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PRÉFACE.

g La Société des Archives historiques de la Saintonge et de l'Aunis
a pour but, comnre l'indique son nom, la publication de documents
inédits, relatifs à l'histoire des provinces d'Aunis et de Saintonge, et
aux pays qui ont fait partie des anciens diocèses de La Rochelle et de
Saintes et de la Généralité de La Rochelle, soit cette partie du littoral
de l'Océan qui s'étendait de Coutras à, Marans, et qui comprend
aujourd'hui les six arrondissements de la Charente-Inférieure, ceux
de Cognac et de Barbezieux ; quelques cantons de la Vendée et du
Poitou. Tout ce qui intéresse l'histoire de cette contrée, hommes ou
choses, abbayes et prieurés, églises et cl uiteaux, communes et paroisses,

hospices et écoles , familles et Personnages ; toute pièce manuscrite
antérieure à i790, contrats, arrentements, chartes, aveux et dénombrements, mémoires, actes d'état civil ou lettres de personnages, sont
de son domaine. Elle recevra avec reconnaissance tous les documents
qu'on voudra bien lui communiquer, et pourra les publier ou en entier
ou par extrait, suivant l'importance. Qu'on ne craigne pas de recueillir les moindres faits ou les phis petites pièces. Il n ' y a rien d négliger
en histoire.
Préserver de la destruction , en les imprimant, les pièces des
archives publiques ou privées qui ont survécu à des désastres trop
répétés ; réunir en un recueil spécial les documents relatifs ir. la
Saintonge et à l'Aunis, qûi se trouvent disséminés à La. Rochelle et à
Poitiers, rc Angoulême et Bordeaux, à Saintes et à Saint-Jeand'Angély, à Paris et à Londres, en une foule de localités fort éloignées;
rendre par la typographie lisibles pour tout le monde des textes souvent r indéchi ffrables aux personnes peu versées dans la science paléographique; fournir ainsi des matériaux à ceux qui ont le goût des
recherches historiques, sans avoir toujours le moyen de les faire
mettre à la portée de tous, dans les bibliothèques publiques ou particulières; dans chaquè mairie, dans chaque maison d'école, des volumes
a
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importants pour l'histoire du pays, que tout le monde pourra facilement lire et consulter: par là, ranimer l'amour de l'étude et faire
mieux connaître le passé d'une région encore imparfaitement étudiée,
telle est la pensée qui a donné naissance à la Société. Le moyen d'arriver à ce résultat, c'est l'association. Chaque souscripteur,— et tout le
monde peut l'être, commune ou individu, puisqu'il n'est exigé d'autre
condition que le.versement de douze_francs,. — reçoit en échange de
cette faible cotisation un volume au moins par an, plusieurs si les ressources de la Société le permettent. Car l'association étant une espèce
de société coopérative, où quelques-uns revendiquent l'honneur de
travailler gratis dans l'intérêt de tous, et où chabun retire de son
capital un intérêt, il est évident que plus les sociétaires seront nombreux, plus elle aura à donner aux actionnaires. Aussi, quoique le
succès de la Société soit aujourd'hui assuré, grdce aux honorables
encouragements qu'elle a reçus de toutes parts dès le début, est-il de
l'intérêt individuel que chaque membre autour de lui fasse connaître
la Société, travaille à son développement et lui gagne des adhérents.
« Que tous les hommes qui ont à cœur l'amour du pays et le souci
• de son développement intellectuel apportent leur concours 4 la Société.
Elle s'adresse aux gens de bonne volonté, sans distinction aucune, et
réclame l'appui de tous. C'est une oeuvre utile que nous entreprenons, et
éminemment patriotique. Des àssociations semblables existent autour
de nous, à Bordeaux et 4 Poitiers. L'Aunis et la Saintonge voudront
aussi élever un monument à l'histoire. Sans prétendre à la gloire
de former un de ces grands recueils, honneur éternel des Bénédictins,
•il nous sera doux de sauver de la destruction quelques pièces intéressantes, et de fournir à nos contemporains, de laisser à nos descendants
des instruments de travail et des matériaux pour une histoire de
notre province. »
•
Cette circulaire, qui en résume plusieurs autres adressées ou aux
communes ou à des particuliers, explique suffisamment le but de la
Société des Archives historiques de la Saintonge et de l'Aunis. Nous
n'insisterons pas.
L'appel fait au mois d'avril 4874 fut assez promptement entendu
pour que te nombre des souscripteurs, d'abord fixé à cent cinquante,
permit à l'association de se constituer. Dans une assemblée générale,
qui eut lieu, le 28 mai, à l'Hôtel de ville de Saintes, le règlement provisoire fut discuté et approuvé. Le Bureau et le Comité de . publication
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furent nommés pour 1874 et 1875 dans cette même assemblée. Eu
même temps, la réunion décernait le titre de fondateur à M. Louis
Audiat, bibliothécaire-archiviste de Saintes, professeur au collége,
et décidait qu'un exemplaire. spécial des publications de la Société lui
serait o
- ffert à titre d'hommage. Ainsi, la Société, créée en avril, était
fondée en mai. Bientôt un arrêté préfectoral . dit 5 juin lui donnaitune existence légale'.
Il s'agissait de réunir les matériaux du premier volume qui devait
paraître en 1874. Grdce.à des prodiges d'activité, ils furent prêts en
quelques mois; et l'impression commença. Ce n'est qu 'au pris des
plus grands efforts que le Bureau et le Comité ont pu en si peu de
temps mener a bien une tciche aussi difficile et une couvre aussi délicate.

Nous, Préfet de la Charente.lnférieure,
•
Vu les articles 291, 292 et 294 du Code pénal et les articles 4, 2 et 3 de la
loi du 40 avril 4834 ;
Vu les instructions de M. le Ministre de la sûreté générale, en date du 3 mai
4852 ;
Vu la demande qui nous a été adressée pour l'organisation d'une Société
dite « Société des Archives historiques de la Saintonge et de l'Aunis », à
Sain tes ;
4.

r

ARRÉTONS,
ARTICLE i er . — Est autorisée la création à Saintes d'une Société dite
« Société des Archives historiques de la Saintonge et de l'Aunis », et le
règlement qui nous a été fourni est approuvé tel qu'il est, revêtu de notre
visa et aux conditions prescrites par les articles suivants.
ART. 2. — Le nombre des membres de la Société ne pourra pas dépasser
450. Toute augmentation de ce nombre devra faire l'objet d'une demande
spéciale. a
ART. 3. — Toute discussion sur les matières politiques, administratives et
religieuses est entièrement interdite, et entraînerait lasuppression immédiate
de la Société.
ART. 4. — Aucune modification, de quelque nature qu'elle soit, ne pourra
être apportée au règlement approuvé par nous, sans une autorisation spéciale
de notre part.
ART. 5. — M. le Sous-Préfet de Saintes est chargé de l'exécution du présent arrêté.
La Rochelle, les juin 4874.
Signé: E.nE BLIONIGRES.

a. Ce chiffre :I été élevé postérieurement A900.
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ANNÉES 1874 ET 1876

BUREAU :
Président d'honneur : J. DUFAURE, de l'Académie Française.

à

Vizelle, par Cozes.

Président : Louis AUDIAT, bibliothécaire-archiviste, à Saintes.
Vice-Président :Le comte THÉOPHILE DE BREMOND D'ARS, à
Vénérand, par Saintes.

Secrétaire : HIPPOLYTE DE TILLY, maire de Pessines, par Saintes.
Secrétaire-adjoint : ANATOLE DE BONONGE, capitaine de frégate,
à Saintes.

Trésorier :

ANDRÉ TAILLASSON, 51, rue Eschasseriaux, à Saintes' .

COMITÉ DE PUBLICATION :
Le vicomte MAXIME DE BEAUCORPS, archiviste paléographe, au
Fief de Genouillé, par Muron (Charente-Inférieure).
ADOLPHE BOULER, archiviste paléographe, à Paris.
GEORGES MUSSET, archiviste paléographe, à Thairé, par Aigre-

feuille (Charente-Inférieure).
GUSTAVE DE RENCOGNE, archiviste de la Charente, à Angoulême.

Louis DE RICHEMOND, archiviste de la Charente-Inférieure, à La
Rochelle.

4. Les communications, adhésions, réclamations, etc., doivent tre adressées au Président, à Saintes ; les fonds, au Trésorier.
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RÈGLEMENT DE LA SOCIÉTÉ.
•

ARTICLE 7.er.

Il est formé, sous le nom de Société des Archives historiques de
la Saintonge et de l'Aunis, une association pour la publication de
documents inédits, pièces et travaux historiques relatifs à la Saintonge et à l'Aunis (Généralité de La Rochelle, qui s'étendait de
Coutras à Marans) et les anciens diocèses de .la Rochelle et de Saintes.
ART. 2..

La Société se compose de toutes personnes qui adhèrent au présent règlement, et s'engagent à verser, dans les deux premiers mois
de chaque année, la somme de douze francs. En échange de cette
cotisation, les membres auront les publications de la Société, un
volume au moins par an. Les sociétaires nouveaux devront verser
leur souscription dans le mois qui suivra leur adhésion.
ART. 3.

La Société, dont le siége est à Saintes, point central de la circonscription historique, se réunira au moins une fois tous les ans en
assemblée générale, et, autant que possible, successivement dans
chacun des chef's-lieux d'arrondissement, pour décider les questions qui lui seront soumises, et, s'il y a lieu, entendre, après
approbation du Bureau, la lecture des travaux' présentés.
ART. 4.

Elle est administrée par un Bureau composé d'un président, d'un
vice-président, d'un secrétaire, d'un secrétaire-adjoint, d'un trésorier , et aidée par un Comité de cinq membres , qui seront tous
nommés à la majorité dans l'assemblée générale pour deux ans, et
pourront être réélus.
Le Bureau et le Comité pourvoiront provisoirement, jusqu'à
l'assemblée générale, aux vacances du Bureau et du Comité.
Le Bureau règle l'emploi des fonds, et, avec le Comité chargé de
préparer les publications, prononce l'admission des pièces ou travaux présentés.
ART. 5.

• Le président représente la Société dans ses relations extérieures,
convoque et préside les réunions, reçoit la correspondance et détermine la part de travail qui peut incomber à chacun.

.
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ART. 6.

Les membres de la compagnie sont invités à recueillir tousles
renseignements inédits et les documents manuscrits relatifs à l'histoire de la circonscription . Les notes de peu d'étendue et les analyses
de pièces pourront être groupées sous le titre de Mélanges. Les
documents ne seront accompagnés que d'une très-courte notice.
Quelques travaux historiques pourront accessoirement trouver leur
place dans les publications de la Société.
ART. 7.

Les auteurs pourront faire à leurs frais un tirage à part des travaux insérés par eux dans le recueil, tirage qui portera le nom de
la Société et ne pourra être mis en vente. La réimpression pourra
étre autorisée par le Bureau.
ART. 8.
Les volumes de la Société, tirés presque exclusivement pour les
souscripteurs et dont la Société se réserve la vente, seront toujours
vendus à un prix supérieur à la cotisation.
ART. 9.
. L'auteur d'un travail inséré, égal à trois feuilles au moins d'im-

pression, recevra un second exemplaire, ainsi que les membres du
Bureau et du Comité ; et le sociétaire chargé des tables du volume.
Les cent premiers souscripteurs ont droit à. un exemplaire des publications portant leur nom imprimé.
ART. 10.

La Société sera constituée dès qu'elle comptera 150 souscriptionsElle se réunira alors en assemblée générale pour l'adoption définitive du règlement, la nomination du Bureau et du Comité.
ART. 11.

Le présent règlement ne pourra être modifié que de l'assentiment des deux tiers des membres présents à la séance. La lettre de
convocation énoncera les points qui seront sownis a une nouvelle
discussion. Tonte demande de modification du règlement devra
être faite par écrit et signée de trois membres.

Délibéré à Saintes, en assemblée générale, le

28 mai 487+.
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LISTE
DES MEMBRES DE LA SOCIÉTÉ.
>o.

ALBERT Emile, avocat, à Cognac.

ALLÈGRE, notaire, à Rochefort.
ALLIOT, juge de paix, à Saintes.
AMBLARD Alexandre, négociant, à Saintes.
AniOUROBx Edouard, chef d'institution, à Saintes.
ANDILLY-LES-MARAIS (commune d'). Maire, M. Cornet.
ANDRIEU, substitut du procureur de la république, à Saintes.
ARCHIAC (C Ie D' ), au château de Villiers-Saint-Paul, par Creil (Oise).
AUDIAT Louis, bibliothécaire-archiviste, à Saintes.
AUGER Charles, à Saintes.
BARBEDETTE L., conseiller général, à la Rochelle.
BARDON (l'abbé), archiprêtre de Saint-Jean d'Angély.
BARDONNET, conservateur du Musée,

à Niort.

BARGIGNAC, docteur en médecine, à Saintes.
BARRAUD P.-G., à Cognac.
BARRAUD Gustave, pharmacien, à Saintes.
BARRÂUD Théophile, capitaine au

6 e régi m ent d'infanterie, à Ro-

chefort.
BARTH g LEMY Anatole (DE), membre du comité des travaux histo •

riques, à Paris.
BAUDRY, avocat, à Saintes.

BEAUCORPS Maxime (VIe DE), à Genouillé, par Muron.
BEAUCORPS (Mis DE), au château de la Chesnave, par Blois.
BÈGAUD Charles (l'abbé), chanoine, à la Rochelle.
BEINEIX Joseph, chef d'institution, à Cognac.
BEINEIX Victor, à Saint-Jean-d'Angély.
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BELLION Paul, enseigne de vaisseau, àMarennes.
BELLOT, notaire, conseiller (l'arrondissement, à Burie.
BERCHON, négociant et propriétaire, à Cognac.

BERSOT Ernest, membre de l'Institut, directeur de l'Ecole normale
supérieure, à Paris.
BERTET, docteur en médecine, à Cercoux.
BERTHELOT (l'abbé), chanoine honoraire, supérieur de l'institution

diocésaine de Pons.
BERTHUS DE LANGLADE Eugène, maire, à Muron.
BERTIFORT, ancien notaire, à Pons.
BESNARD, maire, à Préguillac.
BIGNON.. au Treuil, près Burie.

BISSEUIL, notaire,.à Chéray, par Saint-Georges d'Ol e ron.
BLIGNIRRES E. (DE), préfet de la Charente-Inférieure.
BLOSSAC Edouard (DE), à Saintes.
BODLEIAN librairy, à Oxford (Angleterre).
BOFFINTON, député, à Versailles.
POIFFIER, professeur au collége de Saintes.
BOISGIRAUD, doyen honoraire de la Faculté des sciences de Toulouse,
à Mon plaisir, par Mirambeau.
BOISGIRAUD, conseiller général, à Gemozac.
BONNEGENS (DE) DES HERMITANS, président honoraire du tribunal

civil, à Saint-Jean d'Angély.
BONNET (l'abbé), curé-archiprêtre. de Saintes.
BONSONGE Anatole (DE), capitaine de frégate, à Singes.
BONSONGE Ernest (DE), ancien oftijer, à Saintes.
BOSCAL DE HEALS, comte de MORNAC, major au 14 6 régiment de

ligne, à Limoges.
BOSSAY Auguste, conseiller général, à Matha.
BOTTON Charles, notaire, à Marennes.
BOUET DU PORTAL Edouard (DE), maire de Médis.
BOUHARD, notaire, à Chérac.
BOURRAUD-GROLLAUD, conseiller municipal, à Périguac.
BOuRCIER Edmond ; procureur de la république, à Civray.
BOUTAUD, à Saintes.
BOUTENAC (la commune de). Maire, M. Edouard Dumas.
BOUTINE't' propriétaire, à Fontdouce, commune de Saint-Cézaire.
BOUTIRON, au Treuil, près Burie.
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BOUTER (le docteur), conseiller général, à Burie.
BOUMER Alfred, propriétaire, à Cognac.
BOUTER Félix, propriétaire, au Treuil, près Borie.
BOUTER Adolphe, archiviste-paléographe, à Paris.

BoUVER Frédéric, à la Tour-Blanche, près Burie.
BOUTER Jules, docteur-médecin, à Angoulême.
BOUMER Marcel, docteur-médecin,

à

Saintes.

BRAUD (l'abbé), curé d'Escoyeux.
BRA,uD François-Victor; à Arthenac, par Archiac.
BREMOND D ' ARS Anatole (C1e DE), ancien sous-préfet, à Nantes.
BREMOND D ' ARS Charles (CI° de), à Vénérand, par Saintes.
BREMOND D ' ARS Théophile (C10 DE), à Vénérand.
BRETINAULD DE MERE Théophile, à Saintes.
BRIAULT, docteur-médecin, à Saintes.
BRUNAUD jeune, avoué, à Saintes.

CALLOT aîné, conseiller de préfecture honoraire, à la Roc helle.
CALLOT Ernest, directeur de la Société d'assurances contre l'incendie

Aunis et Saintonge, à la Rochelle.
CAMUS Edmond, négociant à Jonzac.
CARTRON, docteur-médecin, au Gua.
CAZABANT, curé de Saint-Eutrope, à Saintes.
CAZENOVE DE PRADINES Edouard (DE), député à Versailles.

CHAMPION Honoré, libraire, quai Malaquais, 15, à Paris.
CASTAGNARY, homme de lett r es, conseiller municipal, à Paris.
CHADENAC (la commune de). Maire, M. Guillon.
CHAPSAL, principal du collége, à Saintes.
CHARLET Omet:, conseiller général, au Château d'Oleron.
CHARRIER DE LAMOREAU, licencié en droit, à Haimps, par Matha.
CHARRON Victor, banquier, à Marennes.
CHASSELOUP-LAUBAT Louis (M 1s DE), à Paris.
CHERAC (commune de). Maire, M. Maillet.
CHÉRUEL, ancien recteur de l'Académie de Poitiers.
CHESNIER DU CHESNE Camille, à Paris.
CHEVALLIER Adrien, docteur-médecin, maire, à Saint-Aignan.
CHEVALLIER Elisée, docteur-médecin, conseiller général à Arvert.
CLERVAUX Jules (C10 DE), adjoint au maire de Saintes.
CLOUZOT, libraire, à Niort.
COINDREAU, conseiller général, maire de Jonzac.
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CoNSEIL GI NÉRAr. de la Charente-Inférieure.
COTARD, conseiller général de Saint-Hilaire, à Saintes.
COUTARD Miltiade, propriétaire à Soubirac, par Corme-Eclure.
CUMONT Charles (C 1e DE), à la Roussière, près Coulonges (Deux-

Sèvres).
DAMPIERRE Elle (M is DE), député, à Plassac, par Saint-Gerais.
DANGIBEAUD Edouard, sous-chef au ministère de la marine, à Paris.
DANGIBEAUD, avocat, à Saintes.
DEJEAN, lieutenant-colonel au 13 e régiment d'artillerie, à Vincennes.
DELAYANT, bibliothécaire, à la Rôchelle.
DELANY Frédéric, à Rousselet, commune de Nieul-lès-Saintes.
DELIDON E.-P., notaire, à Saint-Gilles-sur-Vie (Vendée).
DELISLE Léopold, membre de l'Institut, administrateur général de

. la Bibliothèque nationale.
DELPIT Jules, secrétaire général de la Société des Archives histori-

ques de la Gironde, à Bordeaux.
DENERY, propriétaire, à Sainte-Mesme.
DIONNET (l'abbé), aumônier de la Providence, à Saintes.
DOUBLET, instituteur, à Varaize.

DOUHET (la commune du).
DRILHON Paul, avoué, à Saintes.

llusols Edmond, au Blanc, commune de Saint-Romain-de-Benet.
Dunois Stanislas (l'abbé), curé de Saint-Médard.
DUCHATEL (G e ), député, conseiller général, à Mirambeau.
DUFAURE Jules, de l'Académie française, député, à Grézac.
DUUONTET Georges, avoué, à Saintes. •
DURET, conseiller à la Cour d'appel de Rennes.
DUSAULT, docteur-médecin , conseiller général, à Tonnay-Boutonne.
ECKSTEIN, agrégé de l'Université, professeur au collége de Saintes.
ECOYEUX (la commune d'). Maire, M. Loizeau.
ELLIE Marcel, conseiller général de Montlieu, 1 Chepniers.
ELLIE (l'abbé), curé de Brizambourg.
ESCHASSERIAUx (baron), député, conseiller général, à Thenac.
FAILLOFAIS, curé doyen de Burie.
FAUCHER DE LA LIGERIE (M 158 DE), à Saintes.
FELHOEN, professeur, à Saintes.

FE'ris (l'abbé), curé de Saint-Pallais, à Saintes.
FINOT, conseiller général, à Ars-en-Ré.
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FLEURIAU Louis-Aimé (DE), à la Rochelle.
FLORENTIN aîné, libraire, à Marennes.
F0NREMIS Marcel (DE), à Saintes.
FRAPPIER Paul, à Niort.
GAIGNERON Maxime (DE) , à Paris.
GARNIER, conseiller général, maire de Royan.
GAUCHEREL (le major), à Saintes.
GAY Célestin, négociant, à Saintes.
GEAY-BESSE, adjoint au maire de Saintes.
GELINAUD, docteur-médecin, à Aigrefeuille.
GENDRE (l'abbé), directeur du Bulletin religieux, à la Rochelle.
GlBOUIN, à Saintes.

GIGON père, docteur-médecin, à Angoulême.
.GIRAUDIAS Eugène, notaire, à la Mothe-Sainl-Héraye.
GIRAUDIAS Louis, receveur de l'enregistrement, à Asprières (Aveyron).
GODET Henri, docteur en médecine, à Charpenaize, par Geulozac.
GONDS (commune des). Maire, M. Ludomir Baron.
GOULARD, chirurgien de la marine en retraite, à Saintes.
GRAILLY (M is DE), au château de Panloy, comm ne du Port d'Envaux.
HÉRAULD (l'abbé) ; curé de Saint-Satur nin de Séchaud.
HUON DE L ' ETANG, juge honoraire, à Cliani_rs.
INQUIMBERT, avocat, à Saintes.
ISLE (l'abbé D ' ), curé-doyen de Saujon.
JEAN Amédée, greffier de la justice de paix, à Saint-Pierre d'Oleron.
JOLY D'AussY Denis, conseiller général, à Crazannes.
JOLY D ' AussY, inspecteur des contributions indirèctes, à la Rochelle.

JoLY D'Auss y , notaire, à Saint-Jean-d'Angély.
JouAN, de la Commission des arts et monuments, à Mortagne-surGironde.
JOURDAN, propriétaire, à la Rochelle.
JOUSSELIN, avoué, à Marennes.
KEMMERER, docteur-médecin, à Saint-Martin de Ré.
LAAGE Alexis (de), propriétaire, à Chérac.
LAAGE Hippolyte (DE), propriétaire, à Saintes.
LAAGE Théophile (DE), négociant, à Cognac.
LABORDE (DE), sous-préfet, à Jonzac.

LACouR, conseiller général, juge à Blaye (Gironde).
LAFERBIÉRE, notaire, à Saintes.
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LAIR Joseph, propriétaire, à Saint-Jean d'Angély.
LAJARD (la commune de). Maire, M. Mériot.
LAMBERT Anatole, notaire, à Saintes.
LARADE, conseiller général,.maire de Ternant.
LA ROCHELLE (Bibliothèque de). M. Delayant, bibliothécaire. •
LARQUIER, conseiller général, médecin, à Arthenac.
LATASTE (DE), contrôleur des contributions directes, à Blois.
LA TOUR DE GEAY (DE), propriétaire, à Geay.
LA TRÉMOILLE (le duc DE), à Paris.
LA VALLÉE (la commune de). Maire, M. Chaillou.
LAVERNY Gaston, avocat, à Saintes.
LEFEBVRE, libraire, à Bordeaux.
LEMARIÉ, imprimeur-libraire, à Saint-Jean d'Angély.
LEMERCIER Anatole ( Cte ), conseiller général, maire de Saintes.
LETELIÉ, directeur de l'usine des manufactures de Saint-Gobain,•h

Marennes.
LISLEFERME (DE), ingénieur de la marine en retraite, à Taillebourg,

LUCUET Henri, professeur au collége de Saintes.
MACULER Edmond, propriétaire, à Thenac.
MARENNES (la ville de). Maire, M. Delagrave.
MARCELLUS EdOUard (C1e DE), à Gironde (Gironde).

MARVAUD, professeur en retraite, bibliothécaire, à Cognac.
MthuoT, maire de Lajard. •
MESTREAU Frédéric, député, négociant, à Saintes.
MESCHINET • DE RICHEMOND, archiviste départemental, à la Rochelle.

MICHnuD Camille, clerc de notaire, à Saintes.
MONTALEMBERT DE CERS Stanislas (DE), à iial'enneS.
MORANDIERE Albert, avocat, à Jonzac.

MORINERIE (baron DE LA), chef de division à l'Hôtel-de-Ville de
Paris.
MORTAGNE-SUR-GIRONDE (commune de). Maire, M. Eugène Louvet fils.
MORTREUIL, libraire, à Saintes.
MOUFFLET, proviseur honoraire, à Menton (Alpes-Maritimes).

Mouaoî Louis-Adolphe, à Saint-Denis (ile d'Oleron).
MUSSET Georges, notaire et maire à Thairé.
NICOLLE, à Tesson.
NORMAND Paul, à Saint-Pierre d'Oleron.
OLIVIER Aimé, rue Paradis, 54, Marseille.
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ORLIAGUET, imprimeur, à Saintes•
OUDET Amédée (baron), ancien conseiller de préfecture, à Saintes.
OUDIN Henri, imprimeur-éditeur, à Poitiers.
PAPILLAUD, docteur-médecin, à Saujon.
PATY DE CLAM (général Du),_ à Versailles.
PELLETREAU Henri, à Royan.
PENARD Félix, à Berthegille, commune de Sablonceaux.

PERON, professeur au collége de Saintes.
PERRAUDEAU Edouard, à la Tremblade.
PERRAUDEAU DE BEAUFIEF, à Mazeray.

PERSON (l'abbé), chanoine honoraire, de l'Institut des provinces, à
Rochefort.
PESSINES (la commune de). Maire, M. Hippolyte Legardeur de Tilly.
PHELIPPEAUX Adrien, docteur-médecin, à Saint-Savinien.
PHELIPPOT, propriétaire et maire, au Bois (île de RO..
PINET Elie, négociant, à Cognac.
PLASSAY (la commune de). Maire, M. Charrier.
POITIERS, avocat, à Saintes.

POLI (V1e OSCAR DE) , sous préfet de Roanne (Loire).PONS (la commune de). Maire, M. le docteur Rigaud.
PRIEUR Edouard, à Cognac.
PROUTIÈRE, professeur de musique, à Saintes.
PUNIET DE PARRY Charle.,

(nE), conservateur des hypothèques,

à

Angers.
RAMBAUD, avocat, à Saint-Jean d'Angély.
REBOUL Charles (DE), à Saint-Jean d'Angély.
REGNAULT, vice-président du tribunal civil, à Saintes.
REISSET (Cte DE), ministre plénipotentiaire, à Paris.
REMACLE Louis, sous-préfet de Saintes.
RENCOGNE Gustave (DE), archiviste de la Charente, à Angoulême
RICHARD, archiviste de la Vienne, à Poitiers.
RICHER, directeur de l'école communale, à Saintes.
RIGAUD, docteur-médecin, maire de Polis.
RIVAILLE, député, maire à Saint-Martin (île de Ré).
RIVIÈRE Jules, notaire, à la Tremblade.
ROCHEBROCIIARD (DE LA), membre de la Société de Statistique, à
Niort.
ROCHEFORT (la bibliothèque de). M. Poinot, bibliothécaire..
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RonIER, conseiller général de Marans.
RONDEAU, conseiller à la Cour de Poitiers.
ROUDIER Charles, propriétaire et maire, à Vénérand.
RoussET, président du tribunal civil de Saintes.
ROUYER Emile, ingénieur civil, à Saintes.

Roy DE LOULAY, député, conseiller général, maire de Loulay.
.RULLIER, architecte, à Saintes.
SAINT • CHRISTOPHE (la commune de). Maire, M. S. Casset.

SAINT-GEMME (la commune de). Maire, M. Delaville.
SAINT-JEAN D ' ANGÉLY (la ville lie).
SAINT-MARSAULT DE CHATELAILION Edouard-Green

(C I° DE), au châ-

teau du Roullet, commune de Salles.
SAINT-MARSAULT DE CHATELAILLON Maurice (V ie DE), à Salles.
SAINT-MARTIN Jules (DE), adjoint au maire, à Rochefort.
SAINT-SAUVANT (la commune de), Maire, M. Janvier Wiehn.
SAINT-SAVINIEN (la commune de). Maire, M. BOUChoir.
SAINT-SURIN Amédée (DE), au château de Saint-Seurin-d'Uzet.
SAUDEAU, archiviste, greffier, à Saint-Jean d'Angély.
SAUZAYE Henri (DE LA), colonel directeur du génie, à Bordeaux. •
SAUZAYE Edouard (DE LA), inspecteur (les forêts e ^ 1 retraite, à Lemung.
SAVARY Henri, à Disconche. près Saintes.
SAVATIER, docteur-médecin, à Beauvais-sous-Matha.
SENNE Léon, ingénieur-architecte, à Marennes.
SIMONNET (l'abbé), curé de,Saint-Vivien, à Sailites.
SOCIÉTÉ archéolo .gique et historique de l'Orléanais. M. Boucher de

Molandon. président.
SOUCHON (l'abbé), supérieur du grand séminaire de.la Rochelle.
SURGÈRES (la commune de). 1%iaire, M. Bouquet.
TAILLASSON André, pharmacien, à Saintes.
TAMIZEY DE LARROQUE, à Gontaud (Lot-et-Garonne).
TARNEAU, conseiller général de Montguyon.

TESSIER, imprimeur, à Surgères.
TESSON, chef de bureau à la préfecture de la Seine.
TEXIER, imprimeur, à Pons.
l'HAIRE (la commune de). Maire , M. Georges Musset.
THÉZAC Emile (DE), ancien directeur des domaines, à Saintes.
THÈZE, imprimeur, secrétaire de la Société d'agriculture,

à Roche-

fort-sur-Mer.
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THOMAS (Mir), évêque de la Rochelle et Saintes.
TILLY (H. DE), maire, au Chantreau, commune de Pessines.
TILLY Gustave (DE), à Saintes.
TORTAT, juge au tribunal civil de Saintes.
TRIZAY (h commune de). Maire, M. Lejeune.
TURIN (l'abbé), aumônier Iles Bénédictines, à Saint-Jean d'Angély
TURNER, docteur-médecin, à Paris.

VAST-VIMEUx (baron), député; conseiller général, à Aigrcfeuille.
VERDON Fulgence (DE), propriétaire, à la Rochelle.
VERGER Arsène, à Saint-Genis-de-Saintonge.
WALTZ, rédacteur en chef de l'1ndépendant, à Saintes.

YvEs (la commune d'). Maire, M. S. Senet.

00
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LA ROCHELLE
PORTE DE LA COMMANDERIE ))11 TRMPLR

D'après un dessin de Masse
(Bibliothèque de La Rochelle)
réduit par M. de Richemond et gravè par M. Sadoue.

Archives historiques cie ta Saintonge et de t'Aunis, !orne 1, page 21.
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CHARTES
DE LA

COMMANDERIE MAGISTRALE
DU TEMPLE DE LA

ROCHELLE.

(1139-1268.)

—

Les chevaliers du Temple avaient à la Rochelle une maison magistrale considérable et une grande puissance territoriale. L'intérét
historique qui s'attache aux chartes de cet établissement est lnani =
l'este. Cette commanderie magistrale, qui relevait du grand prieuré
d'Aquitaine, remonte en effet presque à l'origine de l'Ordre. Etabli
en 1118, cet Ordre religieux et militaire avait reçu sa règle du concile de Troyes en 1128, et la plus ancienne charte des Templiers
de la Rochelle date de H30. Les destinées de la ville naissante sont
liées aux progrès de la commanderie. A la suppression de l'Ordre
en 1314, les Hospitaliers de Saint-Jean-de-Jérusalem ou chevaliers
de Malte , dont l'Ordre prit naissance en.1048, rivaux puis successeurs des Templiers, héritèrent de leur influence comme de leurs
biens'. Leur souvenir s'est perpétué jusqu'à nous. Les noms de Bue
et Cour du Temple et Cour de la Commanderie désignent encore

1. Le 12 août 1224,1es bourgeois et habitants de la Rochelle prêtèrent serment
h Louis VIII. Sur 11,749, classés par seigneurie, 1,572 étaient hommes du Roi ;
144 avaient pour seigneurs les Templiers, 14 les Hospitaliers, et 17 les religieuses
de Sainte-Catherine. (Archives Nationales. — Éphémérides historiques de La

Rochelle.)
4
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aujourd'hui la situation de leur maison, paroisse Saint-Barthélemy.
Il subsiste quelques vestiges de leur église. Des pierres tombales
ont été mises à nu.par les travaux de pavage, le 19 avril 1865,
celle de frère Loys Gudin , religieux de Saint-Jean-de-Jérusalem,
bourgeois de la Rochelle, veuf de Jehanne Grand, Marie Gudine,
femme de sire Estienne Chastenier , échevin de la Rochelle, et la
tombe du seigneur de Bonnemie en Oleron 1.
Le livre La Rochelle et ses environs (pages 201 à 201) contient
quelques détails inédits sur la topographie du Temple de la
Rochelle, d'après le procès-verbal de visite de cet établissement
dressé le 23 juillet 1682 par frère Gabriel Dauvet des Maretz, chevalier de l'ordre de Saint-Jean-de-Jérusalem , grand prieur d'Aquitaine, commandeur de Saint-Etienne de Reneville, accompagné
du frère Laurancin, religieux du même Ordre, de Moreau, notaire , et de Didier Poirel, porteur de la procuration du frère François de la Rochefoucauld de Bayers, commandeur de la commanderie du Temple de la Rochelle. Un porche, surmonté d'une
niche richement sculptée contenant la statue de saint Jean Baptiste , donnait entrée dans la commanderie. L'église, entièrement
ruinée en 1668, avait été relevée en 1670 par les soins du commandeur Alexandre-Bernard de Loménie de Brienne. Un second procèsverbal du 4 septembre 1756 à la requête de frère Louis des Touches,
chevalier magistral , atteste l'importance des revenus de cette
puissante commanderie, dite de Saint-Jean-du-Perrot. Les archives
départementales de la Charente-Inférieure possèdent les volumineux Terriers de la commanderie magistrale du Temple de la
Rochelle (1675) et ceux des commanderies de Bourgneuf et Thairé
(178G). M. L. Delayant, qui a bien voulu nous ouvrir ses riches
cartons historiques , a recueilli les noms suivants: Aimeri , Eble ,
Raoul et Savari de Mauléon. — 1221, G. Brochard. — 1268, Pierre
Daulége. — Bérenger. — « P. de Capdolio — P. Charpentier.. —
Arnaud des Moulins. — 1249, P. Dubois. — 1249, Faure. — Michau. — Remet. — 1250, Foulques de Saint-Micheau. — 1270,
Jean le Franceis. — Arnaud de Froidefond. — «" Gaifferius », etc. .

1. Voir La Rochelle et ses environs (1866), p. 261.— Digraphie Santone et Aunisienne (1871), p. 107. -- Ephém.érides historiques de la Rochelle, II.— Histoire
des Rochelais, I
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Arcère remarque qu'au-dessous du maître des chevaliers du
Temple d'Aquitaine, magister militie Templi in Aquitania, venait le
procureur de chaque maison qui prit le titre de preceptor, puis celui de commandeur. Cette hiérarchie était commune aux Templiérs
et aux hospitaliers de Saint-Jean-de-Jérusalem. Arcère mentionne
. en 1270 Guillaume Daulège, précepteur , Lemerius Boez en 1207 ,
Arnaud en 1218, Boson en 1244, Hélie de Burzaten 1250, Guillaume
« de Letigio a en 1291, Hélie du Puy en 1399 , Philibert de Naillac,
commandeur du Temple, Nicolas de Raval, commandeur de SaintJehan-du-Perot.
Tous les titres de la commanderie magistrale du Temple de la
Rochelle conservés à la bibliothèque de cette ville ne sont pas
inédits ; sept ont été intégralement imprimés. Nous avons cru devoir publier uniquement les textes, qui, par leur date, donnent une
idée suffisante de .la richesse de cet Ordre militaire et religieux. La
charte la plus ancienne date de 1139; la plus récente, d'octobre 1268.
Trois sont en langue vulgaire. La plus curieuse d'entre elles est
d'octobre 1208, par conséquent antérieure à la plus reculée du
chartrier d'Aufrédi (1219) publiée en 1863. Les deux autres sont
de 1249 et 1268, époque à laquelle le français commençait à devenir
la langue des actes notariés.
Si l'intérêt historique de ces documents est considérable et leur
authenticité incontestable , la pureté des textes laisse parfois à désirer. Dans l'absence des originaux, il a fallu se contenter de copies
dues au bénédictin Fonteneau et aux oratoriens Jaillot et Arcère. La
sûreté de leur érudition garantit la fidélité des transcriptions.
Toutefois les études philologiques étaient loin d'être au xvnl e siècle
ce qu'elles sont à notre époque. Des altérations d'orthographe dan
gereuses dans les chartes latines, le sont encore plus pour les textes
en langue vulgaire. Toute rectification devient difficile et périlleuse.
Une conjecture risque d'être substituée au texte véritable. Une
correction devient une nouvelle infidélité. Huit de ces copies de
copies ont été adressées à M. Rédet, qui a bien voulu les confronter
avec les manuscrits de dom Fonteneau. Ces transcriptions avaient
été faites par le jeune auxiliaire de l'archiviste de la CharenteInférieure, Marie-Mathieu-Eugène Decombredet 1 , tué dans l'in1. Marie-Mathieu- Eugène Decombredet , fils de Jean Decombredet , maître
maçon, et de Jeanne Sorin, naquit a la Rochelle, le 17 novembre1848. Après de
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surrection du 18 mars 1871, après avoir pris, part dans le 120 e d'infanterie, aux combats de Châtillon, Champigny, Villiers, le Bourget
et Montretout.

bonnes études primaires , il travailla chez un peintre-vitrier et se livra avec
succès au dessin linéaire et d'imitation. Sa santé délicate ne lui permit pas de
poursuivre cette carrière. Il fut alors attaché , comme homme de peine , aux archives départementales de la Charente-Inférieure, le 30 décembre 1867 ; il y
compléta son instruction sous la direction bienveillante de l'archiviste, jusqu'au
P r décembre 1569 , jour auquel , malgré sa faible constitution, il fut appelé sous
les drapeaux. Attaché à la défense de Paris, avec le 120 0 régiment d'infanterie ,
il prit part'aux combats de Châtillon , de Champigny, de Villiers, du Bourget et
de Montretout, et se fit remarquer par ses chefs. Son régiment fut désarmé par
la Commune, pendant l'insurrection du 18 mars 1871. Decombredet disparut,
probablement tué. Toutes les démarches faites depuis cette épique pour obtenir
des renseignements sur lui sont demeurées infructueuses. L'archiviste a consigné
l'expression de ses regrets dans ses rapports annuels au Conseil général. Le
Bulletin religieux a publié l'hommage rendu à sa mémoire par M. Avril de la
Vergnée. On doit à Decombredet une Monographie de la eommnne de la .Taine,
étude qui lui mérita une mention très-honorable de l'Académie des arts, sciences
et belles-lettres de Saintes. Il fit plusieurs vues de l'église de Bourgneuf, lithographiées dans les • Annales de l'Académie de la Rochelle (section littéraire,
n0 14, 1868), et divers dessins héraldiques, d'une remarquable exactitude.— JeanCharles-François Decombredet, frère aîné d'Eugène, boursier du lycée de la
Rochelle, est mort des suites d'une campagne en Cochinchine dans la marine de
l'État. Le père s'est tué le 133 juin 1874 , en tombant des échafaudages d'une
maison en construction, rue Chaudrier , 52. La Charente-Inférieure du 13 juin a
reproduit les paroles prononcées sur sa tombe par M. de Richemond. La maison
louée à la Rochelle, rue du Minage, par la famille Decombredet présente un
intérêt archéologique assez grand pour avoir fixé l'attention des artistes. Elle a
été notamment reproduite par le crayon de M. D. Lancelot et par celui de M. O.
de Rochebrune, récemment promu chevalier de la Légion-d'Honneur pour ses
aqua-tinte.

Communiqué par M. Meschinet de Richemond.

G
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1.
1139. — Confirmation faite aux Templiers de la Rochelle du don
des maisons qu'ils possédaient déjà par Aliénor, reine de France,
duchesse d'Aquitaine , à Lorris , en Gâtinois , en présence de son
sénéchal Raoul de Vermandois , de son bouteiller Guillaume , de
son chancelier Mathieu. et de son connétable Mathieu. Confirmation
du don des moulins de la Rochelle. Affranchissement des maisons
occupées à la Rochelle par les Templiers. Autorisation de recevoir
des donations dans l'étendue de sa seigneurie , sous la réserve du
service et de l'hommage. Le règne d'Aliénor ayant commencé le
22 juillet 1137, la troisième année du règne nous reporte après le
22 juillet 1139.
IN NOMINE sancte

et individue Trinitatis. Amen. Ego

Helionordis, Dei gratia regina Francorum et ducissa Aquitanorum, Notum fieri volumus cunctis fidelibus tam futuris
quam presentibus quod nos, pro remedio anime nostre et
antecessorum nostrorum et pro remedioanimarum antecessorum Ludovici regis Francorum et ducis Aquitanorum
mariti nostri, Deo et militibus Templi presentibus atque futuris, qui ad defensionem sancte Christianitatis contra infideles
paganos sunt constituti, donavimus et in eternum concessimus molendinos quos apud Rochellam habebam et quos
Isembertus de Castro Jiilii in vita sua ibi tenuerat et quos
Ganganus de Tauniaco ex dono comitis pictavensis reclamabat et ipse Ganganus eos predictis militibus Templi clona-

'I. N.- L. Bourgeois, doyen de l'Académie de la Rochelle, dans ses Recherches
historiques sur t'empereur Othon IV, fait remarquer une singularité do cette

pièce. «Aliénor y dit qUe ce don et autres détaillés dans la Charte, sont faits
« pour le salut de son âme et de celle de cinquante-cinq de ses ancètres ,
« ainsi que pour le salut des âmes des aïeux de Louis, roi des Français et
« duc d'Aquitaine, son mari et seigneur. Il fallait que cette Princesse eût
« exactement calculé toute sa généalogie. » (Pages 62 et 63.) — C'est simplement une faute de copiste que n'a pas reproduite le Ms. de dom Fonteneau. Les cinquante-cinq ancètres (antecessorum t.v nostrorunt) sont uniquement la reproduction anticipée des deux premières lettres du nom de

Ludovici.
Louis le Jeune renouvelle ou plutôtcon6rme ce don la même année : Con-

cessimus molendinos quos apud littpcllunt habebanms et quos Ysembcrtus
de Castro Julii in vita sua ibi tenuerat. — Champollion, Doc. hist., Il, p. '24.
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-26verat. Preterea militibus Templi donavimus et in eternum
concessimus domos quas apud Rochellam habebant, videlicet
in occupatu suo, id est infra clausuras suas liberas prorsus

et quietas ab omni consuetudine, infractione et tolta et tailla
etviolentia ministerialium nostrorum, excepto teloneo nostro.
Quicumque autem eisdem militibus Templi de feodo nostro
aliquid dare voluerit unde nostrum servitium hominium
rostrum non perdamus, illud volumes et concedimus. Item
predictis militibus Templi donavimus et concessimus ut
omnis res proprie ipsorum militum per totam terra in nostram
secure et libere sine omni consuetudine et sine omni exactione, sive per terram, sive per aquam vadant et veniant.
Quod ut perpetuum stabilitatis obtineat munimen scripto
commendavimus et sigilli nostri autoritate et nominis nostri
caractere subjecto firmavimus. Actum publice Lorriaco,
millesimo cxxxix° anno incarnationis Domini regni nostri
astantibus in palatio nostro quorum nomina subtitulata sunt

et signa. Signum Radulfi viremand. comitis et dapiferi nostri.
S. Guillelmi buticularii. S. Mathei camerarii. S. Mathei
constabularii.
D. Fonteneau, t. xxv, p. 287, d'après une copie prise sur l'original
par C.-H. Jaillot,superieur de l'Oratoire de la Rochelle. —Transcription collationnée par M. Rédet, archiviste honoraire de la Vienne, chevalier de la Légion d'Honneur.

II.
1188. — Niort. — Richard, comte de Poitou , duc d'Aquitaine ,
concède aux hospitaliers de Saint-Jean-de-Jérusalem de la Rochelle, la maison et les terres que leur a données Guillaume Cotre],
libres de tout droit, et il renonce au cens de dix sous qui lui avait
été payé jusqu'alors par cet Ordre et déclare qu'à l'avenir quiconque
recevrait un gîte dans l'hospice de la Rochelle ne serait plus tenu
à aucun devoir de cens, de tailles, de milice ou autres, et ne répondrait plus qu'au maître ôu à son procureur des crimes commis
par lui dans la maison.
RICA1tous, Comes Pictavorum et Dux Aquitanorum, Filius

regis Anglie, Omnibus ad quos presens scriptum pervenerit,
salutem. Noverint universi, quod ego, pro salute anime mee,
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nec non et animarum Henrici regis Anglie, patris mei et
Alienordis Regine, matris mee, et omnium antecessorum
meorum et successorum, donavi et concessi fratri Garnerio,
Magistro hospitali de Anglia, et eis qui per temporum successiones Magistri hospitalis in Anglia futuri sunt, apud Rochelam, domum Willelmi Cotrel etomnespossessiones, que ipsius
fuerunt eo tempore, quo se et sua hospitali concessit, scilicet
sive in Rochela, sive extra Rochelam; ita autem a predictis

fratribus hospitalibus predictam domum et possessiones prenominatas in perpetuum libere et quiete volo et precipio
possideri, ut a census prestatione, scilicet vi solidorum,
que mihi hactenus prestiterunt nomine Domus, liberi sint et
absoluti : hospes autem eorum quicumque fuerit, qui modo,
vel in posterum domum predictam inhabitaverit, liber sit ab
omni exactione census, tallie, exercitus et omnium aliorum
servitiorum sive consuetudinum , nec aliquo fori facto respondeat, nisi coram predicto magistro hospitalis Anglie, vel
eoram eo quern loco suo constituerit. Si alii etiam quilibet
extranei in predicta domo foris fecerint, quodcumque fuerit
delictum, non respondeat, nisi coram predicto Magistro, vel
ejus procuratore. Ita autem predictas possessiones liberas et
(pietas dono et concedo predictis fratribus hospitalibus, ut
liberius donare posslimus et ipsi liberius accipere.
IIoc autem actum est anno ab incarnatione Domini
M. C. LXXX. VIII°. apud Niorcium. His testibus Willelmo

de Mandevill. Comite de Exess. Roberto de Bloeto. Andreas
de Chauvingieio, Guitone de Toarz. Ilugone, Archiepiscopo
et Willelmd de Rupibus et Willelmo de Chalona, militibus.
clericis magistro Willelmo de Longo Campo et Magistro
Philippo servientibus. Girardo Chotardo preposito Pictavie
et Petro Bertini et Gaufrido de Chauvingieio, camerario et
aliis muftis.
D. Fonteneau, t. xv , p. 291, et t. LU p. 739 , d'après l'original. —
Copie collationnee par M. Rédet. - D. llassion a publié quelgnes
lignes de cette charte, tome n, pages 99 et I)), Histoire de la Saintonge et de l'Aunis.
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Vers 1189.—Othon, duc d'Aquitaine, comte de Poitou, confirme
la donation des moulins de la Rochelle, faite aux Templiers par
ses prédécesseurs.
Otho Dux Aquitanie, Comes Pictavie, presentibus et futuris, salutem. Sciatis me concessisse et presenti carta confirmasse fratribus Templi, molendinos de Rupella ita libere et
quiete possidendos, Prout melius et liberius eos nnquam
habuertint. Quare volo et firmiter precipio quod concessio
ista et stabilis et rata in perpetuum conservetur. Testibus
Episcopo Xantonensi', Abbate de Grat.ia Dei' ' , A. de Ouluvigne, Sal. de Furnival, et pluribus aliis.
D. Fonteneau, t. xxv, p. 293, d'après un vidimus de 1457, aux archives du Temple de la Roc/telle. — Copie collationnée par M. Rédet.
Imprimé p. 60 des Recherches historiques sur l'empereur Othon IV,
par N.-L. Bourgeois. (Amsterdam, 1775.)

IV.
1190, 20 février. — Confirmation par Othon , duc d'Aquitaine ,
comte de Poitou, des donations faites aux Templiers de la Rochelle.
Otho, ddx Aquitanie, comes Pictavie, omnibus senescallis,
prepositis, baillivis et fidelibtas suis litteras istas videntibus,
salutem. Sciatis me redidisse et quittasse et presenti carta con

de Ruppella et omnes-firmaseTplondiasu
possessiones et jura sua per totam terram meam, ut ita integre et pacifice omnia predicta habeant et teneant, sicut teneliant die qua dominus rex Anglie Ricardus, avunculus meus
fuit primo coronatus. Quare volo et firmiter precipio quod
nullus molestiam illis seu gravamen aliquod seu viulentiam

4. Testis est Henricus episc. in litteris Othonis II... Notatu dignæ sunt hoe
Othonis ducis littera;. Gall. christ., II, 4072.
2. Paganus, 4482-4491. — Daniel, 4491-4242. — Gall. christ. II, 4398.
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vel injuriam inferre presumat. Teste Gofrido de la Cella ,
apud Suriacum vigesima die februarii.
•

D. Fonteneau, t. xxv, p. 207, d'après un vidimus de 1457, aux archives du Temple de la Rochelle. — Transcription collationnée par
M. Redet. — Imprimé p. 60 Iles Recherches historiques.

V.
Entre 1180 et 1199. — Transaction entre Nicolas de Glocester et
les Templiers, au sujet de leur chai des Sept-Moulins.
Sciant, tam futuri quam presentes, quod Fratres Templi,
propter cayum suum de Septem Molendinis, quern Nicholaus de Glocestria injuste et temerario ausu prostravit, in
Curiam tandem venerabiles fratres Templi et ipse Nicholaus

et ibidem Fratres Templi justo judicio et recta consideratione
proborum hominum cayum suum et rectitudinem suam,
coram omnibus in curia assistentibus, viriliter obtinuerunt

et in eodem loco, Petrus Bertini die illo senescallus in Pictavia , una cum Roberto de Montemirali , Fratres Templi de
illo cayo, integerrime et de rectitudine illorum fratrum saisiverunt in loco Domini regis et suo. Ilujus rei testes surit
Willelmus de Malleone, Abbas Sancti Johannis, Hugo de
Alemnia..... 2 de Surgeriis 3, Gaufridus de Chavim, Bernardus

de Rufec. Idem de Rufec et fratres ejus, Aimerions scilicet et
idem Petrus, quoque Bertini senescallus, atque Robertus de
Montemiral °, in ' curia et presentia quorum res ista delinita
fuit. Testes etiarn sunt innumerabiles qui aliùerunt. Hoc au-

tem totum factum et concessum fuit in maint . Fratris Helie

4. J'avoue ne pas connaître ce Suriacum. Peut-être faut-il lire Sivriacunz, Sivray. Voir l'ouvrage cité de Bourgeois, p. 43. Nous avons suivi, pour
la date de cette pièce et de la précédente, le catal. des Mss. de dom Fonteneau ; mais Bourgeois leur en assigne une différente, p. 58, 60, 61.
2. Les points existent dans la copie du P. Jaillot.
3. Surgères, chef-lieu de canton de l'arrondissement de Rochefort, prieuré
et chapitre de Saint-Gilles; château des •Fonsèques et des la Rochefoucauld.
!. Robert de Montmirail, maire de la Rochelle en 4499.
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de Podyo, preceptoris in domo Templi de Rochella et Fratris

P. Arn. capellani et ceterorum fratrum Templi qui affuerunt.
Et ut hoc tantum firmiter et absque ulla controversia ex
omni parte eternaliter observetur, Ego Petrus Bertini, senescallus Pictavie, presentem cartulam in testimonium sigillo
meo munivi , et si quis contra hoc insurgere presumpserit,
pro certo sciat se odium Domini regis et Senesealdi Pictavensis promeruisse; tali si quidem pacto factum est hoc quod
ipsos fratres Templi nullo modo liéeat ultra extendere nisi
per voluntatem Domini Regis vel ballivorum suorum.
Copie du P. Jaillot , d'après les archives du Temple de la Rochelle.

VI.
1199. — Confirmation par Aliénor aux Templiers des exemptions
h eux concédées par Eble de Mauléon. — Don de la chaussée du

Perroc, jusqu'au domaine des Hospitaliers.
ALIENOR , Dei

Gratia regina Anglie , ducissa Norman.

Aquitan. comitissa Andegavie, archiepiscopis, episcopis,
comitibus, vice comitibus, baronibus, prepositis, baillivis et
omnibus fidelibus suis , tam futuris quam presentibus, ad
quos przesens carra pervenerit, Novent universitas .vestra et
nos 'concessisse et presenti carta confirmasse pro salute pie
memorie anime regis Richardi filii nostri et regis Henrici,
quondam Domini nostri, et pro salute nostra et prædecessorum et successorum nostrorum,.militibus Templi, quod homines sui de Rochella sint quieti de equitatibus, exercitibus,
de bienniis et eschogartis et de omnibus et hoc idem concedimus eis de omnibus hominibus eorum...... pr e terea dedimus eisdem militibus et hac carta nostra confirai- avimus uni-

4.. Les points existent dans la copie du P. Jaillot.
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versas domos et plateas, quas ipsi in Rochellâ, aut homines
sui ab eis habendas et tenendas imperpetuum liberas et
quietas ab omni censu et ab omnibus consuetudinibus , quas
in eis habuimus. Concedimus etiam et confirmamus donationem quam eis fecit Eblo de Malleone de centum solidis

de redditibus singulis annis Rochellae, eis reddendis in perpetuam elemosynam. Preterea damus eis et confirmamus
calceam de Perroc et molendina , quit fecerunt vel facturi
sunt circa eamdem calceam et placeam, ex utraque parte,
usque ad metas terre fratrum hospital.
Istis testibus Petro Bertini senescallo pietav. Hugone
Bruni. Rad... I comite ang. domino Henrico, episcopo xanton. Datum apud Sanctum Johannem Angeliacensem anno
Incarnati Verbi millesimo centesimo nonagesimo nono.

Copie du P. Jaillot, d'après les archives du Templé de la Rochelle.
VII.
1196, 26 niai. — Confirmation par Richard , roi d'Angleterre, de
la donation faite par Othon aux Templiers.
Ricardus , Dei gratia rex Anglie , dux Normannie , Aquitanie, co rn es Andegavie, archiepiscopis , episcopis , abbati-

bus , comitibus, baronibus, justiciis, vice comitibus, senescallis, prepositis, baillivis et omnibus ministris et fidelibus
suis, Salutem. Sciatis nos concessisse et presenti carta nostra
confirmasse fratribus militie Templi Jerusalem conventiones
f tctas inter ipsos et charissimum nepotem nostrum Othonem

de molendinis de Rupella , sicut continetur in carta ejusdem
nepotis nostri quam manibus habent. Quare volumus et
firmiter precipimus quod eedem conventiones eisdem ternplariis bene et pacifice teneantur, secundum tenorem carte

4. Les points existent dans la copie du P. Jaillot.
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ejusdem nepotis nostri quam manibus habent, prohibentes
ne quis eos super hoc disturbet. Testibus Willelmo , filio
Radulphi tune senescallo Normanie; Gaufrido de Cella, tune
senescallo Wasconie ; Willelmo marescallo; Willelmo de
Stagno; Giraudo de Fornival; Britio camerario; Petro Savaii et pluribus aliis. Data per manum magistri E. Sar. decani, tune agentis vicem cancellarii, xxv die maii apud insulam anno vu regni nostri.
D. Fon.tenean, t. xxv, p. 303, d'après l' original .— Transcription collationnée par M. Redet.—Publiée page.63des Recherches historiques
sur l'empereur Othon IV, par Bourgeois, qui fait les réflexions suivantes : •
« Les Templiers, sans cesse attachés à leurs intérêts, eurent si
peu de confiance dans le don ou la confirmation d'Othon , qu'au
retour du Roi son oncle, ils sollicitèrent encore de lui ur g e nouvelle
approbation pour leurs moulins de la Rochelle... Cette pièce :
1 0 prouve évidemment qu'Othon avait usé de la qualité et des pouvoirs de duc d'Aquitaine et de comte de Poitiers, dans l'absence du
roi Richard son oncle, et que conséquemment il fallait reporter à
ce temps-là ceux des actes émanés de lui qui n'étaient point datés.
a 20 Il est également prouvé qu'Othon n'a point donné les moulins de la Rochelle aux Templiers, qu'ils avaient seulement fait des
conventions entre eux à ce sujet, comme l'avance le roi Richard
dans sa charte de confirmation... Aussitôt que Richard eut été relâché par l'Empereur; les Templiers se firent accorder un privilége
dont la charte est datée de Spire le 5 janvier de l'an v o de son
rè g ne, ce qui dénote l'année 1194, et oit il prend les titres de roi
d'Angleterre, de duc de Normandie et d`Aquitaine;
« 3° Par le 25 mai de la septième année du règne de Richard, il
faut entendre l'an 1196;
40 Enfin il résulte une autre preuve bien forte du temps qui
s'était passé entre les pièces ci-dessus émanées de l'oncle et du neveu, de ce que Geoffroi de la Celle a été témoin dans l'un des deux
actes du neveu qui ne peuvent être du même instant ; autre preuve
qui en recule encore la date, c'est qu'il fut également témoin à celui de l'oncle. Or il avait eu le loisir, dans l'espace intermédiaire,
d'exercer la charge de sénéchal de Guienne , ce qui est expressécharge de titre de Richard. o (Gaufrido de Cella tune
ment mentionné

senescallo lVasconite.)
Pour compléter l'argumentation de Bourgeois, et surtout en raison de son intérêt topographique, la charte suivante trouve ici
sa place naturelle :
10 juillet 1190. — Richard, roi d'Angleterre, confirme aux Templiers de la Rochelle la donation du Perroc qui leur avait été faite
par Aliénor.
R1cARDUS , Dei gratia rex Aligne , dux Normannie , Aquitanie ,
comes Andegavie, archiepiscopis, episcopis, abbatibus, comitibus,
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ministris et lidelibus suis totius terre sue, salutem. Sciatis nos concessisse et presente carta nostra confirmasse domui hospitalis servientibus et fratribus ejusdem domus apud Rochellam commorantibus donationem illam quam fecit eisdem fratribus Alienor , mater
nostra, regina Anglie, ducissa Normannie et Aquitanie, comitissa
Andegavie , pro anima sua et antecessorum et successorum nostrorum , videlicet locum quemdam qui dicitur Peroc, qui est inter
mare et Rochellam. Predictus au tem locuspertingit versus orientem
usque ad illam partem insule, quam dicta Alienor mater nostra
sibi et nobis retinuit, versus occidentem usque ad veterem portum
porrigitur qui divisionem facit inter predictam insulam, et terram
Poirache, versus meridiem usque ad mare, contra aquilonem usque
ad bessam que dicitur Bessa regiue. Sic inter lm istas metas predicta
insula concluditur ita donationem factam a domina matre nostra
concedimus et presenti caria libere et absolute consignamus.
Testibus Walterio Rothom.Johanne Ludunensi archiepiscopis, Johanne Ebroicensi, Ragusio Bath. Episcopo, Walket. de Ferrières,
Johanne de Pratell , Willelmo de Tilieres, Andrea de Chavigneio
et pluribus aliis. Datum per manum Johannis deAlene Lexoviensis
Archidiaconi vice-cancellarii nostri. Apud Lugdunum supra Rhodanum, x die julii anno primo regni nostri.
D. Fonteneau, t. xxv, p. 9.99 , d'après une copie prise sur l'original

par C.-H. Jaillot. — Transcription collationnée par M. Rédet. —
Publiée par Arcère, tonte II, pages 503 et 50!.1.
« Cette pièce, extrêmement curieuse, dit Bourgeois, confirme
une donation faite à la Maison du Temple de la Rochelle et à tous
les Frères qui la desservaient, par la Reine Aliénor, d'une certaine
étendue de terrain appelé Peroc , nom qu'il porte encore et que le
peuple a corrompu (Perrot). Richard , devenu Roi d'Angleterre ,
donna cette charte de confirmation, étant déjà en voyage pour
passer dans la Palestine. Elle est datée : Apud Lugdunum. supra
Rodanum , X die Julii , anno primo regni nostri, ce qui tombe sous
l'année 1190; mais cette date est un peu embarrassante, en ce que
son père était mort le 6 juillet de l'année précédente, et par conséquent l'année devait être révolue au 10; il faut ou que ce soit une
erreur, ou bien que les Rois d'Angleterre ne comptent pas comme
les nôtres, de l'instant du trépas de celui auquel ils succèdent 4.
Nous apprenons par là qu'il s'était mis en route pour la TerreSainte, lorsque, au mois de Mai, il séjourna à Saint-Jean-d'Angely, et
qu'il y signa la. charte touchant l'abbaye de la Grâce-Dieu, car
il ne retourna pas depuis en Angleterre. Il ne s'embarqua pourtant
qu'au mois de Septembre suivant. Il n'y a plus moyen, après de
telles preuves, de soutenir que, avant 1190 ou même 1191, autre que
Richard ait pu se qualifier de Duc d'Aquitaine et Comte de Poitiers,
puisque voici les titres qu'il prenait dans la charte que je viens de
citer : Ricardus, Dei gratin Rex Anglice, Dux Normannice, Aquitanice,
comes Andegavice. Or cela dissipe tous les doutes. » P. 59.
1. On sait qu'en effet ils datent cte leur couronnement.
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VIII.
1205. — Transaction entre les Templiers et Garin de Jart. au
sujet d'une maison limitrophe de leurs domaines et ayant des vues
sur leur terrain, charte passée sous les sceaux du commandeur
Lemerius Boez et du Maire de la Rochelle, Pierre de Faye. Alexandre Aufredi, le fondateur de la nouvelle aumônerie, figure au nombre des témoins.

Notum sit tam futuris quam presentibus quod muras Ille
qui est a posteriori parte domus Garini de Jart sedet in propria terra Templi, scilicet pro familiaritate quam fratres

Templi habebant cum prefato Garino et pro servitio quod
ipse Garinus eis inde exhibuit, pariter et precibus proborum
hominum, permiserunt et concesserunt eidem Garino et heredibus ejus eternaliter ut murum ilium conficerent et levarent
quantum eis esset necessarium ad domum suam claudendam,
et facerent in eo fenestras necessarias ad lumen faciendum
domui sue, scilicet tales per quas aliquis intrare non posset
vel exire. Donum istud fecit frater Lemerius Boez, tune
temporis magister militie Templi pictavensis, consensu et
assensu aliorum fratrum, fratris scilicet Helie de Burzac,
tune temporis preceptoris domus Templi de Rochella, fratris
P. de Capdolio , tune temporis capellani ecclesie Templi ,
fratris P. Berengerii sacerdotis, fratris Arnaudi de FrigidoFonte, fratris Theobaudi Secher, fratris P. Manent , fratris

P. Carpentarii, fratris Arnaudi de Molendinis, fratris P. Plater, tali conditione quod jam dictus Garinus et heredes sui in
predicto muro deforis aliquid construere non possent quod
rebus Templi nocere posset, nec etiam ipsi fratres vel eorum
successore lumen domus jam dicti Garini et heredum suorum
possent nullatenus obumbrare. Hulas auteur rei testes sunt
Gaufridus de... agina archipresbiter de Rochella , P. de
Burco novo, prior domus helemosinarie de Rochella, Willelmus de Metulo, prior de Parigniaco, P. de Faya, tune tern-

poris majoris communie de Rochella, Benedictus Judeus, qui •
tune temporis vicem senescalci pictavensis apud Rochellam
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LA ROCHELLE
ANCIEN PONT DE SAINT-SAUVEUR

Construit par Isambert vers 1200, remplacé vers 1140 par un pont do bois.
D'après un dessin fait en 1740 par Bournaud
(Bibliothèque de La Rochelle)
réduit par M. de Richmond et gravé par M. Sadoux.
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-35gerebat, B. de Rofec, Xanson de Bello-Loco, Hugo Bernardi,
Willelmus Odris, Aimericus de Cahurcio, Willelmus T...di,
Alexander Aufredi t , Aimericus Heli, Willelmus de Faya,
Willelmus Salomon, Rieardus Bataille, Willelmus Bos, Reginaldus Bos, Heli de Gloscestre et alii plures. Et ne aliqua de
cetero inter fratres domes Templi de Rochella et Garinum de
Jart èt heredes suos, similiter et alios homines domum illam
possidentes posset insurgere lis et controversia et semper
donum istud lirmum et stabile permaneat, Ego frater Lerne rius l3oez, magister militi e Templi pictavensis sigilli mei
munimine presentem cartam corroboravi.
D. Fonteneaut. (sans date) , t. t.0 , p. 751. D'après l'original. -Transcription collationnée par M. Rédet.

IX.
1207. — Transaction entre les Templiers et les Hospitaliers, au
sujet du pont de Saint-Sauveur.

Notum sit omnibus tam posteris quam modernis quod
cum inter P. de Burgo novo, tune temporis Priorem et Fratres Domus helemosinarie de Rochella ex una parte et Fratres Templi de Rochella ex altera, gravis esset diutius controversia agitata super pontem de Rochella et aliis edificiis que
ad ipsum pontem pertinebant, dictis Priore et fratribus de
donatione Isemberti bone memorie Magistri scolarum Xanctonensis 2 ipsum possidentibus : tandem post multas alterca-

4. L'abbé Cholet a résumé l'histoire d'Aufredi par une inscription gravée sur une table de marbre blanc dans le péristyle de l'hospice fondé
par ce généreux citoyen , et publiée dans- La Rochelle et ses environs ,
page 243.
2. Isambert, écolâtre de Saintes, avait construit, à la Rochelle, le pont de
Saint-Sauveur, détruit en 4735, dont nous publions la reproduction d'après
le dessin du P. Arcère; celui de Saintes démoli en 4846 avec l'arc de triomphe romain qu'il encastrait. —Voir note de M. le C ie J. de Clervaux, d'après
Duffus Hardy, lue à la réunion des Sociétés savantes, à la Sorbonne. —
Par lettres patentes du 48 avril 4202, Jean Sans-Terre confia à Isambert la
construction du pont de Londres. — Il signe deux chartes imprimées l'une par
Arcère, t. n, p. 664, et l'autre dans la Bibi. de l'éc. des Chartes, t. xix, p. 435.
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tiones facia est talis compositio inter eos quod P. Prior et
fratres Dornus supra dicte templi de Rochella medietatem
habendam per omnia in ponte et reddidi..... et omnibus aug-

mentis que ibi circumquaque sive superius sive inferius
essent quibuslibet modis aux..... nerent, voluerunt et con

de Rochella ut prime LX libre picta--cesruntfampli
venses que de redditibus ejusdem pontis et edificiorum
exirent, Priori et Fratribus domus helemosinarie redderentur, ad debita persolvenda quibus pro magistro scolarum
jam dicto erant plurimum obligati. Hoc etiam pactum fuit
inter partes quod quando vellent circa pontem edificare,
communiter mitterent in edificiis construendis usque ad ducentas libras andegavenses ita quod neque templarii belemosinarios vel helemosinarii templarios ad majores possent
missiones compellere , nisi ipsis ponte sua invicem communicatirent et si forte aliquid de redditibus ejusdem pontis vel

de edificiis ad ipsum pertinentibus in venditionem vel impignerationem veniret, Helemosinarii templariis et templarii
helemosinariis tantum modo possent vendere vel impignorare

et non aliis personis. Concesserunt etiam dicti fratres Templi
quod modis omnibus pro posse suo perquirerent a Domino
rege Anglie super concessione et confirmatione hujus rei
duas cartulas ejus sigillo roboratas propriis laboribus et
expensis, except() quod et fratres ad expensas pro cartulis faciendas VIII marcas argenti darent, si'tanta vel major esset
medietas expensarum , si vero minor esset medietas VII I
marcarum secundum minus medietatem mittent expensarum

et non secundum majus illarum autem cartularum altera
debet reddi priori et fratribus domus helemosinarie, altera
sub custodia fratrum Templi reponi. Hec autem omnia sicut
in prescripta compositione continentur fratres Templi bona
fide, sine omni dolo et malignitate et sub pacis oculo se observaturos concesserunt, ut igitur hec compositio majorera
auctoritatem haberet et firmius teneretur, frater Willelmus
Oculus bovis, Magister Militie templi citra mare in cujus pre-
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sentia recitata fuit eadem compositio et firmata nec non Pctrus de Burgo novo, tunc prior domus 1 ^elemosinarie de Ro-

cheik, eamdem sigillorum suorum munimine roboraverunt.
Sunt autem ex parte templariorum testes frater GailFerius et
{'rater Bos, tune preceptor templi apud Rochellam et %Villelmus prior de Parigniaco et Magister Willelmus de Elemosina
et alii plures, ex parte vero Prioris et fratrum Domus Elemosinarie, Aimericus Ogerius capellanus de Mareanto et Willelmus, de Capella, frater ejus et Radulfus..... et frater Oliverius

et frater Bonaud et frater Ramnulfus et frater Ainlericus de
Rupeforti et multi alii. Hoc autem factum est anno Verbi
incarnati M. CC. VH. Domino Johanne regnante in Anglia ;
Philippo in Francia, Heniico Episcopo Xantonensi tune existente.
Copie du P. Jaillot, à la bibliothèque de la Rochelle. (Voir D. Massion, H, 49 t1 et i97.)

X.
4208. — Confirmation par Guillaume de la Roche, chevalier,
sire de Machecoux, aux Templiers de la donation faite par Guillaume de Tournay, augmentée de la terre d'Elfe Bernard , chevalier.

El nom de sainte Trinité, je Willaume de la Roche, chevaler, sire de Machegouz , fais à saver à toz ceaus qui sunt
et qui sunt à venir, qui ceste presence chantre veiront et
oiront, que je, de ma prope volunté, por le salu de m'arme
et de mon • père et de ma mère et de mes ancesors et de
mes successors, o l'otrei et o-la volunté de Sebile ma femme
et de Letice ma fille et de Gardrat, mon frère, ai confermé
et otréié en pure et en pardurable auinosne à Deu et al freres
de la chevalerie dau Temple, tote icelle aumosne enterignement que Willaume de Tornay, the valer , mis horns , for a
donné, c'est à saver sor le pas de Tornay, terres et bois, à
2
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tenir et à aver, as desus diz freres dau Temple, pardurablement de mei et de mes hers et de Gardret, mon frere et de
ses hers, franchement et quitement, à tote for volunté faire

enterignement. E par desus ice, for ai otréié la terre Helyes
Bernart, chevaler, mon home, qui est sor icel meisme pas
de Tornay, devant l'aube espine , laquelle i. tent del desus
dit Willaume de Tornay, à tenir et à aver pardurablement,

o totes franchises, se il conquerre la poent. C'est à saver que
li devant dit frere ne devant herberger es devant dites choses, nul de mes homes ne des mon fi-ere, sans noz congiez.

E por ce que sus iceste chose aucuns ne dotast ne doter
peust, vesti et saisi les devant diz freres de la devant dite aumosne par ceste presence chartre, laquelle...' saeler de mon
sael. Ce fut fait l'an de l'incarnation nostre Saignor M. CC et
V... octovre.
u L'original de cette pièce est dans les archives du Temple de la Rochelle; au bas pend un cordon de fil blanc à deux branches où était attaché un sceau qui est perdu » D. Fonteneau. — Copie de M. Rédet
d'après les mss. do D. Fonteneau, t. xxv, p. 305; t. LII, p. 744.

XI.
4246. — Vente faite par Pierre Humbert, bourgeois de la Rochelle, et Florence, sa femme, à Robert de Moullent , de dix livres
de cens sur une place et une maison sises devant la porte du Temple.
Alexandre Aufredi figure au nombre des témoins. — La charte
portait les sceaux de l'archidiacre de la Rochelle, du maire Galerne et du prévôt de la Rochelle, Hélie du Breuil.

Noverint omnes presentes litteras inspecturi, quod ego Petrus Humberti, burgensis de Rochella, assensu et voluntate
Florentie uxoris mee, vendidi Roberto de Moullent x libras
pictavinorum quas habebam censuales super illa platea et
super illa domo in qua tune temporis manebat P. Armoins,

4. Déchiré.
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que platea et que domus sunt ante portam Templi in reuga
etiam Templi, videlicet inter domum Ruli defuncti et domum
P. Giraudi, tenendas et habendas a prenominato R. et ejus
heredibus in perpetuum, pacifice et quiete, et ad omnem
voluntatem suam inde libere faciendam, tam in vita quam
in morte, septies viginti libris pictavinis , quas babui et recepi. Concessi etiam et presentibus litteris confirmavi, quod
eumdem Robertum et ejus heredes, super hac venditione

a me sibi facta per me, vel me per alium aliquem de cetero
non vexarem, renoncians etiarn in hoc facto omni exceptioni et omni privilegio et omni canonici juris et legum
auxilio. Prenominatas enim x libras censuales, Ego Petrus
dicto Roberto et ejus heredibus teneor garire ad usus et con
-suetdinRochl.FamfutnogrieMC.sxt
decimo. Ne autem super premissis posset in posterum aliqua
calumpnia suboriri ad petitionem partium , Ego G. tune
temporis archipresbyter de Rochella presentibus litteris sigillum meum apposai et Ego J. Gualerne, tune Major, sigillum communie de'Rochella 1 , et ego I-Ielias dau Bruil,clerieus , prepositus etiam de Rochella , sigillum prepositure
presentibus litteris apponendum duxi. Hujus rei testes sunt
Alexander Aufredi, Girardus de Camera, W. de Monmirail,
Philippus Leger, Pascaudus de Rofflac, J. de Sancto Amando,
Hugo Taillenderius et phares alii.
Copie du P. Jaillot, d'après les archives du Temple de la Rochelle.
XII.

!217. — Cession faite aux Templiers par Guillaume Maingot, en
expiation des torts qu'il avait eus envers eux.
Humana industria contra oblivionis incommodum littera-

rum adinvenit remedium ut si quid a memoria hominum

4. Les diverses matricules .des maires de la Rochelle ne s'accordent ni
entre elles ni avec les chartes sur le nom du premier magistrat do la commune en 4246. Nous trouvons dans les titres originaux, J. Galerne, et Mangou
de Melle et Claude de Courselle, dans les nomenclatures.
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caderet, beneficium litterarum ad notitiam revocaret. Ideoque
presenti scripto commendare volumus et presentibus et
fut uris. notum fieri decrevimus quod Willelmus Maingoti,
filius Willelmi Maingoti et domine Berte filie G. de Rancone
juxta assertionem templariorumplurimis exactionibus et injuriis eorum homines diu vexaverat quos usque ad sua ternpora liberos habuerant. Tandem divina inspiratione et amicorum suorum ammonitione, pro redemptione anime sue et
parentum suorum, predictis Templariis homines suos liberos
habendos et etiam possessiones eorum liberas et quietas ab
omni violentia in omni terra sua concessit, scilicet ab host et

a talliata et a calvacata et de bien , et de eschauquata ' et ab
onerum injuria, hoc etiam concessit W. filius ejus. Hujus rei
testes suntHugo, capellanus Templi de Rupela, Harnaudus,
fratres militie Templi, domina Bartolomea, uxor predicti
Willelmi, Guillelmus Girbertus, Guillelmus Jordan, Symon
Lceas , milites, Stephanus Thomas, Magister Guido , clerici.
Nicolaus Seguinus, Pocardus, W. Daguet. Ut ver() bine presens
quarta in majori auctoritate haberetur, sigilli sui impressione
eam communiri fecit.

Archives du Temple de la Rochelle, d'après la copie du P. Jaillot.

XIII.
1917. — Sentence contre Arnaud, chapelain de Saint-Félix, qui
n'avait pas tenu compte d'un jugement contre Guillaume Maingot
en faveur des Templiers. — Cession aux Templiers d'une maison à
Saint-Félix, auprès de l'église.
Universis Christi fidelibus presentem paginam inspecturis,
Relias de Partiniaco Veteri et Girbertus Sancti Laurentii et
Robert us Sa ncti Pauli de Parti niaco, Priores, quondam judices
delegati a Domino Papa, salutem, in salutis Auctore. Universi-

4. Bians, biains, biennium, corvées , tant d'hommes que de bêtes. — Le
guet, d'où échauguette, guérite.
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tati vestre notum facimus quod cum Arnaudus capellanus
sancti Felicii esset convictus in presentia nostra super_ quadam inobedientia de sibi infunctis a judice ordinario, scilicet
ab Henrico Fpiseopo Xantonensi utpote qui vilipendebat
sententiam latam ab eodem judice ordinario in Willelmum
Maingoti nobilem virum pro dampnis ab eodem Willelmo
illatis fratribus militie templi de Rochella, jam dictus sacerdos
humiliavit se ipsum predictis fratribus super premissa inobedientia veniam postulando. Qui fratres illius miserti petitioni
sue condescenderunt, tali gulden' pacto quod dictus sacerdos
prelibatis fratribus quiptavit in perpetuum sine aliqua contradictione in posterum facienda quondam querelam quam habebat adversus eos super quidam domo, que est apud sanctum Felicium prope ecclesiam, que fuit quondam I-Ierberti
Hylarii sacerdotis et super quibusdam ortis et quadam terra

a servitute libera. Fratres vero super humilitate ejusdem
sacerdotis complacentes dederunt ei caritative, proborum
virorum consilio et admonitione mediante, quinquaginta
solidos savariorum veterum. Et ut hoc ratum habeatur in
perpetuum cartam istam ad petitionem partium sigillorum
nostrorum munimine fecimus roborari. Anno Gratie M°.
CC° XVII° mense julii.
Copie faite par le P. Jaillot , d'après les archives du Temple de la
Rochelle, a la bibliothèque de la Rochelle.

XIV.
Vers 1218. — Traité fait entre les Templiers et les héritiers d'Aimeri Boy, au sujet de quelques fiefs légués par ce dernier aux Templiers, et dont ses héritiers leur disputaient la possession.
Notum sit omnibus tam presentibus quam futuris , quod
cum controversia esset inter Fratres Templi de Rochella et
Ramnulfum Regem et Mauricium fratrem ejus, super rebus et
possessionibus quas Aimericus Rex, patruus predictorum fratrum, scilicet Ramnulli et Mauricii, pro anima sua parentumque suorum contulerat predictis fratribus Templi, contigit
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quod defuncto Ramnùlfo Rege, predictusMauricius, qui heres

d icebatur possessionum Ramnulfi Regis cum predictis fratribus
Templi, utriusque partis amicorum consilio, in hune modum
composuit, quod ipse Mauricius et R. frater ejus, fratribus
Templi intulerant, penitus finivit et quiptavit fratribus Tern-

pli quidquid juris se habere dicebat in possessionibus quas
predicti fratres Templi possidebant, scilicet aTadon, a Sechebot, a Longeleigne , en Aitré, et omnibus rebus aliis, super
quibus contencio et controversia fuerat inter ipsos fratres
Templi et predictos Mauricium et Ramnulfum. Fratres vero
Templi ditto Ma uricio et heredibus ejusdederuntet concesserunt domum de Atreio et duo torcularia, que in eadem domo
erant, in perpetuum pacifice possidenda, reddendo inde fratribus Templi y solidos pictavenses censuales annuatim jure
domini in pascha Domini. Tali quidem pacto, quod dictas M.
dictam domum et torcularia non poterit dare, neque vendere
neque impignorare ecclesie, neque domni alterius religionis,
neque etiam alienare alicui homini, quamdiu fratres Templi

de dicta domo et torcularibus eidem Mauritio tantum dare
voluerint quantum et alter. Sed ut pax ista firma esset et stabilis, Gaufridus archipresbyter Rochelle et Petrus de Alemannia, frater ejus, qui locum domini Savarici de Maloleone,
tune temporis senescalli Pictavensis et Vasconie, -tenebat, in
quorum presentia pax ista fuit prolocuta et firmata, ad petitionem utriusque partis, presenti cartule sigillorum suorum
robur apposuerunt et muuimen. Huic rei interfuerunt et testes
sunt predicti G. archipresbyter Rochelle et P. de Alemannia,
frater ejus. Relias de Nuaillé. Hugo de Affrei, Simon Qui n tin us,
Jordanus de Rupe. Hugo, capellanus de Rupe, frater ejusdem
Jordanis. P. Bertinus. Theobaudus de Branda. Willelmus
Baudricius. Aufrei tune temporis prepositus de Aitreio. Frater Boso, tune temporis preceptor Domus templi de Rochella.
Frater P. Plateit. Frater Arnaudus Tortus et plures alii.

Copie du P. Jaillot, d'après les archives du Temple de la Rochelle.—
Publie' par D. Massiou , t. II, p. 456, qui ne reproduit pas le nom des
témoins.
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XV.
1218. -- Transaction entre les Templiers et Aimeri de Maillé, au
sujet d'une aumône due surdes terres entre Chavagne et Usseau. —
Charte passée sous les sceaux de l'archidiacre de la Rochelle et du
prévôt de Nieul.

Noverint omnes presentes litteras inspecturi quod ego
Aimericus de Malliaco, miles, traxi in causa fratrem Arnaudum, tune temporis preceptorem et fratres domus Templi in
Rupella, super quadam helemosina in terris et boschis et pratis et rebus aliis que cunt apud borderiam inter Chavegnes
et Usseau a Petro Jarri bone memorie perpetualiter dicte
domui data et concessa. Super quibus rebus, ego quasdain
consuetudines et exactiones et servitia alla michi ab eadem
domo et ab ejusdem domus fratribus querebam persolvi.
Huic autem questioni mee fratres dicte domus omnino contradicebant, dicentes quod in illis rebus super aliqua consuetudine mihi vel exactione vel servitio aliquo non tenebantur.
Quod etiam verum esse ipsi per testes probaverunt omni
exceptione majores. Hune est quod ego querelam illam omnino quitari eisdem. Dedi etiam dicte domui Templi et fratribus ejusdem quidquid juris me habere dicebam in rebus

superius memoratis. Ad majorem autem hujus rei certitudinem
ad petitionem mei et alterius partis, dominus G. tune temporis archipresbyter de Rupella et P. Rufus, tune prepositus
de Niolio, coram quibus causa illa fuerat agitata, presentibus
litteris sigilla sua apposuerunt. Actum anno gratie M° CC°
octavo decimo.
Copie du P. Jaillot, d'après les archives dia Temple , la Rochelle.

XVI.
1131. — Concession par les Templiers à Guillaume Boeuf d'une
place que tenaient, avant l'incendie de la Rochelle, J. Daunac et
Arbert François.
Universis Christi lidelibus, presentem cartulam inspecturis, Willelmus Bos, humilis clericus, Salutem in salutis Auctore.
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hujusmodi donationis quam J. Daunac et Arbertus Franciscus tenebant ante combustionena ville de Rocltella ', sitam
in introïtu... Willelmi de Voerta et introïtu domus Templi de
Rochella, adherentem portallo et in cellario dicte domus ,
quam... dictas frater G. domorum Temlili in Aquitania preceptor humilis , mihi contulit et concessit de consensu et
voluntate... tune temporis preceptoris in Rochela et aliorum
fratrum, ad vitam meam habendam et pacifice possidendam,
reddendo inde pr eceptori domus dicte vel ejus mandato
annuatim per duos terminos censuales. Et in cujus rei testimonium quia sigillum..., non habebam, sigillo venerabilis viri
P..Raimundi, tunc temporis archipresbiteri in Rochella, presentem cartulam quam eidem super hoc contuli feci ad instanciam ejusdem G. roborari. .
Actum publice anno Domini m° ducentesimo trigesimo
primo.

Copie faite sur l'original des archives de la commanderie du Tem
par le P. Jaillot. — Bibl. Roc. 1993, fo 4.
-ple,
XVII.
I249. — Concession par les Templiers à Guillaume et Giraud
Arbert et à Girard Yender, d'une partie de la Besse-à-la-Reine.
Ge frère Foques de Saint Michea, commanderers adonques
dau maisons de la Chevalerie dau Temple en Aquitaine, fois
assaveir à toz' ceaus qui ceste présente chartre veiront et
oiront, que ge ai veu une chartre saielée dau saea frère P.
Bos, comandor adonques de la maison dau Temple en la
Rochele, en itau forme :

4. Dans une lettre, écrite en 4230 et conservée dans les Archives de l'Abbaye de Fontevrault, il est parlé de nombreuses maisons qui avaient été
arses (brûlées) de Carson dan- [nec qui fuss en la Rochelle en la l'este de
sainte Marie Madeléne (22 juillet). (Ephérnérides historiques de la Rochelle.
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la chevalerie dau Temple en la Rochele, fois assaveir à toz
ceaus qui ceste presente chartre veiront et oiront, que ge,
ob l'otrei et ob la volunté dau frères de nostre maison, c'est
assaveir de frere Michea lo chapelain , et de frere W. Faure
et de frere P. lo Tresorer et de frere Renou lo Claver et de
frere P. dau Bois et dans autres freres de la dite maison, avom
baillé et dtréé à W illame Arbert et à Girault Arbert et à
maistre Girart Vender, borgeis de la Rochele, une partie de
nostre Besse i que nos aviom en la Rochele, qui est apelée la
Besse à la Raine et duret cele partie que nos lor avom baillé
dès la place W. Blundea , eissi cum la Besse s'en passet à travers jusqu'an h terre de l'ospitau de l'autre part et duret cele
partie que nos lor avom baillé, des la place W. Blundea eissi_
cum la Besse s'en passet à travers jusqu'au la terre de l'ospitau de l'autre part , et d'iqui s'en vait joignant à la terre de
l'ospitau jusqu'au mur de la vile, qui est pres de la chenau
dau H molins, sauves V braies que nos en aviom baillé à
Hervé lo blaieter qui se tenent d'une part à la maison qui fut
fahu P. de Roflac et duret de lone iceles V braies jusqu'an la
terre de l'ospitau et duret la dite Besse de lone de l'autre
part des la maison audit W. Blundea par clavant, devers la
rue joignant à la terre au conte de Peiters jusqu'au mur de
la vile dessus dit et durci de travers des ladite terre lo conte
de Peiters jusqu'an la terre de l'ospitau de l'autre part. E ob
tot iceu , lor avom baillé et otréé ceu que nos aviom defors
le clavant dit mur jusqu'au bacious qui sunt de l'autre part
de la dite chenau à tenir et à espleiter et à charger et des-.
charger granz vaisseas et petiz en la chenau dessus dite et les
portes de la dite chenau nos ne poiriom pas mermer ou

4. Le 40 juillet 4203, une lettre patente du roi Jean d'Angleterre à son
sénéchal du Poitou portait donation aux frères de. la Milice du Temple de la
Rochelle, du cours d'eau appelé la Besse de la Reine, en échange du cours
d'eau enlevé à leurs moulins du Perrot pour les fortifications de la ville.
C'est vers cette époque que le faubourg ou plutôt l'ile du Perrot (quartier
S. Jean) fut annexé à la ville.
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temps qui est à venir. E totes icestes choses dessus dites, nos
lor avom baillé et otréé, à tenir et à aveir durablement, à
eaus et à lor herz et à lor commandement et à faire tote lor
volunté, délivrement à vie et à mort, por cent sol de cens rendant chascun an à nos et à nos sucessors ou à nostré comandement por les inj quarterons de l'an, de la moneie qui
sera prise censaus par la vile de la Rochele, c'est assaveir
xxv solz à chascun quarteron, c'est encore assaveir que nos
et noz successors somes tenu à garir aus clavant diz bbrgeis
et à lor herz et à lor comandement les davantdites choses que
nos lor avom baillé si cum dessus est dit, quites et délivres
de tot cens et de totes costumes et de toz devers et de toz em paitremenz, ob les C solz de cens rendant, qui dessus sunt
noméz, sauve la seignorie dau Temple come de censi, aus us
et costumes de la Roehele. E par ceu que ceste chose seit plus
ferme et plus estable , ge frere P. Bos , comanderers dessus
nomez, lor en ai donné ceste presente chartre saelée et confermée de mon saea. Ceu fut fait l'an de l'incarnation Jehu
Crist M CC et X L IX, on meis de feurer.
Nos donques veue, et oie la chartre dessus dite, ob l'assentement et ob la volunté dau dit frere P. Bos et de noz freres
voguismes et otreasmes lo bail et l'acensement dessus dit et
toz les diz et la tenor de ceste chartre et volons que seit ferme
et estable durablement. Eà maire fermeté de ceste chose, nos
en avom saelé et confermé ceste presente chartre de nostre
saea en l'an de l'incarnation Jehu Christ M. CC. et cinquante,
on meis de Novembre.
Copie de l'abbé Cholet, a la bibliothèque de la Rochelle.

XVIII.
Janvier 1`168. — Vente à la Commanderie du Temple par Gautier
de Vouhé.

Ge Ganter de Vohé, chevalers, fois assa yer à toz ceaux qui
ceste presente chartre veiront et oiront que come je fusse en
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la fei et en la ligance aus seignors dau Temple de la Rochele
de trente et dons . serters de froment de rende à la mesure
Saint-Martin sus loz diet molins de la Rochele qui sunt près de
l'église Saint-Sauveor et de' sept livres et dimée de rende en
deners sus loz dous molins qui sunt à l'entrant dau Perrot on
qua us chouses de lad. ligance, je aveie

L sols peitevins de

rende en deners miens propres, ci par raison d'icele ligance
esteint deu aus diz seignors dau Temple dis livres de pleit à
muance de teneors et loz en fussent encores deu à muance de
seignor non pas d'ome les tiers daud. dis livres de plait et
loz en fust encores deu de treis en treis an un roncin (le
sexante sols de servize e toz irez devers dessus diz , sauve la
ligance deussent vendre per iusticiam Beaus qui dessous mei
teneint quant preneient ons chousesde lad. ligance et je eusse
porveu et esgarde bien et diligentement et por leisir que greve
chouse fust et peust estre à mei et aus miens de faire et de
paier les deners dessus diz por tam petit cum je preneis mien
propre en lad. ligance, ainz fusse en peril et en dote de jor en
jor de prendre le tot si dreiz et jugemenz en fust fait entre
mei et les diz seignors dau Temple, por au mesmement que
cil qui dessoz mei teneeint en la dite ligance n'esteint pas de
mon lignage ne nul deveir ne m'en fezeint, Ge Ganter de
Vohé, chevaler dessus nommez, fois assa yer à toz que les
devant diz cinquante sols de rente et tote la partie et tote la
dreiture enterinement que je avoie et preneie et aveir et
prendre poeie et deveie ons chouses de lad. ligance par quauque manere que ceu fust ou peust entre; ge ob l'assentement
et ob la volonté de Will'°° de Joffrei et de Thebaut de Vohe,
mes freres et de Hugues de Vohé, vallet, mon oncle, ai vendu
et livré et quipté et otroié a frere Pere Daulège, commandeor
adonques de la maison de la chevalerie dau Temple de la
Rochele et aus autres seignors dau Temple et m'en sui devêstuz et dessasiz de tot en tot et les en ai vestu et saisi et mis
en pleneire et corporau possession et en pazible et perpetuau
sazine à tenir et à prendre et à aveir et à expleiter à domaine
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et perpetuauté aud. comandeor et aus autres seignors dau
Temple et à loz successors et à loz comandement à faire tote
for volunté clelivrement et plenerement et perpetuaument
sans contredit et sans demande et sans requeste et sans dreiture, nule que ge, ne mi heir, ne mi successor, ne autres por
nos i puissiom faire, ne prendre, ne aveir, ne demander en
nul temps, mais por nul manere por vent et does livres et
dimée de la moneie corant que li diz commandeors et li
autre frere de la dicte maison m'en ont donéet paié intérinement
en deners contez , les quaus deners , ge egui et recegui et
m'en tengui et tient por bien paiez et ai renoncié à tote exception de nonnombrée et de non recegue peccune et de menor
priz et m'ont quipté et absout de la fei de lad. ligance et ge

Wil me de Vohé , et ge Goffrey de Vohé, et ge Thibaut de
Vohé , vallet , frere aud. monsire Gauter, et ge, Hugues de
Vohe, vallet, oncle aud mons re Gauter, faisom assa yer à toz
que ici! monsre Ganter de Vohe a fait lad. vende et totes lesd.
convenances et chascune partie par notre volonté et par
notre congé et par notre assentement et volontez, otreiom que
tot deit et remaiget ferme et estable perpetuaument , sans
ceu que nos ne autres por nos, ne notre heir, ne notre successor puissom jamais venir encontre par nule manère et
avom renoncié en icest notre fait, ge Ganter de Vohe, chevaler
et ge Willme et ge Joffrei et ge Thibaut de Vohe, frere et ge
Hugues.de Vohe, oncles aud. mons re Ganter dessus nommé, à
toz benefices et privileges de croiz donnée et à donner et de
minor eage et à tot bail et à tot droit escrit et non escrit et à
toutes chouses enterinement qui nos porroient ajuer et avenir
en contre, fast encore d'église ou encore laye, et avons juré
sur le saint évangile nostre seignor a tenir et a garder toz les
diz et la tenor de ceste chartre durablement, sanz jamais venir
encontre, et en garentie de ceste chouse, noz en avons done
audit comandeor et ails freres de la dite maison et à for successors ceste presente chartre, laquai' sire Ponz de Pont adonques arcediacre d'Aunis saiela et confirma à noz requester
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de son saiau et ge Ganter de Vohe dessus nommés y apposai
le mien propre saiau en mairè garentie de vérité. Ceu fut fait
l'an de l'incarnation Jeshu Crist mil deux cenz et soixante et
ouit, on meis de Janver.
Copie de J.-B.-E. Jourdan, it la bibliothèque de la Rochelle.

Voici une liste de chartes déjà imprimées• qui ont rapport
au même sujet. Si dans celles que nous publions aujourd'hui il y a quelques incorrections , nous espérons qu'on
n'en rendra pas responsable l'éditeur, par les raisons indiplus haut, p. 23.

1139. — Charte de Louis VII. (Champollion-Figeac, Documents
inédits, II, p. 24.)
Entre 1145 et 1153. — Cession par Eble de Mauléon aux moines
de l'abbaye de Vendôme de propriétés situées à SaintGeorges d'Oleron. (Champollion, Ibidem, II, p. 264
1190. — Confirmation par Richard, roi d'Angleterre, du don du
Perrot fait par Aliénor aux Hospitaliers. (Arcère, Il ,
503. — D. Massiou, II, 117.)
1203. — Lettre patente de Jean-Sans-Terre aux Templiers. —
Concession de la Besse-à-la-Reine. (Duffus Hardy,
Lettres patentes, p. 22.)
1214. — Jean-Sans-Terre donne aux Templiers le cours d'eau de
Lafond. (Duffus Hardy, Chartes, p. 196.)
1221. — Lettre de Gualerne, maire de la Rochelle, à Henri III ,
roi d'Angleterre , pour se plaindre des violences des
Templiers. (Champollion , Lettres des Rois, I, 31.) Le
pontificat de Ponce ne dépasse pas 1221).
1222. — Bulle du pape Honorius contre l'insolence des Templiers.
(Rymer, I, p. 88; Arcère, II, 662; Massiou, II, 230.)
1232. — Don de 60 sols de cens aux . Templiers , par Amauri de
Vilers. (Revue de l'Aunis, 1869.)
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1270. •— Traité entre les Templiers de la Rochelle et plusieurs
abbés, concernant les canaux nécessaires à leurs marais dans l'île de Marans. (Artère, II, 63f. — D. Massiou, Il, 461.)

M. Rédet a publié en 1854, d'après les originaux, dans la
Bibliothèque de l'École des Chartes, t. xv, p. 83, les quatre

chartes dont suit l'indication :
1229. — Cession par Aimeri Acharies et ses frères aux Hospitaliers de Saint-Jean du Perrot d'une' pièce de terre
située devant la porte de l'hôpital de Fontsèche.
1230. — Cession aux mêmes par Gauvaing, de Taunay-Charente,
d'une terre située au bourg de Fontsèche.
1238. — Accord entre les Hospitaliers de Saint-Jean du Perrot et
Josselin Proost, au sujet d'une aumône.
4242. — Don par Jeanne, la Grasse aux Templiers de la Rochelle
d'un marbotin de rente sur sa maison sise en cette
ville.
Ces quatre chartes en français sont tirées des Archives de la
Commanderie de la Rochelle, qui contenaient les chartes françaises les plus anciennes de la contrée.
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TIRÉS DES ARCHIVES DU DUC DE LA TRÉMOILLE.
(1156-1652.)

A la fin du xv e siècle et au commencement du xvie , deux
mariages ont apporté les plus beaux fiefs de l'Aunis et de la Saintonge dans la maison de la Trémoille : celui de Louis ler (lu nom
avec Marguerite d'Amboise , héritière du comté de Benon comme .
des baronnies de Marans et de 111e-de-Ré; et celui de leur petitfils, Charles prince de Talmont en Bas-Poitou, avec Louise de
Coëtivy, unique enfant de Charles comte de Taillebourg, prince de
Mortagne-sur-Gironde, seigneur de Didone, de Royan et Mornac ,
du tiers de Soubise, et en outre possesseur de la baronnie deRochef'ort-sur-Charente. Des partages et des ventes ont successivement
fait sortir ces domaines de la famille, à la puissance et au renom de
laquelle ils ont contribué depuis le règne de Charles VIII jusqu'à
celui de Louis XIV. Par suite de leur transmission à des puînés , à
des filles et à des acquéreurs, le chartrier de Thouars , où avaient
été transportés ceux des fiefs cités plus haut, dut se dessaisir des
titres garantissant leur propriété et assurant la perception des
nombreuses redevances dont se composait leur principal revenu.
Complète pour Benon, et à peu près aussi pour Taillebourg, cette
remise n'a pas compris les chartes de Didone ni un certain nombre
de comptes, registres d'assises, lettres missives, pièces isolées et
surtout procédures des autres seigneuries.
La situation de ce chartrier au niveau du caveau funéraire et
avec un escalier différent en avait fait oublier le contenu, après la
profanation de ce dernier, lors du brûlement des titres féodaux et
pendant toute la guerre de la Vendée. L'attribution à la municipalité de Thouars, comme domaine national, du château et de ses
dépendances fit ouvrir les massives grille et porte de fer de la salle
voûtée où étaient disposés, dans un ordre parfait, les documents qui

a
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remontaient à la fin du xi', siècle et s'arrêtaient en 1789. Quand
l'accès du chartrier fut devenu à peu près libre, divers détournements eurent lieu. Les bonnes ménagères de la ville en bouleversèrent notamment les liasses, et s'y approvisionnèrent de beaux
parchemins pour couvrir leurs pots de confitures et bocaux de
prunes ou cerises.
Cette ressource ne leur fut enlevée qu'une vingtaine d'années
après la restitution, en 1816, du château de Thouars au dernier duc
de la Trémoille.
Depuis la très-regrettable vente par laquelle il en rendit la
mairie de cette ville définitivement propriétaire, il avait épousé, en
1830, Mademoiselle Valentine Walsh de Serrant, mère du duc actuel. Le comte Théobald de Serrant, frère de ]a duchesse, s'appliqua à sauver les débris, encore très-volumineux, des archives dont
il avait su apprécier l'importance. Le transport dut se faire avec
précipitation ; maintes personnes prétendant que la vente coinprenait, outre l'enceinte et les édifices, le contenu du chartrier.
• Plusieurs années s'écoulèrent avant qu'on pût s'occuper, au château de Serrant, en Anjou, des coffres , caisses et barriques où les
parchemins et papiers avaient été jetés par brassées et foulés de
manière à réduire le nombre des colis. Les premières recherches,
faites la fin de 1816, laissèrent de côté ce qui concernait l'Aunis
et la Saintonge. Elles n'ont commencé pour ces deux provinces
qu'après la rencontre de pièces intéressantes, relatives à Prégent
de Coétivy, grand-amiral de France , et aux Soudans de la Trau'.
Depuis , la découverte de lettres missives originales 2 et surtout
d'une partie de la correspondance de Marie de Valois 3 , fille de
Charles VII et d'Agnès Sorel , avec son mari M. de Taillebourg
(Olivier de Coëtivy,frère et héritier de Prégent), a particulièrement
attiré l'attention du digne propriétaire du chartrier de Thouars sur
les titres des domaines possédés jadis par sa famille en deçà et au.
1. Le Comité des Travaux Historiques les a fait imprimer dans divers volumes
de la Revue des Sociétés Savantes.
2. Elles font partie du recueil publié dans le Bulletin de la Société Archéo•
logique de Nantes, volumes x à xu.
3. Le P. Anselme , Histoire généalogique , tome I, page 119, et tome VII,
p. 745, l'a nommée Marguerite, erreur répétée par presque tous les auteurs qui
ont parla de la charmante fille de la Belle Agnès et du roi de France, dont les
34 lettres sont sous presse.
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delà de la Charente. Leur tirage et leur classement sont en grande
partie son œuvre.
Ils étaient assez avancés, au commencement de l'année dernière,
pour que nous ayons pu solliciter de sa bienveillance amicale l'autorisation de former, sur le département de la Charente-Inférieure,
un recueil de documents inédits, contenant une pièce au moins par
canton 1 , ai.isi que nous l'avions fait pour les départements de la
Vendée et de Maine-et-Loire et nous proposons de le faire pour
celui des Deux-Sèvres 3.
Aujourd'hui la formation de la Société des Archives historiques de
la Saintonge et de l'Aunis fournit au duc de la Trémoille l'occasion
de donner une nouvelle preuve du noble et judicieux empressement avec lequel il autorise et facilite l'impression de ce que ses
archives , très-riches malgré les circonstances indiquées, contiennent d'important et de curieux. Déjà il a été choisi , pour les
volumes de la Société, une centaine de documents inédits, originaux
en majeure partie , de la fin du xine siècle 4 au milieu du xvite.
Les sujets et le langage en sont aussi divers que les dates, les localités et les personnages auxquels ils se rapportent. Comme spécimen, voici deux séries , chacune de vingt numéros. Classés par
ordre chronologique, ils sont accompagnés d'analyses qui en font
connaître l'objet.
Des notes en expliquent plusieurs p a ssages. Elles laissent beaucoup à désirer, parce que nous connaissons très-peu l'histoire des
deux anciennes provinces comprises entre la Sèvre-Niortaise et la
Gironde ; nous comptons cependant sur l'exactitude avec laquelle
sont copiés les textes, et sur la manière dont ils sont disposés, pour
rendre leur lecture plus facile et plus profitable.

Les Roches-Baritaud (Vendée), 7 août 1874.
Paul MA RCHEGAY.

1. Grâce à une allocation de 400 francs votée par le Conseil général de la Charente-Inférieure, il vient d'être publié par M. de Richmond : Paris, Alphonse
Picard, 1874 ; grand in-8o de 168 pages.
2. Voir notamment Annuaire de la Société d'E,eulation de la Vendée, x° année,
et Revue de l'Anjou, années 1861 et 1873.
3. Avec la collaboration de M. Imbert, auteur de la nouvelle Histoire de Thouars,
et qui a publié sur le Poitou un grand nombre de documents, mémoires et notices.
4. Il y a même une pièce du milieu du xii0 siècle , placée en tête de notre
première série.
•3
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De 115G à 1158, 19 décembre. — Bulle du pape Adrien IV, conférant au prieuré de Saint-Etienne de Mortagne-sur-Gironde des
privilèges et droits importants par la défense : 1 0 d'admettre ait
service divin les paroissiens du prieuré excommuniés è cause de
leurs violences; 2 0 d'enterrer ses paroissiens dans une église étrangère ; 3 0 d'établir aucun oratoire dans ses paroisses, et 4 0 de s'emparer de tout ou partie de ses dîmes.
Adrianus episcopus, servus servorum Dei, dilectis filiis
Petro Mauritanensis ecclesie priori ejusque fratribus , salutern et apostolicam benedictionem.
Justis petentium desideriis facilem nos convenit impertiri
consensum, et vota que a rationis tramite non discordant
effectu debemus prosequente complere. Eapropter, dilecti
in Domino filii, vestris justis postulacionibus gratum impendentes assensum, presencium auctoritate statuimus ut nulli
homini liceat parrochianos vestros, et eos presertim qui pro
suis excessibus a vobis sunt excommunicationis vineulo astricti , ad officia divina suscipere; eosdem quoque parrochianos vestros nullus in ecclesia sua sepeliendi, nisi salva
canonica justicia ecclesie vestre, habeat facultatem.
Prohibemus insuper ut infra terminos parrochiarum vestrarum, in fundo vestro, novum oratorium propter assensum
dyocesani episeopi et preter voluntatem vestram, nemo edificare presumat ; nulli ectiam decimas vestras et obedienciarum vestrarum, quis juste et rationabiliter possidetis , minuere liceat vel auferre aut eas 'obis nolentibus retinere.
Si quis autem hujus nostre constitucionis paginam sciens
contra earn temere venire temptaverit, nisi reatum suum,
secundo terciove commonitus, congrua satisfactione correxerit, indignationem omnipotentis Dei beatorum [que] Petri et
Pauli, apostolorum ejus, incurrat.'
Datum Lateranis, decimo tertio kalendas decembris.
Copie faite le 8 février 1493, d'après l'original , scellé en plomb et
latz desoye jaulne et violet, sans seing. Elle se trouve au folio 91
(l'un cahier contenant une enquête.
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I1.
4279, août.—Reconnaissance par Geoffroi, seigneur de Mortagne,
valet, du droit d'exploit (ou d'usage) que les sergents et roturiers
de la paroisse du Clay ont en la rivière (ou vallée), située dans le
fief dudit Geoffroi ,.entre le moulin de Rozeyrou et le peiré de
Corme-Ecluse, à la charge pour les premiers de le suivre pendant
un jour, en armes et à leurs fi'ais,jusqu'à l'Orme-Cheygut; et pour
les seconds de,lui payer annuellement 15 livres de taille. Aucun
d'eux ne pourra aliéner son droit à une personne habitant hors de
la paroisse. La haute justice est réservée au seigneur.

« Universis presentes hueras inspecturis et audituris Pon« cius de Mauritania, miles, dominus dicti loci et vicecomes

« de Alnayo, salutem in Domino sempiternam. Noveritis nos
a vidisse et diligenter inspexisse et de verbo ad verbum per« legisse quasdam litteras sigillo magno domini Gaufridi de

« Mauritania, militis, defuncti patris nostri, sigillatas, non
« abolitas , non cancellatas nec in aligna parte sui viciatas,
« quarum tenor sequitur in hec verba. »
Universis presentes litteras inspecturis, Gaufridus dominus
de Mauritania, valetus, salutem et que scripta sunt felici
memorie commendare.
Quoniam que facta sunt ab homme, ne pereant per moturn temporis, debent in publica redigi monumenta, ideo
novent presencium universitas et futurorum posteritas successura quod cum orta esset materia questionis inter nos, ex
una parte, et quoslibet parrochianos de Chayo, ex altera, tann
servientes quam roptuarios;
Videlicet [super eo] quod nos dicebamus ipsos homines
non debere habere de jure aliquod expletum in riperia illa
que sita est in dominio nostro, inter molendinum de Rozeyrou, ex una parte, et peyratum de Corma Eclusa, ex altera,
nisi ipsi homines, et eorum quilibet per se, nobis et nostris
facerent perpetuam noticiam pro dicto expleto : videlicet
aliquem censum sen aliquem deverium pro quo habeant die-
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tum expletum sibi et heredil?us el eorum animalibus in parochia supradicta; dictis hominibus in contrarium âsserentibus et dicentibus se non teneri solvere nobis vel nostris aliquem censum pro predicto expleto cum ipsi et eorum predecessores, a tempore a quo non est memoria usque ad presens, a nobis et predecessoribus nostris tenuerint et habueriut dictum expletum sibi et animalibus suis in dicta riperia
ad certa deveria : videlicet quod dicti servientes, ut dicebant, tenerentur nos sequi in armis et nostros, ad proprios
sumptus suos, per unam diem usque ad Ulmum Cheygut + ;
et dicti hommes ropturarii omnes insimul tenerentur, ut

dicebant, annuatim reddere nobis et nostris quindecim libras
annui redditus nomine talliate; et sic, per prescripcionem
longi temporis, dicti hommes se tuerentur non teneri nobis
vel nostris nisi ad debita deveria supradicta, que ipsi et eorum
predecessores nobis et nostris predecessoribus hactenus fecerunt pro expleto riperie supradicte.
Tandem, inquisita a nobis super hoc diligenter veritate
a pluribus fide dignis , quia nobis constitit eviden ter dictos

hommes et eorum predecessores tenuisse usque ad presens
dictum expletum pacifice ad deveria supradicta, nos volumus
et concedimus, pro nobis et heredibus nostris et successoribus, quod predicti hommes et eorum heredes et successores ,

videlicet dicti servientes ad dictum sequenciam et dicti ropturarii ad deverium dicte talliate, deinceps habeant, teneant,
possideant et explectent dictum expletum perpetuo, pacifice
et quiete in dicta riperia, retenta nobis alta justicia, si con
-tinga:mequodctxplmare,vnd
obligare nec alienare poterunt extranee persone que non
fuerit de parrochia de Chayo.

4. Les seuls noms de la commune du Chay, canton de Saujon, qui se rapprochent un peu du Peiré de Corme-Ecluse, du moulin de Roseyrou et de
I Orme Cheygut, sont actuellement : le moulin de Roussellerie, le Peyrat de
Chantegrenouilles, moitié en la commune du Chay et moitié en celle do
Corme, enfin l'Ormeau-Seul.
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Super quo expleto promittimus et tenemur, pro nobis et
suecessoribus nostris, dare dictis hominibus et eorum heredibus seu successoribus plenarium et perpetuum garimenturn, et omnia premissa et singula servare et tenere et contra per nos vel per alium non venire. Li cujus rei testimonium
dictis hominibus presentes dedimus litteras, sigillo nostro proprio sigillatas.
Datum mense augusti, anno Domini M°CC°LXX° nono.
« Et quod vidimus atestamur; pro quorum testimonio
« sigillum nostrum magnum, quo utimur in talibus in cas« tellania de Mauritania, hiis presentibus litteris duximus
« apponendum. Datum die lune ante Ascensionem Domini,
anno ejusdem M°CCC° vicesimo quinto.
Ego Constantius Lanberti, clericus, scripsi et sigillavi. »
Vidimus original en parchemin , ayant sur double queue et cire
brune un sceau de moyenne grandeur, dont les deux empreintes sont
écrasées.

1299 (nouveau style), 5 janvier.— Vente par Geoffroi de:llortagnesur-Gironde, chevalier, seigneur dudit lieu, à Pierre de la Brosse,
seigneur de Didone, à raison de 268 livres , en monnaie courante,
d'une rente perpétuelle de 22 livres 6 sous 8 deniers, assignée sur
le produit des foires de Cozes (Codzes et non Codres), à la charge
par l'acquéreur de payer annuellement au vendeur 12 deniers de
franc-devoir la veille (le Noël. La validité de la vente est garantie
par la renonciation à chacune des nombreuses voies de droit et de
fait usitées alors pour attaquer les contrats.
A touz cens qui cestes presentes lettres verront et orront,
Gefroy de Moretaigne, chevalier, seigneur de celuy leu, salu
durable en Nostre Seignor.
Sachent tuyt que ge ledit Gefroy, non contraint, non
deceuz més de ma bone volonté I a ce esmeuz, ay vendu et

4. Pour les textes des xu ^ ° et xiv° siècles, on no met d'accents que sur

les voyelles finales.
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ostroié et encores vent et ostroi a perpetuauté, por moy et
por mes hers et pour mes successors, a mon seur Pierres de
la Broce, chevalier, seingneur de Didone , por luy et por
ses homes et por ses successors, vint et does livres sis soz et
oit deniers de la monoye corrant de annuau et perpetuau
rende, les quex ge lie assie et assigne sur la cohue de Codres
et sur tote la rende qui a la cohue apartient, por raison de
foires et de marchiez ou par quaucumques autre droyt ou
raison. Et du droit de avoir et perceivre lesdites vint et does
livres sis soz et oit deniers de rende ge, pour moy et por les
miens, me su y desvestu et dessesiz en la main et en la presence

de Robert de Veres, adonques tenant le seal de la seneschaucie de Xaintonge a Saint Jehan de Angely establi par nostre
seignor le roy de France, qui a ma requeste l'en vestit et saisit et mist en pleniere et en corporau possession; ou ausi a
avoir, tenir, esploiter, lever, prendre et perceivre paziblement touz temps més, de ci en avant, chacun an dudit mon

seur Pierres et de ses hers et de ses successors ou de loicommendement, par for main, lesdites vint et does livres
sis soz et oit deniers de rende tot avant que ge ou les miens,
ou nostre commendement ou autres por nom de'nos, avons

et prengons riens de tote la rende qni, por raison de ladite
cohue, nos apartient et poet et doit apartenir, et a faire
d'icelle rende dudit mon seur Pierre et des siens leur pleniere
et delivre voluntey a vie et a mort sanz contredit : ceu est
asavoir pour le pris de treize vinz et oit livres de la monoye
corrant que ledit mon seur Pierres m'en a cloné et paié et
les quex ge en ay eu e t receu en bone pectine nombrée, des
quex ge me sui tenuz et me tient et tendray durablement por
bien paiez.

Et lesdites vint et does livres sis soz et oit deniers de rende
ge "ledit Gefrey, por moy et por les miens, audit mon seur
Pierre et aus siens promet et sui tenuz de tout home, de tote
obligation, de toz enpaitremens, de tote maniere (le eviction
ou exaction quaucumques, de toute ayde, de toute sequele
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et de tôle

servitute et

de tot devoir franches et quiptes, en

jugement e dehors jugement, envers toz et encontre toz, et
espicialement envers dame Lienor , ma fame , et envers les
siens, durablement deffendre et garir et en tote aventure parfaire e fornir; en paiant chacun an doudit mon sear Pierre
et des siens , en la vigile de Noel , a moy et as miens, par
raison de ladite rende, douze deniers de la monoie cornant
de franc deveir, 'sanz gage et sanz doble et sans tot autre
deveir.
Et si par defautes desdites chouses non acomplies de moy
ou des miens audit mon seur Pierres et aus siens, il ou hr
comendement font despens ou sostienent domages, en quaucumques maniere que ceu soit ou puisset estre, ge por moy
et por les miens les leur promet et sui tenuz rendre et amender, au simple sairement clou porteors de cestes letres ranz •
autre prouve et sans cognition ou taxation de juge. Et por
totes les choses desusdites et chascune de celes tenir, garder
et acomplir ge oblige audit mon seur Pierres et aus siens moy
et mes hers et mes successors et toz mes biens muebles et
nonmuebles, presenz et avenir; et renoncie en icest mien
frit a tote action et exception de mal, de barat, de force, de
l ieur, et en fait d'une chose faite et d'autre escripte, de non
nombrée peccune, non eue et non recette, a tote maniere de
decevance, au privilege de crois prise et a prendre, et a tot
droit escript et non escript et a toz droit, costumes et usages
titis et a faire et a touz privileges et graces do pez et a cloner
de nostre pere l'apostoille' et de nostre seignor le roy de
France dessusdit et de quaucumques autre prince ou baron. •
Et toutes cez chozes et chacune de celes ge jure as sainz
evangiles Dieu, corporaument atouchez de moy, tenir, garder
et acomplir sans venir encontre par moy ou par autre; et
en tesmoing de verité ge en doing audit mon sor Pierre cestes

4.

L'Apôtre, titre le plus élevé clue l'on donnât alors au pape.
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la main dudit Robert. Et nos ledit Robert, a la requeste dudit
seigneur de Moretaingue , desdites chozes ledit mon seur
Pierre avon vesti et saizi et mis empleniere et corporau possession, eu ausi sauf le droyt lou Roy et l'autruy, et aus choses
desusdites l'avons jugé et condempné tenir, garder et acornplir, de son asentiment, par le jugement de la tort doudit
Roy; et a cestes letres avons aposé ledit saiel, en tesmoing
des chozes dessusdites.
Doué tesmoinz presenz : Robert et Guillaume Beraut, valez,
freres, et Guillaume Beraut filz dudit Guillaume, Guillaume
du Luyde, Pierre de la Mote et GuillaumeHori, clerc; le lundi
erg la veille de la feste de la Espiphanie, l'an de grace mil doz
cent et quatre vinz et dis et oit.

Vidimus original en parchemin , jadis scellé sur double queue,
délivré par Bobertus de Vernone, archipresbiter de Lochis in ecclesia Turonensi I , die martis post festum beati Bartholomey
apostoli, anno Domini 111 0 CC0 nonagesimo sono.

IV.
1300, 26 novembre.—Cession perpétuelle par Pierre de la Brosse,
seigneur de Didone, à Guillaume Gardrade de Chaillonnay, valet,
pour lui et pour ses ayants cause , moyennant un cens annuel de
50 sous, payable en deux termes, de la garenne ou chasse ayant
appartenu à Guillaume Bonneau, valet, située paroisse deSemussac,
avec son fond et ses bois. Une note écrite au dos, vers le milieu du
m y e siècle, porte que la garenne appartenait alors à la femme de
Béraud Gast.
Universis presentes litteras inspecturis, Guillelmus Gar-

4. Le copiste Tourangeau a écrit Codres au lieu de Codzes. Il a aussi un
peu francisé l'orthographe de l'original; mais il a conservé la plupart des terminaisons en or et our qui sont caractéristiques pour les actes rédigés entre
la Charente et la Gironde dans la langue du Nord de la France. Notre
seconde série contiendra du reste, entre autres pièces concernant les sgrs
de Matha, le texte d'une charte originale de l'année 1295. Celle-ci, rapprochée des deux documents qui suivent , a pour but de constater l'emploi
simultané du latin , du français et du gascon dans les actes authentiques.
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dradi de Chalyonés , valetus, salutem et habere noticiam
subscriptorum.
Noverint universi quod cum nobilis vir, dominus Petrus
de . Brossa, miles, dominus de Didona, michi tradidisset,
pro se et suis heredibus et successoribus, perpetuoque habendum concessisset illam garenam seu chassiam, una cum
fundo et nemore dicte garene, que quondam fuit Guillelmi
Bono, valeti, sitam in parrochia de Semusiac, retro burgum
ejusdem loci, ad annuum et perpetuum censum quinquaginta solidorum monete currentis solvendorum annis singulis perpetuo, scilicet viginti quinque solidos in festo beati
Viviani et viginti quinque solidos in sequenti festo beati
Michaelis, sub conditione inferius annotanda : scilicet quod
ego dictus Guillelmus nec mei heredes dictam garenam seu
chassiam dicto domino nec suis ullo tempore relinquere seu
dimittere poterimus, non obstante aliquo usu super hoc
approbato, nec dictus dominus nec sui michi auferre.
Ego vero prefatus Guillelmus Gardradi predictas traditionem et coricessionem, michi et meis a dicto domino factam
et concessam modo et forma superius annotatis, aprobo,
ratifco et confirmo, et dictam traditionem volo perpetuo et
inviolabiliter observare : promittens me et heredes meos,
quos ad observanciam premissorum astringo, redditurum et
soluturum dicto domino et ejus heredibus seu successoribus
predictos quinquaginta solidos annis singulis perpetuo terminis superius prenotatis, scilicet viginti quinque solidos in
predicto festo beati Viviani et viginti quinque solidos in predicto sequenti festo beati Michaelis. Super hoc obligans eidem
domino et suis omnia bona mea mobilia . et immobilia, presencia et futura, ubicumque sint et qudcumque nomine censeantur, et specialiter et expresse quidquid juris, possession is,
proprietatis et dominii habeo et habere possum et debeo in

1. Chaillonay près Sau,jon
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parrochia de Semusiac ; renuncians in hac parte omni
actioni [et] exceptioni dol, vis, metus et ad veniendum con

aligna de premissis.

-trapemisvl

In cujus rei testimonium do et concedo predicto domino
has presentes literas, sigillo domni Dyonisii venerabilis
arcbipresbiteri de • Arverto, ad preces meas et instanciam,
sigillatas.
Nos vero prefatus Dyonisius, archipresbiter de Arverto,
ad preces et instanciam predicti Guillelmi Gardradi, presentibus litteris sigillum nostrum duximus apponendum, in
testimonium veritatis ; ipsum Gùillelmum in premissis observandis condempnantes.
Actum die sabbati post festum beate Katerine, anno Do-

mini M° CCC °.
Vidimus original en parchemin, jadis scellé sur queue simple, délivré par Thomas humilis archipresbiter de Arverto ;.. die domiuica
post translacionem beati Nycholai, anno Domini 1\ICCCXXI0.
Au dos est écrit : Vidimus vendicionis. L solidorum rendalium,
venditornm per Guillehnum Gardradl de Chalhonés. Uxor Beraizdi
Gast tenet et solvit.

V.
1315, 12 mars. — Foi et hommage-lige rendus à Arnaud Bernard
rle Preissac, chevalier, seigneur d'Uzeste et de Didone, par Hugue

de Rioux, damoiseau ou écuyer, pour la vente de 30 livres tournois
qu'il touche sur l'arche du péage de Royan, du chef de sa mère ,
et pour laquelle il est dû un épervier mué à chaque changement de
seigneur et de vassal.

Conoguda causa sia que en l'an de Nostre Senhor mil CCC

e quinse, le dodzen die ciel més de mars, en presentie de
min notari e dels testimonis dejus escrivtz e nomiatz, per
(levant lo noble baron lo sentier n'Arnald Bernard de Preichac, cavoir, sentier de Useste e de Didone, n'Ux de Rious',

4. Cette charte a été découverte depuis l'impression dans la Revue des
Sociétés savantes, 4° série, vol. 5, p. 503, de celle, rédigée aussi en langue
gasconne, qui contient les foi et hommage rendus, le 42 niai 4349, par le
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dauset, personalment constituit, reconego tier e prés deldeit
senher n'Arnald Bernard, cum de senhor de Didone,
xxx libres de tornés de rende annual sober l'arqua e peadge de
Royan, les quais la done mair deldeit n' Ux y avé; si cum dibs.
E per aqueres xxx libres de rende, capairon treit t , leychat lo colcet, juntes les mans e messes entre les mans deldeit senher n'Arnald Bernard, senher de Didone, dibs que
(levé horn lige e cavoy deldeit senher de Didone, e promés e
jurez sober los sans avangelis Diu, corporalment toquatz de
sa man dextre, ester bons, leyals e fizels e hobediens vassals,
ben e leialment cosselhar, tier secret, dampnadge, si de degune part sabe qu'el degos vier, fir assaber, ajudar a ostar
lodeit dampnadge, procurar profeit, gardar vite e membres
contre totz homes qui poden viver o murir, e gardar e tier
totz los altres capitres qui caben o eazen en homiadge lige a
son leyal poder.
Al quai homiadge lodeit senher de Didone recevo lodeit
n'Ux ab 1 esparhey desporlé a senhor mudant e de vassal,
saubs les dreitz deldeit senhor e d'altrui, e l'en bayzet a la
bogue.
De les quais cauzes lesdeites partz requiriren min notari
dejus escrivt que a quascun de for fessi carte.
Testes son : lo senher en Guirald de la Mote, lo senher
eu P. de Maires, senhos del Castet Nau de Maires, en P. de
Sescars cavois, en Bernadetz de Ladils, n'Arnald de Ladils
lilb d'en P. qui fo, en Gualhard de Cages dauset, e Arnald

tuteur des deux filles de défunt Hugue de Rioux , près Gemozac , nommées.
Aumus et Richarde.
« 4. Le chaperon ôté, le corcelet quitté, les mains jointes et mises entre
celles dudit seigneur, il dit qu'il devient son homme lige et chevalier et
promet et jure sur les saints Evangiles, corporellement touchés de sa main
droite , d'être bon, loyal, fidèle et obéissant vassal, de bien et loyalement
conseiller son seigneur , garder son secret, l'avertir du dommage qu'on
veut lui faire et l'aider à s'en préserver, lui être profitable, préserver sa
vie et ses membres contre tous hommes qui peuvent vivre et mourir, et
garder et tenir à son loyal pouvoir les autres conditions qui résultent ou
résulteront dudit hommage lige. »
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del Vergeir public notari de Vasatz e del dugat de Guiayne,
qui la carte enquiri e son senhal y pauset; lo quai P. Maur,
jurat sotz lui, escristo.
Actum apud dictum castrum, anno die et mense predictis ; Ludovico Francorum rege regnante , et Edwardo,
regnante in Anglia, duce Aquitanie; Theobaldo episcopo
Vasatensi.
Bel original en parchemin, au dos duquel on lit: Al. Senhor, Arn.
Bernard de Preychac.

VI.
4336, 23 avril.— « Lettre et instrument de ce que le prieur de '
Saint George de Didone voulut empescher que le Soudan ne fist
tenir son assise à la Croix de Saint-George dudit Didonne, du
cousté devers l'église . Sur quoy fut appoincté que ladicte assise
seroit tenue sans préjudice des droiz dudit prieur, lesquelz droiz il
feroit apparoir sommai rement et de plain ; en quoy faisant il enjoyroit comme de raison seroit I . »

En nom de Dieu, amen.
A toutz apparesse par cest pubblique instrument que l'an
de grace mil CCC trente et sis, reingnant très excellent prince
monssr Philippe par la grace de Dieu très noble roy de
France, le xxrue jour du moys d'avril, environ més jour, près
la crois Sainct George de Didonne, c'est assavoir devers la
partie de l'église dudit lieu de. Sainct George, en la presence
des tesmoings et de moy notaire dejus escriptz, personnaument establiz nobble homme et puyssant Souldan de Preyssac, seingneur de -la Trau 2 et de Didonne, et sage homme
et discret mestre Johan de Champaigne, sage en droit, juge

4. Cette analyse est empruntée à l'Inventaire des titres de la seigneurie
de Didone, fol. 24, vo.
2. Les auteurs qui ont imprimé La Tran se sont trompés. Les actes originaux du chartrier de Thouars portent positivement Trait , localité de la
commune d'Uzeste (Gironde, arrond. de Bazas, canton de Villandraut), appelée aujourd'hui La Trave. Nous reviendrons sur ce sujet dans un mémoire
sur les célèbres descendants du Soudan de Preissac, dont le père était devenu
s{;r de Didone en vertu d'un échange avec Pierre de la Brosse. — Près de Préchac, bourg du cOn de Villandraut, sont les ruines du château fort de la Traou.
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soient par ledit seigneur, d'une partie, et religieus homme
frere Guillaume de Moreus, moine de Cluniec ^, secrestain
du prieurté S` George de Didonne et procureur de religieus
homme et puyssant mons T Pierres, par la divine miseracion
honnorable ministre du moustier de Cluniec litteratorement
establi, d'autre partie; ledit procureur, en dressanz ses parroules audit seigneur de Didonne, dist :
« Mon seigneur 2 , ge, qui suys procureur de mons T l'abbé
« de Cluniec, vous voy yci endroit soir et tenir et fazent tenir
« Assize en ycest lieu qui est en et dedens les bonnes de la
« liberté St George de Didonne, qui appartient a monsT
« l'abbé de 'Cluniec par reyson de son moustier lequieulx,
« aveques touz ces prieurtez, mesons, granges, drois et ju« risdictions, sont et ont esté d'ancien en la sauve et espe« cial garde de nostre seigneur le Roy ; par quoy vous
« requier, comme procureur dudit monsr l'abbé de Cluniec,
« que vous levez d'iqui endroit et en fetes lever vostre juge
« et que, en mesprisement et prejudice de la sauve et espe« cial garde royal, gref et domage dudit mons T l'abbé et de
« sondit prieurté, vous ne veulhez yci endroit tenir ne fere
« tenir assize de novel et que toutz ce que vous avés fet
« vous metez à néent. »
Auquel procureur ledit seigneur respondit que il avoit
bon droit de tenir yqui endroit s'assize, comme sires duchastel et de la chastellanie de Didonne, et plus près de l'iglize si il li plezet, comme ceu soit en et dedens les bonnes de
sadicte chastellanie et il soit fundé de droit commun , si

4. C'est la célèbre abbaye de Cluny, diocèse de Macon, qui possédait plusieurs beaux prieurés en Saintonge et dont le Ministère de l'Instruction
publique va faire publier le très-précieux Cartulaire.
2. La minutieuse exactitude avec laquelle le notaire saintongeois, remplissant les fonctions de greffier de l'Assise de Didone, raconte les circonstances du procès dans lequel le seigneur comparaît en personne et plaide luimême sa cause, et la reproduction des paroles prononcées par le procureur
de l'abbé de Cluny, puis par le juge seigneurial, donnent à ce document un
véritable intérêt historique et littéraire. 11 donne aussi de la justice féodale
une opinion plus favorable que celle admise généralement.
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monsr l'abbé de Cluniec ou autres aians povoir de li n'alle'goient droit especial; du quel droit dist ledit seigneur que
il l'en devorent enformer avant toute euvre. Et demanda lors
ledit segneur audit procureur si il avoit povoir de fere ceste
requeste; lequel respondit que oyl, par ce que il est procureur dudit mons r l'abbé de Cluniec. Et lors li dist ledit seigneur que il enseignast que il fust tyeulx; et encontenant
ledit procureur exhiba une procuration séellée du séel dudit
mons r l'abbé de Cluniec, laquelle fut leue en jugement de
mo.tz a motz si comme s'ensuyt 1 :....
Laquelle procuration ainsi exhibée et leue en jugement,
ledit procureur fit audit segneur meisme requeste que dessus
et adjousta quar le prieur dudit prieurté de S t George avoit
droit, et non auchun autre, de tenir assize yqui endroit, et
que einsi en estoient en possession et aviont esté par tant de
temps que n'est memoire du contraire. Auquel procureur ledit seingneur lors respondit et dist que il n'entendoit riens
attenter contre la• sauve et especial garde dudit nostre seigneur le Roy ne demermer le droit dudit mons r l'abbé de
Cluniec, encés le vourroit vers toutz et contre toutz garder
et deffendre a son povoir; més dist ledit segneur que si ledit
procureur le volloit ne povoit enformer sommairement et de
plain que il eussent yqui endroit auchun droit, il preinroit
volontiers l'informacion, et se par l'informacion se trouvoit
que il eussent droit il metroit voluntiers à estat dehu ce que
il fazoit et avoit fait fere. Lequel procureur dist que il n'estoit tenuz de l'enformer desseyzi de lur possession en

4. II suffira d'en donner l'extrait suivant :
« Universis presentes litteras inspecturis, frater Parus, miseratione divina
Cluniacensis ecclesie minister humilis, salutem in Domino. Noveritis quod nos
in omnibus et singulis negociis que et quas, racione domus nostre S. Georgii
de Didona et pertinenciarum suarum, habemus , et habituri sumus contra
quascumque personas..... carissimos fratres nostros dominos Johannem Morelli, priorem domus nostre de Brulheto, et Guillelmum deMoreriis sacrista in
predicte domus nostre S. Georgii de Didona, et discretum virum rectorem
ejusdem loci,... procuratores nostros facimus, constituimus ac etiam ordinamus... Datum Parisis, die x marcii, anno Domini MCCCXXXIIII. »
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laquelle il aviont esté moust longuement, més si ainsi estoit
que ledit seigneur se voussist lever et metre à néent ce que il
avoit fait, que il feroit bien et que emprès ce, par bien de
pays, il enformeroit voluntiers sommairement et de plain
ledit seigneur du droit de mons r l'abbé.
Et adont ledit mestre Jehan de Champaigne, juge dudit
seigneur, dist : « Procureur, ge conseil, si monsr de Didonne
« et vous me vouliez croire , que ceste fetz n'aquerge à
« Monssr auchun droit ne auchune possession ne auchun
« prejudice audit monsr l'abbé ne à sondit prieurté, et que
« vous enformez Monseingneur ou ses gens du droit que
« vous diset avoir iqui endroit à certain jour que vous en
« prendret ensemble : et si ainsi est que se puysse trouver
« per informacion que vous vous y aiet droit, Monse vous
« en leysse user perpetuaument pasiblement; et si ainsi est
« que vous n'i aiet droit, que vous souffret et n'y metez
« empeschement auchun. »
Les quieulx dit seigneur et procureur, en nom que dessus et chescun d'eux, enprès pluseurs parolles, le voussirent
et en furent d'assentement. Et de toutes les chouses dessus
dite et chescunne d'icelle requistrent lesdit seingneur et
procureur, et chescun d'eulx, par moy notaire dejus escript,
à eux et chescun d'eux estre donné et autroié publique in-

strument ; lequel ge lur autroyay de dehu de mon office
encontenent.
Toutes les chouses dessusdite et chescune furent fetes
l'an, le regne, le moys, le jour, le lieu et heure dessusdit ,
presens : mestre Guillaume Robbert clerc, Robbert Ayndron,
Guillaume de la Mota., Guillaume Achard valez, monsr
Arnaut Solimant prestre, Guillaume Rous sergent de nostre
seigneur le Roy, Aymeri Vyelh et Johan du Boys clerc, et
plusieurs autres tesmoins à ce appeliez et requis.
Et ge Guillaume Michel, clerc de la dyocese de
Xanctonge, de l'auctorité nostre seigneur le roy de
France notaire pubblic, à toutes les chouses dessus-
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dite et chescunes ensenblement, oub les tesmoins
dessus nommet fuy presens ; et fete collacion oub
lesdit tesmoins, Best present pubblique instrument

de ma propre main ay escript et en ceste pubbliquc
forme l'ay mis et de mon seig acoustumé l'ay seigné,
proyetz et requis'.
Bel original en parchemin.

VII.
1353, 28 décembre. — Reconnaissance par ie seigneur de Mortagne des droits du prieur dudit lieu sur l'emplacement où ont été
transférés, à cause des guerres, les marché et assise qui se tenaient
précédemment au château de Cozes.

A tous ceulx qui ces lettres verront, Guillaume 2 sei-

4. Les signatures des notaires du xive siècle étant peu connues, nous donnons un fac-simile de celles qui se trouvent au bas des pièces VI et. t1 VII.
2. Ce Guillaume est non pas un membre de la famille de Mortagne, mais
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gneur de ..... i , de Plessac, de Mortaigne et de Cozes, salut.
Comme il ait esté acoustumé du temps passé de tenir le
marchié ung jour la sepmaine, c'est assavoir au mercredi,
et nous assises aussi, en nostre chastel de Cozes, en nostre
terre et haulte justice, lesquelles a present, pour les guerres;
n'y ont peu estre tentez par certain temps passé ne ne pevent
a present sens double des ennemys et degast de biens du
commun peuple et des marchans venans audit marchié; et
il soit ainsi que nostre amé et féal le prieur de Mortaigne et
le covent d'icelluy ayant assez près et joignant d'illeuc certaine terre et juridicion

on

bourg de Cozes, et cognoissance

en tous cas jusques a la valeur de l'amande de soixante solz
ung denier, nous gens, de la bonne volunté dudit prieur et
convent de Mortaigne, pour le prouffit commun, durant lesdictes guerres et pour ce que le lieu où ledit prieur et convent ont ceste juridicion dessus divisée est plus fort a resister
a la puissance desdiz ennemys que n'est nostre cbastel où
lesdiz marchié et assises se souloient et devoient tenir, ayent
tenu et fait tenir marchié et assises et fait autres exploiz en
ladicte terre et juridicion desdiz prieur et convent on bourg
dessusdit, nous qui, tant en nostre nom comme à cause de
nostre très chiere et amée compaigne Jehanne d'Ambaize,
dame de Revel, de Thifftuges 2 , de Plassac, de Mortaigne et
de Cozes, avons juridicion, ressort et souveraineté ès cas
criminelz et autres à nous appartenans de droit et de raison
et de coustume, avons donné et octroyé, donnons et oc-

bien Guillaume Flotte, chr, sgr de Revel, ancien chancelier de France, auquel
sa femme, Jeanne d'Amboise, avaitapporté, àtitre de douaire, des droits sur
les seigneuries possédées par ses deux premiers époux Geoffroi de Mortagnesur-Gironde et Gaucher de Thouars, s gr de Tiffauges. V. le P. Anselme, vi ,
276.
4. Ce nomest enlevé.
2. Du chef de son premier mari Gaucher de •Thouars, sgr de Tiffauges ,
après la mort duquel elle avait épousé Guillaume Flotte, s gr de Revel, chancelier de France. Elle n'eut pas d'enfants de ses trois maris. Elle vivait
encore en 4374.
4
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par ces lettres que les marchiez et assises et autres
exploiz tenuz en ladicte terre desdiz prieur et convent faiz,
aussi et ceulx qui y seront tenuz et faiz de cy en avant, se
en icelle terre de droit et de coustume advient les y' tenir et
faire, ne portent prejudice ausdiz prieur et convent ne a
leur juridicion en aucune manière, sans pour ce a nous estre
acquis aucun droit en propriété ne ne possession; mais tout

ce qui pourra estre fait contre et on prejudice des privileges a eulx octroyez de noz predecesseurs, seigneurs de
Cozes, n'empeschera pas qu'ilz soient ramenez à estat premier et deu.
En tesmoing de ce nous avons fait séeller ces lettres de
nostre séel, le xxvm e jour de decembre, l'an de grace mil

IIIc cincquante et troys 2.
Ainsi signé sur le repply de ladicte lettre : RENIER.
Copie tirée du meule cahier que la pièce n o 1, au
folio 8.

VIII.
1399, Éi février (nouveau style). — Institution de Regnaud de
Pons comme garde et gouverneur, au nom du roi de France , des
châteaux de Royan et Mornac, appartenant à Louise de Matha ,
comtesse de Périgord.
A touz ceulx qui ces presentes lettres verront et orront,

Helies Guibourg, clerc, guarde du séel royal establi sur le
pont de Xaintes pour le Roy de France nostre seigneur,

4. Les mots en italique ont été ajoutés pour remplir les lacunes qui
existent dans le manuscrit.
2. D'après Mgr Léon de Beaumont, Geoffroy de Mortagne, vicomte d'Aunay, seigneur de Mortagne, de Plassac , etc., fils de Pons de Mortagne.
vicomte d'Aunay, seigneur ou prince de Mortagne, de Fontaines, etc., gouverneur du royaume de Navarre de 4347 à 4324, était mort sans enfants
l'an 4340. Il eut pour héritier son frère Pons de Mortagne, vicomte d'Aunay,
seigneur de Mortagne, époux : 4.0 de Claire de Lezay et de Mauprévoir ;
20 de Marguerite de Pons, fille de Renaud, sire de Pons. De Claire naquit
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Louyze de Mastatz contesse de Perregort, clame de Mastatz,
de Royan et de Mornac', et Regnault seigneur de Pons', salut
en Dieu pardurable.
Sachent touz que comme lesdiz chasteaux de Royan et de

Mornac, et autres lieux et terres appartenans a nous ladicte
contesse, soyent à present et aient esté par aucun temps
mis et tenuz en la main du Roy et par monseigneur le mareschal de Boussiquaut, et par ses gens guardez et gouvernez
soubz la main du Roy, et pour ce nous, ladicte contesse, •
aions impetré du Roy certain mandement adroissant audit
monsgr le mareschal ou son lieutenant comment il baille en
garde, soubz la main du Roy nostresdiz chasteaux de Royan
et Mornac, et autres lieux et terres; à noble homme messire
Regnault seigneur de Pons, par ainsi que ledit sgr de Pons •
les doit guarder soubz la main du Roy et les doit rendre et
restituer au Roy et à son exprès commandement, et non à
autre; nous ladicte contesse aujourd'huy avons prié, o grant

instance, ledit sgr de Pons qu'il [en] voulsist prendre ladicte
guarde, pour la grant confiance que le Roy et nous ayons
en ly, et aussi guar il les puet guarder à trop mendres fraiz
et missions que non faisoit mons gr le mareschal.
Lequel sgr de Pons a aujourduy, à nostre grant priere et

requeste et pour oubeir à la volonté du Roy, pris la guarde
desdiz chasteaux, lieux et terres de la main de messire Jehan
de Bobigné, chevalier, lequel par- vertu -dudit mandement

Marguerite de Mortagne, vicomtesse d'Auna , dame de Mortagne, de Chef-y
Boutonne, de Mirambeau , de Cosnac, de Fontaines, femme de Jean de
Clermont, puis de Jean Là Personne. Le P. Anselme, vu, 424, n'indique
parmi les enfants de Hugues d'Amboise , qu'une a Jeanne d'Amboise, dame
du Parc, mariée en 4329 à Guy Larchev6que, seigneur de Soubise et de
Taillebourg o.
4. Elle avait épousé Archambaud V, comte de Périgord, qui.du chef de sa
femme rendit, en 4365, hommage de ces seigneuries au prince de Galles.
2. Renaud VII , sire de Pons ,vicomte de Turenne, seigneur de Carlux, de
Plassac, des ils de Marennes et d'Oleron, etc., époux : 40 de Marguerite de
Périgord; 20 (4 44 4) de Marguerite de la Trémouille, dont il eut Jacques
sire de Polis, et 30 de Catherine de Montberon. Courcelles, t. iv, p..39, PONS.
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lui a baillez iceulz chasteaux, lieux et terres à tenir, guarder
et gouverner par ledit S e" de Pons ou par ses commis et depputez soubz la main du Roy'; et nous ladicte contesse avons
promis et juré que nous serons bonne et loialle audit s gr de
Pons tant comme il aura la garde desdiz chasteaux et lieux
et jucques à ce que le Roy l'en ait deschargé, et ne procurerons ne ferons ne pourchasserons ne suffrerons par autres
estre procuré, fait ne pourchacé que ledit s gr de Pons ou ses
commis en ladicte guarde aiet aucun empeschement ne
destorbier en la garde susdicte, sinon que soit tant seulement devers le Roy pourchacer nostre delivrance. Et aussi
nous ladicte contesse volons et donnons en commandement
à tous noz hommes et subgiez de noz terres qu'ilz facent
serement tiel qu'il appartient en tiel cas audit s gr de Pons ou
autre tel comme à lui plaira sur cest fait; et si nous povoions
savoir ny sentir que autres procurassent, feissent ou pourchassessent aucune chose contre ledit s gr de Pons ou ses
commis, touchant au fait de ladicte guarde, nous lui promettons et jurons le lui faire assàvoir, ou à ses commis, le plus
tost qu'il viendra à nostre notice et l'empescher à tout notre
povoir.
Item nous ladicte contesse voulons et consentons que ledit s gr de Pons mectet en la guarde de Royan six hommes

4. A la faveur de la guerre contre les Anglais et de l'arrêt qui avait banni
Archambaud VI, comte de Périgord, fils de Louise de Matha, en confisquant
ses biens, le s gr de Pons et son fils Jacques restèrent en possession de Royan
et lltornac jusqu'à la conquête de la Gu y enne par Charles VII. Ce prince en
fit prendre possession par lettres patentes datées de Saintes, le 42 février 4 444,
puis il les donna en mariage à la seconde des filles qu'il avait eues d'Agnès
Sorel, Marie de Valois, quand elle épousa Olivier de Coëtivy, s gr de Taillebourg, le 25 novembre 4458; et ils se les firent délivrer les 27 et 28 décembre suivants. Dès son avènement à la couronne, Louis XI, poussé par la
haine de ceux qu'avait aimés et qui avaient fidèlement servi son père ,
admit, en novembre 1464, la réclamation de Royan et de Mornac, faite par
Jacques de Pons, fils de Regnault, comme étant son domaine propre. Cette
prétention, combattue notamment par la pièce ci-contre, ne fut cependant
réduite à sa juste valeur que par un arrêt du Grand-Conseil, en date du 47
octobre 4468.
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et à Mornac quatre hommes, ou plus s'il estoit neccessaire,
lesquelz nous voulons que soyent à noz propres guages,
despens, mises et missions, eulx et leurs chevaulz. Item que
nous ladicte contesse ne nous croistrons de gens dedans
ledit chastel de Royan et autres lieux susdiz, fors que ceulx
que nous avons aujourdui en nostre compaignie, sanz congié et licence dudit sgr de Pons. Item que en cas que nous
fussons deffaillans de paier lesdiz guages, froiz, despens et
missions susdiz, nous voulons et consentons que ledit sgr de
Pons, ou ses commis, puisset et doyet prendre de fait tant
de noz biens, quelcunque part que ilz les trouveront, pour
accomplir ce que dit est; et en oultre volons et consentons
que ledit ss" de Pons puisset et doyet tenir et detenir nostresdiz chasteaux, lieux et terres jucques à ce qu'il en soit du
tout satisfait, tant par lui que par ses commis et tant de ce
qu'il ou ses commis auroit mis et fraié pour ladicte guarde,
gages desdiz gens ordonnez èsdiz lieux ou par les despens,
cousts et missions d'iceulz, comme dit est, et par reparacions
neccessaires desdiz chasteaux et forteresses qui par lui auroient esté faictes, on cas que nous fussons deffaillens de les
faire ou faire faire. Item que ledit sor de Pons ne nous soit
tenuz rendre ny restituer nostresdiz chasteaux, lieux et terres
jucques à ce qu'il et ses commis seront de tout ce que dit
est enterinement satisfait et aceompliz, tant du principal que
de touz dommages, interests et despens, jà soit ce que nous
eussons delivrance et mandement du Roy de nostresdiz
chasteaux ; et de ce nous volons croire ledit sgr de Pons par
sa simple parolle et foy, sanz nul-autre serement.
Et pour tenir guarder et accomplir toutes et clzascunes les
choses susdictes, et pour non venir encontre en aucune
maniere nous, ladicte contesse, avons obligié et obligeons
audit sgr de Pons et à ceulx qui de lui auront cause nous noz
hoirs et successeurs et touz et chascuns nos biens meubles et
immeubles, presens et advenir; et renoncions de nostre certaine science en cestui nostre fait à tout droit, usaige et
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coustume de pais et à tout establiment de roy et de pape fait
et a faire, à toute cause de ignorance, à toute exeption de
mal, de fraude, de barat et d'une chose faicte et autre escripte, et par espicial à l'exepcion de cestui contrait non fait,
non accordé, non passé, non receu, à tout droit introduit
en faveur de fammes de nobles et de quelzconques personnes, et à la loi autentique st QUA MULIER, et à tout droit
disant generalle renonciacion non valoir sinon en tant
comme elle soit expressée, et generaument à toutes autres
exepcions de droit escript et non escript, canon et civil,
cavillacions, raisons et deffenses par lesquelles nous pourroyons venir au contraire. Et avons juré aus saints euvangiles
Nostre Seigneur, corporelment touché le Livre, tenir, guarder et accomplir toutes et chascunes les choses dessusdictes
et encontre non venir par nous ne par autres, taisiblement
ou expressement.
Et nous ledit guarde dudit séel royal, ouy la confesse de
ladicte contesse de et sur les choses susdictes, icelle presente
et personnellement establie pardavant nous, icelle voulent
et consentent et recognoissant les choses susdictes estre
vrayes, par le jugement de la court dudit séel royal l'avons
comdempné a tenir, guarder et accomplir les choses susdictes, et ledit séel royal , que nous avons en guarde, a ces
presenfes lettres, à la prière et requeste de ladicte contesse, avons mis et apposé en tesmoing de vérité des choses
susdietes.
Et nous ladicte contesse à ces presentes lettres nostre
propre séel avons mis et appozé, à majour valour et fermeté
des choses susdictes.
Fait a Royan sur Gironde, presens messire Bertrand de
Montleon ch er , Guillaume Dyers escuier et Jehan Ferme
clerc, tesmoings à ce appellezet requis; et donné le xxt e jour
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du moys de fevrier l'an mil troys cens quatre vingts dix et
huit.

Ainsi signé : GUILLAUME RYMER, clerc.
Vidimus original en parchemin, scellé sur double queue et délivré
16 22 mai 1439 , sous le sceau établi aux contrats à Saint-Jeand'Angely , pour le roi de France.

IX.
1420 , l er août. — Contrat de mariage de Jeanne de Beaulieu ,
dame de Faye près Saintes, fille d'Olivier de Beaulieu, écuyer, avec
Perrin Chevrier, aussi écuyer, lequel, en faveur de ce mariage, renonce à tous les droits qu'il pouvait avoir et faire valoir sur ladite
seigneurie de Faye.
A tous ceulx qui ces presentes lettres verront et orront,.

Guillaume d'Ardenne, clerc, garde du séel royal establi aux
contraiz sur le pont de Xanctes pour le roy nostre seigneur,
salut.
Savoir faisons que en la présence de Guillaume Rengeart
clerc juré et notaire de la court dudit séel, cy dessoubz subscript, ont esté présens et personnelment establiz Oliver de
Beaulieu 1 , escuyer, d'une part, et Perrin Chevrier, autressi
escuyer, d'autre part, entre lesquellesdictes parties a esté
parlé passé et acordé, en traictie et proloqucion du mariage
a estre faire et célébrer, au plaisir de Dieu, dudit
Pierre Chevrier avec Jehanne de Beaulieu , fille dudit
Oliver et dame de la terre, seigneurie et lieu de Faye près
Xanctes, toutes et chascunes les chouses qui s'enssuyvent.

4. Au mois de juin 1467, Catherine de Beaulieu, prevoste fcodal de la
terre et seigneurie d'Augons près la ville de Xainctes, rendit au roi son
aveu et dénombrement tant pour ladite prévôté, pour des terres, prés et
bois indiqués minutieusement, que pour divers droits, notamment celui de
prendre la moitié des fromages que le roi perçoit à Chermignac. Ladite prévôté était tenue du château de Saintes a hommage lige a nuance de sei-

gneur'ou de vassal et au devoir d'un pareil d'epperons surdorez. Faye, jadis paroisse de Pessines, est aujourd'hui en la commune de Saintes.
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C'est assavoir que comme ledit Pierre Chevrier prétendist
et (list estre seigneur et avoir droit en ladicte terre et seigneurie de Faye, icelluy Pierre Chevrier, de son bon gré et
en faveur de cestuy présent mariage a estre de luy et de ladicte Johanne, s'est du tout départi et délaissé de tout le
droit, seigneurie, nom et cause et raison qu'il disoit avoir et
à luy appartenir en ladicte terre et seigneurie de Faye, et à

tout icelluy droit a renoncié et renonciet 'par ces présentes
et promis et jure aux saines Dieu évangiles Nostre -Seigneur
de non jamais en faire ne faire faire par luy ne par autre
aucune action, question ne demande. Item que ledit Pierre
Chevrier a promis et convenancé prendre ladicte Johanne
de Beaulieu pour sa femme expouse, o tous ses droiz, en
face de nostre saincte mère église toutesfoiz que Dieu et
saincte église s'i acorderontoet que par ladicte Johanne, ses
père et mère ou autres amis, en sera requis.
Et pareillement ledit Oliver de Beaulieu, tout ce que dit est
et sera cy après dit stipulant pour et en nom de sa dicte fille,
a promis à faire prendre par ladicte Johanne , sa fille, ledit
Pierre Chevrier pour son mari expoux, o touz ses droiz, en
face de saincte église toutes foiz que Dieu et saincte église s'i
acorderont et que par ledit Chevrier ou ses parens ou amis en
sera requise.
Toutes et chascunes lesquelles chouses [lesdictes] parties
et chascune d'elles ont promis et juré aux saines Dieu évangiles Nostre Seigneur faire tenir, garder et acomplir et non
faire venir à l'encontre par elles ne par autres aucunement
ou temps à venir. En . tesmoing desquelles chouses et de
chascune d'elles nous, ledit garde à la observation dicelles,
à la requeste desdictes parties et à la féal relation dudit juré
et notaire, qui icelles parties de leur consentement en adjugé et condampné par le jugement de la court dudit séel,
icelluy séel royal que nous gardons à présent à ces presentes
lettres, doublez et d'une teneur, avons mis et appousé.
Ceu fut fait et dônné à Xanetes, présens garens : messire
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de Montboyer escuyer, Arnaud de Champaigne demorant
Saint Eutrope, Ymbert Morant, Menaut Usain, Georget Chevalier et pluseurs autres, le premer jour d'aoust l'an mil quatre

cens et vingt.

G.

RENGEART.

Original en parchemin dont le sceau , en cire verte sur double
queue , est aux trois quarts mutilé. Il représente, de face. un écu
semé du fleurs de lys sans nombre. dans un portique flanqué de tours
et ayant pour base un. pont â 3 arches. Au revers l'écu ne porte que
6 fleurs de lys, 3 en chef et une en pointe.
Au dos de la pièce on lit: Lettre de Perrin Chevrier, de son mariage.

X.
4464, 96 décembre. —Enumeration et estimation des ustensiles,
meubles, linge, armes, provisions et autres objets qui garnissaient
l'hôtel de Faye, près Saintes , appartenant à Olivier de Coëtivy ,
seigneur de Taillebourg.

C'est la déclaracion des biens meubles qui estoyent en
l' oustel et court de Faye, au temps que maistre Guillaume
de Montgaillart et Jehan Chevrier se intruisirent et boutèrent
par force et violence 1 oudit hostel, terre et seigneurie dudit
lieu de Faye, en despoillant messire Olivier de Coectivy,
chevalier, sr de Taillebourg et de Didonne, de ladicte terre
et seigneurie , qui fut le xxvl e jour de décembre l'an mil

IIII° LXI.
Laquelle déclaracion ledit chevalier baille par devers vous
monsr maistre Berthelemy Claustre, conseiller du roy rostre
sire en sa court de parlement et commissaire d'icellui seigneur
en ceste partie, ledit chevalier ou son procureur, pour faire

1. Voir la note

1 du N° 8,

page 72.
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exstimacion d'iceulxdiz biens; lesquelx biens meubles lesdiz
Montgaillart et Chevrier, et chascun d'eulx, sont condampnez
rendre et restituer audit chevalier par ledit arrest, ou la juste
valeur d'ieeulx '.
Premièrement trous couches de plume garnies de traversiers et de troys couvertes, valant chascune vingt escuz d'or;
et pour ce Lx escuz d'or.
Item deux paelles d'aran, l'une tenant vi seilleaux d'eaue
et l'autre cinq ; valant cinq escuz.
Deux z autres paelles d'aran, l'une tenant ut seilleaux d'eaue
et l'autre deux, valans troys escuz.
Une grant chaudière tenant deux seilleaux d'eaue, valant
six escuz d'or.
Une paelle d'acier à queuhe, valant ung escu.
Ung paellon , deux cuillières d'aran , valant vi solz vin
deniers.
Ung mortier de métal, valant n escuz.
Ung pot de cuyvre, valant n escuz.
Dix pippes marchandes de froment, valant chascun boisseau x solz tournoys; pour ce Lx réaiilx.
Six pippes de vin, valant la pippe dix escuz; pour ce Lx
escuz.
Deux pans à prendre bestes sauvages, valant trente escuz
d'or.
Quatre douzaines de laz à grosses bestes et troys douzaines de petiz laz à chevreulx, valant le tout xv livres tournoys.
Quatre arbalestes de passe, garnies chascune de son tour
pour les bender, valant chascune pièce six escuz d'or; pour
ce xxtnt escuz.

I. 11 est bien probable que l'estimation donnée à chacun d'eux est celle de
l'état de neuf.
2. de supprime le mot Item, placé en tète de chaque article.
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Déiix autres petites arbalestes portatives, garnies chascune
d'un baudrié, valans les deux six escuz d'or.
Six douzaines de gros trait, valans Lx solz.
Trois douzaines de menu trait, valans xxii solz vi deniers.
Deux couleuvrines de mestal, valans xx escuz d'or.
Ung cannon de fer, valant c solz tournoys.
Ung ribaudequin de fer, valant c solz.
Deux arcs et deux trosses, valans inc escuz "d'or.
Deux espioulx de chasse, it escuz d'or.
Ung espioul d'armes, ung escu.
Deux voulges, valans uu escuz.
Troys brigandines, valans xviri escuz d'or.
Troys sallades, dont l'une estoit garnie d'argent, valans les
troys xii escuz.
Deux espèes, valans ii escuz.
Deux javelines et une langue de beuf, valans ung escu.
Deux dagues, valans deux escuz.
Deux landiers, valans i escu.
Une greille, valant v solz.
Une palle de fer, valant v [solz].
Une broche de fer, valant x soli.
Ung trépié, valant xv solz.
Deux forches de fer â deux doyz, valans v solz.
Une forte ayssée, valant mi solz ii deniers.
Deux coignées, valans xx solz.
Deux sarpes pour faires hayes, valans x solz.
Deux costez delart et huitjambons, valans le tout deux escuz.
Troys jumens de cabanne et ung poulain d'un an, valans
xx escuz d'or.
r ixx chiefz tant gelines que chappons et onze chiefz de
cannez, valans Lxx solz.
Ung porc de bassye, valant Lx solz.
Ung coffre de Flandres, ouquel avoit troys douzaines de
linceulx de troys toilles chascun, valans lesdiz coffre et linceulx cinquante escuz.
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Ung autre coffre quarré, ouquel avoit une douzaine de
linceulx de deux toiles, quatre touailles fines ouvrées, l'une à
ouvrage de Venise et les troys [autres] à Damas, et huit longières de mesme façon , le tout de quatre aulnes de long ;
valans le tout xx livres tournoys.
Ung autre coffre quarré, ouquel avoit six grosses touailles
et quatre grosses longières, valans le tout six livres.
Deux plains fustz de pippe de chanvre et lin, tant bréé que
pessellé, valans v escuz d'or.
Une xu0e d'escuelles et six platz d'estaing, valans cent cinq
solz.
Deux grans quartes d'estaing et six pintes, valans c solz.
Deux boisseaulx de fèves et ung boisseau de poix, ung
boisseau de chenevoix et demi boisseau de graine de lin,
valans le tout ung escu.
La charge de cheval d'oignons, valant xx solz.
Quatre . oisseaulx de faryne, valans xL solz.
Le pain de quatre boisseaulx de farine qui avoit esté cuit
la vigille de Noel, valant xL solz.
Une robe de griz pour homme, appartenant à Jehan Malet,
valant Lx solz.
En l'ung desdiz coffres avoit deux tasses d'argent, poisant
chascune ung marc, et xx escuz en or qui appartenoient audit
Malet ; pour ce xxx escuz d'or.
Deux bouteilles de cuyr, tenant chascune in pintes de vin,
valans ung escu d'or.
Ung cor de chasse, valant xx solz.
Une table sur quoy menger, garnie de formes et traicteaux,
valant xi. solz.
Une petite table garnie de formes et de traicteaux, valant
xx s.
Une mait à poestrir paste, valant xxx solz.
Ung charnier pour mectre lart, valant xxx solz.
Troys grans sacz, valans xv solz.
Deux autres petiz sacz, valans v solz.
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Une pagre de fierges, valant v solz.
Dix fustz, tant de pippes que barriques, valans L solz.
Ung plain fust de pippe d'avoyne, valant xv solz.
Demi Fust de pippe de baillorge, valant vII solz vI deniers.
SOMME TOUTE VII C XVII LIVRES, XVI SOLZ, VIII DENIERS
TOURNOYS.

Item et plusieurs autres biens montans à grant valeur et
extimacion, que on ne peut déclairer à présent obstant l'absence d'un nommé maistre Jehan, qui est en Bretaigne, qui
ou temps de ladicte spoliation estoit oudit hostel de Faye
pour ledit chevalier avec ledit Jeban Malet, et lesquelz on
offre bailler par déclaracion quant il en sera ordonné.

Minute formant un cahier de six feuillets de papier petit in-folio,
dont deux sont restés en blanc.

XI.
1470 , du 15 au 22 juillet. — Extrait d'un compte de l'hôtel du
seigneur de Taillebourg, donnant, pour une huitaine , la liste des
objets consommés chaque jour à sa table et pour la nourriture de
ses serviteurs audit lieu , avec indication du prix d'achat de ceux
qui ne proviennent pas des approvisionnements du château.
C ' EST LE PAPIER DE LA DESPENCE ORDINAIRE DE L ' OUSTEL DE
NOBLE ET PUYSSANT SEIGNEUR MONS` MESSIRE OLIVIER, SEIGNEUR
DE COYCTIVY ET DE TAILLEBOURG, CHEVALIER ; COMMANCÉ A
FAIRE PAR MOY BIENVENU GROUSSEAU, PRESTRE •, COMMIS A CE
PAR MONDIT Sert
DYMENCHE XV e JOUR DE JUILHET.

Petit pain ', H douzaines 2.

4. Nous supprimons les mots En et Pour qui précèdent ordinairement
chacun des articles.
2. Les objets sans indication de valeur ont été pris sur les approvisionnements du château.
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Grant pain, vII douzaines et demye.
Beuf salé, im pièces I.
tille pièce de beuf froiz, pour roustir, Il solz vi deniers.
Ung moston de provision.
Ung moston, à Babin, x s.
Ung quartier de veau, v s.
La fraze et les piez dudit veau, xx d.
Chapon de provision,
Oyson,

i.

Poletz,

VIII.

i.

Chandelle, i livre.
II livres de sucre fin, à VIIi s. mi d. la livre, Xvi s. vIII d.
IIi I. de sucre groz, à v s. x d. la 1. xvii s. vi d.
Une livre de candie, vi s. viII d.
Une livre de gigembre, VI S. viII d.
Une once et demye de saffran, vii s. vi d.
LUNDI XVI° JOUR DE JUILHET

Petit pain, mi douzaines.
Grand pain, xiI douzaines vin pains.
Beuf salé, vu pièces.
Une pièce de beef froiz, pour roustir, II s. vi d.
Mouston de provision, II.
Deux mostons, à Babin, xx s.
Ung veau, audit Babin.

xvII

Chappons de provision,

H.

s. vi d.

Oysons, vu.
Poletz, XXVIII.

4. A la fin de l'article du dimanche 4er juillet, on lit : Pour un beuf acha ité
de Babin, du quel fut fait LXXII pièces pour saler et deux grandes pour roustir, lequel cousta Lxx solz.
2. En marge on lit : Celui jour Madame la princesse (Marguerite de
Rohan, veuve de Jean d'Orléans comte d'Angoulême) vint Taillebourg et
souper.
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Crème et lect, in S. III! d.
Chandelle, tant à Saint Seurin que à la Tour, xiii livres et
demye.
Deux chevreaux, à Babin, x s.
Façon de v pastez de poletz, n s. I d.
Façon de v darrioles, n s. i d.
°Façon de v tartres, il s. I cl.
Pezeaux vers, xx d.
Eufz, XXII S. vI d.
vIII fromages, III s. mi d.
Ledit jour achapté à Saint Savenien :
vi couples d'oysons,"à ni s. d. le couple, valent xx il s.vi LI.
ni cochons I , vu s. vi d.
xxviii couples de poletz, dont il en avoir :
A xvIII d. le couple, xv couples, qui valent xxit s. vi cl.
Et à xv d. le couple, xui couples, qui valent xvt s.

III

d.

Pour le salayre de ceulz qui amenèrent en ung bardeau
les choses susdictes, u s. VI d.
Deux .douzaines de torches à in s. un cl. chascune, vâlent
IIII 1.
Pour le .salayre de celuy qui les fut quérir à Saint Jehan
[d'Angely], u s. vi d.
it livres de sucre fin, xvi s. vin d.
Ung beuf gras aehapté de Babin , du quel fut fait uux-Xii
pièces pour saler et deux grans pièces pour roustir ; et lequel
cousta IIII livres xvII s. vI d.
Vin percé pour le commun, i pièce à la Tour.
Vin percé celui jour à Saint Seurin, II pièces de vin blanc.
MARDI 2.

Petit pain, v douzaines.
Grant pain, xvi douzaines Ix pains.

•

4. De lait.
2. En marge : Celui jour madicte dame la princesse estoit ci Saint Seurin.
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Beuf salé, VI pièces.
Beuf frois de provision, pour roustir, I pièce.
Deux mostons, à Babin, xx s.
IIII cochons, VIII S. IIII d.
Mostons de provision, ii.
in chevreaux, à Babin, xiiI s. un d.
Clappons de provision, vi : u boulliz et nu en partez..,
Ung veau à Verdillon, xx s.
Pour les piez et fraze dudit veau, u s. i d.
Crême et lect, mi s. u cl.
Oysons de provision, xii.
Pouletz, xLIII!.
Poeres, xx d.
x fromages, in s. 111E d.
Chandelle, viii liv. tant à la Tour que à Saint Seurin.
Vin percé, à la Tour,

III

pièces.

Façon de xxxii pastez, tant de veau que de chappons et
po u letz, xIII S. li1I d.
ii couples d'oysons, à

InI

s. ix d. le couple, vii s. vi d.

MERCREDI ENSUIVANT I.

Petit pain, v douzaines.
Grant pain, xvi douzaines et demye.
v douzaines de surmulletz du pessonnier de la Veille Ville
et mi douzaines de seuillez, x s.
u douzaines de seuilles et vi grondins à Sandaguet, xis. vi d.
xxii seuilles du pessonnier de Xanctes, xxii s. vI d.
xi coings de beurre froiz, IIII s. vII d..
Mouscles, III S. IIII d.
Lect et crême, ui s. ix d.

4. En marge : Celui jour Madame la princesse s'en alla ci Saint-Jean
[d'Angely] emprés souper.
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Beurre de provision, xviu liv. et demye tant au chasteau
que à Saint Setirin.
Beuf salé de provision, vuu pièces.
Troys mostons, à Babin, xxx s.
Moston de provision,

i.

Ung chevreau, audit Babin, mi s. II d.
Troys cochons, vI s. III d:
Oysons, Ii.
Poletz, xxvr.
Chappons, vII.
Chandelle, r liv. et demie.

JEUDI XIX° JOUR DE JUILHET.

Petit pain, mi douzaines viii pains.
Grant pain, xvr douzaines x pains.
Beuf salé, viii pièces.
Mostons de provision, it.
Deux mostons, à Babin, xx s.
Chappons de provision, vr.
Oysons, vi.
Poletz, xxxvl.
Deux chevreaux, à Babin, vIII s. IIII d.
Trovs cochons, viI s. vi d.
Chevreau de provision, r.
Lect et crême,^it s. vi d.
Chandelle, u liv.
xii couples de poletz à xv d. le couple, val. xv s. .
Deux livres de sucre tin à vin s. rur d. la livre
achapté de Perret, valent xiii s. IIII d.
Deux livres d'amandes. u s.
Une aulne et demye d'estamine, v.
Pour ni couples d'oysons, à

In

s.. Ix d. le couple,

xi

s.

III d.
5
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•

VENDREDI XX e JOUR DE JUILIIET

Petit pain, nu douzaines.
Grand pain, vu douzaines.
Eufz, à xII au blanc', vII s. vi d.
Poesson de Charante II s. vi d.
Troys coings de beurre froiz, xv d.
Lect, x d.
Beurre de provision, viiI liv.
Chandelle, n liv.
SAPMEDI.

Petit pain, II douzaines.
Grant pain, viI douzaines.
III XueS de surmulletz et mi suelles, à Sandaguet, viI s. vi d.
II coings de beurre froiz,x d.
Eufz à xiI au blanc vII s. vi d.
Lect, x d.
Chandelle, i livre et demye.
Beurre de provision, vIII liv.
DYMENCHE XXII e JOUR DE JUILHET.

Petit pain, i douzaine et demie.
Grant pain, vi douzaines.
Beuf salé, vi pièces.
Une pièce de beuf froiz, pour roustir. ii s. vi d.
Ung moston, à Babin, x s.
Mostons de provision, I.
Ung quartier de veau, v s. x d.
Huit piez de veau. xx d.

4. Probablement la petite monnaie qui valait en gdndral 5 deniers.
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La fraze d'ung veau, xv d.
Oysons,

i.

Chappons,
Poletz,

i.

vi.

Chandelle i livre.
Façon d'un pasté de poletz, v d.

Original formant un cahier de papier.

X[I.
Janvier 1492 ( Nouveau style. ) — Établissement par Charles VIII d'un p: age, barrage, aide eu coûtume , â Marans , pendant neuf annees, pour la réparation et l'entretien des chaussées,
bots, port, hâvre, ponts et barbacanes qui assurent les communications entre ledit lieu et la Rochelle , et sont indispensables tant
pour l'approvisionnement de cette ville que dans l'intérét du
royaume, du commerce erg général, des habitants de la contrée et de
celui (lu seigneur de Marans.
Charles par la grâce de Dieu roy de France, au gouverneur
de la Rochelle ou à son lieutenant, salut.
Savoir faisons que, de la partie de nostre amé et féal cousin 'le s` de la Trémoille, su de Manant, nous a esté humblement expousé que la dicte seigneurie, terre et chastellenie de
Marant est tenue hommageement de nous, à cause de nostre
chastel de la Rochelle, et est située et assise sur port de mer
et frontière de plusieurs noz ennemis et est environnée
d'eaues, et marays de toutes pars, otique' lieu y affluent et
viennent couvant, tant par mer que par terre, plusieurs
marchans des pays de Flandres, Picardie, Normandie, Bretaigne, Espaigne et de plusieurs autres pays tant de nostre
royaulme que d'ailleurs, pour aller et venir en nostre dicte
ville de la Rochelle, et aussi pour venir d'icelle y passent
lesdiz marchans et plusieurs marchandises pour aller ès pays
de Poictou, Bretaigne, Anjou, le Mayne, Tourayne et autres
pars.
Au quel lieu de Marant y a port et hâvre ou quel y arrive
les navyres qui viennent de la mer. Aussi y a ung bot ,
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chaussée, payré, pons et barbecanes, contenans une lieue de
long et plus , pour venir et aller dudit lieu de Marant en
nostredicte ville de la Rochelle ; laquelle chaussée, port et
hâvre, de toute ancienneté, ont acoustumé estre faitz et entretenuz en estat et réparacion par coustumes nouvelles mises
sus de par nous, et [convient] y faire continuellement plu sieurs grandes réparacions pour les inundacions des eaues
qui y affluent et rompent souvantesfoiz lesdictes chaussée,
botz, port et hâvre en plusieurs lieux. Aussi convient réparer
et entretenir en estat les pons et barbecanes estans sur

ledit bot ou chaussée, ou autrement le pays d'environ et
ladicte ville de la Rochelle ne pourroient estre advitaillez•si
non à très grant difficulté et painne, car il conviendroit, se
ce n'estoit ladicte chaussée, botz et payré, que les marchans
passassent ung gros bras de mer et une chenau d'eaue douce
pour aller èsdicte ville et pays; et laquelle chaussée, botz,
pons, barbecanes, port et hâvre ont acoustumé, comme dit
est, estre réparez par aydes et deniers, que les allans, passans
et repassans par ledit lieu de Marant souloient pilier par
chascun jour, lesquels aydes estoient levez par gens à ce
commis par vous ou noz autres officiers en ladicte ville de la
Rochelle et par nostre congié et auctorité
Et parceque de longtemps ladicte ayde et coustume nouvelle ne fut levée sur les marchans et marchandises passans
de présent par ledit lieu de Marant et [pour] les grans inundacions d'eaues qui ont eu cours par cy devant, tellement
qu'elles ont tousjours submergé lesdictes chaussée et botz,
'ceulx botz, chaussée, port et hâvre sont cheuz en grant
ruine et presque touz destruiz, tellement que de présent on
n'y peut passer ne à pié ne à cheval sans péril des corps des
personnes, chevaux, denrées et marchandises; par quoy nos-

4. Voir sur le méme sujet les lettres patentes de Charles V, 44 juin 4375,
au no 7 du recueil de Documents historiques inédits sur le département de la
Charente-Inférieure,. page 29.
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diz ville et pays d'Aulnis pourvoient estre en grant neccessité
et dangier de vivres et alimens, et noz fermes et deniers
acoustumez estre de présent levez en nostre dicte ville de
la Rochelle, et les droiz et devoirs que prenons audit hâvre
de Marant grandement diminuez et empirez, en quoy nous
et la chose publicque de nos dicte ville de la Rochelle, pays
d'Aulnis et celuy d'environ pourvoient avoir ung dommaige
irréparable si sur ce n'y estoit pourveu de nostre grâce et
remède convenable, si comme nosdiz procureur et cousin
nous ont fait dire et remonstrer, humblement requérant sur
ce nostre provision;
Pour quoy nous, attendu ce que dit est, voulans pourveoir
au bien de la chose publicque et à la seureté de noz droiz
et deniers et au proffit des subgetz de nosdiz pays, vous mandons et commettons par ces présentes, appelez ceulx qui pour
ce seront à appeller, s'il vous appert de ladicte démolition et
ruyne desdictes chaussée, pons, barbecanes, port et hâvre
dessusdiz et que d'ancienneté ilz aient acoustumé estre .
réparez par aydes et coustumes nouvelles par nous mises
sus sur les marchans et marchandises passans et venans audit lieu de Marant; mesmement sur celles où nostredit cousin
ne prant aucuns deniers, vous oudit cas permettez et souffrez levez sur les marchandises venans et passans par ledit
lieu de Marant lesdiz aydes, péage , barrage ou coustume
nouvelle, ou autre telle que adviserez estre à faire, en la
forme et manière que s'ensuyt, c'est assavoir :

4. Plusieurs désignations sont difficiles à expliquer. Il ne sera pas inutile
de comparer avec le tarif de ce péage la Pancarte de celui de Maillé-surSèvre, gravée sur une plaque de cuivre rouge qui est conservée à la bibliothèque de la Rochelle. Voir aussi Annuaire de la Société d'Emulation de la
Vendée, 5e année, p. 454. Le Péage de Meschers, en 4308, a été imprimé dans
la Revue des Sociétés Savantes, 4e série, vol. y , p. 504. En voici quelques.
lignes : « De quolibet porco pelat vendito in dicta parrochia, les noubles ;
— de quolibet pocco brulat, la ganta ; — de quolibet bove vendito in dicta
parochia, la lecha; —de qualibet vacca prout de bove ; — de quolibet porco
vivo deportato per mare, per arribatge, obolum ; — de quolibet porco mortuo deportato per mare aut per terrain in dicta parrochia, unum_denarium;
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Pour chascune charge de fruit,
charge de paniers ou bouteilles,

n deniers.
ii den.

millier de feillart venant ù Marant,

xx d.

—

millier de marrain,

xx d.

—
—

cent de pipez, .

—

douzaine de clyes,

u

—

cent de couvers,

x d.

millier de barres,

v solz.
xx d.
d.

—

millier d'ardoise,

vin d.

—

charge de moules,

—

charge de femblet (sic),

ii d.
u d.
IIII d.

—

millier de haren soret,

IIII

—

millier de tieuble,

vi d.

—

millier de late,

n d.

—

pipe de sau,

u d.

- meulez qui ne sont point persées,

d.

Pour charge de poulaille, oysons, poulets,
toute volature I et gibier,
-

u d.

chascun cheval, jument ou beste asine
portant bast, venant ou passant par
ledit lieu,

i d.

— chascun fardeau, de gros cuyrs secs, vu d.
r d.
-- douzaine de peaulx tannées,
u cl.
— douzaine de souliers,
—
—
—

r d.
paire de housaulx,
xx d.
millier d'oysi franc,
le pesant d'ung tonneau de vin de boys
sec et de chappuse, venant audit
lieu,

—

vaisselle de pierre,

n
u

d.
d.

tamen si sit leprosus nichil debet. Item de quolibet dolio vini vendito , in
dicta parrochia, pro costuriia et ievagio vendicionis en gros, II denar. cum
obolo. Et pro qualibet pipa, ad forum dolii... a etc.
4. Sic, probablement pour volatile.
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Pour cent de fesse ,
— charretée de foing mise hors ladicte sei-

x d.
n d.

gneurie,
—

charge de clou,

u d.

—

charge de savon,

it d.

—

cent de fagotz,

u d.

—

charge d'estaing ouvré,

x d.

—

charge de quinquaillerye,

vi d.

—

charge de cordaige,

it d.

-

chascun fast de tonneau,

t d.

chascun grant vesseau venant par mer,
o
et par chascune fois,

v d.

chascune gabarre,

u d.

Et lesquelz barrage, aide ou coustume nouvelle nous
voulons et avons permis estre levez sur lesdictes choses en la
manière que dit est jusques à neuf ans prouchains venans, à
compter de la date du jour que ledit ayde ou barrage sera
commencé à lever, pour estre mis et converti ès reparacions
desdiz botz et chaussée ; et qu'il sera prins ou levé par certaine personne ou personnes commis à ce et depputez de par
vous, qui seront tenuz en rendre compte et reliqua, appeliez
nostredit procureur et cousin; pourveu que s'il y a aucunes
rentes, revenues, péages ou autres choses ordonnées d'ancienneté pour faire lesdictes réparations , vous les faictes
mettre et convertir avant tout œuvre en icelles.
Si vous mandons que de nostve présente grâce , don et
octroy vous faictes et souffrez nostredit procureur et cousin
joyr et user paisiblement, ainsi que dit est, sans l'empescher
ne faire chose au contraire ; en, contraignant et faisant contraindre tonz ceulz qui pour-ce seront à contraindre par toutes
voyes et manières deues et raisonnables. Car ainsi nous plaist

4. C'est peut-être l'engin de pèche appelé

bourgne ou bourgeon.
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il estre fait, nonobstant quelxconques lettres, privilèges, etc.,
etc.
Donné, etc., etc.
Copie contemporaine , sur papier, effacée et trouée. Au dos on lit :
Double du mandement des botz de Marant. que le procureur de la
Rochelle a envoyé à Monseigneur, le dernier jour de janvier l'an
mil Ilnc ini xx et unze.

XIII.
1515, du 26 janvier au 4 janvier suivant. (Nouveau style ) —
Compte des étoffes de laine et de soie (bougran, camelot, damas,
drap, Ostade , satin , serge, taffetas et . velours) , fournies à Jeanne
d'Orléans, veuve de Charles de Coëtiv comte de Taillebourg, par
y et de soie à Tours.
le principal marchand de draps . de laine
PARTIES DE MADAME DE TAILLEBOURG, DEUES
•
A GUILLAUME MESNAGIER 1 . •

Du xxvi° jour de janvier mil v exm, par monst de la Ferrière :
xiüi aulnes et demie satin noir pour une lvtière, à xL solz
l'aulne, xxix livres.
Demye aulne noir, pour doubler le fous de ladicte lytière,
xL sols.
xviii aulnes et demye I douziesme velour noir, pour couvrir ladicte lytière et harnoys de chevaulx, à vi livres x solz
l'aulne prix fait, vi' 1. xv s. x deniers.
Deux pièces de bougrans noirs, pour ladicte lytière, à xvin
s. ix den. pièce, xxxvu s. vi d.
mi aulnes damas noir, pour parfaire dés rideaulx de lit, à
Lx s. l'aulne, xii livres.
xii aulnes lin velours noir excellent, à vi 1. x s. l'aulne,
LXXVIIi 1.

4. V. Le= Arts . en Touraine, L. Gran' maison, p. 300, 305, 317.
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n aulnes autre velours noir fort excellent , à nu escus
l'aulne, XIIII 1.
iI aulnes fin satin noir, à II escus solleil l'aulne. vII 1. xIIII s.
Cinq aulnes taffetas noir large, de Genes, à xxx s. l'aulne,
VII

1. X S.

iII aulnes demye drap noir, pour faire robbe à une des
damoiselles de madicte dame, à xLV s. l'aulne. vii 1. xvii s.
vi d.
mi aulnes fin noir fort excellent, à ix 1. l'aulne. xxxvi 1.
Somme iii° xv livres ix sols x deniers.
LE XX° JOUR D' AOUST MIL V° QUINZE, RECEU LES PARTIES CY
DESSUS MONTANT LADICTE SOMME DE II l e XIV LIVRES IX SOLS
X DENIERS.

Le ix° jour de jung mil v e quinze, à madicte dame à Amboise I , x aulnes demye taffeta's noir armoisin 2 , à xxxvi s.
l'aulne. XVIII 1. XVIII s.
Le xxi° jour dudit moys, à madicte dame, pour faire robbe
à une de ses femmes, vIII aulnes et demye damas noir, à
Lxv s. l'aulne, xxvri 1. XII S.

vi

d.

Une aulne satin noir, Lx s.
Une aulne velour noir, vi 1.
Le xxlII c jour dudit moys, à madicte dame une aulne satin
noir, Lx s.
Le x e jour de juillet enssuyvant, x aulnes velour noir,
pour luy faire une robbe à vi I. v s. l'aulne, LXXII 1. x s.
Une aulne et demye taffetas noir armesin, pour doubler
manches, à xxx s. l'aulne, rani s.
Une aulne demye satin noir, à Lx s. l'aulne,

III! 1. X

s.

Pour doubler ladicte robbe, ii aulnes demye taffetas noir
large renforcé, à xL s. l'aulne, c s.

I. Je supprime le mot Plus en tote de chaque article.
2. M me de Taillebourg était alors à la Cour de son neveu François I°r, et
la couleur des étoffes qu'elle prit ou fit prendre chez Mesnagier résulte du
deuil de son oncle Louis XII, mort le 4° r janvier précédent.
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Une aulne ostade noire, LXII S. vI d.

Plus doibt madicte dame iII aulnes demye fin noir pour
mademoiselle de Reaumeur, à un 1. l'aune, xiii 1.
Plus aulnes u satin noir , à Lx s. l'aulne, pour madicte
damoiselle de Reaumeur, vI 1.

Plus pour faire robbes à ses paiges, XII aulne fin tanné
brun it xLv s. l'aulne, XuVII 1.
Plus pour luy faire le davant d'une robbe, n aulnes ve=
lour noir, à vI 1. v s. l'aulne, xIi 1. x s.
• SOMME IX/Lx XVI LIVRES VII SOLS

Receu pour ladicte somme if livres tournoys.
Reste qui est deu a ladicte dame, pour les parties cy dessus,
la somme de LXXIII sols.
Doibt du xxix e jour d'octobre mil v e quinze , par Symon
Marquis, ni quars fin camelot noir de soye, pour faire tablier, à LV S. l'aulne, XLI S. in d.
Le xl n ie jour dudit moys, à madicte dame, iII aulnes sarge
de soi e, à xxv s. l'aulne, LxXV S.
Le penultiesme jour dudit moys, à elle envoyé à Amboise
I aulne Ostade noire. LV s.
Le derrenier jour dudit moys, à elle, it aulnes veloux noir
à VIII I. l'aulne, xvi 1.
Iii aulnes quart veloux noir pour ses femmes, à vii 1. x s.
l'aulne, xxiiu I. vII S. vI d.
xvi aulnes taffetas noir large de Genes , renforcé, à xL s.
l'aulne, XXXIII 1,
Plus du I111 e jour de janvier mil V c quinze, par Symon
Marquis, ii aulnes demye satin cramoisy à nu escus l'aulne,
XVII 1. x S.
SOMME IIII XIX LIVRES VIII SOLS IX DENIERS TOURNOYS 1.

4. La somme totale
7 deniers.

des

fournitures ci-dessus est

de

644 livres 5 sous

•
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Reste que madicte dame doibt la somme de iiiixx xv livres
xv sols ix deniers tournoys.

Original sur double feuillet

de papier.

XIV.
1524, 25 janvier. (Nouveau style.) — Certificat des officiers de
Louis lI de la Trémoille (le Chevalier Sans Reproche) , constatant
que, dans l'année qui vient de s'écouler, il a été fondu , en son
Ile de Ré, douze pièces d'at tillerie.
Nous les prévost, procureur et greffier de l'Isle de Ré certiffions à qu'il appartiendra que depuis le premier jour de
janvier mil v e vingt et deux jusques à mesme jour l'an révollu
mil v e vingt et trois, il a esté faict en ladicte ysle douze
pièces d'artillerie de fonte 1 , dont il y a quatre qu'ilz poysent
chascun mil livres, et chascune desdictes autres pièces de cieux
cens cinquante à troys cens livres. Les mises desquelles pièces
^

l'on ne sçauroit certiffier par le menu, parce que l'on marchanda avecques le maistre fondeur à faezon desdictes pièces.
Peult monter en tout de quatre à cinq cens livres tournoys,
pour le moins, sans l'achapt de la mytraille et métail; par
ceste certifficacion signée de noz mains le xiv e jour de janvier
l'an susdit mil y0 vingt et troys.
J.

MAREIL. BURJAULT.

G.

VIDAME.

Original en papier, signé.

4. Pendant l'absence de son mari éloigné de Thouars par le service du roi,
Mme de la Trémoille (Louie de Valentinois) signait et faisait expédier, le
5 juin 4 522, la lettre dont voici le principal passage :
« Receveur de l'ile de Ré, pour le grant bruict et de la guerre qui est à gréa sant, et mesmement sur la mer , ès coustes d'icelle et ès places circum« voysines, tant d'Espaignolz, Anglois que autres ennemys, il a été advisé
« d'anploier jusques à la somme de cent livres en artillerie et pouldre et
a faire quelques réparations pour la deffcnce et tuicion de ladicte isle, ainsi
« que par Regnault de Moussu et les officiers sera advisé. Si vous mandons
« faire la mise des dictes choses scelon la délibération et ordonnance des
« dessusdictz. n

Copyrigth pour la version numérique - Les éditions d' Ainay - 2007 Lyon

—J6—

xv.
Vers 1585. — Requête des habitants de Mornac pour le maintien des baillettes en vertu desquelles ils doivent jouir des fossés
de l'ancien château, et contre le rétablissement de celui-ci comme
place forte.
A MADAME DE LA TRIMOILLE i , DUCHESSE DE THOUARTZ , PRINCESSE DE TALLE MOND , CONTESSE DE TAILLEBOURG , MORNAC

ET AUTRES BARON YES.
Madame, les pauvres manans et habitans de vostredicte
baronye de Mornac humblement vous remonstrent que cy
devant, par le moyen des guerres civilles qui ont eu cours
au présent paix, lesdictz supplyans auroyent esté tellement
ruynez et apauvriz que la plus part auroyent esté contrainctz
abandonner leurs maisons et toutz leur biens, ce qui seroyent
advenu par le mo yen de ce que auchuns gens de guerre se
seroyent retirez audict Mornac et feignant d'y tenir fort,
combien que le lieu ne fut suffizant; aussy l'avoyent il quipté
après avoir ruyné lesdictz supplyans et despuis rompu ledict
fort et comblé le fossé.
Ce que ayant esté par vous recongneu estre le bien et
au gmentation de vostre baronnve, proffict et soullagement
des pauvres supplians, vous auryez faict certaines baillettes
des places dudit fossé à auchuns qui vous en auroyent faict
debvoir et feront cy après; les queulx voullans jouyr de leur
dictes baillettes Me François Ardouin, soyt disant procureur
dudict Mornac, les auroyt empeschez, contrevenant par ce
moyen aux contraictz par vous faictz, quequessoyt aulcuns
d'iceux, au grand préjudice, dommages et intérestz desdictz
supplians. Oultre auroyt ledict Ardouin, à vostre desQeu, faict

4. Jeanne de Montmorency, veuve de Louis III de la Trémouille, premier
duc de Thouars, tutrice de leur fils Claude et de leur fille Charlotte.
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présenter requeste à messieurs les juges présidiaulz de Xainctes,
par Fonteneau advocat du roy au siège dudict Xainctes , aux
lins de faire redresser lesdictz foussez et faire remettre la ville
en l'estat ' qu'elle estoyent auparavant, ce qui seroyt entièrement la totalle ruyne desdictz supplyans, voz subjectz, et les
contraindre quipter et abandonner leurs biens, d'aultant que
advenant guerre cy après, mesmes mal affectionné au service
du Roy et de vous comme il est cy devant advenu, pourroyent
se retirer audict lieu et contraindre lesdictz supplians de
rechef relever lesdictz fossez et fort, que toutesfoys n'est
tenable, comme diet est.
Ce considérant , il vous plaise de voz grâces , sans avoir
esgard à l'empeschement dudict Ardouin , permettre ausditz
supplians jouyr del'effeet de leur dictesbaillettes et fa iredeffance
audict Ardouin de nom les y empescher, aux fins que en cas
de guerre ilz ne puissent plus estre chargé de garnisons et
aultres personnes qui pourroyent s'emparer dudict lieu contre
le service du Roy et le vostre. Ce faisant , lesdictz supplians
pryeront Dieu pour vous grandeurs, prosperitez et santé.
ARDOUYN I , Lstiene BALLARD, P. BAUDOUIN, G. BAUDRY,
Johan CHEVALLIER, G. DOUBLET, Pierre DOUBLET, Jacques
Du BREuII., Jehan Du BEEUIL, Collas Du GuÉ, Pierre ESTIENNE,
Simon GAILHARD, Heli GALLART, Micheau GoRGOIN, Charles
GouYN, Pierre GouYN, F raneoys GUI , Jehan GUA, Pierre
JOUSSELIER, Girard GESTIN, à la requeste de Jehan LEGER,
maréchal demourant à Mornae, Charlles MOREAU, J. PASTEUR
chirurgien, Johan REPARON, Jaquet SLLY, Bastien TEXIER.
P. BAUDOUIN, pour avoir signé ledit sainct à la requeste de
Jehan GRALLE et de Johan Du GuÉ, Pierre BIGOT et de Jausepf
TARDY.

Original signe.

4. J'ai mis les signatures dans l'ordre alphabétique.
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XVI.
1599, du 14 au 19 avril — Trois lettres écrites de Taillebourg par
Claude de la Trémoille, duc de Thouars, à sa femme CharlotteBrabantitie de Nassau 1.
A. — Madame, pardonnés moy de se que je ne vous ay
escrist depuis vous avoir laisée 2 . J'ay esté tellement acablé
de conpagnies que je n'ay eu nul loisir. Je suis en pairie de
vostre rûme; mendés m'en l'estat. J'espère que la Sausaie S,
sera bien tost marié; j'atens les pareras de sa métresse. Je m'ennuie bien d'estre absent de vous; j'abrégeray secte incomoditéle plus tost qui me sera posible, car les jours me durent
années. Mendes moy se que vous faittes en nos affaires et si
Parentes a apporté l'argent de Ribler '. Je vis au dépens 'de
l'amouroeux, qui est bien pasionné. Sa métresse est bonne
et bien jolie, propre pour en faire une fame de bien. Je te
baise mille fois.
De Taillebourc se 14 aust. 3C. 7C.
B.

— Madame , vous grés resu de mes lettres le matin

mesme que se vilain Jacques est parti. Vous y voirrés se qui
vous a enpesché d'avoir de mes nouvelles. Je desire fort
d'estre auprès de vous; se poeu d'absense m'est fortennuyoeuse.
J'estime avoir parachevé le mariage dens trois jours. Je suis
d'avis que vendiés du bois et que vous ne vous rendiés point
si diffisille au pris que cella vous enpesche de rien faire. Je
meneray avec moy M r de S. Germain nous ferons marché

4. Les deux premières portent pour adresse : A. madame madame de la.
Tremoille, duchesse de Thouars. Fille de Guillaume le Taciturne prince
d'Orangé, et de Charlotte de Bourbon Montpensier, elle était aussi instruite
et j fi,;ieuse Ip. io , jolie; ses frère; Maurice et Henri de Nassau l'avaient surnommée lu Belle 13rubaut. Le duc l'avait épousée le 44 mars 4598.
?. A Benon, ou elle était restée pour faire vendre des bois.
3. Capitaine du château deTaillcbaurg.
i. Ribleres; domaine ritué près Ife Thruars.
5. G..bi iel de l'uIt nac, _gr de Saint-Germain,. Montroy et Comporté.
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à Courson. Je suis d'avis que l'on fase signifier à Bourniseos
les lettres ; s'est 'un meschant homme, et Groleau davantage.
Je vous prie , que votre voyage ne soit inutille, car il fault ne
devoir rien à la Rochelle, s'il est posible. Je suis après à faire
marché d'un priceuré qui est à Méché 2 . Vous ne me dictes
rien du petit 3 ; je croy que n'en n'avés aucunes nouvelles
depuis Bouffon Je m'ennuye fort de coucher tout soeul ,
je vous revoiray le plus prontement que je pourray; je retien
se vilain lacqués pour vous le renvoyer au retour du mién.
Adieu mon coeur, je te souette fort près de moy. Toute la
noblesse de se pais me prie de vous faire venir; vous y estés
infiniment aymée et n'est posible de davantage s . Je te baise
mille fois. C.•JC.
15 aust.
C. — Madame, Lessart ariva yer au soir, qui trouva
M` Le Grand 6 à Blois et toute la court. Le Ro y m'escrist par
luy; je vous envoye sa lettre et selle de monsieur le prinse
d'Orange vostre frère 7, qui y est, et le conte d'Enho 8 . J'ay
eu mal au genou et au doict, mais Dieu mersy je suis guerri
et croy que mon mal 2 ne passera pas oultre. Je suis résolu
d'aller à Blois, Dieu aydent, incontinent. Tour se subject
traittés avec l'argentier d'écurie, provoyeeurs et boulengers,
car l'envie de voir M` le prinse d'Orange me fera user de dili-

4. C'est-à-dire le propriétaire du fief de Bournizeâux, près Thouars.
2. Meschers, canton de Saujon , sur la Gironde, entre Tain-mut et SaintGeorges de Didone.
3. Leur fils Henri, né le 22 décembre 1598.
4. Gentilhomme du duc de La Trémoille, qui était spécialement chargé
de ses affaires en Cour.
5. La duchesse avait séjourné à Taillebourg peu de temps après son mariage.
6. Le duc de Bellegarde, grand écuyer.
7. Philippe Guillaume de Nassau, fils alné du Taciturne, prisonnier depuis
vingt ans du roi d'Espagne, venait de recouvrer la liberté
8: Le comte dè Hanau, mari d'une sœur aînée de la duchesse.
9. La goutte déjà très-forte, quoique le duc fût âgé de 33 ans , et dont un
accès l'emporta le 25 octobre 4604. Il avait fait plus de 400,000 écus de
dettes pour soutenir le parti de Henri IV.
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