l'abbaye de Saint-Corneille', Ernaud dit le Doyen,

1. Roberval, canton de Pont-Sainte-Maxence, Oise. — 2. Commune d'Hary, Aisne.
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fils de feu Gobert, Marguerite sa femme, Geneviève leur fille, Renaudin,
frère d'Ernaud, Béatrice, femme de Renard, et Renard son mari, Bourée,
Hélote, Odette, filles du dit Gobert, et leurs maris.

En compensation de son douaire, assis sur ce moulin, Isabelle, d'accord

avec Gobert, son mari, a reçu d'Ernaud trente livres à titre de rachat.

CRv, CCLIX. — CRp, 257. — Archives Nat. S 4560, n° 5.

Litière curie Remensis, de quitatione super molendino d'Estrahon,

empto ab Ernaudo, dicto Decano.

MAGISTER

Henricus de Fluy et Matheus Guido de Attrebato, canonicus et offi-

cialis Remensis, universis présentes litteras inspecturis, salutem in Domino.

Noverint universi quod, in curia Remensi propter hoc personnaliter cons-

tituti, Izabella, filia quondam Johannis Pain de Soile, relicta Goberti de Estrahon, de

assensu et de voluntate Goberti mariti sui, qui super hoc fidem prestitit corporalem,

venditionem, traditionem et quitationem quas fecerunt Ernaudus filius quondam dicti

Goberti, Marga ejus uxor, Genovefa filia eorum, Renaûdinus frater dicti Ernaudi,

Beatridis uxor Renardi, Renardus ejus maritus, Boureia, Helota, Oda, filiae quondam
dicti Goberti, et earum mariti abbati et conventui Compendiensi, de molendino de Es-

trahon, spontanea voluit et non coacta, laudavit et approbavit, fide prestita corporali,

promittens quod per se vel per alium non contraveniet in futurum, renuntians quantum

ad hoc, fide data, omni doti et omni juri quod habebat seu habere poterat in molen-

dino supradicto, recognoscens sibi dotem suam alibi sufficienter esse restitutam et assi-

gnatam, videlicet in triginta libras, quas receperunt ipsi Gobertus et Izabella, ejus uxor,

ab Ernaudo supradicto in pecunia numerata, pro dicta dote quam redemit idem Er-

naudus ab eis, quitantes dicti Izabella et Gobertus, ejus maritus, sub dicta fide, dictis

abbati et conventui totum censum quem habebant in dicto molendino. In cujus rei tes-

timonium, présentes litteras sigillo curie Remensis fecimus sigillari.

Datum et actum anno Domini millesimo ducentesimo quinquagesimo nono, feria

quinta ante Ascensionem Domini.

DCLXVI

LE MOULIN D'ESTRAON — SAISINE ET GARANTIE

18 mai 1259.

L'official de Laon notifie, que devant Lisiard, clerc, tabellion de la cour

épiscopale, Ernaud, dit le Doyen, Marguerite sa femme, Renaud son frère,

Renaud et Béatrice sa femme, Gérin et Bérète sa femme, Odette, soeur de
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Béatrice, et Elvide de Montloué* ont vendu à l'abbaye de Saint-Corneille,

moyennant quatre-vingt-quatre livres parisis, chacun leur sixième du moulin
d'Estraon 2. Ernaud et sa femme se portent garants de la vente de tout le

moulin, sous peine de cent marcs d'argent, et s'engagent à faire ratifier cette
vente par leur fille Geneviève, quand elle aura douze ans. Les frères et soeurs
d'Ernaud se portent également garants, sous peine de cent marcs d'argent,
mais chacun d'eux ne prend la responsabilité que de la part de moulin cédée

par lui. Les vendeurs se sont dessaisis du moulin devant la justice du lieu

et le moine Nicolas, prévôt d'Estraon, en a pris possession au nom de Saint-

Corneille.

CRv, CCLX. — CRp, 258. — Archives Nat. 4560 ; n° 6 ; copie collationnée

à l'original « scellé sur le reply ».

Littere curie Laudunensis, super molendino d'Estraon -3,empto ab Ernaudo dicto Decano.

UNIVERSIS

présentes litteras visuris, officialis Laudunensis, salutem in Domino.

Noveritis quod, coram Lisiardo *, clerico, tabellatione curie Laudunensis,
ad hoc a nobis specialiter deputato, constituti, Ernaudus, Marga ejus uxor,

Renaudus, frater dicti Ernaudi, Renardus 5et Beatridis 6 ejus uxor, Gerinus t et Bereta,

ejus uxor, et Oda, soror dictarum Beatridis 6 et Helvidis, de villa deManlouavez, ven-

diderunt et quittaverunt penitus et in perpetuum, spontanei, non coacti, abbati et con-

ventui Compendiensibus, sextampartem quam dicebant se habere in quodam molendino

cum appendiciis, sito apud Estraon 8, in treffundo et dominio dictorum abbatis et

conventus, et quicquid juris habebant vel habere poterant seu debebant in eisdem

molendino et appendiciis, tam ratione hereditatis, dotis, seu dotalicii, quamalio modo,
mediantibus quatuor viginti libris et quatuor libris Parisiensium, de quibus dicti ven-

ditores recognoverunt sibi esse satisfactum ad plénum, in pecunia numerata, promit-
tentes fide corporali prestita, predicti venditores quod contra dictas venditionem et

quitationem, per se vel per alium, non venient in futurum, et quod predictis abbati et

conventui predicti Renaudus, Renardus 9, Beatridis, Gerinus et Boreta et Oda, quilibet
eorum, pro portione in dictis molendino et appenditiis ipsos contingente et sub pena
centum marcharum argenti, dictis abbati et conventui reddendarum, ab eisdem, si pre-
dicti venditores, vel heredes eorumdem, vel aliqui ex illis, contra predicta vel aliquod
premissorum venire presumerint, et ingarandia portanda quilibet pro portione sua def-

ficerent. Et etiam predicti Ernaudus et ejùs uxor, sub eadem pena centum marcharum

argenti, quantum ad totam venditionem predictam, ab ipsis E. 10, et ejus uxore redden-

darum, modo predicto, legititnam portabunt garandiam contra omnès juri et justifie

1. Canton de Rozoy-sur-Serre, Aisne. — 2. Paroisse d'Hary, Aisne. — 3. Estrahon CRv, CRp. —

4. Lusiardo CRv, CRp. — 5. SeuRenaldus. — 6. Beatildis S 4560. — 7. Germanus S 4560. — 8. Estrahon
CRv, CRp. — 9. SeuRenaldus. — 10. G. CRp.
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parère nolentes, qui etiam venditores de predictis venditis et quittatis in manu justifie
loci se devestiverunt et per eamdem justitiam dominum Nicholaum, prepositum, mo-

nachum dicti loci, scilicet Compendiensis 1, fecerunt investiri pro eisdem. Promiserunt

etiam dicti Ernaudus et ejus uxor, sub fide et pena predictis, et ad hoc omnia bona sua

et heredes eorum de corpore obligando, quod ipsi a Genovepha, filia eorumdem, cum

ipsa duodecim annos etatis sue attigerit, predictas venditionem et quitationem laudari

facient et approbari et etiam ratificari, et ab ipsa et nomine suo, modo predicto, fieri,

si super hoc ex parte dictorum abbatis et conventus fuerint requisiti.
Renuntiantes expresse predicti venditores, quantum ad premissa, exceptioni pe-

cunie non soluté, doli mali, deceptionis ultra dimidium justi pretii, omni juris auxilio,

canonici et civilis, et omnibus aliis que eisdem possent prodesse et dictis abbati et con-

ventui nocere.

Et hec omnia acta fuerunt, sive facta, coram dicto L., ad hec a nobis deputato, sicut

hec omnia nobis retulit idem Lisiardus, viva voce, cui fidem adhibemus indubitanter.

I11 cujus rei testimonium, présentes litteras patentes emisimus, salvo jure domini Lau-

dunensis episcopi et alieno, sigillo curie Laudunensis roboratas.

Actum anno Domini millesimo ducentesimo quinquagesimo nono, mense Maio,

die dominica ante Ascensionem Domini.

DCLXVII

LES DEUX MAISONS VENDUES PAR GILLES

MAIRE DE FAVEROLLES

29 Mai 1259.

B. archidiacre d'Amiens, fait savoir que devant G., doyen de Montdi-

dier, délégué par lui, Gilles, maire de Faverolles et Isabelle, sa femme, ont

vendu à l'abbaye de Saint-Corneille, moyennant vingt livres parisis, payées

comptant, seize verges de terre sur lesquelles sont bâties deux maisons,

près de la cour du monastère et de celle de Gilles et d'Isabelle, à Faverolles 1.

Comme Isabelle avait un droit de douaire sur les biens vendus, son mari

reporte ce droit sur le four de Faverolles.

CRv, CCXCVIII. — CRp, 303.

Voir les chartes DCLXII, DCLXV, DCLXVI.

1. Scribam Compendiensem S 4560. — 2. Canton de Montdidier, Somme.
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Archidiaconus Ambianensis, super domibus de Faveroles emplis ab Egidio,

majore de Faveroles.

UNIVERSIS

présentes litteras inspecturis B., archidiaconus Ambianensis, salutem

in Domino. Noveritis quod Aegidius, major de Faveroles, et Izabella ', ejus

uxor, recognoverunt se hereditarie vendidisse viris religiosis, abbati et con-

ventui de Compendio, pro viginti libris Parisiensium sibi persolutis, sexdecim virgas
terre et duas domos sitas super dictam terram, juxta curiam dictorum abbatis et con-

ventus et juxta curiam dictorum Aegidii et Izabelle. Dicta vero Izabella, que in om-

nibus rébus venditis, dotalicium habere se dicebat, recognoscens et juramento firmans

quod huic venditioni spontanea, non coacta, benignum prebebat assensum, et quod a

dicto A., marito suo, sufficiens et sibi gratum receperat excambium, videlicet furnum

de Faverole, dictum dotalitium ad opus dictorum abbatis et conventus spontanée resi-

gnavit ; promittentes juramento prestito, tam dicta I. quam dictus E., ejus maritus,

quod contra hujusmodi venditionem non venirent, nec dictos abbatem et conventum,
successores aut aliquem ex parte ipsorum, super ea, per se vel per alium, nomine dota-

licii seu aliquo alio nomine, in foro ecclesiastico vel seculari, aliquatenus molestarent,
nec molestari procurarent.

Hec autem acta fuerunt jurata et recognita, coram dilecto nostro G., decano Mon-

tisdesiderii, ad hoc ex parte nostra specialiter destinato, sicut in litteris ipsius decani

et nostris, ad ipsum propter hoc directis et nobis remissis, plenius continetur. In cujus
rei testimonium, présentes litteras confici fecimus et sigilli nostri munimineroborari.

Actum, sede Ambianensi vacante, anno Domini millesimo ducentesimo quinqua-

gesimo nono, mense Maio, feria quinta ante Pentecosten.

DCLXVIII

LES CENT JOURS D'INDULGENCE ATTACHÉS

A LA FÊTE PATRONALE DE SAINT-CORNEILLE

Anagni, 28 Octobre 1259.

Le pape Alexandre IV accorde cent jours d'indulgence aux fidèles qui,
contrits et absous de leurs péchés, visiteront l'église de Saint-Corneille, le

jour de la fête patronale, 14 septembre.

D. BERTHEAU, f° 60.

A l'original pendait une bulle portant d'un côté les têtes de saint Paul

1. Isabella D. B.
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et de saint Pierre surmontées de ces lettres : S PA, S PE et de l'autre côté
ces mots : ALEX ANDER PP IIII.

De centum diebus penitentie relaxatis, in festo sanctorum Cornelii et Cypriani.

ALEXANDER

episcopus, servus servorum Dei, dilectis filiis. . . abbati et con-
ventui monasterii Sancti Cornelii Compendiensis, et cetera ut in bulla Inno-
centa papae IIII, n° CDXCIX data, usque ad haec verba : Cupientes igitur ut

ecclesia vestri monasterii, in honore sanctorum Cornelii et Cypriani constructa, congruis
honoribus frequentëtur, omnibus vere penitentibus et confessis qui ecclesiam ipsam, in
festo predictorum sanctorum, venerabiliter visitaverint annuatim, de omnipotentis Dei
misericordia et beatorum Pétri et Pauli, apostolorum ejus, auctoritate confisi, centum

dies de injuncta sibi penitentia misericorditer relâxamus.

Datum Anagnie, V° kalendas Novembris, pontificatus nostri anno V°.

DCLXIX

EXEMPTION DES PÉAGE, TONLIEU ET AUTRES

DROITS ACCORDÉE A L'HOTEL-DIEU

Royaumont, Décembre 1259.

Louis IX affranchit les religieux de l'Hôtel-Dieu de Compiègne de tous
droits de péage, tonlieu, pontonage, passage, rouage, pour leurs denrées et

provisions, auxquelles ils feraient traverser le domaine royal par terre ou

par eau.

Cartul. de l'Hôtel-Dieu de Compiègne, f° 10; — Dom GILLESON, Histoire et antiq. de la

ville de Compiègne, t. II, 1. III, ch. 13 bis.

Jean de Montigny, bailli de Vermandois et garde du bailliage de Senlis,
a vidimé cette charte à Paris, le samedi 21 juin 1287. Nous reproduisons son
vidimus à la suite de la charte. L'original sur parchemin en est conservé
aux Archives de l'Hôtel-Dieu de Compiègne. Il est large de 0,265 millim.
et long de 0,39 cent. Un sceau rond fruste en cire verte y est appendu sur
double queue de parchemin. On n'y peut lire que SIGIL.

60
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Ludovicus rex VIIII. De pedagio, telonio, pontonagio, passagio, rotagio vel alia coutumia,
a quibus domus Dei Compendiensis est immunis.

LUDOVICUS,

Dei gratia, Francorum rex. Noverint universi présentes pariter et

futuri, quod nos, divini amoris intuitu, priori et fratribus domus Dei Compen-
diensis et pauperibus degentibus in eadem concessimus, ut de omnibus rébus in

eorum usus proprios convertendis, in propriis pedagiis nostris, per totam terram nos-

tram, tam per aquam quam per terram, quiti sint in perpetuum et immunes ab omni

pedagio, telonio, pontagio, passagio, rotagio vel alia coutumya quacumque.

Quod ut ratum et stabile permaneat in futurum, présentes litteras sigilli nostri

fecimus impressione muniri.

Actum apud Regalem Montem, anno Domini M0 CC° quinquagesimo nono, mense

Decembri.

De capellania Amici de Rameru in domo Dei Compendiensi et de pedagio, rotagio vel alia

coutuma a quibus eadem domus Dei est immunis.

UNIVERSIS

présentes litteras inspecturis, Johannes de Montegniaco, ballivus Viro-

mandensis, custos ballivie Silvanectensis, salutem in Domino. Notum facimus

nos, anno Domini millesimo ducentesimo octuagesimo septimo, die sabbati

ante Nativitatem beati Johannis Baptiste litteras, inferius annotatas, vidisse in hec

verba :

LUDOVICUS, Dei gratia Francorum rex. . . Je Amis de Rameru bourgois, etc., ut

in carta Ludovici régis superius data, n° DCLIX. Actum apud Compendium, anno

Domini M0 CC° quinquagesimo octavo, mense Augusto. In cujus rei testimonium et

munimen, presentibus litteris nostrum fecimus apponi sigillum. Transcriptum autem

hujusmodi litterarum fieri fecimus sub sigillo ballivie Viromandensis, cujuslibet jure
salvo. Datum anno et die predictis.

Item alias inter cetera vidimus :

LUDOVICUS, Dei gratia Francorum rex. Noverint universi, présentes pariter et futuri,

quod nos divini amoris intuitu, etc., ut in praecedenti carta Ludovici régis. Actum apud

Regalem Montem, anno Domini millesimo ducentesimo quinquagesimo nono, mense

Decembri etc.

Transcriptum autem hujusmodi litterarum fieri fecimus, sub sigillo ballivie Viro-

mandensis, cujuslibet jure salvo.

Actum apud Parisius, anno Domini millesimo ducentesimo octuagesimo septimo,
die sabbati ante Nativitatem Sancti Johannis Baptiste.
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DCLXX

ACCORD ENTRE RAOUL D'ESTRÉES

ET L'ABBAYE DE S A I N T-C O RN El L L E AU SUJET
DE MAREUIL

19 Janvier 1259 (1260 n. s.).

Raoul d'Estrées, sire du Bois de Lihus, chevalier, et Ade, sa femme, en

désaccord avec l'abbaye de Saint-Corneille au sujet du village et du terroir

de Mareuil 1, ont prié Mathieu de Braisne, chevalier, bailli de Vermandois,
de régler le différend.

La paix s'est faite aux conditions suivantes. L'abbaye de Saint-Corneille

doit avoir, par suite d'acquisitions, quatre arpents de terre hors part pour
son manoir avec quatre arpents de vigne. Elle pourra acheter la dixième

partie de tous les anciens terroirs, comme de tous les essarts anciens et

nouveaux, faits et à faire.

Raoul et sa femme.sont tenus de lui payer deux muids de blé sur leurs

moulins à la saint Remy. L'abbaye garde ses rentes et ses dettes. Raoul en

fait autant.

Tout le terrage des terroirs anciens et de tous les essarts sera partagé

par moitié. La dîme et la justice seront communes, sauf la haute justice du

rapt, du meurtre et de l'incendie qui sont réservés à Raoul d'Estrées.

Le droit de chasse dans les champs, les bois et les vignes sera également

commun ; mais l'abbé de Saint-Corneille ne pourra ni chasser dans le manoir

et le clos de Raoul, ni rendre la justice dans ces mêmes lieux, ni non plus

dans les jardins et sur les viviers de Raoul.

Comme gage de la paix, Saint-Corneille abandonne à Raoul d'Estrées

les aulnaies et les taillis, tels qu'ils ont été limités.

CRv, CCCXLIV. — CRp, 353.
— D. BERTHEAU, f° 87 v°. — D. GRENIER, t. CCXXXII,

f°I46.
Voir la charte. DCXXXIII.

1. Hameau de Mareuil-la-Motte, canton de Lassigny, Oise.
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La paix entre l'église de Compiègne et Monsegneur Raoul d'Estrées

de la ville de Maruel.

JE

Raous dis d'Estrées, sire dou Bos, chevalier, et je Ade, famé celui Raoul, faisons

assavoir à tous ceus qui ces présentes lettres verront et orront que comme divers

contens et descors fussent et eussent esté encontre nos, d'une part, et l'abbé et le

convent de l'église Saint Cornille de Compiègne, de l'autre part, de la ville de Maruel

dou terrouir et des appartenances d'icele ville de Maruel. En la parfin, par le consail de

bones gens, pais fut faite et ordonnée de nous et de l'abbé et dou convent devant dis,

des contens et des descors devant dis, par devant Monseigneur Mahiu de Branne, che-

valier, en ce tans balliu Monseigneur le Roy de France en Vermandois, en tele manière :

c'est assavoir que l'église Saint Cornille de Compiègne doit avoir par son achapt quatre

arpens de terre, tous franspour faire manoir, hors part de Monseigneur Raoul, et quatre

arpens de vigne. Et porra laditte église achater etacquester la disime partie en tous les

vies terrouirs et en tous les essars, vies et noviaux, fais et à faire, et tenir hors des masures

qui ores sunt ; et sommes tenus à paier à l'église devant dite deus muis de blé seur nos

moulins, si comme nos les solièmes paier d'ancienneté, à la feste Saint Rémi, et retient

l'église toutes ses rentes et toutes ses débites, si comme elle les a eues jusques aujour-

d'huy, et nos retenons les nostres censément, sauf de quoy tout li ferrage que nous te-

nons et que ladite église tient dou vies terrouir et des essarts vies et nouviaus, fais et à

faire, seront moitié à moitié et terragié et parti ad chans par les serjans de ladite église
et par les nostres serjans, et portera chascuns sa moitié là où il vourra,et toute la disme

demeure à l'église devant dite, hors part de nous.

Et en toute, la justice, en la ville de Maruelle et ou terrouir et es appendances, sera

quemune et justicié en quemmun liu, par nous et par l'église devant dite, ou par les

quemmuns serjans qui seront serementé à l'une partie et à l'autre, sauf ce que la haute

justice nos demeure en trois choses ; c'est assavoir en rat, en murdre et en arsin, et sauf

ce que nous n'auerons point de justice ou manoir, ne ou pourpris que l'église devant

dite tenra, ne haut ne bas, et lawaresne sera quemune, en toutes choses, en chans, en

bos, en vignes et en tout le terrouir, à l'église devant dite et à nous, sauf ce que l'abbés,
ne aucun de par luy ne de par l'église, ne porront chacier en nostre manoir, ne en nos

clos, qui ores sont, ains nos remaint la justice tout entièrement en nostre manoir et

en nos gardins et en nos clos et en nos viviers, si comme il estoit au jour que cette

paix fut faite.

Et est assavoir que l'église devant dite nos a donné l'aunoi et le forestel par les

bornes qui y sont mises, sauve la justice qui y est quemune, si comme ez autres lieux.

Et pour ce que cette pais et cette ordenance sont ferme et estable à toujours, je
Raous dis d'Estrées, sires dou Bos, chevalier devant dis, et je Ade, famé ledit Raoul,
avons ces présentes lettres scelées de nos sceaux et de nostre quemun assentement.

Ce fut fait en l'an de l'Incarnation nostre Seigneur mil et deus cens et cinquante
et neuf, ou mois de Janvier, le mardy devans la feste Saint Vincent.
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DCLXXI

ECHANGE DE TERRES ENTRE
COLARD D'HOUDENCOURT ET GEOFFROY

PRIEUR D'HOUDANCOURT

Avril 1260.

Colard d'Houdencourt, écuyer, et Béatrix sa femme, échangent des

terres qu'ils possédaient entre le Grand-Fresnoy
* et Houdencourt ', aux

lieux dits Serival et Gerboufosse, ainsi qu'une pièce de bois enclavée dans

le bois du Prieuré d'Houdencourt, contre des terres que Geoffroy, prieur
d'Houdencourt, avait à Blincourta.

Copie aux Arch. nat. S 4561, n° 3. — La charte était scellée sur le repli de deux sceaux

qui n'ont pas été décrits.

Permutationes terrarum a Colardo de Houdencuria facta cum Gaufrido priore.

UNIVERSIS

présentes litteras inspecturis, Colardus de Houdencuria, armiger, et

Beatrix, uxor ipsius, salutem in Domino. Noverint universi quod nos, ex com-

muni et pari assensu nostro, ac utilitate nostra et heredum nostrorum pen-

sata, permutationes quarumdam terrarum fecimus cum religioso viro Gaufrido, priore

de Houdencuria, videlicet de quibusdam terris arabilibus, quas habebamus sitas inter

Fraxinetum et Houdencuriam, videlicet apud Serival, apud Gerboufosse et juxta viam

de Chiverières, et de quadam pecia bosci, bosco dicti'prioris contigua, et in dicto

bosco interclusa, et de terris quas habebat dictus prior sitas apud Belaincort ; promit-

tentes sub religione prestiti juramenti, quod nos vel heredes nostri seu successores,

ratione hereditagii vel alterius cujuscumque rei, contra permutationes predictas, facto

vel dicto, per nos vel per alium, non veniemus in futurum ; et predictas terras et dictum

boscum dicto G. priori et successoribus suis garantizabimus contra omnes. Expensas

vero et dampna, que prioratus de Houdencuria, pro defectu tuicionis permutationis

prefate, sustineret, ad dictum prioris, qui pro tempore fuerit, sine honere alterius pro-

bationis, tenemur plenarie resarcire; et ad hoc specialiter et expresse obligamus nos et

heredes et successores nostros cum omnibus bonis nostris et suis, presentibus etfuturis.

In cujus rei testimonium et munimen, présentes litteras fecimus sigilli domini Belva-

censis episcopi una cum sigillo mei Colardi sigillari.

Actum anno Domini millesimo ducentesimo sexagesimo, mense Aprili.

1. Canton d'Estrées-Saint-Denis, Oise. — 2. Canton de Clermont, Oise.
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DCLXXII

ECHANGE DE DIMES AVEC L'ABBAYE

DE SAINT-JEAN-DES-VIGNES-LÈS-SOISSONS

Juillet 1260.

L'abbaye de Saint-Jean des Vignes-lès-Soissons possédait à Verberie '

un tiers de la grande dîme, tant dans la vallée que sur la montagne, et Saint-

Corneille de Compiègne les deux autres tiers. La menue dîme en vin, lin,

chanvre, était partagée entre l'abbaye de Saint-Corneille, qui en avait les

deux tiers, et l'abbaye du Parc-au-Dames 2
qui jouissait de l'autre tiers avec

la prieure de Fontaine 3. A Saint-Corneille appartenaient encore deux mines

de blé de redevance annuelle à prendre à RarayJ, bien qu'elles vinssent de

la dîme de Livry4.

L'abbaye de Saint-Jean des Vignes possédait au Bois-d'Ageux', dans le

dîmage de Saint-Corneille, une part appelée Reneumes ou la Remouline.

Elle l'a cédée, avec tout ce dont elle avait la propriété au même lieu, à l'ab-

baye de Saint-Corneille.

Cette dernière à son tour lui abandonne la moitié de la grande dîme de

Verberie, la moitié de sa part de la menue dîme, c'est-à-dire un tiers, et l'une

des deux mines de blé de redevance de Raray.
Il reste donc à Saint-Corneille à Verberie la moitié de la grande dîme

avec le tiers de la petite dîme, et à Raray la redevance d'une mine de blé.

Il est entendu que l'abbaye de Saint-Jean des Vignes garde toute la

dîme dont elle a joui seule jusqu'à présent aux terroirs ou lieux dits de

Priecourt, Groseliers, Processions, Champias et Fàvarches.

De même Saint-Corneille continue à posséder toute la dîme de la Tour,
tant dans la vallée que sur la montagne.

Cet échange et ces conventions sont notifiées par Jean de Muret, abbé

de Saint-Jean des Vignes, qui en remet l'acte scellé de son sceau au monas-

tère de Compiègne.

CRv, CCCXCIV et DX. —
CRp, 407 et 519.

1. Canton de Pont-Sainte-Maxence, Oise. — 2. Commune d'Auger-Saint-Vincent, canton de

Crépy, Oise. —
3. Serait-ce Fontaine-les-Cornu, canton de Nanteuil-le-Haudouin, Oise? — 4. Livry-en-

Launois, canton de Gonesse, Seine-et-Oise. —
5. Commune de Longueil-Sainte-Marie, Oise.



S. CORNELII COMPENDIENSIS 479

De communitate magne décime Verberie communis nobis et Sancto Johanni de Vineis
Suessionensis. — Litière abbatis Sancti Johannis Suessionensis super commutatione

magne décime de Verberia et le Remoeline territorii d'Ageu fada nobis.

UNIVERSIS

présentes litteras inspecturis, J. permissione divina abbas monasterii

Sancti Johannis in vineis Suessionensis, totusque ejusdem loci conventus,
salutem in Domino. Noverit universitas vestra quod, cum viri religiosi abbas

et conventus de Compendio haberent apud Verberiam in magna décima de Verberia

duas partes, et etiam nos haberemus tertiam partem, in eadem décima, ubicumque tam

in monte quam in valle, ubi habebamus participationem cum eisdem; et abbas et con-

ventus de Compendio haberent duas partes minute décime de Verberia in vino, lino,
canabo et aliis ad minutam decimam pertinentibus, et abbatissa de Parco et priorissa
de Fontanis haberent tertiam partem ejusdem minute décime ; et etiam dicti abbas et

conventus de Compendio haberent duas minas bladi, que sibi debent reddi annuatim

apud Raroi de décima de Liveri, in quibus minuta décima et duabus minis predictis nos,

dicti abbas et conventus Sancti Johannis, usque modo nihil percepimus vel habere

consuevimus, et cum nos dicti abbas et conventus Sancti Johannis haberemus quamdam

partem, que vulgaliter appellatur Reneusmes, in quadam parte décime, territorii dicto-

rum abbatis et conventus de Compendio de Bosco de Ageu, ultra aquam Yzare, in

Belvacensi diocesi ; nos abbas et conventus predicti Sancti Johannis et abbas et con-

ventus de Compendio fecimus et contraximus de premissis unanirriiter, pro utilitatibus

ecclesiarum nostrarum,,.permutationem inferius annotatam, videlicet quod abbas et

conventus de Compendio, pro dicta parte décime que vocatur Reneumes a nobis et

abbate et conventu Sancti Johannis in vineis Suessionensis sibi et ecclesie sue concessa

et quitata penitus et in perpetuum cum omni eo quod habebamus in territorio suo de

Bosco de Ageu ultra aquam Yzare, ut dictum est, in Belvacensi diocesi, concesserunt

et concedunt expresse quod nos abbas et conventus Sancti Johannis in vineis Sues-

sionensis et ecclesia nostra, nomine permutationis predicte, légitime ex nunchabeamus

et percipiamus in perpetuum rectam medietatem in magna décima de Verberia, et in

parte sua medietatem minute décime de Verberia predicta, et in duabus minis bladi

predictis, alia medietate magne décime et minute décime et duarumminarum bladi sibi

in perpetuum rémanente, salva nobis et ecclesie nostre Sancti Johannis tota décima

quam antea habebamus, percipiebamus, in qua décima ecclesia Compendiensis nihil

percipiebat vel habebat, videlicet in territoriis de Priecourt, de Groseliers, de Proces-

sions, de Champiax, de Favarches, salva etiam ecclesie Compendiensis totali décima

de Turre, tam in valle quam in monte et in omnibus aliis locis ad dictam decimam de

Turre pertinentibus, in quibus nos abbas et conventus Sancti Johannis in vineis Sues-

sionensibus et ecclesia nostra, nullo tempore, aliquid habuimus vel percepimus ; pro-

mittimus etiam bona fide firrniter et expresse quod contra hujusmodi permutationem

non veniemus in posterum, immo eam inviolabiliter observabimusin futurum et, super

hujusmodi permutatione, contra omnes juri et legi parère nolentes eisdem abbati et

conventui Compendiensi, quantum ad ea que concessimus, portabimus legitimam
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garandiam, hoc addito quod si contingat ibi, aliquo tempore, fieri novalia et super his

oriatur contentio, tam nos quam abbas et conventus predicti de Compendio jus nostrum

cum expensis communibus prosequemur, renuntiantes expresse quantum ad premissa

exceptionibus mali doli et deceptionis eujusque, omni privilegio, nobis indulto et in-

dulgendo ab apostolica sede vel a quolibet ejus legato, beneficio restitutionis in inte-

grum et omni alii auxilio juris canonici et civilis. In cujus rei testimonium, et ut robur

in posterum obtineat firmitatis, présentes litteras sigilli nostris fecimus sigillari.
Actum anno Domini millesimo ducentesimo sexagesimo, mense Julio.

DCLXXIII

DOTATION DE L'HOTEL-DIEU DE COMPIÈGNE

PAR SAINT LOUIS

Creil, Juillet 1260.

Désireux d'augmenter le nombre des religieux à l'Hôtel-Dieu de Com-

piègne, tant pour la solennité des saints offices que pour les soins à procurer
aux pauvres, Louis IX fait à cet Hôtel-Dieu les libéralités suivantes.

Il lui donne :

i° Une rente annuelle de 160 livres parisis à percevoir sur son minage
de Compiègne, comme il la percevait lui-même, savoir : 13 livres 6 sous 8 de-

niers parisis, chaque mois ;
20 tous ses prés entre les prés de la ville de Compiègne et le village de

Venette ;

30 cinquante-huit mines de terre arable en deux pièces, dont l'une de

trente-quatre mines, près de l'Oise, entre l'église de Saint-Germain et les
moulins de Venette, et l'autre de vingt-quatre mines, auprès de la Neuville-

au-Bois, aujourd'hui Royal-lieu, y compris les corvées que les gens de

Venette doivent faire pour cultiver ces cinquante-huit mines ;
40 quarante-cinq muids, dix setiers et demi de vin, mesure de Paris,

à prendre annuellement sur les vignes royales de Rivecourt, Margny, Taux,
et sur les vignes nouvellement plantées entre la ville de Compiègne et la
forêt et sur la vigne du prieur de Rivecourt ;

50trente muids de mouture sur les moulins de Verberie ;
6° une rente de vingt sous parisis sur le péage de Choisy ;
70 un droit d'usage dans la forêt de Cuise permettant aux religieux,

premièrement, d'y couper tout le bois nécessaire à leurs maisons, granges,
cours, moulins, pressoirs, tant pour le chauffage que pour les constructions
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nouvelles, les réparations, les clôtures, les échalas des vignes ; — seconde-

ment, d'y mettre cent porcs, tant à la glandée qu'en tout autre temps, sans

payer aucun droit de pasnage ou de paisson ; — troisièmement, d'y faire

paître les boeufs, les chevaux, les brebis et tous les animaux du couvent, en

aussi grand nombre qu'il semblera utile.

Les religieux jouiront sur tous les biens qui leur sont concédés des droits

de vente et de saisine à l'exception de la justice. Si les vignes viennent à être

converties en cultures, l'Hôtel-Dieu y percevra le champart. Les religieux

pourront avoir dans les moulins un garde-mouture avec une clef du coffré.

Original en parchemin large de 0,44 cent., haut de 0,54 cent, aux Archives de l'Hôtel-

Dieu de Compiègne, ire partie, liasse ire. — Copie au Cartulaire de l'Hôtel-Dieu.—

L'abbé DIRMANT, pièces relatives à l'Hôtel-Dieu Saint-Nicolas, manuscrit, p. 319. —

MOREAU, t. CLXXXII, f°38. — D. GILLESON, Hist. et antiq. de Compiègne, t. I, 1. III,

ch. XIV. — D. BERTHEAU, f° 84 et 85. —Archives Nat. K 189, n° 177, liasse 6, pièce 7.

Le sceau, qu'a décrit dom Bertheau, était en cire verte sur lacs de soie

rouge et verte. On y voyait le roi séant en majesté, tenant de la main droite
son sceptre, terminé en fleur de lis, et de la gauche sa main de justice. La

légende était : LVDOVICVS DI (Dei) GRA (gratia) FRANCORVM REX.
Au contre-scel figurait une fleur de lis.

Cette dotation a été confirmée par le roi Charles VI dans une charte
scellée du grand sceau de cire verte en lacs de soie rouge et verte, donnée
à Compiègne, au mois d'octobre 1381. Nous la joignons à celle de S. Louis.

A la copie de la dotation, l'abbé Dirmant a ajouté ces remarques : « Les
deux cents livres de rente sont présentement réduites à 66 livres 6 sous 8 de-
niers. On ne reçoit point de vin, mais simplement un petit champart de
très petite valeur. LesMathurins de Verberie prennent les trente muids de
bled sur les moulins de Verberie depuis 1303. Le droit au bois est aujourd'hui
réduit à soixante cordes de bois à brûler, tel quel. Le droit de paisson,
pannage etc., dans la forêt pour 148 porcs, depuis cent ans a été réduit
à soixante-dix porcs, et depuis 1733, Louis XV a suspendu le dit droit.de

pannage jusqu'à ce qu'il en ait ordonné autrement ».

Ludovicus rex VIIII. De centum sexaginta libris Parisiensibus annui redditus datis domui

Dei Compendiensi, cum pratis, quinquaginta et octo minis terre, quadraginta modiis

et decem sextariis et dimidio vini, triginta modiis molture, viginti libris in pedagio

Choisiaci et usagio inforesta Cuisie.

IN

nomine sancte et individue Trinitatis. Amen. Ludovicus, Dei gratia Francorum

rex, notum facimus universis, tam presentibus quam futuris, quod cum, ad illius

summi Régis honorem, qui pro nobis in terris pauper fieri voluit, ut ejus inopia

ditaremur, domum Dei etpauperum Compendiensem tenuem in redditibus, et in edifi-

ciis pauperem et exilem, novis et commodis edificiis dilatantes, ampliorem numerum

61
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personarum regulariter viventium, ad divini cultus et pauperum infirmorum obsequium,
institui disposuerimus in eadem, ut in ipsa Christus Dominus in membris suis honora-

bilius ac competentius foveatur, volentes insuper domum ipsam, dilatatam edificiis

et personis, possessionibus eciam ac redditibus ampliare, divini amoris obtentu et pro
anime nostre, necnon incliterec ordationis régis Ludovici, genitoris nostri, regine

Blanchas, genitricis nostre, et aliorum antecessorum nostrorum animarum remedio, do-

mui supradicte et pauperibus ac personis in ea degentibus, in puram et perpetuam ele-

mosinam concedimus et donamus centum sexaginta libras Parisienses annui redditus

quas percipiebamus in minagio nostro de Compendio, eo modo quo nobis debebantur,
et sub eisdem conditionibus, videlicet in quolibet mense tresdecim libras et sex

solidos et octo denarios Parisienses ; — et omnia prata nostra sita inter prata ville

Compendii et villam que dicitur Veneta ; — et duas pecias terre quinquaginta et octo

minas sementis terre continentes, quarum una sita est supra ripam Ysare fluminis,
inter ecclesiam Sancti Germani et molendina Venete, continens circiter triginta

quatuor minas terre sementis, alia vero secus Villam Novam ad nemus, viginti qua-
tuor minas sementis terre continens, cum corveiis quas gentes Venete debent pre-
dictis terris excoléndis ; — item super vineas nostras ville de Rivecort *, ville de

Marigni
2 et ville de Jaus, et super vineas novarum plantarnm, que sunt inter villam

Compendii et nemus et super vineam prioris de Rivecort 3, quadraginta quinque mo-

dios et decem sextarios et dimidium vini, ad mensuram Parisius, cum vendis et inves-

tituris et omnibus proventibus et exitibus, ac omni jure alio, excepta justifia quam in

predictis omnibus retinemus ; quod si dicte vinee, de quibus dicta domus habebit

vinagia, ad agriculturam redigantur, volumus quod predicta domus campipartem ha-

beat in eisdem, eo modo quo nos eam habere et percipere deberemus.

Item donamus predicte domui et pauperibus super molendina nostra de Verbria'*

triginta modios molture 53ad mensuram Parisius, ita quod dicta domus possit habere

servientem aliquem in dictis molendinis, si voluerit, qui custodiat molturam et habeat

unam clavem arche predicti molendini, — et insuper viginti libras Parisienses in pe-

dagio nostro de Choisiaco annuatim percipiendas ad terminos consuetos.

Preterea donamus et concedimus predicte domui et pauperibus in ea degentibus

usagium in foresta nostra Cuysie, ad capiendum in eadem foresta omnia que necessaria

erunt dicte domui et domibus suis, granchiis aut curtibus, molendinis et torcularibus,
eidem appendentibus, tam ad ardendum, quam ad edificandum, claudendum, resar-

ciendum, sive reparandum, et ad paxillandum vineas dicte domus, et ad alia necessaria

faciendum, et ad pascendum in dicta foresta centum quadraginta porcos, tam tempore

pessonne quam alio, ab omni pasnagio liberos et immunes ; — necnon et ad pascen-

dum, extra defensa et novas vendas, boves, equos, oves et alia animalia propria dicte

domus, quot sibi viderint expedire.
Quod ut perpétue stabilitatis robur obtineat, présentera paginam sigilli nostri auc-

toritate ac regii nominis karactere inferius annotato fecimus communiri.

1. Aliter Rivecourt. — 2. Aliter Marregni. — 3. Aliter Rivecourt. — 4. Alit. Verberia. — 5. Alit.
Moulture.
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Actum apud Credulium, anno Incarnationis Dominice M0 CC° sexagesimo, mense

Julio, regni vero nostri anno tricesimo quarto, astantibus in palatio nostro quorum no-
mina supposita sunt et signa. Dapifero nullo.

Signum Johannis buticularii,
' .

S. Alfonsi camerarii,
S. Egidii constabularii.

Carolus rex VI. De elemosina beati Ludovici domui Dei Compendiensi.

KAROLUS,

Dei gratia Francorum rex, notum facimus universis presentibus et

futuris, nos almi confessoris beati Ludovici, predecessoris nostri, litteras

vidisse formam que sequitur continentes :

In nomine sancte et individue Trinitatis. Amen. Ludovicus, Dei gratia Francorum

rex. Notum facimus universis tam presentibus quam futuris, quod cum, ad illius summi

Régis honorem qui pro nobis in terris pauper fieri voluit, et reliqua ut in cartapraece-
denti.

Actum apud Credulium, anno Incarnationis Dominice millesimo ducentesimo sexa-

gesimo, mense Julio, regni vero nostri anno tricesimo quarto, astantibus in palatio nos-

tro, quorum nomina supposita sunt et signa. Dapifero nullo, S. Johannis buticularii,

S. Alphonsi camerarii, S. Egidii constabularii. Data vacante cancellaria.

Quas quidem litteras, ratas et gratas habentes, ipsas et omnia et singula in eis con-

tenta laudamus, approbamus ac tenore presentium, si et in quantum prior et fratres ac

sorores ipsius domus Dei usi sunt, tenore presentium, de gratia speciali confirmamus ;
mandantes baillivo Silvanectensi ceterisque nostris et regni nostri justiciariis, et eorum

loca tenentibus presentibus et futuris, quod priores, fratres et sorores domus Dei pre-

dicte, contradictarum litterarum et nostre confirmationis earumdem tenorem nullate-

nus impediant, seu impediri permittant.

Quod, ut firmum et stabile maneat in futurum, presentibus litteris nostrum jussi-

mus apponi sigillum, nostro in aliis et alieno in omnibus jure salvo.

Datum Compendii, mense Octobris, anno Domini millesimo trecentesimo octoge-

simo primo, et regni nostri secundo.

Per Regem, ad relationem consilii.

ADAM.
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DCLXXIV

LE PAST RÉCLAMÉ PAR JEAN DE LA CROIX

AU PRIEURÉ DE S A I N T - C H R I S T O P H E

Octobre 1260.

Jean de Méricourt, abbé de Saint-Corneille, fait savoir que Jean de la

Croix de Noé Saint-Remy 1, hôte ou colon de son abbaye, a fini par renoncer

au past qu'il se croyait en droit d'exiger du prieuré de Saint-Christophe en

Halatte %le 25 juillet de chaque année, jour de la fête de saint Christophe.
Pour ce past ou repas, il avait réclamé quatre miches, un demi-setier

de vin, un plat de viande ou deux flans, si la fête tombait un jour où la

viande n'était pas permise.

AFFORTY, Collectanea Silvanectensia, t. X, p. 5307 ancienne, 80 nouvelle ; d'après le

Registre des chartes et titres, faisant mention de la fondation et revenu du Prieuré

de Saint Christophe en Halatte, n° 41, p. 18. —
MOREAU, t. CLXXXIII, f° 136.

—

A. VATTIER, Cartulaire du Prieuré de Saint-Christophe, page 25.

Gautier Bégers, maire de Pompoing, notifie dans les mêmes termes, en
une charte du mois de novembre 1260, la renonciation d'Oudart Gouen
de Pompoing à un semblable past qu'il demandait au même prieuré.

AFFORTY, Collect. Silvan., t. X, p. 5305 ancienne, 78 nouv. ; d'après le Reg. des Chartes,

n° 30, p. 17.
—

MOREAU, t. CLXXXIII, f° 156.
— A. VATTIER, Cariul. de Saint-

Christophe, p. 24.

Le past que demandoit à l'église de Sainct Christophe Jehan de la Croix,

hôste de Sainct Cornil.

JE

Jehan, abbé de Sainct Cornil de Compiengne, fais assavoir à tous ceux qui ces

lettres verront, que Jehan de la Croix de Noé Sainct Remy, nostre hostes, a reco-

gnu devant nous que du plait qu'il avoit au prieur au moines et à l'église de Sainct

Christophe, c'est assavoir d'un past que il demandoit au devant dict prieur et au moine

et à l'église de Sainct Christophe, le jor de Sainct Christophe en esté, de quatre miches,
de demy septier de vin, d'une pièce de chair ou de deux fléans, se temps n'estoit de

1. Roberval, canton de Pont-Sainte-Maxence, Oise. — 2. Hameau de Fleurines, canton de Pont-

Sainte-Maxence, Oise.
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chair, qu'il, ne ses oir, n'y avoient droit et, se en avoient, il, le quittoient au devant
dict prieur et aux moines et à l'église, en telle manière qu'il ne veuil qu'il, ne ses oir,
doresenavant puissent rien demander par la raison dou past au prieur, ne à l'église, ne
aux moines de Sainct Christophe. Et por que ce soit ferme et estable, à la requeste dou
devant dict Jehan, nous avons mis nostre scel à ces présentes lettres, en tesmoing des
choses devant dittes.

Ce fut fet en l'an de l'Incarnation nostre Segnor mil deux cent et soixante, ou
mois d'Octobre.

DCLXXV

LE REVENU DE GURY ET LES CHARGES
DU MAIRE

1260.

Au dîmage de Saint-Corneille, à Gury I, le maire a la dîme. Dans les

ventes, il fait les dévêtissements et les saisines et reçoit pour cela deux
deniers. Il perçoit un tiers des droits de vente ; l'abbé de Saint-Corneille a
les deux autres tiers. Le maire a droit à un journal de terre et à cinq mines
de blé. Quand on charrie, il lui revient chaque jour une gerbe d'avoine pour
son cheval. Le jour de Pâques il a la redîme de l'offrande, mais c'est à lui

de fournir le vin à tous les communiants. Il y a un muid de terre dont il
fait les saisines ; il en prend la paille battue et le tiers de la vesce, si on ne

la bat pas. On lui doit la nourriture deux fois : la première à la récolte du

blé, la seconde à celle de l'avoine. Il est chargé de mettre en sûreté les ré-

coltes de l'abbaye. Il est tenu de fournir couvertures et draps pour deux

hommes, dès que l'on commence à charrier les gerbes et jusqu'après le

battage. Si un délit se commet sur la terre dont il fait les saisines, il doit en

prévenir l'abbé de Saint-Corneille. Il est obligé de charrier toutes les ré-

coltes de l'abbé.

L'abbé Jean de Méricourt s'est rendu acquéreur de cette mairie, moyen-
nant dix livres tournois en 1248.

CRv, CDLIII. — CRp, 463.

On peut se demander pourquoi en tête de cet état figure le nom de

Roye-sur-Matz ; il n'y est question que du maire de Gury.

1. Canton de Lassigny, Oise.
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Redditus de Gury.

ANNO

Domini M0 CC° LX factum fuit istud de valore de Roi.

En le dime que Mesires l'abé a à Guri, a li maires le dime, et quand on vend

et achate, li maires fait les raves et les tenances, et a de ces raves n den., et es

ventes, a Mesirel'abé les n parties et li maires le tierce; et aie maires un journal déterre

et v mines de bled et chacun jour qu'on carie a li maires une garbe d'aveine pour son

cheval ; et a le jour de Pasques le redime en l'offrande, et pour ce doit livrer vin à tous

chaus qui sa commenient au jour de le Pasques à Guris. Et si a i muid de terre peu

plus ou peu mains, dont li maires, quant on vent, fait les tenances, et a tout le vuit

forages et le tiers de le vesce, s'on ne le bat ; et a n conrois lui tiers i au bled et l'autre

à l'avaine ; et pour ce qu'il y a, li estuet il herbergier tous les biens que Mesires l'abbé

y a, et li estuet livrer covie et dras pour n hommes, dès cel heure come commence à

quarier les garbes, dusque a tant que tous li grains en est osté, et s'on faisoit aucun

forfait seur le terre dont il fait les tenances, il le doit faire savoir Monsingneur l'abbé

ou à son commandement ; et doit carier tous les biens que Messire l'abé a à Gury.
Et toutes ches choses et toutes les rentes devant dites et les droitures achata li

abés Jehan au maieur, en prisie de x lib. tournois, en l'an de l'Incarnation nostre

Seigneur M et CC et XLVIII.
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CCCLXI. - 1224, août. - Les sept sous dus annuellement au prieuré de Saint-Nicolas d'Acy. - Accord entre le prieur de Saint-Corneille et celui de Saint-Nicolas
De decima clausi nostri apud Noam Sancti Remigii
CCCLXII. - 1224, août. - Les sept sous dus annuellement au prieuré de Saint-Nicolas d'Acy. - Reconnaissance d'Arnoul, abbé de Saint-Corneille, sans mention des droits
du prieuré de Saint-Martin des Champs
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CCCLXV. - 1224, (1225 n. s.), janvier. - Le sablon de Saint-Corneille, sous Laon
De sex solidis Laudunensibus super vinea que dicitur au Savelon
CCCLXVI. - 1224, (1225 n. s.), 5 février. - Les droits de Saint-Corneille à Raray, dans le dîmage de l'abbaye de Livry
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CCCLXX. - 1227, juillet. - Achat du tiers du moulin d'Estraon
De molendino d'Estrahon empto a Radulpho Cosée
CCCLXXI. - 1227, 21 décembre. - Exemption du droit de gîte ou de procuration
Gregorius papa VIIII. De procurationibus non persolvendis aliquibus prelatis
CCCLXXII. - 1228, 19 janvier. - L'abbé de Saint-Corneille autorisé à porter la mitre et l'anneau
Gregorius papa VIIII, de usu mitre et anuli
CCCLXXIII. - 1228, 26 janvier. - Abus du sceau du couvent
Gregorius papa VIIII. De veteri sigillo
CCCLXXIV. - 1228, 1er février. - Les dîmes des novales
Gregorius papa VIIII. De novalibus
CCCLXXV. - 1228, 7 février. - Faculté de bénir les nappes d'autel et les ornements sacerdotaux
Gregorius papa VIIII. De benedictione pallarum et sacerdotalium indumentorum
CCCLXXVI. - 1228, 7 février. - Peines sévères auxquelles s'exposent les archevêques et évêques qui excommunient sans raison les sujets de l'abbaye de Saint-Corneille
Gregorius papa VIIII. De inhibitione Gregorii
CCCLXXVII. - 1228, juillet. - L'hermitage du frère Baudouin dans la forêt de Cuise
Ludovicus rex VIIII. De heremitagio fratris Balduini in foresta Cuisie
CCCLXXVIII. - 1228, octobre I. - Le muid de blé de la grange de Saint-Amand
De uno modio bladi, ab Elya de Sancto Germano domui beati Nicolai de Ponte dato
CCCLXXIX. - 1228, du 26 mars au 8 novembre. - La dotation de l'abbaye de Royaumont, à Compiègne, Venette, Verberie, Pont-Sainte-Maxence, etc.
De elemosina Ludovici regis abbatie Regalis-Montis, in minagio Compendiensi, in villa de Veneta, in granario Bestisiacensi, apud Verbriam et Pontem Sancte Maxentie
assignata
CCCLXXX. - 1228. - Les aunaies de Marest-sur-Matz
Domini de Cosduno, de alnetis de Mares
CCCLXXXI. - 1228. - Les terres de l'abbaye d'Ourscamp à Gruny
Sancti Eligii Noviomensis et sancti Cornelii Compendiensis abbates. De terris pertinentibus ad grangiam de Greuni quas magister Hugo de Sancto Taurino ad se pertinere
dicebat
CCCLXXXII. - 1228, août. - Les friches de Romigny
De LX arpentis brociarum et savardi, apud Rumiliacum in Tardano, nobis a comite Theobaldo ad essartandum concessis
CCCLXXXIII. - 1228, septembre. - Le moulin de Messepont sur l'Avre à Becquigny
De molendino de Messeponte
CCCLXXXIV. - 1228, septembre. - La dîme de Lassigny
De decima de Lacheni
CCCLXXXV. - 1228, octobre. - Serment de fidélité au roi saint Louis
Littere majoris et juratorum Compendii, de fidelitate facta domino regi
CCCLXXXVI. - 1228 (1229, n. s.), 22 mars. - La grange de Saint-Corneille à Attin. - Charte d'Adam, évêque de Thérouanne
De hautone et rehautone et aliis grangie nostre de Ating datis nobis a preposito nostro
CCCLXXXVII. - 1228 (1229 n. s.), février. - La grange de Saint-Corneille à Attin. - Charte de l'abbé de Saint-Saulve et du doyen de Fresne
Compositio facta inter ecclesiam Compendiensem et Matheum, prepositum de Atinio, super majoria de Atinio
CCCLXXXVIII. - 1229, avril. - L'établissement des Frères Mineurs ou Cordeliers à Compiègne
Carta Fratrum Minorum
Littere Fratrum Minorum de Compendio, sigillate a sancti Eligii, sancti Bartholomei Noviomensis, Ursicampi et de Gardo abbatibus
CCCLXXXIX. - 1229, août. - L'essart de Flament, seigneur de Canny, à Lassigny. - Nomination d'arbitres
Abbas Compendii. De sartis de Lacheni
CCCXC. - 1229, 5 octobre. - L'essart de Flament, seigneur de Canny-sur-Matz. - Enquête. - Audition des témoins
Compromissio inter nos et canonicos Noviomenses super essartis de Canni
CCCXCI. - 1229, décembre. - L'essart de Flament, seigneur de Canny-sur-Matz. - Sentence arbitrale
De sartis de Lacheni. Pax inter nos et canonicos Noviomenses super essartis de Cauni
CCCXCII. - 1229 (1230, n. s.), 6 avril. - L'aumône de Jean Boignet de Béthisy et de Renaud, son père
De elemozina domini Johannis Boignet de Bestisiaco et patris sui
CCCXCIII. - 1230, avril. - La haute justice d'Erches
Compromissio domini Mathei de Roia super justicia de Herces
CCCXCIV. - 1230, mai. - L'anniversaire de Pierre de Gournay à l'hôpital Saint-Nicolas de Compiègne
De elemosina Petri de Gornaco pauperibus hospitalis sancti Nicolai de Ponte Compendii
CCCXCV. - 1230 (1231 n. s.), 17 janvier. - Fondation d'une chapellenie en l'honneur de Notre-Dame dans la collégiale de Saint-Clément. - Obligations du chapelain
De capellania confrarie beati Clementis pro mensa Dei
CCCXCVI. - 1231, 20 février - De l'absolution des censures encourues par les moines
Gregorius papa VIIII. De absolutione monachorum
CCCXCVII. - 1231, 13 mai. - Les bois de Gansoive et de Bruneselve
Carta de feodo et augmentatione feodi domini Ansoldi de Faiel
CCCXCVIII. - 1231, mai. - L'avouerie et la vicomté de Mesvillers, Faverolles et la Villette-lès-Rollot. - Renouvellement des titres
De advocatione quam dominus de Tornella habet in villis nostris de Faveroles, de Mesviler et de le Vilete
CCCXCIX. - 1231, mai. - La maison de Guernon Louvet à Sacy-le-Petit
Carta domine de Fayel et filiorum suorum, super domibus et porprisiis nostris de Saciaco parvo
CD. - 1231, mai. - Mareuil



Carta Johannis de Estrées, de excambio Petri de Marolio et de uno modio frumenti quod debetur nobis annuatim in molendino apud Marolium
CDI. - 1231, juin. - Le manoir de Becquigny
De libertate manerii nostri de Bequegnies
CDII. - 1231. - Les marais de Sacy-le-Petit entre Houdencourt et Bazicourt
Carta Johannis de Andeliaco super mariscis de Houdencort et de Basincort
CDIII. - 1231, juillet. - Statuts de la Collégiale de Saint-Paul de Saint-Denis dressés en présence de l'abbé et du prieur de Saint-Corneille
Littere quod abbas beati Dyonisii potest compellere canonicos Sancti-Pauli ad residentiam faciendam
De clericis prebendatis in ecclesia Sancti-Pauli residere recusantibus. (Die XX decembris anni MCCXXX)
CDIV. - 1231, août. - La dîme de Canly et d'Arsy
De decima empta in territoriis de Canli et d'Arsy a domino Petro, milite de Canli
CDV. - 1231, septembre. - Le bois d'Ageux et le territoire du Petit Raray
Carta domini Radulfi Revetel super nemore de Ageu
CDVI. - 1231, 19 octobre. - Les dîmes des terres situées entre le ru de Bailly et Pimprez
Super decimis inter rivum de Baliaco et Prinpres, secundum quod Isera circuit et nemus Ursicampi, in parochia Prinpres
CDVII. - 1231, 23 octobre. - Confirmation par le pape Grégoire IX des statuts de la collégiale de Saint-Paul à Saint-Denis, rédigés en présence de l'abbé et du prieur de
Saint-Corneille et de Pierre de Colmieu
De canonicis Sancti-Pauli qui personaliter residere debent in ecclesia
CDVIII. - 1231, novembre. - Les quatorze deniers de cens donnés par Jean Boignet de Béthisy en la rue du Pont, à Compiègne
Carta domini Johannis Buignet de Bestisiaco, super XIII denarios census quos contulit nobis
CDIX. - 1231, novembre. - Ratification des libéralités de Jean Boignet par sa femme et ses enfants
Carta de dote uxoris domini Johannis Buignet, super XIII denariis census et super aliis que contulit nobis
CDX. - 1231 (1232 n. s.), 19 janvier. - Injonction aux évêques de respecter les exemptions et privilèges de Saint-Corneille
Gregorius papa VIIII. De inhibitione facienda prelatis, ne excommunicent subditos nostros
CDXI. - 1231 (1232 n. s.), mars. - La sergenterie de Chevrières et du Meux-le-Mont
De emptione serviture Ingeranni de Manerio apud Chiverias et apud Ommeus le Mont
CDXII. - 1232, 22 mars. - Raoul de Rouvillers, abbé de Saint-Corneille, tiers arbitre dans un différend entre Robert de Boves et le Prieuré de Lihons
Compromissum Roberti de Bova et conventus Lehunensis
CDXIII. - 1232, 6 avril. - Les créanciers et les spoliateurs de l'abbaye de Corbie. Intervention du pape Grégoire IX
Gregorius papa VIIII. De guerra Ingerranni de Waregnies contra ecclesiam Corbeiensem
Littera domini Ingeranni de Waregnies et Ingerranni filii sui, super eo quod ipsi venerant et fecerant multa mala, contra pacem quam Philippus rex fecerat inter ecclesiam
Corbeyensem et ipsos, et pro injuriis illatis ab ipsis. Ipsi dederunt ecclesie XXXe libras quas percipiebant ad theloneum Corbeyense et XV modios bladi quos percipiebant
apud Septemvile
Littera Ludovici regis de dampnis et injuriis ab Ingelramno de Waregnies abbatie Corbeiensi illatis
Item. Littera officialis Ambianensis de predictis XXX libris et quindecim modiis bladi predictis
CDXIV. - 1232. - Statuts du pape Grégoire IX, pour la réformation des monastères de l'ordre de Saint-Benoît dans les provinces de Reims et de Rouen
Statuta super reformatione monachorum ordinis sancti Benedicti, a felicis recordationis Gregorio papa nono edita
Statuta antiqua monasterii Sancti Audoeni
CDXV. - 1232, 5 juin. - Réformes prescrites dans les abbayes des provinces de Reims et de Rouen
Institutiones Remensis et Rothomagensis provinciarum
CDXVI. - 1232. - Le bois des Meuniers. - Nouveau titre donné par Nicolas, seigneur de Bazoches
Carta domini Nicholai de Basochiis de foresta de Mainière
CDXVII. - 1232, octobre. - Le mont du Wette, Jaux, Disocourt, cens et surcens à Compiègne. - Echange entre Raoul Troussel de Jonquières et l'abbaye de Saint-Corneille
Hec est carta domini Radulphi Troussel, militis de Junkeriis, super viginti tribus solidis datis nobis in escangium
CDXVIII. - 1233, mai. - Les novales de la paroisse de Saint-Vrain
De decimis novalium parrochie Sancti Verani
CDXIX. - 1233, mai. - Jean Grégy, bourgeois de Crépy, son formariage, son affranchissement
Littere Silvanectensis episcopi super Johanne Gregi de Crispeio manumisso
CDXX. - 1233. - Modifications faites aux statuts de la collégiale de Saint-Paul avec l'assentiment de l'abbé et du prieur de Saint-Corneille
Littere abbatis et prioris Compendiensis et magistri Petri de Collemedio, judicum, de residentia canonicorum Sancti Pauli
CDXXI. - 1233, juillet. - Les blés et vins de l'abbaye de Royaumont. - Exemption des droits de travers, péage et rivage
Ludovicus rex VIIII abbati Compendiensi, pro monachis Regalis-Montis
CDXXII. - 1233, 2 juillet. - Lettres de sauvegarde données à l'Hôtel-Dieu de Compiègne
Gregorius papa VIIII. De hospitali Sancti Nicolai de Ponte Compendii
CCXXIII. - 1233, 16 septembre. - Robert de Cohan, serf de Saint-Corneille. - Charte de Jean, prieur de Choisy
De rebus quas Robertus de Corhoun, homo noster, contulit nobis in elemosinam
CDXXIV. - 1233, septembre. - Robert de Cohan, serf de Saint-Corneille. - Charte de G. official de Soissons
De Roberto de Corhon, homine nostro de corpore, et de terris datis nobis ab ipso
CDXXV. - 1233, 20 octobre. - Indulgence de quarante jours pendant l'octave de la dédicace de l'église de Saint-Corneille
De indulgentia quadraginta dierum, ecclesiam beate Marie Compendiensis, infra octavam dedicationis ejusdem, visitantibus concessa
CCXXVI. - 1233 (1234 n. s), mars. - Lettre circulaire de Raoul de Rouvillers, abbé de Saint-Corneille, publiant les indulgences accordées à l'église de son monastère,
invitant les fidèles à la visiter, et leur annonçant qu'ils participeront ainsi aux offices, prières et bonnes oeuvres de l'abbaye
De indulgentiis, ecclesiam beate Marie Compendiensis visitantibus concessis
CDXXVII. - 1233 (1234 n. s.), mars. - Les quarterons de Romigny
De investitura quarteriorum Ruminiaci
CDXXVIII. - 1233 (1234 n. s.), mars. - L'essart du moine Richer à Romigny. - Charte de l'évêque de Soissons
De Jaqueto de Castellione
CDXXIX. - 1234, avril. - Don par Pierre le Péager du manoir de Renaud de Soupir et de la maison d'Aupaix de Saint-Denis
Littere Petri Pedagiarii et uxoris sue super domo sua nobis data.
CDXXX. - 1234, juillet. - Délivrance, par Isabelle de Remy, du legs de son grand-oncle maternel Arnoul
Carta Johannis de Fransières, de legato Arnulfi
CCXXXI. - 1234. - Le bois Norbert et Asson. - Don d'Alain de Verneuil, avoué de Romigny
Carta domini Alani de Vernolio, super nemore Norberti et Assonis.
CDXXXII. - 1234, octobre. - Les cinq setiers de vin dus par Jean de Courlandon
De quinque sextariis vini, quos dominus de Colandun reddet nobis annuatim
CDXXXIII. - 1234, novembre. - Le meurtre de Jean de Mareuil sur le territoire d'Erches. - Abus de juridiction de la part de Mathieu de Roye
De justitia quam habemus apud Herchias
CDXXXIV. - 1234 (1235 n. s.), mars. - Le charriage de la dîme dans la grange de Faverolles
De dote majorisse de Faveroles, quam habebat in carione grangie nostre
CDXXXV. - 1235, juin. - Cession par les chanoines de Saint-Clément et ceux de Saint-Maurice, à la commune de Compiègne, de tous leurs droits dans la ville
De centum et octoginta libris Parisiensibus, a communitate Compendiensi canonicis Sancti Clementis et Sancti Mauricii, singulis annis solvendis



CDXXXVI. - 1235, juillet. - Le bois Norbert et Asson. - Donation enregistrée par Pied-de-Leu et Jean de Blois
Carta domini Alani de Vernolio super nemore Norberti
CDXXXVII. - 1235, 10 octobre. - Les créanciers de l'abbaye de Corbie
Littere abbatis Sancti Cornelii Compendiensis et Sancti Quintini de Monte, de guerra Ingerranni de Waregnies contra ecclesiam Corbeiensem
CDXXXVIII. - 1235, novembre. - La vigne de Hagonbordet à Jaulzy
De vineis nostris apud Jauzi
CDXXXIX. - 1236, avril. - Le moulin de Jonquery. - Charte d'Hugues, official de Soissons
De molendino de Jonqueri
CDXL. - 1236, mai. - Le moulin de Jonquery. - Charte de Jean de Blois, official de Reims
De molendino de Jonqueri
CDXLI. - 1236, mai. - La maison de Thibaud de Romigny à Reims
De domo Theobaldi clerici de Ruminiaco
CDXLII. - 1236, juin. - Le moulin de Jonquery. - Part d'Alice de Violaine
De quodam alio molendino de Jonqueri
CDXLIII. - 1236, juin. - L'essart du moine Richer à Romigny. - Charte de l'official de Reims
De Jaqueto de Castellione
CDXLIV. - 1236, août. - La léproserie de Compiègne. - Cens à Venette
De novem solidis censualibus, quos debet leprosis Compendiensibus Walterus de Barberon
CDXLV. - 1236, 22 décembre. - Bulle du pape Grégoire IX prescrivant aux abbés de la province de Reims de se soumettre aux injonctions des visiteurs apostoliques
Gregorius papa VIIII. De statutis per visitatores super regulari observantia suscipiendis
CDXLVI. - 1236 (1237 n. s.), janvier. - La vigne d'Ourscamp à Janville
De vinea Huberti Piedoie
CDXLVII. - 1236 (1237 n. s.), mars. - Le domaine de Saint-Corneille à Attin. - Aumône de Mathieu d'Attin
Carta Mathei, prepositi d'Atin, et de dote uxoris sue super acquisitis nostris
CDXLVIII. - 1237, 24 avril. - Lettre de l'official de Noyon aux doyens et curés du diocèse sur les indulgences attachées à la visite de l'église abbatiale de Saint-Corneille
De indulgentiis ecclesiam sancti Cornelii Compendiensis visitantibus concessis
CDXLIX. - 1238, 5 avril. - Procuration donnée au moine Pierre par Raoul de Rouvillers, abbé de Saint-Corneille
Procuratio fratris Petri de divisione terrarum nostrarum inter nos [abbatem et conventum Thenoliensem], et Compendiensem [ecclesiam]
CDL. - 1238, avril. - Le domaine de Villerseau. - Echange entre l'abbaye de Saint-Corneille et Hélie Rastiaus
De excambio decime de Vilers
CDLI. - 1238, avril. - Le domaine de Villerseau. - Confirmation par Philippe de Sacy-le-Petit de l'échange fait entre l'abbaye de Saint-Corneille et Hélie Rastiaus
Carta domini Philippi pro Vilarcel
CDLII. - 1238, mai. - Le bornage d'Estraon et Hary
De divisione terrarum nostrarum inter nos [abbatem et conventum Thenoliensem] et ecclesiam Compendiensem, de terris que erant in territorio de Estran et de Aheris
CDLIII. - 1238. - Bail emphytéotique du domaine de l'abbaye de Saint-Corneille à Ponthion. - Charte de l'abbé de Saint-Corneille
Carta de Pontigone
CDLIV. - 1238, juillet. - Emphytéose du domaine de Ponthion. - Charte de l'official de Châlons-sur-Marne
Carta Johannis Mabile de Ponthion
CDLV. - 1238, juillet. - Emphytéose du domaine de Ponthion. - Charte de l'official de Reims
Carta Remensis de Pontyon
CDLVI. - 1238, juillet. - La prévôté de Longueil et de Moricourt
Carta de Dodone de Longolio et M. ejus uxore, de ministerio vendito
CDLVII. - 1238, juillet. - Le manoir de Canly
De Auberto de Canliaco et manerio vendito
CDLVIII. - 1238, 22 octobre. - Le moulin de Sarcy
Carta curie Remensis super molendino de Sarciaco
CDLIX. - 1238 (1239 n. s.), février. - Les dix-huit mines de blé dues annuellement à Pierre le Payeur de Compiègne, au Grand Fresnoy et à Sacy-le-Petit. - Charte de
Nicolas, Doyen de Verberie
De decem et octo minis bladi, apud Fresnoy et apud Saciacum parvum, annuatim Petro Pagatori debitis
CDLX. - 1238 (1239 n. s.), mars. - Les dix-huit mines de blé dues annuellement à Pierre le Payeur de Compiègne au Grand Fresnoy et à Sacy-le-Petit. - Charte de Jean,
abbé de Chaalis
De decem et octo minis bladi quas apud Fresnoy et apud Saciacum parvum annuatim percipit Petrus Pagator, civis de Compendio
CDLXI. - 1239, mai. - Les revenus de Noyelles-sur-Mer
Carta majoris nostri de Nigellis
CDLXII. - 1239, septembre. - L'essartement des bois de Goumehart près Goussancourt
Carta curie Remensis super blado et avena, que dominus de Cuisia debet nobis, pro nemoribus de Goumehart juxta Goucencort que tenet de nobis
CDLXIII. - 1239, septembre. - L'aumône de Pierre le Péager et de Marie sa femme. - Leur anniversaire en l'abbaye de Saint-Corneille
Littere de elemozina Petri Pedagiarii de Compendio
CDLXIV. - 1239, 11 décembre. - Compromis au sujet du bois de Cépy entre le prieuré de Saint-Paul-aux-Bois et le seigneur d'Erblincourt. - L'abbé de Saint-Corneille
arbitre
Arbitragium inter priorem Sancti Pauli et dominum de Herblincort, super omnibus controversiis, injuriis, questionibus et querelis quas habebant inter se
CDLXV. - 1239 (1240 n. s.), 16 mars. - Conflit entre l'abbé de Saint-Vincent de Laon et Itier, grand archidiacre de Laon. - Jugement rendu par Pierre, prévôt de Saint-
Corneille de Compiègne et le prieur du même lieu
Petri, prepositi Compendiensis, et prioris Compendiensis definitiva sententia, contra Iterum, majorem archidiaconum Laudunensem
CDLXVI. - 1240, juillet. - Les nouvelles conventions faites par Pierre le Payeur de Compiègne avec l'abbaye de Chaalis
De excambio Petri Pagatoris de Compendio
CDLXVII. - 1240, juillet. - Procuration donnée par l'abbé de Saint-Vincent de Laon à Gérard, moine de son couvent, au sujet des terres d'Aubigny
Procuratio abbatis et conventus Sancti Vincentii Laudunensis ad compromittendum super territorio Albiniaci
CDLXVIII. - 1240, août. - Vente de divers droits par les chanoines de Saint-Clément à la commune de Compiègne
De sexdecim solidis Parisiensis monete, singulis annis, a communitate ville Compendiensis, canonicis Sancti Clementis persolvendis
CDLXIX. - 1240, décembre. - La Table-Dieu de Compiègne. - Achat de dix sous parisis de rente
De decem solidis Parisiensibus ab Adamo Mairem et Richardi uxore sua de Nova villa Sancti Germani, super domum suam et hortum suum, Mense Dei de Compendio
venditis
CDLXX. - 1240 (1241 n. s.), 26 janvier. - Indulgence de trente jours, accordée par le Cardinal Jacques de Pécoraria de Plaisance, légat du Saint-Siège, à l'église de Saint-
Corneille, pendant l'octave de sa dédicace
De indulgentia triginta dierum, ecclesiam beate Marie Compendiensis, infra octavam dedicationis ejusdem, visitantibus concessa
CDLXXI. - 1240 (1241 n. s.), février. - La grange dîmeresse d'Estraon et le partage des dîmes
De communitate grangie et decime nostre d'Estrahon cum canonicis de Rosoi
CDLXXII. - 1241 (1242 n. s.), mars. - La métairie d'Oudard de Goussancourt
De grangia nostra cum masura de Goucencort data nobis ab Odardo de Goucencort



CDLXXIII. - 1241, juillet. - La Chauderue et Pierrefrit. - Dons d'Adam Lisiard et de Winend de Pelles
Carta Remensis, super quatuor jornalibus terre et duobus modiis vini et duobus sextariis bladi, que Adam Lisiardi de Fimes dedit nobis, et octo jornalibus et quatuor
sextariis bladi que Winendus de Pelles dedit nobis
CDLXXIV. - 1241 (1242 n. s.), mars. - La paroisse de Janville et la dîme de Clairoix
De augmentatione parrochie de Jehanville
CDLXXV. - 1242, 20 juin. - La vigne de Mathieu, curé de Clairoix
De vinea Mathei de Claroix Domui Dei sancti Nicolai vendita
CDLXXVI. - 1242, juillet. - La maison de Jonquery, conventions faites avec Jacquier de Châtillon
Carta curie Remensis super villa de Jonqueri data Jaqueto de Castellione ad vitam suam, pro triginta libris fortium annuatim reddendis
CDLXXVII. - 1142 (1243 n. s.), février. - Le muid de blé de redevance acheté à Aubigny des héritiers de Laurette
De modio bladi empti apud Albiniacum in domo nostra
CDLXXVIII. - 1243, 4 avril. - La dîme de Baugy. - Vente de Thomas Daridel
Carta Thome Daridel, super decima empta ab ipso in territorio de Baugi
CDLXXIX. - 1243, avril. - La dîme de Baugy. - Le douaire de Lucienne, femme de Thomas Daridel
De dote uxoris Thome Daridel, super decima empta ab ipso in territorio de Baugi
CDLXXX. - 1243, avril. - La dîme de Baugy. - Ratification de vente par Simon d'Avrigny
Carta domini Simonis de Avreigni super decima empta a Thoma Daridel in territorio de Baugi
CDLXXXI. - 1243, mai. - La dîme de Baugy. - Notification de vente par Robert de Cressonsart, évêque de Beauvais
Carta Belvacensis episcopi, super decima empta in territorio de Baugi a Thoma Daridel
CDLXXXII. - 1243, mai. - Le droit de transit par la rivière à Compiègne. - Compromis des abbés d'Ourscamp et de Saint-Corneille
Compromissio abbatis Ursicampi super traversu aque Compendii
Compromissio abbatis Sancti Cornelii de transverso per aquam apud Compendium
CDLXXXIII. - 1243, mai. - La juridiction de l'abbaye de Saint-Corneille sur les clercs de Compiègne. - Le clerc Oudard
Officialis Suessionensis, pro Odone Poidre, super jurisdictione clericorum Compendiensium
CDLXXXIV. - 1243, juin. - Le droit de transit par les eaux de l'Oise à Compiègne
Littere abbatis Corbeiensis super traverso aque apud Compendium
CDLXXXV. - 1243, juillet. - Compromis passé entre l'abbaye de Saint-Vincent de Laon et celle de Saint-Corneille de Compiègne au sujet du territoire de Saint-Jean
d'Aubigny
Compromissio abbatis et conventus Sancti Vincentii Laudunensis, super territorio Albiniaci
CDLXXXVI. - 1243, 19 août. - La réception des nonces
Innocentius papa IIII. De nuntiis domini pape hospitandis
CDLXXXVII. - 1243, septembre. - La grange de Villers-lès-Roye. - Droit de past au temps de la moisson
De dote uxoris Johannis majoris de Villers super pastu grangie nostre quem emimus ab eo
CDLXXXVIII. - 1243, 13 novembre. - La juridiction de l'abbaye de Saint-Corneille sur les clercs de Compiègne. - Le clerc Pierre
Littere curie Suessionensis, de jurisdictione clericorum Compendiensium
CDLXXXIX. - 1243. - Cens perçu à Aubigny par l'abbaye de Saint-Corneille en lieu et place des prieurés de Montaigu et de Saint-Thomas
Census qui solebat reddi priori de Monte-Acuto et priori Sancti Thome apud Aubegni
CDXC. - 1243 (1244 n. s.), janvier. - Accord entre l'abbaye de Saint-Vincent de Laon et celle de Saint-Corneille de Compiègne au sujet de Saint-Jean d'Aubigny
Littere abbatis et conventus Sancti Vincentii Laudunensis super territorio d'Aubigni
CDXCI. - 1243, (1244 n. s.), 11 janvier. - L'abbé de Saint-Corneille autorisé à porter les vêtements pontificaux
Innoncentius papa IIII abbati Compendiensi, de vestimentis pontificalibus
CDXCII. - 1243 (1244 n. s.), 11 janvier. - Les requêtes pour obtenir une pension ou un bénéfice
Innocentius papa IIII. Ne teneamur alicui providere per litteras apostolicas, nisi de hac indulgentia fecerint mentionem
CDXCIII. - 1243 (1244 n. s.), 12 janvier. - La répression de l'inconduite des moines et des clercs
Innocentius papa IIII abbati Compendiensi, de excessibus monachorum, conversorum et clericorum corrigendis
CDXCIV. - 1243 (1244 n. s.), 3 février. - La tonsure, les deux premiers ordres mineurs, la bénédiction des ornements et la bénédiction solennelle après les offices
Innocentius papa IIII. De benedictionibus faciendis
CDXCV. - 1243 (1244 n. s.), 4 février. - Rescrit du pape Innocent IV relatif à la juridiction de l'abbaye de Saint-Corneille sur les clercs de Compiègne
Innocentius papa IIII. De jurisdictione clericorum Compendii
CDXCVI. - 1243 (1244 n. s.), 4 février. - Confirmation des privilèges et immunités de l'abbaye de Saint-Corneille
Innocentius papa IIII. De libertate et immunitate nostra
CDXCVII. - 1243 (1244 n. s.), 8 février. - Défense aux juges délégués par le Souverain Pontife et à leurs suppléants d'excommunier les moines de Saint-Corneille et de
jeter l'interdit sur leur abbaye
Innocentius papa IIII. Ne aliquis delegatus vel subdelegatus possit in nos ferre sententiam excommunicationis
CDXCVIII. - 1243 (1244 n. s.), février. - Règlement de comptes entre l'abbaye de Saint-Corneille et Cécile, veuve de Pierre Nidros
Officialis Morinensis, de solutione Petri Nidros
CDXCIX. - 1243 (1244 n. s.), 3 mars. - Indulgence de quarante jours accordée aux fidèles qui visiteront l'église de Saint-Corneille le 5 mai
Innocentius papa IIII. Quadraginta dies, de injuncta sibi penitentia Christi fidelibus, ecclesiam Sancti Cornelii visitantibus, relaxantur
D. - 1243 (1244 n. s.), 7 mars. - Les dîmes des novales
Innocentius papa IIII abbati et conventui Compendiensi. De novalibus percipiendis infra terminos in quibus veteres hactenus percepimus
DI. - 1243 (1244 n. s.), 7 mars. - Les privilèges de Saint-Corneille mis en oubli
Ut possimus uti privilegiis nostris, quibus hactenus usi non fuimus
DII. - 1243 (1244 n. s.), 25 mars. - Les revenus de Saint-Jean d'Aubigny
Census Sancti Johannis de Aubegni
DIII. - 1243 (1244 n. s.), 30 mars. - Confirmation par le pape Innocent IV du jugement arbitral rendu entre l'évêque de Soissons et l'abbaye de Saint-Corneille
Innocentius papa IIII. Confirmatio super pace inter nos et capitulum Suessionense
DIV. - 1244, avril. - Publication d'indulgences. - Participation aux prières et bonnes oeuvres du monastère de Saint-Corneille
De indulgentiis in ecclesia Sancti Cornelii lucrandis et de participatione in omnibus missis et orationibus monasterii
DV. - 1244, mai. - Ratification par Ramnulfe, abbé de la Sauve-Majeure, du compromis passé entre l'abbaye de Saint-Corneille et le prieuré de Belval, relativement au
domaine de Romigny
Compromissio inter nos et ecclesiam Belle Vallis super excambio de Ruminiaco
DVI. - 1244, mai. - Les droits du maire de Saint-Corneille à Doulaincourt et Davenescourt
Carta Petri, majoris nostri de Doulaincort
DVII. - 1244, mai. - La maison de Guillaume Normand et de Marie d'Attichy, près du four de la Table-Dieu
Carta de domo Marie d'Atheci de mensa Dei apud Compendium
DVIII. - 1244, mai. - Don par Robert Tiébert de quarante sous parisis de rente à Compiègne et de quinze mines de blé de redevance à Sacy-le-Petit
Carta episcopi Suessionensis de elemosina Roberti Tiebert de Compendio
DIX. - 1244, juin. - La justice de Saint-Corneille jusqu'aux murs de l'église de Longueil
De justitia quam habemus inter pilaria ecclesie de Longolio
DX. - 1244, août. - Privilèges de l'abbaye de Maubuisson



Ludovicus rex IIII. Super pedagio, roagio et aliis non persolvendis a monialibus de Maubuisson
DXI - 1244, août. - La vigne de Baudouin Pasques-Dieu à Longueil-Sainte-Marie
De quadam vinea empta apud Longolium a Balduino Pasq Dieu et de dote uxoris sue
DXII. - 1244, 18 octobre. - Amende convenue, si Pontius, prieur de Belval, se refuse à accepter le jugement arbitral relatif à Romigny
Pena apposita inter nos et priorem Belle Vallis
DXIII. - 1244, octobre. - Sentence arbitrale relative au domaine de Romigny
Sententia arbitrii inter nos et priorem Belle Vallis super excambio de Ruminiaco
DXIV. - 1244, 29 novembre. - Ratification par Ramnulfe, abbé de la Sauve-Majeure, de la sentence arbitrale relative au domaine de Romigny
De pace facta inter nos et priorem Belle Vallis, monasterii Silve Majoris in Gasconia, super villa de Ruminiaco
DXV. - 1244, décembre. - Don par Pierre le Péager du manoir de Renaud de Soupir et de la maison d'Aupaix de Saint-Denis
Littere de elemozina Pedagiarii de Compendio
DXVI. - 1244, décembre. - La maison de Raoul Cauvel à Compiègne
Littere de domibus que fuerunt R. Cauvel et de dote uxoris sue
DXVII. - 1244 (1245 n. s), janvier. - Vente de redevances à Erches par le maire d'Erches et sa femme
Littere curie Ambianensis super carione, palea et rebus aliis, emptis ab Arnulpho, majore nostro, in grangia nostra, et de dote uxoris sue de Herces
DXVIII. - 1244 (1245 n. s.), février. - La dîme de Baugy. - Charte de Jean de l'Atre
Carta Johannis de Cambrona de decima empta ab ipsis [Johanne et Aelide de Conti, uxore ejus], in territorio de Baugi
DXIX. - 1244 (1245 n. s.), février. - La dîme de Baugy. - Charte de Renaud de Gournay
Carta domini Rainaldi de Gornai de decima empta a Johanne de Camberona in territorio de Baugi
DXX. - 1244 (1245 n. s.), février. - La dîme de Baugy. - Charte de l'évêque de Beauvais
Littere Belvacensis episcopi de dote uxoris Johannis de Camberone super decima empta ab ipsis in territorio de Baugi
DXXI. - 1244 (1245 n. s.), mercredi 8 mars. - La chapellenie de Mareuil
De capellania de Marolio
DXXII. - 1245, avril. - Echange de masures ou métairies à Becquigny
Dominus Matheus de Roia, de duabus masuris adjunctis domui nostre de Bequegnies
DXXIII. - 1245, vendredi 26 mai. - La mairie de Noyelles-sur-Mer. - Charte du maire
Carta Petri, majoris de Noele, de majoria sua et rebus aliis emptis a nobis ab ipso apud Noele
DXXIV. - 1245, vendredi 26 mai. - La mairie de Noyelles-sur-Mer. - Charte de l'Official d'Amiens
Carta curie Ambianensis de majoria Petri de Noele et rebus aliis emptis a nobis et dote uxoris sue
DXXV. - 1245, 29 juillet. - L'hospitalité à l'abbaye de Saint-Corneille
De hospitio episcopo Ambianensi caritative dato
DXXVI. - 1245, août. - Maison, vignes et terres de Jonquery
Carta curie Remensis archidiac. super domo et terris datis nobis ab Hugone de Vilers et Odelina, uxore sua, apud Jonqueriacum
DXXVII. - 1245, septembre. - La vigne de Pierre Mareschal à Margny
De vinea et viginti solidis Parisiensibus quos Petrus Marescallus et uxor sua dederunt nobis
DXXVIII. - 1245, 4 décembre. - Maurupt, Ponthion et Cheminon. - Guillaume, abbé d'Ourscamps, pris pour arbitre par l'abbaye de Saint-Corneille et celle de Cheminon
Compromissio in abbatem Ursicampi contra abbatem de Cheminon
DXXIX. - 1245, décembre. - Maurupt, Ponthion et Cheminon. - Arbitrage de Guillaume, abbé d'Ourscamps
Littere abbatis et conventus de Cheminon, super omnibus que tenent de nobis, tam apud Pontyon, quam alibi, proquibus reddunt nobis annuatim XXXI solidos
DXXX. - 1245, décembre. - La maison du tisserand Polard le Flament dans la rue des Domeliers
Littere curie Suessionensis de domo Polardi le Flamment, textoris, et Adeline, uxoris sue, sita in vico Domi Lihers apud Compendium, quas dederunt nobis
DXXXI. - 1245, décembre. - Romigny. - Revenus de la maison de Saint-Corneille
Redditus de Rumigniaco
DXXXII. - 1245, décembre. - Les bois des Meuniers, du Quesnoy, de Montenay et de Tauxières
Che sunt li bos de Rumigni
DXXXIII. - 1245, décembre. - Le domaine d'Estraon. - Contenance et revenu
Valor d'Estraon
DXXXIV. - Vers 1245. - Les coupes du bois de Lihus. - Les droits et devoirs du maire d'Estraon
Du Bois de Lehu
DXXXV. - 1245. - Cens et revenus de Longueil-Sainte-Marie. - Bois appartenants à Saint-Corneille
Redditus de Longolio
DXXXVI. - 1245. - Cens dus à l'abbaye de Saint-Corneille à Margny
Census beate Marie Compendii de Maregniaco
Census infirmarie
DXXXVII. - 1245, lundi 11 décembre. - Le couvent des Cordeliers de Compiègne. - Arbitrage confié à Herbert de Retest
Frater Gaufridus minister fratrum Francie. De compromissione ad Herbertum canonicum Parisiensem
DXXXVIII. - 1245, lundi 18 décembre. - Le couvent des Cordeliers de Compiègne et Richard, curé de Saint-Antoine
Fratres Minores de Compendio compromissionem ad Herbertum acceptant
DXXXIX. - 1245 (1246 n. s.), mars. - Le fief des essarts du petit Raray entre le bois d'Ageux et Houdencourt
Littere domini Johannis de Grisvilier, de homagio et feodo quod tenet de nobis
DXL. - 1245 (1246 n. s.), 5 mars. - Indulgence de quarante jours accordée aux fidèles qui, par leurs aumônes, aideront les Frères Mineurs à construire leur église
Innocentius papa IIII. De indulgentia quadraginta dierum, fidelibus pias elemosinas ordini Fratrum Minorum erogantibus concessa
DXLI. - 1245 (1246 n. s.), mars. - Le fief des marais de Jonquières
Les lettres de l'hommage Philippe de Jonquiers et del serviche qu'il nous doit
Le don en fief et en hommage de seize mines de terre de lez les marés de Jonquiers à Phelippes de Jonquiers
DXLII. - 1245 (1246 n. s.), mars. - Revenu de la prévôté de Becquigny
De prepositura de Besquegnies. Census et redditus prepositure de Besquegnies
DXLIII. - Vers 1246. - Tarif des droits de péage dus à l'abbaye de Saint-Corneille pour les denrées et marchandises transportées sur l'Oise
Quelles denrées et marchandises, allantes et venantes, parmy la rivière d'Oise, à Compiègne, tant en montant comme en avallant, se doivent acquiter et payer pour péage
à l'église Saint-Cornille de Compiègne, combien elles peuvent devoir pour ledit paiage, tanerie, virges, mailles, rouage, ventrages et forage
DXLIV. - 1246, vendredi 13 avril. - Le couvent des Cordeliers de Compiègne. - Remise de procuration
Dominus Herbertus de Restet agnoscit Fr. Gaufridum loco suo constituisse gardianos Remensem et Compendiensem
DXLV. - 1246, avril. - Le Donjon, maison de Saint-Louis à Compiègne
Ludovicus rex VIIII. De Donjonio abbatie Regalis Montis dato
DXLVI. - 1246, août. - Erches. - Dons de Raoul de Roye et d'Elisabeth, sa femme
Abbatissa de Monchy de tribus jornalibus terre, datis nobis apud Herches, a Radulpho de Roia et uxore ejus
Belvacensis episcopus, de tribus jornalibus terre, datis nobis, apud Herces, a Radulpho de Roja et uxore ejus
DXLVII. - 1246, 18 octobre. - Jugement arbitral prononcé par Herbert de Retest entre l'abbaye de Saint-Corneille et les Frères Mineurs
Arbitrium prolatum inter nos et Fratres Minores [Compendienses a domino Herberto de Retest, canonico Parisiensi]
DXLVIII. - 1246, 18 octobre. - Confirmation par le légat Eudes de Châteauroux du jugement arbitral rendu par Herbert de Retest



Confirmatio legati super arbitrio inter nos et Fratres Minores Compendienses a Domino Herberto de Restet (sic) canonico Parisiensi
DXLIX. - 1246, 24 novembre. - Guillaume et Jean de Cuisles, menacés d'excommunication
Excommunicatio contra domino de Cuile
DL. - 1246, novembre. - Maisons de Compiègne dépendantes de l'abbaye de Saint-Corneille. - Cens dus au monastère sur le cours de l'Oise
Ch'est le terre de l'église de Compiègne en le vile et el terroir de Compiègne, mise en escript par Dans Jehan de Merincort, lors prévost de l'abeïe de Compiègne, l'an de
l'incarnation mil et CC et XLVI, el mois de novembre
DLI. - 1246 (1247 n. s.), février. - Les quarante sous de cens de Buésart Loquet
Littere curie Suessionensis super quadraginta solidos annui census percipiendos a nobis super clauso Bezardi Loquet
DLII. - 1247, avril. - Les franchises de Longueil-Sainte-Marie
Carta de hominibus de Longolio
DLIII. - 1247, avril. - Vente par le maire de Canly de tous ses droits sur la grange de Saint-Corneille à Canly
Littere Belvacensis episcopi super pastu, carione et aliis, que major noster de Canli habebat in grangia nostra
DLIV. - 1247, juin. - Erches et Bouchoir. - Echange de terrage entre l'abbaye de Saint-Corneille et Mathieu de Bouchoir
Littere domini Mathei de Tornella super excambio terre in qua molendinum domini de Nigella situm est apud Bouchoire
DLV. - 1247, 20 novembre. - Exemption des droits de péage et autres redevances
Innocentius papa IIII. De pedagiis, vinagiis et roagiis non persolvendis
DLVI. - 1247, 20 novembre. - Permission à l'abbaye de Saint-Corneille de prendre possession des héritages échus à ses moines
Innocentius papa IIII. De mobilibus et immobilibus repetendis pro fratribus et monachis nostris fugientibus e seculo, exceptis feodis
DLVII. - 1247, 22 novembre. - Abus des sentences d'excommunication contre l'abbaye de Saint-Corneille. - Rescrit aux moines de Compiègne
Innocentius papa IIII. Ut nullus delegatus, subdelegatus seu etiam exequtor sedis apostolice possit nos excommunicare vel interdicere per quinquennium. Executor prior
Corbeiensis
DLVIII. - 1247, 22 novembre. - Abus des sentences d'excommunication contre l'abbaye de Saint-Corneille. - Rescrit au prieur de Corbie
Innocentius papa IIII. Conservatio ad priorem Corbeiensem per triennium
DLIX. - 1247, 22 novembre. - La collation des prébendes et des bénéfices. - Abus des solliciteurs. - Rescrit aux religieux de Saint-Corneille
Innocentius papa IIII, abbati Compendiensi. De provisionibus, pensionibus non dandis per litteras apostolicas, nisi faciant mentionem de hac indulgentia
DLX. - 1247, 22 novembre. - La collation des prébendes et des bénéfices. - Abus des demandes. - Rescrit à l'abbé de Corbie
Innocentius papa IIII, abbati Corbeiensi. De provisionibus, pensionibus non dandis per litteras apostolicas, nisi fiat mentio de presentibus
DLXI. - 1247. - Vente de la coupe du Plessier au bois de Mainières ou des Meuniers près Goussancourt
Li marchies dou bos de Mainières
DLXII. - 1247 (1248 n. s.), février. - Le bois de Mainières ou des Meuniers. - La propriété et la gruerie. - Charte du sire de Bazoches
Le cartre Monseigneur Robers de Basoches et Madame Bramonde, sa femme, de bos de Mainières
DLXIII. - 1247 (1248 n. s.), février. - Le bois de Mainières ou des Meuniers. - La propriété et la gruerie. - Charte de l'abbé de Saint-Corneille
Le cartre li abés et li signeur de Nostre Dame de Compiègne, de bois de Mainières
DLXIV. - 1248, avril. - Un duel au monastère de Saint-Corneille
Abbas Compendiensis curiam suam ad duellum commodat
DLXV. - 1248, 30 avril. - Indulgence de trente jours, attachée à la visite de l'église de Saint-Corneille pendant l'octave de la dédicace, du 5 au 12 mai
Indulgentia triginta dierum in die seu infra octavam dedicationis ecclesie Compendiensis lucranda
DLXVI. - 1248, juillet. - L'alleu d'Hary
Carta domini Radulphi de Couciaco super alodio de Aeries, nobis reddito et quitato
DLXVII. - 1248, juillet. - Echange de droits de justice, terrage et dîme entre Mathieu de Roye, seigneur de Guerbigny, et l'abbaye de Saint-Corneille, à Lignières et
Faverolles
Dominus Matheus de Roia super excambio unius jornalis terre in qua molendinum suum situm est juxta Forestilles
DLXVIII. - 1248, 2 novembre. - L'hospitalité à l'abbaye de Saint-Corneille
De hospitio episcopo Ambianensi de gratia dato
DLXIX. - 1248 (1249, n. s.), 14 janvier. - Mathieu de Roye, choisi comme arbitre par le prieuré de Saint-Arnoul de Crépy
Compromissio inter priorem de Crispeio et abbatem Sancti Cornelii Compendiensis in dominum Matheum de Roia, de Garmeniaco dominum, super decima de Viliers juxta
Roiam
DLXX. - 1248 (1249, n. s.), jeudi 19 janvier. - Sentence arbitrale de Mathieu de Roye adjugeant huit muids de grains au prieuré de Saint-Arnould de Crépy sur la grange de
Saint-Corneille à Villers-lès-Roye
Les huit muis, les deus pars blé et la tierche avaine du couvent de Saint Ernoul de Crespi en la granie de Vilers
DLXXI. - 1248 (1249 n. s.), 23 février. - Echange de redevances à Roye-sur-Matz
Littere curie Belvacensis, super emptione facta a Stephano, majore nostro de Roye, in grangia nostra, et de dote uxoris sue
DLXXII. - 1249, 31 mars. - La guerre faite aux moines de Saint-Corneille au moyen des excommunications fulminées contre leurs sujets. - Avertissement aux archevêques
et évêques
Innocentius papa IIII. De hoc quod non possint excommunicari participantes nobis
DLXXIII. - 1249, juillet. - L'usufruit de Thibaud, clerc de Romigny
De terris quas dominus Theobaldus de Rumigni, presbyter, tenet de nobis ad vitam suam
DLXXIV. - 1249, 5 septembre. - Indulgence de quarante jours à gagner en visitant l'église de Saint-Corneille pendant les fêtes de la Dédicace
Innocentius papa IIII. De quadraginta dierum indulgentia, ecclesiam sanctorum Cornelii et Cypriani visitantibus concessa
DLXXV. - 1249, 6 septembre. - L'évêque de Senlis chargé des intérêts de l'abbaye de Saint-Corneille, tant au spirituel qu'au temporel
Innocentius papa IIII. De episcopo Silvanectensi pro sacris et litibus. Conservatio ad episcopum Silvanectensem perpetua
DLXXVI. - 1249, 10 septembre. - La guerre faite aux moines de Saint-Corneille au moyen des excommunications fulminées contre leurs sujets. - Rescrit adressé à l'abbé
de Saint-Corneille
Innocentius papa IIII, abbati et conventui Compendiensi. De hominibus hospitibus nostris et participantibus nobis quibuscumque, ubique non excommunicandis ab
episcopis
DLXXVII. - 1249, 10 septembre. - La guerre faite aux moines de Saint-Corneille au moyen des excommunications fulminées contre leurs sujets. - Mission donnée au prieur
de Corbie
Innocentius papa IIII, priori Corbeiensi. De participantibus nobis ubique non excommunicandis ab episcopis
DLXXVIII. - 1249, 10 septembre. - La guerre faite aux moines de Saint-Corneille au moyen d'entraves mises à l'exécution des mandats apostoliques. - Monition à
l'archevêque de Reims et à l'évêque de Soissons
Innocentius papa IIII archiepiscopo Remensi et episcopo Suessionensi. Remedium contra abusorum conservatores
DLXXIX. - 1249, 10 septembre. - La guerre faite aux moines de Saint-Corneille au moyen d'entraves mises à l'exécution des mandats apostoliques. - Mission spéciale du
prieur de Corbie à l'égard de l'archevêque de Reims et de l'évêque de Soissons
Innocentius papa IIII. Executio ad priorem Corbeiensem, contra abusorum conservatores
DLXXX. - 1249, 16 septembre. - Les excommunications fulminées par l'abbaye de Saint-Corneille. - Avertissement aux curés des églises de Compiègne
Innocentius papa IIII, universis rectoribus ecclesiarum ville Compendiensis. De sententiis nostris observandis a presbiteris Compendiensibus
DLXXXI. - 1249, 16 septembre. - Les excommunications fulminées par l'abbaye de Saint-Corneille. - Mission donnée au prieur de Corbie pour en assurer le respect
Innocentius papa IIII, priori Corbeiensi, super conservatione, contra rectores Compendienses qui recipiunt ad divina eos qui sunt excommunicati ab abbate et conventu
DLXXXII. - 1249, 16 septembre. - Emprisonnement des clercs par l'évêque de Soissons
Innocentius papa IIII. Executio ad priorem Corbeiensem, contra episcopum Suessionensem qui incarcerat clericos



DLXXXIII. - 1249, 22 novembre. - Excommunication abusive des nonnains de Compiègne par l'évêque de Soissons
De excommunicationis sententia in abbatissam et conventum monasterii Sancti Johannis de Compendio, temeritate propria, ab episcopo Suessionensi promulgata
DLXXXIV. - 1249, 20 décembre. - Bénédiction des corporaux
Innocentius papa IIII, abbati Compendiensi, de benedictione corporalium
DLXXXV. - 1249 (1250 n. s.), février. - Exemption du droit de minage pour les blés vendus à Compiègne par l'abbaye d'Ourscamp
Compositio inter ecclesiam beate Marie Ursicampi et communiam Compendii, de minagio
DLXXXVI. - Vers 1250. - Les hommes-liges de plein hommage et de serment relevant de l'abbaye de Saint-Corneille au milieu du XIIIe siècle
Hi sunt homines Compendiensis ecclesie ligii sacramenti. - Isti sunt homines de pleno homagio et sacramento. - Isti sunt homines de pleno homagio. - Isti sunt homines
sacramenti
DLXXXVII. - 1250, 31 mai. - Sentence arbitrale rendue par les archidiacres de Soissons entre les curés des paroisses de Compiègne et les bourgeois de la ville,
relativement au casuel
Littere archidiaconorum Suessionensium, super quinque solidos Turonenses, dandos presbiteris pro sacramentis
DLXXXVIII. - 1250, juin. - Les vingt et un journaux de terre vendus aux nonnains de Saint-Jean-des-Vignes au terroir d'Erches
De viginti uno jornalibus et viginti duabus virgis cum dimidia terre mulieribus religiosis Sancti Johannis Compendiensis venditis in territorio de Erches
DLXXXIX. - 1250, 6 août. - Usage de fausses lettres apostoliques
Innocentius papa IIII, abbati Compendiensi, de Willelmo de Montedesiderii, clerico carcerali custodie detinendo eo, quod falsis litteris apostolicis utebatur
DXC. - Vers 1250. - Mobilier de prieuré de Saint-Pierre
De utensilibus traditis priori Sancti Petri
DXCI. - Vers 1250. - Mobilier de la maison de Romigny
Li harnas de Rumigni, baillié à Jaquier et à Rogier de Goucencort
DXCII. - 1250, 9 octobre. - Abus des lettres apostoliques, au sujet des bénéfices
Innocentius papa IIII, abbati Compendiensi, super provisionibus non solvendis a nobis
DXCIII. - 1250, 9 octobre. - La collation des bénéfices de Saint-Corneille. - Rescrit au prieur de Corbie
Innocentius papa IIII. Executio ad priorem Corbeiensem super eodem, scilicet super provisionibus
DXCIV. - 1250, Ier décembre. - Villers-lès-Roye. - Cession par Jean, maire de Villers, de tous ses droits à Saint-Corneille
De carione, hautone, rehautone, grano, palea, vechia, lenticula, pisis, fabis et aliis leguminibus ecclesie Compendiensi a majore de Villariis, apud Villaria, venditis, pro LX
libris Parisiensibus
DXCV. - 1250 (1251 n. s.), mardi 3 janvier. - L'hospitalité demandée par l'évêque d'Amiens à Saint-Corneille
De episcopo Ambianensi in hospitio Sancti Cornelii caritative recepto
DXCVI. - 1250 (1251 n. s.), 9 janvier. - La maison de Ponthion. - Don de Jean Mabilier
Littere comitis Campanie, super acquisitis nostris de Pontyon
DXCVII. - 1250 (1251, n. s.), mars. - Sept-Voies. - Bail emphytéotique à Foucard le Chausseteur
De Septem Viis
DXCVIII. - 1251, 15 avril. - Le pileus
Super usu pileorum
DXCIX. - 1251, 20 mai. - La métairie de Jean, maire de Villers-lès-Roye
De octo bonariis terre in territorio de Villaribus, nobis a Johanne, majore de Villaribus, et Euphemia, uxore ejus, venditis
DC. - 1251, juin. - Attin et Noyelles. - Bail emphytéotique
De Atino et Noella datis magistro Nicholao ad vitam suam
DCI. - 1251, 18 juin. - Accord avec les habitants de Verberie au sujet du droit de rivage
De ripagio Compendiensi pro habitantibus apud Verberiam
Ludovicus rex IX. De ripagio Compendiensi
DCII. - 1251, 6 novembre. - Bénéfice à conférer à Nicolas de Thud
Littere Nicolai de Thud., presbyteri
DCIII. - 1251 (1252 n. s.), 9 février. - Conservation des privilèges de l'abbaye. - Rescrit à l'abbé de Saint-Corneille
Innocentius papa IIII. Ne possimus conveniri ratione delicti, contractus, aut rei de qua agitur
DCIV. - 1251 (1252 n. s.), 11 février. - L'hospitalité à Saint-Corneille
De episcopo Ambianensi caritative recepto
DCV. - 1252, 13 mai. - L'abbaye soustraite à l'excommunication pendant trois ans. - Rescrit à l'abbé de Saint-Corneille
Innocentius papa IIII. Ut non possimus excommunicari, interdici vel suspendi usque ad triennium
DCVI. - 1252, 13 mai. - L'abbaye soustraite à l'excommunication pendant trois ans. - Bulle au prieur de Corbie
Innocentius papa IIII. Exsequtio de nobis non excommunicandis. Priori Corbeiensi
De litteris non impetrandis ultra duas dietas et sine speciali mandato
DCVII. - 1252, 14 mai. - Les usurpations des biens de Saint-Corneille
Innocentius papa IIII, abbati Sancti Bartholomei Noviomensis, super alienatione
DCVIII. - 1252, 14 mai. - La collation des bénéfices de Saint-Corneille. - Rescrit à l'abbaye
Innocentius papa IIII, de pensionibus et beneficiis non solvendis, nisi de monasterio Compendiensi et de hac indulgentia de verbo ad verbum littere apostolice fecerint
mentionem
DCIX. - 1252, 14 mai. - La collation des bénéfices de Saint-Corneille. - Mandat au prieur de Corbie
Innocentius papa IIII, exsequtio priori Corbeiensi, de pensionibus et beneficiis non solvendis
DCX. - 1252, 23 mai. - Conservation des privilèges de l'abbaye de Saint-Corneille. - Mandat au prieur de Corbie
Innocentius papa IIII, de immunitatibus, exsequtio priori Corbeiensi
DCXI. - 1252, 23 mai. - Violences exercées contre Pierre, moine de Compiègne. - Excommunication des coupables
Innocentius papa IIII, abbati sancti Remigii Remensis, contra priorem de Fraxineto
DCXII. - 1252, 23 juin. - Interdit jeté sur la ville de Compiègne à la suite de l'emprisonnement d'un clerc
De cessatione a divinis et interdicto servando in ecclesiis Compendiensibus
DCXIII. - 1252, octobre. - La maison de Ponthion donnée par emphytéose à Jean de Thourotte
Littere domini Johannis de Torota, super domo nostra de Pontyon data ei ad vitam suam
DCXIV. - 1252, 29 octobre. - Les biens enlevés à l'évêque et au chapitre de Soissons. - Contredits de Jean de Piedmont, procureur de Saint-Corneille
Littere episcopi Suessionensis contradicte super alienatione
DCXV. - 1252, 1er novembre. - Le respect des testaments. - Contredits de Jean de Piedmont, procureur de Saint-Corneille
Littere episcopi Suessionensis contra abbatem Sancti Crispini in cavea, contradicte a Johanne de Pedemontis, [super testamentis]
DCXVI. - 1252, 1er novembre. - Les tribunaux ecclésiastiques établis en faveur des clercs. - Obligation pour eux d'y recourir
Littere episcopi Suessionensis contradicte, ne possimus litigare contra clericos coram secularibus judicibus
DCXVII. - 1252 (1253 n. s.), dimanche 9 février. - L'hospitalité à Saint-Corneille
Episcopus Ambianensis abbatem Compendii rogat, quatinus eum in domo sua recipere velit
DCXVIII. - 1252 (1253 n. s.), février. - Les quatre bonniers de terre du Festel
De quatuor bonnariis terre in loco qui dicitur el Festel, juxta viam de Maissepont
DCXIX. - 1252 (1253 n. s.), 15 février. - La rente viagère de Pierre, curé de Saint-Jean de Corbie
De tredecim modiis bladi et avene, solvendis annuatim presbytero Sancti Johannis in Corbeia



DCXX. - 1253, 23 mars. - Adoucissements apportés aux statuts ajoutés à la règle de Saint-Benoît
Innocentius papa IIII. Mitigatio statutorum Gregorii pape. De libertate dispensandi super quasdam observationes regule
DCXXI. - 1253, 3 juin. - Indulgences attachés à la visite de Saint-Corneille-au-Bois
Innocentius papa IIII. De capella Sancti Cornelii in bosco
DCXXII. - 1253, 9 juin. - La prévôté de Romigny cédée pour trois ans à Jacquier de Châtillon
De redditibus prepositure Ruminiaci datis ad firmam pro quatuor centum libris annuis
DCXXIII. - 1253, juillet. - Les dîmes d'Estraon et de Braye-en-Thiérache
De discordia super quibusdam peciis terre d'Estran et de Brait, ratione decime inter nos [abbatem et conventum Thenoliensem, capitulum] sancti Johannis in Burgo et
capitulum de Roseto
DCXXIV. - 1253, décembre. - La chapellenie de Jean Grainbars dans l'église d'Erches
De capellania in ecclesia de Herchiis
DCXXV. - 1253 (1254 n. s.), 17 janvier. - Indulgences attachées à la visite de la chapelle de Saint-Corneille-au-Bois
De capella Sancti Cornelii in Bosco
DCXXVI. - 1253 (1254 n. s.), 4 avril. - Les huit journaux et demi et demi-quartier de terre achetés à Jean, maire de Villers
De medietate in septemdecim jornalibus et uno quarterio terre a Johanne, majore de Villaribus, nobis vendita
DCXXVII. - 1254, mardi 12 mai. - Jugement rendu contre les curés de Compiègne au sujet de la juridiction
Sententia lata pro nobis contra presbyteros Compendienses, super jurisdictione ville Compendii
DCXXVIII. - 1254, 19 octobre. - Le charriage des champarts et dîmes de Marest
De carreagio ad grangiam de Marisco
DCXXIX. - 1255, mai. - Vente d'une dîme à Jaux aux religieuses de Saint-Jean-hors-Compiègne
Ludovicus rex nonus. De decima et campiparte in territorio de Gellis abbatisse et conventui Sancti Johannis extra muros Compendii venditis
DCXXX. - 1255, mai. - Vente d'une dîme à Jaux aux religieuses de Saint-Jean-hors-Compiègne
De decima in territorio de Gellis abbatisse et conventui Sancti Johannis extra muros Compendii vendita
DCXXXI. - 1255, mai. - La grange et la ferme de Montgérain
De Mongenai dato Ade clerico, ad vitam suam
DCXXXII. - 1255, juin. - La chapellenie d'Herbert, bourgeois de Compiègne, au monastère de Saint-Jean-des-Vignes-lès-Compiègne
De capellania Herberti, burgensis Compendii, in ecclesia Sancti Johannis extra muros Compendii
DCXXXIII. - 1255, juillet. - Deux vignes données au prieuré de Saint-Mardlès-Roye sur le territoire de Mareuil
Radulfus de Stratis, dominus de Bosco, de vineis de Maruel
DCXXXIV. - 1255, octobre. - Maison à Paris donnée à Saint-Corneille par Thomas de Jonquières, curé de Saint-Jacques de Compiègne
Magister Thomas, de domo sua Parisiensi nobis data
DCXXXV. - 1255 (1256 n. s.), mars. - Abandon à Saint-Corneille par la comtesse de Boulogne de ses droits sur Attin
Littere comitisse Boloniensis, super donatione facta nobis ab eadem apud Atinium
DCXXXVI. - 1256, 3 mai. - Les empiètements sur les droits de Saint-Corneille
Alexander papa IIII. Contra molestantes monasterium
DCXXXVII. - 1256, 17 juin. - Interprétation du statut d'Innocent IV, relatif à la juridiction des évêques
Statutum Innocentii IIII non prejudicat privilegiis nostris
DCXXXVIII. - 1256, 22 juin. - Entraves aux privilèges de Saint-Corneille. - Avis à l'archevêque de Reims
Alexander papa IIII archiepiscopo Remensi. Super abusu statuti Innocentii pape IIII
DCXXXIX. - 1256, 1er juillet. - Entraves aux privilèges de Saint-Corneille. - Mandat aux abbés de Saint-Barthélemy de Noyon et d'Ourscamps
Alexander papa IIII, abbatibus sancti Bartholomei Noviomensis et Ursicampi, super abusu
DCXL. - 1256, août. - Les trente-huit mines de terre acquises de Gilles de Faverolles
Littere curie Ambianensis super triginta et octo minis terre emptis ab Egidio de Faverolles
DCXLI. - 1256, août. - Les cent vingt setiers de grains à livrer pendant dix ans à Thibaud de Romigny
Venditio decennalis grani de Rumigny, pro emptione terrarum apud Faverolles cc lib
DCXLII. - 1256, octobre. - Affranchissement de Marie Coquerelle de Jaux et de ses enfants
De quitatione mortue manus Marie Coquerelle de Jaux
DCXLIII. - 1256, octobre. - Affranchissement du servage
De manumissione quorumdam hominum nostrorum in Belvagio
DCXLIV. - 1156 (1257 n. s.), janvier. - La maison et la vigne de Robert de Jaulzy
Littere curie Suessionensis, super domo Roberti monachi et uxoris sue, empta a nobis apud Jauziacum
DCXLV. - 1257, avril. - Echange de maisons avec Pentecôte de Jaulzy
Littere curie Suessionensis de domo Penthecostes de Jauzi excambiata nobis
DCXLVI. - 1257, mai. - La maison, la vigne et tous les autres immeubles de Guy, curé de Jaulzy
Littere curie Suessionensis super vinea a Jauzi, data nobis a domino Guidone, presbytero de Jauzi
DCXLVII. - 1257, 17 août. - Fondation du monastère des Frères prêcheurs
Alexander pape IIII. Ludovico regi VIIII. De domo Fratrum ordinis Predicatorum in castro Compendii
DCXLVIII. - 1257, 17 août. - Etablissement des Frères prêcheurs à Compiègne
Alexander papa IIII, priori provinciali ordinis Predicatorum, in Francia, de domo Fratrum Predicatorum erigenda in castro Compendii
DCXLIX. - 1257, septembre. - Le pré de Moyenpré au terroir de Longueil
De investituris et ventis prati de Moienpré in territorio de Longolio
DCL. - 1257, septembre. - Les huit sous de surcens dus par la maison de Renaud Béré dans la rue du Temple
Abbatissa de Gaudio, super octo solidos percipiendos super domum Reginaldi Bere in vico Templi
DCLI. - 1257 (1258 n. s.), 16 janvier. - La sergenterie ou mairie de Jean Chambet à Jaux
Littere curie Belvacensis, super majoria de Jaux empta a Johanne Chambet
DCLII. - 1257 (1258 n. s.), février. - Le transport des vins par la rivière d'Oise
Abbas Sancti Medardi Suessionensis, super vinis suis ductis per aquam apud Suessionem
DCLIII. - 1257 (1258 n. s.), 11 février. - Redevance de quatre muids de blé sur le moulin d'Estraon
Littere curie Remensis, super molendino de Estrahon empto ab Ernaudo, dicto Decano
DCLIV. - 1257 (1258 n. s.), mars. - La dîme de Verberie, de Saint-Germain et de Villeneuve
De decima admodiata nobis a domino Johanne de Sancto Germano juxta Verberiam
DCLV. - 1257 (1258 n. s.), mars. - La terre de Roger Garon de Gury
Littere curie Belvacensis super tribus minis terre et dimidia emptis apud Guri
DCLVI. - 1258, 30 mars. - Les quatre mines de terre de Robert Riolent à Mesvillers
Littere curie Ambianensis, super quatuor minis terre emptis apud Mesvilier a Roberto Riolent
DCLVII. - 1258, mai. - Les quatre deniers de droit cens donnés par saint Louis aux Frères Mineurs
Ludovicus rex VIIII, de quatuor denariis census datis Fratribus Minoribus Compend
DCLVIII. - 1258, juin. - Le champart de dix muids et demi de terre à la Neuville-Saint-Germain donné à Saint-Clément
Ludovicus rex VIIII. De domo Fratrum Predicatorum, in treffundo et dominio terre canonicorum Sancti Clementis edificata
DCLIX. - 1258, août. - Fondation d'une chapellenie à l'Hôtel-Dieu de Compiègne par Amis de Rameru



De capellania Amici de Rameru in domo Dei Sancti Nicolai Compendiensis
DCLX. - 1258, septembre. - La seigneurie de Jean de Jaux au quartier des Domeliers
De viginti solidis census et dominio Johannis de Jaulx in vico des Dommeliers
DCLXI. - 1258, 15 octobre. - La juridiction de Saint-Corneille sur les clercs de Compiègne
Alexander papa IIII, abbati sancti Medardi Suessionensis. De jurisdictione Sancti Cornelii in clericos ville Compendiensis
DCLXII. - 1258 (1259 n. s.), février. - Les quatorze mines de terre de Faverolles vendues par Gilles de Faverolles
Littere curie Ambianensis super quatuordecim minis terre, emptis ab Egidio, majore de Faveroles
DCLXIII. - 1258 (1259 n. s.), mars. - La masure vendue aux Augustines de Saint-Jean-lès-Compiègne par Geoffroy de la Neuville
De masura et dimidia, quas emerunt moniales Sancti Johannis Compendii a Gaufrido de Villa Nova
DCLXIV. - 1259, mai. - Les dix sous de cens, donnés à Saint-Corneille, par Guy, curé de Noé-Saint-Martin
Littere curie Suessionensis, super X solidis, datis nobis apud Noam, a domino Guidone, presbitero de Noa
DCLXV. - 1259, 15 mai. - Le moulin d'Estraon. - Vente
Littere curie Remensis, de quitatione super molendino d'Estrahon, empto ab Ernaudo, dicto Decano
DCLXVI. - 1259, 18 mai. - Le moulin d'Estraon. - Saisine et garantie
Littere curie Laudunensis, super molendino d'Estraon, empto ab Ernaudo dicto Decano
DCLXVII. - 1259, 29 mai. - Les deux maisons vendues par Gilles, maire de Faverolles
Archidiaconus Ambianensis, super domibus de Faveroles emptis ab Egidio, majore de Faveroles
DCLXVIII. - 1259, 28 octobre. - Les cent jours d'indulgence attachés à la fête patronale de Saint-Corneille
De centum diebus penitentie relaxatis, in festo sanctorum Cornelii et Cypriani
DCLXIX. - 1259, décembre. - Exemption des péage, tonlieu et autres droits accordée à l'Hôtel-Dieu
Ludovicus rex VIIII. De pedagio, telonio, pontonagio, passagio, rotagio vel alia coutumia, a quibus domus Dei Compendiensis est immunis
De capellania Amici de Rameru in domo Dei Compendiensi et de pedagio, rotagio vel alia coutuma a quibus eadem domus Dei est immunis
DCLXX. - 1259 (1260 n. s.), 19 janvier. - Accord entre Raoul d'Estrées et l'abbaye de Saint-Corneille au sujet de Mareuil
La paix entre l'église de Compiègne et Monsegneur Raoul d'Estrées de la ville de Maruel
DCLXXI. - 1260, avril. - Echange de terres entre Colard d'Houdencourt et Geoffroy prieur d'Houdencourt
Permutationes terrarum a Colardo de Houdencuria facta cum Gaufrido priore
DCLXXII. - 1260, juillet. - Echange de dîmes avec l'abbaye de Saint-Jean-des-Vignes-lès-Soissons
De communitate magne decime Verberie communis nobis et Sancto Johanni de Vineis Suessionensis. - Littere abbatis Sancti Johannis Suessionensis super commutatione
magne decime de Verberia et le Remoeline territorii d'Ageu facta nobis
DCLXXIII. - 1260, juillet. - Dotation de l'Hôtel-Dieu de Compiègne par Saint Louis
Ludovicus rex VIIII. De centum sexaginta libris Parisiensibus annui redditus datis domui Dei Compendiensi, cum pratis, quinquaginta et octo minis terre, quadraginta modiis
et decem sextariis et dimidio vini, triginta modiis molture, viginti libris in pedagio Choisiaci et usagio in foresta Cuisie
Carolus rex VI. De elemosina beati Ludovici domui Dei Compendiensi
DCLXXIV. - 1260, octobre. - Le past réclamé par Jean de la Croix au prieuré de Saint-Christophe
Le past que demandoit à l'église de Sainct Christophe Jehan de la Croix, hoste de Sainct Cornil
DCLXXV. - 1260. - Le revenu de Gury et les charges du maire
Redditus de Gury
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