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I. Ql'AMTER YIILA QIFRBAI COXCESSAEST MAJOR!MOSA*

STERIOA GAVFREDOMARTELIOCOMITEANDEGAVESSI(I).

Por guerram quam contra se imicem Brientius et Robertus

do Yitriacoagcbânt.domnus Jonas Majoris bujusMonasterii
sancli Martini roonacbus, obedienlhe de Marcilliaco tune

lemporis prsrpositus, res nostras ajuts ibidem cranl, timros

a proedonibus invabi, adduxit onwcsad roenciacum. Yerum

hominibus de Pocnciaeo dicentibus se minime receplarc sine

jussionc comilis Gaurredi, eo quod de Britannia aufugerat,

Andegavum monacbus advenit comitemque invenil in sua

caméra mandticantem. Cui, post mutuam salutationem,

causam advemus sui bis v^rbis intimavit tlicens : « bcllum

quod inter Brienlium est et Hobertum de Yitriaco fugiens,

vestram, domine, adeo sublimilatem; deprecans utres sancli

(Il llisl. Mste de MarmouUerpat Dont Martè&e,II«Partie, Vol. I,
N° 190.
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Martini et me iu terra vestra 11011dediguemiiii reccplare. *

Moines auleut iv4|nUivit si locumquembaberetail ido|»|torlit>
min) monaelms^nevidisset. ('unique iîle respoiulisset : »

Querbai, iuter Poenciacuni et Castruut IInouïii villam esse;

banc utililatibus noslris....... si comitis tlarcliir aurtorilas,

eongruere, * «Tolam terrain, ait çoines, qua> inter Poen-

i-iacum est et Castrant Brientii, cubain esse vcllem a vobîs si

inimicus me»* non vastarel Brieutiits. » Yerum ad bat- mo-

nacbo dieente ; rçJbrieitlius. nobis tidumm dédit, a sescilicet

et a suis servatiita Ici çe^uosiras, si auctorilas vcslra non

desit qua juris noslri pi-opria villa liât. « « Kcee, ait comes,

villam vobis concéda lolaui eum appeudiciis suis. Siipcresi
ut iode concordetis cuu bis qui illam de me habeni sive de

Itoimiiibus mois, » MON eliam vocavit Landrieum vïcariuiti

de l'oenciaco eii^uc*, quoniodo oculossuosi res nostras eus-

lodire pnecepit. Acla sunl Iwc lesiibus istis : Grism <on-

jugo comitis Gaufrcdi, Rainaldo de Castro Gtmtérii, Kudone

de Btazoae, Rucardo de Blaiaco, Ilamclino filio Ifervci

deMartinaco, l.tmdriio vieario, Roberto Costcret famulo

nosiro.

Kst aiitem villa supradicta inter duo pncfata castella, Cas-

tellum scilicel Brientii et Poenciacuni ; quorum primus, id

est Castellum Brientii, tribus ab ea versus ©ccidentcni distat

leugis, etaltcrum, id est Poenciacuni, versus orientem duo-

bus miilibus. Cujus longitudinem ab orienlc déterminât villa

qua-dam nomine Pi|>eralura et ab oceidentali torreus q«i
dicilur Mala Noa. l/atiludo vero ejus terminai» lia bel, a sep-
tentrionali plaga, viam publican» Novie -Villas qua; ducit in

Rritanniam etinAndcgaviam; a meridiana lluviolum quem-
dain Verramiiu appellatum atque villulani quant Yolvancr

dicunt. •* . ?

(lis undique finibus determinatam villam superius nouii-

nalam, a Gaufrido nobis comité eoncessa, a suis liomimbus ilâ

tamen obtinuimus.

Ilha'.fonio de Salronio dedimus, pro medielate, soiidos

XII. et benefieium nostr.i' societalis, et guerpivit eam sancto
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Marlino pro anima sua, annuentibus lixore ejus Ori)iieti H

iiliis corum Katimele, Bernard», Giiibcniic, Uweo, Robcrto*.

testibus istis ; I amberto de Xova Villa, Rafredo de Alo»

dm, Aldefredo tiliu presbiteri, Ansgerio liliu Bernerii, Mai»

uartfi» ttbio.

l»*«t banc vcnditionem quani Uivdlonius nobis feeit de

terra de Quorbai, lulit ItomiiûbiisnuMris deeadein terra XI..

solidalas inter boves et vaceas et porcos et equas. Quanlo

ver»»île boe fortsfacto concordavimus, guerpivit uobis liunc

censum sut» plegiis tcrmiao rcddeiuli eouslitulo. lut ni ter»

miituiii ver» rogavit «os ul ri dimitteremtis eensuni istuni et

tlarvt nobis plegios se mnplius iilbii in terra illi retbuiare,

uiliit prendere, niliil qimvrv net*illo née hujus lia-res. lu boe

verbu pçrrevimus in curiaui Gaufridt lilii Brientii, et Rival-

lon'ms nobiscmn et lilii ejus Beruanliis, llerveus, Robeitus;

et doilerunl nobis plegiuni liliuiu Brientii et bs-redes suos

post insuin liiijus eonvenieiilii' tcnemUs testibus bislis :

Cavallonio de Syon et lilio ejus Samuel, Moïse de Atbraico,
Tehelio lilio Kiinmi, Othelmo vieario; de suis : Aldefredo

lilîo presbiteri, Ansgerio lilio Bernerii, Majneri» fabro.

l'est islam eonvenientiam, Tuatdus (rater Rivallonii, a quo
Rivallouitis terni m banc tenebat. Iota m nobis calmnniavit:

mule ad laleiu venimus ronconiiam. Jîenefactum donatimus

ei et «vori ejus Mcron et Iiliis ejus Tauquûio cl Tboelfo, et

fratribus Guigon, Sernon, RoaldoSerneelTualdo ipsi XII.

*olidos; atque itaammei mit terrain nobis, testibus istis:

Ollicbuo vieario, llervco boinine ejus, Krnablo, llerveocl

Morino fainiilis noslris.

Cujus terne meilietati iujecit postea calumniam Radfrcdus

cognomento Guerrarius, diceus se eam a pranlicto Rivallonio

in fieiium teuuissc. Sed et ipse X. a nobis aceeptis solidis

diinisit eabimniam pro anima sua, testibus : Gaufrido de

Buxeria, Frouuindo traire ejusdem Radfredi.

Ilac dimidietali Qucrbai villa- in lire caria sufllciant seri-

pia. lie alia medielate scribitur in alia.

\hu de Trugniarn quiili|iiid iu pnrlala babebat terra
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annuit sanclo Marlino el suis monacbis, et inde X. solidos

babuit.

Gausccliims de Mari similitcrquidquid in Carbai hibebat

annuit, pro qua re X, solides babtiil.

Postea Grattons, llatonts filins, calumniavil nobis quidquid

pater suus annuerat; pro qua calumnia accepit et ipse IX.

solidos et beiuTaetum nosirum, et dimîsit testibus istis:

llaimeriro Braelon et Rainaldo ejus soeero, Ingelberto et

llilduîno de Calen, Clamaboc presbiter» et Guillelmo mona-
cho Sancli Mcbolai, Raynatdo monacbo fralre nostro, tutu

prafala* villa? pnvposito.

II. ylAI.ITKIl EvtlEH VILI-A r.OXCKSSv EST Alt IIOMISIIHS

yit ni.VM I»K sii'BvnicTO I:OMIIE TEXEBWT(I).

Notuin s'il fratribiis noslris Majoris stilieet Monasterii mo-

nacbis quod, eo tempore quo Robcrtusde Yiiriaco atque
llrienlius ad versus invicem beiltim agebant, quidam uosler

nionaclius rébus noslris apud Mareilliacum tune tcmporis

pr.epositus, qui nomine profano Gingomarus a nobis appel-
labatur Umaniis ,ob lutelam nostrarum quas servabat rerum

qua-que per illud graviter vastabantitr bellitm, petivit el im-

petravit ab Andegavensi comité Gaufrido légitime atque per-

pétua donations conferri sancto Martino suoque Majori Mo-

nasterio villani quamdam, Querbaî vocabuto, sitam in An-

degavensis atque Xannctensis territorii confinio ; videlîcel

inter Castellum ipsius jam dieti Brientii, quod ab ea tribus

leugis occidentem versus distai, et illud quod Pauntiacuni

appellatur et ab eadem, orientent versus, millibus disparalur
dtiobus. Porre longitudinem ipsius villa? ab oriente détermi-

nât villa qua'dam nomine Piperatura, et ab occidenle torrens

qui dicitur Mata Noa. I.aliludo vero ejus (ermimim babet,

(i) ft Marient*,IJI*. cit. X» is'i
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a septeutriotudi plaga, viam publicani Xovn* Villx» qiM* dncit

in Britanniam et in Andegaviam, et a ineridiaua lluviolum

quemdam voeabtdo Yernmum ati|ue villam Yolvaner appclla-
lam.llis midique villa illa linibus limitalaelab omnibus con-

suetudiuibusetevaetionibuspi-nitiislibera.ctmieeelesiolasua
in bouorem saneti Martini fcnstrue ta cunique universis ap»

peudiciissuis, a pr.efalo comité, ut dielumest, tota nobis

est integritate dtutala; ila limon ut ab bis qui eani de illu

teuebant, ve| pnvibus vel prelio, nobis esset deinceps ob«

tinenda. A quibus omnibus et ab aliisquos postea dieeiuus;

per maniint ipsius supnidieli monaebi noslri, ita tandem illaut

obtinuimus.

Guariims, eognomenlo Tnrlus, qui eam ad bouorem de

l.omreis, quent Gaufridus contes Mbi dederat, perlinere di-

cebat et Cualtorius liomo ejus, qui de illo eamdem se tenere

memonibat, diniiserunl nobis gratis, pro aiiiiiiabus suis,

quidquid in ea reelamabant sibi juris, Vf. tantiim solidos

pro hoc aceipiente Gualterio et ejusdem dimissioni faveute

et uxore sua Milesende ac liliis Frotmnndo, Gallerio, Rai-

ualdo, Brienlio; testibus : l-andrico vieario, Guarino Pila

Yieiuum, Caneto vieario, llildchcrlo uiereatore.

Gaufridus filins Rorigonispasnaliemn terne ipsius calum-

niaius est nobis, volons hoc ibi baberc sicut babebal in terra

de l.omreis. Sed h*nc calumniam tandem, pr» anima sua,

guerpivil testibus istis : Rilduino lilio G uislini de Seillonis,

l.a Vergone fratre Guaubleberti, Rainatdo lilio Guntburgis,
Aldefridis de Villa Porri.

Ilerveu* de Marliuiaeo, suscepl» l.orareusi honore a co-

mité Gaufrcdo, expulso videlicet inde supradicto Gualterio

de siqirndicla villa, adversum nos eatumniam movit; sed

VIII. ipsesolidis et uxor ejus Monediiea II. acceplis, tolam

illaut in pcrpcluiim cabiiiiiiiam guerpiverunl, maxime pro
aniinabus suis, anuuenlibiis etiam eonundem (iliis Citvle-

noeo, llamelino, Alveo, Gualterio, Briltini'i, Itricuti»;

leslibus istis : l.amberto de Nova Villa, l,-iu*bi<-o vie ni»,

r.moisii de Mailiniaeo.
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Sic igitur obtenta nobis villa Qnerbaiensi ab Audegaven-
sibus, hoc est ah hoininibus comitis Gaufredi, a Xanneteu-
sibus quoque, qui et ipsimet in eadem sibimet reclamabani,

per illutn ipsunt monadium superius intimatiim sic rursus

obtenta, ad iitlegrum devenit in dominiiim nostrum.

Rivallonius de Sol rein, pro medielate illius, aceeptîsa
nobis XII. solidis et Itenelicio nostne societatis, gnerpivit
eani pro anima sua sancto Martine et nobis, amtuente Or-

quon nxore sua et Bernardo, Quidenoeo, llerveo Robertoque
liliis* lestibus istis : Lamberlo de Xova Villa, Audfredo de

Alodio, Alfrcilo tilio pi sbiteri, Angerio lilio Buerii, Mai-

uanlo fabro.

Tulit (piidem postea idem Rivallonius hominibus uostris

in eadem quant nobis guerpivit terni manentibus, XI. pe-
eiinbc solidatas inter boves et vaeeaset porcos. Sed post-
modiim, venions ad emendatioitem hujus Ibrisfaeti, quid-

-qtihl ahstuleial reddendum e* ititegro gadiavit. B-ehinc sup-

pliciler precatus pcrdonari hoc sibi, tali paclo iuipetravit ut
itiliil unquam detuceps in terra illa prejuleret, nibil qiuere-
ret, nibil reetamaret née ipse mv lilii sui. Gujus etiam pacli

perpeluo leuendi plegium nobis dedermit GaulVedum liliuni
Brienliiet fuinros oinnes ipsius iKeredes. Kt hujus rei testes :

Cavallonius de Syon, Samuel tilius ejus, Moïses de Arbntrio,
Tebellus tilius Kudonmi, Otlielmits viearius, Aldofredus li-

lius presbiteri, Ansgerius filins Buerii, Miinardu* faber.

Tuatdus frater ipsius Rivallonii, de quo ipsemet lenuentl

qua? nobis guerpiverant, aeceptis tandem XV. sotidis et be-

neiicio nostne societatis una cum uxore sua Meroti el liliis

Tanquino elTebello et fralribus Guingon.Sernon et Roltaldo

Sorrac, auctorizavit ea nobis, lestibus illis ; Ocehno vieario,
llerveo homine ejus, Krnablo et llerveo el Morino famulis

noslris.

Radfredus Guerrarius banc ipsam mcdtetatent villa* illius

a Rivallonio selenuisse (asserebal); sed et ipso, aeceptis a
nobis solidis X, etamavit nobis eam perpeluo fore quîetam ;
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leste Caufredo de Buxeria atque Frotmuudo ejusdem Rat-

Iredi gerutano.

Gualterius, tilius Ansberti, tenebat unum ex villa sus-
dit ta qnartarium quem nobis, sicut habehal, dedil propler
soeielatem benefacti itostri el denatioraui solidos XX. ev

quibtis ipse quittent V. tautum aeceptis est defunctus. Sed

frater ejus Maîno, qui post cuut stiseepit honorent, XV. qui
rcmanseranl et benelacti nostri socïetatem aecepit terrainque
il la m quietam et ipse donavit, testibus istis ; Rodulfo pras

posito, Girardo Yettilo, Corquere lilio Uilguinan, Kbrardo

lilio Tardini.

tiauseelmus deMareio.proaltero quem lenebal quarlario,
XV. solidis aceeplis el benelkio simul nostne societatis,

guerpivit nobis illum inperpetiium.tam ipse quant uxor ejus
llodicrtui et tilius, ejus Vivianus, testibus istis î Pagano el

Giraldo bominibus ejusdem Gauscelmi, Rodullb el Girai do

supradictis.
Gualterius de Menti ejus qiiatterii medietatem sibi rvda-

mavit; sed nobis, accepta beuelicii nostrisocietale, guerpivit.

Quo mot l uo, eu ni llubertus, frâler ejus, suscepissel ho-

norent ipsius cumque dcdisscl postea Trinmaroeo Popardo
cuut lîlia sua et ille nobis ealumniam movisset super illa

terra, aeceptis et ipse XX. solidis et socielate benefac'i nos-

tri, lotam banc ealumniam perpétue guerpivit, testibus :

Mainone fdio Ansberli, Maînone Britone et Otlclmo vieario.

Radulfuset llelguunam lilii Marias el l.ambertus itepos
eon<:*t, ciun voluissenl istos duos qtiarterios tenere de nobis

sicul tcnucnmt de pnedictis dominis nos autem illud conce-

dere non possemus propter Andegavenses qui terrant nobis

concesserant ut nullus in eis pneter quant sinetus Marlinus

hareditarel, ila tandemcum Mis res Imita est. Pro quarterio

Gauscelmi, acecpornnt a nobis XI.YI. solidos apud Cas-

Irmii Brientii in dom» Popardi; et non tantitui nobis ex in-

tégra guerpiverunt, set] el Richarduni lilium Guariui de hoc

ni roque plegiiim dederuut, ut nibil in quarlario deinceps

reclamareut et fratres Lami erti guerpil'wnem suam auclo-
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rizare lacèrent, quod et fecerunt. Testes bine sunl : llerveiss

de Cbosma, Othehnus vicarius, Maino Brito, llefrcus vi-

carius, Ansgerius Illius Buerii, Giraldus Vttulus, Guiheuoc

et Giraldus et Corguchen fratres.

Pro quarteriolo qui fuit Galterii lilii Ansberli cl fràtris

ejus Mainonis, acccpcrunt a nobis 1res supradicli h. solidos

in domo Mainonis; et tant rursus illurà nobis claraaverunt

quietutn quant dederunt plegios eumdem Riehardum et lî-

lium Primaldi Roduifum, et de nihild ullra ta quarlario recla-

mando et de pr.ebendofralrumLamberliauctoramento, sicut

prxbueranl; testibus et bine: Rtraltonio de Solren, Olhelmo

vieario, Mainone Brilone, Bloco milite, Giraldo el Corquehen
fralribus, Ansgerio filio Buerii.

Auctorizavil quoque nobis antltos ipsos quartarios David

Illius llalelin, de cujus vidcbanlnr esse feuo, annuente con-

juge sua el liliis, testibus istis : Olgcrio de SuUiis, Rainaldo

de Cornu Galba, Iferbcrtode villa Famis.

Alfredus fdius Orquen, calumniatu» nobis lolam Qucrbay

villam, ita demum guerpivit ealumniam suant. Dimidiam ex

illa mansurant lali pacto dedimus ei ut eam de domno abbate

noslro teneret fidelitatemque illi juraret, el nos Orquen ma-

trcm suam, cujusdotalicium fuissedicebat eamdem, villam

atque ununt ejus hominent, illam dimidiam mansuram co-

lonies, ita ut noslros homincs Intarenitis, si babere in terra

illa homincs auderemus, nisi forte ipsi aliciii alit|uid foris-

facerent et pro suo forisfacto aliqua damna perferrent. lia

reliqua nobis omnia ex integro et in omnibus quieta clama-

vit, annuentibus fralribus suis Landrico et Robertoetpatrono
eorum Lamberto, testibus : Aldefredo Bastardo, Rainaldo

Clavario, Rainaldo Mainone; de famulb nos!ris : Hatonc cl

Morino fralribus, Giraldo' et Roberto mediclariis, Tualdo

filio Roberli Costardi, Otbrando nepole Allterti monachi

nostri.

Dedimus etiam Lamberto palruo Alfredi partent terra? il-

lius ubi iiniis sut» bomo bospilaretur; (ali pacto ut talc no-

bis scrvili'im redderct quale nostri homincs, el inonachu*
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qui loco ifli pntTuerit, si equariam habuerit, cqitam uiuim

Umberto scrvabît; Quaseiimque res ipse suaqué uxor habue-

rit ibi, ex omnibus pariter cujùsqué amborum, babebimus

cnm obierit. Testes horuni : Rciuerius seholarius, Roberlns

de Mattsionili, Odo famulus nosler, Giraldos medielaritis,

Gualterius de Reculata.f 1 " .*;<;!

Leonen rursus quidam, calumniatus Querbai villam quia,
ut dicebatV a Gaufrido de Nova Villa lenuerat il tant, lalem

inde nobiscum fecit, in cûria Ilervei de Marliniaco, con-

cordiam. Decem solidos a nobis accepit el quidam nobis

intègre perpeluoquc clamavit una cttm Rivallonio el Dnrando

filiissuis; testibus istis: llerveo de Marliniaco, Erveilo fratre

ejus, Landrico vieario, Lamberto de Nota Villa, Galterio

cnm coeleris. >; -•,'< f

-Aldefredus, filins presbiteri de Solrein, rcrlamàns junio-
ratum ecclesia? villa? sa>pedicla?,- accepto parvulo equino
XXIV. sotidorum cum benefacto iiostro, illum nobis in per-

pctuum clamavit fore quietum. Hujus rei lestes: Maynardus

faber, Goriol frater ejus, Ansgerius filins Bruerii.

Ita quandoque villa Querbaiensis, âb univers*» acquieta
reclantationibus atque calumniis, nostri ex integro perpelui
facta esl juris.

Porro lestes illius prima" donation'» quant nobis Gattfav*

dus cornes Andegavensis fecit, ex illa vidclïeet apud Ande-

gavensem eivilatem in caméra sua : Kudodé Blazonc, Bu-

chardus de Blaico, llamelinns filins Ilervei de Marliniaco,

Roberlns Coslerelus famuh» nos ter, el Landricus vicarius

de Pauhciacocui tùnc ibi cornes ipse res sancli Martini, si-

cut suosoculos, servarepraeci-pit. •,.!.!

III. r»r. r.oftnAGIO TERRI:, DE COSTI MIS E r DE Pntm rtnïo

DATIS l.t NF.MOREBOCERtl (I).

Xossc debebilis si qui eritis (tosleri nostri, Majoris scili-

(I) CMIcrt. de t> Ifoiittean, Vol. H, X»<fi7S.f>Kechatte cl les einiji
suivantes f sont copiée* sous le mente numéro. ..,"



10 CtRT.F.!>ECIRR.IIO.

cet hujus habitalores Monastcrii sancli Martini, Beringerium
liliiun Lamberli dédisse sancto Martino et nobis, sub regi-
minc nunc agentibus domni Barlhofomei abbalis, apud Xc-

morem Bocerium bordagium terne solidum cl quielum, per
iitanum Wautcrii monachi et Albert!, omnesque consuclu-

(udines ad eamdem lerram pertinentes, accepto propter liax; a

nobisbenefacto nostro. Acta sunt h&'caslanlibus istis : Matheo

filio llainriei Jacei..... ; et ipse Malheus accepit, propter

auctoramenlunt, Y. solidos.

Jobannes Raeserius III. prebendariossegabehabuit, prop-
ter aucloramcntum terra?.

Germains, filins Adelardi presbiteri, donavil nobis près-
bilerium ccclesia*, et accepit benefactum loci istiuset liabuit

VII. solidos de caritalc.

Ilerveus filius. nobis forestariam vendidit XII

Heryeus de Poenci, qui lune ejusilom caslri bonorcm tenc-

bat, et VYibenocus Illius ejus annuerunt nobis tonsuctudines

terra? el ccclesia*.

Iloruni omnium testes sunt isti : Poneius, Gislemarus

Itostiarius, Gurio de Garbaio, Kudo corveserius, Malheus,

Gunteriiis,Gauterius Ultra Mcdttariam,Gosfreduâ Ksearbolus,

Guigantus filius Kseârboti, Rainaldus gendrus Escarboti,

Gauterius Agnus.
f

IV. DE PRATO Qtt)i> ÉMIT 0!>ji.MS IIERVEl'S Pllfôll.

Hoc scitote présentes cl posteri quod Rainaldus Gulactte-

rius vendidit uniiin pralum domno llerveo monacbo, qui
lune erat prior (de Garbaio), cl habuit inde ununt caballmn

cnm sella et freno. Postea venit domnus Alberlus in obedien*

iiam el Ilerveus, filius Rainaldi Culachcrii, calumuiavil pra-
lum quem emil domnus Ilerveus; et habuit propter cahim-

lumniam III. solidos ae dimidiuih et guerpivit cabitmiiam,

testibus istis : Beringerius BrolliBocerii^GoseeSinus deCar-

biiaeo, Rainaldus filiui Mirse, Giutcrim Mito Xox , Ber-
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nanti» Vulvena?, Guarinus Rufus, Odetinus famulus; de

monaehis : domnus Ilerveus, Alttertus, Giraldusj

V. DE AI.IO l'RATO QlOO EMIT AI.RERUS MO.YVCHIS.

Ilocscilote pnesentes et posteri quod Berengerius Brollei

Bocerii vendidit imam partem prati donnio Alberto mona-

cho III. solidos ac diinidium. Iternm Johanues Raseriiis

vendidit atterain partem prati III. solidos et VIII dena-

rios, testibus istis: Rainaldus filius Mirsa*, (îuariniis Ru-

fus, tîurio, Goscelim» mulnerius, Iluelinus mulnerius,

Olgcrius mcteariiis, Maiuardus, Kndo eorvesarius; de mo-

naehis : domnus Glarus, Alberlus, Giraudus.

VI. DE TERRA RROI.I.I ROCEt VEXDITA EIDEM ALBERTO.

Noliini sit omnibus hominibus quod Mitheiis Chacei ven-

didit Alberto, monaeho sancli Martini Majoiis Monasterii,
terrant Brolli Bocei G. solidos, tolumsicut Beringerius tcite-

bat, solidam el quielam ila nt ipse Malheus tenebat; lali

pacto ut monacbi deserviant terrant de Malheo sicut mona-

cbi debent lerne servirc de homine laîco, hoc est onilioni-

buss Pro auctommento hujus cmplionis, domnus Alberlus

deditXX.solidos(.Matlieo}ctfiliojamdicti Malltei, bis testibus:

Gunlerius scncscalcus, Guarinus filius Hildradi, Airardi»

prcsbiter.
Medietalem vicaiia* httjiis terra? tenebat Rainaldus de

easkllo Sccrelo,quint guerpivit sanclo Martino ac-

eeplo tmoequoet XX. solidis. Testes hujus reî sunt lui ;

Bemerius Galvellus, Rotberit» Infai», Rolbcrhis de Ganta-

ziaco, Elhte, Goriiaiias capcllam», Gmsfredus Billonus,
testes veudilionis Matliei de suprafala terra et cmplionis Al-
berli monachi. Acla sunt îtu?c ti\-li!m* istis: Aîrardus, Bar*

IHIIUSfrater Matliei, Cmllolmus liiius Schardi, Guarinus fi-
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lius llildrci, Archengerius de Noilet, Gauterius Cuut Ocu-

los, Orricus presbiter, Girardus frater Ilervei Rufi, Pirou,

llildcrnus, Bencdiclusarmigcr Malbei, Airardus filius Gui-

lierti Chacei, Gauterius de Gantpo Justo, Gauterius eorve-

sarius, Bcrnardus de Vutvena?, Rainaldus filius Mirsa*,
Kudo corvesario, Goefret, Gcslinus, Goscelinus monnerius,

Bernerius, Ilerveus Brion, Gletuus, Ganterius filius Rai-

nardi, Robcrtus abba, Gislcmarus elemosinarius ; de mo-

nachis: Alberlus, Ghavallonius, Aimcrius, Aufrcdus, Ar-

chembaldus presbiter

VIL DE UtMISStO.XECOXSIETIDI.XIM RROLLI IUXERII.

Xolunisitfidelibusceclesia: DeiGualterium militent,cogno-
mento Odiosum, dominium (enentem tune castclli Poencei,

ejusque fratrem Bertrannum douasse beato Martino el dont-

uoabbaliBarlholonieo monachisque Majoris Monasterit om-

îtes consuctudines quas habebant in terra qua? Brollus Bocc-

rius vocatur. Testes qui hoc viderunt et audicrunt sunt hit :

Gualdinus filius Andefredi, Bernardusde Solraïn, Bcrnar-

dus filius Soficia?, Arnulfus Cornei, Eudo de Carbac; mo-

uachi fuerunt hii : domnus abbas Bartholomeus. Adrahli»

monachus, Alberlus monachus pneposilus lune Gurbai,

Guamerius monachus, Ebrardus monachus.

VIII. DE EMPTIO.XERERTM Ql AS IH.NTEIUIS SEXESCAIXt S

HABERATIX TERRA RHOI.LI ROCERII.

Xolum sit successoribus noslris quod Gunierius Senes-

calcus parlim vendidit nobis parlim donavit quidquid in

terra Brolli Bocerii, tant in domanio quant in ceiisivo, ha-

bebat ; qua* etiam emerat ab Jobanue Haserio el de sancto

Marlino omnia tenebat. Pretium autemqnoil accepit a nobis

fiicrunt XXV. solidi. Testes .«mit hii : Alberlus monachus.
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qui lune cmpliotiem feeit, llildemaimtis, Vitalis monachus

Evenus monachus, Gtinlerius ipse, Malheus de Cucelo.

IX. CAHTA Rtf.ARDI REGIS A.M.I.ORtM, DE TRUSTSMII.LIRIS

SOKIKHIIM DATIS IX ESr.WIRUM DE OARflAE i\).

Ricardt» Deigralia rex Anglia*, dux Nomiannirect Aqui-
lania\ cornes Andcgavia?, archiepiscopis, episcopis, ahbati-

hus, comilibus, baronibt», justiciariis, vicecomilibus et om-

nibus baillivis cl fidelibtts suis, salutem. Xoveritis nos dé-

disse et concessissc et pnesenti caria ttostra confirmasse, in

excambium de Carbae, apud Andegavim in theloneo Ande-

gavensi, quod commune csl inter nos et episcopunt Andega-
vensem, départe noslra abbali et nionachis Majoris Monas-

terii singnlis annis tria millia solidorum jure perpetuo per-

ripiendorum : ita quod in nundinis quadragesima
1

priinos

récipient mille solidos, in nundinis scplembris alios mille

solidos, in nundinis qua? sunt in festo sancti Xicolai ultimos

(mille solidos). Et si vverra vel aliud inforlunimn impedicril

quod in aliquo pnedictoruum terminorum praTali monachi

mille solidos a theloneo non possinl habere, volumus

el pitecipimus quod in proximis nundinis eis defeclus de

parte noslra, ut supradictumest, persotvalur. Monachi vero

tinam clavem habebunt in piscid? thelonei et primo praedic-
tam summam trîum millium solidoram, sine contradictione

et aliqua dislurbatione, percipienl. Quarc volumus et fir-

miter pnecipimus rj:od pnediclus abbas et monachi Majoris
Monasterii habeant in perpetutim prcefatam |>ecuniam in the-

loneo Andegavensi bene el in pace, libère et quiète, intègre
et plenarie sicut unquam liberius, plenius et integrius eam

habuimus; hiis testibus: Robertode Turneham senescallo,

Andréa (de Vilriaco), Willelmo de Mauleone, magistro

(I) tt. Ifiiiis<ean.lui. V, X-*2016 H ilOO.
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Philippodc Ghinoue, Petro de Rupibus, Stcphano Amen-

(one) Ginirdo de Allies. Data per maitum Euslachii Elyen-
sis episcopi cancellarii nostri, apud lloilli, XII 1 die Au-

gusli, atiito regni nostri IX°.

Y.. CARTA noiiERTI DE TtlcîllAJl, SEXESCVI.I.I SI PRARICTI

RE«IS. DE EODEMEXCAMtll» (I).

Ego Robertus de Turn!iam,,doniiui Ricardi illuslris ré-

gis Anglorumsenescàllns, omnibus ipsius fidelibiisad quos
lillora* isla* pervenerint, salulcm. Xoscat universitas veslra

me, ad mandatum el voluntatem doniini mei régis Ricardi,

dédisse et concessissc, in escambium de Garbahe, apud An-

degaviin in theloneo Andegavis, quod commune est inter

dominum regcm ci ipiseoptim Andegavensem, de parte
domini régis, abbati et inonacbisMajorîsMonasterii singulis
amtis tria millia sotidorum jure pcrpcluo |>ercipienda. Mo-

nachi unam claveut habebunt de piscni? thelonei cl primo

pnedirtam suntmam Iriiim milliiint solidorum sine contra-

dictionc .vcipient. Ut aillent hoc exeamhium lirmuni sit et

stabilc in peqietuum, pncscntcm cartam scribi feei et sigillé
meo muniri ; leste me ipso. Actnm est hoc apud Andega-
vim, anno incarnati verbi MGXGVIl 0 testibus : Andréa de

Vitria^o, Guillelmo de Muslcrleis, tiiagisti» Phitippo de

('binons, Stephano Ame(none) Raginablo cleriço el miillis

aliis

(Il D IIaisseau, lliiel. X"*20If.cl 2101.



CAR'IVE

I)E LIRIACO

(«)

I. DE utRco Mima, nr. ntAnts PAMIRIS ECCIEME

KilSllEM lOCI ET »E AMIS ISIDIS QIAS ARCIIEMUATDl'S

DE t.HUVr.O ItEI'IT MAJOtll MOXASTERIO(2|.

Xoluin sit fralribus noslris, Majoris scilicet Monaslerii

inonacbis, Arêhembaudum de Liriaco primo dédisse sa net o

Martino cl nobis terrain ad burguiti facicndutil, ita solulani

cl quidam ût in iïlo bttrgo nultus habeat iillant orimino eon-

siietudinem nisi nos; et proinisil quod si bnrgehses nobis

super habtindarent, adderet ad hue terrant quantum ©pn*
haheremus. Postea dédit nobis in ecclesia de Liriaco, quod

adjace» Castro Anceniso in ulteriori |»arte Ligeris ira pago

Andegavensi, duas partes sepullura? et duas partes de ses

feslis in anno : videlicet de Pasefte cl trium dierunt Roga-

(1} Toutes ce*chartes appatlittctont .-un Arctniri ifc U t/vire Infé-
rieure.

(•2)l*aa«i(e Originale contenant 1rs sit fifres i|iii îtmcr.t.
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tiouum, sanela* Maria? Gandelaria* et Nalivilalis ipsius al-

quc Omnium Sanctorum; duas etiam parles décime de dua-

bus mansuris terra? dominicis. Deindequa* hisaddiditet IV.

libris vendidil seudonavit vel auctorizavit, sunt b:ec : duo

scilicet ar|tenna vinea*, duo prati, due partes décima? panis
et vini et aliarum minulariim rerum que ad se pertinetianl

de tota pareehia, exceptis foeuo mililum et lana. Sed et la-

nain domnus Hatnelinus, monachus nosler, postea conque-

sivit, dalis XII. denariis pro atietoratnenlo Budico lilio ip-

sius Archembaldi ; nain tertia pars que in minuits est rébus,

id est agnis et porcellis, lana el lino ac cannabe, cxceplo

pane et vino, dcfenopresbilcraliallcriusquc jnrisesl. Unam

ex duabus terra? mansuris unde jam décime duas partes dé-

lierai solidam cl quielant cum lotis consuetudinibus, quain

dicnnl Mansurant Bernardi de Censiva, allerit» vero inan-

sure, quant dicnnl Mansurant Constantini Mediclarii, décime

duas partes auctorizavit. Pasnagiuni quoque in bosco suo de

Veleia ad porcos dominicos, quotquot in obedientta illa fue-

rinl, dedil. Sed et de bosco ipso quantum epus fueril, ail fa-

ciendasdomoset odieînas clqueque necessaria monachorum,

concessit ; al cum burgenses eorum aiiqnid de eodem bos-

co ad usussuos prenderevoluerint, priusde hoc loqucnlur

cumforeslario ipsius Dédit etiam : medidalem uniusslagni cl

uni us molendini in eodem slagno in valle prope ecclcsiatn,

piscariam per omnes suas aquas quanlumcumque piseator mo-

nachi oboedienlia? illius per omnes dics et noctes piscari po-

teril, uniim descensum in tali loco ubi non noceat suis des-

rensis, cl unam fenestram ?d capiendas volucres similiter in

tali loco ubi non noceat suis hagiis. Auctorizavit preterea
idem Archembaldus quicquid sui homines de suis a?difica-

mentis loco ilti dare voluerinl, nisi foetn» fueril; sed si fuerit

foeuus, prius de hoc cum co loquendum et per illum reqtiî-
rendumerit. Ila?e sunt qua? Archembaldus, atictorilalcel as*

sensu Budici lilii sui, sancto Marlino vendidil seu donavil

vel auctorizavit, mitions etiam in conventionem et insuper

promissionc firmans quod ha>c eadem filinm quoque smim
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minorem, nomine Judiealem, faeerel anctorizare; pro qui-
bus omnibus, ut (Irma tant nobis quant et posleris nostris

per secula conslarent, Guidiicitocum de Ahciniso tradidit

fîdcjussorem. Et adhuc ut rcscsset linnior, senior ejus Tet-

baldus Çaslri Celsi, id est Icniporis possessor eldoniiinis de

cujus casamentojicccrant, et Bàblricus dcGtizone, qui
ha*c eadem abco.'et per illiiui tenebat, rogati, suum super
bis non iiegarunt farorem. Budicus quoque ejusdem Ar-

rhembaldi filius', pari cl ipse sicul diclutn est bis assensii

favens, donuhî boriim omnium eu m paire super Iteate

semper yirginis' allare pos'iift Maria?, videntibus et au-

dienlibus qui ex noslra et illorumjntërfticre parte; ex noslra

parte: Ituberlus famulus domni Telberli inonacbi nostri,
Gonstaiitiiis famulus de Sarlaïânà", Roseelinus de Sanclo'

Quintino, Adratdiis litiits Cainoi ; ex parle Archentbaldi el

Budici : Ilerveus Cainos, fîuiflçtmus filius ejus, Gorbardtts

vicarius, Rainaldus filius KùrdoUi, ïfc?itédh?fusEscha!dagod,
Gauscelinus, Barbinus, Rainaldus frate'r ejus', Beringerius
Gaberliud.

"
„t .-''..;« <.'îil'*»

. ;'••'< -..-. '*• '.-' ui.: ; ''

IL•JhE HASSIRA TERRE yl.VM DEtlU htftir.t'Si <'*--'
* ' ITI.ItS AHf.nEMtAî.t>l. n.f.

Budicus filius Arclienbaldi, quando venit ad tnonachicuni

ordinem in hoc Majori Monasleriô, dédit finie loço unam
mansuram terra? cum pralis ci vineis et

romplaxicip'et cum

omnibus que ad eam pertinent., ita solutam et quidam el ita

iniegra? sicut tenebat eam reïictam sibi a maire, cujus clos

fueral. Quod ut pater suus côneederet, dédit eî XV. solidos
el concessit; et ut in bac concessione se firmitèr in perpe.-
tnuni téneicl, dedït duos (idejnssores : llcrvcum Chazein-
num cl Benedictum f ncalciagoiùm. Preicrea reddidit nobis
idem Budicus quandam piseariam quam nobis abslulerat.
Frater quoque ejus, Judiealis nomine, pro amore frati issui,
clamavit nobis quielam terrant de censiva ei arpenhum vi-
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na?equiesljuxla a'cclcsiam,qua?emeramus a patresiio sed ipse
nobis.ea calumniabalur; cl propter hoc dédit illa et matri

sua?, quamvisjaramortua*. bencfarlum hujus loti domnus

Letardiis monachus nosler, per cujus manum bec actasunt.

Auctorisavil autem hoc Tetbaldus de Castro Celso, de cujus
casamento crant, proprioque signo eriieis lïrmavil; bis qui
suam et aliorum qua? predicla sunt videre auclorizacioncs

testibus : Willclntus senescalcus Telbaldi,RainaldusRufus,
Amoliuus filius presbiteri, Gaurredns fraterejus, Gaufredus

Amblardus, Rainaldus Bastardus, Raimundus avunculus

ejus, Xormandus filius Hildeberti.

Signttm Judicalis filii Arebenbaldi y* S. Archenbaldi de

Liriaco $, S. Telbaldi de Castro Celso f.

III. DE IlF.ClMIS QIAS nEDERTXT «AlLTKRItS

ET ObO Tll.lt At.RAI.DI.

, Gaullerius filius Arraldi, vouions ad nos ad convcrsionem,
donavit hec nobis, id est : foeiiuni profileraient oecelcsia?

sancia? Maria? de Liriaco, quoi) est terlia pars totius décima?

de loto Liriaco prêter panis el vini, excepto foeuo Joscelîni

Regucrb; et otnni anno duo modii annone, miosde fmmenlo

aller de cigalo, el quant palersttus était ab Arçhcmbaldo

XL. solidos, id est tertiam partem décima- panis et vini de

terra Guarnerii Gulc Ariseris, scilicet : de una mansura al-

que dimidia, cl de terra (îirabli de Ftmario, alquc Hugo-
lilii de Picria de tribus mansuris, el de Salragcria de tribus

mansuris, et de dimidia.mansura Arraldi dcciinarii, el de

terra Fulconis de tribus mansuris et de quarterio uniusman*

su ne, et de terra Fulbertide una mansura et dimidia, el de

mansura Gauiterii Marmionis, el de terra Rainerii Btirdu-.

lioliis; preterea de lotis vineis Liriaci, exceplîs a qntbus
Ilerveus habel décimant alquc exeeplis septcm qu2dranli-
lius a quibns: monachi sancli iohannis décimant babent et

lerliam parlent sepullura? Odo junior frater ipsius Gauiterii,
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rogalus ab o«», non sobim annuit quicquid ipse in a-eelesi»

Liriacensi sancto Martine alhihuit, veriim diant gratanler.
amore et depreoalione ipsius, dono nhtulil terlïatn décima 1

parlent unit» Iwrdarin? prope avclcs.i-.mi, quant dicnnl Man-

surain de Hospilalaria, cl terliam parle.n décima- duonmi

arpemiorum in eadem mansura, et postsiium deciwiim ip-
satu mansunmi solidam et quielanteiimomui iniegrilatest-i.

Hujus roi domiut, dmn super allarc sancla- Math* f-iri-ic-o

pnnerel.hii iutcrfuere leste.*: Ilerveus Chamois. Willel-

nius filius Plani, Gtiascelmtis Barbintis, Bentnrdus sutor,

Berengerius Gaberluilt."i»v

IV. DE RORtlARIA RKIIARM ET I)K PISCATORIV t.\

VAf.l.EIA, Qt.lS llEDIT ttlXIIERIt.S DE MOTA.

Fuleherius de Mola. filius Adelaudi, donavit sancto

Marlino, pro sua el animabus parentum stiorum son amore

snpradieti Gauiterii nepotis sui, quia cum ad tuomu-haium

suseepimus, unam borderiatri terne in pago Au-logaicn-si

prope Liriacitm joxta terrain Benedicti Pictavonsis, «puni
dicnnl Bordariam Riebartli Bloii, solidam cl quidam nuit

tolis consiietudinibus, et imam piscaforiam fossant in \ !-

Ieia prope a'eclesi.im, in qua exclusa et discensus fîeri poieît,

quant dicnnl Fossam Raiitt-rii iuvenis. îluesUit ani« m pro
hoc beneîlcium nostnc societatis et aceepii a dnobits fra-

lribus itostris, Gattsberto vidr-lieet et Ame-Iino, qui ex.ro

illum, tiee domni alibatis Bartbolomei, intérim revoslhortml

donec ilenmt abeo el per illutn in capilulo loei bnjus vel aiie-

itim locoriiinsiniti Martini reveslirdur. Propter cnjus l.one-

ficii acceplionem leltis elVerlus, libens favit quicquid, in

.•ecclesia Liriacensi monachus devenîens , jam diotus nepos
ejus donahal Caulleriiis; isetenim preshitcndis fn «as q*i:Mtt
idem drdul Caithorii n> a stirpa polius-disceiideh;*? iliio-'.

l'itaniinqne ilaque rerum snprndictarum domîir.-nrm s-tnc-
to Marlino cum qnndam l'us'e faeieus, eiindein fiis'oM. «>b
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assignandatu 'ter secula doni hujus veritalis notionem, super
sancli BaplisWeJohannis apudCaslriimCelstimposuil al tare,

faventibus senioribns suis Telbaldo de Castro Celso et Ar-

chembaldo ac Budico filio ejus; el bis videntibus el audien-

tihus qui assistebant testes : Landricus homo ejus, Gesli-

nus de Landa in Montibus, Gislcberliis de Fanoleres, Jo-

hannes Parvus, Paganus filius Arsculi Forsenati, Bernard us

de Sancto Carilcpho, Gausbcrbus Amiod armiger ejus, Ga-

rinus famulus de Castro Celso; de monacbis : Tcodoricus

monachus, Letardus monachus, Amelinns monachus, Le-

lardus monachus.

V. DE MASSIRIS GIRAI.DI ET COXSTAXTIXIET DE

CAMPO VEXDITIS AB AhCIIE.MBAI.lKtDE I.IRIACO.

Xotuni sit hujus Majoris Monasterii monacbis quod Ha*

melinus,noster monachus, émit ab Archenbaldo de Liriaco

duas parles totius décima? de mansura Giraldi de Funario,

datis ilti X. sotidiset IL Budico filio ejus pro auctoramento;

et quod retinuerat sibi idem Archenbaldus de mansura

Constantini vendidil eidcin Hamelino monacho IL solidis

sicut Aliundus fluvioluscurrit. Utriusquc cmplionis testes :

Ilerveus Cazainnuns, Gahardus vicarius, Rainaldus Borel-

lus, Bernardus medietarius. Emit quoque ah eodem quen-
dam canpum super Censivam silum, quem Bemardus me-

dielarius colèresolebat, XII. solidis. cl alium canpum silum

inter viiioam Gunterii cl Valeiam, X. solidis; titritm auclo-

ranle Budico filio ejus, testibus istis : .Morino filio Hu-

herti, Odolino nepotc Gauiterii Gide Auseris.

VI. DE DECIMA VTXEARIMMAXStn.ï. fOXSTAXTISI

DATA A JUlICAIE.

Cognilum fieri omnibus fidelibtis volumus quodJudicalis,

pro anima sua cl parenlumsuorum, donavil sancla?Maria? et

monacbis qui in loco baiilant décimant vineamm et ont-
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niuiii vinialium sub eadem ecclesia in iiiausura Constantini.

Hujus doni (estes fuerunt : Galfridiu de Castro Celso, Ha-

raldus presbiter, BogeriusCalviculus, Johanues deUldone,
Guihertus Anplardus.

VIL DE DECIMATRIIM RORDERIATARLMTËRIi.T: Ql'AM DE-

DIT MAT110MILES, ET DE CAI.l'MXII IVT.EVIDl.E F.JLS(I).

X'overinl sancta? eatholica? a*cclesiic lilii, lam présentes

quam poslmodum futuri, quod quidam miles nomine Ma-

tbo, antequam uxorem ducerel, dédit Deo et sancta* Maria*

monacltisipje beati Martini apud Lireinm morantihus deei-

uiaui Iriuiii borderiataruin terne quant jure bereditario pos-
sidcbal ; ita lanien ut eo vivenle lerciam partem décima? mo-

nachi haberent, posl decessum vero ejus tola in dominio

monachortim dcveniret. Dederunt igilur monachi, pro ca-

ritalc, XXX. solidos Mathoni ; ipso etiam eis concedente et

lirmiter aflirmante ut, si ipse aliquando a monacbis Lireii

aliquid pcterel quod ipsi ci dare renuerenl, décimant quant

prediximus pro vindieta cis au terre nunquant presumcret.
Hoc autem concesserunl Willclmus fraler Mathonis, lune

clericus qui |»oslea presbiler factns esl, et Domcta soror eo-

ruin, ohss.l;<tem suam el parentum suorum. Hujus rci les-

tes sunt : Aldemannits presbiter et Willehnus diacomis Il-

lius Rengardis; de laicis aillent : l'inbaldiis et Atderiiis et

Judicalis de Lireio, Rollandus etiam, Mauricius et Geslinus

et Gotfridus illius lilii ; qui et ipsi pro Malhoue fidejussores
monacbis fuerunt de hoc scilicet quod, si aliquando Malho

ipse décimant monacbis violenter auferre machinarelur, ipsi
ad opus monachorum eam defendereut et eos omnimodis

contra Mathonem adjttvarent. Igitur Malhonc vivenle ler-

ciam partem décima? monachi habuerunt.eo autem defimcto

lolam, sicul ipse concesserat, absque calumnia nmllo lem-

porepossederunl.

Ij tturlc Originale.
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Postoa vorb quaSddm millier nomine Ivia, qua? iixor M*«

Ihbnis extiforat sifdêô oboûiile jâm alii viro, VYillelrnb scili-

eet Pautonerié, iri cohjugioCap'âlataerât, desiipradicladé-
cima, ijùant Malho vir suûs atiletjnaiii eani duxisset oxorém

monicbis detlerai, lain per se quantpçr viniin suum YVil»

lelnium 'ealnhipiitam feèil. Monachi itàqiie fàndem aliquando,

judiiîum Boliterfugerè non valeittes'.'cûiitdomné Rollando

defçnsbre corum, Caslrum Cclsum incurîa Pagani, qui
(unie Càsiri Celsi princcps crat, côn'veitoruht. Iri qua vide-

lieéi eùrîâ cum litrimie de causa sua iieéi^areht et ûtonarbi

testés suàiiti iitedium; producereht i AMomannïim videlîeet

prèsbitèrurîi el Willélmiim diaconûnî ', de laieis" V<*rol'mbal-

ditni el AWeèrîuhi,' qui omnes' jirôbarè iiâitëlîtWrii'iÉe'vi-
disse ci atidissé quod Jlalho dcciniam

1
illam de qua ijïierela

habebàtur monacbis Sancli Mirllni iri rrf*rjH>luùmrohîessîs-

set ; ad ultiiiium baroiies qui ailebiit de^reveriini quo«l pres-
biter' et diaconus,' !qul brnùs 'irei lestes eraiil'.'iii'curià è|»ïs-

copi Artdegavonsîs ire de^rerit et, sicul episyopuijudicaret,
ferit quant nftirmabaiit îta'essc' proterénd Ouod ci faéliïrit

est : nanïWillelmusmonachus.,'quilùhc'apua! Lireiuiiipre-

posïtus crat, cl VVlllelrhùs presbiter, fratèr Mallionis, AI-

demandas éliam presbiter et Willelmiis diacoiiàs, ex altéra

vero parte Willelmus Pautoncirins cl coàdjiitôres sui Chimi-

liacutii castràm, ubi (une*forte crat cpistopùs', perrexerunt.
Deerevit igittir curîa' episcop'alis" ijùOd diio 'presbiteri plaho

sermonequa* ipsi videranl dé predirtàdecimïlestificarentur,
diaconus autem super textum evangeliorum sacramento fir—

iuàrel; dé laïcis Vero,dûoVs6pei''risahérînm
lésu'fîcaba'iirué jusjorahduM fàcéttut^DaM ilàqW'ab'epis-

ropo'sèhîeiilia'. hii ôninbs'qUds^qira 'itOrtilriavîmiis' ajmd
Castruni Celsiiiii ifcWdri ail 1

jlidieMnWdnAiMernnti ùinïquc
Willelmus diaconus seper textum, laîci vero Fmbaldus et

Aldceritis super p^ilierMfi\\ jdiiksdWéiitianifcplscopiVju-
mre parati essenl et duos eliam nummos jant ad reliquias

(rouissent, Guillelmus Pautonerii», sperans se a mona-

cbis aliquam pecuniam accepturum, domhùWRolIahinum,
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defeosorvm inoiiachoroni, rogavit ut in dieu» crastiuuiu sa-

cntitiiiita tespeclaret et lime, uxore sua présente, apud Li-

reiuut lieront, l'uni igitu? die erustitu omîtes bii quos pa*-
diximus apud Lireium coiivenisseal el leste* utonacborum

itenmi sacramenla jurare air>qiv iv-Uadati m<*vclient, tan-

dem aliquando Wîllclutu* PauliMerius cl Iva uvor ejus, vi»

doutes se a monarhis' nîchil pecouÊe posse extorquere, co»

ram omnibus qui adorant, te tain calmnpnlam décima* quant
monacbis feeeranf onmfmo lis linteniut, el eamdeui deei-

inam, sicul Matho dederal, beat» Mîrliiio*:io»i;tchtsqueejus
in peqietuum babendam çoncesserunt. Willelmus autem mo-

nachus, Lirvii preposiius, de beueîicio Majeris Monasterii

eos diligeulissitue reveslivit; quo facto simul omnes cttui

monacho imnducavenmt, et sic ad propria in paee recesse-

runt. Hujus rei testes subnolaviuus : Willelmum monacbum

Lireii prepositum, Aliricum ejusdem avclesûs cipeîtonum,
Rollannum el Oliveriutn fratrvui ejus, Raduimm d'Oîdon,
Seserium de Anceuis<>, Ivoneui Asiuum de Monle llebelli,

Fmbaldum, Aldeériuiu, Willelmum diaconum lîlium Ren-

gardis ; ex altéra vero parle : ipse.Willehuus Pautonerius cl

uxor ejus, Radutfus tilius Hugoitis,'RainuMus Porchet el

alii mulli. Ibec igilnr facta sunt anuo ab inearnalioue do-

mini MCXYIII», rognante Ludovico Francortmt rege, Fnl-

cone Andegavcnsium comité et Rainaldo episcopo; dhpo-
nente omnia Deo umnip-ttenle, qui est trinus et nnus per
inlîflita secuta scculorum, amen.

MIL DE IlOMtClDIOOLO» îrxir MILLELMtS GIROI.ET : 00-

DOXCMSCII.ICET EUS »E EiXt.ESlV SAXCTISAI.VATOUIS,

IlOXtM J'.OlXVMtl DE LIRIACO DE DECHU YINEAIU'I SIM-

fïlM ET IlO.XLHGAITRIM I!OIT.I'EI.U nEOTADVMYiSElll).

. Quia, coelestis regni desidt rio, ail Iseno operandum me-

t

(l) r.lutte Oti^inMc.
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rilo accendiuiur,» iliconte scripluni : TIIESAIRUATE VOMS

TIIESMItOS |S CUTXOTRI MX TIXEA VEfcEIU'CO EXTERMINAT

EI TIRES.\ox ETioDiixT XEC HRVXÏIR; idclrco nobis.de

manmona iabftitalis, amicos faciamus.'Ut ab ipsis in a-terua

laberitacola recipi merwinur. DuodogoWillelmiis, cogno-
roento Girolet, sepius monte revolveus, oh scdenim meo

nuu squalores abstergendas precipuo'aûtAtf ut homitidium

Iratris Rollaudi quod feceram mibi diiqiiterelur et wcisi

anintee prodesset, in quadam Pascal! solempnttate cum

ipso Rollando Majt» Monasterium adii cl in générale eapk

tulum, monacbis bine inde résidentibns, iulravi. El pro
anima ejus quem reus occidoram, qui Gaufridus dieebatur ;

l*er itianum doutni Odonis abbalis, cum duvipliitali virgula,

ipsi et monacbis Majoris Monasterii5Conluli qulcquid in ec-

desia Sancli Salvalons; jure seculari, diiiquidepossederaiii
et quicquid deeimarum in ipsa pamrcbia calent» babue-

rain ; el donum inde cum ipsa virgula super ma jus allait?,

pluribus videntibus quorum riomina subscribentur, posui.
El ut hoc in perpeluuin raluui bal>erelur, omnibus de qui-
bus aliqua caîuinpnia* suspitio ori j*otera|coiicotlere foci, de

quibusbùiccarlula- pâitcorum nondha, faslidium prolixi-
tatis evitande (graiia^, inscribi jussi : likor videlicei niea et

fratres moi Bomari» et Willelmus et OJerieus filius Bur-

gundionis. /"'
"' '

, V

Quo peracto, ipsa die in codent rapitulo 'nobisad hue re-

sidentibus, Rollandus de*l.iriaco, hujus bpni operis eiiiula-

tor existons, partent deenna; vinearuiit suarum quàm sibi

retinueral, haut reliquant jam antea habebanius, monacbis

uoslrisdc Liriaco in perpcluum possidendani donavil.el

donum super majus altare posuit. Honim itaque donorum

testes hinc inde ntutuo sunt : Willelmus Girolet et Rollan-

dus de Liriaco et Gaufridus Bolerellus 1, de çyjus (ÎMiq dé-

cima de:e,\lo*ia Sancti Sait aloriseral quant,sicut jam dic-

lum est, Willelmus Girolet nobis dederat,qui eliâm hoc

donum concessit cl con'ïmiavil, et fniier ejus Rollandus

clericiis qui hoc ipsuni concessit, et Mauritius presbiter; de
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nostm vero: Caudinusforistarius, taudricm» de Turrc, Pa-

ganus Arraldi el plurej alii qui in capilulum in tant» sol-

lehipnilatecoitvèiieranl-./ ? . M ••,, <:.,.< <t /.<> - * .

Concessit insuper oobii Gaufa*dus BoTerellu* quamUot
vineam, qua? tuerai pair» douwi llildeberti Xannetensis

monachi nostri, apnl l.ontlotium *ilam, quant nobis* (rater

ipsius llibteberli douavcrai. Hujus concessionis lestes sunt

jaitt superius descripti. .,?; » u;.a<> i l»n>\. tî..t_».<v * -

Ada sunt liât; oinnia apnd Ma/us Monasierium in capitulo

geoeeaU, i»»»llei>qmiiate Pas#*ali, aunoab incarnatione do-

m'mi AICXXVI», ordination» autem domiti Odonis> abbatis

printo.* *., •: -.i,
- 1 .-;..'!.> -;••„• i.'-.Lt! ..!M «-•-••

'.•-»•:* si.: :.,;. -,-, -t - <-f\-\ -: -u? >>i'!i.i-d. o>i.M: ' i -j
IX.: ÇARJA RQLLANDlDE MrjUW, DE, t>lM|SSiq\E..JQ|ttS

,PEÇJMf^ ,PARRCHUIE I.IRUCI ET, DE.' DOSp QtORt.MUAM

PRATORtM (I).
~

, :;:;;.•':: - Ci:.';. -I ''

Ego Rollandas, doniinus I/iriicif condolons |Wea|o pa-
renlunt nK'orum et uiei ipsius, quod ideo

eo^traxoramiis^
quia decimaui parreehia? de Liriaco cum périt u)p auiuiarum

iioslnruu), ut pote laîei, temieramits quod proprium 'est jus
a-cclesbe, veueràbileut abttatent. Majoris Mqnasterij Odojiént

nomine, apud Liriacum consistêntem (2), cum magna muj-
liludine amieorum meonim convéni, el tain parentés nteos

quant me ipsum in hoc culpabiles esse, coraui eo et fralri-

bus qui cum ipso erant,, confessus sum.Yenicutes, ilaqùe

ego cl uxor méa Matildis duo quoque fratres mei Olivcrius

et Cestinus sed et filius meus Ilerveus, dimisimus lotani de-

.. y.'.-vi ,-:'»;;.::.-•.. •:• !"; *j
- • • ;.:l - -? -

(1} CharteOti$n?Af>.r ...„ /; j,,, r ...,-... ,j ,* .,',.,. -
(?) Posica donnu* QJ*, a^Uai MajprKMotuslerii, Liriacum,reuiens,

cum aliquantit itioaacli'ij iaa, Ipsum donum ilf'rum al> OÎiccria et à

llliwtuiswpraftictivlàetomet Ripé* aftàfe^ant*'Marîae de Lirbco

pwitùm, de maoo eornmTujcepif... — Testes : II1139hospilalarias,
Uurentiui bajulus, l'clru» BorrmMu* prpr VareJe«Gestions prior
Uriaci. CAarle 0rùr. 4* friture de Varadtt, .Ireh. <itla fjnitt l*l<r-.
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ciii.ain depam.vhia Liriaci sive amwne seu vini sive omnium

a!ntuiiirerriin.i!i.l •
parentes mei velegodecimambabueramits

kilam inqu un decimam ex inte^ro deparrechia Liriaci dtmtsi-

inusinmauu vcaerabitisOdonisahbatis, et dommt ipsius dimis-

sionis super ahue sancta.' Maria 1de Liriaco simitl posuîmus.

Factoitaque donoisto,cgo cl supradiela uxor mea uaturaleni

tititmtnoslruni sdhue in cunabulis consistcnteui, nomine Jo-

hamtem Martini, oblu'imus DeuolB. Martiuo, nouculcs ipsum
infanlttlum super allare saiicte Maria? de Liriaco ac tlcinde

manibiH venerahilis Oilonis abbatis eam Iradenlcs ; per mi-

sériant obsecrantes ui, ex quo idem înfantulus doctrine ea-

pax fueril et ad doeendmn babilis, secunduin dispositio-
nom abbatis MajorisMonasterii, iu aliqua domorum Majoris
Monasterii lauidutcrudiretur quousque,aiata? adultus, labo-

rem mona^tica.' religion» ferre possel et lune monachus lie-

rel. Si quis vero dejam dicia décima, ita a nobis Majori
Mouasterio eollala, aliquid derraudaverit et pro justifia a*c-

clesiaslica illud emeialare noluerit, «tontiuus Liriaci jusii-
ciant de eo laciet, pro voluniatc tamen prions de Liriaco.
El quia mouaehi de Liriaco non salis fenum ad usussuos se

habcre contpjea'bantiir, ego Rollamhts dcdi eisdem, in

présentât abbatis sui Odonis, pratntn Maihei Chaeitoit el

pralum Gaenardi, pralum quoque Gregorii, .gratuit) mu-

tuunt de meo bis tribus pro pratis suis recoitipensans ; pra-
lum etiam Adclardi dedi et concessi eisdem monacbis sicul

anlea illud tcmierant. Ittsuper dedi eis dimidium arpeunum
prati, ut ipsi monachi de Liriaco lacèrent imaquaque domi-

niea processioiiem ad eecle*îamsancli Martini sibi proxiiuam
aut per publicam viam émîtes aul per claustrant si, aliqua a'ris

inlenifierie, per publicam via ire non polcrint. Ego quoque
Rollandus misericorditer exegi a vouera bili Odone abbate ut

monachi de Liriaco quoddam membrum :ecclesi;e sacla? Ma-

ria? coniiguum super tumulum inalris mea?, cum adjutorio
meo et alioruin hominuut meorum, censtrnerent, el ibi al-

lai! cdificato tribusquc sacerdotibi» monacbis apud Liria-

cum abbate dclegatis. nisi aut contrario evcntu icniporum



,tue ir. iitiii». 27

tntt defettu vidirs ibi esse prohibcrenturf tutus ev ueordo-

libt» utonaehis vel répellànns seçrksia? puissant rol'tdie, pro
vîvis et ilefunèlisi supcf allari in eodem menibro (actô ean-

taamt^AI*l**s autem Mitjôris Moitisterii faclotmombro et

altari; ui^ialcnt, cahcéut et «aiulaut primai vice, laiitum

millet. Postulavi quoque ab codent abbate nt noçto lampas
ante ipsum altareanltat elutiuxoros; dominorum Liriaci i

mea videlicel ci Iteredinu' ncsUèeessorum meorufn y in co-

dent nifotbro jdxt» rohtrimt >incam sep'uluirara accipiant.

Poposei etiam ht éapeUants roonachorùm'^Vlllt soxtârios,

inter frmnhitutn' ci' segatain V b>co .tuertedis. «noquoque

anno a monacbis arciptat. Havomnia^sK'utsuperius dj«

gesùt Wuiil, michi copcess.il liberaliuié si» Wém veéerabilis

OoVabhaVetfratre&quitunteoieniht^quL et hujus parti

noitrt'!fesie*kimtï Guillelmusvïdelicti de PaCiaco, Lau-

rentius bâjolusv Gui&cclmus.seriptor hujus cartuto, ilugo

bos|*italàriôs, (Tcthaldui; Gcsiihus prior'Liriaci j Itaimo,

Guingonwrdsi Anselfnuiî dé Ennulis abliatis i Paginusck-

t»leraHlUV'Johailni^l|twrlsca1r^w^i^adltlfuscoqulls; Gaudi-

husi'RoTWrtbsTiifïàl'i'l&MtifdtiïtVHerveuSi Froimui*.

dus dètji^^I^?Sttn^fdèrieUV-':A4eIiihlfry qùoiiné

câp^lanui)lMêrelflVftâlis prësbîlWde Castro Celso ; de

iullilibuf:M.asee Cba^nori',Sleph;iiiusatlirex. Paganusde
l*lrl*â CàiURïliËild tt¥ d^Xliiëtô^t'Uatf >W p>nt*ieVids.

'!:)'):< «jtd'jiMlOilt»<<b«!» l'.ïrHW> ).H?--.[> !*.'.' •;</ i .1, »» . • .-'



CART/K

DE RELLIACO.

I. DE REBIS QLASGACSIREDIS PAPA BOYF.M MAJORIMOYVS-

TERIO APII» KLTLIvClH DEDIT, COI ASS&XSUGUSFlîEOI

IOMILIS AXOEGAVIASISET ALIORIM (II.

Xosse debitis si qui cri lis postcri noslri, Majoris seilicel
babitatores Moitasterii sancli Martini, Gausfredum, Papa
Bovemrognomine, el Marcam uxorem ejus, AirarJi quou-
liant pnepositi fdiam, donationent hujus modi sanctô Marti-

no el nobis, pro animabus suis, fecisse. Est in Andecavo

caslellum quoddani Ruiliacus nomine quod, cum ad ipsum
eircunt circa pertineniibus casamenlis, ex paterno jure ejus-
dem Marea? conjugis sua?, in Gausfredi deveneral possesïo-
uem ; de quibus casamentis, cum qua; vellet agendi Gaus-

(I) (Cabinettle M.André Sjlmon, Pensionnaire de l'École des Char-
te*, Ourle Originale ; II. Ilotijseau, Vol. Il, X*«5G.
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fretlus libérant haberet faiullatein, placuit et et aliquid inde.

pro future spe salut», Reo maluit oflern*. Donavit iiaque
nobis, sub ea qua lenucrat libeitale |terpetuo possidendant,

quandam tena> patient ante inenioraium, ab aquitone. sitam

caslellum, ad a*di!icanduin in ea crrlesiani et burgunt ; eui

etiam ex altare unam terra* iiiansiiram. quant in propria
dominical ma habebat, cum pratis ad ipsam pertinenlibus sub-

junxil : donans cum ea pari ter boves el parcum cum ovibus

nec non et bladunt terne ij>sius; promit Ions insuper ut cum

altare ecclesia? de Cbadenaco, post obilum uvoris Odonis

Ruli, ad ipsum redierit, décima qua* ex eadem mansura illi

dcheiur ecclesia? nobis ab ipso condonetur. Ikwavii pra-terea
oblationem el sepulliiram de hoiumihùsqui iû ht amplitlca-
lione caslolli que a parte Chadenaci, a stagno nsque ad pra*>
dictant mansurant, (torrigilur, inhabitanl; ul videlieel omnes

in bac, quant vulgo porprisam vocitant, amplilicalione cont-

ntanenles non alii quant ecclesia* noslra* illic coitsistenti

ecclesiasticos redifus debeant persolvere. Donavit et duas

terra? mansuras solidas el quietas in alodio de Puleolis silas :

ea scilicel ratione ut si qua unquant iu bis ealumnia surrexcril

a qua nobis illos acquitaro non possit, exoambiumeoruin

reddat nobis in terra de Gurguenahlo ; quod se spopondil
faeluruni esse si vivent aut uxoreut suam, annuente ad hoc

ipsa, si eo defuncto el ipsa superslilc calumma surrexcril.

Ilis etïam adhuc addendo, septent parilcr terne mansuras

solitas et quietas, silas versus Peregrinam in corte pnefali
castelli sui, dévolus conlulit; eadem similiter devolione li-

cenliam piscandi Iribits in ebdomada diebus ntonacuo nosiro

allribuens qui illic, ad ea qua? dédit excolenda, fueril imino-

ralus. Al quolieits abbas noster ibi aderit, non Iriduana seil

continua fiel piscalio quotquot in codent loco dciuoratus

fueril diebus; verum piscationes bujusmodi in propriostag-
no fieri promisit. Donavit etiam, in aqua de eodem slagno
sublus castellum, duas areas molendinorum : tali ratione ut

quisquis hominiim vel ipsius Gausfredi vel aliorum, sive

burgensis sive ruslicns, ad molendinos illos molitum ire vo-
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luerit, nondebeat proliibcri. De terris «moque tvusivis i*t

casame-itis lotit» su;e ditionis si quis nobis aliquid «hre vel

icndere voluerit, favorsbili liberalitatecoiteessit. Hae autem

outnia, ni de quorum sunt easamcnlod:slitu lepossit aguosii,
mansura et pars terne ad a di!!-,andimt data cl illa* du:e mo-

lendinorum arvao juri* exlstmil eomitis Gansfredi ; t:un»ut:r

vero septeutad casamewtumUausfrcdide- Prtiiliacc pertinent,
sed Guarinus de Foutanis. ex benolîeio cas leneb.il ipsius. Ili

igitur omîtes, tant cornes quant et Gausfrcdus atque Guari-

nus, propria quisque auctoriratione, donationes bas Gaus-

fredi uxorisijue ejus gratis coniirniavenv *u cornes postu-
lalus, cum placitarel quidam vice cnm suo fratre Fuleone

apud Comblensem, relecta coraut ipso earta ista ab Eusebio

Andecavensi pontiticej, pro sua erga nos sedula benignitate,
inox eaui aùetorilalis proprix*, ut e*t infra ceruere, saene

erucis corroborai il caractère; ra'lerj duo idem facere Gaus-

fredi ipsius precario. Porrn autem idem ipse Gaiisfredi»,

[ro bis omnibus qua* nobis donavit, mille taiiun a nobis so-

lidos, partiin in douariis parti m in aliis rébus, accepit. Finit

autem donafioneut omnium suprameiuoralorum cum supra
noininala sua cbnjuge pnesens in capitale lu^tro, anno

videlicet ab ineartiatione domini MLXIII", pncsidcute nobis

doinno abbate Alberto, testibus istis : Odoue preposilo «le

Barolia, Gausceimo filio Rimaudi, Guarino fratre ejus, Ot-

gerioMisebino, Àseclino co^rialo ejus, Aimerieo «le Mallaio

cogttato ipsius Gausfredi, llerberlo ucpote ipsius, Rotberto

Abcliuo, Roberto Bodardo; «lé «osiiis : lîugone Rigolo,
Arnulfo cemectario, Gausfrcdo eantpione, P«?lro coquo, Xi-

hanlo eoipio, Rolberîo hospilalario, Galcheria foreslaiio.

IlildemarodeTlupiculis, Arnulfo nepole Itildcberli, Frodone

inodico, Tcibaldo majore, Reniardo fratre ejus, Ingclbàldo
«le Ponte, Gnahierîo «le Elemosvna.

SignumGaushvdiooiiiitis-î-. TeslesdeaiictoramenloGaus-

fredi comilis : Eusebiusepiscopus, Gausfa*ilus de Pruiliacc,

Guidodc Pruiliaco, Gausfredus Calus, Aimericus «teTrevis,

Gausfredus Sanctoueusis, Macbel fralerejus, Ilobcrlnsile
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Moule Contorio, Girablns «le MousieriolQ, Hugo Manduea

Britcncin, Riulo, Aiiuerieus pra>posjtii$ Balgiacensis, Gaus-

frvdus; de bouiinibus sancli Martini ; Guamrius major,
TetUldus major, Bernardus fraler ejus, ..-.. H, $,i

.' •-..• - '':->; *.t. .,. XLCJt-1, : -

IL DE PEDACtO ET TEtONEO ÉX hÉfetSMONACIIORIX, Qt E

DÉDIT AIRARDIS PBEPOSITTS ri'toitsnmirs 1'H¥r. ma

; COATInMVvtT (I).
• - -^•'-', ! '«.•'•"i'-; •«-

Xosse debilis si qui cri.tis posterï noslri, Majoris' scUicè(

hujus hâfciialorês tuoiiaslerii sancli Martini yÂiranïmu l*ne-

IMisittini.leloneuni et ncdagiuin. ex rébus nosiris, per lo«*a sut

iurisintnsenntibus, olim sancto Martino et nobis, sub rei

guitine mine agculibus domnt abbatis Albçrti, pro anima sua

dÔBàWX/F^tVujtt$,.rH^.^
cum \*°P?Ï <cj«s çt lilia tn ma-

uusciiiusda'u) Gausfredu PapeBovis r^gnôituné.devenissent,

cirpit idem Gausfi^dus «lonunt illius itobiscabinmiare H jno*
lestuWexistent De«pa reconcordia liabita' ad hoc tandèut

adduclus csl ut IteneQçiunt societatis uoslne cum uxore sua

Siari-â ,'Àirarui filial/, et' LX. lanlunt solidos a nobis pro ïtoc

aecipeai, et dimissa ealiiumia totum illud leloneunt el.pe-

dagium • «luod et (erra et. aqua de rébus uostra per l<H-asua*

poleslalis'lranseunlibuspxigore solehal, sancto Martino et.

nolns, grai^iiter, sicnt Airardus prius donayorat, aiictpnza-
rel : ob perîictuanies*utn)quc''donationeiu,'eùm eadem uxôrè

sua in captfuto ifos(ro:ui noslra>n susçep us est socictatenv

Quod ut lirtmus.forol, auclontate.domim sm Gausrredi co-,

mit»,.«le cujus benellcio isla tenebat, pos.lea firinatum csl.,

inqqo etiam capittdo juvenis, quidam Aigorius, Rainaldi,
Bitrdobi filius, qui cum ips» advenerat, eorum auctontab*

récit nob» ilonationem de quarto itenarro ejusueni leionelet,

pcilas^quem. A<*jllis .lonebat. f(«*?:*»et
.tl)or^nV'dôna'iiônji!

J>-f :S*;''{ --'i ft*-h'<-il-:'if,«*. :i ;{•-': - ';'C"'« : ••:!:'!•*•«!•,;
'i- -Vf l." ••-,»iï >m:/ .'Mi-.-A n': "'-; .*-"*'... . :!.:i:-if* -'s »/,'•,,;

(I) l).!llcus'se»Ui»yol.ll,'N^6î5.'"' 'i-.,'.' - ••<,: -u'....-.,.
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atque aurloraïuenti cotuiiis testes qui interfuere isti sunt ;

Johaunes Conversus, Acfre«lus «le Castro Duno, Constaotius

Chainos, Berlandus famulus secretarii. De auctorainento

romiiU, quod super hoceastroCainone factum est, sunt

hii : Guillelmus vieeconies de Odenaco, Babiuus senescal-

cus comitis, domnus abbas Alberlus, Gauterius monachus

bajulus ejus, Aimericus monachus de Insida, Telbertns

monachus elitiedicus, Ademarus monachus, Fulcodius prior

qui comilem pro hoe interpetlavit, Michael Rufns, Giraldus

Muceolis, Eroalduseanouicus, Tedasius de Rupibus, Os

geriustleBitley, llildcbertus, Gausfredus, Guarneriusde

Klemoisina, Asrelinus Jotardits, Frolgerius mariscaleus

III. CARTA GAISfRIDI PAPA BOYIS, DE IXTROMISSIOSE

MONACIIÛRtM MIlOniS MOMSTERII |\ ECCLESiV SAMUI

«PI DE RE1HAC0, «MXOMCIS EJISDEVI, OR NEGLIGEA-

TUM, EJECtlS (I).

Xotum sit omnibus sancla? Dei ecclesia? eulloribus, lam

preseniibus quant futiiris, quoniam ego Gausfridus de Reliaco

Castro, seculari mililia? mancipatus, adii presenliam domni

Eirsebii, Andecavonsis ecclesia* episeopi, queriinoniant (à-

riens apud illum declericis, sub lilulo canonicorum, depu-
latis ad servitium ecclesia; sila* infra munitionem supradicli

castri, in honorent sancta* Dei genitricis et sancli Lupi an-

Iistis consecrata?, qui opus domini faciebanl negligenter.
A quo pia?dicto ponlilice talent accepi coi»iliunt ut si quos,
honestioris et melioris vila?, clericos ac monachos invenireni,

ibi ad exibeodum omnipotenti Deo sedulum oDicium in loco

illorum constituèrent Accepta itaque hujus modi licenlia ab

ipso ponlilice, animo meo taie insedit consilium, aillaiu

(I) )f. Shimon,Charte Orisç ; D. Ilousscau, I. r. X<*SU.
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l*oiti spiritus, ul laies digèrent vin» suh babilu inonastica*

ndigionis ad opi» «loinini facien«luii) in |*redicla attiesia,

«pii, ul liberius expedieiusque Deo servirent, propriis abav

iiunciantes facullalibtis, voluntariam subiere paupertalom.

Igilur voluntate el asseusti iitea* roitjugis, nomine Adoisx»,

nec non et meoruni lidolium qui sanioris simt consilii, fra-

lribus bis «lui in Turonensi cu*nobio, quod Majus Monastc-

riiim dicilur, omnipoteuti Deo sub Bartholomeo abbate

famulantur, supradictam ecclesiant, cum omnibus sibi snb-

jectis rébus, per ntanum ipsius abbatis et concédons aunuo,

el annuens eoncedo jure perpeluo possidendant, ad usum

tidelicet monacborum ibidem Cbristo Deo famulantium;

fada «lonationeomnium arum que pertinent ad ipsant eccle-

siant, sicul rontinetur in vetert scriblo quod roboratum est

auctorilate predicii pontilicis Eusebii et Gausfridi coinitis

fdii Fulconis, per dcprecationcin pnefati Airardi qui jam se.

pediclatn ecclesiant muneribiis sua* bciicilcicntia* magnifiée
donavit. Additur etiam bis quod, postquam vcni in islum

honorent, quarlam de «luobns cainpis, qu;e solicitai |ter

siugulos annos V. solidos rensualiler GausIVido clerico frai ri

Adalanliile CastelloGunterii, feci libéra m et «pilotant ah

hoc debito ad opus sancli Lupi; addila quotjue huic «lotto

medielate vicaria* quam liabebant in terra ipsius sancli; née

non et décimant Fulcherii Gandelberti, quai est sila apud
Parciacum, feci quidam ab ouini intcrpcllatioue caluinpiiia*.
Faclasunt hav dona apud caslrum Reliacum, aiidientibus

el videntibus bis, pro testibus, «piorum nomina subseribun-

lur. Acta sunt Ita-c omnibus qui pnrscntcs erant gaudentibus

magts«piejubiloquant voce platidenlibus : féliciter, féliciter,
féliciter!!! signmn Gausfridi Pain Bovis, S. uvoris Adoisa*.
S. Radulft Drusii, S. Olgerii, S. JohaniiisdcCoatdîis, S.
Wauterii vicarii, S. Rotberti Bodardi.S, GarinideRivoCal-

gato. S, Xormanui, S llildini, S. Drogonis fratris sui, S.

Beringerii nepotis Genttdi «le l'Imis, S. Maurieii, S. Rol-
berti Abetini, S. Raiuaali «le Cisois. S. Fulcherii lilii Gau-

delberli, S. Ertarli Salent»*, S. llainardi de Burgolio, S.
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Vilalis Bonelli, S. Baginaldi sarerdotis, S. Rainaldi Ait,
S Radulli de Castello, S. Mainardi vicarii.

IV. CARTAKVSEPII A!»HECAVE>SIO|EliSCOPi, DE COSCES-

SIOXE EJtSDEM ECCLESIA MO.VACIIISMAIORIS MO.XASTE-

RII (I).

Ego Eusebius, Amlecavensium episcoptts, notunt lîori volo

pnvseiuibus et fuluris quoniaut vetiit ad nie Gausfridi» de

Relliaco. cognoinento Papa Ros, rouiplancluiii faciensde

clericis ecclesia? illius quant in castello suo anlecessor ejt»,
Ainmh» pncposilus, in honorent sancta* virginis Maria? saue-

lique anlistitis Lupi quondant edilicaventt. Dicebal euiiit

quod idem quatuor clerici, «pii loco ilti sub litulo cano-

nicoruut ad servicndunt depulati erant, in aliis parlibus

possessiones habereul; et ob hoc, occupali aliis, ecclesia*

rui dedili fueranl debilum famulalum aut iiiterdum oniilte-

reut aut illic commonintes non sicut dignuut crat pemgea'iil.

Proinde, consilium a me deposccns, banc landein liceuliam

impelnivil ul vel pn* ipsis alios expéditions et hoiiestiores

clericos commutaret, vel momchos utpote religiosi onlinis

ipsi ecclesia? pro canonicis attilularet. Al cnm Gauzfriilo at-

lilulandi polius consilium insedissel, venerabili abbali Ma-

joris Monaslerii Barlholomeo, sub tilulo monachoruni sancli

Martini, locum ipsum cum rébus et ap|*cndiciis sui enien-

dandiun ac possideudum perpetuo, nostne auclorilalis as-

sensu, contradidil. Et ha* est causa canonicorum tiluli iu

monachoruni lituhmt «lemutali, ne quis quandoquc cutpet ab

re esse faclum quod ratio non improbauda lieri persuasil.
Sed ne forte iidem canonici causarcntur in postcrant as-

sensunt suum super bac re quasi in quadam fuisse exlor-

luut, futuras querclas coruin monachi preveniendo, data

(I) P. Ilousîeau, I. e. X" 521; D. Martène, I. r. N-itf.
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pecunia, scilaverunt. Nain Girulfo et sociis ejus Rainaldo
videlieet et Causlino atque singulis ipsorum attribut»
XIV. librisdenarioruin, gnttuiium eornm favorent meaati

snut. Nos quoque, qui ecclesiant illaut el coitseeravimus et

hujusmodi privilegio noiavimus ut in aliari ipsius nullus

Itéré» iiiajori unijuam prerio quant LX. solidorunt substi.

lualur, babenduut eatn jure ba*reditario sancto Martino et

monacbis ejus cum ad se, sicut dictunt esl, pertinentibus re-

bus i per hujus nostri sciipti sérient, pro mea ac successo-

ral!) i meorum animabus, concessimus. Quibns ne id forte

videatur ingratuni, noverinl quod, non sol uni nostri sed

etiam illorum, in hoc duximus conmiodum quibus hoc be-

itclieta'preslitum constat* ut sicnt meus ita ipsorum dies an-

mversarius a fralribus Majoris Monasterii annotelur et r vo-

latur per sa-cula cum suffragiis oralionum. l'nde si quis
conaïus fueril hujus noslra? concession» perturbare scrip-
lunt, ex Dei et noslra auctoritate babeat inlerdiclum. Quod

scriplum, ul nunc et imperpctuum irrefragabili perseverel
lîrmilate, inanus propria? subscriptiono et eorum pariter

«pioruni inforius «lesignantur vocabcia lirmatumcsl.Signum
Eusebii episcopi y. Signuni Guarini canonici.

Y. AtXTORAME.XTlM IllGOMS DE*SAXCTO CIIRfSTOPIIORO,

DE EADEM ECCLESIA (I).• .... ',, •'< .• ,r ;

Noiunt sit omnibus sancta? Rei ecclesia? lidolibi» «piod

ego Hugo miles deSanctoCristophoro, filius llugonis de Alu-

dia, auclorizavimonachi*Majoris Monasterii ecclesiant sancli

Lupi de Ruiliaeo cum omnibus qua? ad caui pertinent quieto

jure in perpeluum, possidondainsicut eam Caufredus Papa
Bovem eis, sive.dono sive precio, tradidil. Acçepi autem ab

eis, pro hoc; auclorautento, quadringenlos solidos «louario-

(I) M. Salroon.CharteOr'ig.
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rum cl unam librani auri, tali convcnientia ni, si etiam bel-

IIIIII hahuero contra Gaufredmn Papa Bovem vel conlm

comilem Andecaveasem, de rébus lamen sancli Lupi nichil

contingam, de eisdem rébus ullum damnunt supradiclis mo-

nacbis inférant; sed ita fideliter amoilo et res sancli Lupi el

omnes res sancti Marlini, ubicunquc cas invenero, in «pian-
liim potero, défendant atque cuslodiant (anquam frater ipso-
rum. Propter quotl in sociclatem bencfacti eorurn ab abbalc

Bartolomeo ego cl uxor mea Bichifdis, qua? ibi incciim eral

et id ipsum inecuni auctoravil, recqiti sumus. Ego vero, in

signuru fidei et amicicia?, abbalem el monacos omnes «pii
cum eo cranl osculatussum; et ipsi pollïcitisunt micbi quod,
si baie atque fideliter et sicul promisi res corum dunt vivant

ctistodicro, posl ntortem ineain scribcnl noinen meum in

marlvrologio suo. Factum est hoc auctoramentum cl bac

convcnientia apud castellum cui hoc ipsum noinen est, sci-

liccl Castellum, in claustra sancta?Maria*,audientibus cl vi-

denlibus istis : Gosberto filio Landrici, Radnlfo filio Mar-

coardi, Teoino Manscllo, Rolberlo de Rupihus, Fulcoio

Rtifo, Telbaldo Barred, Odonc forislario, Tetbaldo lelo-

neario, Gaulerio filio Matbei. Teoderico monacho, Ettgel-

gerio monacho, Tetbaldo monacho, Raginaldo monacho,

Ervco, Alchcrio; ex hominibt» sancti Martini : Garim»

clericus, Abbo diaconus, Bcrnardus major, Pelruscoqus,

Frolgerius, Durandus Calvus, Archembaldus homo Arnulli

clerici.

VI. ItEM AlCTor.AME.XTlM GAITREDI DE PRILIACO (I)

Notum sit omnibus sancta* ecclesia* fidelibus quod ego
Ganfredus de Pruliaco, cognomciito Jordanis, auctori/avi

monacbis Majoris Monasterii ecclesiant sancti Lupi de Rui-

liaeo cum omnibus qiue ad eant pertinent quido jure in per-

CI)H. Martène, Vol41, N" K»l.
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peltiuni fiossidendani, sicul eain Gaufredns Papa Boxent,
sive «lono sivcprelio, eis tntdidit. Feci autem hoc aticlora-

menluui per consilium matris uica* Almodis, tali convcnien-

tia ulpnedicli monachi nomen mci patris scribant in marlv-

rologio suo; insuper, pro anima ejus, pascanl unum pau-

lièrent in pcrpcluum apud ipsam obcilionliam, id est apud
Rtiiliacum. Pneterea, ul essel adhuc linnior, dederunlsu-

pradicli monachi mihi et malri mea? X. libras denarioruin.

Hoc auctoramentum inenin et matris mea? audierunl et vide-

runt : Godefridus Rucellus, Gosfridus Ruft», Gauterius Aile-

marus Rotgerins, Guido de Pruliaco et filius ejus Guido.

Dum autem esscmus apud Prusiiacum in clanstro mona-

choruni sancti Pétri ego et mater mea, venit Arnulfus mo-

naclius cl supradictas X. libras denarioruin, commcmorafa

causa pro qua dahanliir, cor.nn omnibus ipii aderanl reildi-

dit nobis; videntc abbate ipsius monasterii (Prusliaccnsis)
ilomno Constantio, Godefrido el liliis suis Ilugonc el Dro-

gonc, Guidoncel fdi» ejus, Goffredo Rtifo, Gintrdo Rufo,

Gualterio Ademaro, Effrcdo Ademaro Gosfredo Liq*o, Rot-

gerio, Firmino, Giraldo, Rainaldo Bcsillon, Bainaldo ccl-

farario, Arnaldo, Araldo monacho.

VIL DE RECLAMATIOAEIIARDTI.XIET IIILDEI1EUTIDE REI-

I.IACO StPER MIS Ql-.E DOXAYERATGAtSlKEDtS PAPA

fcOVEM(I).

X'osse debebilis si qui erilis posteri nostri, Majoris scili-

cet hujus habitatorcs Monasterii sancti Martini, Hanluinum

mitilem quendani de Reiltaco, una cum Hildeberlo coguato

suo, réclamasse aliqua ex bis qu;e Gansfrediis Papa Bovem

apud iilem caslrttm nobis donaveml. Seil aeeeplo ab codent

tîattsfredo pro bis qua*rectamabant excautbio suo, auctori-

[I) M. SJIIIKMI,»furie.(tri?
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zante quoque sibi Marca ejusdem Gausfredi conjuge ea qua?
in excambium accipiebant, guerpiverunt gralanler et intègre

quicquid in bis qna? nobis fueraut donata reclamabant, tes-

tibus istis : Gausfredo Papa Bovcm, Herberlo nepotc ejus,
Guiscelino filio Ritmandi, Haimerico cognato ipsius Gaus-

fredi , Olgerio Mischino, Odone preposito de Banolia, Ar-

chcmbaldo de Reiliaco, Fulchardo monacho, Ernaldo mo-

nacho, Lelanlo monacho, Odonc famuto de Capella, Andréa

Calvo

Eandeni guerpitioncm fecit poslea idem Harduinus etiam

in capitulo noslro, presentibus islis : Arnulfo clcrico, Gaus-

fredo campione, Giraldo coquo, Nihanlo coquo, Ursionc

coquo.

MIL DE PR.EBESDAET DE MAXSIOSEGERALRI PRESRITERI

DE RELLIACO(I).

Xotiun sit omnibus quod querelam iliant quam movit Ge-

raldus presbiter adversus domnum abbatem Rartholomeum

apud Rclliacum, tant de prebenda quam etiam de mansione,

tolam ex integro dimisil aeceptis ab eo XXX. solidis denario-

ruin et benelicio nostri loci; aiidicntibt» et videntibus istis

quorum notnina subscripta sunl :RaditlfoDrusionc, Rainanlo

de Gisois, Rainanlo de Rurgulio, Drogone, Guilberto, Gui-

lone, Rainaldo presbitero, de noslris : Geraldo Rufo, Frol-

gerïo, Huberîo, Pclro coquo.

IX. DE CESSE ET VISAGIO DATIS AR IIERRERTO DE CAMPO

HUil.XO (2/.

Xoliint sit omnibus quod anno secundo a dedicationc Ma-

joris Monasterii,«piam l'rbanus IL urbis Roma? papa glorio-

vl) M.Salmoii, Charte Orig,
(2) It. Ibusscaii, Yot. III, S» 1019,
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sus célébrai il, miles quidam Relliaci caslri, llerbertus no-

mine de Campo Marini, volet» pergere in Jérusalem cum

e.xerciluchrislianorum secundo, venit in capilulum nostrum,
monachoruni scilicel Majoris Monasterii, et susceplus in so-

cietatem bencfacli, sicut pclieral, «ledit Deo et Beato Mar-

tino atque nobis in cltniosinam, pro aniuiabus parenluni
suorum et ut Deus ipsum ducerct et reduccrel saïuini el in-

columem, sex denarioruin consuin, quem reddebant ci a unis

singulis fralres nostri apud Relliacum dcinorantcs, et «linti-
diiim modiiim vini quod ibidem similiter ci reddebant annua-
liin prafati fralres nostri. Quod concessit Madfredus frater

«jus, inibi factt» el ipse particeps nostnc societatis. Cujus
rei «lontuii prius fecit in capitulo, deinde vero |>osuil ipsum

Miperallarcdominicum pcrqiiemdam pari uni baculum. Quod
liderunt illi testes : ex parte ejus quidam miles qui crat cum

eo« nomine Ingelbaldus de Avallia; de noslra autem parle isti:

Sancelinns cellararius, Tedelinus de Chainsiaco, Rolbertus

Marca Vilnius, Johannes de Scorciaco, Ilerveus foreslarius,
Ricliardt» clcrict» de Monediaco, Slephanus liomo lugcl-
berli Selionis, Baldiiinus filius Stephani Caprarii, lldiiiuiis

clerîcus, Johannes de Pinello, Mariinus sacrista, Stephaitus
Blancbardus.

X. COMME3DATIOMAJOREERELLUCI GUALTERIOAI.ETIUM,

QI.E SOX EST -PERPETUA, SEti AD PLAClTtM PRIORI*

REYOCAIUTIR (I).

Xoslrorum memOria? posterorum scribere neeessariuin

opinaitiur quod Gualterius Aletnidis, qui mouachoriim Rel-

liaci prc|*osi(us sidéral, eandeni prefecturam jure heredita-

rio sibi reclamabal. Quod cum monachi ejusdem loci andis-

sent, cum eo inde ad placitum in turia monachoruni ipso-

f.lj M.Sjlmon, Charte Orig.
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runi, coram vaiasoribus ipsius castri idesl Relliaci, vene-

runt; ibique prior Willelmus Majoris Monasterii mm céleris

monacbis qui adorant, veris ralionibus prcdicluiiiGuatlcrium
nicbil io ea juris haberc evidenter probaverunt. Sed ad ul-

limum monachi idem, precibt» virorum qui aderant annuen-

tes, eam judicio sibi ablalam reddiderunt ; ibidem vero

cunclis aodienlibus, et uxore ejusdem présente et conec-

dente, jura vit quod inde monacbis Relliaci bencscrvirel,et si

faceret eis aliquid forisfactum quod emendare vel nollel aut

non posset, eam sibi auferrent el cuilibet alii «tarent. Ex

hoc fidem suam Johanni Patiperi pollieilus est quod, si id

eveniret, numquam de fidelilate noslra exiret nec se alicui

inde reelamaret qui malunt nobis pro hoc faceret.

Hujus prenotate rei testes sunt : Johannes Pauper, Arnal-

dus Porcarius, 0«lo «le Sanlri, Otgerius de Magne, Radul-

fus preposilus, Guarinus de Ma'meriis, Giraldus Anglicus,

Giraldus presbiter, Ingelbertus lelonearii». De monacbis

isli affuerunl : Guiilelmus prior, Johannes Rigaldus prepo-
silus Relliaci, Radulfuscapclleheati Rartholomei preposilus.
Peints preposilus de Fonte Caro; de famulis monachoruni :

Ilitbertus cellararios, Lisiardus filius Boita? Matris, Rai-

naldus, Aalardus , Hanguîatdus, Radulfus faber.

XL DIMISSIO QUEREL.E ROTBERTI PAPA BOYEM, DE MIRO

RELLIACI ET QUARTA PARTE ECCI.ESI.E SASCTI LtPI (I).

Opère ptecium est ad memoriam sneeessoniiii Iransmillcre

facfa priorum, cl quod hominum fugaci memoria non valet

retineri, ne in cvuni depereat, lilterisobtigari. Xotuin sit

igifur sauebe matris ax-clesia? fidelibi» noslrisqne maxime

Majoris Monasterii successoribus quod qucrelas quas Rot*

lierlus, filius Gausfredi Papa (lovent, habebal ajversus nos,

(I) U.S ilnron, Charte Origi f>. ItoUsseau. Yol. IV, N» 1*10.
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lidelieel de niuro faciendo el «le omnibus aliis qua* in alia

notifia de eisdem eaiisis facla plcnaria* descripta sunt, illas

omnes in die Ramis Palmarum, Andegavis ante lubant, fide-

liter el sollemnitcr nobis dimisil ; el quicquid ex pâtre suo

haliebamus, de quibus partem nobis auferebat, eadem boni

et loco eodem nobis bénigne reddidil : quod est quarlam

partent ecclesia? sancti Lupi, in qua suntus, et décimant

molendinorum suorum et anguillarum. Et ex hoc tenere cl

in fiiturum intègre servare, coram plurimis baronibus qui
illuc convcnerant, (idem suam Secardo beali Martini cano-

nico, juxta ammonicionem et consilium domni Rainaldi An-

«legavcnsis episcopi, evidenter spopondit. Hiijtis vero roi

testes stibnotantur : domnus Rainaldus episcopus Andcga*

veiisis, abbas nomine Raldricus de Rurgulio, Gaitsfrediis

Martellus filius Fulconis comilis, Albericus decanus, Wil-

lelmus Ihesaurarius, Willelmus archidiaconus, Guarnerius

archidiaconus, Sccardus qui de supradicto Rotberto fidem

accepit, Philippus filius Hamelini de Langiaco, Rainerius

«le Filgeriis, Malheus Chainardi», Slcphanus de Monte Sorel.

De monacbis nostris r>fluil huic rei Andréas Relia Gamba ;
«le monacbis de Burgolio interfuerunl : Bernardus preposi-
lus , Pet rus bajulus abbatis, Ilerlandus; de monacbis Sancli

Albini : Guido de Matefclon sacrista el alii quam plures di-

versi ordinisquos enumerare perlongum est.

Xon mnllo posl, prediclus Rolberlus venit in capilulitm

Majoris Monasterii ibïquc, conscdonlihus fralribus, candem

qiierelaruui giterpilionem et rerum quas nobis auferebat red-

dilionem ac concessionem quam Andegavis, ul «liclunt est,

fixerai, coram cunclis fralribus eorlcm modo fecil el inde

donum, cum fuste quodam, domno Radulfo priore tune

temporis nostro, tenente capitulum, cum ditigcnli devotione

«ledit; baciiloquc eo«lem acceplo de manu prioris, idem

Rolberlus, manu propria super inajusallare posuil. Nosque,

hujus rei gratia, benefieium Majoris Monasterii cl socielalem

noslnim illi deilimi», et G. solidos de carilate et palefrcdiim
iiniim et duos cereos; ipseque nobis promisil «piod hoc nobis
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concederc uxori sua* el fnalri faceret. Hujus rei lestes suit-

nolanliir: Radulfus prior, Guillelmus subprior, Henricus

hospitalariqs, Gausberli» cellararius, Radulfus prefectus de

Capella, Isenbardus sub-hospilaiarius, Pctrus prior de La-

larzino, Petrt» louiez, Andréas Relia Chainba; de mi lit i-

hus et Jaïcis : llarduinus deMalliacp, Andréas Burdol, In-

gellierlusFêlions,.johannesPauper, MalheusChainnardus,
Jobaiiues filius Jobaiiitis de Curçeolis, Girardus famulus

jnoitachonirr*, Arntdfus cellararius, Ilerveus pislor, Arnulfus
île Belliac^, i|ernardusTcslari|us, Pclrus Barba, llaimo de

^alntafiaw^Ébrjnlus.de Guabart, Gaufridus Ferganz, M-

.cholausfdiuSjPdonis, l^andriciis Portos, Ilerveus homo Gi-

ton*»,, Itainaldij^ Doanbis, jMainardus bovarius, Rainaldus

rraler. Laiidrid, HuberM» de, la Membrcrola, Girbcrlus de

.Monatljo.,.,/ '.'...'

XII. DO.XLMGAlFREOf CIIAt.XAUDI, DE PASSAGIO 15 LtGERi

APUD CIIELZIACUM (1).

X'overint présentes et jiosterï hujus noslri Majoris 51onas-

lerii hahifatbrCs, «le pàssagio quod habebanl in Ligeri apud
Cbel/irieUiti Gaufrediis Chaînantes de Lengiaco et quidam

Sigebrânnu's, 'quod'aller cor uni, id est Gaufridus Chainar-

«lus, Dei inspïratione prévenu», deilit Deo et beato Martino

et nobis partem suant, id est inedietatem illins passagii ;
altéra enith pars crat predicti Sigébranni. Hoc ïnquam con-

cessit nobis prcdicius Gaufredus in parle sua perpelualiler

oplinendum, ut de omnibus rébus noslris dominicis ibidem

per aqtiam in quoeuniqite vase Iranseiintibiis, nullum ex loto

passagiuut pcrsoltauius. Fecit autem predictus Gaufrcdt»

hoc donum çoncedehtc uxore ejus Ermenscndc cl Nivia

itxore lilii sui Malhia* Chaînant'!, qui co termino limerai,

qua* videlicet Xivia hahcliat itt dotalîcium suum medielalein

medictalis ad eunilem Gaufrcilum jtertinentis, id est qitartam

(I) Archiics de Slainc cl Ivoire, Chartv*Urijr.
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(Kirteni loliiis iirsiinul passagii. Hoc cliant concessit quidam
Ciranlus nepos ipsius Gaufredi. Fecit autem sepediclus
Gaufredus hoc donum pro anima sua et pro animabus uxoris

su:c et uxoris lilii sui et maxime pro anima ipsius filii sui

Malhîa?, qucnt supradiximus eo lermino llniisse, el pro ani-

mabus antecessorum et successorum suorum. Hoc viderunl

et audierunl, tant ex parle ipsius quam tiostra : Johannes

Pauper, llugoli Druz, Rotbértus Arnibbis, Radulfus faber,

Guarinus filius llitdiardis, JoslinusdeMaineriis, Rainaldus

Doardus famulus Majoris Monasterii, Guillotnins earpenla-

rius, Gaufredus Cbamillanlus, Benedictus de Scbartis, Pa-

vonelhts filius Rainaldi Bocherii, Odo filius Hildini. Acttim

anno dominica? inearnatîonisMGVTi^ahhosecundo onlina-

tionisdomni abbatis Willelmi; acttim implant per manum

et consilium domni Hugonis de Rameruco qui tune crat

prior Relliaci.

Porro posl duos aut 1res inenscs venil supradietùs Gau-

fredus in capitulum nostriim et iixor ejus jatn dicta Enncn-

sendis, pridie idus sciltcct Julii ; et itérai erunt concessionem

«le passagio et optulerunt donum super dominicmn altare

per quendam baculum el recepti sunt in socic-tateiri nostram,

domao Odonepriore clauslri tenente capittilum. Hujus rei

testes sunt, ex parte eorunt : Ciranlus nepos ipsius Gaufredi,

Gaufredus de L'Imis, Beringerius frater ejus,.,Florentins;
de famulis nostris : Landricus hospitalarius, Ebràrdus scu-

tellarius, Donoaldus de Elemosina et Rottlablus frater ejus,
Arnulfus Bttcca de Auro, Radulfus asinariUs, Rolberlus

Marcal Vitulum, Morinus Odelcrîus ci alii miil'î.
';"'

- '-'t ' - iI4-~Y

XIII. DE VI5EA GAUTREDICIIAMELARDI«^l.VMCAl.t>t>IATlS

t^TRODERTUS ARR-VIDUS,1). ,

Xoverinl présentes cl futiiri quod Gaufredus Chamelardus

(I) Archivesd'Indre et Lvire, Charte Orig. contenant aussi la pièce
suivante.
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«leilil Deo cl beato Martino cl nobis monacbis Majoris Mona.;-
(erii qtlandam lineam quant habebat el tenebat apud Relfia-
cum solulam et quidam, pneter censum III. denarios et

oholurit quos redebat Robertd Arraudo. Quam vineant caluru-
niàtus est nobis ipse Robcrlus, dicéns quia de fcuo suo et

certsiva ejus crat ipsa vinea et holebat quod monachi eam

haberent. Tandem vero, ad concordiam venions, guerpivit

prorsus ipsam ealumniam; et ita sotutam et quidam conces-

sit nobis in perpetuum cl auctorizavit illam nt neilum, ul

nichit consucludinis niehîlquc servicii deinceps pro ipsa vinea

redderent vel facerent ci noslri monachi, sed soluminodo

piirum censum, III. scilicel denarios cl L obolunt, ci red-

derent el décodent censit reddêndo nntlam occasionem nobis

inferret vel districtionem; Pro hac ilaipie conccssionc habuii
el recepit a monacbis nôstris llugonc de Ramcruco cl Jo-

banni? (Info LX. solidos ; et filius ejus Atiraudus, cum maire

el céleris fralribus, concessit cl habuit unam lanecam. Testes

hujus rei : Robcrlus Papa Bovein, Gaufredus de L'Imis, Jo-

hannes filius ejus et Philippus cl Thomas, Hugo de Gisoiis,
Malheifs Biirrélliis, Xonrianntis de Curcellis, Harduinus de

Sancto Medardo, Johannes de Curcellis, Frodo frater ejus;
monachi : prior loci Hugo de Rameruco, Peints Laidct,

Gingomarus armant», Godefredus, Johannes Biifus; ex

jiarte Roberti Arntbli i Galifreilus, Malheus, Gorgereius,
Arnaldus Porcheriits'sacerdrJs Relliaci, Giraldus, Andréas

de Ulmis, Goïllelmus dé Chatenalico, Christian us de Lent,
Samuel de Mallai, Guitmt» lilitts ejus, Goscetinus Brilo.

' ' " Y:" '*' i i

XIV. CARTA IIIGOXIS t>E RAMERUCO, PRIORI* RELLIACI,
DE PACE tMCT.i CUM ROBERTO PAPA DOYEM.

Quicunque hujus loci habita tores cxtiterinl noscant cl in-

telligant «|uod Roberlus Papa Bovem, multas conlnt nos

tendons insidias, ex «lîiersis querelis qnas sic cl sic nomi-

nare «lecreiimus appclfatil : de liiieis scilicel quas ilomtms

Radulfus de Curva Spina amputando ileslrtivil, de reliquis
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ad se nicbil pcrtincnliht», de olchis que sunt in foro in qui-
bitsvineas plantare debiiintus, «leolchia Franchi quam pos-
lea super altare cum baculo propria manu donaiil et nobis in

libertalc lenendam concessit. Hujus rei sunt testes : Johan-

nes de Curcellis, Frotlo frater ejus, Garinus filius lldegardis
el Guillclmus «le Pireiofamuli ipsius Roberti, Sanclulus bur-

gensis ejus.
Nos autem, videliect Hugo deRameruco prior loci cl cé-

leri monachi, dantes ei IV. nummorum libras, omissis om-

nibus querelis, foedus conconlia* cum eo, Dei gralia, multis

audientihus, in pcrpcluum flrmavimus. liane rein fecit ipse

Hugo «le Rameruco, Rivallonius sacrista, Gilduinus; sacer-

dotes : Giraldus de Rclliaco, Guillclmus de Chaenalico, An-

dréas de II mis ; famuli monachoruni : Guillclmus Morsel,

Rainaldus Bibens Vinum, Pavo filius Rainabli carnificis,

Roltertus Arrablus, Hubertus vicarius, Garinus filius llde-

gardis.

XV. PLACITUMISTEIt MOSACIIOSET, liOTIJEIlTlM PAPE RO-

YEM, DE «'LORIS HOMIMIIS IS CASTRO RELLIACI COM-

HAXE.NTIIUS(I).

Cum Rolberlus cognomento Papa Bpvetn, doniinus Rel-

liaci castri, multoliens militas et magnas injurias feeisset
monacbis Majoris Monasterii Deo servieiitibtu in .ecclesia

sancti Lupi in eodem caslro et hominibus eoniu», in tant uni

ul ipsir fugienlibus terni corum p.cne in solitudincm vertc-

retur, clinique monachi, vel pro Deo vel proiuopia, injusti-
lia? lanta mata aliq landiu sine exlraneo clamore tolérassent,
tandem ipse Rolberlus, non fractus palienlia monachoriim

née Deo nec sauclo Lupo reverentiam portans, ;,»so «lie fes-

tiiilatis sancli Lupi, accepit duos homincs sancli Martini

Majoris Monasterii et nioiiaclioruni ejus, dicènseos cl gène-

(I) M.SjImon, Charte Ori*;I>. Ilousscau, Vol.Y, X»t3ÏS.
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rationem connu suam r.«e «lebere; nnllo lamen clanton*

inde prius facto ad ipsts monachos vel ad abbatem connu.

Monachi vero tant mu dedecus sibi faclum, immo Deo et

tvsmclo Martino sanctoquc Lupo in die festivilatis ejns, |>a-
tiewter tolerarc jam ultra nec valenles née volontés, prit»

quittent ipsum Rolberlum rcquisierunt et de ipso apud ip-
sum conquesli sunt; sed cum nicltil juris vel boni responsi
ab co aicepissenl$ bac necessilalc coacti, ad comiteni Fui-

conçut el comitissarii Aremburgim nomine, flliam comilis

HcliCf suam proclamationemcontulerunt. Quod ipsi audien-

tes, qui justifia? a ma tores valde erant, zelo doiuus Dei com-

moti sunt et inter monachos et Rotbcrtum placitandi in sua

pnesenlia certum locum certumque lenninum posuerunt.

Quid plura? venit utraque pars ad castellum comilis liai-

giacum et se ibi comiti et comitissa? pncscntaverunl. Sed

quia cornes quibusdam suis propriis negoliis lune occupatus

eral, causa? illi tractanda? non a (fuit; sed comitissa*, vicem

suam et locum commillens, ut ipsa cum suis baronibus cau-

sam juste definiret imperavil. Dixerunl ergo monachi Rot-

liertum duos supradictos homines sancti Martini, id est Gau-

fredus atque Frotgerius cognomento Abi Fol, in die festivi-

latis satteli Lupi sine clamore, sicul supradictum est, acce-

pisse, nec abbatem nec monachos inde ci justifiant dene-

gasse; addcnlcs «piod eormn ecclesia eosdem domines et

eoriint generalionem plus quam triginla annis, soluté el

quietc jure possessionis a-eclesiastica*, tenuissel, el Rotbcr-

tum i eos ipsos in eodem suo castro commanerc diu vidons,
non clamasse!. Quod cum ipse deuegare non posset, prece-

pil comitissa liaronibus suis ut facerent inde judicimn. Quo
inter se Iractato, dixit Gira ni us Paganus pro aliis hoc eu*

riant comilis judicare quod, quia Rolberlus homines su-

prailiclos sine clamore acccpcral qttos per loi annos mona-
chi tcmiisse ipso vidente ipse tiegarc non polorat, deberel

eosdem monacbis redderc; et «leinde ad abbatem, ab abbate

vero ad comilem, siopus esset, deberel clamorcm perferre.
Sit'enim, et de omnibus aliis elemosinis qua*essent in (erra
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comilis el comitissa*, esse fariemluni asserebanl ; en quod ipsi
«ssent doniini el principes terne, el ideo quicmuque clomos:-

nasdédissent, data* statint sub coram defcnsione devenirenl.

Igilur tam justo judicio Rolberlo non valenle contraire,
Harduinus de Sancto Medanlo, cujus filiam ipse Rolberlus

uxorem babebat et qui de judicibi» uni» crat, el mulli alii

amici ejus, mcdiatores inter monachos cl cnm, paccm fieri

qiiosiorunt; qua? hoc modo facla est. Equum «|uendam,

quem monachi Rot lier lo prestiterant, dimiserunt ci in pare;
et omnes anterioresquerelas, tam Rolberlus monacbis quant
Rolberto monachi, dimiserunt, excepto quod Rolberlus

redderet monacbis, usque ad proxime futurum Pasrha, ca-

pam unam de pallia quam ipse, acceptant de a*cclesia sancti

Lupi, invadiaveral, quod el ipsa comitissa in manu acce-

pit. Clamavit etiam Rolberlus monacbis solulos et «piietos
in perpcluum homines supradiclos et lolam cognalionem

eorum, et quod deiuceps nichil acciperel a monachis neque
ab ullis hominibus eorum per violentiam : sed si quid habe-

ret contra eos, prius eis ostenderet; el si non emendarent

ad abbatem clamaret, deindead comitem et adeomitissam

si abbasa justilia deficcret. Hoc ita dijiidicalmn eteoncessum

et confirmatum audierunt el videront, ex parte Iam Rolberti

quam monachoruni, in primis ipsa comitissa, deinde baro-

nes ejus : Hanluinus de Sancto Medanlo, Cirardus Paga-

nus, Gaufredus de Ramo Forti, Rainaldus Framaldi, Gira-

sius de Monte Forti, Erneisus bnlellarius et mulli alii; mo-

nachi vero : Rolberlus archidiaconns, Briccii» de Blesi,

Hugo hospilalarius, Fulbert us prior Boceii; cl famuli eo-

rum : Gaudinus, Johannes frater Nicholai, Girardus famu-

lus de Relliaco et alii.

XVI. DO.MM ROTRERTt PAPE ROVEM, DE DECIMA lERI.t

SASCTI LtPI (I).

Noverinl présentes et fiituri Majoris Monasterii hahiiato-

(I) ArcH,d'Indre cl l/iire Ch.itleOiig;IMf.iii«5caitfVi.l.lY,S.I5CO.
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res quod, quando tixor Rollterti Papa Bovem de Beilliaco,

Margarila nomine, sanclimonialis apud Sanctum Xicliolaum

clfecta est, ipse Rolberlus, pro amore ejusdem uxoris sua?

et pro salute anima? sua?, dederil monachis noslris Reiltiaci

commoranlibus decimttnt denarium de feria sancti Lupi et

de repetila feria. De hoc dono fecit ipse Rotliertus istas lit—

leras ficri, ut testimonio et auctorilate eorum hoc benefi-

cium nobis perpeluo ralum maneret. Primo igilur de ipsa
bac elemosina filia ipsius Rotberti, Adeladis nomine uxor

videlicel Jaguelini de Malliaco, posuit donum super majus
allare beati Martini Majoris Monasterii nostri, per precep-
lum patris sui ; et postmodum idem Rolberlus hoc ipsum
Reilliaci auctorizavit nobis, audienlibus testibus istis : Gos-

fredo Godiscale, Samuctc de Mallai, Ilaimerico Barcardo,

Gosfredo Mathci etRotberto filio Rosca?. Actum anno abinear-

nationedomini MCXXXIH*, tempore domni Odonisabbatis.

Cum igilur liane clemosinam suam prefalus Rolberlus

sepe nobis postea calumniatus esset, tandem ad sanam

mentent redaclus est : et de salute anima? sua? limidus el

bencsollicitos, quadam dominica septuagesima? in a?cclesia

prefati sancli Lupi de Reitliaco posl evangelium missa?,

prefalum donum, videnlc vel audiente oinni parrochia,
iterum nobis fecit et super allare ejusdem iceelesia? |>osuit;

'

présente domno Buamundo, venerabili archidiacono Andc-

gaiensi, qui ipsum donum «lesuper altare accepit el Briccio

priori tradidit. Prêter omnem ergo, ut diximus, parrochiam
alios quosdam lestes nominatiiit hic exprimerc lihuil ; mo-

nachos : Bricciuni priorem, Cesarium et Beniardiim socios

ejus ; presbiteros : Leonarduni de Beilliaco, Stepbanum de

lîhnis, Ilildegariiim de Parciaco, Haimonem deSaviniaco;
laîcos : Gatifredum de Podio, Rolbertum Arraudi, Rolber-

tuin de Cantiliaco, Johannem de Baugiaco, Gatifredum de

iXoeriaco, Falconem licarium , Rainardum vicariumel Rol-

bertum filium ejus, Gnibaudiiin,Sanzotiempellitarium, Bc-

ncdicliiui fumeriiim, Johannem Boches, Gaulcriutn moine-

rium, Hernilfum Belolin, Gnarinum fabrum ; clcriculos :
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Leonardunt, Hainioncut, Bruni ..... Hugoiteni et Gui-

donem.

XVII. CARTA RtDEI.Lt DE PII.LEIO, DE DO.SODECIME POR-

TIONS QUAM15 SUSDI.VS SASCTI LUPI CAPIERAT(I).

Quoniam, inter un;versos mentis, dofeclus, passtonem

quo«|ue obliviouis ineurril humana fragilitas, commendabi-

lis est scriplurannr memoria qua;et einergcntibus occurrit

calumpniis el aclior.um seriem sua loqiiilur veritale. Hujus

igilur pagina? teslimonio novcrint praïciiles et futur! quod

ego Bîdellus de Rilleie, die «|uo susceptc peregrinationis
Jerosolimitane iter aggresst» sum, in ccclesiam sancti Lupi
venions cum fralribus mois el liominitm turba qua? me non

modica sequcbatur, pro mea cl matris mea? et fralrunt meo-

ruin nec non et antecessoruin sainte, «lonavi Deo el mona-

cbis Majoris Monasterii ibidem commorantibus décimant

portion*» quam in duobus nundinis sancti Lupi apud Rilleiunt

eapiebam; et de prafala elemosina corporaliter ecclesiant

înveslivi, Margarita maire mea cl fralribus meis Loorim,

Willclmo, Gaufredo cl llugonehoc volentibus cl approban-
tibus. Xc igitur atiquis successorum tncorum quod inluilu

«livinc piclatis facerc decrevi, instinclu diaboli, revocarc ni-

tatur in irritum, bas lilterasfeci scribi et sigilli mei muni-

mine roborari Hujus rei testes sunt, de monacbis : Alain»

lune lemporis prior Rillcii, Hugo cl Garnerius; declericis :

Haimcricus presbiter et Drogo capellanus; de militibus :

Gcrvasius de Corcellis, Robcrlus de Rrel et Robertus de 11-

mis; de burgensibus : Rartholomeus Bretcl, Willelmusllrclcl,

Robcrlus Audrain, Hugo villicus et plurcs alii.

(Ij 1».Ilousseau, Vol. IV, S* IOTO.
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DE PEDAGIIS ET TELONEIS

I. DE REBUS QU.E ADDUCU5TURAD USUMMONASTERIILIBERE

TRASSEUXTIRIS IV ASDECAYIA, EX D050 GAUFREDI

CONITIS(I).

Omnibus quos id nosse poposceret ratio, sein? datur scripti

hujus indien» quia, cum adttuc civilas Turonensis in donii-

nio comitis Telbaldi essol, Rnrchanlus et David, monachi

Majoris Monasterii, comitem Gaufredum adountes, tara sua

quant universorum fratrunt pnedicti coenobii supplicatione,

deprecati sunt nt ea qua?, ad usunt monas'erii, seu per ter-

rain seu per aquam adducerentur, in omni terra sua pcilalico
sen cceleris hujusmodi consucludinibus libéra et absolula

esse coneederel ; quod lum sois precibus lum procerum qui
comili rircumslabant obtinuernnt intereessionibus : Adre-

(I) 0. Ilocsseau, Vel. H, S* 470.
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ranlusde Monte Bu *:•, itcrlaiusdeMonasicriolo, Galterius

Titio, Gaufredus ti issus, Gaufredus de Trevis, Alduint»

pneposims, Aimo Duureilus qui, adbue liions, narrai se

liaient Sancti Martini, «ma*«le Guerraitda sale omista illis
diebus remealial, jussu comilis eonseemlisse et a Castro
Cdso usque Tuamuni, ne alicubi disturbaretur, condu-
visse.

IL DOSIM EJUSDEMCOMItlS, DE CIIILASSO SALEM DETE-
RE5TK PER LICERIMA SISSETIS USQUEAD TIROSIM il).

Xosse deltebitis si qui eritis |>osleri noslri, Majoris sci-

licot hujus habitatores Mottaslerii sancli Martini, comitem

Gausfreduni, Fulconis Andecavens» comilis lilium, per-
donasse perpeluo, pro anima sua, sancto Martino et nobis

sub domno abbate Alberto servienlibus, per cuncta ditionis

sua? loca, a Xannctensi videlicel urbe usque ad Turonuin,
teloneuiu omne navis noslra? et cbalanni unius saletu in ust»

nostros ab illis partihus per l.igerim défendais; et aticto-

rizassc hoc Adcladem coinilissam Teutonicam, uxorent il-

lius, el nepotes ejns Gausfreduni comitem, successorem

ipsius, el Fulconem fratrent ejus. Hoc autem cum procura
medicina* quant quidam nosler monachus Telberlus, diu-

tina? infinnilati ejus assidue invigilans, impemleral, ex

parte fecisset, plus lamen profectum anima* sua? in bac per-
donalionc consideravil. Cujus perdonationis, qua* apud An-

«lecavcni, quando jam ex bac vita crat exiturus, facla est,

isti affuerunl testes : Gauscelinus, Stabilis, Garoerius ca-

merarius ejns, Guarinus cellararius ejus, Robertus prepo-
silus Andecavis, Rainaldus de Castello, Archembaldus fi-

lius Ulgerii decani, Telbaldi» de Jarzei, Arlaldus Burgundio,
Hubctius Ragodius, Rainaldus gniinmaticus, Remanias

(I) U. Iloasieau, Vel. H. X»i«
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cloricus, GauslwrluscaRonuusSancliljudi, Teibertus ino-

uacttus utedicus.

III. DE TELOSEO QUOD DEDIT GAUTERIUS DE MOXTE SO-

RELLO, A» CAADE ET AD MOMEM SORELLI (lj.

Noliiut esse volumus el mémorial commendari «juod Gan-

lerîus de Monte Sorello, filius tiuiltebni «le Monte Sorello,

d«*dit nobis, i«l est .Majoris Monasterii monacbis, pro salute

anima* suie et omnium pareiitum suonim, leloneum suum

«le rebus iioslris(ad>CondeCâ<et ad Montent Sorelli, sicut ille

accipere jus et consududinent habebat in predictis locis,

sive per l«*rom sive per aqtiam res noslne ducantur aut por-
lenlur. Sed in teloneo ad Montent Sorelli, in rebus qua' na-

vigio feruntur, tertia pars uou est nobis ab ipso data, quia

cujusdam militis crat : «lue parles date sunt qua? ad ipsum

pertiuebant, tam in sale quam in omnibus aliis; Coude vero

dimidia pars ejus en»t, et ut oral ita eam nobis «ledit. Eorum

autem «pia* per lorrain feruutur aut «lucunlur nichil ad mili-

tent perliuobat setl totimi ad eumdent Gaulteriunt, et lotum

nobis sintiliter dalum est ab illo. Et quod de rebus noslris

ad tiauslrum nostrum pertiuentibus dicimus, hoc ipsum
etiam de rebus fralrunt noslrorum ubicunique morerenlur

quîdquid ferre, quidquid ducere videantur. Si vero emerint

aliquid ut revendant, sive salent sivealiud quippiam, non

erunl liberi a nicrcatorum consuetudinc quin leloneum sol-

vant , ut illi siquidem (qui) negocianlur. Xavis tamon noslra

seniel in anno salent nobis afferre potesl sine teloneo, etiam

ad vendendum, pro necessitatc cellarii nostri. Nos autem

eident pro gratia dedimus, ut liane nobis quomodo diximus

consueludineni relaxarel in perpeluum cl a fralribus suis el

sororibus quidam et absolutain auctorizari faceret, CCC.

(I) D. Uowseau, Vol. IV, X» 1133.
(i) Sic.
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solidos et palefreilutu C. solidorum et, pro quo maxime id

fecit, in (socielatei beitdacti nostri et orationum sitsçeptu» est;

atqueetiaui pator ejus ja ni «lefunelus Guillclmus in marlïrolo-

gionostro conscriplus est, inier Iteneticos et familiares noslnxs

anniversarie eelebrandus. Fratribus autem ejus dedimus ma-

jori, scilicel GuillehnoMala Thtschia?, XL, solidos, ininort

vero Gervasio XX. et hoc libenter annuerunl. Testes : Pa»

ganns de Mirebeilo, Ato Gibaldt», Frso; ex noslra parte :

llubcrtus, Sancclinus, Johannes hospitalarius, Hanluinus

lilius Galeherii, I .ami riens cocus, Duranduscocus, Iler-

veus pislor, Johannes «le Pinello, Pipardi» naula, Ilerveus

naula.

IV. DE DOXO EJUSDEMTELOSEI (I).

ITtlitati successornm nostroruin consulentes, pnesenli

scripto annolari studuimus ipiod Galterius et Willelmus

Mala Taschia, frater ejus, dcderunt Deo et sancto Martino

et monacbis Majoris Monasterii pedagiunt el leloneum de

omnibus rebus, sive per «errant sive per aquant...... ad

Condam scilicel et ad Montent Sorelli. Cujus rei lestes sunt :

Pagauus de Columbariis; de honiinibns ipsius Galterii:

Gausfredus Gisleberti, Philippus fralor ejus, Gausfredos

Maie Minât, Seguinusde Rupibus, Gosbertus deBcrnen; de

famidis et hominibus nostris : Martinus de Roeria, Girardus

de (.oratorio, Galterius Guicherii, Ingelbaldus deTavento,
Radulfus capellanus, Galcherius sartor, Guido cellararius,

llaimericus sutor, Goslierlus carnifex; de monacbis: llber-

tus (2) abbas, Gosmarus prior Majoris Monasterii, qui acce-

pit donum quod ipse Galterius posuit super altare Taveuli,
et Andréas de Guinel.

(I) D.flousscaa, V*l IT. X* 1*73bis.
(I) Sic |x>urUH'j'Anf.
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Y. DE COMltUWlOSE EJISDEM TEMtSEl {I ).

Anno vero ab incarnaiione domini MGVIII*, idem Galte-

rius, Jorusabs t proticiseens {i*, ad nos di verlit ; et pro anima

sua suorum ,u parenlum et uxoris sua? Griscia*, profil um

donum nobis solîeinnilerconlîrmavit. Sed quia jam in ilinere

crat et uxor ejus pneseus non aderai, per Robertunt de Ma-

tefelon, qui et ipse hoc concessit, mandai il ei et hoininibus

suis ut et ipsa concederet et domines suos concédera faceret

et etiam lilisstrtim suum, filium videlicel ejusdem Griscia*.

Perrexerunt igilur ad Montent Sorellmn «le monacbis nostris

...... audienribus, ex parte Griscia* : Roberto de Matofelon,

Xormanno «le Monte Soailo, Reringario et Valloto telo-

neariis, Garino de Bretiniaco, Vilali, Odelino; de famulis

nostris : lluberto cellerario, l.isianlo, Bertninno, Johanne

lilio Ilervei pistoris.

(t)l».llouseaiitN« lîîSler.
ii] 1*1dehisquTgerimus omnis inposterum ignorantîaexehidatur,

tilleris eommenJaraus quia CaHerius Je Monte Sorello, pergens Jéru-
salem, în e'uiUle Apulue nomine Mesrdu, rogala Calterii monachi d
Gauffredi Brisardi, dédit Deo el monachis Xurhariensibus leloneum
aqu* et pedagium terne in Monte Sorello, id est ut in eundo et rede-
undo, site per terrant sive per aquam, monachi Nucbarienses neque
teloneom, neque polagium, neque conductum, neqoe ullam omnioo
consueludinuin reddant; coram bis testibus : Kadulfo Rabasle, Radul-
h Ucei, Castinello de Bugul, Coldinelto de Curzai, Simone de Xu-
gastro, Aimerico Andréa*, Erreo Glio Durandi. Per eumdem iero
monachum mandavit uxori suas Crecur, certis signis, ut tam ipsa
quam infantes ejus hoc idem donum annoerent et conGrmarenl. Rever-
sas igituc idemmonarhu$,domnum abbatem Stephanum usque ad Mon-
tera Sorellumaddu\it:ibique Crecu,auditis cl cognitU mandatis
domini sui, idem donum nobis confiramit ; cum Glio suo Cuilklmo el
filia sua rumpit sblfculim (I) coram his testibus : CoCTridoMalmoine,
Atone Gitbaudo, llogone Flaro, Ivoue de Sbiniaco ci fratre ejus
Xormanno, Aimerico Fatconis et fratre ejus llogone, Rainaldo de Super
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Cum autemprafali Galterii lilius, nomine Willelmus,pa-
in? vivenle illi successisset in honorent, de teloneo aiqec* pe-

dagiosupradiclo ciepit nos înfcstare, lieet pater ejus eletno-

sinam illaut se fecisse nobis lestaretnr lîlioque suo, sciliret

Willelnio, pnesenle eam nobis diraliocinari pantins esset.
Unde sa*pius a nobis conveutus, Deo tandem volente, cle-

mosinaut patris sui el deinceps suant se concessuruni pro-
inisil. Misïnius ilaque ad emn quatuor ex fratribtis nostris :

Durandnnt camerarium, Garnerium priorem Taventi, Johan-

nem «le Ambianis et Garnerium nolarium, ul eoncessioni

illi totius vice capîiuli intéressent; in quorum pneseuiia et

uxoris sua? Matildis, apud Montent Sorellum in ramera sua.

nobis concessit pedagiunt et leloneum ad Coudant et a«l Mon-
loin Sorellum omnium reruni nostrarum per aquam sive (ter
lerrant Iranseuniimu, ita libère sicuti pater ejus antea nobis
«loilerat. Hoc concessit Matildis uxor ejus. Testes inde sunt :

Peregrina soror ipsius Willelmi, llaimeriens de Faia, liai-

inoricus de Berniciaco, Galterius «le Masciaco, Radulfus Mate

Minai, Haintericusde Gerria, ErnaldusdeSisiuiaco, Kntaldus

cellararius ejus. Misée Jocum camemrius ejus; «le famulis

nostris : Christianus de llospitio, Stephanus Bellolus, Paga-
nus cl Willelmus de Tavento preposili.

Non ntultis igilur postea evolutis diebus, subseipiente

quadragesima, venil supradictus Guillclmus Majus Monas-

terinm. Capilulum etiam noslruin cum aliquantis ex homi-

nibi» suis et de nostris expeten», «lotuiium Odonem abbalem

ttoslntni ex hae ipsa concessione, vidente ontni capitulo el

videntihus illis qui cum eo adveoeranl, per |*arliculam vir-

gula* de capitulo investivit et îiiiestilurani Riant, jubciitc
domno Otlone abbate, super majus altare posuit in presentia

Ripant, Roberto filio Drogouis. Xos vero, pro hoc dono, faciemu,
pro domno tialterio sicut pro uno de monachb nostris protessis,
audito obilu ejus ; et nv>reni ejus et infantes faciemus participes ora-
lionuoiel omnium Itctt.Ticlmini nosîruruin. Ih llmistan, lof. ir,
X- 1315; cv CartularioXuchariecsi, M. 33.
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leslium istoruut et houtinum suorum : Haimerici «le Ripa,
llaiiuorici deJaa\a,GuastineUideTuilloio, BeringeriideCol-
«Ireio, llainardi presbiteri «le Snlliaco; Itominunt autem

itostrornni : Radulti de Auri Casa, Arunlli cellararii, Rosselli
lilii Ilervei nauta*, Gualierii de Castro Citai», Rainaldi «le

Chalibon, PaganiGarelli, EnardideGahardo, Florenlii de

Sancto Git allô, Ricanli Clemenlis et Andrea* de Columbari»,

Eodettt post banc concessionent anno, cum pellicia e

roopertoria canterarii de feria Sancti Florenlii per aqoam
deferaiilur, homines ejusdem Guilleltni, ipso lamen igno-
rante, VIII. denarios inde ceperunt. Paulo post ipse Cuillel-
mtis Turonis venions, connu mullis, VIII. suprailietos dena-

rios, perdomnum Rolbertum Magnum inonachum noslrum,
nobis misit et, in gênerait capitulo noslro, domno abbali et

nobis eos reildi jussit; «ptotl factutu fuit. Milites qui cum

eo erant, «ptando denarios misit, hii sunt : Gervasiusde

Sancto Michaeleel Hugo de Faia, pra^nlor quoque Sancli

Mauricii Avitus et Ansegisus famulus douini Roberti.

VI. DE DOSATIOSE PARUS GAUSCELIM MALUM MISAT IX

EODEM TELOXEO(I)

Itérant gestarum noticiam edax solet oblivio coasumere.

Xolum sit igitur omnibus veri Dei ciiltoribi» quoil Gaus-

colinus cognoinenlo Malum Minai, de Monte Sond, penlo-
navit sancto Martino Majoris Monasterii leloneum quod Ita-

bebal in pnefalo caslro, ut nullus poslhac parentcla* vel

generis vel progeniei sua* de rebus Fecit autem hoc

assensu et aucloramenlo uxoiis sue, Einelina* nomine, lilio-

rumquesuoruin, Radulti videlicot, Johannis, Acfridi, Har-

duini. Porro testes hujus rei hic subuotali sunt : Rolberlus

major, Richanlusmajor, Rainaldus major, Guarnerit»ma-

jor, Odbertus cellerarius, Guirinus, Hildebertns, llildega-

rius, Amulfus, Frogerîus, llildnînus, Gausmerusclericns,

Hugo tiepos ipsius Gauscelini, Mainirdus Bib? Vinuin.

il; l». Ilousseau, Vol. iv, X' Il89.
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VU. DE DOSATIOSE PARTIS ItllMERICt DE MVISEIV IS

EODEMTEI-OSEO (l).

Notum sit poster» nostris quod Haintoricus de Mauneia

penlonavit Deo et beato Martino partent qua? eunt jure
lia*redilario contingebat in teloneo rerunt noslrarunt per
Montent Sorellum tnmseunlium. Faclum est autem donum

istud temporedomniWarnerii abbatis, qui eidem Haimerico

quendant palefridunt in caritate donavil, pncsentibus ntultis

etconcedenlibusMascia uxoresua et fralribus ejusGuillelmo

Malheo, Alinando, Slephano. Ilainrico, Tedeuino et sorore

eorum Sicilia; testibusislis : llarduino de Andiliaco et fratre

ejus Xiliardo, lluberto et Achardo fralribus, llarduino Malo

Monacho, Mainanlo de Castello, Avilo eanlore Sanii Mauri»

cii Turoneusis, Arebembaldo armigero ejus, Ivone, Malheo

de Sancto Quintino monacho «Hfamulo ejus, Johanne pres-

bilero, Simone diacono et al» muliis.

VHI. DE QUARTA PARTETELOSEt APUDSALMURUM,DATA A

CUtniDO DE CVMPOCAPRARIO(2,'.

Xoverint universi Majoris Monasterii monachi quoi
Gaufredus deCampoCaprario, qui etUgo cognominabatur,
cum in capitulo nostro beuelicii nostri participationent acce-

pissel, dédit Deo ac beato Marlino et nobis ejus monacbis

quartam partent telonei «îuani habebat apud castrant quod di-

citur Satmurunt, de omnibus vidolieel rebus nostris qu;e-

cumque ibi consuetudinent reddilure cssenl; nain in codent

castra quartam telonei parlent possidebat. Fecit autem hujus
modi donum tam pro sua quant pro patris mitrisque sua? ani-

ma nec non et pro fratre suo Petro, qui in ilierusatem ntor-

(l; D. HMHSCIU,Vol. \» X«6117.

(i; 0. Rousseau, Vol. iv, X• 1156.
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tutts fuerat, qui etiam hoc leloneum ante eunt posséderai.
Obtinuit pnderea in codent capitulo apud eosdem fralres nt

suum noinen, post ejus obilunt ipsis denuntiatuu), in eorum

tnartirologio seriberetur; noutina vero paris tnatrisque sua*

nec non et pnvdicti fratris sui qui jant obierant, postquam
tis obitus ipsorum tenninus cognitus per eunt csset, in

inartirologio similiter scriberenlur. Hoc itaque donum, e ca-

pitulo eviet», tulitet posuil super altare, ubi interfuerunl

isti : Johanaes caitonicns Sancli Martini, Alilebertus de Va-

teia, Sancelinuscellararius, Gaubertus Garellus, Gaufredus

Grinonius, Rainaldus, Fulcodius«le Marisealeia, Russelhis

naula, Faigerius clemosinarius, Doardus coccus.

IX. DE COSSUETUDISIBUS SAYICII RE-ITI MARTINI, APUD

MSSETIM ET CASTRUM CELSUM (I).

Notunt.. qnotl quodam tempore, cum redire! domnas

abbas Reruardusde Nannetodveniret ad CaslrumCelsum,

invenil ibi Danihelent de Palatio rogavilque eunt ut consue-

ludines quas habebal de navigio beati Martini Majoris Mo-

nasterii, pro salute anima* sua?, beato Martino concedcret.

Cujus petilioni libenter annucns, quidquid de consududt-

ttibus navigii ejusdem sancli, et apud Xanneiunt et apud
Castruui Celsum tenuerat, dereliquil. Quod ul lirmius fieret,

rogavit isdem Danihel Rolgerium de Monte Rcbciti, qui
tune lemporis Castri Celsi dominio fungebatur, nt t|u«xl

ipse bono animo reliqueral «H ille, «piantunt sibi pcrlinebat,

concedcret; quod el ipse concessit. Postea vero, cum ad

Sanclutu Florentium Vetulum domnus abbas Rernardus ve-

itiret, deprecatus esl supradiclus Danihel Malhiam Nantie-

lensem comitem ut, tprod de coitsueludinibi» navigii beato

Martino guerpiveral, ipse proprio aiictoramenloconlinitarel.

Qui, audiente Alano Rivallonii filio, gratulantor auctori-

(1} Impr. le l.'il'iiuMu, liai, de l'relagnc, Vol. il, p. If».
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zaïii. Donation» hujus testes sunt : «loutnus ;*blm Rer-

nardus et bajulus ejus domnus Drogo, et donutus Robertus

frater doittni Ebraldi, qui lune teuiporis eral pnepositus obe-

dienlia* Castrî Celsi, qui et ipse cepit «uioddant lignum de

terra et porrexil pne-lieto Daniheli per quod donuut supra-
dicta* consuetudinis bealo Martino fecit, quod «Hisdent Ro-

bertus |tostea reservavit; Gauterius de Xanneto, tiaufredns

«le (triheri, Budicus filius Odrici, Rainaldus Brtew, Gur-

tnalonus ; de famulis monachorunt....



CART/E

DE BESSIACO.

I. CARTA FUECOXtS MUltXE, ASDEGAVEXSICMCOM1TIS, DE

YIYARIORISSIACO(I).

Muliïpliciler multiplex misericoalia Dei porplurimum vo-

luit honontri genus humanum, dum cuique mortali largiri

dîgnalur, ut ex tempontlibus rebus cadestia régna mereari

valoalet de Iransiloriis seinpiterna pereipere, dicentcipso
domino per angelicam vocem : fiduria magna erit coram

summo Deo eUmosim omnibus faeieut'Atts tam; «H in evan-

gelio ; quicumque dedtrîl talieem aquafriglda, tantum in no-

mine Dira, HOUperdet mtrcedtm suam. Quocirea, in nomine

summi salvatoris Dei, ego quident Fulco Dei nutu Andeca-

voram contes, tnisericordiam Dei ilevota mente considerans

moduntque fragililatb humana? adtendens ac pavens titrum-

que dient judicii, dono donaiumque esse in perpeluum volo

sancto Martino Majoris Moatslcrii sive monacbis ejusdem

(I) D. Mar êne, if Pirtie, Vol. i, X* 3i.
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loci, quibus pneesse videlur domnus ac venerabilis abbas

Guillebertus, tant pro doprecatione domni Telbaldi monachi

oonsanguinoi met quam pro remedio anima? geniloris ntei

Gaufridi atque genitricis mea? Adoteseu anima* mea* atque
HeTisabet uxoris mea*, et ut Deus omnipotens, per interces-

sionetn piissimi confessor» Martini, nobis liliostribualqui

post nos luereJilari possinl, vel parentum ntcorum, omnes

pisces juris met pertinentes ex piscaria Balei, sita in pago

Andegavensi, excepiis luciis. Roliqnos vero pisces quos in

codent lacu honio piscari poterit a pnesente die cedo, trado

atque transfundo : ita ut «midquid ab hotlierna die et dein-

reps monachi Majoris Monasterii de pnefàtis piscibus lacère

voluerint, libérant et finnissimam in omnibus polestatem
Itabeant faciendi, eo scilicel tenon? ul quottdie ipsi mona-

chi psalmum unum canton! et unaquaque hebdomada unam

tnissam pro Fulconc atque uxore ejus atque supradictis.
Si «mis autem liane ntcam devotissimam ac prônant obls-

tionem ex haeredibus ac pro ha?redibns meis seu aliunde ali-

qua intromissa persona refringere aut resullare lontaverit,
in primis sanctum confessorem Christi Marlinum offensum

graviter senliat et cum diabolo in tormentis inférai damne-

lur, nisi citissime a sua malivola volunlate reversus fueril.

Insuper cliani partibns ipsius ecclesia? auri libres XXX.

coaclus exsolvat et sua repdilio nullum effectum habeal;
sed hxc donatio, a me signo sancta? crucis aliorumque vt-

roram bonorum manibus roborata, fimia ac stabilisomni

lemporc firmiler valeat peruianere. Signum Fulconis comi-

lis f. S. Gaufridi, S. Hernoldi clerici, S. Alberici, S. Mar-

cuardi, S. Gauslini, pra?posili, S. Hamoni, S. Gauslini,
S. Fulconis, S. Haloni, S. Herneisi, S. Ulgerii, S. Gaus-

celini, S. Warini, S. Caddoni. Data in inensc oclobris

in civilate Andecava, publiée, anno III* régnante Hugonc

rege.
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IL DE rCCIESilS ET RERUS «JUAS DEDIT AMVI.Rir.USCRIS-

PISUS APUD RESSIACUM(I).

Xoverint omnes quod Amalricus, cognomine Crispinus,
dédit nobis décimant omnium rerum quas habcbat apud Res-

siacum, redociniam totius parochia?, qua? sua erat, et tria

arpenta prali, ex quibus dua sila sunt in Valoia, tertium

juxta ralciatam aqna? qua? dicittir Coisnon. Dedil etiam no-

bis, inforesta de Conglans, pastionem absipte pasnagio
omnibus nostris porcis; de ipso etiam bosco, ad domos nos-

Iras faciendas quantum necesse fueril, et ad ignem de

mortuo bosco similiter. Addidit insuper dan? nobis duas

ecclesias, una ad Bessiacum, in honore sancti Pétri,

aliant in castello, in honore beata? Maria? fundalant, et ter»

ram ad ofticinas faciendas cum viridario. Hoc concesserunl

uxorejus Ilermengardis, cognomine Gannesia, et lilii ejus
Theobaldus et Gaufredus. Hujus rei testes sunt : episcopus
Xanndensis Franco, Thiso archidiaconus, Radutfus Venet

archidiaconus, Xormanus clericus, Radulfus d'L'dono et fi-

lius ejns Rolandns, Willelmus Burgundio, Ernaldns de

Btest.CalvinusdeCalcearia, Isemberli» Borda, Corbarannus

de Castro Celso. De h» omnibus poslmodum idem Amal-

ricus, in capitnlunt nostrum venions, donum in manu dom-

ni Odonis abbatis el super majus altare subiude posuil, sub

testibus istis : Girardo de Clithone, Rollando de Liriaco,

Philippo de Roorleio, Ruerdo de Clithoae,Landrico de Turre,
Pelro Cuilhone, Sulpitio majore de itoebetis, Radulfo de

CalvaSurice.Johannefilio Ogerii, Radulfo Colubre, Jo-

banne filio Archembaldi Belini (2).

(I) Cart. de Marmoutier, Vol. m, p. 37t.

(S) Vol. m, p. 40t. Tidimui de lofirial àe Tourt,t» 1363. Ego
llaùnericus miles de Arerio. notifko quod prior de Besseio accepit
undecimam partem decinurum mearutn de parochia de Besseio...
Insuper ego II... mites de Averio dedi diclo priori, et de assensu A...
uxoris mea* et ffliorum meorum, undecimam parlera mei census de
XemoreCong1ant...Pra*jenleslitleras sigilli mei impressione roborati,
anno doroïni MCCWIII. Dalum Iranscripti, annodomini 1269.
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III. PRIYILEGUM EPISC0PI .%SDEGAYESS|S,DE ElXLESIV

RESSIVCI ET DE CAPEUA RELU TORTIS (.!>-

ln nomine «lomini nostri lhc*n Chrisii. Sicut pravis pe-
titionibus malorum non est adquiesceodum, sic justis ac

ratiouahilibus posiulationibus sanctoruut nihil |tenilus censeo

esse derogandunt. Ego igilur Flgerius, Andegavorum in-

digne dictus episcopns, dediet coneessi ecclesia* beati Mar-

tini Majoris Monasterii et fralribus nieis Oiloni venerabiti

abbati et monachis illius ejusdem ecclesia?, quibus alios

fon entières in divino servitio me no visse non memini, et

sibi successuris in perpeluum, ccclesiam de Bessiaco cum

capolb Belli Fort», qua* est si ta in eadem parochia, et cum

omnibus pertinentibus ad eas qua? vel eis concessa sunt vel

deinceps çoncedentur, salva tamen integrilate juris presbi-

teralis; dedi, inquani, pnesentibus et faventibus Buiamundo

archidiacono et Radulfo arehipresbitero, retenlo censit X. so-

lidorunt solvendo in singulis annis Andegavis in festo sancti

Mauricii. Obennte autem aliquo de sacerdolibus illarum ec-

clesiarum, erit abbatis et monachoruni eligerealium, qui
inde in morlui locum substituatur, et arehipresbitero pnesen-
tare, ut archipresbiler archidiacono et archidiaconus épis-

copopnescnlet; episeopus autem, si diguus ftierit, ecclesiant

ci tradet. Hoc autem fâctum est et Grmatum Andegavis in

capitulo Sancti Mauricii, pnesentibus et concedenlibus quo-
rum nomina subscripta sunt. De canonicis Sancti Mauricii :

Gaufridus decanus, Gralio pnecentor, Richardus archidia-

conus, Xormannus archidiaconus, Girardus de Jarzeio, Guil-

lclmus notarius; de clericb: Girardus Dormilarius, Johannes

presbiter de Meo; de monachis : Guillelmus prior, Cingo-
marus subprior, Laurentins bajulus, Peints Andegavensis
lune temporis prior de Bessiaco, Dodo subcancellarius. El

Cl) D. Martcne, 11e Pa; t. Vol. ir, X»S9 el Pr. X' Sft
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ul ha?c noslne largilalis donatio firmiorem obtineat digni-

latem, sigillum nostram pnesenli carlula? posoimns cl

crucis signum y propria manu fccimus. Aclunt Andegavis,
anno ab incarnatione domini MCXXXl* féliciter. Ego Bui-

amumlus archidiaconus subscripsi f. Ego Radulfus archi-

presbiter subscripsi f.

IV. DE REBUS EMPTIS ET ACCEPTIS APUD JUMEZLAS(I).

Novcrint monachi Majoris Monasterii quod Bcrnerius de

Cuone et Leganlis uxor sua et Lelicia mater Leganlis ven-

diderunt nobis medietalem de co quod habebant apud Ju-

mezlas... Quod concesserunt : (Mo filius Bernerii... et Har-

duinus filius Lelicia?. Fada est ha?c concessio apud Sanclum

Ypolilum.
Rainaldus li Rons dédit beato Martino terrant quam ha-

liebal apud burgum qui dicilur Jumezlas... Hoc vidit Gau-

fredus de Briouc......Rannulfus, Bernuinus, Giraudus

Emane.

(I) Carl. de Matmoutier, Vol. i, p. 59t.



CART/E

DE CAMILLIACO.

L DE REBUSQUASBALDITSUSET AIMERICUS,TILII ALMERI,

DEDERUSTCAMILLIACESSICF.LLE (I).

Xolunt sit posteris nostris, scilicel habilaloribt» hujus
loci Sancli Pétri cella? Camilliacensis, quoil Batduinus filius

Almeri et frater ejus Aimericus dederunt Deo et Sancto Pctro

CamiUiacensi tolam decimam quam habebat mater eorum in

domtnio suo antequam moreretur, eteidem sanetojam dc-

deral apud Plausiciacum Andréa; filii Mainardi et in curte

Sancli Georgii... Hoc audierunt-hi loco testiam : Petrus do-

minus Camilliaci, Gauganus filius ejus, Aimericus de Pe-

rulio,filius ejus Gaufridus... Morinus «le Mallcvrario. Postea,

postulante Balduino ut memoiia fieret in ecclesia... «lepaire
suo Atmero et de maire sua Hildeganlc .., concessimus in

capitulo noslro. Unie dono super addiderunt supradicti fralres

Bauduinus el Haimericus decimam (erra? Marsiria? quam
Simon de Spirielo possidebat... Ilerveus sacrista, «ledit Bau-

duino milili 1res solidos ad caligas alquc llaimcrico. fralri

ipsius, ad solulares sibi comparandos.

(.1)Cari, de Marmoalier,Vol.H, p. 50t.
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II. COSYESTIO ISTER ODOSEMPRIOREM CAMILLIACI ET III-

TOSEM DE RIPE FORTI DE DECIMAGU.ULTERESCILE (I).

Nolunt sit... quod quidam miles, nomine Guido de Rupc
Forti cognomine Torlns, calumpniabatur nobis medieta-

lem décima? de quadant letra, qua? vocatur Guaulterescha,

pro co quo de feuo suo crat atque sine sua permissione
nobis tribuebalur... Accidit quod Guido iturum se in Jéru-

salem devovit. Cum nequaquam sumptus habercl unde tant

longam viam arripere poluisset,cuidam nepoti suo Raton i

foeuum oinne suum tmdidit, co quod aliumlueredem propïn-

quiorem non haberet... Quod cum domnus Odo prior colla*

hujus audivit... sluduit cum rogare qualinus <ralumniam

de décima... nobis bénigne dimitteret. Hoc se fàcturum

spopondit si ci viginti solidos numtnorum tribuerentur...

facto pacto... Convenlionem videront testes isti : Petrus fi-

lius tlrici, Morinus de Malo Levrerio, Petrus Guitonius,
Gnilonius Andegavensis, Odo de Sancto Petro, Gaufredus

Brito.

III. AUCTORAMESTUMEIGEMI t\V£, DE ECCLESIA S. LEO-

MRDI DE CniMILIACO (2).

Eugenius episcopus, servi» servorum Dei, dilectis liliis

Garnerio abbati Majoris Monasterii ejusqucfratribus.salutem
el aposiolicam benediclionem. Oportelnos,ex apostolica? sc-

dis administratione,proecclesiarum statu satagere et rerunt

quietict ulililati salubriter, auxiliantc domino, providere.

Proinde, dilecli in domino filii, vestris justis poslulationibus
gratum impertientes assensum, ecclesiant de Culcherio et

ecclesiam «le Kucarcio, quemadmodum a venerabili fratre

(1) Cart de Marm. Vol. il, p. 317.

(3} D. Martène, iI*Partie, Vol. t, X* tl».
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noslro Gaufrido Carnotensi episcopo vobis rationabititer cott-

ccssa? sunt, pneterea quidquid habetis in ecclesiaBeati Leo-

nardi de Chimiliaco, sicut per conccssionem episcoporam
et confirmalionem venerabilis fratris nostri Brunonis bona?

memoria? Segniensis episcopi, lune aposlolica? sed» iegati,
rationabititer habetis et possidetis, auctoritate vobis aposlo-
lica confirmamus et rata manere decernimus. Et quoniam

pnefata ecclesia Sancti Lconardi in parrochia vcslra sita est

et sub censn vobis annualiler persolrendo in vestra subjec-

tioneconsistit, prohibemusut consecrationem vel benedic-

tionemaliquam, baptisterium sive cimiterium absque assensu

veslro nullus facere inea pra?sumat. In pnefatis veroecclesiis

de Culeherioet Nueareio, juxla rationabilem et antiquam
consuetodinem quam in aliis veslris ecclesiis habetis, sacer-

dotum ordinationes vobis facere liceat. Datitm Laleranis, IV"

nonas Januarii.



CART/K

DE CASTRO CELSO.

I. AlCrORAMESTUM SASMETESSIS EPISCOPI, DE CAPELLA

S. PETRI APUD CASTRUM CELSUM (I).

Mauricius, Dei gratia Nannetensis episcopus, universis

sancla? Matris cccle-Ia? filiis tam pnesentibus quam futnris,
in perpeluum. Xoveril tiniversitas tam pnesentium quam
futurorum quod nos, superna? remunerafionis inluitu et ob

reverenliam beali Martini et ordinis ac religionis Majoris
Monasterii, concessimus dilcclis in Chrislo fralribus Gau-

frido abbati et monachis Majoris Monasterii capellam S. Pétri

de Castro Celso, et ut in ea monachi pnedicti Monasterii

cerlam habeant mansionem (2) ibique sub regulari disciplina
Deo debeanlde servire : confirmantes insuper eis acsigilli
nostri munimine roborantes quidqnid eis nobitis vir Gau-

fridus Crispini, dominus ejusdem cas tri, intuitu contulit

pictatis vel in posteront ipse sen alii Dei fidelium, proanima-

(1) D. Martène, il* Pa:t. Vol. n, X» 195

(4) Hugo Aati$siodoren»ise[ iscopu» conlcntionem inter Nannelesem
episeopnm el abbatem Majoru Monasterii, super ecclesiisdcCastelta-
ria, et commissione domini papa*, paci redditam vutt. Cari, de Mar-
moiilier, Vol m, p 371.
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rumsuarum remedio erogabunt, nostro el parrochiali jure in

omnibus salvo. His testibus : magistro P. decano, magistro

Tebaudo, Ogerio canonicis Nannetensibus; Bcrnardo la Pu-

celia, Evone priore Sancta? Crucis, monachis Majoris Mo-

nasterii; Gaufrido Crispini, Tebaudo Crispiniel W. Crispini
cl mullis aliis.

IL AUCTORVME.YTLMTUROSESSIS ARClIlÈsPtCOPI, DE RES-

TITUTIOSE ECCLESIARLMCASTRI CELSI (I).

Quoniam, sicul ipsi homines in brcvi, itaetiamdilabuntur

ctcxcidunt memoria facla eorum, aiitiquilalts est diligenti
considerationc provisum omnia posleris profulura cartaruiii

uionimeulis et litlerarum apicibus commendare : qua* et

pnesenlibus vel oblila ad moinoriam revocent vel ignota no-

tificent, el futurisanliqua rénovent el pneterila repncsenlcnt.

Hujus rei gratia ego Hugo, Deo disponente Turonorùm

archiepiscopu3, per pnesens scriptum pnesentibus no-

tum fieri volo et transmilli ad utemoriam postcroram quod
Xormannus, Xannclensis ecclesia? archidiaconus, de ec-

clesiis Caslri Celsi, quas contra canonum décréta et cccle-

siasticas sancliones jure luereditario sub ordinis et anima?

sua? periculo possidebat, admonitionibus nostris el consilio

tandem aliquando adquievit, et cas in manu noslra el vene-

rabilis fratris nostri Itcrii Xannelensis episcopi reddidit, di-

misitet libère refoiavit. Nos autem casdem ecclcsias Deo et

beato Martino Majoris Monasterii «lonavimus atque conecs-

simus et, pntfalo archidiacono pnesenle, peteule el heni-

gnissimeconccdenle, Guarnerium ipsius loci abbatem tant

de illis quam de omnibus inoblationibus, decimis, primitiis
seu quibuslibet aliis ad casdem pertinentibus,sine ulla pror-
sus relenlionis conditione.cgo et pnenominalus X'aniieteiisis

|H>nlifexinvestivimus. Facta csl autem IKCC ejus iu manu

(•} D. Marlène, ll< Pari. Vol- il, S"!*».
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noslra dimissio et noslra Majori Monasterio invcstitio apud

Andegavis, V* Kalendas Decembris; et nos in crasiino oclaba-

rum sequentis Epiphania?, apud Turonus, per pnesentem

paginam et sigilli nostri impressionem et propria? niant»

subscriptionem, eam firmavimus, anno incarnation» do-

mînica? MCXLIV»; Lucîo papa (( sancta? sedi Romana? et uni-

versali ecclesia*. pnvsidenle; Ludovico, filio Ludovici, regni
Francorum gubernacula tnoderanle; Gaufrido, filio Fulconis

Ihcrosolvmoram régis, Normannis, Andegavcnstbt», Ce-

nomannicis et Turonensibus dominante; etConanociterioris

Brilannia? duce.

III. COSCORDIA ESTER M0SACH0S ET MOSIALES SAXCT.C

RADEGttDIS, DE LASDA MOSTIS ET SASCTO

SALVATORE (1).

Quonïam.... monachi Majoris Monasterii ad Castrant Cct-

sum mansionem habentes, juxta pneceplum Garnerii abba-

tis el capituli, cum monialibus Sancta? Radegundis, pnesenle
earumdcm abbatissa Maria, et juxta (pneceptum)domini ar-

chiepiscopi Hugonis, in manu doraini Iterii Kannetensis

episcopi, banc conconlia? pactionem ad invicem sibi habue-

runl. Cum igilur pnirdicta? moniales in terra stiadeLanda

Mont», quam légitime adquisierant et in quapnefati mona-

chi partem décima? capiebant, ccctesiam fundassent el a

Kannctensi episcopo Ilerio nt ibidem eis cimiterium bene-

dieeret impetrassent, ipsius ecclesia? pariter et cimiterii

beneficiunt per médium inter se partiendunt utrtnque con-

cesserunt... in ecclesia autem Sancti Salvatoris sicul mona-

chi sextant partem et ex annuo censn in Pascha XII. denarios,
moniales vero «le Scotia lerliam partem et ex censu, in Pas-

cha. duos solidos haltebanl, sic ratum teneatur. Sacerdoles

vero in utraque ecclesia comuirmt utrormnqtic assensu cli-

(i) Cart. de Marmouticr, Vol. tu. p. 371.



CIRTE l'E CASTROCELSO. 71

gantur el ponantur... Affileront.. : Radulfus decanus ciii-

latis X'annetensis, Radulfus de Lldone, Petrus de Landa

Monlis, qui banc ipsani termm moniatibus dédit et super
altare Beala? Rade. :.u *].- dituU», Gestinus prior de Castro

Celso ....; ex parle n...njliunt : abbatissa Maria cl soror

ejus Amelina, el priorissa Sancta? Radegundis Nazilla, et

Petrus prior, Guillclmus deScotia , Herbcrtus capellanus
abbatissa? multique alii. Aclum in ecclesia Sancla? Rade-

gundis , anno incarnation*» dominica? MCXLV*.

IV. CARTA ARCtilEPISCOPI TUROSESSIS, DE ISYESTITIOSE

ECCLESIARUMCASTRI CELSI (1).

Engeibaldus, Deigralia Turonensis archiepiscopus, di-

leclis liliis Almarico et Teobaudo Crispini, clero el populo
Castri Celsiani. Sciât ....Xormannum, Xannetensem arclii-

diaconum, Xannelrnsis diocesis ccclesias Castri Cetsi,

quas jure hareditario possidere vidcbalur, in manu venera-

bilis praxlecessoris nostri bona? memoria* Hugonis archic-

piscopi et fralris nostri llerii,.... quas quidem ccclesias,
in manu Ysmari Tusculani et Alberici Osliensis episcopo-

rum, sedis apostolica? legatorum, denuo refutavit et per eos

de iisdem monachos simililer investivit; novissiinc vero,
videnlibus Xannetensi, Rctlonensi, Alelensi cpiscopis,ex

pnecepto domini papa?, ul casdem dimillerct eunt commo-

nuîntus. Quibus diniissis, tnonaçlios investit imus ... Quo-

circa libi Almarico el Teobaudo Crispini rogando man-

«lamus quatinus, in possessionc îslarum ccclesiarum, me-

moratos fralres el eorum pn*sbileros manutenealis. Clero

vero et |*opulo pnecipimus ut a «Mpellams monachoruni

rhristianitatem accipianl Quod si aliqui saeentolcs manu

alia se inlrudere pnesumpserint, nos, tant eos quam «pii
eorum missas aitdicrint, excnmmnrieamus.... (2>.

(I) Carl. de Marmouticr, Y»t ur, p. 373.

(J) Après celte pttee îe caitufiire de Mirmoulcr menliomie une
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V. DLMISSIO CALLM.M.E PIIILIPPI BARROTfSI, DE EISDEM

ECCLESIIS (I).

Miles quidam Philippus nomine, Barbotini filius, Xor-

manni Xannelcnsisarchidiaeoni nepoA, ccclesias Caslri Celsi,

quas idem Xormannus, cousilio ((agonis Tnronensis, llerii

Xannetensis episcopi... nobis dederat, calumniatus fuit....

Calumniam «limillit.... Testes : dominus Amalricus, Tebal-

dus filius ipsius, Rollandus de Buziliaco, Peints de Lande-

monlium, CaulTredus de Frumentariis,Cervasius sinescallus,

Mauritius Blesensis, Petrus Burgundio, Almaricus Liriensis

Guido Pellifer, Hamelinus presbiteralis.

VI. DE COSSTRUCTIO.SE CAPELL.E IS DOMOLEPROSORUM (2).

Gaufredus abbas conccdilcuidamhomini de Castro Celso,

Perdrieilo nomine, ut ad «lomum Leprosorum ejusdem cas-

tri capeilam construal, salvo jure panochialis ecclesia?

priori»,... idquead pelilionein karissimi amici et benefac-

loris sui Gaufredi Crispini, Caslri Celsi dotnini; el sigillo

rapiluli cartam muniri pnecipit. Et ul ha?c conventio incon-

cnssa illibataque domui sancti Johannis de Castro Celso

permaneal, pncdictusGanfredus se hujus paclionis cuslodem

constiluit el pnesenli scripto sigillum snum apponipnccepit.
Testes : Eudo prior Sancti Johann» de Castro Celso,...

Gaufridus Pelerinus, Gaufridus Cal vus, Gaufridus de Brî-

heri, Radulfus d'Oudun....

charte «te même teneur, donnée par?e légat Yemarut, flnao 3ICHV,
mntt âtetmbrîtiainsi qu'une butte d Eugène ut sur le même sujet,
c'e-l-ldirc concernant recUtiam Sancli Mari* de Castro Cetso cum

eaptUit fjtniem castri.

(I) Cari, de Marmoulier, Vol. tu, p. 3Si.

m ibid.p.375.
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DE DALMARIACO.

DOXUMMASURX TERR.E IX SII.YA MVLAPARIA(i).

Xolnm sil omnibus succcssoribus nostris, Majoris scilicel

Monasterii monachis, quod Hubcrtt» de Durostalto donavc-

rit sancto Martino monacbisque Majoris Monasterii unam

masuram terra?, in quadam sil va sua qua? vocatur Malapa-
ria ... Islam donationcm concessit Gervasius frater ejus
Acluracsl autem hocanno ab incarnatione Domini MCXC*..

Testes donalionis Hubert! et concession» fralrisejnsGervasii:
Guillclmus de Bierni.Hogo Pancevalt, GausfridusBelsarius,
David Russellus; ex parte noslra: Dodo Manda Gucrram,
Gausfridus Rolarius.

(I) Cari de Marmoutier, Vol. t, p. 393.
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DE MONTE JOHANNIS.

(. NOTITIA DE ECCLESIA DE POMEREIA ((}.

Nosse debebitis, si qui eritis posteri nostri, Majoris sci-

licel hujus habitalores Monasterii sancli Martini, Hildeber-

lum monachum nostrum, cella? noslra? qua? est apudcastrum

quod vocalur Mundus Johannis prceposilum, émisse, tribus

libris denariornm et tribus quarlariis vinearum, a clerico

quodam nomine Juniore, ejusdem castri habita tore, eccle-

siant quandam, in honore sancli Martini Vcrlavensis abba-

tis consiruclam, qua; dicitur ecclesia de Pomereia. Emit

autem illam ex ïntegro lotam, cum omnibus scilicel que,
in ea vel ex ea, pertinent ad fcuum presbiteri, sive terris

sive pratis aut vineis seu quibuscunque redditibus : ita vide-

liccl ut nos in ea presbiterum conslituamus ad annuam, qua
libuerit quave convenerit, inter nos el illum mercedem.

Quod ita, ex more loci vel patrie, debere lieri coram An-

degavensi episcopo, tune temporis Eusebio, monachus su-

pradictus asseruil. Solebal autem solvere presbiter ejusdem
ecclesia?ad Penlecosten ex feuo quem tenebat annuum censum,
hoc est solidos XXIV; ex quibus XV. solidi et VIII. denarii

fenussnnt Rainatdi de Castro Penita, et a nobis eriinl illi

(t) M. Silmon,Ch. Orig? 11.Martène, II» Part. Vol. I, .V loi
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«Jeinceps reddendi. Porro panes omnes et eandelaruni duas

parles ex oblatione ipsius ecclesia*, ab incipiente festo Na-

tal» Domini usque post Theophaniam, et omnium unius

aoni infantium omni lempore sepulturam jamdudum nobis

ilonaverant Albericus, supradicti caslri dominus, et Milesen-

dis uxor ipsius, quorum isîa juris erant, Emptionem autem

supradictam, quae facta est post ejusdem Alberici, post Pétri

quoque lilii sui mortem, auctorizavit Placenlia, qua? conjunx

ipsius fueral Pétri, una cum filio ex avi nomine Alberico;

accipienle illa pro hoc solidos XII, et VU. denarios isto.

Thomas etiam, filius venditoris quem supra nominavimus

Junioris, tam noslra? emplioni quam vendilioni annuit pa-
tris. Porro ex tribus illis vinea? quarlariis quibus eadem ex

parte constitil emptio, unus est in medio clauso de Brune-

teria; duo alii, boc est dimidius arpennus, in clauso cujus-
dam hominis nomine Semperii, qui est juxta Forestem. Acta

sunt ha?c agenlibus nunc nobis sub regimine domni abbatis

Albcrti, anno ab incarnâtione domini MLXII 0; testibus istis:

Kaimerico filio Ascetini, Gualterio Maureto, Huberto Bu-

loio, Gualterio fratre liuberti Beli, Suhardo teloneario, Lan-

drico forestario, Grosso et Johanne fralribus, Sigebranno

Lorida, Manoio milite, Alberico Carlico, Cuntaldo merca-

lore; de famulis : Bonello lilio Christiani, Bfancardo pislore,

Hildegario piston?, Godone monacho.

II. JIDICHM DE CESAGIO ET PRIMICIIS PISCIUM EXCLUSSE

DE LE0.XE (I).

Gaufridus, abbas Sancti Albini, et magister P. Fort»,

decanns inter Sartam et Meduanam, omnibus ad quos tic.

tic. .... Xoveritis quamdant conlroversiani coram nobis,

auctorilateapostolica, fuisse agitatam inter priorem el mo-

nachos de Monte Johann», ex una parte, et Guischanlum

(I) D. Rousseau. Vi.l.v, V»1033.
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Cbarpi militem, exaltera, super cenagio et primictis pis-
cium exclusa? de Leone; qua? coram nobis lerminala est in

hune modum. Considérât» quidem aulhenticis abbalia? Ma-

joris Monasterii, evidenter perpendimus dictum Guischar-

dum haltère tantummodoannuatim, per duos dies veneris

quadragesima?, cenagium in illa exclusa; videlicet una die

veneris ante roediam quadragesimam, et alia die veneris

post mediam quadragesimam Et adjudicavimus quod pra>
falus miles et successores ejus bis diebus essent contenti,

super aliis tam ci quam successoribus suis perpetuum silen-

lium ïmponentes. Ad majorent autem hujus rei lirmita-

tem, présentes lilteras teslimoniales, sigilloram noslrorum

uiuuimine conflnnalas, abbalia? Majoris Monasterii el priori
et monacbis de Monte Johannis doximus concedendas.



CARTA

DE POENCÉIO.

CARTA ASDEGAYESSISEPISCOPI, DE DLMISSIOXE

ECCLESI.E DE PIPARLV(I).

Ego Radulfus, Dei gralia Andegavens'» episcopus, tant

pnesentibus quam fnturis notum ficri volo quod Ilerveus de

Piparia et filius ejus, in capitulo Beati Mauricii in pncsentia

noslra, dimisit ecclesia? Majoris Monasterii quidquid juris
dicebal se habere in praefala ecclesia, dato super sacro sancta

juramento. Quod ul ralum in perpeluum babeatur, sigillo
corroboratum est. Hojusreilestes sunt : AugeritisabbasSanc-
li Sergii, Stephanus decanus Sancti Mauricii, Hugo pnecen-

lor, Herberlus archidiaconus, Gaufridus Bibens Solem ar-

chipresbiler, Bertelolus de Castro Gunterii, tnagisler Rober-

tus de Creonio, Gaufridus de Tallia (2), tune temporis Poenceii

prior, et mulli alii.

(1}0. Rousseau, Vol. r, N-1923
(2} MelitwCoiffa.



CARTA

DE SANCTO QUINTINO.

CARTA ARCIItEPISCOPI TUR0SE5SIS, DE ECCLESIA S. QITS-
TISI (I).

Xoverinl qui nostri postcri fuerjnl quod, anno ab incar-

natione domini MLXXX1V», veni ego Radulfus archîepisco-

pus Tpronensis in capilulum monachorum Majoris in Mo-

nasterii et concessi eis ecctesiam Sancti Quinlini. Concessi

etiam eis quidquid illis ibi darelur aut venderetur, de illis

videlicet rebus «jnas laîci homines lenenl. Videront hoc et

audierunt testes Hi : Hogothesaurarius, Samuel cognatus

ejus, Isambanlus AU.Orlaria, Ebbo clericus, Raheriusfilius

Lodoni, Bartholomeus vicarius, Rainaldus caniscalcus,

UmbaldusdeAmbaziaeo, LetardusdeMalIevrario, Sulpicius

de(>area, Bartholomeus Borrellus, Vimo de Monte Sorelli;

de hominibus S. Martini : Harduinus de Tavenlo, Odocel-

lerarius, LealdusGodinus, Martinus filins Ermenanli, Ilil-

godus de Sartrino, Giraldus de Sartrino, Johannes filius

Benedicti, GregoriusPipardus, Vaslinus filius Gallerii.

(2) D. Maitene. Preuves, N*158.



CART/E

DE VERN.

I. DE DIMISSIOSE ECCI.ESl.E DE VER A CAXOSICISSASCTI

MAURILIIASDEGAVESSIS(I).

Xoverinl universi qui scripli hujus lenorem inspcxerint

quamdam cxtitisse controversiam inter Majoris Monasterii

monachos et Sancli Manrilii Andegavensis canonicos super
ecclesia de Ver, quam ex dono episcopi Andegavensis Xor-

manni idem monachi possidebant investit!. Canonici suant

fuisse et debere esse reclamantes, ronquesturi de monachis,

aposlolicam adicrantpnesenliam; dominus autem papa con-

troversiam supradiclam Venctcnsi el Briocensi commisit

epsopis judicio vel concordia terminandam : qua? tali tan-

dem compositione pacis el confoederalione in perpctuum est

sopita. VenilAndegavisBriocensis episcopus Joscius ex auc-

toritate domini papa? et Vendensîs (episcopi) assensu, aliis

tune negoliis propediti. Vocal'» ntriusque personis ecclesia?,

monachis videliect et canonicis snpradictis,ibi landem, pro
reformanda pacis integrilate, canonici omnes Sancli Maurilii,

Morinusscilicel, Peloquinus, Girardus, Turpintis, Gaufre-

dus, Johannes, Malheus el Rainardus, parroclnalem eccle-

(1)D. Ilousseaii, Vol. », X* IÏSJ.
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siam illam de Ver absque omni deinceps reclamationis ca-

lumnia Majoris Monasterio in perpeluum libérant dimiserunt,

in manu Roberti abbatis Vindocinensis el Radulfi prioris

Majoris Monasterii ; pncsenlialiler ibi assistenlibus : Gau-

frido arehipresbitero et Pelro Fulberli Sancli Martini Ande-

gavensis canonicis ; Haimerico priore Camilliaci, Rivallonio

priore Andegavensi, llerveo priore Castri Joscelini et Guil-

lelmo Suba Crisla Majoris Monasterii monachis. Hanc pacis

compositionem et concordiam conccsscrunl atque confir-

maveruntAndegavensis ecclesia? archidiaconi Gaufredus,

Slepbanus et Gcrorius, et Petrus magister scholarum, per

cujus manum hujus concession'» scriptum accepimns, uni-

verso ejusdem ccclaosia? capitulo id unanimiter approbanle cl

scriplo confirmante. Quod ut ratum foret et perpétua? stabili-

tatis obtineret immobile (irmamenium, canonici sa*pcdicti
Turonis advenerunl, suam ileralo calummiam dimissuri.

Cumque in capitulum Majoris Monasterii devenissent, uni-

verso tesle convenin, in manu domini Roberti abbatis pra>
dictant ecclesiam quidam el libéra m secundo dimiserunt;
et deinceps Turonis, in prasenlia Ingebaldi arohiepiscopi
elin ejusdem manu, ipso volenleet laudante. Aclumper
manum Briocensis episcopi, anno ab incarnalione domini

MCLY*, présidente summo ponlilice Adriano, regnantibus
in Francia Ludovico, in Anglia Hainrico, Engelbaldo ar-

chiepiscopo Turonensi, Roberto Majoris Monasterii abbate,
vacante Andegavensi ecclesia suoque viduata pastore.

III. AUCTORAMESTIM ASASTASII PAPE, DE ECCLESIA

S. GERVASH DE VER (I).

Anaslasius episcopus, servus servorum Dei, dilectis liliis

Guamerio abbali Majoris Monasterii ejusque fralribus, sa-

Inlont el apostolicam henediclioncm. Qnolicns super bis qua?

(1}D. Martcne. IIe Pari. Vol il, X" 129.
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ad venerabilia cl Deo dicata loca, oblationc fidclinm aul
alio juslo tilulo, devenire contigcrit, auctorilalis nostnecon-
fimiatio imploratur, ad concedendum non debemus esse

difficiles; ne si forte munimen nostrum, super his qua? juste
ac légitime possident, sacrosanctis ecclesiis subtraxerimus,
locum dare pravorum audacia?, cui potius omni sludio re-

sistendum esl, Ïideamur. Inde est, dilecti in domino lilii,

quod, ecclesia? vcstra? paci el utilitati consulere cupientes,
confirmamus vobis vestroque monasterio in perpetuum ec-

clesiam Sancli Gervasii de Ver cum pralis, agris et omnibus
aliis qua? Philippusde Ver in eodem loco vobis de jure con-

cessit ; quam nimirum ecclesiam bona? memoria? X'orman-

nus, Andegavensis episcopus, monasterio vestro rationabili

dispositione donavit. Pneterea confirmamus vobis ecclesiam

Aienciaci, quam canonicc possidctis in episcopatn Redonensi,
et duo maneria in episcopalu Exomiensi, Repcfort scilicel
cl Xoluellum, qua? bona? memoria? Gaufridus de Dinanno,
consensu illuslris memoria? Henrici quondam Anglorum

régis, rationabili vobis dispositione concessit. Ad pelilio-
nent etiam veslram, ecclesia? vestra* Sancta? Cilinia? con-

firmamus ecclesiam de Marullo, ad ejus jus pertinenlcm et

quiète ab ea permulta tempora canonicc (possessam) cum ap-
pendiciis suis, videlicct Nova Villa, Tauriaco et dccimis.

Nulli ergo omnîno hominum liceaf banc paginant noslra?

confirmation"» infringere vel ei ausu tenterario contraire.

Si quis autem hoc altemptarc pnesumpserit, indignationem

omnipolonlis Dei et beatorum Pétri et Pauli apostolorunt
ejus se noverit incursurum. Datum Roma? apud Sanctam

Mariam Rotundam, VII0 calendas Xovembris.

III. CARTAIIERYEI ABBATIS, DE DOMODE VER COSCESS.I

BODISODE LA VAUZELLAET CIRARDOTRATRIEJUS (I).

Notum sit tant pnesentibus quam fuluris quod ego ller-

(I) D.Martcne, II* Pari. Vol.n, X»t87.
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vcus, Majoris Monasterii humilis minister, per communem

capituli nostri assensum, concessimus Bodino de la Van-

zella et Girardo fralri ejus domum noslram de Ver, quoad
vixerint habendam cum perlinenliis suis et lenendam, sub

tali condilione ut ipsi simul eamdem domum habeanl et tc-

neant. Quam domum ab omni debito liberam tenebunl et

terras ipsius domus, prout expedicril, colcnt, domos des-

tructas rea?dificabunl, monacho uni ibidem juxta honestam

ecclesia? noslra? consuetudinem necessaria providebunt, bo-

num quoque hospilalitatis nobis et clauslralibus hujus
nostri monasterii exhibebunt, singulis etiam annis de eadem

domo LX. solidos Andegavenses bis terminis nobis persol-
venl : in festo aslivali B. Martini XXX. solidos, in faiemali

XXX ; sacrista? etiam IL solidos reddenl cl armario XILdc-

narios. Xos autem prcedictos clericos in fralres recepiraus.
el ipsi se nobis condonaverunt: ut si forte ad religionem
Iransirc votoerint, non alibi quam ad nos babitumreligionis
assument. Sciendum pneterea est quod, quando aller eorum

decesserit, de omnibus mobilibus qua? cum proprie contin-

gent medielalem, sine alicujus contradiclione vel reclama-

lione, habebimus. Supers tes vero.sub pnedicta? conventionis

lenore, pra?fatam domum quoad vîxeril lenebil; cum autem

et ipse decesserit, modo quo pnediclum est, de omnibus

mobilibus ejus medielalem libère habebimus. Terras etiam

ipsius domus el qua? ad agriculiuram ejus pertinent, in co

statu in quo lempore illius secundi dcccdenlis fuerint, intè-

gre habebimus. Hoc se bona fi le el sine fraude tenendos

jnraverunt pnedieti fralres. Quod nt ratnm sil, présentes
lilteras sigilli noslri impressione communiri fecimus, anno

verbi incarnali MCLXXXVI», in festo hiemali (sancli Mar-

tini).
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DE CARBAIO.
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t'ir. an. 1030. — Qualitcr villa Qncrbai concessa est

Majori Monasterio a Gaufredo Martello comité An-

degavensi I

lient. — Qualitcr eadem villa concessa est ab liomi-

nibus qui illant de supradicto comité tencbant. . f

Cir. an. 1070. — Dé Bordagio terne, de costumis et

de presbilerio dalis in nemorc Boccrii. ... 0

Item. — De prato quod émit domnus Ilerveus prior. 10

1070-1080. — De alio prato quod émit Alberlus mo-

nachus. Il

Htm. — De terra Brolti Bocei, vendita eidem Al-

berto lb.

Cir. an. 1080.—Dcdimissioneconsucludineiti Brolli

Boccrii 12

Item. — De emplione rerunt quas Guntcrius sencscal-

cus habebal in terra Brolli Boccrii lb.

12 Augmt. 1107. — Caria Ricardi régis Anglornm,
de tribus millibus sotidorum dalis in escambium

de Carbaé. 15

1197. — Caria Roberti de Turnham, senescalti su-

pradicti régis, de eodem excambio. .... Il
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DE LIRIACO.

1070-1080. — De burgo Liriaci, de duabus partibus
ecclesia? ejusdem loci et de aliis rebus quas Arehcm-

baudus de Liriaco «ledit Majori Monasterio. . . 15

Item. — De mansura terra? quam dédit Budicus filius

Archembaldi (7

Hem. — De decimis quas dederunt Gaulterius et Otto
lilii Arnaldi. .......... . 18

Item. — De bordaria Richard! et de piscatoria in

Vallcia, quas dedil Fulcherii» «le Mola. . . . 19
Item. — De mansuris Giraldi et Constanlini cl de

campo venditis ab Afchembaldo de Liriaco. . 20

Cir. an. 1 (00. — De décima vinearum mansura? Cons-
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I ( 18. — De «lecima triunt borderiataram terra? quam

dedil Malho miles, et de calumnia lvia? vidua? ejus. 21
1(26. — De homicidio <|uod fecit Willelmo Girolet :

donum scilicel ejus de ecclesia Sancti Salvaioris,
donum Rolland i de Liriaco de décima vinearum

suarnm cl donum Gaufridi Botcrelii de quadain vi-

nea. ...... 25

Cir. an. 1(50. — Caria Roîlandi de Liriaco, de di-

missione (otius décima? parrochia? Liriaci el de dono

quorumdam pratorum. . . ... . . . 23

DE MLLIACO.

(005. — De rebus quas Gaufredus Papa Bovem Ma-

jori Monasterio apud Ruifiacum «ledit, cum assensu

Gausfredi comilis Andegavensis et aliorimt. . . 28

Çir. an. 1065. — De pedagio et teloneo ex rebns mo-

iiachoniiit «|ua? dedil Airardus Preposilus el Gaus-

fredus Pape Itos confirma vit. ....... 52

Cir. an. (070. —Caria Gausfridi Papa Bovis, «le in-
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Iromissionc monachoruni Majoris Monasterii in ec-

clesia Lupi de Relliaco, canonicis ejusdem ob ne-

gligenlentiam ejectis lb.

Item. — Caria Euscbii, Andcgavensium episcopi, de

concessione ejusdem ecclesia? monachis Majoris
Monasterii . 51

Hem. — Auctoramenlum Hugonis de Sancto Chris-

topboro.deeadem ecclesia. ....... 55

Item. — Auctoramenlum Gaufredi de Praliaco. . . 56

Cir. an. 1080. — De reclamatione Haniuini et Hii-

deberti de Rciliaco, super bis qua? donaverat Gaus-

fredus Papa Bovem. . . 57

tetm. — De pnebenda et de mansione Geraldi près
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1098. — De censu et vinagio datis ab Herberlo de

Campo Marino Ib.

Cir. an. 1(00. — Commendalio majoria? Relliaci
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placitum prioris revocabitur. 59

Cir. an. I (05. — Dimissio querela? Rotbcrti Papa
Bovem «lemuro Relliaci cl quarla parte ecclesia?. S

Lupi 40

1107. — Donum Gaufredi Chainardi, de passagio in

Ligeri apud Clielziacum (2

Cir. an. 1107.—De vinea i»aufrediChaineIardi, quam
catumniatus csl Robcrlus Arraudus (5

Item. — Caria Hugonis de Ramernco, prioris Rel-

liaci , de pacefacla cum Rolterto Papa Rovem. . (I

Cir. an. 1120. — Placitum inter monachos cl Rol-

berlum Pape Rovem, de duohus hominibus in cas-

tra Relliaci commanentibus i$

(155. — Donum Roibcrli Pape Bovem, de décima

feria? S. Lupi. . . (7

1117? — Caria Ridelli de Rilleio, de «loito ilecirn*

portion'» quant in nundinis S. Lupi capiebal. . . i'I
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DE SANCTO QUINTIXO.

(081. — Caria archiepiscopi Turonensis, de ecclesia
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APPENDIX

CARTIS MAJORIS MONASTERII-

COXCORDIAISTER MO.SACIIOSMAJORISMO.SASTERIIET CA-

JfO.XICOSOMSILMSASCTORUM,DE ECCLESIISCASTRORIM

BELISMIET BELLIFORTIS, «MAOMCXLY*(I).

Pracsenlis monimento cirographi, pnesenlium memoria?

successorumque notitia? volumus commendari quomodo con-

trovcrsia inter monachos Majoris Monasterii et canonicos

Omnium Sanctorum qui sunl Andecavis... pacifico fine quie-
vil. Ecclesiam sancta? Maria? in Castro Belismensi canonici

possidebant; quam infra parrochiam suam et jnri suo pcr-
tinere monachi perhibebanl. In pago ilidem Andecavensi,

super eosdem canonicos monachi reclamabant ecclesiam de

Jumellis... Monachi quingentos solidos Andecavenses cano-

nicis pnebuerunt, et pnesentaliones in ecclcsiis de Bclto

Forli, qua? sua? erant... Aclum anno incarnationis Christi

MGXLV*, Hugone Turonensi archiepiscopo, Ulgerio Ande-

gavensi , Girardo Sagiensi episcopis pnesidentibus ; Guar-

(I) Carlul. de Marm. V..I. I, p. 101, el Coll. Gaign. X" 161, p fil.
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nerio Majori Monasterio, Roberto ecclesia? Omnium Sane-

torum abbatibus.

CARTA ULGERII EPISCOPI, DE ECCLESIA YERI DATA CASO-

SICIS SAXCTI MAIIIILII, OttHO MCXLIV* (I).

Quidquid diu... Quapropter ego Ulgerius, Andecaveasis

ecclesia? diclus provisor et episcopns... ccrtunt el constans...

esse desiderq «paod dedi et concessi in clemonsinam eccle-

sia? sancta?' virginis Maria? el Sancli Maurilii Andegavensis
ecclesiam Veri, in honore Sanctorum Gervasii el Prolhasii

conslruclam... Ifuic dono inlerfuorunl... Raimundus ma-

gister militum Templi, Johannes «le Cromeris... Data (in)

pnedicta ecclesia, anno abifjcamatione domîni MCLIV»,

rognante apud Francos Lndovico, Gaufrido Juniore Ande-

cavorum comité et Xormannîa? duce, ill'o Fulconis comilis

qui post fuit rcx Jérusalem.

(I) Caftai, de Maria. Vol. I. \i. 103, el Odl. Gag». X* 161, p. 61.



LES CITOYENS NOTABLES

D'ANIE'IÏS

BiV 1310 (I)

Ranulphc L'A FAYTOU RS (2) (le tanneur).
Robin L'AFEYTOURS, surnommé l'Oiseau, Jcfr.

Guillemet L'AXGLAIS, Anglici.
Richard L'AXGLAIS.

Robin L'AXGLAIS.

Alain D'ARDAIXE.

Jean AUBIN, Atbini.

Guillot Le BARBIER.

(I) Voir ci-après, Trftor dtt ChaiUt d'Anjou na 00, l'analyse do
ta piècedans laquelle nous avons trouve cette liste.

(i) Les noms imprirms en italique sorti ccu» qui cvhtcnt thtu le
titre original d'où relie liste est eilraile,cl pour lesquelsune (oilur.
lion était indispensable k la régularité de l'ordre aliihjbt'tiquc Nuu>
indiquons entre parenthèse les noms modernescorrespondant à ceux
du XIV' siècle cl donl la significationpourrait embarrasser le lec-
teur.



9i its «noms vontns n'ixciis

Guillaume Le RARRIER, «lela PossonnuVe, Ihvbitoimr

de Piscionaria.

JeanLcRARBIER.

JtanRARROTIX.

Perrot BAT l.'AVELNE.

Philippe de R.UT.W, de Reautti/o.

AjnierideRAVl.NEUX.
Jean de B.VYGXF.UX, l'aîné, .Senior,

Pierre de BEVUMOXT, de -Relia Monte.

Guillaume de BEAU YKAH, de Ittlla l'allé.

Colin Le BEGLE.

Jean BEGUIN.

Jean BEIT LET.

X. BEIT L'EVE, d'au-dessous S, Laurent, dttultus S.

lAurtnVum,

Pievre BEIT L'EAE, «le la Possonniere.

Colin BELE.

Jean BELUOT,

Jean HERAUT.

Guillaume Le BERGIER.

Etienne de BETUXES.

Guillaume de BLA/.OX.

Michel BOX TEMPS.

Robiu Le BOUC.

Bouchard Le BOUCHER, Carnifds.

Drouet Le BOUCHER.

Gaudouin Le BOUCHER.

Guillaume Le BOUCHER.

Guiomar Le BOUCHER.

Jouin Le ROUCHER.

Maurice Le BOUCHER.

Poitevin Le ROUCHER.

Robin Le BOUCHER

Bernard de La BOUERIE.

JeanBOULART.
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Olivier du BOURG-SAINT-JACQUES, de HnrgoS. Ju-

roW.

Guérin Le ROURGUIGXOX, llorgondù
Pierre de BREMBUEX.

Geoffroy Le BRETON, Hritonis.

Lucas Le BRETOX,

Perrot Le BRETON, orfèvre, Aarifaber
Thomas Le RRETOX. liouchier

Michel BRETOXXEAU.

Jean RRISAVEIXE.

Jean RROCEAU, 1-ouchor.

Roliert BROESSIX.

Simon de RUTO

Mathieu «le RUYGXOX.

Jean de La CHAISE, Cathedra.

Guillaume Le CHAMPANEYS (Champenois).
Jeannot Le CHANDELIER.

Raoul Le CHANDELIER.

Girard Le CIIAXYRIER.

Jean Le CHAPELIER l'aine, .Vrafor.

Jean Le CHAPELIER le jeune, Junior.

Samson Le CHAPELIER

Adam LE CHAPUZOURS (Charpenlier).
Etienne CHOEMIN.

Pierre de CLAREXSAC.

Richard CLAROT.

JeanLeCLAVEURIKR.

Gtiillol Le CLERC.

Jean COIIART.

Jean Le COIXTK.

Pierre de COMBOUR.

Richanl CONSTANCE.

André Le CORDIER, de Rrechignê (Rrcssignv).
Androuard Le CORDIER.

Ridaul Le CORDONNIER, .(forcir;*.
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Gralland Le CORDOXXIKR.

Thomas Le CORDONNIER.

Gémis Le COUTELLIER.

JeannoiLeCUTELIER

Mathieu Le CUTEU.IER.

Colin COTON'.

Jean LeCZAVATIER tSaidierK

Thomas Le CZAVATIER.

JeanDESIN/.

Jamei DOEXEAU.

Denis DORGRES.

Denis DOUCET.

Jamet Le DRAPIER.

Robin DREUX.

Perriit DROUET, Droetut, mercier.

Raoul DUXE.

Thomas EXGUCHART.

Jean Le FAUCONNIER,

Guillaume FAUVEAU.

JeanEERIX

Lucas Le FERIPIER (Fripier).

Jacqueinin Le FILACfhR.

Guillaume FILS DE PRETRE, Filius PreMeri.

Guillaume de la FLÈCHE, fixa.

Regnaud FORT CUKR.

Etienne Le FRANCKYS.

Pierre Le FRANCEYS.

Robin GALES.

Daniel Le GANTIER.

Roger Le GANTIER.

Guillaume GARIX, Garini. <

Robin Le GARXISSOURS.

Etienne Le GUEU.

JeaiiGAUPlER.Cauprri.

JeanGODART.
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Simon GOROINE. '' i

Perrot GODOUET.

Élienne GRALEU,

Guiot GRESIL. .• »

Pierre HALLE.

Perrot |.e HAXAPIER.
Richard HUES

Robiu HUES.

Guillaume HUXOUST.

Riehanl JOURERT.

Colin LAINE.

PaquierLALLIER.

Philippe Le LAMRART (l.ombardt.
Drouel LAMBERT, l/imberti.

Geoffroy LAME.

Martin de LANCZON (Alençon»?
Herbert LANTER. ' !

Thomas Le LIEVRE, Ijeporis.
Raoul de LIVRÉ. :/ .'

Gilles de MAÇON, de Miuonio.

Pierre «le La MAGDELAINE. !

Guillaume du MAIXE. a')i,.'.v

Jean de MALORE, boucher.i J ! i .':<»

Guillaune Le MARCHANT^ » M i

GeoHroy Lo MARÉCHAL, MartàiaUiJ

Guillaume Le MARÉCHAL. '"''

Robin Le MARÉCHAL.

André MARMOIN.

Guillaume de MARTIGNÉ.

Jean de MAUX Y, de Malo Sùln.

Gervais Le MAY, Mtdit --"

Colin MEGRES MAINS. <<-"

Drouel Le MERCIER.

Geoffroy Le MERCIER.

Jean Lo MERCIER.
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Raoul Le MERCIER.

Iluel Le MERCIER, surnommé Pincron.

GuillotLeMESGEICIER.

Philippe Le MESGEICIER :

Thomas du MIXAGE, de iHnagio.
Guillaume de MISSIÉRES (Meaièivs)
Guillaume MOREAU, ttortllh*

JeanMOREAU.

Perrot de la MOTTE, de Stota.

Alain des MOULINS, de MolmdiM*.

Raoul MULIOTE. ;

Mathieu de MURS, de J/MTO,
'

Pierre Le NORMANT. r

Pierre OGER,%rît.

Julien L'ORFÈVRE, .4«r«r<i^

Thomas, L'ORFÈVRE.

Thomas d'ORLÉANS, de Aurttianh.

Guillaume de (/ORME, de l'tmo. ,

Jean L'ORPHELÏN, OrpJi«i«i, Fainé,

Jean L'ORPHELIN, Orpftan», lejeùrie.
Gervais Le PAELLIER (Poêlier).

Guillaume PANTOU.
'

.-"

Robin Le PARCHEMINIER.

JeanPATEU. ; .

Colin PÉAN, de l'Esiière.

Thomas PEILLEGROLI.E.

Thomas Le PEIVRE.

Barthélémy Le PELLETIER; Peltiparlm.

Jacquemin Le PELETIER.

Geoffroy PICHÔN.

Jean PIGNARDEAU, Plgnardelli, clerc.

Alain PIMPENELLE.

Jean Le POITEVIN, Pictacensis.

Perrot du PORTAL, de Portalh.

Colin des PORTES, de Portit.
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GuillolLePORTOUR.

Gaubert Le POULALLIER.

blinde PRUNIERS.

Pierre du PUITS DOUX, de Puteo thlel. : i

Pierre QUENTIN.
Malhîeu Le QUEUX (Cuisinier).

Guillaume Le RALE, Ratii.

Jean de RAYE (Rove).
Guillaume RENIART.

Pierre Le RESTIF.

Jean de RIOU,

Guillot de ROAN (Rouen).
Éticnuc ROBIN.

N.ROCZOX, pelletier,
Pierre de la ROE.

Hervé Le ROUGE.

Robert ROUSSEAU, Rousstlli.

Thomas ROUSSEAU, Rosselli.

Etienne Le ROVER

Pierre Le ROYGNOURS.

Jean Le SAGE, Sapientis.
Robin de SAIXT LAMBERT, de S. ijimberlo.

Nicolas de SAINTE R ADEGONDE, de S. Radegondi.

Jean SALOMON, Salomonit.
'

Poitevin SEILLIER.

Mathieu SELDENIER.

Simon SENNEQUOT.
JeandeSEREAU.

Mathieu deSEZENNES.

Guillaume SOURLOE.

JeandcSOYENCE.

Jean TARAT.

Guillaume LcTAILLANDIcit.

Henri Le TAILLANDIER.

Jean Le TAILLEUR .Cisoris.
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Raoul Le TAILLEUR.

Raoul Le TAILLEUR.

Raoul Le TAILLEUR.

Richard Le TAILLEUR, n/
Guillaume TALLE LI BRAVES.

ManiuîerhîTAVERNIER.

Henri Le TfSSERANT, Testons.

Etienne Le TONELIER*

Jean Le TORT.

Jean «te La TOUCHE, de Tum.

Guillaume «le La TOJ^RALLE.

Geoffroy déTROll. I t
^

Drouel Le VACHIER.

Jean Le VACHIER. •

Robin Le VACHIER,

Raoul de La VILLE DIEU, 17/M Dei.
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L'HISTOIRE DE L'ARRAYE

r>r.

SAINT-FLORENT

PRÈSSAL.MUU.

m

lïOM JH AN. IIHYiNES.

LES RELIQUES DE SAINT-FLORFXT(I).

LEUR DÉCOUVERTE CHEZ LES CHANOINES |>E ROVE, EN

PICARDIE, PAR LOUIS XI. — ELLES SONT TRANSFÉRÉES.
DANS L*ARRAYE DE S. FLORENT, PRES SAVMUR, EX 1175,
PAR LES ORDRES DU ROI.—APRES SA fMORT, PROCES
INTENTE PAR LES CHANOINES DE ROYE AUXMOINES DE S.

FLORENT, AU SUJET DES RELIQUES ET HE LEURS CUISSES.
— TRANSACTION SUIVIE DU PARTAGE DES RELIQUES.

Lois XI, roy de France, fréquentoil volontiers les liens

dédiez au culte divin et y faiscit plusieurs aumosnes. Cha-

cun jour entendant la messe, il dounoit un escit d'or à l'of-

frande cl un aux corporaux sur l'autel, et s'enqueroit dili-

gemment des sainctes reliques qui estoient homiorées «S.

églises où il se rencontrait.

(I) Manuscrit de la préfecture, fol. 321 et Mm.
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Charles due de Bourgogne estant décédé (I), il fut en Pi-

card.', print plusieurs villes, comme Peronne, Roye, Mont»

didier, Délimite, Sainct-Quentin en Vermandoîs et autres.

Ayant pris Roye (2;, l'an 1473 le samcdy 6*» jour de May,
sur l'heure de vespres il fut a l'église Sainct George, déser-

vie par cbanoynes séculiers, (tour faire ses dévotions; oh

trouvant le chu?ur fermé, il s'enquit d'un prestre quel sain?t

représentoit l'image qu'il voyoit à l'entrée du choeur. H re$«

pondit que e'estoil S, Florent, qui autrefois avoii passé le

fleuve du Rosne, prés Saumur, dans une esquife sans avi-

ron. Le roy, sachant bien que le Rosne n'estoit près Saumur,
se douta néanmoins que ce pouvoit estre S. Florent qu'on
lionnoroii en l'abbaye près Saumur, Le lendemain y retour*

liant entendre la messe, pendant icelle il demanda h quelque
clerc quelles reliques esloieui en la chasse qu'il voioit sur

l'autel? Il luy dit que ç'estoil le corps de S. Florent. Incon*

linent il demanda à voir la légende du saincl; el l'un des

(I) I). lluynes se Irorape ici. Charles le Téméraire ne fui tué devant

Nancy que le S jan'i frr i ITT. Il lYi>aille siège de Seiiss, en Allema-
gne, du 30 juillet U7I au 13 juin 1173, fendis que Louis XI t'empa*
rait«Jes vi \*t «le la Somme. Voir ci-apre», p. 107, la lellrr de PJiili-
berl de lî«l à Jean du Bellay, éréquede Poitiers.

Louis XIreprit tes hostilités contre le d te de lïourgognc a l'eipira-
lion de la trêve qui, conclue pour cinq mois, te 3 novembre 1173,avait
été prolongée d'abord du I" avril 1173 à môme époque de 1171, et
enfin continuée jusqu'au 1er mai 117J. Quoique le roi eut 1resgrand
regret de la voir evptrée, car, dit Comuiynes, il cul mieuU ayné
ungalongement de trêve», il ne je décidi pi. moins a catrerde suite
ea campagne. Il prit le château de Tronquer le 3 mai, et reçut la red-
dition de Monldijier te 5. « Le leademai», dit encore Commynes, allajr
pvrlcr a ceulx qui estoitnl diiu Hoje en fa compagnie de monsei-
gneur radmiral.bastarJ de Bourbon; et seaiblautement me fut rendue
(a place, car il* n'espéroient nul secours. Hzne l'eussent pas rendue
sileddduc eiistéièau pays.Toutcsfois, contrenodre promesse,ces
deux tilles furent linidéc-. » L'incendie de lloye eut Heu le 17 ou te

ISnial.OnHitquetouteslcs ville*de la Picardie [irises par Louis XI
curent le même sort. Voir l'édition de l*h. de Cjmmynes, publiée pir
M"* Duoo.t, pour la société de l'Ilittoirt dt France, vol. 1. p. W*,
310. 3iï ensuivante*.

(2}Aujourd'hui département de la S imite.
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compagnons de sa chapelle accompagné «le quelques cita-

iioynes et ehapellains de l'église, luy apporta certains livres en
l'un des quels on Iroui a comme autrefois a voit esté apporté le

corps de S, Florent et nuy de l'abbaye près Saumur par for'.ti*
ne «leguerre, en ces termes: Ttutporibus gloriosissimi Item-ici

Fratteorum régis, routes l'iromandetuis, Franeorum régis filius

(I) Olhonis, eorpitimiicti Florenliiprojw Salminium et jtula
afceum ttgeris, tune innumerisfutgensmiraculis,tiannonmi
ad ecclesiam Sancti Gcorgii Rogensis tramltil l, nnno Ihinini

JI.V.VAT*, die JlaiiXXV* (Juaiit au roy, nes'arrestant h
la difliculfédu passage, il fut fort joyeux de ces nouvelles,
et dit qu'il estoit aussi puissant pour faire reporter le corps
saincl à Saumur comme un comte deVermandois de l'en avoir

osté pour mettre à Roye. Là-dessus se menant à genoux, il

supplia lo saincl «le luy ajder, et promit à Hieu de le resti-

tuer à l'abbaye «le Saumur, si telle estoit sa volonté; faisant

déplus voeu à Dieu, en action de gn\ce, de faire basiir l'é-

(I) Ce passage qui, d'après A- de la Vaquerie, n'est au're close que
l'inscription qu'on lisait sur la châsse du saint, présente une difficulté
qu'il est impossible de concilier avec l'histoire. Eudes ou O-lou, que
les princes français élurent roi en S8S, a cause de la minorité de Our-
les le Simple, et pour avoir un chef capable de repousser Ifs Nor-
mands, était mort dés le I " ou Ic3janvier 898. Il nelaissa pas de fils qui
ail possédé le comtédeVermandois, ctd'atltcursaucutt de sesenfantsn'a
pu vivre jusqu'en 1033.Voici.du.reste.cequedilD. lluyneipourevpli-
quer l'erreur de celle légende : • J'ay faict proposer celle difficulté à
M. du Souciai, historien chartrain , et il * fait la ré|*onse suivante:
Faudrait qu'il y eut : Tcmporibtts glorioihtlmi IttnrUi Franeorum
ttgttt comts Viromandtnsif, filius Olhonh, corput, etc., etc., afin
qu'il yeul un sen>parfjict et entier, cequi peut eslrearri\éearlevire de
l'escrivain qui a mis la seconde fois ces mots Francorum rtgis de trop
cl mai à propos. Car,quoiqu Oihes fiït véritablement en ce temps là
comte de Vcrmanduis (t0|0-lul5},son lits peuvoil aus»yeslre appelé
comte, ainsy que se voit bien souvent que les cnfinU, du vivant de
leurs perci, prennent la roesmequalité. Kl se pouvoil, faireque cejeune
comte (Herbert IV)eust esté assister Guillaume IVde Poitou, qui avoit
lors guerre contre GeoffroyMartel fils de Foulques Ul, (Serra) comte
d'Ai.jou, auquel appartenoit Saumur.» Cette explication est confirmée
par deux passages de la charte de Guillaume, évéque et comte de

Noyon,donnée par D. Huyncs à la suite de cet article.
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glise Xoiioliamo «Je la Ykioirei près Senlis, en la forme et

inauièro de celle de S, Florent près Saumur, tant en lon-

gueur el largeur que hauteur, ce qui fut faict (I), Or, pour
conuoisire la volonté, de Rien sur c«? Êtijet, s'estsnt résolu

«le faire briser et raser la ville de Roje pour FuiHilô de son

royaume, hprsinis les églises, il s'advisa d'y laisser le corps
do S. tFlorenl si l'église S.,George ponvoii évader l'incen-

dit* (S); çinon. de le faire transporter h Saumur. Et lo IP«

du dit nioys de May .estant en la chapelle S. Jean en l'église
Noire-Damo d'Amiens, luy avanl.esté dit qu'elle n'avoii pli
estre conservée de l'incendie, il-résolut do mettre* à chef

son dessein, et m obiiol permission do l'évesque d'Amiens

(3) ou àù$ps grands vicaires. De là Uienvoya maistrePhi-

lebert «j|o(lest çl George Robinet, ses çhanejlàius, avec lion-

nestq compagnie, pour l'enlever ; lesquels, arrive* it Roye
avec les lettres du roy et de l'évesquc, ils, trouvèrent tom

le peuple mutiné contre eux et furent repoussés rudement ;
de quoi ils avertirent (e roy qui estoit a Moqtigqi (I), dio-

cèse «le Mauvais. Le roy résolu plus que jamais «Jt mettre à

chef son dessein, le^ renvoya- a Royè avec ordre d'eplevcr
par force (es sài ne tes reliques; et à ce sujet les fit accompa-

gner de Robinet de Denfort, écuyêr, seigneur de Cresson*

sac en Ileauyoisis et seigneur «le Clicvreuses près Paris, par

( (l) U *VoraG'altfa f Arùf., volX, col, t£o3tditque celle recons*
iriicliori fut faite eu Il7i.

' '

(â) Saint Florent avait déjà élé soumis a la même épreuve lors de U
prise de Saumur par Foulque», en 1023. Les Angevins, dit la chroni
que de l'abbaye, ignèm oppido çdnmerunt. comitésapins clamante;
*Scinde Fl'utnlil tintte ronertmari; mtliormtklm Andtgatls Ubi
habitalioKtm ttituum.» L'église périt en effet dan* tes flammes,et
le comte SÎ crut autorisé à accomplir son \ rojet j mais te saint, dit la
chronique,refusa dépasser ta Loire.Y. ci-dctanl, vol. 1". p. 410.

(3)J.MUYlll de Gaiicourl, nommé |*arLouis XIà l'évéché d'Amiens
en 1173, uorl en 1476. , ^

(1) Les vutagei «u bottrgsdonl il estquestion, appartiennent tous au
département de la Soninie. IWitiguj cl Crcssonsac son! dans l'arron-
dissement de Clermoôti lieaiîrains, anciennement Iteauvraignes.t-:
Morlemcrdairf Cetuiclè'Compiègne.
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confiscation d'icelle sur Nicolas do Chevrcusos qui s'esloil

tvtiré vers le part y enueiny du roi. leeûx entrants en l'église de

Roye, avec la modestie requise, ne trouvèrent les saîneles reli-

ques, lesquelles, la nuiel précédente, deux prêtres avoient ca-

ché. Pour cela le sieur de Renfort eit vint au v meuaces et aux

IVicts, désirant accomplir la volonté du roy. Il en fil empri-
sonner plusieurs dont il sedoutoit pouvoir sçavoir la vérité,

D'autres furent menacez de mort et saccagenteut de leur»

biens; même il se vantoit de faire brusler tout le pays à
'
deux lieues a la ronde, et d'exercer plusieurs autres peines
Tous néaittinoins demeuroient si opiuiasires que plustost on

les cal brits'é vifs que de leur l'aire confesser où étoient les

saincles reliques, «le peur d'en estre privez. Résespéranlz

ainsy do connoistre la vérité, le mardi 23* jour de May, vers

sept heures du soir, un prostré de l'église de Roye arriva «jut
leur dit oh estoit caché le chef de S.Florent, assçavoir en nue

court delapwoisse de Reativraignes, diocèse de Xoyon,
distante une lieu de Roye, où ils le troiiièreiit enterré en une

fosse profonde «le six coudées. D'où l'ayant enlevé avec ré-

véreuce, ils le portèrent en l'église de Moileiner, 'a deux

lieux de l'a; où estants, sus les dix heures du soir du mes-

me jour, un habitant d'auprès de Roye vint leur enseigner
le corps du saincl, qui esloil caché sous lerre dans les champs
à environ une lieue de Roye, oit ils le trouvèrent enterré et

l'apportèrent avec grande réjouissauce eu icelle église de

Mortcmer, puis à Cressonsac.

En ce transport des saincles reliques, arrivèrent trois

choses dignes de remaniuc. La première qu'icelles avant

esté autrefois ravyes de Saumur 'a force d'armes, lo 2.*»*jour
•le May, à semblable jour, par semblable force, elles furent

ostéesdu pays de Roye pour les îipporter à Saumur; car le

23e jour de May l'an I (78, jour auquel on célébroit la so-

lennité du précieux corps de Noslre Seigneur, elles furent

apportées en l'église de Noyon, Guillaume évesque de la-

dite ville célébrant lors les sacrés tnvstères, et roecues avec
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foute magnificence par le roys Loys. qui y estoit. La seconde,

«jue ceux qui avoient caché le sainet corps confessèrent l'a-

voir senty tellement pesanl, qu'ils demeuroient presque ac-

cablez sous le fais; el néantmoins, lorsqu'on le retint de

terre, il fut trouvé si léger que, ce que quatre hommes ne

pouvoient porter auparavant que difficilement, un seul le

porta aysément, La Iroysiesmo, que le mercredi 21* jour
du moys de May, lorsqu'on porta les saieetes cliques de

Cressonsac jusques au monastère de la Chartreuse près

tfoyon, situé sur un haut lieu, le prieur et couvent venants

bien loing au devant processionnelleinent avec deux lorches

allumées, sur les cinq heures du soir, le vent estant lel que
les lorches devoienl s'esteindre plusieurs fois, elles «lcmcti-

aèrent néantmoins tousjours allumées, sans que la flamme

vacilasl de part ou d'autre et sans que la cire coulast; ce

que le prieur el quelques uns de ses moines asseurèrenl it

l'évéque.
Tout ce que dessus fui rédigé par escrit par Guillaume éves-

quede Noyon ( I) ; lequel y procédant par examen l'aprit de la

personne du roy, en présence de Jean évesque d'Avranches(2),
Jean évesque d'Évreux (5), cl des dits Phitebert de Rest,

George Robinet, Robinet de Denfort et autres.

Émery Olivier, maistre es arts et bachelier en lois,

prostré curé de Dereé(i) en Poitou, quiavoil servy long-

temps 'e roy Lois XI en sa chapelle, afferma la mesnte

chose, le 18* jour de Mars l'an L192 (5), estant interrogé

juridiquement par Jacques d'Estouteville...conseiller,cham-

bellan du roy et garde de la prévoslé de Paris. Et de plus

(i) Nous iinns imprimé celle pièce dans ta bibliothèque de l'École
des Chartei; 1" série, vol. 3, p. 473 et »uW.

(i) Jean «II. Bochard ou Bouchard, évéque d'Avranches, de 14384
1484.

(3) Jean \, llrberg*, conseiller el familier de LouisXI, éséque d'É-
vreux, de 1173 4 1478. Y

(4) Vienne, arrondissement de Loudun.

(3) 1493nouveau style.
:
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adjousta que nul des religieux de l'abbaye S. Florent fut vers

le roy, ni autres pour eux pour causer cette translation;

mesme que les religieux ne luy en avoient jamais parlé, Sa

Majesté ayant passé plusieurs fois par l'abbaye «le Saumur

auparavant, quand il alloil à Nostre Dame de Réthuart (I)
el au Puy en Anjou, ce qui est contraire à coque dit l'évesque
de Xoyon rapportant le témoignage du roy ; car ils croyoienl
en avoir toujours esté en bonne jvossession.

Révérend père en Dieu Auger de Rric, abbé de Saincl

Oturo et de Laigny (2), déposa la mesme chose que les sus-

dits, louchant le corps de S. Florent, comme aussi Jean

Xepveu, abbé de la Victoire (5) près Senlis.

Les sainctes reliques estant dans l'église de Noyon, le

roy fit reganler en la chasse, oii fut trouvé que saincl Mar-

tin avoit faicl preslrc S. Florent. Ce faict, Sa Majesté bailla

charge au susdit maisin? Philbert de Rest et autres de por-
ter ce saincl ihrésor a Saumur (i), el escrivit aux chaitoy-

(I) Lvchapelle de l'éliiurd, construite par LouisXI vers i 470 dans
une des Ites de la fAire, en facede Suennièie, ci de Roche-fort,est
encore l'un des monuments tes plus curieux de l'Anjou, et contient un
portrait de son fondateur et de son Gis,quo l'on croit de la fin du
quiniièa c siècle. Louis XI avait aussi fondé, vers 1473, au Puy No-
ire-Dame, un corps de chapelains, que le pape Sivlc IV affranchit eh
1182 de la juridiction épiscopate. V. Bodin. Rechtrchtssur Saumur,
V* édition, p. 18.

(3)Prot -notaire apostolique et membre du grand conseil du roi ,qoi
le fit étire a l'évéché d'Angers, par suite de l'emprisonnement delà
ltalue.lt mourut en 1501. V. Gallia Christ., l'«cd., vol. 3. p. I«.

(3) Abbé depuis 1168,étéque de Senlis en 1196,moil eu 1599.

(I) « Le roy fitainsy rendre un bras de saincl Aygnan4 la ville d'Or-
léans, qui en avoit esté emporté autrefois par lesguerres en la vil'e de
Lens versThcrouenne, elle rapporta un moyne nommé GervaisTImi
nuit, profex de l'abbaye d'Evroa, au Ma)ne. Il fis!le mesme du chef
de saincl Gralien de Tours, qui estoil en l'abbaye d'Arras dans un
beau reliquaire, et du corps d'ircluj sainct qui y estoit au*syen un**
chasse fort antienne. Ledit Eruery Olivier asseura qu'il avoit tenu le
chef h nen, lorsqu'il fut ouvert par le prieur de l'abbaye d'Arras.
nommé Doublet ; et estoit escry en un parchemin en latin comment
le corps el le chefdu sainct furent ravis par force de la tille de Tours
par les grandes guerres des Picards el Flauu-ni*, el emportez en

K
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nés de S, Martin de Tours qu'ils le reçussent honiiorahlc-

ment; ce qu'ils firent processionnellement, depuis laco-

hcric à la porte de Tours jusqtics.cn leur église; puis fust

mandé à l'abbé et religieux de. S. Florent qui te vinssent

quérir. ..,;;

Le susditPhilebcrt de Rest nous lestuoigne aussy,pardeux
lettres missives, l'affeclion singulière que portoil le roy h

l'évesque de Poictiers et à S. Florent, et rapporte en icclfes

un miracle arrivé en la personne d'une femme, les sainctes

reliques passants par Tours. Les.missives sont telles :

*.. ...;, .

....-.-^
,..i.... .:

A révérend père en Dieu et mon très honnoré seigneur,
monsieur l'évesque de Poictiers, conseiller do roy nostre

sire.: .*.!'.* /> '• -i.;' - .." '....::.,.

Révérend père en Dieu et mon 1res honnoré seigneur, je
me'recommande humblement à voslre bonne grâce. Le di-

manche dix-huicticme jour de juin, arrivai devers le roy à

Escouys, à l'heure de vespres, à qui je bailla) vos lettres;

dont il fui très joyeux, et me interrogea plus de cinquante
fois si estiez bien joyeux de la venue de monsieur sainct Flo-

rent et quelle chière aviez fa icte, et comment l'aviez receue.

Je luy dis ce que aviez faict le mieux que je sceu, cl que le

roy vous avoit faict le temps passe beaucoup de biens, mais

que ccsluy surpassoil tous les autres; et ne eussiez pas esté si

joyeux, quant il vous eust envoyé le chappeau de cardinal el

cent mille escus; et qu'à Cet heure estiez content que Dieu

fis! de vous ce qu'il voudroit, mais que eussiez veu le roy
à votre ayse. Après que luy eu compté la manière de la ré-

Flandres en une des prcrostei de S. Yaasl, nommé Gorge, et depuis,
par une autre guerre, portez en l'abbaye S. Yaasl; adjothtanl qu'il
avoit teu sur le parchemin '.a Quod trat quondam tpittopus Turontn-
sis et VNHIde septuaginta duoîut dittipulit. • El apporta pour les-
moin de son dire frère lean du Puy, abbé de Cormery près Tours,
qui avoit demeuré longtemps I S. Vaast. par lecommandementdit roy,
après qu'il eut pris la ville d'Arras. » D. Havres, f. 339 el 330.
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ception et comme aviez tenu hostcl ouvert et lauble à tous

venants cl les grands miracles qui se firent lors, je luy dis

atissy que para vaht la venue de monsieur saincl Florent

estiez malade, mais qu'il vous avoit guéri. En cffecl, mon-

seigneur, il ne se pouoit saouler de me interroger de vous

en disant : « Monsieur de Poictiers le dit-il pas bien que je

iagme, et que j'ay esté iiorrytn sa maison, et que de ma jeu-
nesse je Pay toujoursagmé? » Et je luy dis que ouy et qu'il
n'esloil point déceu; car s'il vous aymoil bien, encore l'ar-

miez vous mieux. Monsieur, te procès, en parlant de vous,
dura plus dcdcmyc-hcurc, et plus à long le vous dira mon-

sieur le doyen d'Angers de la Vignolc (I), qui doit passer

par vous en allant en Dretaigne, qui a esté présent dn com-

mencement jusques à la fin. El quant je reinerciois le roy
du bénéfice que m'avez donné (2) et s'il eul mieux valu, l'eus-

siez faict de meilleur cccur.et que n'aviez promis l'améliorer,

dont il a esté fort joyeux et me dit : Noslremaistrt saincl Flo-

rent guérit les autres et à tous a donné des Unifiées. » Le dit

sieur a voué au dit saincl quatre offrendes, c'est assavoir :

Nus (5), monsieur l'Amiral, Péronne(()et monsieur le Dau-

phin, moy présent.

Voslre 1res humble et très obéissant serviteur,

.",...' PHILERERT.

H.

A révérend père en Dieu et mon 1res honnoré seigneur,
monsieur l'abbé de Sainet-Florenl.

(1)lean de la Yignole,doyen de l'église d'Angers, de 1(61 à 1193.

(2) D. Iluyncs n'indique pas le nom de la cure que les Dn Bellay
donnèrent à Philibert de Best.

(3) Ncuss, voir ci devant, p. ICO,ri. I, a cau.«ede sa résistance au
duc de Bourgogne.

(I) Où LouisXI avait été momentanément au pouvo r de Charles le
Téméraire, et où il avait craint de subir le solide Chatte, le Simple,
( n se voyantsi près de la lotir d'itctbcrl de Ycimanlois.



108 l'on nivvES.

Révérend père en Dieu cl mon 1res honnoré seigneur, je
me recommande h voslre bonne grâce. J'escris à monseigneur
la joyc que le roy a faiclc de la réception et des miracles de

monsieur sainct Florent, et autres nouvelles, lesquelles il

vous communiquera. Au regard de vos lettres, le dit sei-

gneur les a veues et leues. El après que je luy dis beaucoup
de maux de vous, je lui dis que.aviez, un logis pour le

recepvoir le mieux,que vous pourriez, et que luy gardiez

ungesbàl de tessons (I) et.de reuars; cl aussy que aviez

la plus génie chienne'a renars qu'on pouyoit voir, laquelle luy
eussiez envoyé par ntoy, mais que Vous doutiez qu'elle fut

pleine; dont il fut très joyeux et,ilit que seriez aussi bon

homme comme votre oncle. Et a accepté, vostre offre, et en

signe de ce m'a baillé en garde vos lettres pour luy en faire

souvenir. Monsieur, jVnvovè ce porteur expressément par
delà pour prendre possession de la cure que m'avez donne,
dont j'ay remercié le roy qui en a esté fort content. Je le

vous recommande, en vous pliant que s'il en venoil une

meilleure, que m'ayez pour recommandé ainsy qu'en vous ay

parfaietc fiance. Le roy a faict quatre voeux à monsieur

saincl Florent, comme voirez par les lettres de monseigneur,
et croy qu'il fera des biens à rostre église. Il ne parle d'au-

tre chose; je n'y nuyray pas. Quand nous passasmes h Tours,
la dame des Trois Rois, la quelle cinq ans avoit çs,lé ma-

lade des jambes, lesquelles clle'avoit grosses el enflées tant

que ne pouvoit aller, tolo facto, in instante tauala ill,skul
v'tta tact mihi retulii. Je croy que le glorietix j^aïjtci apportera
la paix el tranquillité au roy çÇaû royaume * comme luy

aydit; et desjà commence bien (2), Dieu mercy. Monsieur,

(I) Jeunes sangliers,m. rcassins» l»uis XI alunit passionnéroenr la
cliasse.Voir notammentles Mémoiressur l'ancienne chevalerie française
par La Curne Sjinlc Pala'ye',cdît.'dc Cli. Nodier, Vol 2, p.i 303-
«*•

'
":'.;'/.,: .;,;;'».."r;-;;u, • i-

(2}Allusionaa\ succès de Louis XItu Picardie.
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cscrivez moi parce porteur de vos nouvelles, cl je prie à

Dieu que vous donne ce que désirez,

Esciit à Escouys, le dix-septiesme jour de Juin.

-'.": Yostfe très humble serviteur,

'_'"/ ; t'IlILERERT.

Les délectables riouveUes de l'arrivée des reliques parve-
nues en celte'abbaye, Jean, évesque de Poictiers, naguères
abbé de Saïnci Florent, continuant néantmoins d'y faire sa

résidence,envoyas'on nèpveu, Loys Du Bellay, auquel il avoit

résigné sa dignité abbatiale (I), au devant arec aucuns de ses

religieux'lesquels, acc6inp3gnê/. des commissaires déppulez

pour ce sujet, apportèrent le sainct corps en grande resjouis-
sance jusqu'àSaumur, et fut'posé en l'église «le Xosire-Dame

de Nanlilly (2); où, pour monstrer que lé ciel fivorisoil celte

translation, un tondeur de Saumur muet, passé y avoit

ringt-dcnxans, estant h genoux deraûl le corps sainct, re-

couvra la parole publiquement; et qui,plus est plusieurs en-

fants morts-nez, a son retour cl depuis, par les mérites et

prières du sainct, recouvrèrent la'vie et furent baptisez. De

A'anlilly, on apporta les reliques en celle abbaye avec la

plus grande Solemnilé possible aux religieux, accompagnez
«le tout le clergé cl d'une infinie multitude de peuple; où

par après on les colloqua sur le grand autel.

(i) Le 16 novenbre 1171.Louis n'en prit possessionque te 21 mars
suivant. Jean Du Bellayavait succédé a son oncle, de même non que
lui, te 10 juillet 1131.Nomméévéque de Fréjus par te pape NicolasV,
le 7 novembre 1435, il était passé, dans tes premiers mois de 1162,
au siègediocésainde Poitiers, par suite d'échange avecLéon Guérinet,
qui en était titulaire depuis 1137. Jean Du Bellay mourut le 3 septem-
bre 1479.San neveu Louis gouverna le monislère de S. Floréal jus-
qu'à Samort, arrivée le 7 septembre 1501. D. Iljynci, p.uiim.

(1)Celte église, 'i'néedvnj le fiubourg méridional deStumurel
dont U construction remonte au XI*siède, dépendait Je l'abbaje
de S.FIorcnt. Elle-mit aussi été enrichie par te dcrol m m «rque, qui y
fondanotammentune chapelle dans laquelle 0:1lit encore celle inscrip
lion : « Cgal torahiredu roy Louis XI. • V. t'.jdird, vol. 2, p. 3ÎL
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Une des dittes châsses estoit de bois tout couvert «l'argent
arec des lames d'airain, et ornée des images suivantes. An

frontispice estoit l'image de IVoslre-Scigneur, sise en un

trosne^'Ct avait au-dessus celle inscription : Ego sum

Alpha et Oméga, et ego sum qui sum. De d'un el de l'autre

cbsté tetdiCnl les images «les apostres, distinguez par chapi-
teaux, et au-dessous de chaque image estoit le nom de l'a-

postre.^Au derrière estoil l'image de- sainct Florent avec

cette inscription : Saiittus Florenliutconftssor. Sur le loict

cstoicnl gravez ces vers el les histoires signifiées par iceux :

Hic ad Marlinmn Florenlius ire jubetur.

, Flumen transirc et sine rémige non reveretur.

. Hic homa vesanus a mutlis vix cohibetur,
Cui prece vir sanclus, dcpulsa peste, medelur. >

.; j Presbiter effeclus, signis hic clarus babelur t Y

i ! Ibcc mulier natum recipit lumenque merelur. -

; i Attonitam plcbem serpenlis ab ore lueturi Y

Qucni luinulus pnesens co?lo florcre falelur.! >.-

l'autre châsse estoit un vase d'argent ou petit, coffre, qui
contenoit le chef «le sainct Florent. '•-.•'-'.'.'

(celles «lemetirèrenl ainsy sur le grand autel
pendant que

tnaistre Gcrvaîs Rellier, orfèvre d'Angers^ clabonra une fort

rïçhc châsse, aux fraietz cl par le commandement du roy
Lois XI ; laquelle il fit de six pieds de long, deux «Je large
cl cinq de haut, couverte de loulcs paris d'argent iloré, du-

quel or et argent la quantité estoit de trois cents marcs,

riicrvciilëtjscmcnt élabouré. Au frontispice «kloït représente
S. ilartin conféraiil l'ordre de preslrisc à S.Florénijfcn après,
comme S Florent passa le Rosne «lans une nacelle loulc

carnée et vermoulue sans aviron; comme il entendit la voix

de l'ange lui monstrant le chemin de Glonne; coiiime ayant
recea Id'bénédietion de S. Martin, il s'y' rôtira ; comme

ayant réçcu le précieux corps de Noslre-Seigncitr, il
'
rendit

l'âme à son créateur eslant en oraison; comme il chassa un
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scrpenl; comme les soldats lui froissèrent les épaules el à son

frère t'Iorian; comme il fut délivré des soldats, et comme il

guérit un démoniaque.
Au bas delà châsse, des deux costez, csloicnt gravez, en

lettres azurées, ces mots : Temporibus, etc. 4(1) eodem

die, tvolutis annis quadringenlis quadrrtginta, tidelitel XXV*

Maii, anno MCCCCISXV°, gloriosissimusprineeps dominus

Ijudotieus XI, rex Franeorum, prafato oppido de-Roya per
eunt ri armorum caplo, sancto duclus spiritu, non sine mira-

eulorum operalione, pra-fatum sanctum corpus, tune in terra

a'jscondilum, ad situm proprium monasterium prope Salnut-

rum, ejcullanlibus populis, reposait f ipsnmque prasenli in

capsa, suis sumptUms aura pariter et argento confecla , anno

regni sui XIX 9, totita celebrilate recludi procuratii, quod el

faetumfuit. w ; < '

Cette châsse estant apportée en cette abbaye, on assigna le

25« jour de juin de l'an I (80 pour faire la solemnité de la

translation des sacrés ossements, horsmis du chef qu'on
laissa dans le petit coffre jusques en l'ait (182, au moys de

juin. A ces fins l'abbé Loys convia Jean (2), abbé de Saincl-

Picrré de Couslures, près le Mans, ordre de S. Benoist, cl

Pierre abbé de Loroux (5), ordre de Cisleaux; lous trois se

rercstànts ponlificalemeiit en présence d'Auger de Rric.cleu

pour évesque d'Angers, cl de maistrç Almaric Deniau,

doyen de Cranois (i) et chanoine de l'église d'Angers, ces

«Ictix y assistant par le commandement du roy, el d'une in-

finie rodtiludc de peuple de divers estais, âge et condition.

Tous les autels estant ornez h l'advantagc des plus riches

el précieux ornements, les lampes, cierges, torches el flam-

beaux aliurné* dé toutes parts en l'église, on posa sur l'au-

(1) Voir ci-desst», pige 101. .

(2)Jeanll,deTucé.

(3) Pierre Chabot, abbé de N.-D. du Lourous, diocèse d'Angers.
(1) Craon, anciennement siège d'un des doyennés ou diocèse d'An-

gers , fait aujourd'hui partie du dep ni tn-nl de fa Mayenne, arr. de
Château Confier.
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Ici deux châsses, savoir celle où estoil le corps de S. Flo-

rent, apportée de l'église collégiale S.-George de Roye,
et une qui estoit d'antiquité en cetteabbaye; puis on les

mit chaque sur les espaulcs de deux religieux, qui tes por-
tèrent processionnellemenl et avec la plus grande pompe
el dévotion qu'on put. De là on les remit sur le grand autel,
où l'abbé de la Couslure célébra les sacrés tnislères; et

ayant achevé la confession générale et baisé l'autel, il exor-

ciza et bénist la nouvelle châsse que le roy avoit faict faire.

Après quoy, on ouvrit las.châsses susdites; pendant qu'au

choeur, le chantre ayant entonné l'hymne Veniereator Spiri-
tus, le choeur et l'organiste le poursuivirent jusques à la fin

alternativement à qui mieux mieux.

On trouva en celle de Roye te sacrés ossements de S.

Florent en une peau de cerf décemment enveloppe/, selon

qu'a voit faict Absalon les enlevant furtivement de l'abbaye
de Tournus (I) pour tes apporter en ces quartiers de Sau-

mur; et lant les ossemens que la peau esloient entiers sans

aucune corruption. De plus on y trouva deux lettres testimo-

niales louchant la translation du mesme sacré corps en
icelle » faicte (2) par les mains sacrées cl vénérables deThéo-

doric, évesque d'Amiens, et de Rablouin, évesque de

îS'oyon, scellées des sceaux des dits évesqueset du chapitre
de Roye; arec une lame de plomb, large d'nn poulce, lon-

gue «te la paume de la main, sur laquelle étaient gravez ces

mots : Ilie requieseit corpus beati Florenlii conf essoris; les-

quels sceaux et, lame esloient pendants 'a la peau de cerf.

(1) lors de l'invasion de l'Anjou par les N'orravhs, tes moines de
Saint Florent s'étaient réfugiés k Tournus, diocèse de Mâcon, empur
tant avec eut les reliques de leur patron. Les Norm-ins partis, ils
avaient voutu regtgrïér te monastère, et leurs frères de Tournus s e-
laient refusés à leur rendre les bienheureuses reliques. La ruse do
moine Absalon ravjl aux dépositaires ce qu'ils n'ayaienl pis voulu
restituer. ,

*

Voyez fe récit curieux de ce re'cur dd corps de JJ-nt Flo.ent èri
Anjou dans l'histoire de ce mmslère, imprimée par D. Hirtène ,
Ihes. Anctdot.,%<\\. III, col. 813cl suivante!).

(2>Le 2S septembre 1152.
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En l'aulrcchâsscquiesloil dès longtemps en ce monastère,

on trouva aussy les ossements de S. Florent selon qu'on les

y avoit eus de tout temps, enveloppez décemment en un voile

rouge.
" ' ' '- Y ' '•'' "'' ''

Tout ce que dessus vcu.et mis sur l'autel, le chantre en-

tonna au choeur l'inlroîlo de la ma&scOsjuiti. La messe ache-

vée, frère Robert de la Haye, prieur de S.-Pierre de Rest(l),

moyne de celte abbaje, prèscha publiquement touchant cette

translation : disconrant dé la bénignité et libéralité de Dieu,

et de la munificence et largesse du'rdy Ldys XL Après la

prédication, les dits révérends abbez élevèrent les sainctes

reliques; et les mcltâtis toutes ensemble avec (es lettres sus-

dites dans la nouvelle châsse,' le chantre entonna l'hymne
Te Deum laudamus, que le choeur et l'organiste achevèrent

mélodieusement. Jean Rouet et Mathurin Rarilleau bachelier

en décrets^ presitcs; notaires apostoliques et tabelions pu-
blics , assistèrent à tout ce que dessus et en donnèrent acte

que nous avons suirjv <; : s <

Après celte translation, le roy, continuant ses dévotions et

libéràlitez, fil faire un riche reliquaire en forme de chef, et

l'envoya en celle abbaye par maislre Simon Rrahicr et Jean

Robineau, notaire et secrétaire de Sa Majesté; lesquels l'an

L*82, le 16e jour de juin, l'offrirent au nom du roy pour y
mettre et reposer le chef de S.: Florent: et fut receu sur le

grand autel de l'abbaye, par l'abbé Lois et son content. Le

chef avec son diadème pesoil cent quatre marcs six onces;
les six piliers et l'argent des goupilles ensemble trente-

quatre marcs cinq onces deux gros ; la soubz-basle seule sep-
tante trois marcs inytgros; qui est en somme deux cent

douze marcs trois onces six gros. Le roydonna de plus à

cette abbaye des tapisseries rehaussées de soye et de fil «l'or.

La translation des sacrés ossements dé S. Florent, fiicte

au grand contentement de l'abbé cl courent de celle abbaye,
fui grandement dcsplaisante aux doyen cl chapitre de Roye;

(I) Près Mjnliorejti, Mai.:cel Loin*,arr. Saumur.
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mais, pendant le règne du roy Loys XI, force leur fut «lèse

laire. El ne manquèrent pis, après sa mort, de provoquer
les religieux, abbé, cl courent de cette abbaye : obtenants des

lettres du roy Charles, en date du (5* jour de juillet (488,

pour les coiiiraindie a rendre les reliques; lesquelles (lettres)
furent signifiées aux religieux lcU« jour de septembre en-

suivant.. . . -ri,:, Y.--" ; •{ , .;,,!, -. -

A celte signification l'abbé et les religieux , parlants, au

huissier, qu'ils firent entrer dans le cloislre, ils luy deman-

dèrent s'il avoit procuration des chanoines pour recevoir les

sainctes reliques; cl respondant que non, ils luy dirent que

quand il en auroit une ils luy (croient respouseraisonrjable.Ges
beaux discours toutefois ne contentant les chanoines^ ils pour-
suivirent fort et ferme en justice, cl firent dire par messieurs

des rcquesles, le2* jour d'avril l'an 1191, avant Pasques (I),

«pie les religieux leur rendraient les reliques et les .châsses

de S. Florent,-et paicroient tous les despcits. Mesmcs les

chanoines préîendoienl que les reliquaires, donnez par le roy

Loys ù ce monastère, leur dévoient appartenir: dîsans.qu'ils
a voient este donnez au sainct et non à l'abbaye, et que le

sainct leur appartenant les citasses aussy estoient à eux.

; De tout cela les religieux, se portants appelants çn la cour

de parlement * ne sçavoicnt comment se délTendre. Car d'un

costé ils rouloient prouver que de toul temps, ils eu avoient

esté en, possession, par plusieurs passages .des, archives;

d'autre {tari, s'appuyant sur lestesmoignages trouvez'a Roye,

its iiuproiivoient cet escrileau Tempori'nit gtpfiosissimi, etc.,

etc. (2), disant qu'il contenoit.fausseté; et, supposé qu'il

fust véritable» qu'on votait par l'a qu'il leur avoit esté ravy,

cl partant que. c'esloit restitution que leur en avoit faict le

roy Loys XL Mais la longueur des années que ceux «le Roye
en estoient en paisible possession leur ojtoit le droit de res-

titution; et improuyaits l'esqrileatisusdit, ils estoient con-

;i) IlJl, nouveau si)le.

[•ï,V. ci-devant, p. 101.
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traincts «le conclure que ce n'esloit letir patréiP saincl Flo-

rent; qu'on leur avoil apporté «le Roytï.'Sn'r' quoy les cha-

noynes faisants abstraction, se cotilcntànls du tcsmoignage
susdit et de l'opinion qu'ils en ai oient, detiiàndoienl qu'on
les leur restituas! selon qu'on lés avoit apporté de Roye.
En quoy le parlement les entendant confirma l'arresl des re-

questes, le II* jour d'août l'an (191; et fut dit que les re-

ligieux en paieroienf h?s fraicWt**'' i^;< >''<-.<- -

Polir l'exécution «Id cet arresl le mesfric jour hrtstre Jean

de VVignacoUrt ,(1), conseiller du roy en Sa cour de parle-
ment à Paris j fort zélé pourle party dé Roye à raison que
ses parefits estoient yssus' du ]iays! cl qu'il ypossédoit «Je

grands'' biens, fut depputé commissaire et exécuteur du

dilàrresi.'•) <'• '">>'' ••u:" i ..-. .< .

Nous tie'tTièllonsicy lès sdriierices et arresis afin de n'es-

tre trop long *,reéours aux archives «le S. Florettt-lez-Sau-

mur à ceux qui les voudront vbir.; Les*principaux poincts

dcsclianoynésestoienique le feu roy Loys estant venu devant

leur? ville. Ils se rendirent librement^ c'est pourquoi Fadmi-

ral'^yieur'âiroil promis de les laisser libres eux et leurs

bieniï Que héaiilmoins six jours ajlrès il avait faict piller et

brifeleV la ville ï et mis hors les habitants. Que frère Jean Du

Bellay, bbbédé'SàiiiCl-Florent, évesque de Poictiers cl au-

tadsTiief dttro'yi éii estant âdrerty, enroya detix ou trois de

SesServiteurs de basse condition pour avoir les reliques de

S. Florent î'et' assurément que jamais lé rdy Loys XI n'avoit

ordonhé qU'oit transportast les reliques de sainct Florent à

Saumur. Que néant moins on avoil usé envers eux d'eslran-

gescruautéz, pour lés Contraindre d'enseigner où ils avoieni

caché les Isâinctes reliques; qu'a force de tourments leur

ayants
1
osiez enseignée* ; ils' les avoieni porté à Saumur.

Ceux'de Celle ab!»aye soutenants h? «ibntrairèj que jamais
ils h'aroienl procuré leur retour, croyants les avoir chez eux ;

{1}l'as de Callis, air. Siint-Pol, corn. Croisettes.

(2)V. ci devant, page 105, note I. ;
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et que cela estoit arrivé par la franche libéralité de Loys,

roy de France.

Plusieurs autres raisons estoient alléguées de part et d'au-

tre; cl la plus forte pièce du sac de ceux de Saumur estoit

qu'ils avoieni les saincies reliques en leur église. Partant,
se tenants bien barricadez de toute part, remonstroienl aux

Angevins le tort qu'on vouloil faire à toute la contrée, et

employoienl tous leurs aniys envers le roy Chattes pour
casser, ou du moins pour Taire surseoir ces arrests.

Et le 22* jour de septembre l'an 1191, ils obtinrent des

L'ttres de faveur de Sa Majesté, adressantes à sa cour de

parlement, pour recevoir son procureur à opposition de

l'arresl : disant qu'il n'avoil esté ouy, el qu'en celle cause il

y al loi l de l'honneur du feu roy Loys son père, lequel, de sa

franche volonté> atoll faict transporter le corps saincl.

Ils oblindrent aussy plusieurs lettres missives de Sa Majesté,
dalfécsà Astet'a Naples (I), adressantes tant au commissaire

(i) Charles VU! séjourna à Àsti du 9 septembre au • octobre 1491,
et a Nazies du 21 février au 23 mai 1493. -

Nous avons retrouvé parmi les titres de S. Florent la minute, cor-
rigée cl signée par l'abbé lui-même, d'une lettre qui se rapporte à
celle partie' dit procès dés reliques. Le personnage auquel elle est
adressée parait cire René de Set-peaux, seigneur de Gaubert, de la
Mottede Batou et de la Bodinière, fils d'Amaury de Scepeiui el de
Jeanne de Maillé.

« Mohsieurde laBodiniére, je mè recomminJe avons tant affectueu-
s«nenl que possible m'est, el vous tuereye des grans plaisirs que me
listes en Aasl.'«ourla matière du monde que plus me lousche, quant
imi.trc Jcïnn Trotier ta pounuyvoil. Sût adversaires veullent inpu-
gner les leclres que le roy ordonna ad ce que son procureur fu,l
receu à opposicion, ci davantage me poursuj venl ta U cane d'appel
que j'ay interjetée de leur exécutoire t, lequel est fils de ecluy qui a
fiict toute la sourprise de ta ju licature et ne voulut cesser pour noi
récusation*; mais, pour achever de paindre, nous voulut contraindre
de rendre les chassesque le feu roy Loys, a qui Dieu pardoinl, fisl faire
toutes ncufvçs expressément pour donner à l'église de siens (céans},à
mettre le corps et le chef de monsieur Sainct Florent ; esquelles il les
fil meptre. ToutciToi»,ou procès ny en l'arresl, jamays n'en avoit es(é
parlé I Et pour celte ciuse, je envoyé devers le roy l'en ahcrlir, en
obéissant ad ce qu'il luy a p!eu m'escripre. Et de rechef vous recoin-
niaafe h matière, quir nos idiersaires taschcnl a gangner te roy, et
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qu'à quelques principaux du parlement et aux justiciers de

Saumur, pour faire supcrcédcr l'arresl jusques h son retour

à Paris. Mesmesdcux leur furent adressées, l'une à l'abbé,

l'autre au couvent, par lesquelles le roy les blasmoil de négli-

gence en celle affaire el (recommandoil) qu'ils prissent soi-

gneusement garde à ne laisser-emporter leurs sainctes re-

liques. , . «

Le conseil aussy des religieux fui d'avis que l'abbé s'ab-

senlast du monastère, à ce que le sergent qui l'adjourne-
roit pour obéyr cl voir procéder à l'exécution de l'arresl ne

parlasl à luy, et qu'il fust conlrâincl faire son exploit par

attache, et semblablcment qu'il ne parlast 'a aucun des reli-

gieux; qu'au jour assigné par le sergent, comparust quelque

procureur pour eux, qui proposerait que depuis l'adjournc-
ment baillé il n'aroil reu l'abbé lequel il dirait estre absent:

requérant délay pour envoyer vers luy, cl luy faire sçavoir
l'arresl prétendu par messieurs de Roye, disant que l'abbé

et tes religieux en estoient ignorans, requérant délay luy
estre baillé; et si l'exécuteur ne le vouloit entendre, qu'il
en appelas! ; que s'il lui accordoil, il lui demandas! copie de

l'arresl el jour pour y rcsppndre le plus .tard qu'il pourrait.

Déplus, qu'aujourde l'assignation, le procureur du roy de

Saumur se préscntasl devant l'exécuteur; cl après,que mes-

sieurs de Roye luy auraient requis l'exécution île leur arresl,

qti'iceluy procureur, pour l'cmpescher, présenlast des lettres

missives que le roy luy tcsçriroii; en te requérant dé.super-
céder celte exécution pour les causes,contenues.es missives,
cl en cas de refus qu'il en appelas!. Aussy que le procureur
des religieux, abbé el couvent déctaràst l'intention du roy

par la lecture des lettres missives escrifes à l'abbé et au

sont gens pour luy dire de grans mensonges, affindcHesourprcndrc
a quelque heure qu'ilr le verront fort cmpesclié. Monsieur de ta
Bodinièrc, je désire faire quelque plaisir à Vouscl aux v<>iistre«,en
ptianl à fiieo qu'il vousdonc ce que «oslrc noble cuer désire. Kscript
a Saincl Florent le XXIV»jour de Febvrier. Yostrcrotisîn.l.OYSabbé
île S. Florent. »»
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courent; cl en cas que le commissaire voulût passer oultre,

qu'ils ne rcspondissenl autre chose tous, sinon qu'ils s'y op-

posoient.

Les abbé cl religieux ainsy munis de conseil, le commis-

saire, maistre Jean de Wignacourt, auparavant que de sortir

de Paris, envoya devant soy un sergent pour adjourner les

abbé et courent k comparaître devant soy h Saumur, à cer-

tain jour; puis se mit en chemin le 25* d'octobre l'an 1194,

accompagne de maistre Jean Carton, doyen de l'église de

Roye, Pierre de Reaurains, thrésorier en la dite église, cl

de plusieurs autres Picards, qui scvantoienldc ne retourner

dans leur pays sans les sainctes reliques; et arriva a Saumur

arec toute sa bande le 28e jour du dit moys. Ce que l'abbé

Loys sçachant, il sortit le lendemain de grand malin de

l'abbaye, prétendant cause d'ignorance, sous prétexte d'al-

ler faire sa visite es prieurez deppendanls de celte abbaye.
De Wignacourt, k son arrivée, fit assembler Ions les offi-

ciers de justice et sergents du pays pour, au nom du roy et

du parlement, lui presler main forte; lesquels tous en sa

présence, pour le respect du parlement, lui promettoient
assez de service, mais plus de parole que d'effecl.

Pendant ce temps, les portes de l'abbaye estoicnl fermées,
et n'y entrait aucun qui ne fut bien cognu de nom et sur-

nom. Quant aux sergents qui s'y adressoient de la part du

commissaire, quelquefois, après avoir bien frappez, on leur

«lemandoil ce qu'ils désiraient; et perdants le temps k atten-

dre respoDce, s'en alloient sans cifecl, ce qui servoit au com-

missaire k verbaliser k Saumur. El tout le résultat de sa

commission fut de faire publier qu'il délaissoil en garde,
de par te roy cl la cour, aux abbé et couvent le corps et le

chef de S. Florent avec les châsses vieilles cl nouvelles; cl

de les faire cilcr k Paris au Ier jour de décembre en suivant.

Ce fatet, il partit de Saumur le lo* jour de novembre avec

«a bande, et arriva k Paris le 22e jour dudict moys; ot'i

tant luy que les chanoines, sans csgard k la fatigue de leur
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voyage, recommencèrent comme tout de nouveau à se plain-
dre au parlement et envers le roy de la contumace et déso-

béissance des religieux et justiciers de Saumur touchant

leurs arresl et ordonnances, ceux-cy se tenant Tortet Terme sur

la deiTensive.

Finalement messieurs de Royc, après avoir gaslé beau-

coup d'encre et de parchemin achepté par eux h grands frais,
se déterminèrent à tenter les voyes pacifiques d'accord ; h

quoy les religieux entendirent volontiers, désirants estredé-

livrez des sainctes importunités des chanoyncs. A ces fins,

chacun de son costé nomma des arbitres: lesquels pronon-
cèrent que le chef de saincl Florent avec le&châsses données

par le roy Loys Xt, dcmeureroienl en celte abbaye, et que le

saincl corps avec les châsses apportées de lloye seroient ren-

dus aux chanoyncs; ce que les parties firenî omologuer par
la cour de parlement le 22* jour de mars l'an i 193(1).

Toutefois il fut expressément dit et accorde verbalement

que, s'il y avoit quelque pièce du chef ja divisée, ou si on

trouvoît que licitement quelque chose en pust estre divisé et

séparé,cn baillant cette part aux chanoyncs, qu'iceux consen-

tent qu'il demcurasl en l'abbaye telle quantité du saincl

corps que les parties adviseroient. Suivant quoi ils se trou-

vèrent ensemble en cette abbaye, le 25* jour de juillet l'an

1496, pour parachever cet accord, venir à bonne fin cl avoir

fraternité perpétuelle entre eux (2). De la part dn chapitre
de Royc furent présents : titaislre Jean Carton doyen, Pierre

de Baurains thrcsoricr cl Noël Desponchaux, chanoyncs de

l'église de Roye, fondez par procuration de leur chapitre.

Quant aux religieux, tous s'y trouvèrent en personne. Ht les

châsses ncufves desdits chef et corps ayant estes ouvertes par
certains prélats , sçavoir les abbez de S. Maur sur Loire et

(I) 1496, nouîeau jtjle.

(2}Voje*l'acte «{titulaire qui lot dressé a cette occasiont ttec. des
liollandfctej, Septembre,t. VI, p. 423 et suit.
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de Xostre Haro* il'Asuièw-Berbj (I). à ce requis el învitei.les

ossements furent uns sur l'autel et on trouva que le chef sa

pouvoit diviser. C'est pourquoy les parties ayant jure* fra»

lernité par entre eux» do s'enlre-ayder perpétuellenient eu

leur* affaires temporelles el spirituelles el de sVntrefaîcv

anniversel le 25e jour de juillet chaque année à peqvluilé.
tes prélats à ce deppuie* mirent certaine portion du chef et

du corps de saincl Florent es châsses apportées autrefois de

Ho\e(2)

Kl au regard du surplus du chef el corps du saincl, il fut

inconiînanl remis par les dits prêtais chacun en sa chasse

neuve, que le roy I.oys avoit donné à l'abbaye(3): moyennant

quoy les parties renoncèrent de part et d'autre k lout procès
tant en pétitoire que possessoire, disant omologuer (l) le

(1) Monastère* de l'orJre de Saint-Benoit, titué* dans le imite
•l'Angers et dan« l'archi^rètrê de Saurour. Sou* r.e pouvons établir si
l'abbé 4 Avnières l!elUj était encore Jean, nommé ilaasU Gall, Ckr.
1" éd. vol. |V, p. 97. » l'année 1473,L'abbé de Saint-Miur était Cu>
de la Roche, élu le 30 mm 1496, en (emplacement d'Élienne Ragot
mort cinq jours auparavant.

(2) Voici, d'après Carie ociluUire (RoHanl., vol. cité, p. 4Ï6), le*
partie* du corps de saint Florent qui furent restituées a la collégûle
de Uoje :« Amb* mandibule infcrioref intrge-rrim* cum earum roen-
to, naiuratitersibi invfcfro coWmtte*.rt novem ex suisdcAtibus eis-
.lem siiailiter colligati. l'num insuper et prioripilibus ossihus colli
qu* spondtlli ici nodi colli vulgarités-nunrupanlur. l'num eliam lai*
de spina di>.*»i.Très quoque ca»ta*es pretiatiaribus. Majora iasuper
t$u du->unius brachiii primum videîicet a spalula ad codicem allin-
B*ns, et re!ii|uum a codice usque a>lmanum tendent. Najas iusuper
et principalius os unius anclue. Magnum similiter et uniront ©s aile
.ius fcmorU, ab ancha videîicet usque ad geou ; et principal unius
l.btar, es genu u>que »û pedem protensum. •

(3}Il yeut de plus entre les parties un den mutuel d'autres reliques.
V.dans les lioltandistes, l'acte eapifulairc qui termina le procès.

(4) Lesquelles choses et chascune d'elles les dittes parties ont accordé
rt accordent de poinct en poincl.... el davantage ont promis de (aire
rmologoer re»t présent appoinclement par la ccur de parlement
ou cas qu'il lui plaise.... en suppliant la dilte court que les sacs du
dit procès soient rendus aui parties. Kit. du traité signé le 23
juillet. Voy. I>. lliivne>,IV. 337- 311.
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tout en parlement, le 12e jour d'Aoust la mesnte année

1190.

Et pour osier tout doute aux chanoyncs, chaque religieux

jura que cVstoient les vrayes reliques qui avoient été appor-
tées de Roye, et qu'eux ni autres, autant qu'humainement
ils pouvoienl sçavoir, n'y avoil faict aucune fraude. Kl de plus
en témoignage de l'honneur et respect des sainetes reliques

qu'on leur rendott, l'abbé el convent nommèrent frère Jean

de Malhefeion el frère Pierre Pinan, religieux de l'abbaye,

pour les accompagner jusque* à Lusarehe, près Paris : où mes-

sieurs les chanoyncs de Roye en donnèrent acquit le 16* jour
d'aoust la mesine année; ce qu'ils confirmèrent de rechef

le 6* jonr .d'apvril l'an 1198, avani Pasques (I) par acte

passé en leur chapitre
Il ne faut douter si ce retour de celte partie des sainetes

reliques de S. Florent en la ville de Roye fut agréable aux

chanoynes el au peuple, puisqu'ils furent dix ans à en pour»
suivre par justice l'elfect. Tous s'y portèrent unanimement

avec grande ferveur et se rendirent louables, entre autres

maistres Jean Carton doyen, et Pierre de Reaurains ihré-

sorier, lesquels y employèrent corps el biens depuis le com-

mencement jusqnes en la (in. Dès lors, en mémoire de ce

retour, ils instituèrent une iWet avec office particulier, en

leur église à perpétuité; et est toujours le dimanche après

l'Assomption de la bienheureuse Vierge mère de Dieu.

(I) 1499. nouveau style.
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tVAHIJF. l>l' ROI ET V\m$ «ES MOIXES. (I)

MORT DE L'APBÉ LOIIS Dï BELLAY,— LOllS XII ET ANNEDE

BRETAGNE.YEILENT rAIRE NOMMERA SA PLACEVX FRERE

W CAPITAINE LOllS D'ARS, — LES RELIGIEïX tLISENT

JEAN DE MATHEtELON.—MENACES, EMBARRASET PROCES

SISCITES A L'Ali&É ET Aï COIYEXT PAR LE PROTEGE DE

LA COÏR, — ÏN SOÏVEAÏ COMPETITEÏR SE PRÉSENTE.

TRANSACTIONENTRE |»*ARSEl MATIIEFELOX.— CE DER-

NIER RESTE POSSESSEURDE L'ABBAYE, ETC., ETC. 1501
— 1509.

|/an 1501, lesabmedy 7* jour de septembre, mourut

frère l.oys Du Bellay, abbé de S. Florent-lez-Saumur, après
avoir gouverné cette abbaye vingt neuf ans, cinq mois et

quinze jours ou environ. Son corps fut enterré honnorable-

ment le mesme jour en ce monastère. Ceux qui vivotent pour
lors ne nous ont spécifié autrement l'endroit de sa sépulture :

je croy qu'ils le mirent proche l'admirable mosolée qu'il lit

dresser à son oncle el prédécesseur en celle abbaye, i cosié

de l'autel dominical (2).
Ce mesme jour, le prieur et convent s'assemblèrent en

chapitre, pour adviser aux moyens d'élire an plus tost un

abbé : où, sans préjudice des privilèges concédez à l'abbaye,
ils nommèrent leur procureur frère l.oys Gantier, prieur de

Chastelloison (5), el frère René Fresneau, prieur de Mon-

tilliers (1), pour faire savoir au révérend père en Dieu Fran-

co Manuscrit de la prélecture. M, 3St et >uiv,
£2) V. Badin, Kttktnktt $nrSaumur ;\<A. a.28.

[J) Saint Georgesde Cbalelaison, diocèse d'Angers (Maineet Loire,
arr. de Saumar). Ce prieuré a été réuni en 1666 au collège de l'Ora-
toire d'Angers.

(S) Alors du diocèse de Maillciais. V.ci-de;<us,p. XXXIII (Mêmes
IVj».et Arr.)
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çois de Rohan (I), lors qmlifié administrateur perpétuel
de l'église et évesché d'Angers, ou k ses vicaires h mort

du susdit abbé, et obtenir d'eux permission d'en élire un

autre et f3ire toutes choses a ce nécessaires. Ce qu'ayants ob-

tenu, le 8* dudil inoys, des vicaires d'iceluy administrateur,
le lundi 9* jour dudil moys ils s'assemblèrent en chapitre:
où avec meure délibération;'du consentement de tous, ils

assignèrent le vendredi 11* jour d'octobre à cinq heures du

malin, avec continuation d'autres heures et jours suivants

si ce jour ne sufêsoit, j>our faire l'élection do lenr abbé. Kt

pour ne manquer en aucun point, afin que tous les re-

ligieux absens et prieurs des prieurez de cette abbaye ou

autres prétendant devoir estre appelez a l'élection n'alli-

guassent cause d'ignorance, ils constituèrent leurs messa-

gers, pour les faire tous cerlâns de la mort de l'abbé l.oys
çt du jour assigné pour l'élection d'un autre (2) ; afin qu'ils

s'y trouvassent personnellement ou par procureur, s'ils ne

vouloient estre réputé* contumax et forclos de l'élection.

A ces nouvelles, les uns vindrent an jour préfix. Les

autres n'y pouvants venir, à raison du divin service deu en

plusieurs prieurez ou |>our cause d'inlirroilé, y envoyèrent
leurs procureurs,avec poiivoird'agir en leur nom comme ils

eussent faict y cslans personnellement

Cependant un moyne seulement d'habit, nommé frère

(1) Pans un grand nombre d'Aveux et Dénombrements conservés
aux Archivesde la Préfecture, i! est dit urchtttsqne tonte 4e tyon,
primai m Franc*, {cetque d'Angers.

(2) Voicila lettre de convocation adressée, le23 octobre 1271,par
Michelliitrtiud, sous prieur de Saint Florent, pour l'élection d'un
abbé, en remplacement de Geoffroy Moretel, enterré le même jour.
L'élection y est Giée au 23 novembre suivant. Cette charte n'a pas été
connue de Doralluynes. « Nous ne savon<, dit-il, au folio221, spé-
cifier précisément l'an ny le jour qu il (Geoffroy) commença d'être
abbé ou l'an qu'il finit. » Il n'est pas tout a fait inutile de compléter
le tarant bénédictin en déterminant l'époque de la mort de Geoffroy
et celle de son remplacement par Guillaume Lorier. « Fratcr Michael,
humilis snbprior et capitolum monasterii S. Florent» Salmurensis,
omnibui et singutis prioribus prxfato monasterio immédiate subjectis
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Pierre d'Ars (t), appuyé de l'authorilé de son frère selon

la chair, le chevalier I.oys d'Ars, ne perdoit point le temps
I otr tâcher à se foire élia* et pour estre abbé de celle abbaye
a tel prix que ce fut. Déjà le 20e jour de febvrier, il avoit

obtenu des missives du roy au convent de celte abbaye,
dallées à Lyon; pour, an cas que l'abbé l.oys, lors fort in-

lirmede corps, vint à mourir, ils ne manquassent de l'eslirv.
Ces missive* sont telles ;

DK PAR. I.K ROY

Chers el bien amez, nous vous tenons assez adverlis des

bons, grands, louables, 1res recommandables sevrices que
nostre amé et féal conseiller et chambellan le capitaine l.oys

ad quos présentes litière pmeoerin», in domino satutem et requiem
eternar», Nortuo cum Christ'» bone memorie Gaufrido, quondam ab«
Iule, viduatoque,quod dolenduu est,monasterio noslropa»loris re-
gimiiie, vobis omnibus et singulis, Tocantes vos uniTersosetsingulos,
precipiendo mandamus qmlinus.omniewcptionc dilacioneque rc-
molis, in fcsto beati Clemenlîs proiimc venturo ad diclura monasle»
rium no;triim personaliler accctlalis, una ntbiscum super etectione

pa>loris et abbati* die rrattina lra>-taturi t procul dubio scientes quod
lune in dictant clcctioi.em, quantum in jure fuerit, procéderons, eu-

jusiibet absenlia non obslante: in signum susrepti mandali, prout
ve>lra noroîna cvprimentur in caudis, sigilla noslra présentions littc-
ris tpponentes, Datum die dominica post festum beati Martini Verta*
sentis, in quo festo corpus prefati defoncti bone memorie Gaufridi,
quondam abbalts nostri, cum lacrimis bonesle tradidimus sépulture.
Aclum anno domîni MCCLXXl".ilitharl llurtaudi.n

Celle lettre lut adressée aux 18 prieurs du château de Saumur, de

Naiililly, d'OlTard, de ISounwis, Distié el Saint Lambert des Levées,
dheise d'Angtrs; de Saint Gondon, dioe. dt Bourges ; de Bruyercs-
Ic-Chalcl, Deuil prés Montmorency, Gonnesse et Sceau s, dioc. it Pa-
rut de Saint Citroine, Hoc, de Poititrt; deI Orme-Robert,Saint
Christophe el Saint Louant, rfioc de Tours; ainsi que l'indiquent les
iiucr ipttons placées sur les bandes ou queues détachées de la îeuilte de

'

parchemin parallèlement a l'écriture de la let're. Tous les sceaux ap-
posés à rexlrémîté de chacune de ces bandes sont aujourd bu i brisé,.

(I) Sans doute par suite d'une faute d'impression, il est appelé i"V-
Irus Parti dans la Galtia Ckristiana, 1*f.dil. Vol. 4, p. 403.
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d'Ars (I) nous a fcict eu itostr^ royaume de Xaples et fait

encore cbascun jour; les quels, nous avons bien délibérez de,

recongnoislre envers luy et ses pareils, de sorte qu'ils ap^

percevront u'avoir fait service a prince luescongnoissaiij,;

Kl il celle cause, avons délibéré de faire tomber vostre ab-

baye entre les mains de frère Pierre d'Ars, frère dudit ca-

pitaine, qui est, ainsy que l'on nous a dil, très bon et hou-

neste religieux. Par quoy vous prions, le plus affectueuse-

utent que foire povous el quand le cas de vacation y eschera

et qu'il plaira k Dieu d'appeler de sa part vostre abbé nio*

derue, que vous veuilliez nommer et eshre en vostre futur

abbé le dil frère Pierre d'Ars, le quel plus que nul autre

nous est en icelle agréable. Kl y litmirons tellement la main

pour luy qu'il en demeurera paisible; de quoy vous avons

bien voulu adverlir, afin que soyez consonnans à nostre voit-

loir. F.l desja vous advisant que ainsy faisant vous nous fe-

rez si grant agréable plaisir que plus ne pouriez; el en au-

rons les affaires de vostre église el d'un chascun de vous en

particulier tellement pour recommandez, que vous en serez

très conteus el joyeux et n'aurez aucun regret de l'avoir faict

à nostre requeste; la quelle vous prions de rechef met ire en

(I) L'un des plus valeureux chevaliers qui aient combattu en Ita-
lie pour soutenir les lunettes prétentions de l-ouîs XII. Après la dé-
faite de Cirigliano, 27 décembre 1303, et la capitulation de Caête ,
Ier janvier 1301, les seigneurs français qui avaient survécu aux dé-
slitre* de la guerre, furent à leur retour disgraciés et éloignés de la
cour. « Il n'y eut gueres que Louis d'Ars qui fut bien reçu du roi;et il le
méritait, lorsqu'il revînt longtemps après les autres. Ce seigneur,
après la dédite de Cérignole, s'était jette dans Venose, ville de la Ua-
siticate, et y avait recueilli le débris de l'armée du duc de Xemoiir».
Il s'y maintnt, el fil de nouvelles conquêtes, malgré tous les efforts
des Espagnols, maîtres de presque tout le royaume jusqu'au Gariglian.
Il ne voulut point ê re compris dans le traité de Gayele, et en lit un
particulier pour lui et puur ses gens. Il sortit de la place, JUmbours
battants et enseignes déployées, travers toute l'Italie en bataille, et
ramena en France ses troupe» en bon état, a U P. Vanitl, Ilist. de
France,édit. de 1713, Vol. VIII, p. 398.



120 t»* mises.

etfect, et il vous redondeta à proOit et miiitë. Donné à Lyon
e viugtiesme jour de febvrier.

Signé 1.0VS, et plus bas lM?iUt avec paraphe.

Frère Pierre d'Ars non content de cela, le 15* jour de

mars ensuivant, lit paroistre trois recors à la porte de celle

abbaye, l'un desquels se disoitproJwuotaire; les quels pré-
sentèrent aux religieux des missives de la part du roy, pour
les faire consentir k n'élire antre abbé que luy après la mort

de leur abbé. Et mesme lui voulurent, pailler des bulles de

Rome, par les quelles le pape se réser^it la provision en fa-

veur dudil d'Ars lors que l'abbaye viendroit k vacquer; mais

les religieux ne les voulurent recevoir, disants qu'ils n'a voient

permission de leur abbé el qu'ils les luy portassent, n'estant

beaucoup esloigné du monastère (l).

Cependant l'abbé I.oys détaillant petit à petit el ayant

plust à Dieu le retirer de ce monde, d'Ars estant toujours
aux agu '.<;>rit dès aussy tost la poste vers Rlois, où estoient

le roy et la royne; et le 9« jour de septembre, obtint des mis-

sives de Leurs Majestés telles que s'ensuit :

DE PAR LE ROY,

Chers et bien amez, incontinent que avons esté advertis

du trépas de rostre feu abbé et pasteur, poureeque vostre

abbaye, a cause de la situation d'icelle qui est près nostre

ville de Saumur, est de grant importance et que nous dési-

rons singulièrement y estre pourveu de personnage vertueux

et à nous seur et féable, ainsy qu'il est bien requis pour le

bien de nous et d'icelle, nous avons escry a nostre Saincl

Pèr: en faveur de nostre amé et féal conseiller frère Pierre

(t) l.e Logisabbatial qu'on appelle la Mairm Xture, rebâti par
Jean Du Bellayle Jeûna, oncle el prédécesseur de Loui-. U. Iluyne;,
M.3*3. V.ci de»us,p. 109.
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d'Ars, frère de nostra anrê et féal conseiller el chambellan

le capitaine Loys d'Ars; du quel nous avons I* bien «Mavan-

cement en JVglise très à eueur, tanl eu considération des

bonnes moeurs, vertus et probités qui sont en sa per-
sonne que en faveur et recongnoissanee des bous el ag-
gréables services que le dit capitaine sôç frètr • >us a cy-
devant fatcts ou fait des guerres, fait ei contUiuv journelle-
ment, donl il et les siens sont dignes de singulière recom-

mandation envers lions, a ce que te plaisir de Sa Sainctclé

soit le pourveoir de la ditte abbaye ; ce que sommes tout

seurs qu'il fera très volontiers. A cette cause et pour obvier
à tous différents, avons esté meus vous escrire pareillement
en sa favenr : vous priant très à cèdes que, pour amour de

nous el a nostre requeste, vous xcuilliez «siire ou postuler

iceluy frère Pierre d'Ars en vostre futur abbé et pasteur. En

quoy faisant, vous nous ferez plaisir très aggréable el obvie*

rez a tous procès, questions et différents qui pourroient sour-

dre en vostre église, de la que!le aurons de ptus en plus les af-
faires en meilleur et plus singulière recommandation: ainsy

que nous avons chargé au sieur de la Mothe au fïroing (I),
le quel envoyons pour ce expressément devers vous vous tit-

re c-t déclarer de par nous; le quel vous croirez comme nous

mesme. Donné à Blois, le neufiesme jour do septembre.

Sigué LOYS, el plus bas Robtrtet avec paraphe.

DE PAR LA ROY.XE,

Cher* et bien araez orateurs. Monseigneur vous escript à
ce que, à sa requête, veuiltiez eslire ou postuler en vostre

futur abbé et pasteur frère Pierre d'Ars, religieux de vostre

ordre, frère de nostre bien amé et féal Loys d'Ars : el jà en -

(1) laïc Le Groin;*, l'un des cent ge.il d'hommes delà maison du
lui, iiii de llélioa l-c Groia^, grasd suitre de l'artillerie de France.
Anttlmt, Vol. S. p. 113.
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escripl en sa faveur si affectueusement à nostre Saint Père,

que nous ne faisons point de double qu'il ue pourvoye le dit

frère Pierre d'Ars, le quel, de nostre part, désirons sembla*

bleuient qu'il en soit pourveu, tant pour les louables mérites

et honnesteté de vie qu'il mène, comme l'on dit, que aussy en

considération des grands, vertueux, et très recommandables

services que ledit l.oys d'Ars son frère a faicl a mon dit sei-

gneur el a nous. A cette cause el qu'il nous a semblé que
en recengnoissance de ce nous avons lôusjours porté el sous-

tenu vostre église et les affaires d'icelle, mesme touchant

la translation du glorieux corps monsieur saincl Florent (I),

que aucuns se sont autrefois voulus efforcer de recouvrer

pour le mener es parties de Picardie, comme avez bien peu

scavoir, aurez de lant plus p> . désir de complaire en cet

endroict à mon dil seigneur .» u nous, nous vous en avons

bien aussy voulu escrire en laveur dudil ''.'ère Pierre d'Ars :

vous priant de granl affectK t attendu qu'il est de vostre or-

dre comme dil est, que ve* ez libéralement, tous d'un cou-

rage, faire esleciion ou postulation de sa personne en vostre

futur abbé et n'en conl arier au bon vouloir de mon dit sei-

gneur cl de nous. Pai
* -

oyen de quoy, et de la provision

que en fera nostre •' . Saincl Père, vostre église et

monastère pourraient mber en division cl confusion, qui
nous ferait bien mai pour l'amour et dévotion que nous y
avons; vous advisant de certain, que si ainsy le faicles el

obtempérez a la requeste mon dit seigneur cl la nostre,

que ce vous viendra a gran ien, proflit et utilité, soutè-

nement et augmentation d» . Ire ditte église et monastère,

en quoy de plus en plus LOI" employerons : ainsy que sçau-
rez plus à plain par notn lé el féal Loys Ilerpin, nostre

inaistre d'ostel, les sieurs •• oreau (2), de la Tour(3),

(t) Voirci dessus, p. IIS
(.i) Voir ci après, p. US.

(3) U Tour de Meayvei, paroissede S. Ililaire S. Florent (Miûicet
Luire; arr. Saumur).
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et Saincl Amadour (I), ausquels escrivons se transpor-
ter devers vous pour celte cause, que i veilliez croire de ce

qu'ils vous en diront comme vous feriez nous mesme. Et k

Dieu soyez. Kscrîptà Rloisleneuliesmejour de septembre.

Signé ANNE, ei plus bas iWinanf avec paraphe.

Ces missives furenl apportées èi reeeues en cette abbaye
le 11* dudil rooys, par le sieur de la Mothe au Groing. Et

l.oys d'Ars, qui esloit aussy à Blois, escrivit k plusieurs de

ces quartiers à ce qu'ils soutinssent son frère de tout leur

}H>uvoir.
Aces leilres du roy el de la royue, les religieux, prieur

et couvent s'assemblèrent en chapitre, et délibérèrent à ce

qu'il falloit respondre. A la sortie, un d'entre eux, au nom

de tous, dit aux sieurs de Montsoreau, de Launay, du Cbap-
peau el de la Tour du Mcnyves : « Messieurs, nous remer-

cions 1res humblement le Roy et la Royne de leurs gratieu-
ses lettres, lesquelles il leur a plus nous escrire. Oullre les

prières ordinaires, ce matin à la messe X'ostre Dame nous

avons faicl prières spéciales que Dieu leur vueille donner

bonne vie et longue, bonne prospérité et santé; aussy pour
ie noble estai de messieurs les princes du sang et du royaume.
Au regard du faict de l'élection dont ils nous ont éscry,
nous espérons, à l'ayde de Dieu, y faire en manière que le

Roy et la Royne devront estre contents- •

Celle responce fut aussy portée au sieur de la Moih.e au

Croing jusque* k Saumur par escril, à son logis, el a luy
. présentée de la part du convent par frère Jean Du Yau, se-

crétain de Sainct-Florent-le-Yieil et prieur de Passavant

(£), Pierre de Pincé prieur de Saincl Ciltronne (5) et Jean

Cirard soub-cellerier, le 13* jour du dit moys.

(1) Paroisse de la Selte-Craonnoise (Mayenne, arr. Cbateaugon-
lier.)

(2) Alors dudioe.de MtilIetaU (Maine et Loire, arr. Saumur}.
13)'Hoc dePoi(iers,au>>urd'huiS.Citroine(Vienne,arr. Loudun.)
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Cette résinée n'esloit encore donnée, que l.oysd'Ars, le

il* du dit itioys, obtint autres missives du roy en faveur de

son frère, adressantes au prieur de Saincl Martin de Pons (I),

au prieur de la Rochefoucault (2) à M. de la Lande (5), au

chantre de Poictiers (4) el de rechef au con vent de celte ab-

baye. Mais toules ces missives n'estants qu'une répétition
des précédentes, les quelles lesmoiguoient de plus en plus
l'affection du roy envers le dit d'Ars, nous les passerons sons

silence, excepté celles escriptes au chantre de l'église de

Poictiers et à M. de la Lande qui sont telles :

A NOSTRECHERET RIE» AMELE CHANTREDE POICTIERS.

DE PAR LE ROY,

Cher et Menante, picça k nostre requeste l'abbaye de

Saincl Florent près Saumur a esté, par nostre Saincl Père,

réservée à nostre amé et féal conseiller frère Pierre d'Ars, frère

du capitaine Loys d'Ars. Pourquoy, inconlinant que avons esté

adverlis du trépas du feu abbé d'icelle abbaye, avons escry
à nostre dit Sjincl Père, priant Sa Sainteté que son plaisir soit,

en ensuivant la ditle réservation, en pourveoir le dit frère

Pierre d'Ars, ce que nous tenons pour tout certain qu'elle

fera; dont uous vous avons bien voulu advertir, pour ce que

avons sçeu que estes allez eii la ditle abbaye pour y faire

quelque élection à vostre poste. Yous priant h cette cause,

et néanimoins mandant, sur tout le service que foire nous de-

sirez, que vous vacilliez désister de la poursuite que pour-

riez foire en celle matière k l'enconlre dudit frère Pierre

d'Ars et ne luy donner aucun trouble ou cmpuschemenl ; ains

(I) Dioe.de Sainte*(Ohare.ite!nf?f. arr. Siin!es.)
{i) Dicv. d'Angoaîéuie (Charente, arr. ,\njm!émO-
(3) ltti.é du Bellay.
(t) Martin du Ueltav.V. ci-après, p. 111.
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vous employez pour luy en sa faveur, k la conduite d'icelle

selon nostre désir. El vous nous ferez plaisir 1res agréable;
car nous sommes délibérez y tenir main pour luy, par foçon

qu'elle prendra fin a mettre intention et qu'il en demeurera

paisible. Donné àlUois l'oiuiesme jour de septembre.

Signé LOYS, et plus bas Robertet avec paraphe.

A KONSIEVR DE LA LANDE.

Monsieur de la La» Je, j'ay esté adverly que, incontinant

après le trépas du feu abbé de Saincl Florent-tez<Sauiuur,

vous estes mis en icelle abbaye avec plusieurs autres et un

grand nombre de laquais et gens vagabonds el la tenez par
force, dont je ne me puis assez esaurveiller et treuve

celle façon de foire très estrange. El pour ce que pieça j'a-
vois faitt réserver la dille abbaye k frère Pierre d'Ars mon

conseiller, frère du cappilaine Loys d'Ars, j'ay escry k nos-

tre Sainct Père en sa faveur pour l'en pourveotr, el escris

semblablement aux religieux de la dille abliaye qu'il» vueil-

lent eslireou postuler iceluy frère Pierre d'Ars, pour obvier

à lotis procès cl différents. Dont je vous ay bien voulu ad-

venir, en vous mandant et commandant très expressément

que, incontinant ces lettres veues, vous vucilliez sortir hors

de la ditte abbaye avec ces gens de guerre et autres que

y pouriez avoir mis et vous désistez de cette matière. El
vous me ferez plaisir, car je suis totalement délibéré tenir
main pour le dit frère Pierre d'Ars, par foçon que la chose

prendra fin k mon intention. Autrement je n'aurais cause do
de me contenter de vous, el y donnerais provision (elle qu'il
appartiendrait; parquoy n'y vucilliez foire foute. El à Dieu,
monsieur de la Lan Je, qui vous ait en sa garde. Escripl
h Rlois le ouziesme jour de septembre.

Signé LOYS, el plus bas IWxriei avec paraphe.
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Le cardinal de Clermont (l) rescrivit aussy au prieur et

convent ce qui suit :

Messieurs, le Roy et monsieur le légal vous escrivent faire

esleclion de voslre abbé de la personne de frère Pierre d'Ars

prieur de Jarnaige (2;, ainsy que verrez par les diltes let-

tres. Et pour ce que je suis seur que le Roy ne permettra

jamais que autre que le dit d'Ars ait la ditte abbaye, attendu

qu'elle est de fondation royal, je vous en veux bien advertir

en vous priant de ma part, pour autant que je désire que
vostre ditte abbaye ne tombe en procès, que en ensuivant le

vouloir dudil seigneur eslisez en vostre futur abbé le dit

frère Pierre d'Ars, le quel est de vostre religion el cappa-
bte de avoir et tenir laditte abbaye, et qui aura les affaires de

l'église el de vous eu bonne recommandation- Messieurs, si

je vous puis foire quelque plaisir, tant eu général que eu par-
ticulier, en m'en adverlissant je le feré de bon cueur, k

l'ayde de nostre seigneur qui vous donne a que désirez.

Escrit k Blovs ce dishuieliesme jour de septembre. Le tout

vostre, F. CARDINAL DE CLERMONT.

Plusieurs autres rescrivirenl en faveur de ce frère Pierre

d'Ars, profexde Marmoustier (5) : quelques uns mandants

qu'il avoit deux bénéfices et qu'ils estoienl destinez pour ceux

qui luy favoriseraient davantage. Nonobstant tout cela, les

religieux montraient assez qu'ils n'estoient portez pour frère

Pierre d'Ars : el ondisoit aperlement que le roy n'avoil cette

intention, que telles missives estoienl subreptives; ce qui
donnoil la fièvre k ce frère Pierre d'Ars. C'est pourquoy le 10*

jour de septembre son frère obtint des lettres du roy au

prieur de Thouarcé (t), au prieur de Chastelloyson, au

(I) François de Ca>telnau, archevêque de Narbonne. V. Gallia
P*rp*rata,p. 331.

(i) Jarnages, dioc. de Limoges(Creuse, arr. Boussac).
(3; Marruoulier.Voiren tête de ce volume,
(t) Uioc.d'Angers (Maineet Loire, arr. Anger*).
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cellérier de cette abbaye el k maislre Martin Du Bellay chan-

tre de Poictiers, k chacun d'eux en particulier; toutes les-

quelles n'estant que répétition de mesme chose, leur com-

mandant k chacun d'eux d'aller trouver Sa Majesté et de

n'empescber l'élection de frère d'Ars, nous nous contente-

rons d'en mettre icy une.

A NOSTRE TRES CHER Er RIEN AME MONSIEl'R MARTIN M*

lir.LI.VV, CIIVNTRE l>E POICTIERS.

DE PAR LE ROY.

Cher el bien amé, nous avons esté advertis que, quelque
chose que vous ayons escripte ne foil dire el déclarer tou-

chant le désir et affection que nous avons k ce que nostre

amé el féal conseiller frère Pierre d'Ars, prieur de Jarnaige,
soit eslcu ou postulé en l'abbaye de Saincl Florent près
Saumur, ne quelque prière que vous ayons faicte faire pur
ne luy donner aucun empeschement ains, pour amour de

nous, vous désister de la poursuite que pourriez avoir faicte

au contraire et tenir main pour luy, néantmoins vous n'a-

vez aucunement différé : disant noslie intention et vouloir

n'estre tels que les vous avons foict dire et déclarer el que
ce sont toutes choses aposies el que nous n'eutendismes ja-

mais, dont nous donnons granl merveilles; k celle cause

nous voulons et vous mandons que, incontinant ces

lettres vcnes et toutes choses laissées et excusalions

cessants, parlez et vous en venez devers nous, quelque pari

que soyons, pour, vous arrivé, estre k plain adverty de nos-

tre dit vouloir touchant cette matière, pour après vous y

conduire ainsy que adviserez. Maïs gardez, comment que ce

(1)Dioc. d'Angers (Maine et l-oire, arr. Saumur).
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soit et sur tant que craignez nous désobéir, que n'y faicte

faillie. Donné k liloys le dixncufiesme jour de septembre.

Signé LOYS, cl plus ba? lloïtrlel.

Si icctuy Du Bellay et les autre* allèrent trouver Sa Ma-

jesté, je n'en trouvé rien. Je croy néantmoîns que non, et

que par lettres et le moyen de leurs amis ils s'excusèrent

modestement.

Le mesme jour le roy en rescrivit une autre au prieur et

convent touchant frère Jean Scolin, prieur de Saincl Vin-

cent près Saumur, qui estoit allé h Blois voir Loys d'Ars

pour favoriser le parly de frère Pierre d'Ars, et leur mande

qu'ils le reçoivent sans luy foire aucune chose contre son

gré, esmervcillant pourquoy ils l'avoicnt voulu mettre en pri-

son; mais ce religieux avoit torl, n'ayant dità Sa Majesté qu'il
cstoîl sorty sans congé de ses supérieurs,

Une autre missive de la part du Roy fut aussy adressée au

prieur de Saincl Lambert des Levées , pour fovoriser

frère Pierre d'Ars; et une autre au prieur et convent de

cette abbaye qui est telle :

A NOSCIIKf.SET RIENAME/.LES REIlGIEl.X. l'P.IElT. ET

CONVENTDE SAINCTFLOREST-LEZ-SAIMIR.

DE PAR LE ROY,

Cher* et bien aniez, nous vous avons piéça plusieurs fois

escripl et, par le sieur de la Moitié au Groîng et plusieurs
autres lions personnages que avons envoyé devers vous, foict

amplement advenir du vouloir el désir que nous avons que
nostre amé cl féal conseiller frère Pierre d'Ars, prieur de
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Jarnage, frère du cappilaine Loys d'Ars, soitéleuou postulé
c-n vostre fnlur abt>é : attendu que l'abbaye luy a picca esté

réservée, k nostre requeste, par nostre Saincl Père lequel,
comme crovons, ensuivant la ditte réservation l'en a de

celte heure ponrveu. Néantmoins, poureeque avons celle

matière autant k cueur que dire se peut et que nous avons

estez advertis qu'il y a de présent plusieurs personnages
en vostre abbaye les quels n'en sont religieux, menants

plusieurs pracliques el menées pour empescher l'élection du

dit frère Pierre d'Ars, aussy que quelque chose que vous

ayons escripte n'avons eu aucune responee de vous, k cette

cause avons bien voulu vous en escrire de rechef : vous

priant, tant et si affectueusement que foire povons, que pour
celle fois vous vucilliez, en obtempérant k nostre requeste,
élire ou postuler le dit frère Pierre d'Ars, et ne vous arres-

ter aux poursuites et menées que plusieurs font en cette ma-

tière contre nostre vouloir. Car ce sera le grand bien cl pa-
cification de vostre église, les affaires de ta quelle nous au-

rons de plus en plus en singulière recommandation, comme

nous escrivons au dit sieu de la Mothe cl au sieur de Monl-

soreau vous dire et déclarer plus k plain de par nous; les

quels vous croyrez comme nous mesmes. Et surtout nous

foictes responses du vouloir que vous avez en celte matière

et de la résolution que vous aurez prinse, pour après y pour-
veoir ainsy que adviserons. Et ne vucilliez faire faute. Donné

à Bloys le dixneufiesme jour de septembre.

Signé LOYS, el plus bas RobtiM.

Ces missives leur ayant esté données le 25* jour de sep-
tembre, ils s'assemblèrent le lendemain en chapitre; et la

lecture faicte, ils respondirent au roy en ces termes :

AU ROY NOSTRE SIRE.

Sire, vous plaise sçavoir que monsieur de la Moitié au



1)0 MX HCTStS.

Groing nous présenta dès piéca lettres de par vous, contc-

Icnaul que vostre plaisir est qu'on eslise on postule frère

Pierre d'Ars en abbé de céans. Aus quelles vos lettres, le

lendemain de la réception d'icelles, feismes responce de

bouche el par escript, en vous remerciant très humblement

de vos gratieuses lettres, que oultrc les prières ordinai-

res et accoustumées nous avions faict prières espéciales
k la messe Notre Dame pour vostre Royalle Majesté que Dieu

vous vueille donne donner vie e'. longue, prospérité et santé,

aussy pour le noble estât de messieurs de vostre sang ;

cl au regard du faict de l'eslection, nous qui estions pré-
sens espérions, o l'aide de Dieu, y faire en manière que vous

devenez estre content. Sire, le dit sieur de la Molhe nous

présenta hier autres secondes lettres de par voua, d'une

mesme substance et effecl, contenants en oultre que nous

ne nous vucillions arrester aux poursuites cl menées que

plusieurs font en celte matière contre vostre vouloir, ainsy

qu'on vous a rapporté. Sire, aujourd'huy nous avons réitéré

les prières espéciales comme dessus, vous remerciant de

rechef très humblement du bon vouloir qu'avez k nostre

monastère. Au surplus, requerans et sùpplians vostre Royalle

Majesté que ne vueilliez croire que nous tenons céans es-

trangers pour foire pracliques et menées k ('encontre de vos-

tre bon vouloir; car nous ne souffririons jamais personne

qui nous donnas! conseil contre Dieu, contre raison, ne

contre vostre Royalle Majesté. Sire, au jour de nostre élec-

tion nous ferons lecture de vos lettres k nos confrères ab-

sents pour le présent, sans lesquels ne potions rien foire.

Eulx venus, nous espérons foire en manière qnedeverez estre

content, aydant nostre seigneur auquel nous prions qui vous

ilonne bonne vie et longue. Escripl en noslre monastère de

Saincl Florent, le mardy vingtquatriesme jour de septembre.

Vos très humbles et obéissans subjects et orateurs,

LES PRIEUR ET CONVENT DE SAINCT FLORENT.
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Le cardinal d'Amboise en escrivit aussy k celte abbaye :

la substance de sa lettre estant que le pape en avott pour-
veu le dil d'Ars, k raison des grands services que Loys d'Ars

avoit rendu au roy au royaume de Naples; que le roy ne

permettroil jamais qu'aucun autre en fut abbé quand bien

les religieux ne le voudraient; qu'en ce faisant ils éviteraient

tous procès, et qu'obtempérants k sa prière il les serviroit au

besoin s

Le dernier jour de septembre, la royne Anne rescriviide

rechef de Blois aux religieux de cette abbaye, et en particu-
lier au maislre prieur de Saînct Çtorénl le Vieil.

Le roy en donna nne estant k Clery (1) et une autre es-

tant k Orléans. Le quatriesme jour d'octobre il en donna en-

core une estant k Orléans. L' N comtesse d'EngouIcsme (2),
le mesme jour en rescrivit aass; une d'Amboise au prieure!
convent en générait et une au pilancicr de l'abbaye en parti-
culier. Nous obmeltons toutes-fi s lettres, n'estants que ré-

pétition des précédentes et pi- irjflc en mesmes termes; et

c'est merveille comment les religieux ne testèrent le temps
de l'éleclion de frère Pierre d'Ars,"se voyants accablez de

missives de toutes parts .
'

«f ' - ' '-

Le temps s'approchant., le capu tnc Loys d'Ars et son

frère Pierre d'Ars voulurent assistera l'élection : le premier
sous ombre d'aulhorité royalle, le. second sequalifiant prieur
de Dol (5), par provisions obtenues le16' de septembre der-

nier du pape Julles second du m. Et ïe 10e jour d'octo-

bre, k Irais heures après midy, .•
présentant

devant la porte

u r

(I] Loiret, arr. Orléans. C'est daiWiSi église que Louis Xl arail
été enseveli. . S (ALtis

(2) Mère de François I", «U duchesse d'Anjou, représentée
dans la gravure placée en tétc .roniques de IJourJigné, i\ai lui
fait hommage de son livre. V K si la nouvelle édition di chroni-

queur, donnée en 1812 par M. le comte de Qualrebarbcs.
(3) Ancien siège épiscopal, momentanément archnéc!i< 1

(lile ri
Vilaine, arr'. Saint-Malo).

10
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dn monastère (I), il demanda a estre reçu pour religieux de

l'abbaye, en vertu de telle provision, et par conséquent a

avoir voix k l'élection qu'on devoit foire le lendemain. Mais

ce n'estoit an pape zpourvoir au prieuré, celte fois, frère

Barthélémy dé làChapelléeti estant pourveu en temps et lieu;

parlant ce religieux «s'en devoit retourner au lieu de sa pro-
fession onmonstrertiltre valable (2): Ni luy ni son frère

n'entrèrent eh cette abbaye. Tous deux ne venants que pour
troubler et osier là liberté aux capitulans, parlant on leur

haussa le pont-levys.
Le 9* jour du moys d'octobre, les religieux, prieur et

convent assemblez en chapitre, pour n'obmeltre aucune

forme requise selon le temps k l'élection d'abbé qu'ils dé-

voient faire en bref, esleurent vénérables el scientifiques

personnes maislres Martin Du Bellay chantre de l'église de

Poictiers et curé de Saumur, frère du deffunct abbé Loys Du

Bellay, Noël Mcsleau soub-chantre de l'église de Poictiers,

Henri de Kerncrel, Nicolas Adam docteurs en droict, régens
en l'université d'Angers, el Guillaume Genault licentié en

loix, ponr estre leurs conseillers et directeurs; Jean Gallart

professeur des saincles escritnres, chanoyne d'Angers, Jean

de Riaille curé de Sainct Lambert des Levées, Jean Blan-

che! curé des Molières(3), prestres et bacheliers en droict,

et Eslienne Bouchel licentié en loix, pour estre tesmoings;
Jean et Pierre le» Cruchclz, Ambroise Goneault et Ma-

lltiirîn Barilleau bachelier en décret, prestres, pour eslre

notaires en l'élection qu'ils dévoient faire le vendredy sui-

vant.

Le vendredy, ils se trouvèrent personnellement soixante

(1) Pierre d'Ars.

(2) Ncanlmoîns, par après, à raison que son frère estoil favory du

roy, il demeura possesseur du prieuré de bol, en faisant cent livres
de pension annuelle au dil de la Chapelle, prieur en filtre de tîrégiin
et commcp.ilalairc du prieuré de Saint Ma'o de Dinan... iceluy frère
t'îei re d'Ars estoil encore prieur Je Dol l'an 1318. J>. tfuynt*. I. c.

(3; Dord<»gnc-,arr. Ikrgerac.
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et dix moynes en l'église k cinq heures du malin, les autres

absens y estants par procureurs. Et tous s'estants confessez

sacramentellemenl, ayants célébré la messe ou communié

et entendants en commun la messe du sainct esprit, l'exhor-

tation pour exciter k eslire canonîqucment estant faicte, tous

ayants faict le serment requis suivant le concile de Basle,

lesmonîlions et exhortations k ce requises faictes, tous

furent d'avis et consentirent qu'on procédas! k l'élection par

voyes secrelles. Ces! pourquoy Irais religieux', assçavoir
Jean Du Yau, sccrelain de S. Florent-lc-Vieil el prieur de

Passavant, Loys Garnier prieur de Chastelloyson, et Pierre

Lambert prévosl de S. Laurent du Molhay (I) et prieur de

Maidon (2;, furent esleus scrutateurs. Lesquels ayants rcçeu
les voix, ou plus tosl les désirs des capiiutans par billets, se

mirent en un lieu secret et escarté, derrière l'autel dominical,

accompagnez des susdits conseillers, secrétaires cl les-

moings : où ils Irouvèrenl que frère Pierre d'Ars avoil

neuf suffrages, frère Loys Garnier un, frère Jean Brossier

hostellier de cette abbaye un, et frère Jean de Malhefelon

quatre-vingt-quatre; comprenant en tous les susdits suffrages,
tant ceux des présens, que ceux des absens comparans
seulement par procureur.

Ainsy frère Jean de Malhefelon en ayant beaucoup plus

que les autres, cl estant digne de ce rang, frère Jean Du

Yau prestre, premier entre les scrutateurs el au nom des

autres, proclama haut et clair que frère Jean de Malhefelon

csloit abbé. Incontinant le cliatitre entonna l'hymne TeÛeum

fjiudamus, que tous poursuivirent solennellement, excepté
neuf ou dix; durant quoy les premiers d'entre eux le portè-
rent au grand autel, l'intronisèrent es chaires abbalialles

du choeur el publièrent hautement partout son élection : la

quelle ils lui présentèrent par escripl le suppliant de l'accep-

ter, sur quoy il demanda terme d'y penser. El le lendemain

(1) Dioc. d'Angers (Maine cl Loire, arr. Bcitiprcaii.}
(2) llioc. de Nantes (Loirc-lnfér. arr. Nantes).
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estant de rechef prié de, l'accepter, il le fil avec actions de

grâces. Aussytosl.fureut despeschez messagers,'a Angers,

lesquels firent çonfirpier l'élection par les vicaires généraux

du révérend,père eu Dieu François de Rohan, administra-

teur del'évescbé. ..'..
N'ous serions trop long icy k rapporter les actes d'opposi-

lion qui furent faicls, au nom de Pierre d'Ars, par les neuf

qui l'avaient cleu, qui avoiçnl noms : frère Guillaume de

Ave prieur de Bergerac (1), Jacques de Maillé prieur de

Saincl Ilclier (2,<, Jean Scolin prieur de S. Yincenl près Sau-

mur et chambricr de celle abbaye, Jean Girard prieur de

Saine! Eloy près Tours, Hugues Colombe chapeliain de S.

Benoist en celte abbaye, Gilbert Gabriel, Remond Limoge
el Bernard de Ave. Ils inventèrent ce qu'ils purent pour
monstrer que l'élection de Malhefelon n'estoit légitime. Mais

toutes leurs finesses estants cousues de fil (5) blanc, et

leurs raisons appuyés sur le sable, nonobstant tout ce qu'ils

purent &"> au désavantage el déshonneur de Malhefelon el

de ceux qui l'avoienl eslcu, on assigna jour pour le

bénir, qui fut le dimanche 10e jour du moys de novembre

ensuivant. Pour cet effccl fut invité révérend père, en

Dieu Richard evesque de Vericnsc (I) (Veriensis epis-

copus) lequel assisté de Loys Prévost abbé de Nos-

tre Dame d'Asnières (5) et de Guy de la Roche abbé

de S. Maur (0) en Anjou, avec licence des vicaires géné-
raux de l'église et évcsehé d'Angers, célébrant pontificale-
menl la messe en celte abbaye, le bénit abbé avec toutes les

cérémonies a ce requises, en présence de vénérables et hon-

(t) l)ior. de PérigiKux (Itordostne).
(2) Dioc. d'Angers (Maine cl l*irc, arr. Angers).
(3) Proverbe encore usité en Poitou, On dil aussi finette de Cnu-

telttf application peu flatteuse pour les habitants d'un village situé
près de Poitiers.

(i) Dans l'Afrique proconsulaire, régence de Tunis.
(,3) Anières-Bellay.
(fi) Saint-Staur sur Loire ,0. S. B. Voir notre t" Volume, p.

293 M sciiv.
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nestes personnes mnislre Martin Du Bellay chantre et cha-

noyne de l'Église de Poictiers, Italstre. Jean île Malhefelon,
curé du Yau-Chreslien (I), noble hoannj Pierre de Malhefe-

lon, seigneur temporel de l'Anchcnay, frères dudil abbé;

Jean Du Bellay, René Du Bellay seigneur temporel de la

Lande, escuyer, frère Michel Furbert maistre prieur de celle

abbaye et de tous les religieux, de plusieurs autres notables

personnages et d'une infinité de peuple; et après il fui mis

en possession de loute l'abbaye.
Cet abbé estoil issu de race noble. Son père avoit nom

Jean de Mathefeton, et sa mère Anne de MiiIIey. Il reçeul

la tonsure cléricale k Laval, par Philippe île Lu ce m bourg,
cardinaldulillrcdcSainct Pierre et de Saincl Marcellin élevés*

que du Mans, le 6e jour de septembre l'an I i78. Ayant re-

çeu l'habit de Sainct Benoist en celle abbaye et estant jugé

capable de faire profession de la règle, il en fit voeu solennel

cnlre les mains de l'abbé Loys Du Bellay, son prédécesseur,
l'an 1182 le 12e jour de mars. Le 22e jour de septembre, l'an

1183, son abbé luy permit de recevoir les ordres mineurs

cl de soub-diaerc; et le 21e de septembre l'an 1180 il lui

donna obédience pour estre promu aux ordres de diacre el

prestrisc. S'eslanl rendu recommandable en cette abbaye en

plusieurs actions et occasions, les religieux le réptilant très

chaste, zélé pour l'observance régulière cl bien expérimenté
es choses spirituelles et temporelles (2; ; ayant passé par

plusieurs offices en cette abbaye, assçavoir : d'infirmier,

cellcrier, etc., etc., et esté titulaire de divers prieurez suc-

cessivement, il fut esie-i abbé ainsy qu<; nous avons dil.

Au temps de celte élection il estoil prieur de Cocé (3), dio-

cèse du Mans, et de Sceaulx (t) diocèse d'Avranches. Il se

déuiist de Sceaulx tost après son csledion, bien qu'il eut

(1) Vaucfnél'cn (Maine cl !/)iro, arr. Angers;.
(2) V. ci dc<sus,p. 121.
(3) Cos>ële Vivien (vlayeun ;, arr. Cbitcitijoilier).
(I) Cea!iV.(Mmchc. -»rr. Avranches ).
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dispencc des papes Innocent VIII et Alexandre VI de tenir

plusieurs bénéfices ensemble (l); et obtint de' rechef des

bulles du pape'Jùlies II, données a Rome le 8 décembre

loOl, pour tenir le prieuré de Cocé avec celle abbaye.
Or jaço'it qu'il fui clcu, confirmé et beny abbé, il n'en

fut nçantmoins si t03l paisible possesseur, frère Pierre d'Ars

s'y opposant,et un je ne sçay qui nommé Irère Guillaume de

Passac : celui-cy se qualifiant de l'ordre de Sainct Benoist
• t pourveu de cette abbaye par dévolu ; vacante, se disoit-il,
non par la mort de frère Loys Du Bellay, mais dès aupara-
vant par incompatibilité de bénéfices qu'avoit tenu le def-

funct sans dispence, ainsi qu'il asseUroil; et s'en disant pour-
veu par l'archevesque de Tcurs. A raison de ce filtre, il

s'opposa longtemps tant contre d'Ars que contre Malhefe-

lon. Et mesme après l'accord entre d'Ars et Malhefelon, il

vouloit encore s'en dire abbé, jusques k ce qu'il y renonça
sans aucun proffit, l'an 1512 le28' jour d'aoust : car c'es-

toil k tort qu'il disoit que l'abbé Loys n'avoit eu dispence.
Et quand bien cela eut este, Malhefelon n'estoit obligé d'en

respondre; car, selon qu'il est dit : îXon tenetur imptlrans

probare tîlulum pradtettsoris mi ptr eujm faetum impttramt,
dummodo tïfitu reputationem el posmsionem pacificam pro-

btt{%
Or c'esloil chose facile k prouver que Loys estoit mort paci-

fique possesseur de l'abbaye, et cette batterie, bien qu'elle
duras! longtemps, ne fut que jeu, la comparant k celle de

Pierre d'Ars. Ses dars et flesches estoienl bien plus affilez

estant soustenu île son frère, grand favory du roy Loys
XII; et sans cela, jamais de Malhefelon n'eut eu difficulté.

Iceluy d'Ars, n'ayant peu entrer par ta porte au gouver-
nement de cette abbaye, lâcha d'y entrer par les feneslres;

et constitua des aussytost des procureurs pour plaider, par

(1) L'abbé Loys de Bellay estoit beaucoup |K>rléà la possession de

plusieurs bénéfices, ainsy que son oncteel tous ses successeurs en
Cetteabbaye ont esté. D. Ifuynes, f. 233.

(2) D:cisi>ns Ronnincs, C.9. Ù. Iliynet.
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procuration daltéeau lieu et manoir d'Ars, près Chasleau (I ),
au diocèse de Bourges, en présence de révérend père mon-
sieur Jean, abbé du monastère d'l(çrbe-Maihe{2}, ordre de
sainct Bcnoist, diocèse de Bourges, et de plusieurs autres.
Et obtint des missives du roy k François de Hohan, éves-

que d'Angers, lesquelles lui furent présentés en son manoir
du Yerdiertô) le 2* jour de novembre, l'an 1301; parlés-

quelles Sa Majesté luy faisoit sçavoîr que son aumosnicr

frère Pierre d'Ars avoit obtenu du Pape l'abbaye de Sainct

Florent, et qu'il se- gardast bien de donner son consente-

ment k l'élection qu'on avoit faict d'un autre. Ce qui obligea
Malhefelon, avec le temps, k prouver que les vicaires géné-
raux du dit évesque, desquels il avoit eu son approbation,
a voient puissance d'agir, soit que l'évesque fut en son dio-

cèse, soit qu'il en fut éloigné; ce qu'il prouva monslrant les

lettres de leurs vicariats. Et le 29e jour de novembre la

mesme année, frère Pierre d'Ars obtint d'autres lettres du

roy pour se faire reconnoislre abbé par le prieur et convent,
de l'abbaye qui sont telles :

A NOS CHER» ET RIEN AMEZLES RELIGIEUX PI'.IEin ET CON-

VENT DE L'ARRIVE DE SAINCT FLORENT-LEZ-SAI'MIR

DE PAR LE ROY,

Chers et bien amez, nous escrivons présentement k nostre

ami et féal conseiller cl maislre des requesles ordinaire de

nostre hostet maistre Adam Fumée, sieur des Roches,

qu'il mette k exécution la main-levée que nous avons faicte

(I) Indre,arr. La Châtre.
(2j li n'y a pas eu de mtnastère bénédictin portant ce nom dans le

diocèse de Bourges. Dom Huynes aura probaiement mat Iraduil ici
tomme plus bas.

(3) Sic pour le Verger; Ira ludion fautive du nom latin t'irid-t-
n'um. Rodin, Recherches sur Anges, vol. 2. f. fiî.



Lit VOHHcm-S.

el baillée du temporel et place de l'abbaye Sainct Florent k

nostre amé et féal conseiller el aumosnicr frère Pierre

d'Ars. Et pourccque nous voulons et désirons que nostre

dit conseiller et aumosnier, et non antre, soit et demeure

abbé paisible de la ditte abbaye, nous vous mandons, sur ce

que tant desirez nous complaire el obéyr, que vous obéys-
sez entièrement k icclle nostre main-levée, et au dit d'Ars

comme k vostre vray pasteur et abbé. Vous advisant que si

faictes le contraire, ce que ne pourrions croyre, pourrez

cognoistre par effect que ce ne sera le bien ne le profit de

vous ne de vostre église. Pour ce n'y veillez foire aucune

foute. Donné k Bloys le vinglneufiesme jour de novem-

bre.

Ainsy signé LOYS, et plus bas le Charrion avec paraphe.

Celte lettre leur fut présentée te G*jour de décembre. Et

respondirenl aux messagers qu'il foiraient tant que Dieu, le

roy et justice seraient contens, et qu'il couvenoïl convoquer
tons les religieux qui avoienl éleu Malhefelon, pour cog-
noistre sur ce leurs volontés.

Les adversaires voyants que cette voye estoit inutile, ils

firent saisir le temporel de l'abbaye, l'an 1503 au moys de

may, k foute de serment de fidélité rendu au roy par l'abbé.

Sur quoy, le temporel n'estant clairement divisé entre l'abbé

elles religieux, maislre Guillaume Sireau, conseiller du

roy, establit frères Jean Garnier et Jean Scolin, avec plu-
sieurs séculiers de Saumur et des environs, pour en avoir

soin, en nourrir les religieux et respondre du reste au roy.
Incontinant, iccluy d'Ars se présenta |>oiir foire te serment

de fidélité, et y fut reçcu avec délivrance des biens k son

profil.

Pour obvier k cet inconvénient, l'abbé Jean de Malhefelon

alla k Tours; et le-Ie jour de juillet, au dit an, se présen-
tant devant M. le clmnoellic? de France(l), il lui dit : «Mon*

Hi tiny de Itoclicforl.
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» seigneur, j'ay sçcu que le roy nostre sire, ou vous mondit

» seigneur, en vertu des lettres patentes émanées de la chan-

» cellerie, a faict saisir par le baillif de Touraine ou son

a lieutenant général, tout te temporel du monastère Sainct

» Florent près Saumur, dont je suis abbé, par deffault de

» n'avoir faict le serment de fidélité que te Roy nostre sire

n dit luy estre dû k raison du monastère. Et pourceqve j'en
» suis abbé, el qu'il convient que j'ayc les biens d'iceluy
» pour continuer le service divin, nourrir les religieux et

» faire autres choses au monastère, combien que je n'aye
• point sçeu ny cognu que jamais mes prédécesseurs abbez

*>ayent faict aucun serment de fidélité, toutefois, sans préju-
n dice des droits du monastère el afin que le roy nostre dil

s seigneur connoissc que je suis el veu estre son vray el

» obéissant serviteur, je m'offre |pour faire le dit serment

• entre vos mains. »

Le chancellier luy répondit : « Au Roy nostre sire est de

. » recevoir tels serments de fidélité ; parlant faicles le ad-

» vertir, afin qu'il vous déclare son vouloir. »

A cette cause le lendemain samcdy 5* jour du moys, ice-

tuy Malhefelon se transporta au lieu du Plesseis du Pare-lez-

Tcurs. Et comme le roy entrait dans l'église Saincl Jean,
rotant en la basse-court dudit lieu, pour ouyr la messe, il se

présenta et humilia devant Sa Majesté en luy disant : « Sire,
» il vous a plu faire saisir le temporel de l'abbaye de Sainct

» Florent, dont je suis abbé, el ce par deffault de serment de

» fidélité. Je suis presl de le faire. *

Lors le roy fil quelque responee k basse voix. Ce qui fut

(MUSCque l'abbé demeura en l'église jusqu'à la fin de la

messe, el retour du roy; le quel dit k l'abbé qu'il s'en al-

lasl vers le chancellier, el qu'il luy foirait justice.
Pariant, sur les dix heures du matin, l'abbé se présenta

au chancellier, el luy dit la responee du roy. Le chancellier

luy répliqua qu'il en parlerait à Sa Majesté cl puis luy ferait

responee. C'est pourquoy, vers cinq heures du soir, l'abbé

retourna vers le chincellîer, requérant comme dessus, d'es-
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ire admis au dil serment. A quoy le chancellier respondil

qu'il en avoit reçeu un autre et qu'il n'en receroit deux; dont

et desquelles choses l'abbé demanda actes aux notaires qui

l'accompagnoient.
Le 8* jour du dil moys, il se présenta derechef devant le

chancellier, et celui-cy refusant encore, il luy en demanda

acte; mais le chancellier ne luy respondit autre chose sinon

qu'il en avoit reçeu un autre, el qu'il n'en recevoit deux.

Cependant Malhefelon poursuivoit son droit au parlement
de Paris, et frère d'Ars le 27e jour de juillet au dit an 1505

obtint lettres patentes du roy d'évocation de cause au

grand conseil ;se plaignant que Malhefelon avoit usé de

violence k fa main-mise sur le temporel de l'abbaye; mais

Malhefelon prouva (I) mesme par ceux qui en avoienlsoin,

qu'il ne leur avoit apporté aucun trouble. Nonobstant on dé-

mis! les dils commissaires, et Adam des Roches, conseiller

du roy, maistre des requestes ordinaires de son hostel, en

fut establi commissaire général ; lequel substitua en son lieu,
Jean de Cbambes chevalier et chambellan du roy, seigneur
des baronnies de Montsoreau (2;, le Petit-Chasteau, Cha-

vaignes(3) et Venier (i), le 27e jour de novembre Io03.

Lequel, deux jours après, en donna soin k d'autres; un des-

quels estoit François Bourncau, lieutenant du sénéchal d'An-

jou au siège de Saumur, qualifié, en une requeste faicle tors

par les prieur et convent au grand conseil, ennemy mortel de

l'abbaye (5). teeluy Fumée en mit d'autres en leur place, cl
le 5e jour de décembre la mesme année, sçavoir : Jacques
de Fay seigneur de Baucheron (0) quant k ta garde de la

(1) Par acte du 27 octobre, dans lequel il s'intitule abbé eonfermi,
Orîg. Arcb. de Maineet Loire.

(2) Depuis, érigée en comté (Maineet l»ire, arr. Saumur.)
(3) En Bas Poitou, auj.dép. delà Veidce.
(i) Vienne, arr Loudun.
(3) Voir dans Dom Huynes, fol. 371 et SUIT.,le récit du pillag : de

l'abbaye par les huguenots, sous la conduits d'un des membres de
cette famille, au mois de mai 1362.

(f>)Seigneurie démentiint de l'abbije et située près de Saumur.
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place et parc de Yerrie; et maistre Guillaume de Nogcnt,
secrétaireda roy, avec noble bomme Jean d'Aubnsson

pour avoir soin du reste du temporel, place, maison, fort,

circuit, cens, rentes et revenus de cclle'abbayc.
Tous ces commis et substituts estoienl gens du parly de

frère Pierre d.Vrs; lesquels se taxoienl leurs journées sur le

bien de l'abbaye, selon leur désir et volonté, sans qu'aucun
les y osas! contredire : tellement que tous les religieux de

celle abbaye estoienl en grande disette et calamité.

Cependant la justice commença peu k peu k favoriser te

droict de Malhefelon. François Binel, licencié en loix, juge
ordinaire d'Anjou et commissaire en cette partie de par te

roy et son grand conseil, par lettres données k Bourges le

22* d'avril 1506, fit lever la miin mise de par le roy, k

raison de foute de foy et hommaige, jaçoit que le procureur
de frère Guillaume de Passac y contredit: commandant au

premier huissier du grand conseil, ou autres sergents royaux
sur ce requis d'en mettre Malhefelon en pleine jouissance.
D'Ars et de Passac ne voulant obéir k cet arrest cl, lant

eux que leurs gens qui s'estoienl saisis de l'abbaye, moles-

tants grandement les religieux, le roy Loys, au moys de juin
et le 15* jour d'aoust 1500, donna commission au susdit

maistre Adam Fumée de se transporter dans cette abbaye, et

d'y mettre Malhefelon en possession des biens temporels.
Tout cela n'estant baslanl (1), le dernier jour de septembre

1500, fut de rechef prononcé, par arrest du grand conseil,

que Malhefelon seroit maintenu en possession du temporel
de l'abbaye; et maistre Pierre de Sainct André, conseiller

ordinaire du roy en son grand conseil, en fust estably com-

missaire; lequel fit adjourner Jean de Chambes seigneur de

Montsoreau, le seigneur de Baucheron, maistre Guillaume

de Nôgcnt el Jean d'Aubusson k comparaître devant luy k

Saumur le 22* d'octobre : afin de rendre compte de l'ad-

ministration du temporel de l'abbaye et en délaisser le soin

(li Suffisant.
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doresnavant k Malhefelon. El Jean Régnier, lieentié en loix,
lieutenant général k Saumur et au ressort pour le juge ordi-

naire d'Anjou, Pau 1507 le 7' jouide febvrier, douni sen-

lence au profil de Malhefelon, pour estre remboursé de

de certaine somme d'argent prise de l'abbaye par les susdits

commissaires.

Malhefelon ayant obtenu la recréanee du temporel de l'ab-

baye moyennant caution suffisante, ses adversaires le pours ui-

virent de tous costez touchant le possessoire : premièrement k

Tours, ou fut dil que les parties prouveraient leur droict

par escrit. Sur quoi frère Pierre d'Ars, se voyant grevé,
en apela k Lyon devant l'oilicial, liouiaie suspect à l'abbé

Malhefelon; ce qui fut cause que l'oilicial, du consentement

des parties, renvoya la connoissance de leurs débats au sa-

cristain d'icelle église de Lyon pour en juger : frère Pierre

d'Ars soustenant avoil esté éleu eanoniquement par la plus
saine partie du chapitre, et que la continuation de l'élection

de Malhefelon avoit esté foite k Angers par précipitation san s

entendre les raisons du party contraire. Sur quoy le sacristain,

favorisant frère Pierre d'Ars, prononça qu'il avoit bien

appelle, et que les vicaires de l'arcfaevesque de Tours

avoienl mal jugé : disant qu'il suflisoit que frère Pierre d'Ars

prouvas! son droict par tesmoingts, condamnant de plus
Malhefelon aux despens; ce qui excita Malhefelon d'en appel-
ler k Rome. Le sacristain n'ignorant cet appel, prononça de

plus que la confirmation de l'élection de Malhefelon, faicte

k Angers, estoit nulle; el l'obligea, sous peine d'excommu-

nication, d'en payer les dépens. Les officiers de Rome

se monstroient aussy peu portez pour Malhefelon. Et

luy estoil nécessaire de distribuer plusieurs sommes de de-

niers ponr prouver son bon droict ; la faveur du courtisan

Loys d'Ars inclinant les juges plus lost vers frère d'Ars son

frère, que le droict vers Malhefelon.

Enfin, pour terminer le tout, il falut venir k accord : qui
fui que Malhefelon et ses successeurs, soit qu'ils eussent en li I-

tre l'abbaye ou en commande, puerai Mil chaque année au
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dit frère Pierre d'Ars, sa vie durant, de pension snr celle

abbaye 2000 livres tournois.

On lit ditucultê à Rome de confirmer cette pension; les

officiers de la cour romaine ne la voûtants créer que Ma-

lhefelon n'eut pris au préalable provisions du pape pour es-

tre abbé, comme par résignation du dit Irère Pierre d'Ars,

jaçoit qu'il eu fut éleu canoniquement abbé. Nous ne trouvons

ce qu'il fit en ce point. Néantmoins nous voyons que le pape
Julles II le confirma l'an 1500 le 5* jour de novembre, l'an

shiesme de son pontificat, par une bulle donnée k Sainct

Pierre de Rome.

Oultre ce, Malhefelon donna 2000 escus audit frère Pierre

d'Ars une fois payez, pour les fraictz qu'il avoit faict.

Iceluy frire Pierre d'Ars l'an 1503, le 2I« jour de dé-

cembre, se qualifioit abbé du monastère Nostre Dame de

Bornet, ordre de Saint! Benoistau diocèse d'Engoulesme(l),
ce qu'il foisoit encore les années 1520 et 1527 ; auquel temps
frère Jacques Le Roy, abbé de ce monastère i2), plaidoil
contre luy : disant qu'il ne luy devoit continuer la dite pen-
sion , estants intervenus plusieurs deffaux en l'impéiration
d'icelle. Néanunoins iceluy abbé de Bornet obtint arrest; et

fut dil que l'abbé de Saincl Florent continuerait le paiement
d'icelle, oultre les arriéraiges, sans recevoir les excuses de

l'abbé Jacques Le Roy, qui disoil avoir foicl plusieurs ré-

parations en cette abbaye.
A ces conditions ce monastère demeura en paix, cl Ma-

lhefelon en fut paisible possesseur jusqu'à sa mort, conti-

nuant le paiement des 2000 livres de pension, ce qui estoit

beaucoup, ayant de plnsk nourrir cinquante religieux en

cette abbaye. Et ayant esté quelque peu négligent au paye-
ment d'icelle, il obtint, l'an 1512 le 20* de novembre»
uns bulle d'absolution d'excommunication, par précaution,

(1) V. Gall. Christ. Vol. 3. Coll. 1031-1032.
(2) Successeur de lean Slathetelon.
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du concile général de Pise, transféré tors k Lion pour quel-

que temps.
Pendant les poursuites susdiltes Malhefelon, estant tenu

de la pluspart abbé, lit son entrée solenocllemenl au mo-

nastère de Sain! Florentde-Vieil (I), l'an 1500, le dimanche

22* jour de novembre, estant accompagné de Pierre de Ma-

lhefelon chevalier seigneur de l'Anchenay son frère ; de Jea n

Du Bellay chevalier» seigneur du Pont Feron, de Lyre el de

La Turmelière, Jean Du Bouchet chevalier, seige'w du

Pur-Greffier et René Du Bouchet escuyer, son fils, Maude

Du Breit escuyer, seigneur de la Msuvoisinièreet de plusieurs
autres.

Kl k l'entrée de la porte Brunel, se présenta k luy René

Jarret escuyer, seigneur de la Bellière de Saincl Florent,

homme de foy du dit révérend abbé; lequel confessa qu'à
raison des choses de son hommaige, il devoit et estoit tenu

mener et conduire l'abbé, par la bride de sa hacquenée ou

autre monslure, depuis la ditte porte jusques k l'en-

trée du monastère, ce qu'il fit. Et l'abbé estant au monas-

tère reveslu et mitre, Charles Du Plessis escuyer, fils aine

et procureur spécial de Jean Du Plessis seigneur de la Bour-

goignière, prit la crosse du dit révérend pour la porter et

rapporter devant l'abbé: ce qu'il fit en la procession depuis

l'église du monslier jusques en l'église parrochiale, et au

retour jusques au monslier. El pour ce que Jean Le Gay

escuyer, seigneur de la Bernetière, ne se présenta pas pour

porter el rapporter la bannière en la procession, Jacques

Foucquet escuyer, seigneur du Bois-Gantier, fil cet office,

sauf tel inléresi, réparation el amende que de raison contre

le sieur de la Bernetière. Et le dil jour et autres suivants,

l'abbé reçeut les foys et hommaiges k luy deus k raison de

(1)Le procés-verbal de cette solennité se trouve dans le Livre Ruuge
de Saint Florent, fol. U9etsuiv. Les seigneuries nommées ci-après
relevaient de l'abbé, seigneur temporel et spirituel du territoire de
Saint Florent le Vieil, dans lequel elles étaient situées.
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sa supériorité en l'abbaye Sainc-Florenl-lez-Saumur el es

dépendances.
L'abbé Jean ayant consommé grande quantité d'argent

provenant de ses bénéfices k raison des procès susdits, fut

contraint, l'an 1510 le 22» d'aoust, d'emprunter 100 escus

d'or au soleil de Jean Du Mesnil abbé de Belle-Branche,

diocèse du Mans, ordre de Cisteaux; les quels il rendit k

Jean Le Conte, son successeur en l'abbaye après sa mort, et

au convent de Belle-Branche les années 1510 el 1517. Il en

emprunta aussy k plusieurs antres, et ne laissa de foire quel-

que chose pour l'ornement de cette abbaye. Il fit foire onze

voultes au cloislre, sçavoir : huict en l'allée joignant l'église,
une en l'allée joignant les greniers, conligue aux susdiites,

et deux en l'allée du chapitre pareillement contigues au sus-

diites... Il fit poser les armes de la famille des Du Bellay (I)
en deux d'ieeUes, en ressouvenance des bienfoicts rectus de

l'abbé Loys; es autres il fit mettre celles de sa famille et

de ce monastère (2;. A cet oeuvre quelques uns de ses reli-

gieux y contribuèrent gratuitement.
Les armes de la famille de cet abbé paroissent aussy en

quelques autres voultes (S), el sur une croix fort riche qu'on

porte es processions, comme aussy sur la grosse cloche de

la tour, qui est d'un son très armonieux, sur laquelle il est

dit que l'abbé Jean la fit foire en l'année 1515.

A sa requeste le pape Julles II, l'an 1507, le 9* jour de

febvriei, confirma k celle abbaye et aux dépendances le

droict des novalles, comme avoit faict longtemps aupara-
vant A exandre 1Y.

Touchant le reste de ses actions/nous trouvons que l'an

(I) D'argent à la bande de fusées, accostées et accotées, de gueu-
les* accompagnée de 6 fleurs de lys d'aïur en orle.

(2}D'aïur à la crosse d'or aceastée d'une cJefd'argent et d'une fleur
de lys d'or.

(3) On les voit notamment a ta voûte de l'élégante chapelle encore
existante dans le cimetière de Siinl- Florcnl-le Vieil, qui parait avoir
été terminée, sinon construite par cet abbé.
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1500, le 2> jour d'octobre, il empeseba Charles Du Plessis,

seigneur de la Itourgoygnière de fermer son jardin de la

Bourgoygnière en manière de forteresse (5), Et les années

1311 el |5I5, en qualité de eellérier, de Sainct-Florent-le-

Vieil, il pèrmil aux paroissiens de Sainct-Pierrede Bouzitlé

de prendre une petite pièce de terre pour accroistre leur

église, sise icelle pièce le long de la dilte église parrochiale
du eosté de vent de galerne; k condition que la fabrique ren-

drait au eellérier, k perpétuité, 12 deniers de cens.

L'an 1518, le 28* jour d'aousl, mourut frère Jean de

Malhefelon, abbé de ce monastère, et fui enterré dans cette

abbaye. On dit que c'est sous une grande tum'ue qui est

dans le choeur.

(I) L'abb.'- Jean Du Bellay le Jeune, n'e>tant encore que prévosl de
S. Laurent du Mothay, eut des différents avec Baudouin de la Porte,
chevalier, et Jeanne Chapronniére, sa femme, à muse d'elle seigneur
de la Bourgoygnière, l'an 1129, te mercre-ly 13*jour d'avril : Arai-
son des fortifications qu'iteluy Baudouin voutoit entreprendre au lieu
de ta Bourgoygnière. En l'an 113$, le 19* d'apvril. estant abbé il
plaidoil pour le mesme sujet contre mesire Jacques Du Plessis, lors
s-igneur de h Bourgoygnière. Xéanlmoins nous voyons qu'il permit,
du consentement de son ebap tre de Saumur, l'an ItlS te 13*jour de
juillet, a messire Jean Du Piessis, i raison des aggrêab!es senices
(est-il dit) et singulière affection qu'il p>r!oit aux religieux, de forti-
Derrlcioredefosseï, murailles et pont-lerejs et d« lonte autre ap-
partenance a fortification*, soi hoslet et manoir de la Bourguoy-
goiére, lenude l'abbaye avec la terre de Bouzitlé a foy el hommage
ligei à condition que, sous ombre de cet octroy, le dit chevalier ny
ses successeurs ne pourroîent prétendre n'y avoir aucun droict de
chattellenie ny plus grand droict dejuitice qu'il avoit auparavant!
sans pouvoir contraindre aucun sujet à y frire guei ny empèseher le»
officiers de l'abbaye à taire justice au dit manoir sur tous les demeu-
rants et retraicls en lux-tel, comme auparavant. D. H. fol.301 r.
30». -



TRÉSOR DES CHARTES.

TITRES ORIGINAUX (I).

ANJOU ET CRAON.

TABLE ANALYTIQUE.

ANJOU.

X»l. 1199,18 avril,

k la llaye-aux-Bons-Homnies, près Angers.

Charte d'Arthur, duc de Bretagne, comte d'Anjou et de

Richemont, en laveur de l'abbaye de Notre-Dame de Pon-

tron. Par suite de son avènement au comté d'Anjou, Arthur

étant venu dans celle province, il passe le jour du Vendredi

Saint dans l'abbaye de Pontron où il entend la messe, adore

(l) Archives do Royaume, J. 178 et 179.

Il
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la sainte crois el est admis par les moines au bénéfice de

leurs oraisons et Munénes. Reconnaissant de la faveur que
lui accordent les religieux, touché d'ailleurs de la vie régu»

lière qu'ils mènent et désireux de soulager leur indigence

bien évidente, il leur donne, k litre d'aumône annuelle et

perpétuelle, 12livres, en monnaie angevine, k percevoir
sur la pari du comte dans le produit du péage d'Angers. Le

jour de Piques, il en investit Jean, abbé de Pontran, dans

la chapelle delà llaye-aux-Bons-Uommes, avec les gants de

Guillaume de la Guerche, et en baisant la main de l'abbé.

Témoins : Constance duchesse de Bretagne, mère d'Arthur,

Geoffroy éveque de Nantes, Geoffroy de Chateaubriant,

Geoffroy abbé de Redon, André de Vitré, Geoffroy d'Anee-

nis, Juhel de Mayenne, etc., etc.

Original latin, avec sceau en tin jaune sv cordon de soie

wrle.

$•2. 1525,22 novembre.

Charte de Jean abbé el du couvent de Pontron, conte-

nant échange passé entre eux el Charles, fils du roi de

France, comte de Valois et d'Anjou, des 12 livres de revenu

données par Arthur de Bretagne k leur monastère, sur le

péage d'Angers, pour une rente de 18 livres, achetée par
le comte Charles k Gillet Michan, bourgeois de Saumur, an

quel elle était due par les religieux même de Pontron, k

cause de leurs herbergement, vignes, garenne el antres

dépendances de Verrières. Cet échange fut surtout consenti

par les religieux, afin d'obtenir du prince une renonciation

pleine et entière aux prétentions qu'il axait élevées sur la

garenne de Verrières, renonciation pour la quelle Charles

se fil encore payer 40 livres en monnaie courante. H fut fait

avec l'assentiment de Pierre abbé du Louroux, père abbé

des moines de Pontron.

Orig. lai. atee t sceaux en rire brune sur double queue de

parchemin.
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N»3. kSaumur. U62.

Charte de Henri II, roi d'Angleterre, duc de Normandie
el d'Aquitaine et comte d'Anjou, adressée k ses archevê-

ques, évéques, abbés, comtes, barons, etc., etc., relative-

ment au pont de Saumur.

Ce pont venait d'être construit en bois, sur la Loire en

lace de la ville, par les bourgeois el chevaliers, qui avaient

entrepris ce travail pour le salut de leurs âmes. Le comte-

roi étant venu k Saumur, admire l'oeuvre de ses sujets, s'en

réjouit comme souverain el leur adresse des remercimcnts.

Bientét Froger le Petit» abbé de Saint Florent, accourt au-

près du monarque, pour le supplier, au nom de Dieu, de ne

pas laisser dépouiller l'abbaye de ses droits. Henri lui de-

mande quels sout les droits dont il se prétend dépouillé.
Alors Froger établit, par bons et légitimes témoins, que le

monastère a été transféré du château de Saumur au bord du

Tbouet, par Foulques le Jérosolimitain, comte d'Anjou. Il

affirme aussi que ce prince, l'un des plus grands bienfai-

teurs de son monastère, loi a donné le droit de bac sur la

Loire k Saumur. Henri reconnaît sans peine la vérité des

(ails énoncés par Froger le Petit. Afin de remédier au pré-

judice que l'oeuvre des chevaliers el bourgeois cause aux

moines en détruisant leur bac, il confère k l'abbaye de

Saint Florent le passage et le péage du pont. Cette résolu-

tion est prise avec l'assentiment des barons el probes hom-

mes du souverain, qui, de concert avec eux, établit k perpé-

tuité, le tarif suivant :

1*Charge de marchandises : par charriol k un seul cheval,

2deniers, et pour chaque cheval en sus 1 denier; par cheval

ou jument, 1 denier; par homme gagé ou par âne, 1 obole.

Celui qui portera lui même ses marchandises ne paiera rien :

en cas de contestation de la part du receveur, il sera cru

sur serment. Les objets appartenant aux moines, chevaliers,

clercs, religieuses, sergens-fieffés et antres personnes qui
ne font pas le commerce, seront exempts de tout péage.
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2* Bestiaux destinés k être vendus : âne, b#uf, porc, va-

che, 1 denier par tête; béliers, brebis, chèvres, I denier

par couple. Il ne sera rien perçu pour les veaux, agneaux el
cochons de lait; la mère payant pour son fruit.

5* Juif emportant ses gages, ou conduisant soit un che-

val soit tout autre objet qu'il veut vendre, I denier. Kn cas
de contestation il sera cru sur son serment, prêté d'après
sa loi.

Kn considération du bon et utile travail exécuté |ar les

chevaliers et bourgeois de Saumur, Henri exempte du péage
tous les habitants du château, soit qu'ils prient de chez

eux soit qu'ils y reviennent. Ceux-ci de leur côté, k perpé-
tuité, pour eux el pour leurs hoirs, s'engagent k ne pas oublier
le pont, lorsqu'à l'approche de la mort ils disposeront de

leurs biens. D'après le conseil de son confesseur et de ses

exécuteurs testamentaires, chacun d'eux devra faire un legs

proportionné k sa fortune, et dont le montant sera employé
k rebâtir le pont d'une manière plus solide.

Celte reconstruction est réglée par te comte-roi de la ma-

nière suivante. A partir de l'année Util, les moines de

Saint-Florent devront élever tous les ans une arche en pier-
re, jusqu'à ce qu'ils aient ainsi complètement remplacé celles

qui sont en bois. L'entretien, la réparation et même la re-

construction , en cas de ruine complète du pont, sent encore

laissés k la charge de l'abbaye.

Ces conditions ayant été adoptées par l'abbé comme par
les chevaliers el bourgeois, Henri les transmet aux moines

tleSaint-Florent. Pierre Vaslin,préfet ou prévôt de Saumur,
Michel Robert, Briand fils d'Alon, Nicolas de Saint-Pern,

Aîmery Achard, Payen Hardy et Guy de Bagncux, ses dé-

putés, les communiquent aux religieux réunis en chapitre.
Ils reviennent bientôt, apportant l'assentiment complet des

moines atout ce qni a été accepté par leur abbé. Alors le

comte-roi fait rédiger el transcrire, par son chapelain, mai-

ire Etienne, la charte que nous venons d'analyser; et il en or-
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donne solennellement l'exécniion, en présence de Jean Gosse-

lin son panetier k Angers, Hugues de Cleers son panetier
k la Flèche, Berlay de Montrcuil, Guillaume fils d'Aimery,

Oger Savary, Gosselîn Roognard, Mathieu el Girard de

de Baugé, Vaslet de Monceaux (I).
l'idimus donné an XIII*siècle, par Guillaume d'Issu, pro-

fesseuren droit, et par Jean uV Pantoise, scellé en cire brune,
sur double queue.

X* -I. 1225, septembre.
*

k Saumur.

Charte de Dreux de Mello, contenant qu'en présence de

Louis VIII, roi de France, et d'un grand nombre de barons

et chevaliers, il a été déclaré, par le jugement de la cour de

Saumur, que le roi a sur tous les domaines de l'abbaye

royale de Coroiery, en Touraine, droit de rapt el de meur-

tre, quatre deniers sur chaque cubain, bost et chevauchée.

Dreux s'engage k garder fidèlement les droits sus-énoncés

pour le roi et pour ses successeurs, aux quels il comptera
le montant de ce qu'il en aura perçu. Il déclare aussi tenir

'

du roi, en fief el hommage lige, la garde ou avouerie du

monastère de Comtery, en vertu de la donation qui lui a

été faite par Philippe Auguste, père de Louis VIII.

Orig. lai. «cve sceau «i cireymne sur dw.'de queue.

X*5. 1221, décembre.

Charte de Galeran d'Ivry, vicomte de Metun et seigneur
de Montreuil-Bellay, contenant cession el transport k Louis

VIII, roi de France, du consentement de sa femme Agnès,
de tous les droits qu'il possédait k Beaufort, k raison de I(X)

livres de revenu annuel sur la préroté de taudun.

(I) V. Archivesde la préfecture : Livre R >uje de S. Florent, fol. i I.
livre d'Argent, fol. 19. Kn rairg» de ce dernier ou a écrit, au XV'

siècle, la note Caria Bona.
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•Je traité ne sera valable que pendant la minorité des en-

fans qu'Agnès a eus de son premier mari, Guillaume vi-

comte de Melun, dont elle et ledit Galeran ont le bail et la

garde, H ne pourra être invoqué par le roi contre lesdits en-

fans qu'après avoir été approuvé par eux, lorsqu'ils auront

atteint leur majorité.

Orig. lat. jadis scellé sur double queue.

N» 6. 1223, novembre,
k Melun.

Charte de Louis VIII, roi de France, de même teneur

que celle de Dreux de Mello, N* 4, concernant les droits

du roi sur l'abbaye de Cormery.

Orig. lai. jadis scellé sur fis de soie rouge el ter le.

N«7. 1230, janvier,
k Saumur.

Charte de Louis IX, roi de France, contenant une tran-

saction , passée devant lui, entre les religieuses de Fonte-

vraud et les moines de Saint-Aubin d'Angers, qui se dispu-
taient depuis longtems le droit de reconstruire, réparer el

enlretetenir les quatre arches du Pont-de-Cé sons les quelles
les moines avaient des moulins ou pêcheries (I).

1* Les moines posséderont k perpétuité les dits moulins

et pêcheries el tout ce qui en dépend. 2» Les religieuses leur

cèdent le droit de reconstruire, réparer el entretenir, avec

bonne foi et en bon état, les dites arches : à condition qu'elles
continueront k jouir en pleine et paisible propriété du péage
ainsi que de la seigneurie, viguerie et justice de celte par-
tie comme du reste du pont. 5* Si les quatre arches sont

détruites ou s'écroulent, les moines devront les reconstruire

(I) Archives de ta Préfecture, Fonlenaud, les Poals-de-Cé : Yidi-
mu*, donné le t" mai Iâ93 par Jean Piqueyn, sous bailli du comte
d'Anjou aSaumar, avec le sceau de U cour du dît lieu, en cire brune
sur double queue.
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en entier el les rendre praticables pour qu'on puisse y pas-
ser avec sécurité, dans l'espace de neuf semaines. Si ces ac-

cidents n'arrivent qu'à une partie des quatre arches, ils de-

vront être réparés dans un délai proportionné k celui qui est

fixé plus haut; le tout à peine do 20 sous d'amende, payables
aux religieuses on k leur prieuré du Ponl-de-Cé, pour cha-

que jour de retard, jusqu'à ce que la circulation soit réta-

blie, i* Si le pont devient impraticable par la faute des

moines, ils devront la même amende depuis l'interruption

jusqu'au rétablissement du passage. 5* Dans le ras ou les

nécessites de la guerre ou la violence du comte amèneraient

la destruction du pont et empêcheraient qu'il ne fut rebâti,
si pendant tout le temps que dureront ces circonstances,

les moines ne peuvent faire traverser la rivière par leurs

charrieras ou bacs, l'amende susdite ne sera pas due par eux.

0* Ils en seront encore exempts tant que, la Loire étant tout

k fait gelée ou charriant des glaces et le pont venant k être

rompu, ils ne pourront faire circuler leurs bateaux, soit k

cause des obstacles de la gelée soitk cause du péril de la

traversée. Si la violence d'un grand seigneur les obligeait k

affronter les dangers de la navigation, on ne pourrait pas en

conclure que les glaces ne s'opposent plus k la traversée, k

moins que le bateau ne revint le jour même k la rive d'où

il était parti. Aussitôt que la gelée aura cessé, les travaux

de reconstruction seront commencés el devront être termi-

nés dans le délai fixé plus haut, sans pouvoir être interrom-

pus autrement que par le froid ou par quelque cas de force

majeure. T* Si la partie du pont appartenant aux religieuses
étant détruite ou cessant d'être praticable, les quatre ar-

ches des moines éprouvent le même sort, l'amende de 20

sous ne sera pas exigée jusqu'à ce que les religieuses aient

elles mêmes terminé leurs travaux. 8* Le paiement de celte

amende devra être fait au bout de huit jours, pour tout le

temps pendant lequel die aura été encourue.

Orig. lai. avec sceau en cire terle sur cordon de soie etfl

rouge, tut el blanc.
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N«8. 1252.

Charte des doyen et chapitre de Sainl-Laud d'Angers,
contenant quittance au roi Louis IX, tant en leur nom qu'en
celui de Jean d'Aubigné el de Philippe Savary leurs chape-
lains, de la somme de 28 livres tournois, k titre d'indemnité

pour le dommage que leur ont causés les travaux faits pour
la fortification du château d'Angers, savoir : 20 livres pour
la destruction des maisons et murs de la chapellerie de Jean,
100 sous pour la destruction des murs de celte de Philippe,
et 60 sous pour l'occupation d'un marché, appartenant en

propre aux chanoines(l).

Orig. lai. avec sceau en tire brune sur queue simple.

N«9. 1252,13 septembre.

Charte de Guillaume, évèque d'Angers, contenant quit-
tance donnée par lui, par B. doyen el par le chapitre de Saint-

Maurice k Louis IX, roi de France, et k la reine Blanche sa

mère, de 900 livres angevines, pour les indemniser des

dommages que leur a causes la fortification d'Angers. Ces

dommages consistaient dans la destruction de deux églises
des chanoines, et de plusieurs maisons occupées les unes

par leurs chapelains, les autres par des clercs ou laïques qui
leur en payaient un cens annuel. En outre le roi s'était em-

paré de pierres, chaux et autres matériaux destines k la ré-

paration de la cathédrale, pour les employer k la construc-

tion des murs et tours formant l'enceinte de la ville. Toutes

les pertes résultant de ces divers actes étaient estimées par

l'évéque el par les chanoines k plus de 1,500 livres. Le roi

refuse/'en donner plus de 900. Il décide en outre que le

prélat el le chapitre disposeront deux nouvelles églises, pour

remplacer celles dont il est question ci-dessus, et qu'ils n'é-

lèveront jamais aucune construction sur l'emplacement des

(I) Les chutes relatives a la fortification d'Angcr» par Saint-Louh
sont imprimées à la fin de ce volume.
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édifices qu'il a tait démolir ni auprès des murs d'enceinte :

de peur de nuire aux dits murs, qui doivent être considérés

comme sacrés.

Orig. tal. aumljadi* 9 sceaux sur queue simple.

NMO. 1252,15 septembre

Charte de IL doyen et du chapitre de Saint-Martin

d'Angers, contenant quittance au même roi de la somme de

10 livres, reçue par eux, k titre d'indemnité pour le tort

et les pertes que leur ont causés les travaux d'agrandisse-
ment du château d'Angers, notamment par la destruction de

maisons et par l'occupation de terres et vignes appartenant k

leur église.

Orig. lai. avec 9 sceaux en cire jaune sur double queue.

S* II. i252.

Charte de Geoffroy abbé et du couvent deSaint-Aubin d'An-

gers, contenant quittance k Louis IX et k sa mère, la reine

Blanche, de la somme de COOlivres, reçue k titre d'indem-

nité pour les dommages causés k leur monastère par la for-

tification d'Angers. Ils consistaient surtout dans la démoli-

lion des murs de l'abbaye et de plusieurs maisons qui en

dépendaient, dans la destruction de ses cimetière et vignes,
dont partie avait été prise pour faire les fossés de la ville;

dans les abbatis de bois faits k Pouillé. k Guinesert el dans

l'Ile Saint-Aubin; dans l'application de ses charrettes et cha-

lans an transport des matériaux, etc., etc. Ces dommages
étaient estimés k plus de 1,600 livres par les moines, qui fi-

nissent par se contenter de 600.

Orig. lai. utve 2 sceaux en cire verte sur cordon de fil et

soie rouge, blanc el vert.

N# 12. 1252, septembre.

Charte du prieur île Saint-Gilles du Verger, dépendant de
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Marmoulicr (I), contenant quittance au roi de la somme de
20 livres, reçue comme indemnité des pertes causées au

prieuré par la fortification d'Angers.

Orig. lai. scellé en cire jaune sur queue simple.

N*15. 1252, septembre.

Charte de Geoffroy prieur et des religieux de l'Aumônerie

de Saint Jean l'Évangeliste d'Angers, contenant quittance
au roi delà somme de60livres tournois, pour les mêmes

causes et au même litre que ci-dessus.

Orig. lai. avec sceau en cire brune sur queue simple.

N»M. 1252.

Charte de Marie de Beaumont, abbesse, et do couvent de
Sainte Marie de la Charité d'Angers (le Ronceray), conte-
nant quittance au roi de la somme de 500 livres, pour les

mêmes causes el au même titre que ci-dessus.

Orig. lai. avec 2 sceaux en cire jaune, sur double queue.

îVIS. 1252,15 septembre.

Charte de Guillaume, évoque d'Angers, contenant quit-
tance donnée au roi par la prieure et par les religieuses de

l'Aumônerie de Hannelou près Angers, dépendant de l'abbaye
de S. Sulpice près Rennes, de 100 livres tournois, pour les

mêmes causes et au même titre que ci-dessus.

Orig. lai. avec sceau en cire jaune sur queue simple.

XM6. 1252.

Charte des abbé et couvent de Toussaint d'Angers, conte-

nant quittance au roi de France de la somme de 50 li-

vres tournois, comme indemnité des dommages éprouves

(I) V. ci dessus, p. V.
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par eux, k cause de ta clôture et de la fortification d'An-

ge» (»)•

NM7. 1252.

Charte des abbé el couvent de Sainl-Georges-ssf-Loirc,
contenant quittance au roi de la somme de 60 sous, pour
les mêmes causes el au même titre que ci-dessus.

Orig, lai. avec t sceaux en cire jaune sur qutue simple.

N»I8. 1252, septembre.

Charte de Philippe abbé et du couvent de Saint Serge

d'Angers, contenant quittance an roi de fa somme de 150 li-

vres, touchées au même titre el pour les mêmes causes que
ci-dessus.

Orig. lai. avec 2 sceaux en cire verte sur queue simple.

N« 18 bis. 1252.

Charte de Constant abbé et du convent de Saint Nicolas

d'Angers, contenant quittance au roi de la somme de 500

livres, touchées au même titre et pour les mêmes causes que
ci-dessus.

Orig. lai. avec 2 sceaux en cire jaune sur queue simple.

K* 19. 1251, septembre.

Charte de Geoffroy abbé et du couvent de Saint-Aubin d'An-

gers, contenant que la translation faite, par le roi de France,

du chapitre de Saint Laud du château d'Angers, ou les

chanoines ne pouvaient demeurer sans danger pour le châ-

teau el sans préjudice pour le service divin, dans l'église de

Saint Germain appartenant au susdit monastère, ne portera

(I) Cette pièce n'existe ptns aux Archivesdu Royaume. Nous en don-
nons l'analyse d'après l'inventaire dressé par CodeCroyet Dupny. On
en trouve une autre analyse dans la Collectionde Domllousseau, Vol.
XIII, X*7973. L'indemnité y est portée k 230 livres et l'abbé y e*t
appelé Adam.
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aucune atteinte aux droits de patronage, présentation et

autres privilèges que les rois de France ont eus jusqu'à ce

jour sur les dits chapitre et chanoines.

Orig. lai. scellé en cire jaune sur cordon de soie verte,

de 2 sceaux, dont te lu est perdu.

N«20. 1216, mai.
k Orléans.

Charte de Pierre comle de Vendôme, Geoffroy vicomte

de Chaleauduu, Hugues de Bauçay, Pierre de Chemillé,
Adam vicomte de Melun, Geoffroy deLusignan, Geoffroy
de Chateanbrianl, Hametin d'Anthenaise, Guillaume de

Sillé, Raoul de Thorigné, Hametin le Franc, Renaud cl

Robert de Maniévrier frères, PayendeChourses, Jodouin de

Doué, Jocelin de Beaupreau, Aimery de Blou, Jacques de

Chateaugonlier, Herbert des Champs, Olivier de Neuville,

Jean de Gonnord et Thibaut de Bla.zon, contenant un traité

et règlement passés entre les susdits baron* el Louis IX,

roi de France, au sujet des baux et gardes el des rachats en

Anjou et dans le Maine, pour les quels il existait des diffi-

cultés cl contestations assez nombreuses. Après une confé-

rence fixée et tenue k Orléans, en présence du roi, les dis-

positions suivantes sont reconnues ou établies d'un commun

accord.

1° La veuve d'un baron ou d'un possesseur de fief a le

bail de ses enfans el de leur terre, en Anjou, el ne doit pas
le rachat k moins qu'elle se remarie. A sa mort, te bail

appartient k l'héritier le plus proche dans la ligne d'où pro-
vient la succession, soit paternelle, soit maternelle.

2» Si l'héritier du fief est une femme, la mère ou l'ami k

qui sa garde est confiée doit donner caution au suzerain

qu'elle ne sera \pn m triée saw sa permission el sans le con-

sentement de la famille.

5* Quand h veuve d'un baron on du possesseur.d'uo fief

se remarie, son nouvel époux doit rendre hommage an su-
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zerain el payer le rachat, fixé k ta valeur du revenu du fief

pendant une année.

1° Le rachat n'est pas dû par le père ni par le frère aine

ayant le bail de leur fils ou frère. Toutes autres personnes le

doivent aussi bien que l'hommage.
5* Si celui qui lient le bail est héritier présomptif de la

terre, il ne doit pas avoir la garde des enfans, qui est con-

fiée k l'héritier le plus proche après lui.

6° Le revenu net du fief des père et mère appartient aux

enfans. Celui qui a le bail doit payer le rachat ainsi que les

dettes, et tenir la terre en bon état.

7* L'hérilier mâle doit faire hommage k son suzerain et

prendre en possession de son fief dès le jour où il entre dans

sa vingt et unième année.

Ces dispositions sont générales pour l'Anjou el le Maine,

sauf les deux exceptions suivantes, en ce qui concerne cette

dernière province : la veuve qui se remarie y perd le bail

des biens paternels de ses enfants; et celui qui a le bail rend

hommage au suzerain el lui paye le rachat, k moins qu'il ne

soit frère du défunt.

A la Ferlé-Bernard cl dans sa ehatellenie, il y a pour
les rachats, une coutume particulière.

Comme dans aucun des deux comtes il n'y avait d'nsage
constant pour la majorité des femmes, le roi, de concert

arec ses barons, établit el ordonne que la femme non ma-

riée sera k quinze ans accomplis, en âge légitime pour faire

hommage k son seigneur et entrer en possession de son

lief(l).

Orig. lai. scellé en cire terle sur doublequeue, de 20 sceaux,

dont les Ie, IJ'et 20* manquent.
•

(t) La charte du roi de France, contenant tes mêmesdispositions,
a été imprimée par Brussel i Usage général des fitft, Preuves, p.
XXXV.
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N»2I. 1251,1«* mars.
k Saumur.

Charte de Charles, fils du roi de France, comte de Pro-

vence et d'Anjou, contenant les statuts établis pour le salaire

des avocats en cour laïque d'Anjou et du Maine, dans l'inté-

rêt de ses sujets des deux pays, de l'assentiment et par le con-

seil de ses barons, et avec le consentement des abbés de

Saint Florent de Saumur et du Louroux.

1* L'avocat habitant dans la terre devant la cour de la-

quelle le procès a lieu recevra, k titre de salaire, pour cha-

que jour de vacation, en monnaie angevine, 5 sous au plus
s'il a un cheval, et 5 sous s'il en a deux.

2° Dans le cas oh le plaideur l'entraînerait devant une autre

cour, il lui devrait, outre le salaire susdit, une somme con-

venable pour ses frais de voyage, eu allant et revenant, plus
une rétribution spéciale pour chaque distance de dix lieues

au moins.

5* Si par force ou par intrigue de son adversaire, une

des parties ne peut, en la cour du comte ou en celles de ses

vass&ux, trouver on avocat pour faire valoir sa cause, cet

adversaire ayant lui-même plusieurs avocats, la personne

qui tiendra la cour obligera ce dernier k en choisir deux

parmi ceux qu'il aura amenés, et donnera d'office k la par-
tie qui en est dépourvue, un avocat qui devra l'assister

moyennant le salaire fixé plus haut.

\* Ceux qui voudront exercer l'office d'avocat, commen-

ceront par jurer de fidèlement remplir celle charge et de ne

rien recevoir, par eux ni par autrui, au-dessus du présent
tarif.

5* Celui qui aura été convaincu d'avoir commis ou fait

commettre quelque fraude contre les présents statuts et de

les aroir violés en recevant, d'une manière directe ou indi-

recte, une somme une fois payée ou une rente annuelle ex-

cédant le tarif, qu'il ait reçu ou qu'il ail donné, sera passible
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de confiscation de ses biens au profit du seigneur dans le
fief duquel lesdits biens seront trouvés.

6" L'avocat ou la partie soupçonnés d'avoir violé ce règle-
ment seront contraints, par celui qui tiendra la cour, de
dire la vérité sous la foi du serment.

Les barons qui ont assisté aree le comte d'Anjou et les
susdits abbés k l'assemblée dans laquelle ces statuts fu-
rent adoptés étaient : Bouchard comte de Vendôme, Pierre
de Bançay el Guillaume son frère, Jean de Berrie, Thibaut
de Blazon, Simon Chamaillant, Hugues et Simon de Cbtmp-
Chevrier, Jean Chaorcin, Robert Godechau, Maurice de la

Haye, Barthélémy de l'isle, Jacquelin de Maillé, Robert de

Maulévrier, Rotrou de Monforl, Guillaume de Pinquigny,
Rainaud du Plessis-Macé, Gérard de Sacé, Guillaume de

Sillé, Aimcry de Sobs et Herbert Turpin chevaliers; maître

Odon de Lorris, sous doyen de Saint Martin de Tours, et

autres.

Orig. lut. scellé en cire jaune sur double queue de 16 sceaux
dont le S* et tes six derniers manquent.

N*22. 1251, S janvier,
k Valenciennes.

Charte de Charles, filsd u roi deFranee, comte d'Anjou,
de Forcalquier, comte et marquis de Provence, conte-

nant donation k Arnoul de Chison chevalier et k ses héritiers

directs et légitimes de 60 livres parisis de rente sur te Tem-

ple de Paris, jusqu'à ce que le comte ou ses successeurs

aient pu assigner k Arnoul, ou k ses hoirs une terre d'un

revenu égal k la dite rente. Arnoul et les siens devront ren-

dre hommage lige au comte d'Anjou, tant pour la dite rente

que pour la terre qui leur sera donnée en remplacement.

Orig. lai. avec sceau en cire jaune sur fils de soie rouge.

N* 25. 1291,12 mars.
k Paris.

Charte de Herlins, seigneur de Chison, contenant quit-
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lance k Charles, fils du roi de France, comte de Valois,

d'Alençon et d'Anjou, de ta somme de 500 livres parisis, k

lui payée en remplacement des 60 livres de rente foncière

el des arrérages qui lui étaient dûs sur le comté d'Anjou. Ce

remboursement n'empêche pas Iterlins et ses héritiers de

demeurer obligés k rendre au prince foi et hommage lige.

Orig. lai. avec sceau en cire verte sur cordon de soie rouge.

N->21. 1190, juillet.

kCorbigny.

Charte de Philippe II, Auguste, roi de France, et de Ri-

chard Coeur de Lion, roi d'Angleterre, due de Normandie et

d'Aquitaine et comte d'Anjou, contenant ordre de procéder
k une enquête pour parvenir au règlement des droits que le

comte d'Anjou possède en Tooraine, notamment dans les

domaines du chapitre de Saint-Martin de Tours.

Charte lai. en Yidimusrfe Voffieialde Tour», février 4255;
avec sceau en cire verte sur double queue.

N-25. 1256,17 décembre

k Angers.

Charte de Guy de Laval, chevalier, contenant déclaration

qu'il est tenu k livrer k Charles de France, comte d'Anjou
el de de Provence, son château de Laval, k grande et petite

force, toutes tes fois qu'il en sera requis.

Orig tal. avec sceau en cire brune sur queue simple.

N"»25W*. 1256,17 décembre,

k Angers.

Charte d'Ama ou Emmenie, comtesse de Laval et d'A-

lençon, de même teneur que celle de Guy de Laval son

époux.

Orig, tal. avec sceau en cire brune sur queue simple.
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N* 26. 1256, 6 novembre.

Charte de Louis IX, roi de France, contenant une sen-

tence arbitrale sur les différens qui existaient entre son frère

Charles, comte d'Anjou el de Provence, d'une pari, el Béa-

(rix, comtesse de Provence, veuve de Raymond Berenger
et belle mère dudit Charles, d'autre part.

Orig. tal. avec 3 sceaux sur double queue : le 1" el le 2* en

cire verte; le J« manque.

N«27. 1258, avril.

Charte des doyen el chapitre de Saint-Maurice d'Angers,
contenant une transaction passée enlr'eux et Charles comte

d'Anjou. Cédant k de sages conseils, le comte restitue et

confirme au chapitre : I* la dîme du Vieil et du Nouveau

Baugé, donnée par la dame de Brain; 2° le manoir du Cou-

dray en Feneu, acquis en vertn d'un privilège spécial du roi

de France; 5* le droit de choisir parmi les bourgeois d'An-

gers un de ceux qui payent moins de 50 sous de taille et de

lui donner la charge de percevoir leur ban-vin; 4* l'exemp-
tion de tout service militaire pour les habitants du domaine

de Douces et des villages de Brossay, Epinats et Montfort;
avec restitution auxdits habitants des sommes d'argent et

des objets mobiliers sais:s sur eux par suite de refus de ce

service.

En outre le comte fixe la quotité et la nature des acquêts

que tes chanoines pourront faire dans ses fiefs et arrière-fiefs.

Enfin il détermine l'étendue de leur juridiction sur les per-
sonnes attachées k leur service et sur les délit» "ommis

dans leur maison de la cité. Le justicier du comte acra tou-

jours le droit d'entrer dans ces maisons, en compagnie de trois

ou quatre bons et loyaux témoins : i* pour arrêter ceux qui

s'y seraient réfugiés après avoir commis un délit ou un

crime en dehors de la cité; 2* pour meure en liberté el pour
12
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rendre k leurs parents el k leurs maris les filles el les fem-

mes qui y seraient retenues.

Orig. tal. ayant jadis 2 sceaux sur double queue.

N* 28. 1259, septembre.

Charte de Vincent archevêque de Tours, contenant un

Yidimus de la charte précédente, donné k la requête du

comte d'Anjou, d'après un autre Vidimus de Michel évéque

d'Angers, en date du mois d'avril 1258.

Orig. lai. avec sceau en cire brune sur cordon de soie variée.

N*29 1260,27 novembre.
k Paris.

Charte de Robert de Bonmez. chevalier, contenant une

transaction passée, après de longs débats, entre lui et sei-

gneur Charles, fils du roi de France, comte d'Anjou, de Pro-

vence et de Forcalquier et marquis de Provence, au sujet
du château de Mirabeau et de ses appartenances, provenant
de la succession de défunt Thibaut Blazon oncle de Robert.

Charles abandonne Mirabeau k ce dernier, el renonce k tons

les droits qu'il y avait réclamés. Il s'y réserve seulement

l'hommage et le reçoit immédiatement de Robert, tant pour
Mirabeau que pour Blazon, Chemellier, le Port de Vallée

el leurs dépendances. Robert de son côté abandonne au comte:

1° 150 livres tournois de rentes sur la prévôté et sur la foire

de Saumur, qui avaient été données k ses ancêtres par le roi

Philippe Auguste ; 2* la vicomte d'Angers et la terre de

Sorges avec toutes leurs dépendances; 5° les revenus tou-

chés par le comte, pendant qu'il a lenu la terre de Mirabeau

entre ses mains (I).

Orig. français, avec sceau en cire verte sur cordon de soie

rouge.

(I) Impr. Archives d'Anjou, Vol. I, p. 11,43.
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N* 50. 1262, octobre.

Charte de Roderic doyen et du chapitre de Saint-Laud

d'Angers, contenant quittance k Geoffroy de la Villette, bailli

du roi de France k Tours, de 200 livres tournois. Par snite
du paiement de cette somme et de 500 livres reçues anté-
rieurement , les chanoines se reconnaissent bien el suffisam-

ment indemnisés des dommages que leur a fait epouver la

fortification d'Angers.

Orig. lai. avec 2 sceaux en cire brune sur double queue.

N»506fr. 1262, février.

Lettre des mêmes doyen et chapitre de Sainl-Laud adres-

sées k Louis IX, roi de France, contenant qu'ils ont donné

procuration k maître Robert, chanoine de l'église d'Angers,

porteur de la présente, pour demander k sa majesté el pour
recevoir de sa munificence ce qu'il voudra bien accorder k

leur chapitre, comme indemnité de pertes causées par la

fortification d'Angers. Robert a aussi pouvoir de donner quit-
tance de ce qu'il touchera.

Orig. tal. scellé comme la charte qui précède, sur queue

simple.

N*5I. 1265,28 janvier,

k Orvielte.

Bulle du pape Urbain IY, adressée k Gilles archevêque
de Tyr (I) auquel il mande de créer deux prébendes dans

l'église paroissiale de Sainte-Marie de Saumur, Xaniillg,
alors occupée par deux moines de Saint-Florent et par quel-

ques chapelains. Cette création est (aile k la requête de l'é-

véque d'Angers, Nicolas Gellent, et de plusieurs clercs du

(I) Voyei ci-dessus, Vol I, p. 173.
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diocèse, pour donner plus d'extension el de continuité k la

célébration du service divin. L'abbé de Saint-Florent pourra

placer les moines susdits dans un autre prieuré. Quant aux

deux prébendes, elles seront conférées k des personnes re-

connues capables de les remplir et qui seront désignées par

l'évêqne Dans la suite, la nomination et la collation de ces

bénéfices seront faites par ceux auxquels appartient la

provision des autres prébendes de ladite église de Sainte-

Marie.

Orig. lai. avec bulle de plomb sur cordelttlede chantre.

N-52. 1261, 2 juin.

Charte de Roger abbé et du couvent de Saint-Florent, re-

lative k la reconstruction du pont de bois de Saumur. Henri

II, roi d'Angleterre et comte d'Anjou en avait abandonné,
dès 1162, le péage aux moines (I) k la charge de le rebâtir

en pierre, savoir : une arche la seconde année après celte

concession et une antre chacune des années suivantes, jus-

qu'à l'entier remplacement des arches en bois. Quoi qu'ils
eussent perçu le péage dès son origine et sans interruption,
les religieux n'avaient pas du tout rempli leurs engage-
ments. Il en résultait un grave préjudice pour les intérêts

«le Charles, comte de Provence et d'Anjou, fils du roi de

France, et plus encore pour les intérêts de ses sujets. Le

prince fait donc citer les moines en sa cour, el il leur ré-

clame la somme qu'ils ont retirée du péage pendant un siè-

cle entier. Il en évalue le montant k 10000 livres, monnaie

angevine, qu'il se propose d'employer immédiatement k la

reconstruction du pont; à moins que les religieux ne préfèrent
commencer de suile et sans relâche k le bâtir en pierre, en

ayant soin de conserver le passage sur le pont de bois jus-

qu'à l'achèvement de celui qui doit le remplacer. Les moines

protestent que les dettes et les nombreuses charges de leur

(?) V. plus haut, p. 133.
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abbaye se sont toujours opposées k l'exécution de ce travail.
Ils assurent qu'ils ne peuvent promplemenl le terminer et

encore moins payer les 10000 livres. Toutefois ils procla-
ment que celte reconstruction est nne oeuvre pieuse, indis-

pensable, el qu'ils sont formellement tenus de l'accomplir.
Quand mémi ils ne seraient pas obligés de le faire, ils de-

vraient, disent-ils, contribuer k une dépense dont toute

maison, religieuse comme laïque, doit retirer un immense

profil. Aussi, après avoir mûrement réfléchi et consulté

leurs ressources, s'obligent-ils k payer chaque année en qua-
tre termes, le premier de 200 livres, les trois autres de 100,
la somme de 500 livres jusqu'à l'achèvement du pont. Celte

somme sera remise k une commission de trois personnes
nommées l'une par le comte d'Anjou, l'autre par les bour-

geois de Saumur, la troisième par les moines. Les commis-

saires ordonneront les travaux, les surveilleront, et en se-

ront responsables ainsi que des sommes touchées par eux.

Ils devront aussi maintenir le pont de. bois en état de servir

facilement et avec sécurité au passage, sans toutefois nuire

aux nouvelles arches en pierre. Si ces dernières, même

après leur entière construction , viennent k être détruites,

les moines sont toujours el k perpétuité tenus de les rebâ-

tir comme k faire tes frais d'entretien el de réparation.

Orig. lai. avec S sceaux en brune cire sur doufAequtue.

N* 55. 1205, août.

Charte de Jeanne, abbessc de Fontevraud, contenant dé-

claration qu'elle doit au comte d'Anjou 6 sous, monnaie

courante, de cens annuel, payable le jour de Noël, pour
une place que son convent possède k Angers, près de l'ab-

baye de Toussaint, entre le pavé el la maison desdites re-

ligieuses, nommée Hautc-5Iulle (I). Celle place avait été

(I) Située rue Saint Et rouit, el sur l'emplacementde laquelle a été
hati le ta»te hôtel dont une parte esl habitée par M. le premier pré-
vient Desmatiéies.
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donnée k Fonlevraud par maître Guillaume, clerc du comte

d'Anjou, en fief laïque. A défaut de paiement du cens susdit,
elle pouvait être saisie par le comte.

Orig. lut. scellé en cire brune sur double queue.

N-5I. 1270,4 juin,

k Saumur.

Charte de Jean Yimaire, chanoine de l'Église de Saint-

Georges de Faye, contenant cession k Charles roi de Sicile

cl comte d'Anjou, ainsi qu'à ses héritiers, d'une obole d'or,
ou de 5 sous tournois de rente sur son herbergement de

Pierre Fille, situé paroisse de Saint-Martin d'Aurigné, dans

la chatellenie de Faye. Celte somme est payable au comte

d'Anjou dans son château de Saumur le jour de l'an neuf,

pour le droit de garde dudil herbergement, par Aimery de

Signé, valet, auquel Jean Yimaire l'a conféré.

Orig. lot. avec 5 sceaux en cire verte sur double queue.

N* 55. 1272, avril.

k Rome.

Lettre de Charles, roi de Sicile, due de Pouille, prince
de Capoue, sénateur de Rome, comte d'Anjou, de Provence

et de Forcalquier, et vicaire général de l'empire romain en

Toscane de par la sainte Eglise Romaine, contenant man-

dement k son bailli d'Anjou de rendre aux habitants du

bourg de Saint-Nicolas d'Angers la somme de 15 livres tour-

nois, qu'ils ont été contraints de payer, par les mains du
vicomte de Melan leur haut justicier, k Gilbert de Marcoville,
alors bailli d'Anjou, pour le mariage .i*"Blanche ( I) défunte fille

du dit Charles. Toutefois il devrv et i prouvé au bailli,

(l) Femme de Robert de Bétonne comte de Flandres, morte en
IJ7I.
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d'après les privilèges conférés k l'abbaye de Saint-Nicolas

par les prédécesseurs de Charles, que les dits habitants ne

doivent rien au comte d'Anjou pour le mariage de sa fille

Orig. lat. avec 2 sceaux sur queue simple. Ix 2e est en cire

rouge ; le 1tr manque.

N»56. I2î5r juillet.

k Angers.

Charte de Foulques de Malhefelon chevalier. d'Alicie sa

femme, et de Thibaut leur fils aîné, contenant vente k Charles

de France, roi de Sicile el comted'Anjou, de tous les droits

qu'ils possédaient sur la rivière de la Loiie ou sur ses rives,
et snr le transport des marchandises, tant par terre que par
eau, dans le territoire de Saint-FlorenMe-Yicil el aux envi-

rons; réserve faite seulement des hommages qui leur sont

dus par Auberl Riboule, chevalier, et par ses héritiers.

Celle vente est faite k raison de 1000 livres en monnaie

courante, reçues comptant.

Orig. lat. scellé en cirebrunesur doublequeue, de 3 sceaux,

donttel** manque.

iVSGbis. 1275, juillet.

Charte de l'oilicial d'Angers, contenant la vente qui pré-
cède, faite devant Guillaume Bnrnol, notaire juré de la cour

d'Angers et lieutenant dudil officiai.

Orig. tal. atec sceau en cire jaune sur double queue.

X»S7. 1277, 29 janvier.

Charte passée en la cour du comte d'Anjou à Angers,
contenant échange entre Guillaume de la Barre et Jeanne sa

femme, citoyens d'Angers, d'une pari, ei Guillaume Dorne
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chevalier, d'autre part, de divers héritages situés dans la

chalellenic de Chateau-da-Loir.

Orig. franc, av^'c sceau en cire brune sur double queue.

N»58. 1015 environ.

Charte de Foulques Nerra (I), comte d'Anjou, fils de

Geoffroy Grise-Gonelte el d'Adèle, contenant donation k

Hubert abbé et aux moines de Saint-Aubin d'Angers, pour
le salut de son âme, de celles de ses père et mère et de

celle de Geoffroy son fils, de tous les droits ou coutumes,

bians, charrois, corvées, fouagc, justice, etc. etc., qu'il
avait sur leurs terres de Sainl-Rcmy la Varenne, Sauge,

Chauvigné, les Alleuds, Saint-Aubin du Pont-de-Cé,

Pruniers, la Forêt, Vaux et Champigné entre Sarthe et

Maine; réserve faite seulement, dans cette dernière localité,

des droits d'homicide, de rapt et d'incendie, et dans toutes

les autres du droits d'hosl et de chevauchée. Témoins : Sn-

hard chevalier, Fulcoius vicomte, Aimery La Denz, etc.,

etc.

Ch. lat. en Vid-mus de 1216, donné par Nicolas ittque

d'Angers, ox:e sceau en cire brune sur double queue.

X'59. 1277, 10 octobre.

k Amalfi.

Lettre de Charles, roi de Jérusalem el de Sicile, duc de

Pouille, prince de Capoue, sénateur de Rome, comte d'An'

jou, de Provence, de Forcalquier el de Tonnerre, cl vicaire

général du Saint Siège en Toscane, contenant mandement au

bailli d'Angers, 1° de faire une enquête pour savoir si je
fonds d'une maison, située k Angers près du château, et

donl it voulait louer le cens, a été donné par ses

prédécesseurs au chapitre de l'église du Mans ; 2* de ré-

(I) Archives de Maineet Loire, Orig. el 3 VTomms.
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gler compte avec Jean du Mans, garde du sceau de la cour

dudit prince; 5° de faire rentrer enlre les mains du comte

d'Anjou, par suite delà mort de maître Robert Le Tort, la

maison qu'il occupait près des fossés du château d'Angers ;
1° de faire aussi rentrer entre ses mains une maison qu'il
avait concédée, avec des fromenlages dans la Vallée, k

Pierre Coppacoli.
Ce dernier, voulant assurer le salut de son âme, avait

grevé cette maison d'une rente en argent, au mépris des

droits du comte, qui ordonne k son bailli non seulement de

saisir sans délai ladite maison, mais encore du mettre Cop-

pacoli k l'amende, s'il y a lieu.

Orig. lat. scellé en cire rouge sur queue simple.

.VIO. 1280, 29 mai.

k Naptes.

Lellre de Charles, roi de Sicile, etc., etc. comte d'Anjou,
adressée k ses amés el féaux Jean de Yillameron, bailli

d'Angers, et Henri de Chalons, pour leur enjoindre de ne

pas permettre que les barons du comté d'Anjon établis-

sent et emploient dans leurs villes, châteaux ou terres, leur

propre sceau, k moins qu'ils ne soient depuis longtemps en

possession dece droit : attendu le préjudice que celte usur-

pation des seigneurs cause tant au sceau du comte qu'à sa

cour(l).

Orig. lat. jadis scellé sur queue simple.

NMI. 1285, 17 fevritr.

Charte de l'official d'Angers contenant vente par Margue-
rite d'Azé, fille de défunts Simon d'Azé et Tbeophanie, du

consentement de son mari Ifuguet du Chêne, paroissien de

(I) Ménagea imprimé celte piècedans son Uisl.de Sablé, p. 203,
«n la datant de «70.
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Villevéque, diocèse d'Angers, k Charles roi de Jérusalem et

de Sicile, comte d'Anjou, etc., représenté par maître Henri
de Saint-Mesme, chanoine de Chatons, de (rois arpens de

bois, sol et superficie, situés dans le fief du dit comte au Val
du Coudray, paroisse de Bauné, k raison de 50 livres, mon-
naie courante.

Orig lat. avec sceau en cire verte sur queue simple.

N»i2. 1285, 18 février

à Angers.

Chartedet'oificiald'Angers contenant retrait féodal, k raison

de 250 livres, par maître Menri de Saint-Mesme, chanoine de

Chatons, conseiller et procureur du roi de Sicile, comte

d'Anjou, sur Huet de Métré valet, des bois et landes de

Cballot, et de terres dans la plaine de Melré, paroisse de

Montigné, avec les gaigneries, bordages, terres, prés, cens,
fiefs et hommages qui lui avaient élé vendus dans le diocèse

d'Angers par Guillaume Giffart, chevalier, et par sa femme
-

Pélronille, k raison de 500 livres.

Orig. lai. avec sceau en cire verte tur double queue.

N»45 l285,26juilleL

Charte de l'oilicial d'Angers, conlenant vente par Jean dil

Poitevin, paroissien de Saint-Sigismond, diocèse d'Angers,
à Charles roi de Jérusalem et de Sicile, comte d'Anjou, etc.,
etc. de 8 sous, monnaie courante, de cens annuel qu'il tenait
du roi de France dans le Fief-Esgare, paroisse d'Ingrandes,
à raison de 10 sous, monnaie courante.

Orig. tal avec setau en cire verte sur double queue.

N* il. 1285, 5 février

Chatte d'Adam, vicomte de Melon el seigneur de Mon-
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treuil Bellay, el de Jeanne de Sully sa femme contenant do-

nation entre vifs k Guillebaut Beguart, écoyer, et k ses hé-

ritiers et ayant cause, k perpétuité et en pleine propriété,
comme récompense de ses bons et loyaux services, de tontes

les rentes, de la seigneurie et du droit de justice haute et

basse qu'ils avaient et devaient ou pouvaient avoir k Baugé
en Vallée, ainsi que dans les environs.

Orig. Français, avec 2 sceaux en cire verte sur double

queue.

N* 45. 1291, octobre.

k Paris.

Charte de Philippe IV, le Bel, roi de France, contenant

vente par Guillebaud Becard ou Beguarl de Charny k Charles

comte de Valois, d'Alençon, de Chartres et d'Anjou, frère

dudil roi, pour lui et pour ses hoirs, k raison de 900 livres

en monnaie courante, reçues comptant, de tout ce que lui

avait été donné k Baugé en Anjou, par le vicomte el la vi-

comtesse de Melun; avec promesse de leur faire confirmer

ladite vente.

Orig. lai avec sceau en cire verte sur fils de soie rouge
el verte.

N*16. 1291,21 août.
k Angers.

Charte de l'official d'Angers, contenant délivrance par Ni-

colas le Vieil, curé de Saint-Maurille d'Angers, et par Lau-

rent deLamballc,exécuteurs do testament de Raoul Le Blanc,

bourgeois d'Angers, de sa fille Jeanne el de Geoffroy de Ma-

lhefelon, mari de celle dernière, aux Frères Mineurs d'An-

gers de 101 sous de rente k eux légués par les susdits tes-

tateurs, sur les moulins de Baugé, nommés les moulins du

Roi.
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Orig. lat. arec sceau en cire verte sur queue simple.

N» 47. 1292, l«* décembre.

Charte de frère Jean, gardien des Frères Mineurs d'An-

gers, et du couvent dudil lieu, contenant vente k Charles

comte d'Anjou, pour ta somme de 10 livres, des 101

sous de rente qui leur avaient été légués par Raoul Le Blanc,
Jeanne sa fille et Geoffroy de Malhefelon son gendre.

Orig. tal. avec sceau en cire verte sur queue simple.

$48. 1292,6avrit

k Loches.

Charte de Philippe IV, te Bel, contenant délivrance k son

frère Charles, comte de Valois, d'Atençon, d'Anjou et du

Maine, de la garde de toutes les églises, chapelles et ab-

bayes des comtés d'Anjou et du Maine, réserve faite cepen-
dant 1° de la garde des cathédrales d'Angers et du Mans et

des églises qui, en vertu de privilèges spéciaux, ne doivent

avoir d'autre gardien que le roi; 2° du droit de régale pen-
dant la vacance desdilcs cathédrales, tels que ses prédéces-
seurs en ont joui depuis l'avènement de défunt Charles, roi

de Sicile, aux comtés d'Anjou el du Maine (I).

Orig. lat. avec sceau en cire verte surfils de soie rouge el

verte.

N*49. 1170 environ.

Charte de Henri II roi d'Angleterre, duc de Normandie

et d'Aquitaine el comte d'Anjou, contenant donation k l'ab-

baye de Fontevraud du Pont-de-Cé, en pleine propriété,
avec toutes ses dépendances et tons ses privilèges, comme

en ont du reste joui ses prédécesseurs; réserve faite seule-

Cl}Imprimé par Itru«el t Usage général des IM*, p. 299.
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ment du droit de juger les crimes qui entraînent la perte de

la vie ou des membres. Le prince énumère les coutumes,
dudil pont. Il désigne le montant du péage qui sera perçu
désormais par les religieuses sur les personnes comme sur

les choses, et indique le petit nombre de cas dans lesquels
le passage du pont devra rester gratuit. Enfin il leur con-

firme le péage de toutes les marchandises, énumérees et ta-

rifiées dans la charte, qui passent sous les murs du château

de Brissac. Ce dernier péage avait été donné à Fontcvraud

par Archalos, seigneur de Brissac, avec l'autorisoiion de

Foulques comte d'Anjon (I).
Charte tal. en Vidimus de Michel écéqne d'Angers, avec

sceau en cire verte sur cordon de soie variée.

N»50. 1291, janvier.

Cbarte de Marguerite abbessc et du couvent de Fontc-

vraud, contenant l'échange en vertu duquel, avec le con-

sentement de Gillette prieure et d'Etienne prieur de lenr

monastère, elles cèdent k Charles, fils du roi de France,

comte de Valois, d'Alençon, de Chartres et d'Anjou, el k sa

femme Marguerite, fille de défunt Charles II, roi de Jérusa-

lem el de Sicile, comte d'Anjou, du Pont-de-Cé el de lous

les moulins cl droits qu'elles y possédaient en vertu de la do-

nation qui leur avait été faite par Henri II, jadis roi d'An-

gtclerre el comte d'Anjou. Pour prix de cet abandon les re-

ligieuses reçoivent 500 setiers de froment, k la mesure de

Gennes, de rente annuelle et perpétuelle, el 70 livres de

rente, aussi annuelle el perpétuelle. En outre les comte et

comtesse confirment k l'abbaye 60 livres de rente qu'elle
avait acquises dans le comté d'Anjou en divers lieux.

Orig. franc, avec sceau en cire jaune sur cordon de soie

rouge.

(I) Nou« imprimons a la fin de ce volume les chartes relativesà ta
donationel à t'échange du Ponl-de-Cé.
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N»5I. 1291, 20 avril,

k Néauphle-le-Château.

Lettre de Philippe IV, le Bel, roi de France, contenant

commission k Jean Le Doux, chanoine de Saint Quentin en

Vermandois, et k Guillaume de la Rivière, chevalier, de se

transporter en Anjou pour y dresser une enquête, tant sur les

surprises ou usurpations faites par ses gens au préjudice
du comte d'Anjou et des barons de ce pays, depuis
l'avènement dudil comte, que sur les aides demandés par
ce dernier aux barons ses vassaux.

Orig. lai. avec sceau en cire jaune sur queue simple.

N»52. 1293. Il janvier.

Charte passée en la cour du comte d'Anjou k Angers,

contenant vente par Aimery de Doué, chevalier, k Charles

comte de Valois cl d'Anjou, et k sa femme Marguerite de

tous les droits qu'il possédait dans la ville el dans la chalcl-

nie de Baugé : deniers, binages, paages, fenestrages, vinages,

beirages, k raison de 160 livres reçues comptant.

Orig. franc, avec S sceaux en cire verte sur double queue.

iV55. 1295, I» août.

Charte passée en ta cour du roi k Saint Christophe en

Touraine, contenant vente par Nicolas Aymer, fils de dé-

font Jean Aymer, k Charles, comte d'Anjou, dé 40 sous de

rente, formant le reste de 6 livres qui lui étaient dnes à An-

gers, sus le portai doit Pui de Bolet, là o demorent tes chape-
liers (I), k raison de 15 livres, 16sous8 deniers.

Orig. franc, jadis scellé sur double queue.

(I) La Porte Chapeliére.
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N" 51. 1297, févTier.
k Paris.

Charte de Philippe IV, le Bel, roi de France, contenant

cession et transport k son frère Charles, comte de Valois,

d'Alençon et d'Anjou, pour lui el pour ses héritiers, en

pleine propriété, de la chatellenie de la Roche-sur-Yon avec

toutes ses dépendances, réserve faite de l'hommage et des

ressorts; en échange de laquelle Charles devra donner et

assigner au roi son frère, pour lui et ses successeurs, des

terres ou revenus d'une valeur égale k celle de ladite cha-

tellenie, mais qui ne pourront être pris en Anjou et dans le

Maine (I).

Orig. lai. avec sceau en cire verte sur fils de soie verte el

rouge.

N»5o. 1297, octobre.
k Lille.

Charte du même roi, contenant remise perpétuelle k son

frère le comte d'Anjou : 1° des 700 livres de rente en terres,

qu'il lui devait en échange de la chatellenie de la Roche-sur-

Yon; 2° des 600 livres, dues depuis plusieurs années déjà,

pour l'assise qui lui a été faite du comté de Chartres, remi-

ses accordées par le roi en reconnaissance des services

éclatants et dévoués que son frère ne cesse pas de lui

rendre, en tout ce qui concerne tes affaires du royaume.

Orig. tal. scellé comme le précédent.

N«56. 1299, août.

k l'abbaye de l'Aumône de Citeaux.

Charte du même roi, contenant remise et quittance k son

frère le comte d'Anjou, et k ses successeurs de tout ce qui lui

était dû, par suite de la cession du château, forêt et domaiuc

(1)Impr. Thésaurus Anttdot. Vol I, p. 1*77.
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de la Roche-sur-Yon; en échange duquel Charles devait don-

ner, dans ceux de ses domaines les plus voisins de la Roche-

sur-Yon, des terres ou revenus d'une valeur égale k celle

de la dite chatellenie. Eu conséquence, le roi annulle les

lettres par lesquelles le comte d'Anjou s'était obligé k four-

nir le susdit équivalent.

Orig. tal. scellé comme tes précédents.

N* 57. 1297, septembre,
k Courtray.

Charte du même roi qui, pour l'honneur de son royaume
et en reconnaissance des grands et nombreux services que
lui a rendus son frère Charles comte d'Anjou, érige en sa

faveur et en celle de ses héritiers, le comté d'Anjou en pai-

rie, et déclare que le comte jouira de ladite dignité de pair
de France aux mêmes droits el prérogatives, hommages et

devoirs que le duc de Bourgogne.

Orig. lat. scellé comme les préeédens.

N*58. 1298,26 août,
k Saint-Ouen près Paris

Charte de Brian!, seigneur de Mont-Jean; contenant recon-

naissance et déclaration qu'il a reçu en don de Charles II,
comte d'Anjou, le droit de chasse dans ses bois de Briançon,
dont son père avait été dessaisi par défunt Charles, roi de

Sicile el comte d'Anjou.

Orig. franc, avec sceau en cire verte sur queue simple.

N* 59. 1298,15 Lovemhre.

Charte passée en la cour du roi k Angers, contenant

vente, par Fouquet Barre, fils aine de défunt Jean Barre, k

David de Ses-Maisons, bailli d'Anjou et du Maine, pour
Charles comte de Valois el d'Anjou, k raison de 225 livres,
des fiefs des Vaux, de Daain, lirez, Gobîz et Gros-Bois, et de

ce que la dame d'Illes et Macé Qualrebarbes tenaient dudit



i-vjor. 185

Fonquet. Celle vente eut lieu par suite de la saisie desdits

fiefs résultant de l'insuffisance des foi et hommage de Fou-

quet; et surtout k cause du deffaul del'ost douvéagede Gas-

coigne el de celui de Flandres, qui n'avoienl mie esté fez à

monseignor le conte.

Orig. franc, avec S sceaux en cire verte sur double queue.

N«60.

Vidimus de plusieurs copies des privilèges de l'abbé de

Saumur et des lettres de deniers qu'il avoit preste k monsei-

gneur de Valoys (Sic).
Pancarte en parchemin, contenant des copies ou vidimus,

donnés en 1320, sous le sceau de la cour de Saumur, en

cire tsrrte sur double queue, de sept pièces cotées ci-après,
60. A — G.

N«60.A 1295,22 décembre,
k Paris.

Lettre de Charles, fils du roi de France, comte d'Anjou,
etc., etc., contenant transaction entre soubailli d'Anjou et

les moines de Saint-Florent de Saumur, au sujet de l'usage
de la forêt de Beaufort. Ces derniers prétendaient avoir le

droit de prendre toute manière de mort-bois en Vallée d'An-

jou, conformément k la charte du comte Henri, depuis roi

d'Angleterre, tandis que le bailli voulait les réduire au boys

qui est mort seic. Charles reconnaît aux religieux le droit de

prendre toute manière de boys qui est appelé boys-mort par ta

eouslume du pays. (I)

N* 60. B 1070,24 mai.
k Angers.

Charte de Foulques lV,Réchin, comte d'Anjou, conte-

Ci)'Archivesde Maineet Loire : S. Florent, Beaufort; Orig. jad.
scellé.

15
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nant donation k Dieu el au monastère de Saint Florent, près

Saumur, pour le salut de son âme el de celles de ses pa-
rens et ancêtres, d'une terre sise dans le lieu nommé les Ul-

mes, dépendant de son domaine, avec les boeufs qui s'y
trouvent cl avec les bois et cultures qui lui sont contigus et

sont situés entre deux boires. Témoins : Rainaud architré-

sorierde Saint-Martin de Tours, Robert le Bourguignon,
Rainaud son fils, Giroire de Beaupreau, Roger de Montre-

veau, Jean de Chinon, Foulques de la Bouère, Geoffroy

Pape-Boeuf, Hugues de Montreuil et Hardouin de Trêves. Ce

dernier avait d'abord disputé la susdite terre auxmoi nés; mais

il renonce k sesprétentions. (Traduction du texte latin.) (I).

N«60. C 1150 environ
k Angers.

Charte de Henri, duc de Normandie et comte d'Anjou,
contenant restilntion k Mathieu abbé el aux religieux de

Saint Florent de Saumur de la terre du Mou, en Vallée,
dans l'état ou elle se trouvait lorsque son père Geoffroy s'en

empara, et du droit de prendre te mort-bois dans la forêt de
la Vallée, En conséquence de la restitution de ce droit, les

moines devront donner au prévôt du comte établi k Beau-

fort : 1° un tnnids de froment k ta mesure de Saumur; 2*

un repas de trois mets pour lui et pour huit hommes la veille
et le jour de la Saint-Florent, ainsi que la nourriture de

quatre chevaux: 5* quatorze miches, deux sommes de vin

et 5 sous et demi, pour acheter de la viande, le jour de

Pâques. Ces derniers objets seront remis au messager do

prévôt. Témoins : Barthélémy abbé de Saint-Nicolas d'An-

gers, Josselinde Tours, Geoffroy el Hugues de Clers, Ai-

inery de Trêves, Pépin de Ton» êl Brienl de Martigné. (En
latin.) (2)

(I) Ibid. Prieuré des Limes, Orig. jadis scellé sur lanière de cnir.
(1) Ibid. Beaufart, Orig. jadis scellé en rire rouge sur lanière de

cuir.
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N*60. D 1500,24mai.

k Fontainebleau.

Lettre de Charles fils du roi de France comte de Valois,

d'Alençon, de Chartres et d'Anjou, k son receveur d'Anjou
et du Maine :

« Nous vous mandons que vous, k religious home l'abbé

de Saumur, dou diocèse d'Angers, paiez ceu en quoy vous

nous verrez tenu k lui, par noz lettres pendanlz, le plus tost

que vous porrez en bonne manière. Donné k Fontaine-

Bliau... »

N»60.E 1501,26 février,
k Saumur.

Lettre de Charles, fils du roi de France, comte de Valois,

d'Alençon, de Chartres et d'Anjou, contenant obligation
envers l'abbé de Saint-Florent de Saumur de la somme de

800 livres tournois, prêtées tant au comte qu'à ses gens;
savoir : 200 livres k David de Ses-Maisons, jadis bailli

d'Anjou; 500 au comte, du temps dudit David; 500 aussi

au comte, le jour où la présente obligation fut délivrée. (En

français).

N* 60. F 1290,15 septembre.

Charte de Charles H, roi de Jérusalem cl de Sicile, duc

de Pouille, prince de Capoue, comte de Provence et de For-

calquicr, contenant obligation envers tes religieux de Saint-

Florent de la somme de 1410 livres, prêtées k son père on

k plusieurs de ses gens ; savoir : 1060 livres petits tournois

k son père lui-même, d'après sa lettre datée de la Font-

Saint-Martin le 19 octobre 1285; 150 livres k maître Pierre

de Contigné son trésorier, le 15 avril 1287; 200 livres k

Maurice seigneur de Craon el de Sablé, sénéchal d'Anjou.
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à défunt Herbert Lanier el k Pierre Boudin, le 26 mai 1288,

k Saumur : avec promesse de rembourser les dites sommes

k l'abbé Regnauîl, auquel la présente obligation tiendra

lieu de celles qui y sont mentionnées. (En latin).

N»60. G 1516,2 novembre.

Leit/c délivrée, sous le sceau de la cour de Bergerac, par
Pierre Le Mareschat, bourgeois de Compiègne, conformé-

ment k une lettre de Charles comte d'Anjou, contenant

quittance audit comte de 80 tonneaux de vin, qui ont été

délivrés audit Pierre k Bragerac sur tes tins, par Guillaume

Drouet, clerc de l'abbé de Saint-Florent près Saumur. (En

français).

N«6I. 1501.

Le procès contre les appelans d'Anjou et du Mans.

1° Lettre du roi de France, Philippe IV, le Bel, donnée k

Soissons le 27 octobre 1501, et contenant commission k l'é-

vêque de Soissons, au chantre de Paris et k Gautier d'Au-

Irechy, Allerchiacum, chevalier, ses conseillers, pour faire

une enquête dans te but d'établir si le comte d'Anjou et du

Maine est fondé k réclamer aux barons, gens d'église et ci-

toyens de ces deux comtés des aides k l'occasion du ma-

riage de sa fille aînée Isabeau. En latin.

2" Lettre des deux'derniers commissaires désignés par le

roi, en date du 5 novembre 1501, contenant sommation aux

gens du comte ainsi qu'aux barons, gens d'église el citoyens

d'Anjou el du Maine de comparaître devant eux au Mans,
le 4 décembre suivant, pour coopérer k ladite enquête. En

latin.

5*» Représentations cl offres faites au Mans, le 29 mai

1501, relativement aux susdites aides, par les seigneurs
de Craon, Laçay, Uval, Matefelon, Mayenne, Sillé et Ven-

dôme. En franc.
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4* Raisons el défenses présentées par les gens du comte

contre les gentilshommes d'Anjou cl du Maine. En franc.
5* Raisons et défenses des mêmes contre les procureurs de

la ville d'Angers. En franc.
6* Requête des mêmes présentée aux commissaires

royaux, pour établir le droit do comte, avec énumération

des différons cas dans lesquels des aides sont dues au comte

d'Anjou et du Maine. En franc.
7° Liste des barons, églises et villes qui ont fait défaut.

En franc.
8" Liste des personnes qui ont comparu. En lat.

Grande Pancarte pliée, écrite au commencement du XIVe

siècle.

N» 62. 1502 I" septembre,

au Louvre (Paris).

Lettre de Philippe IV, le Bel, roi de France, contenant

vidimus el confirmation de la transaction passée entre Char-

les comte d'Anjou cl du Maine, d'une part, cl Guillaume

de Yeer Daron, chevalier, Raoul de Roupperoux, Jean Le

Yeer de Voulré, frère Thomas de Savigny et frère Guil-

laume Brune, tant en leur nom que comme fondés de

pouvoir de plusieurs seigneurs et monastères, relativement

aux aides réclamées par le comte pour le mariage de sa fille

ainée Isabeau.

Orig. lat. avec sceau en cire jaune sur double queue. Le texte

de ta transaction est en français.

N-»65.

Cinq lettres attachées ensemble, de Philippe IY, le Bel,
roi de France, relatives aux appels interjetés pardevant lui
de sentences portées parles juges d'Anjou el du Maine*.
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N« 65 primo. 1502,51 décembre,

k Fontainebleau.

I^llre contenant commission k son bailli en Tourainc de

signifier aux barons et aux églises qui ont formé devant lui

appel contre son frère Chartes, comte d'Anjou et du Maine,
et contre David de Ses-Maisons. bailli de ce dernier, qu'ils
aient k se présenter devant lui dans la quinzaine de la Purifi-

licalioji prochaine.
htlre lat, en Vid. donné par la cour de Saumur, avec sceau

en cire wrte sur queue simpte.

N»05 bis. 1502, U octobre,

k Ponloise.

Lettre contenant mandement au sous-doyen de Saint-Mar-

tin de Tours et au mattre-éeole d'Angers de mettre son frère

Charles, comte d'Anjou el du Maine, en possession de la

terre de Guy de Laval, chevalier, pour en user ainsi qu'il le

faisait avant l'appel formé par ledit Guy de la cour du comte

k celle du roi.

Orig. tal. avec sceau en cire jaune sur queue simple.

iV 651er. 1502,22juin.

k Yincennes.

Lettre contenant injonction au bailli de Tours ou k son

lieutenant de ne rien exiger, pour les frais de l'appel interjeté

de la.cour du comte d'Anjou et du Maine k celle du roi, de

Richard de Loudun, chevalier, et des autres personnes qui
n'ont pas pris part audit appel.

l/tlre latine en Vidimus français donné, le 27 juin 1302,

par Guillaume Thifjout, garde du sctl de la Précôté de Paris,

avec sceau en cire bruns tur double queue.
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X* QS quater. 1505,21 mars.
k Paris.

Lettre contenant défense k tous ses baillis el justiciers de

s'immiscer en rien dans le» contestations entre le comte

d'Anjou et ses barons, autres que celles qui ont été portées
de la cour du cuite k celle du roi par l'appel desdits ba-

rons. Cette disposition est rendue k la requête du comte,

dont les barons, sous prétexte d'appel, cherchaient k se

soustraire k la juridiction de leur suzerain pour des faits

complètements étrangers k ceux dont ils étaient appe-
|ans.

hltre lat, en VU. franc, donné au mois de février 1309,

par Pierre H Feron, garde du sctl de la Prévôté de Paris,
avec sceau en cire brune sur double queue.

X« 05 quinquies. 1505, 7 mars,

k Paris.

Lettre au bailli du Tours, pour le prévenir que Guy de

Laval, chevalier, s'est désisté de l'appel de défaule de droit

qu'il avait formé en la cour du roi contre Charles comte

d'Anjou, etc., etc., cl qu'il s'est mis k la merci dudit comte

en donnant des gages pour l'amende encourue par lui. En

conséquence, le roi délie le comte du dit appel, et il mande

k son bailli de ne plus s'occuper en rien de l'affaire.

hltre tal. en Vid. donné au mois de mars 1303, par Pierre

UJumiaus, garde du scel de la précôté de Paris, jadis scellé

sur double queue.

N»GI. 1505, 7 juillet,
à Saumur.

Lettre de la cour de Saumur, contenant vente par Gui I-

tjumede Vernon, chevalier, du diocèse de Poitiers, et par
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Philippe d'Argenton sa femme k Bcrlhaultdu Lys, chevalier,

de 120 livres de rente sur la prévôté de Saumur, provenant
du patrimoine delà dite Philippe, à raison de 1200 livres,

monnaie courante. v

Orig. franc, avec sceau en cire verte sur cordon de soie

rouge,

N«65. 1505, |o juillet.

Lettre de Charles, comte de Valois et d'Anjou, contenant

vente k frère Hu« prieur et aux religieux du prieuré du Mou

en Vallée, dépendant de l'abbaye de Sainl-Maur sur Loire

(I), de 2 arpens de terre k la pelite mesure, savoir : 5 ar-

pents et un quartier près de la gaignerie ancienne, sur l'em-

placement de laquelle esl construit le prieuré et près du

Champ- Chubert, de Rouillé et d'Authion; 2 arpens et demi

de l'autre côté de la gaignerie, te long du chemin du châ-

teau; 5 arpens près du Champ-Chubcrt et des prés des Mil-

lerons. La vente en est faite k raison de 500 livres, mon-

naie courante.

hltre franc, en Vid. donné le 10 juillet 1303, par Pierre

H Jumiaus garde du scelde la Prévôté de Paris, avecsce^'i

en cire brune sur double queue.

iV60. 1501,5 octobre,
k Angers.

Lettre de la cot r d'Angers, contenant vente par Thibaut

de Veisins, paroissK - te Corzé. par ses frères Gilot et Macé

et par son beau frère Jean le Beigue, paroissien d'Avrillé,
k Charles comte d'Anjou, de 110 arpens de bois dans la pa-
roisse de Bauné, dans le lieu nommé les JUoulinciz, près
des bois des chanoines de Loches, k raison de 50 livres eu

monnaie courante.

Orig. franc, avt; sceau en cire verte sur double queue.

(i) Voir notre I" Volume, p. 101.
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N»07. 1501,4 mai.

Lettre de Julienne prieure et du couvent de la Perrino près
de Thoficia, contenant aveu et déclaration que le comte du

Maine a toute juridiction temporelle sur une maison située

au Mans dans la rue de la Frouerie, entre le manoir de feu

Fouquel du Puy et la maison des Frères Prêcheurs, donnée

aux dites religieuses dès la fondation de leur monastère et

cédée par elle aux dits Frères en échange d'un terrain sis

dans dans la dite ville, entre la maison de Jean de Uval el

celle de Jérôme d'Aroelle. Toutefois le comte no peut pas
exercer le retrait de cette maison.

Orig. franc, avec 2 sceaux en cire brune sur double queue.

N°08. 1500,20 décembre.

k Paris.

Lettre de Philippe IV, le Bel, roi de France, contenant

un arrêt du parlement de Paris qui, contrairement aux pré-
tentions du seigneur de Maillé, adjuge à Charles, comte de

Yatois el d'Anjou, la connaissance de l'accusatiou portée
contre Jean Nicolas pour cause de meurtre d'un enfant dont

le corps a été trouvé daus son éiang. Cet arrêt fut rendu

après deux enquêtes faites l'une par le bailli de Touraine,

l'autre par le trésorier d'Anjou. Il est motivé sur ce que
Jean Nicolay, justiciable du comte sous ta domination du

quel il se lève el se couche, n'a pas clé trouvé eu flagrant
délit et réclame lui même la juridiction de sou suzerain.

Orig. lai. en cire jaune sur queue simple.

N«69. 1506,23 mai.

Lettre de Itaymond, cardinal diacre de Saintc-Marie-la-

Xeuve et archidiacre d'Angers, contenant vente par Cuit-
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laume de Prince, seigneur dudil lieu, écuyer, et par Annote

sa femme paroissiens de Reaufort, à Charles comte d'Anjou,
du quart du péage dudil Beauforl, provenant de la succes-

sion du père de Guillaume, a raison de 50 livres, mon-

naie courante.

Orig. lai. jadis scellé en cire brune sur dou'/te queu*.

N»70. 1507,2 novembre,

à Baugé.

Lettre de la cour de Baugé, contenant vente parYivien Sau-

vage et par Jeanne de Meaune sa femme, paroissiens de Mar-

cillé-sur-Braie, k Reguaud Bodiau de Mouliherne et k ses

hoirs de 20 sous 2 deniers de rente sur l'herbergement dudil

Sauvage nommé l'Ommaie et sur ses dépendances, k raison

de410 livres.

Orig. franc, avec sceau en cire brune sur double queue.

N»71. 1509, 5-5 mars.

Lettre de Charles fils du roi de France, comte de Valois,

d'Alençon, de Chartres el d'Anjou, contenant commission el

mandement k ses chers et amés Erart sire de Valéry cheva-

lier, Pierre Le Riche sous-doyen de Chartres el Pierre Gouieul

doyen du Mans, de publier el de faire exécuter en Anjou et

dans le Maine, la transaction passée entre lui et plusieurs sei-

gneurs et monastères, au sujet des aides qu'il réclamait

pour le mariage de sa fille. Cette lettre contient en vidimus

la transaction, telle qu'elle est donnée sous le N9 62, dans

la lettre du roi de France, en date du 1" septembre 1502.

Orig. franc, avec sceau en cire rouge sur double queue,

N» 72. 1514, 23 avril.

Lettre du même prince k ses amés cl féaux Etienne de
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Mornay, son clerc et chancelier, el Pierre de litenou, che-

valier, pour leur mander de faire publier et exécuter la tran-

saction sus énoncée, dont il leur donne aussi un vidimus.

Orig, franc, scellé comme le précédent.

N*75. 1509,28 juillet.

kCreey.

Lettre de Cha ries fils du roi de France, comte de Valois.

d'Alençon, de Chartres et d'Anjou, contenant pouvoir et

mandement k ses commissaires des Aides en Anjou et dans

le Maine, de choisir el d'établir en son nom une personne

capable de remplacer Jean Kesnel, clerc et procureur dudil

comte, alors occupé k débattre ses intérêts contre Thibaut

l'Ecuyer, de Sens, et contre les abbé et moines de Tiron.

Orig. franc, avec sceau en cire rouge sur queue simple.

N»74. 1510,10 juin.

Lettre de l'oilicial d'Angers, contenant vente par Vivien

Sauvage, clerc, iwroissien de Marcillé et par Jeanne sa

femme k Charles, comte d'Anjou, de leur herbergemeut si-

tué k Mouliherne et nommé l'Omaye avec ses maison, terres,

prés, pâtures, étang, hommages, cens, services et avec la

moitié d'un four, k raison de 50 livres.

Orig. lat, avec sceau en cire verte sur double queue

N* 74 bis. 1510, Il juin.

Lettre de la cour de Langeais, contenant la vente ci-

dessus.

Orig. franc, avec sceau c< cire ix'rte «tir double queue.

N«74ter. 1510, 20 juillet.

Lettre de la cour de Baugé, contenant reconnaissance par
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Vivien Sauvage qu'il a reçu de Jean de Pons, sous-bailli d^

Baugé, la somme de 50 livres, monnaie courante, pour

paiement du susdil herbergement do l'Omaye en Mouli-

herne,

Orig. franc, avoe sceau en cire verte sur simple queue.

N»75 1511,16 octobre.

Leilre de Charles, fils du roi de France, comte deY'alois,

d'Alençon, de Chartres et d'Anjou, contenant accord eulre

Regnaud de Lezigné, receveur d'Anjou et du Maine, d'une

part, el Jeanne, veuve de Pierre Testarl, el Laurent Testarl

frère de ce dernier, la première comme donatrice te second

comme associé dudit Pierre, d'autre pari, au sujet des

biens provenant de la succession de ce dernier. Le receveur

voulait exclure Jeanne du bénéfice de la donation à elle faite

par son mari sous prétexte qu'elle était bâtarde. Cependant,

après de longues discussions, il finit par accorder k Jeanne

et k Laurent ta jouissance et la propriété des meubles du

défunt, et l'usufruit seulement du reste de ses biens, dont

la nue-propriété est réservée au comte. En outre les susnom-

més s'obligent k payer au corn le 1,000 livres en deux ter-

mes, et k lui donner quittance de la somme de £23 livres

qu'il leur devait, tant par suite de prêt que pour fourniture
de vin faite k ses gens au Mans. Joutes ces conditions sont

approuvées et ad >|.tées par Jeanne cl Laurent.

hltre franc, en Vid. de la cour de Saumur, 26 juin 1315,
avec sceau en cire verte sur dov'tlé queue.

N»76. 1515, 5 février.

Lcllre passée en la cour du roi de France k Chiuon con-

tenant vente par Pierre Dorée, tils de Pierre Dorée, bour-

geois de Saumur, k Charles comte de Valois, d'Alençon, de

Chartres et d'Anjou, de tout le produit du port de Trêves
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el du passage ou travers de la Loire, que ledit Dorée tenait
du comte moycun/ml 10 sous de rente et qu'il avait affermé
k un nommé Jolivet. Cette vente fui faite pour la somme de
100 livres reçues de Regnaud de l.esme, receveur d'Anjou
et du Maine.<

Orig. franc, acec sceau en cire brune sur dou'de queue,

N»77. 1038,20 février,

à Saint Aubin d'Angers.

Charte de Henri Pr, rai de France, qui, élant venu k An-

gers pour des affaires d'élat, sanctionne, k la prière de son

fidèle et parent Geoffroy Martel, comte d'Anjou, la fonda-

tion du monastère de Saint-Nicolas, commencé par son père

Foulques Nerra, mais terminé pr lai; et confirme k cette

abbaye tout ce qui lui a été et lui sera, par la suite, donné

ou vendu (l).
Ch, tal. en Vid, franc,, donné le 5 mars 1309, sous le

sceau de la cour du roi à Angers, en cire verte sur double

queue.

N«78. 1150.

Charte de Geoffroy le bel, comte d'Anjou, qui reconnais-

sant avoir jusqu'ici peu favorisé les églises cl voulant k la

fois suivre l'exemple de ses ancêtres et sauver son âme ainsi

que celle de sa femme, l'impératrice Malhilde, confirme au

monastère de Saint Nicolas, k l'abbé Jean et k ses moines

tout ce qu'ils possédaient déjà ou pourraient acquérir parla
suite dans ses fiefs et domaines.

Geoffroy énumère ainsi les domaines de l'abbaye : Le

ruisseau de Rrionneau, avec ses pêcheries el moulins; la

(I) Coll. Houss. Vol. 2. N° 576. Imprimé : Itreviculum S. Nicolai,
()• 8; Fpitomc ejusd., p. 9\ Bcsly, Comtes de Poitou, p, 331.
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terre nommée la Coulure du Comte; la forêt des Echats

dans son entier, ta roche donnée par Béhuard chevalier (Roche
aux Moines); le bois et la terredel.inières, donnés aux reli-

gieux par Foulques, père de Mathieu du Ptessîs-Macé, et

par son frère Philippe; la moitié du Rois Commun el de celui

du Fouiltoux, achetés par l'abbaye; la huitième partie du

bois nommé les Quartiers, donnée par llardouin de Trêves

et par sa inèreTbetilde; 12 arpens de pré dans l'Ile Longue ;
tout ce que le* moines possèdent dans I» prairie d'Aloyau
et la dime du.pasnage de la forêt de Mounais.

Geoffroy leur confirme en outre les droits seigneuriaux
sur leurs vignes et terres qui avaient été abandonnés par ses

prédécesseurs, Il affranchit leurs sujets de toute juridiction,
ne se réservant que l'application des peines que le caractère
des moines les empêche d'infliger par eux mêmes. Les duels

que leurs vassaux pourront avoir entre eux ou avec des

étrangers se feront dans la cour des religieux. Si te duel a

lieu entre un homme du couvent et un homme du comte, il

se fera devant la cour d'où ressortit le défendeur; et la re-

mise du champion vaincu k celui dont il dépend sera réci-

proque. Les sujets de l'abbaye ne paieront au comte aucune

coutume. Ils ne lui devront même le service militaire qu'en
cas de guerre générale et hautement proclamée. Dans ce cas

ils devront cire requis de prendre les armes par un des amis

ou familiers du comte et non par ses officiers. Enfin Geof-

froy donne lui même k l'abbaye, le petit bras de la Loire

qui passe k la Roche (aux Moines) au-dessous de l'ancienne

écluse Saint-Nicolas, elles lies qu'il renferme, avec le droit

d'y établir une écluse el des moulins et pêcheries dont les re-

ligieux jouiront en pleine propriété et sans aucun trouble de

la part des prévôts ou viguiers du comte d'Anjou. Fait en

présence de nombeux témoins, entr'aulres Gaugain de Che-

inillé, Raoul de Gré et Pépin de Tours, prévôt d'Angers (I),
Charte tal. en Vid. franc, donné le 21 Mars 1313, par

(I) lire*itutum, p. »5j Rpitome, p tî.



Jean Ployebauch, garde du tcel île la Ptétôlé de paris, avec

sceau en cire verte sur double queue.

N» 79. 1090,22 février,

k Sablé.

Bulle Privilège d'I'rbain II, donnée k la prière de l'abbé

Noël et du comte Foulques Rechin, en faveur du monastère

de Saint-Nicolas d'Angers qu'il venait de consacrer. Le

pape confirme aux moines tous les biens donnés k l'abbaye

par son fondateur Foulques Nerra, par Geoffroy Martel et

par leurs barons ou sujets : notamment la terre d'.lea/o et

le défrichement de trais charrues dans la forêt do - Echats,

qui ont été donnés par Foulques Rechin le jour même de la

dédicace. Il énumère les églises et chapelles qu'ils possèdent
en France, dans les diocèses d'Angers (1), du Mans (2),
de Nantes (5), de Poili >rs (l), cl de Saint-Malo (3); en An-

gleterre dans ceux de Chester (6) et de Lincoln (7) ainsi que
dans celui de Glamorgan (8), au pays de Galles, Il accorde

k eeux qui visiteront l'abbaye, le jour anniversaire de sa dé-

dicace, des indulgences pour la septième partie de leurs pé-
chés : k condition que l'abbé et ses religieux nourriront cent

pauvres le dit jour, cl célèbrcronl le lendemain une messe

publique et solennel le. Enfin le pape prend sous la protection

spéciale du Saint-Siège les moines de S. Nicolas quelque part

qu'ils aillent, réserve faîte toutefois du respect qu'ils doivent

(t) Angrie, Aie près Chateaugontier, Bécon, Houille, Candé, Cél-
lières, CheffcSjFeneu, Ingrande, luvardeil, la Meignanne, Parce,
Sain'e C.emmeprès Segré; Saint Martind'Arcé, le Toureil.

(i)Gennes,Parigné.
(3)Cordimen, Dcnreau, Prugné, Saint Lambert.

(4) Uontreuil Bellay, Pouiauge, Rillé.Vaudclcnay, Veirhé.
(3) Saint Paiera.

(6) Kirteby.
(6) Guiigctone, Cuiung, Spalding.
(8) Carlion,
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k leurévéque; et il excommunie tous ceux qui attenteraient

k leurs personnes ou k leurs droits et domaines (I),
Vidimus donné par l'official tf'.(iigcrs, le 30 juin 131 ?, atw

sceau en cire verte sur double queue.

X«80. 1315, 5 février.

Lettre passée en la cour du roi de France k Chinon, con-

tenant vente par André Micbau, fils de défunt Gilles Mi-

chaud, bourgeois de Saumur, k Charles comte de Valois,

d'Alençon de Chartres et d'Anjou, de 10 livres de rentes

sur les maisons des moines de Pontron, k Verrières, pa-
roisse de Trelazé, dans le tuf du conte, a raison de 120 livres

reçues de Regnaut de Lésine, receveur d'Anjou et du Maine,

Orig. franc, avec sceau en cire rcrtr sur double queue.

X«8l. 1512, septembre.

Lettre de l'oilicial de la cour d'Angers, contenant vente

par Raoul Droct ou Drouet, surnommé Le Sage, demeurant

k Angers, dans la rue Beaudrière, k Charles, comte d'An-

jou el du Maine, de 60 sous 8 deniers de rente sur plu-
sieurs maisons situées entre la tourelle de la rue susdite, et

• la Porte Angevine, el qui étaient tenues du vendeur par
Laurent de Lamballe. Cette vente fut faite k raison de 15

livres, reçues comptant.

Orig, tal. avec sceau en rire rerle sur double queue.

N* 82. 1200, 0 octobre,

k Saumur.

Charte de Jean, roi d'Angleterre, seigneur d'Irlande, duc

de Normandie et «l'Aquitaine et comte d'Anjou, passée en

(I) Broicutum , p. ii\ Epitooic, p.*3.
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présence de la reine Aliénor sa mère et adressée au prévôt
de Saumur, contenant donation k Béattix et k Alice, demoi-

selles de la reine Jeanne soeur du roi, de23 livres angevi-
nes do rente assignées sur les revenus de la ville de Saumur;

savoir Î 15 livres pour Béatrix et 10 pour Alice. Après la mort

de ces demoiselles, la rente que Jean leur a donnée, pour le

salut de l'àme de sa soeur susnommée, reviendra au roi ou

k ses héritiers ; k l'exception de 100 sous qui appartiendront
k l'abbaye de Fonlevraud ok elles ont pris le voile.

Cette charte a été vidimée et confirmée par une autre

charte, aussi en latin, de Saint-Louis, roi de France, en

février 1250.

Ch. lut. en VU, donné le 24 avril 1311, sous te sceau de la

cour de Saumur, en cire verte sur queue simple,

N« 85. 1291, février.

Charte de Philippe IV, te Rel, rai de France, contenant

vidimus et confirmation de ta charte du comte et de ta com-

tesse d'Anjou (l) relative k l'acquisition du Pont-de-Cé, faite

par voie d'échange avec les religieuses de Fonlevraud (2).

Copie délivrée te vendredi avant la Pentecôte 1311, sous le

sceau de la cour de Saumur, en cire verte sur double queue.

N»8Î. 1514,23 avril.
k Ponloise.

Lettre dcCharles filsdu roi ôeFrancc, comte de Valois, d'A-

lençon , de Chartres, d'Anjou et du Maine adressée k ses amés

et féaux Etienne de Mornay, son clerc et chancelier, et Pierre

de Bleno, chevalier, relativement aux aides extraordinaires

qui étaient dues dans ses comtés d'Anjou et du Maine, soit

k son défunt père Charles, roi de Sicile, soit k lui-nuim;

(I) Arch de la Préfecture, Fonleeraud, lleauforl: Orig. scellé en
cire verte sur filsde nie verte el rouge.

(i) Voir le N° 5t)vLa charte du comte est fort différente de celle «.'«
l'ahbesse. On peut tes comparer.

Il
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Le comte mande et donne commission k Mornay et k

Bleno de se transporter dans les diverses villes et seigneu-
ries desdits pays, avec son procureur, d'y convoquer ses

barons et sujets nobles et roturiers, gens d'église et sé-

culiers; de s'enquérir si lesdites aides sont dues, k com-

bien elles se montent et comment elles doivent être levées;

de recevoir les réclamations des parties intéressées, et après
un mûr examen, de pronniiciVr, dit le comte, fl sentmcierlant

pour nous comme contre nous ce que raisons doura, Dans le

cas oh Mornay et Bleno ne pourraient, k cause d'un séjour

trop long dans chaque localité ou de quelque autre obstacle,

remplir eux-mêmes cette commission, soit eu entier soit en

partie, le comte leur donne pouvoir de déléguer une ou plu-
sieurs personnes pour prendre les choses au point oit ils les

auront laissées, el pour aler avant ri procéder en outre... finer,
senlencier et déterminer jusques à fin de querelle,

Orig. franc, arec sceau en cire rouge sur queue rimple.

N«83. 1314, 22 juin.

Procuration donnée, sous le sceau do la cour du roi au

Mans, par les eileiens dou Mans, formant/a plus grant et la

ptus saine partie des autres eileiens, k 14 des leurs pour ter-

miner les différends qu'ils ont ou pourraient avoir avec Char-

les comte d'Anj AI et du Maine.

Les personnes choisies sont : Michiel Ascelin, Pierre Boin,

Jehan Buy lier, Krnoul de la Clergerie, Guillaume de la

Cousle, Macé l'Kspeeier, Macé Guoupil, Guillaume llaniel,

Jouffrcy Hicc-Veiau, Pierre cl Gcrvese Perroins, Durant

Prou, Michel Turpin, et Jehan de Yaege.

Ils ont été élus par : Guillot Ami, Pcrrot l'Arcevesquc,

Jouffrcy de l'Arche, Jouffrey Ascelin, Guillaume de la Ba-

soge, Pierre le Barbier, Clément le Baudroier, Guérin Bay-
nel, Colin el Jouffrcy Behuchet, Eslienne, Jacquet el Pierre

Boin, Allarl Bretil, JehanCharirain, LorcnzdoChcicaufort,
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Guillaume le Cirier, Gervcsede Coulenz, Dyonise la Defliarde,

Herbert Des Champs, Jehan Domin, Gerveso Dou Gué, Je-

han Doit Pin, Pierre Falan, Renaud le Fenier, Jehan le Per-

ron dil Hache-le-plus, Veil, Pierro Perron. Chotard le Fevre,

JeanteFevro de Saint Vincent, Guillaume Fier de la Hache,

André Foirant, Raoul de la Fousse, Jehan Gales, IlemeriGe-

nis, Macé Giraut, Colin Guarre, Guillaume Guoupit, Olivier

Joute, Esticnne Leurée, Perrot Ligier, Chotarl le Maçon,

AlainsdeMaigné.EslienueMelet, Raoul de Montblant, Je-

han Moucheron, Gilet Pasquicr, Michiel le Peletier, Jehan

Quarré, Guerin le Rcquoquilié, Jehan de Rîday, Guillaume

Rogerée, Guillaume Roulant, dit le Rétif, de Coeforl, Je-

han Roussel, Guillaume Rubescbau, Guillaume et Jehan de

Segraye, Robin de Seis, André le Tallandier, Esticnne

Thoreau, Jouffrey Tierry, Jehan Vaier et Simon Yoier,

Orig. franc, arec sceau en cire rcrtv sur double queue.

N°80. 1510, Il février,

au manoir «les Ulmes.

Lettre de Jean dou Bois, évêquedc Dol, portant recon-

naissance que, sur les choses acquises par lui en Anjou,
avant sa promotion k l'épiscopat, données k la Maison-Dieu

ou Hôpital fondé par lui, k Angers, et dont le produit devait

être distribué k perpétuité aux pauvres par le gouverneur
dudil Hôpital, monseigneur Châties comte de Valois, de

Chartres et d'Anjou, a reçu pour l'amortissement «les dites

choses, 500 livres dmlil évcquo ou de ses mandataires, et

s'est en oulrc réservé lous droits de justice et de juridic-
tion.

Les objets ainsi donnés au dil Hôpital sont :

1» Dans le fief du comte : 30 sous de rente sur la ina'son

dedéfuni Maillé, sise rue Sainl Nor (Saint Laud) obchirfAc

la venelle descendant k la Poissonnerie; 60 sous sur celle

de feu Guérin de Nogent environ le quemeneement des Pons

d'Angers, devers ta Porte dou Piè dou Boulet; 10 sous sur



201 TRESORliES COUTES.

celle d'Alain des Molins, sur les ponts d'Angers; 30 sous

sur celle de Jean Pinçon sur lesdils ponts, vers la partie dou

//oM; 3 sous 8 deniers, dûs par lesegreslain de Touz Sains

sur les vignes dou Chesne Medorge; 12 deniers dûs par Baoul

de Gastignié, sur un quartier de vigne k Grasillè; 2 sous 10

deniers dôs par les hoirs de Robert le Buffelours, sur un

quartier de vigne k Pesmeniè; 6 sous sur tes vignes d'IIer-

vicu Minçon; 4 sous 6 deniers dus par tes hoirs de Herbe-

lot Laitier, sur leurs vignes du Haut-Pressoir; 50 sous sur

la maison que tient la Brechuc en la rue Saint-Nor ;

23 sous sur celle de Simon Darece, jadis de Thomas l'Es-

picier, rue Baudreyere; 8 sous sur celle de feu Manchel, de-

vant figlese de Touz Saint; 4 sous sur celle de Jean Roussel,

joute la Charlre d'Angers; 100 sous sur tes choses delà Tenc-

grière, autrement dites Cbailli; une maison près de la Char-

lre d'Angers; 40 sous sur deux maisons surles ponts, près de

la venelle de la Folie et du chemin conduisant k Noire-Dame

d'Angers (te Ronceray), occupées l'une par Jean Aubin, l'au-

tre par Thomas son neveu.

2° Dans l'arrière fief du comte : ledit Hôtel-Dieu avec ses

dépendances, possédé jadis par Nicolas de Neaflek 14 li-

vres 10 sous de rente; 20 sous de rente sur la maison de feu

Borgaignon, tenue par Bkhart dou Trait dans le fief de

Guillaume de Maulevrier au Pont de Sage; 5 quartiers de

vignes noires, negreies, k Bornay, dans tes fiefs du seigneur
de Neuville; 10 sous de rente sur les prés de Monlreuil,

dans le fief de Gcfray de Clés; 20 sous de rente sur les vi-

gnes de défunte Marie la Converse, dans le fief de la dame

de Yatlon kYernuçon; 3 quartiers de pré en Vallée, dans le

fief du seigneur de Chauvigny.

Orig. franc, avec sceau en cire verte sur double queue.

N* 8T. 1512, 25 oclobre.

a Paris.

Lellre de Charles, fils du roi de France, comte de Valois
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d'Alençon, de Chartres et d'Anjou, contenant cassation du

jugement rendu par son bailli d'Anjou, en la cour de Sau-

mur, contre le prieur de Cunault, pour défaut de service mi-

litaire pendant la guerre de Flandre. Le bailli ayant fait pu-

blier, dans le territoire el dans la chatellenie de Saumur, ordre

k tous ceux qui devaient au suzerain te service militaire de

faire la montre (i) de leurs gens d'armes par devant lui ou

son lieutenant, afin de les envoyer avec le prince k la guerre
de Flandre, le prieur de Cunault n'en avait tenu aucun

compte. Cependant il devait fournir treize sergens de pied
au co nt<-it'Anjou lors qu'il était en guerre contre ses ennemis.

Cité f<ji-le bailli devant la cour de Saumur, le prieur expose
les motifs pour lesquels il n'a pas du se conformer k cet

ordre. Il n'a pas été suffisamment requis de faire la montre

et l'envoi de ses sergens et prétend même avoir ignoré la

convocation faite par le bailli. D'ailleurs il n'est pas tenu d'en-

voyer ses sergens k l'armée de Flandre, puisque cette guerre
n'est pas faite k cause du comté d'Anjou. Enfin il doit être

sommé de fournir ses sergens, par le comte lui-même ou par
son commandement spécial. Déclaré cndrffaute et condamné

à l'amende, le prieur en appelle devant son suzerain. Pour

prouver la légitimité de sa défense, il produit les privilèges
de son prieuré : notamment une charte originale de Geoffroy
Martel (2) l'un des prédécesseurs de Chartes, hs resont oyes
e entendues e regardées tes dictes lettres, nous vousimes el vou-

lons, dil le comte, que le dit prioul soit sus ce taxiez ester

sanz aucunes molestes; sauci que il e ses successeurs sunt e

soient tenus de nous mtnslrer, présenter e envoyer en nostre

guerre contre nos ennemis, quant te <:as acendra, treize str-

(I) Dansle iangige militaire, montre signifie reçue.

(3) Quand» in hostem contra inimicos meos perretero, cl hoeso-
lum causapraslii, lune, tneo jussu vel mtssi à me missi, homînesco-
nnu in hoslempergant; nu'lo autem m*lo, juisu ullius vicarii mei,
cant aliter. Charte donnéeà Tourt te t" septembre 1950.ArcH.de
Maineet Livre, Prieuré de Cuiatiilt t/>uerrt, Domaine, Vol. I, fol.
•m.
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jenz de pyé, selonc la couslume du pays e du terreour d'Anjou,

requis sus ce souffisammenl par avant, selone la tenour des dic-

tes lettres e de ses privilegts; les quex nous voulons cm» I7 de-

muergent en vertu.

Copie faite le 24 août 1315, sous le sceau de la cour

d'Angers, en cire verte sur queue simple.

N» 88. 1516,26 mars,

k Vannes.

Lettre de Jean évoque de Vannes, portant déclaration que
lors de l'amortissement des biens acquis en Anjou »u pro-
fil de l'évêché, ècesquiè, de Vannes par lui ou par son prédé-

cesseur, le comte Charles, fils du roi de France, comte de

Valois, de Chartres, d'Alençon et d'Anjou, a reçu, par les

mains de Jean Goupil prêtre 20 livres en monnaie courante,

et s'est en outre réservé toute justice cl juridiction. Les

biens acquis sont ; 1° un herbergement, un pressoir et 6

quartiers de vignes cl terres k ta Saulaie, près du chemin

d'Angers au Port-Thibaut, dans le fief de Guiltotin fils de

Drouet de Màcon; 2° 6 quartiers de prés en Vallée ayant

appartenu au Quarriaus.

Orig. franc, avec sceau en cire verte sur double queue.

N» 89. 1517, 5 mars.

Lettre de Marteau de Mousliers, châtelain de la Roche-sur-

Yon pour monseigneur Charles, comte de Valois et d'Anjou,

seigneur de la Roche-sur-Yon, contenant vente aux enchères

de l'usage de ta forêt du dit lieu, appartenant k Guillaume

Reroarl sur lequel ledit usage avait été confisque, faute de

meubles, pour faire payer le comte de ce qui lui était dû

par Bricnt, valet, du Bois de Linde Blanche, dont Guil-

laume s'était porté caution. La mise en vente avait été an-

noncée dès le jeudi 5 février pour le jeudi suivant. Adjugé
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provisoirement k Pierre Boncmul, k raison de 100 livres cl

et k condition de ne l'exploiter que dans l'étendue de la cha-

tellenie de la Roche-sur-Yon, ledit usage fut de nouveau mis

aux enchères, en plein marché, les jeudis 17 février et 3

mars. Personne n'ayant surenchéri, Bonemul fui déclaré

adjudicataire.

Orig. franc, avec sceau en cire verte sur double queue.

N° 89 bis. 1517,3 novembre.

Lettre de Pierre Bonemut, fils de défunt Aimery Bonc-

mul, contenant quittance au dit comte de la somme de 100

livres, reçues comptant de Marteau de Mousliers, châtelain

de la Roche-sur-Yon, pour le retrait de l'usage de la foret

de la dite Roche.

Orig. franc, avec sceau en cire jaune sur queue simple.

N»90. 1510, 4 novembre.

Lettre de l'official de la cour d'Angers; contenant procu-
ration donnée par les citoyens de la cité el de la ville dudil

Angers, nommés dans la présente lettre (1 ), k sept des

leurs pour transiger avec te procureur du comte d'Anjou,
Nicaîsc Rtondeau professent en droit, au sujet des quatre ai-

des réclamées par le comte et pour lesquelles il y avait eu

transaction séparée delà pari des barons et nobles d'Anjou
et du Maine.

Le comte prétendait avoir te droit de lever ces aides,
1° quand il fait son fils aîné chevalier; 2° quand il marie

sa fille ainéc; 5" quand il achète terre une fois en sa vie;

1° quand il doit se racheter de captivité.
Les sept fondés de pouvoir nommés par les citoyens d'An-

gers, sont : Jean Béguin, Gilles de Mâcon, Jean de Mauny,

(I) Cette liste est imprimée p!ui haut, page 91.
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Jean l'Orphelin le Vieil, Jean Pignardcau clerc, Robert

Rousseau et Nicolas de Sainte Radegonde.

Orig. lat. scellé en cire verte sur double queue.

N»9l. 1517, 8 octobre,
k Paris.

Lettre de Amaury, sire de Craon, Henri d'Avaugour sire

de Mayenne et Jean de Vendôme chevaliers, contenant pro-
messe et serment k Chartes, fils du roi de France, comte de

Valois et d'Anjou, et k son fils aîné Philippe comte du Maine

de ne former aucune alliance, ligue et confrairie au préjudice
des droits desdits comtes, cl de tes aider en toute circons-

tance selon leur poivoir; avec renonciation et mise k néant
de tous engagements contraires k ceux qu'ils prennent par la

présente lettre.

Orig. franc, avec S sceaux en cire brune sur double queue.

N«92. 1518, 23 avril.

Lettre des doyens et chapitre de Saint-Laud d'Angers, con-

tenant quittance k Chartes, comte d'Anjou, par suite de

transaction passée ctitre ce dernier cl ses conseillers d'une

part, et le procureur des chanoines d'autre, de la somme de

. 300 livres d'arrérages dûs au chapitre pour sa dime des

monnaies fabriquées k Angers pendant les années précéden-
tes. Celte somme avait été assignée par le comte sur le pro-
duit des coupes k faire dans la forêt de l'Epau près Saintc-
Gemnk en Anjou, qui avaient été adjugées pour cinq ans

par Robert de la Porte, maître des Eaux et Forêts du comte,
k raison de 600 livres.

Orig. tal. scellé sur double queue de deux sceaux : le 1" en
cire rouge; te 2e en cire verte.

N-05. 1520,21 juillet.

Vente faite en la cour comte d'Anjou k Baillé par Denis
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Mangis et par Théphanie sa femme, paroissiens de Pontigné,
du consentement de leur fils Giilct Mangis et de sa femme

Jeanne, k Drouel de Bauschillon, valet, et k ses héritiers de

Therbergeinent dou Fournil et de ses dépendances, situé dans

la susdite paroisse cl relevant du seigneur de Chinzé au

service annuel de 9 sous et 4 chapons. Cette vente fut faite

k raison de 50 livres, montant de la somme duc par les ven-

deurs audit Drouel pour la ferme du moulin de Chinzé.

Orig. franc, avec sceau en cire verte sur double queue.

N» 95 bis. 1520,21 juillet.

Annulation faite, devant la même cour, de la vente de

l'herbergement du Fournil, consentie par Drouel de Baus-

chillon, acheteur, k condition que ses vendeurs, les sieurs

Mangis, lui paieront, en bonne monnaie et dans l'espace de

six ans, les 50 livres dont ils sont ses débiteurs. Jusqu'au

paiement, le produit dudil herbergement, qui devra être

bien cultivé, sera partagé par moitié entra Drouet et les

Mangis.

Orig. franc, avec sceau en cite vsrie sur queue simple.

N°91. 1522,50 septembre.

A Robaich, paroisse de Nouzilty.

Vente faite, sous le sceau de la cour du roi k Tours, k

raison de 210 livres en monnaie courante, par Drouet de

Bauschillon, valet, Catherine sa femme, Jean leur fils, et

Catherine femme de ce dernier, k Macé Gastcvin d'Echarbol
et k ses héritiers dd 1° toute leur pari des moulins de Chinzé;
2» un herbergement situé paroisse de Pontigné, acquis na-

guère par ledit Drouet k Denis Mangis el k son fils Giilct;
5° un journal de marais, saulaies et pâtureaux, situés aussi

paroisse de Pontigné et achetés k défunt Pierre de Presex,
dans le fief du comte d'Anjou et de ta dame de Terbilté ;
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4» 20 sous de rente dûs par Guillaume le Boucher cl Jean

Guillot; 3° 2 sous de rente dûs par les héritiers de Thibaut

Guillot.

Orig. franc, scellé en cire verte sur double queue.

N»03. 1321,11 juin.

Quittance donnée, SODS le sceau des contrats dont l'on

usek Angers, par Macé Gastevin, valet, seigneur d'Echar-

bot, k Simon Pequennc receveur d'Anjou, de la somme de 257

livres 5 sous 4 deniers, pour les moulins de Chinzé dont le

comte d'Anjou avait opéré le retrait. Sur celte somme, 220

livres formatent le remboursement du prix d'achat, 15 li-

vres 8 sous 4 deniers celui des droits de vente, cl I livra

15 sous celui de la lettre de vente.

Orig. franc, avec sceau en cire verte sur queui simple.

iVOO. 1521, 15 janvier.

Lettre d'Aimcry Bochcriedit Blondelet, valet, contenant

quittance k Charles, comte de Valois et d'Anjou, de la

somme de 50 livres reçue comptant d'Adam de Puylliers,

châtelain, et de Pierre Boncmul prévôt dudit comte k la

Roche-sur-Yon, pour le retrait de l'herbergement de la Bo-

cheric, autrement le Bois, et de droit d'usage dans la forêt

de ladite Roche. Ces biens avaient été donnés par Aimcry en

pleine propriété k maître Maurice Baclet, clerc, cl k ses hé-

ritiers et ayant cause pour faire, dit-il, te norrimenl et la

pourveyance à mty e à ma feme convenablement, segont l'estat

de nous e segont ta faculté de nos biens, le tiage de nous; et

ta dépense avail été fixée k 50 livres. Lorsqu'Aïmery pré-
senta Maurice aux gens du comte, pour qu'ils le reçussent
k foi et k hommage pour les susdits biens, ces derniers trou-

vèrent que ta donation était une vente simulée. Ils suivirent

donc les dites choses et en opérèrent le retrait féodal (tour
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le comte .^connue suzerain, en payant k Aimery la somme

de 50 livres.

Orig. franc, avec sceau en cire jaune sur queue simple.

N»97. 1525,15 juin.

Vente faite, sous le sceau de la cour du comte k Angers,

par Jean de Noesy, valet, fils d'Amaury de Nocsy châtelain

d'Angers, k Amaury sire de Craon, k raison de 400 li-

vres, de 40 livres de renie sur une maison et sur 121 arpens
et demi plus 2 perches de terre, le (oui divisé inégalement
entre plusieurs personnes et situé dans ta paroisse des Ro-

siers en] Vallée. Celte rente avait été donnée a Amaury de

Nocsy par le comte d'Anjou Charles, duquel elle était, «lans

son entier, tenue k un seul acte de foi et hommage.
Elle était due par Perrin Bonct, N. du Boys-Guyonne,

la femme de Colin Commcau, Guillot Commeau, la veuve

de Colin de Fourmuçoti, Aimery Huteau, Guillaume Mans-

seau, les héritiers de Motin de la Porte, Robert et Simon

de la Porte, les enfans Radays.

Orig. franc, scelléen cire verte sur double queur.

N»98. 1521,27 mars.

Quittance donnée par Amaury, seigneur de Craon, k Si-

mon de Pequenne, trésorier d'Anjou, de la somme de 400

livres pour le retrait féodal de la rente de 40 turcs, sur di-

verses terres et personnes de la paroisse des Rosiers, que
lui avait vendue Jean de Nocsy.

Orig. franc, aeec sceau en cire rouge sur queue simple.

N» 99. 1523, 20 août.

Vente faite par Gilles Michel, de Saumur, el par sa femme

Itenisc k Charles comte de Valois el d'Anjou , elà seshéri-
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tiers, pour la somme de 45 livres, de 4 livres de rente

qui leur étaient dues par les héritiers de Michel de la Forêt,

citoyen d'Angers, sur un herbergement situé dans celte

ville. H était placé entre la rue de la Griffenere et celle des

Bordeaux, conligu k un herbergement appartenant k l'ab-

baye du Ronceray, occupe jadis par Richard llodicrnc, et

k un autre grand et ancien herbergement qui avait appartenu
k Michel de la Forêt.

Orig. lat. avec sceau en cire verte sur double queue.

N« 100. 1529, 51 octobre.

Vente faite, sous le sceau de la cour du roi a Baugé, par
Robert Corbin, fils de feu Jean Corbin, k Philippe YI, de

Valois, roi de France, ci-devant comte d'Anjou, k raison

de 60 livres, de l'herbcrgcment de la Roche-Perion avec

ses dépendances : consistant en vignes, bois, pâtures, prés,

garennes et deffanses de connint, fiefs hommages, etc., etc.,

et de sa part dans les fromentages et la sergenterie de la ville

de Noyant; le tout situé dans le fief de Fonlaine-Guérin.

Orig. franc, scellé en cire brune sur double queue.

N° 101. 1555,15 décembre.

Vente faite, sous le sceau de la cour du roi k Baugé,

moyennant la somme de 500 livres tournois, par Jacques

Lombe, surnommé Sans Denier, k Pierre Fagct, fondé de

pouvoir du roi de France, de 50 livres de rente qui lui

étaient dues par Guillaume de la Roche-Hue, sur le manoir

dudil lieu, situé paroisse de Chcviré-le-Rouge cl sur ses dé-

pendances.

Orig. franc, jadis scellé sur double queue

N«I02. 1511, 14 juin

Lettre de Girard de la Villeneuve, sous-luilli de Baugé,
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k Pierre Honnouré, bailli d'Anjou et du Maine, pour lui

annoncer que, conformément k ses ordres, tes sergents du

comte d'Anjou k Baugé ont ajourné, dans toute l'étendue

de leur ressort, les barons, nobles et non nobles, abbés,

prieurs, gens d'église et bourgeois estagers k comparaître
au Mans, trois semaines après la Pentecôte (I), par devant te

conseil et les commissaires dit comte.

Orig. franc, avec sceau en cire rouge et brune sur double

queue.

N» 102 bis. 1514, juin.

Lettre de Geoffroy le Boulellier, sergent de la Quinte

d'Angers, au comte Chattes ctk son bailli d'Anjou, pour
leur donner avis qu'il a ajourné par devant eux, au Mans,
trois semaines après ta Pentecôte : Hardouin de la Posso-

nierc, chevalier; Baudouin de Coulaines, chevalier; Jeanne

«le Malhefelon, dame du Plessis-Macé et de Savennières;

Pierre de Coulaignes, valet ; madame de Coulaignes la

Grant; Thibaut de Lande Ronde et sa mère de la Posson-

nière; l'abbé el tes paroissiens de Saint-Georges sur Loire ;

les prieurs, curés et paroissiens de Bécon, Pruniers et Sa-

vennières ; les prieurs cl paroissiens de Beaucouzé, du

Plessis-Macé, de la Possonntère et de Saint-Augustin ; te

prieurde Gevrent ; les curés el paroissiens d'Avrillé, d'Epiré,
de la Membrolle, du Petit-Paris, de la Poêze, de Rusebouc,

Saint-Clément, Saint-Lambert, Saint-Léger et Saint-Martin

tu Fouilloux.

Orig. franc, scellé en tire verte fur queue simple.

N'IOS. • 1409,21 avril

k Poitiers.

Transaction passée sous le sceau de la cour du roi de

(l) Celle fêle était tombéele 26 mai 1311.
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France à Poitiers, entre les procureurs généraux et spéciaux

de René roi de Jérusalem et de Sicile, duc d'Anjou, comte

de Provence, etc., etc., d'une part, et ceux de Aguct de la

Tour, vicomte de Turcnne et d'Anne de Bcaufort sa femme,

d'autre part, relativement k la possession du comté de Beau-

fort et de ses dépendances, pour lequel les parties étaient en

procès devant la cour du Parlement.

Aguet cl Anne renoncent k toutes leurs prétentions et aban-

donnent k perpétuité et en pleine propriété au duc d'Anjou

et k ses successeurs ledit comté k raison de 50000 écus

d'or du poids de Florence, chaque pièce valant 27 sous 6

deniers tournois. Sur celte somme, 10000 écus sont payés

comptant. Le reste doit être délivré k Poitiers, en l'hôtel de

maître Nicolas Boylesve, en cinq termes de 4000 écus cha-

cun, le jour delà Purification des années 1471-1175. Les

fondés de pouvoir sont, pour le comte et. la vicomtesse.

Guyon de Cornilh, chevalier, seigneur dudit lieu et d'Asnac

en Limousin, et Raymond de Commers, prêtre, curé de

Says, au diocèse de Poitiers. Par acte passé au château

même de Bcaufort, le 25 février précédent, René avait

choisi pour ses procureurs Jean Breslay juge, James Louet

trésorier et Jean Le Lou avocat de son duché d'Anjou.
Les droits respectifs des parties sont exposés en ces

termes,
1» Pour te vicomte cl ta vicomtesse :

« Guillaume Rogicr, frère du pape Clément YI«, fut en

n son vivant comte de Beauforl. Le dict messire Guillaume

n fut conjoincl par mariage avecques la dame de Chambon,

n desqueîz yssurent Guillaume, Nicolas, Rogier Rogier, et

» Pierre qui depuis fut pape nommé Grégoire. Guillaume,

i> fils aine du dict Guillaume Rogier, fut marié avecques

» dame Alienor de Comminges, vicomtesse de Tu raine, au

» quel led. Guillaume doma le comté d'Alès; et k Rogier
n Rogier, son licrz filz donna la dicte comté de Bcaufort.

» Elfist led, Rogier homtnaige dud. comté au due d'Anjou
» aycul dud. défendeur (le roi Bcné), et par ce moyen joyt
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» dud. comté. Led. Rogier Rogier trespassa sans hoirs de

n sa chair, et par son trépas led. comlédc Beaufort vint et

n cscheut aud. Guillaume son frère aisné : le quel offrit k la

» royne de Sicille, lors ayant le gouvernement de ses enf-

» fens, faire hommaige dud. comté, k quoy elle ne le voulu

• recevoir; du quel reffuz led. Guillaume appela en la court

n du parlement : el en icelle, parties oyes, elles furent ap-
» poinctées contraires et la recréance dud. comté, fraiz et

» revenues d'icellui, adjugée aud. Guillaume, qui par ces

» moyens joyl dud. comté. Dud. Guillaume el de lad. dame

» Alienor de Comminges estoit yssu messire Raymond de

» Beaufort qui fut conjoinct par mariage avecques dame

» Marie de Bouloignc : du quel mariage yssu Anthoinete
» de Beaufort qui fut mariée au mareschal Bouciquatdt,
» en faveur du quel mariage led. Guillaume donna aud.
» Bouciquault et k lad. Anthoinete led. comté de Beaufort

» pour estre propre herilaige de lad. Anthoinete et de ses

n hoirs du cousté et ligne dud. Guillaume donateur. Et

n fist led. Bouciquault, k cause de lad. Anthoinete, lad.

» foy et hommaige dud. comté ; auquel hommaige il fut

» reçeu.
» Led. Guillaume, messire Raymond son filz et lad. An-

» Ihoinete estant allez de vie k trespassement, par leur Ircs-

» pas, mesmement de lad. Anthoinete, le comté de Beau-

» fort vint et escheut k Jehan de Bcaufort, filz aisné de

n Nycolas de Beaufort, et de Marguerite deGalart sa femme;
» subséquemment k Pierre de Beaufort, frère dud. Jehan

*>et après le décès dud. Pierre k lad. Anne sa fille, femme

» dud. Aguet de la Tour, etc., etc. »

2° Pour le roi René, duc d'Anjou :

« Le comté de Beaufort estoit de l'ancien dominai ne de

n la couronne de France el des appartenances du «lâché

» d'Anjou, baillé par appanaigeaux prédécesseurs dud. dé-

» fondeur. Selon raison esetipte, les loix et ordonnances du

» royaume et les sermons que les roys font k leur sacre cl

» ronronnement, ilzncpcuventaliéncrct transporter aucunes
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» terres et seigneuries du dommaine de la couronne ne iccl-

» les bailler k autres que aux enffens de ta maison de France

» et par appanaige: et s'aucunes aliénacions estoicnt faic-

» tes, elles sont nulles et de nulle valeur, et ont esté telles

» aliénacions révoquées par tes roy s de France et les revoca-

» cions enregistrées tant en la court de parlement que en ta

n chambre des comptes comme loy et ordonnance royale.
» Partant, s'aucuns dons avoient esté faiz dud. comté
» de Beaufort par le roy Phelippc de Y'alois ou le roy
» Jehan son filz, itz estoienl nulz et ne pouvoient sortir

wCffttt.

» Et supposé que fesd. Rogier et Guillaume auraient esté

» comtes de Beaufort, ce que non, si auroilled. feu Raymond
» de Bcaufort, filz dud. Guillaume, confisqué et forfaiclen-

<*vers le roy de Sicille ledit comté, parce que ledit messire

» Raymond estant seigneur de plusieurs terres et seigneu-
n ries estans eu Prouvance vassal, subgcct et homme de foy
» lige du roy de Sicille, fist guerre ouverte et se misl, k

» grant compaignie, en armes oudil pays de Prouvance;
n par forme de hostilité fist dcsmolir plusieurs des places
» dud. seigneur, pilla ses hommes et subgeclz, bouta le feu

» en plusieurs lieux et y commist plusieurs grans et inhu-

» mains maulx, en soy démonslrant adversaire, ennemy et

» rebelle contre led. seigneur. Et avecques ce fist guerre k

» l'église, au pape et au Sainct-Siège appostolicque en soy
» monstrant hérelicque, ennemy de Dieu et de son église :

» pour occasion de quelz cas et maléfices led. messire Ray-
M mond fut, par sentence du juge corapctlant, déclaré avoir

» commis forfait, et confisqué toutes les terres et seigneu-
n ries qu'il tenoit es pays et seigneuries dud. seigneur roy
n de Sicille quelque part qu'elles feussent assises; et en oultre

n par le pape fut icclluy messire Raymond déctsré herèse cl

n avoir commis crime de lèse-mageslé divine et humaine, et

» toutes ses terres el seigneuries confisquées aux seigneurs
Mdcsquclz elles estoienl tenues. »

Orig. lût. avec sceau en cire brune sur queue simple.
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N» 103 bis. 1409, 18 avril,

k Brives-la-Gaillarde.

procuration donnée devant notaires, par Aguet delà Tour

cl Anne de Beaufort aux susdits Cornilh et Commcrs, pour

transiger avec le roi de Sicile, duc d'Anjou, au sujet du

comté de Beaufort.

Orig. lat. scellésous la même qutue que te litre précédent.

S» 101. 1475,13 novembre,

k Yillencuvc-Saint-Gcorgc.

Lettre de Chartes d'Anjou, fils et neveu du roi de Jéru-

salem, de Sicile et d'Aragon, et duc de Calabre, comte

du Maine, de Guise, de Mortain et de Gien, vicomte de Cha-

tclleraud cl de Marligné, contenant que, pour obtenir du

roi de France, Louis XI, le pardon et l'abolition de certains

cas et offenses, il a remis : 1° k son frère Louis, bâtard du

Maine, ses villes et châteaux du Mans, de Sablé, Maycnnc-

la-Jnhez, Saint-Guillaume, Mortain et la Ferlé-Bernard;
2* k François de Naillac, écuyer, la place de Guise : pour
les tenir et garder au nom et sous l'obéissance absolue du-

dil roi son souverain.

Orig. franc, signé, avec sceau en cire rouge sur double

queue.

N* 103. 1173, 13 novembre.

k Yillencuvc-Saint-Gcorgc.

Lettre de Louis, bâtard du Maine, seigneur de Mazières

13
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en Btvnne, contenant promesse el obligation, sur son hon-

neur, sa vie et ses biens, envers le roi de France de garder
fidèlement et en sa bonne et loyale obéissance les villes sus-

mentionnées, qui lui ont été livrées par Charles d'Anjou duc

de Calabre.

Orig. franc, signé, avec sceau en rire rouge sur double

queue,

N» 106.

Seconde moitié du XIII* siècle.

Mémoire tendant k établir qu'en Anjou, Maine et Touraine

les baronnies ne se partagent pas entre les enfants des dé-

funts barons. Chacune d'elles appartient an fils aîné; et dans

le cas ou il n'y a pas d'enfant mile k la fille)atn*e. Car H

usages de Toraine et d'A njou et del Maine sont tel que nule barou-

nie ne se desmembre, ainz revient (eus lems i l'aimnée, à tenir

el à esptoitier par raison d'ainznée ce... et que nuit de toute* le*

sereurs puisnées n'orenl rien» è» barounie*, ne mes les maria-

ge* que père et mère leur avaient fet.

A l'appui de ce principe, en ce qui concerne le droit de la

soeur aînée, l'auteur du mémoire cite des exemptes, four-

nis par diverses baronnies des trois provinces.

Château en Anjou et Saint Christophe en Touraine. Hugues

d'Alluyc laisse trois filles : Rolrou de Monlforl épouse l'aî-

née et obtient les baronnies; la seconde n'a que 100 livres

de rente en mariage.

Doué en Anjou. Jodouin n'a que deux filles, dont l'aînée

apporte sa baronnie k son mari Barthélémy de l'fsle. La se-

conde, mariée au fils de Geoffroy d'Ancenis, reçoit seule-

ment en dot 220 livres de rente.

Ijaval, (bavau Guion), au Maine. Des deux filles du

seigneur, Mathieu de Montmorency obtient l'aînée avec tou-

tes les baronnies el fiefs. Quant k la seconde, mariée au fils

dudil Mathieu, elle n'a que sa dot.



*XKH\ 2|»

Mayenne, au Maine. Julie! laisse Irais filles. Dreuv le

Mello possède les laronnies du chef de l'ainée, devenue sa

femme, la seconde mariée k Henri d'Avaugour, et la troi-

sième k Pierre, depuis comte de Vendôme, n'eurent que
ce qui leur avait élé donné en mariage.

Mouttoreau en Anjou. Gautier donne sa fille aînée k Pierre

Savary, la deuxième k Guillaume de Marmande et la der-

nière k Geoffroy de la Grézille. Après sa mort les deux puî-
nées n'eurent rien de plus que ce qu'il leur avait constitué

en mariage. Pierre Savary et sa femme eurent toute la terre

du défunl.

Passavant en Anjou. L'aînée des filles, mariée au seigneur
de la Haye, obtient toute la baronnie. la seconde n'a que
sa dot.

Rochefort en Anjou. Barthélémy de l'isle épouse l'aînée

des filles d'Olivier, seigneur de Rochefort, auquel il succède.

Les deux autres, mariées k Aimery de Yarcze el k James

Peloqnin, ne reçoivent chacune que 60 livres de rente.

Sablé au Maine. Robert n'a que deux filles. L'aînée ap-

porte toutes ses baronnies et seigneuries k Guillaume des
'

Roches. Geoffroy Marteau ou Martel, mari de la seconde, est

réduit aux 60 livres de rente que son père lui avait don-

nées en dot.

Guillaume des Roches ne laisse lui-même que deux filles.

Amaury de Craon, mari de l'aînée, eut tout ce qui avait ap-

partenu k son beau-père, la seconde, qui devint depuis
comtesse de Blois, puis vicomtesse de Chateaudun, n'eut que
son mariage: quoique son père eût pu disposer en sa faveur

de tout ce qu'il avait acquis.

Semblançag en Touraine. L'ainée des filles de Robert de

Parnay apporte celle baronnie k Herbert Turpin, et après sa

mort k Rotrou de Montforl. Guy Turpin, mari de la seconde,

ne reçoit rien de plus que <e qui avait élé donné en dot k si

femme.
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En terminant, l'auteur anonyme de ce curieux mémoire,

établit en principe que le droit écrit ne peut renverser un

usage général el constant, qui dure depuis un temps immé-

morial et a toujours été suivi sans contestation. Et par ieet

usage, dit-il, doit l'en plus jugier, tout soihil contraire au

droit estril, que par droit estril (I).
Minute sans date, signature ni sceau.

NM07.

Commencement du XIV* siècle.

Ce sont les nous des appcllanz d'Anjou et dou Maine bail-

lez par le baillif de Tours; et baillez audit baillif des regis-
tres de la court de France, si comme il dit, dont aucuns

sont de XX an* ou de plus et qui onques n'apelèrenl, si

comme il «lient, et ont esté pourchaeei par le voier de Vou-

tré pour soutrere au comte d'Anjou sa jouslice. (Sic).

langue pancarte pMe, sans date, sceau ni signature.

CRAON.

X*f> 1201, août,

k Poitiers.

Charte de Guillaume des Roches, sénéchal d'Anjou, du

Maine cl de Touraine, contenant déclaration et dénombre-

(l) Impr. par Ménage, lliit. de Sablé, p. 176, d'une maimre fort
ncorrecle.
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menl des droits appartenant auvdites sénéchaussées, qu'il
reconnaît tenir du roi de France (I).

Orig. tal. avec sceau en cire verte sur fils rouge*.

N* II. 1206, mai.

k Cbantocé.

Charte de Maurice de Craon, contenant promesse et obli-

gation sous la foi du serment envers Philippe Auguste, roi

de France : t* de lui garder fidèlement et sans y tolérer au-

cun acte préjudiciable au monarque, la terre el les forteresses

de Pierre de la Garnache; 2* de le servir envers et contre

tous en qualité d'homme lige. L'exécution de ces engsge-
rocns est garantie, au nom de Maurice, par Juhel de Ma-

yenne, Alain fils de comte, et Guillaume de la Guerche.

Orig. lat. avec sceau en cire verte tur double queue,

A'*///. 1225, août,

k Comptègne.

Charte d'Amaury de Craon. contenant reconnaissance el

déclaration qu'il est tenu k délivrer au roi de France, Louis

VIII, sur sa première demande, les villes d'Angers el de

Rangé, ainsi que leurs dépendances. Ces villes lui avaient

été données par le roi lorsqu'à la mort de son père, Phi-

lippe Auguste, en confirmant k Maurice tout ce que possé-
dait Guillaume des Roches, père de sa femme, il s'était ré-

servé la sénéchaussée de Touraine avec les prévotés de Bour-

gueil, Chinon, Loudun et Saumur. Dans le cas où le roi

voudrait rentrer en possession d'Angers et de Baugé, Mau-

rice recouvrerait la sénéchaussée de Touraine, pour en jouir
au même titre que son beau-père.

Orig. tal. avec sceau en cire jaune, tur double queue.

(0 V. Ménsge, llisl. de Siblé. p. 193.
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X* IV. I227,janvivr.

k Paris.

Charte de Jeanne de Craon, sénéchalle d'Anjou, qui reçue

par le roi de France comme femme lige pour la sénéchaus-

sée d'Anjou, du Maine cl de Touraine, telle que la possédait
son père Guillaume des Roches, avant que Philippe Auguste
lui eût cédé Angers et Baugé, promet de soumettre au

jugement de divers seigneurs les contestations qui pour-
raient s'élever entre elle et le roi, an sujet de ladite séné-

chaussée. Ces seigneurs sont : Hugues de Roye, camérier

de France, le connétable Mathieu de Montmorency, Jean de

Beauroonl, Hugues de Bauçay et les vicomtes de Beaumonl

et de Chaleaudnn.

Orig. lai. avec sceau en cire jaune tur double queue.

AT. 1277. 18 juin,

k YYyssant.
*

Charte de Maurice, seigneur de Craon «Hde Sablé, séné-

chal d'Anjou, du Maine et de Touraine, contenant assigna-
lion en douaire k sa femme Mahaut du château de Sablé et

de ses dépendances, formant environ le tiers des domaines

dudil Maurice.

Orig. franc, avec sceau en cire brune sur cordon de soie

rouge.

N* VI. 1277, avril.

k Paris.

Charte de Philippe III, le Hardi, roi de France, conte-

mut donation k Maurice de Craon du pavjge, pavagium, de



caws. 22-1

Cbàleauueuf, sans préjudice des droits qui appartiennent k

son oncle Charles, roi de Sicile et comte d'Anjou.

Orig. tal. uvx sceau en cire jauni tur queue simple.

iX*Vlh 1518, 13 avril.

k Paris.

Lettre d'Aniiuty, seigneur de Craon, contenant déclara-

tion que, par une faveur toute spéciale, Charles, comte

«l'Anjou, en recevant de lui l'hommage des terres deCban-

locé et d'Ingrandes au nom de ses fils mineurs Amaury et

Pierre, l'a exempté du droit de rachat dû k celle occasion,

el en a ajourné le paiement jusqu'à la moi i dudit Amaury.

Orig. franc, avec sceau en cire verte sur queue simple.

A* 17//. 1551, mars,

k Paris.

Lettre de Philippe Yl, de Valois, roi de France, conte-

nant cession k Amaury, seigneur de Craon, de 1,300 livres

de rente annuelle el perpétuelle sur divers bailliages, places
et terres en Saintonge, k titre d'échange de la sénéchaussée

d'Anjou et du Maine, aimi que des droits y attachés.

hltre franc, en Vidimus donné d'après un autre Vidimus

du 2S avril 1331, sous le sceau de la Prévôti de Paris,le II

février 1311, et scellé en cire brune sur double queue.

AW.Ï. 1531,23 octobre.

Lettre du même roi, contenant assignation de la susdite

rente de 1,300 livres sur la terre de Marenues et autres voi-

Mnes, situées en Saintonge.

lAlrefraw;. en Vid. donnile 23 février 1311 sots te sceau

de la Prévôté de Paris.
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A* .Y. 1400, envirou

Requête d'Amaury, sire de Craon, au roi de France re-

lativement aux 1,300 livres de rente, en échange desquelles
son ayeul avait cédé la sénéchaussée d'Anjou el du Maine.

\& terre de Marennes ayant élé donnée en viage k Hier de

Maignac et après lui k Foulques de Mai bas, Amaury n'avait

rien louché depuis le traité de Brétigny. Il réclame donc ou

le paiement de la rente et de ses arrérages, ou la restitution

«les sénéchaussées dont jouit k présent le due d'Anjou.
Minute franc, tant date, sceau ni signature.

A*.17. 1567,50 octobre,

k Paris.

Lettre d'Amaury, seigneur de Craon, chevalier, conte-

nant Vidimus et confirmation d celte de Charles V, roi de

France, donnée k Paris le mê e jour, et par laquelle ce

prince lui délivre quittance et charge pleine et entière de

tout ce qu'il a louché el perçu pour son servrce et pour ce-

lui de son père el de son ayeul, comme chef de guerre et

capitaine souverain.

Orig. franc, jadis scellé tur double queue.

N* XI bit. 1370,29 octobre.

Lettre du garde de la prévôté de Paris, contenant iffirma-

mation par cinq personnes notables que la lettre précédente
était et est scellée du propre scel de noble et puissant sei-

gneur Amaury sire de Craon.

Orig. franc, avec sceau en cire brune sur double queue.

A* XII. I572,3ljanver.
k Paris.

Lettre d'Amaury, seigneur de Craon, contenant Vidimus
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et confirmation de celle du roi de France, donnée k Paris le

même jour, et par laquelle le roi lui délivre décharge et

quittance de tout ce qui a été touché el perçu, pour payer
ses gages et pour ceux des gens d'armes el autres soudoyer»

qui, depuis 1567, ont élé au service du monarque sous le

gouvernement du sire de Craon.

Charles Y appelle ce dernier sou amé et féal cousin el con-

seiller, et dit qu'il l'a commis et établi son lieutenant, thief
de guerre et capitaine souverain et partir* de Touraine, d'.4«-

jouet du Maine et de la Basse-Xormandie, pour la tuicion et

dtffenct d'iceux el de nos subgiez.
H lui accorde en outre une somme de 1,300 livres f>ur les

aides du Maine en pur don, en recompensacum, dit le roi, du

senice qu'il mus a fait, a certain granl nombre de gens d'ar-

mes, à la prinse de* forteresses de l'as, Riltè,le l/troux et à

Saumur, où il fut par nostre commandement en ta compiignk
de nostre ami el féal connestabte de France Rertran Du

Guetelin.

Orig. franc, avec sceau en cire rouge sur double queue.

A*A7//. 1592,26 août.

Lettre de Jean de Folle ville, chevalier, seigneur dudil

lieu, conseiller du roi et garde de la prévôté de Paris, con-

tenant le jugement en vertu duquel Pierre de Craon et ses

complices, tous défaillants, sont bannis k perpétuité du

royaume et dépouillés de tous leurs biens, comme coupables
de lèse-majesté, pour avoir, le jour de la fête du Saint-Sa-

crement, à heure oscu t et tur la nuit, garni* d'armes offen-

sives, battu, villeni el navré cruelment, à sang et à playtt,

monseigneur le connétable de France, Olivier de Clisson,

seigneur dudil lieu cl de Beileville.

Les complices de Pierre de Craon étaient : Bonabbcs de

Tusse et Jean Cliamn-Chcvricr chevaliers; Guillaume de

Tusse, Pierre de Treffo, Jean «le llubin.s, Poncelet Le



226 TRÉSORMS CHUTES.

Maire et Adam Davetw écuyers; Jean Gosset, Jacques Gos-

suin, llennequin, queux dudil messire Pierre de Craon;
Jeannin son autrussier et Macé Coquin, tous ses serviteurs et

familiers.

Orig. franc, avec sceau en cire brune sur double queue.
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. CART/E

DE FORTELICIÀ

ANDEGAVIS.

DE EMEXDA ET SATÏSFACTIOXE DAÎIPXORUM

ET DEPERMTORIM 1LLATORUM A I\EGE

FRANCORUM, IX /EDIFICATIOXE CASTËIXI,

ÎUURORMÏ ET FOSSATORUM (I).

CARTAKPISCOMASHEGAVESSlS,bECAMQUBET CAPITtl.l

BEATlMURICir.

Guillelmus Dei gralia Andegavcnsis episcopus, D. deçà*

nos lotumque capilulum Beati Mauricii Andcgavcnsis, omni-

bus ad qtios lillerc tste pmenermt, salutem in domino.

(1) f.e numéro placé à U fin de chaque pièce, ni celai sou* îcqnel
la chatte originale esl classée dam le Trésor des Charte». V. page*
tfioetsuir.
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Novcrilis quod euui karissimus domiuus «osier f.udovicus

illustris res Francorum, propter deflensionem et elausuram

Andegavis, fccisset diminuas ecclesias ad nos pertinente*
et quasdam domos eapellanoruni et clericorum noslrorum

necnon et quorumdam laîeorum in quitus census annuos

babebamu»; et nos, propter bec et propter lapides et ealcent

et multam aliara luateriaii) ad opus (abrite noslre ecclesi.»

preparalam, quam ministrt domini régis ad reTectionem nm«

roruni civitats Andegavis ceperaot, supplîcaremus dicto

domino régi et karissiiue domino nostrc B. illustri reginc

Franeorum, mains ipsius, quatinus super lantis dampnis,

que estimatamus ad valorem mille quingentaruni librarum

et amplius, nobis cl ecclesie nosire saïUfacere dignarenlur :

ipsi tandem, ad emendationem predictorum, nouingentas
libras nobis tanlummodo obtulerunt. Lieet autem summa

isla longe insufticiens esset ad predicta daiupna congrue res-

tauranda, nos lamen, ob reverentiam et amorem predicli
domini régis et domine regine matris ipsius, voluuiaii ipso-
rum adquievimus humiliter et bénigne; suscipientes in i<o-

bis bonus satisfaciendi ecclesie nostre neenon omnibus per
sonis ad ccclesiam nostram spectanlibus, super dampnis que
ob prediclam causam passi fuerant in redditibus et posses-
sionibus ad ccclHam nostram pertinentibus : ila (amen quod
non teneremur ad reslaarandas prediclas duas ccelesias;

cuin nec loeum in quo rccdificarentur habere possemus, nec

loia suroma predicta suDiccret ad reedificaiionem ipsarum.
Sed concessimus domino régi quod parrochianis earum pro-
videremus loca competentia, in quibus misteria christianita»

th snsciperent commode; ad salutem ipsorum cl indempni-
tatem ipsorum scrvabimus, domino concedentc : ita quod
dominas res remanebit de omnibus predictis liber penitus et

immunis. Concedimus etiam domino régi ut, in locis illis

et plateis in quibus erant edilicia que Tueront dirula propter

muros, possit dominus res facere fossata sua vel clausuram

suam, si opus ci fueril. Alia autem edilicia ibi non Cadet,

nec nos ibi aliquid lacicmus quod possit mnro nocere.
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cuu» Iota Mb sacrai debcant remanere. Aelum auno grati*
MCO.XXXH», in festo beati Maurilii. A> 9.

CAnTC Or-CAMET t-ApITlII PE-VTIUW'PI.

l'nhersis Cbrisli tîdelibus présentes litteras iropecturis,
decanus et capiiutuiu Beati Laudi Andcgavensis, salutem in

domino. Xoverit universitas vestra quod nos et Jobannes de

Albineio, capellanus «osier, nos tenemus pro pagatis de vi<

ginti libris, babitis pro subversione domorum et murorum

capellanie sue faeta propter clausuram fortelicie domini l.u-

dovici, illustrissimi régis Franeorum; sinùliter de ceutum

solidis, babitis pro subversione murorum capellanie Pbilipi
Savari, et de seiaginla solidis babitis proquodam stallo

proprio nostro. In enjus rei testimomum, sigillum capituli
nosiri presentibus litteris dusimus apponendum. Actum

anno gratic MCCXXXIK A* 5.

Kscellentissimo domino suo l.udovico, Dei gratis illus-

trissimo régi Franeorum, bumiles decanus et capitulai»
Beati Laudi Andegarcnsis, salutem in domino sempitemam.
Kvcellencie régie luajestalis humililer signiliearius quod nos

magislrum Robertum, canonicum Andegavensem et nostrum

concanonicum, latorem presencium, nostrum constituimus

procuralorem ad pelendum et recipiendum quod regia lar-

gilas falricc ecclesie Beati Laudi Andegavensis voluerit mi-

sericorditer etargiri : solucionem seu graciam dicto nugistro,

nomine dicte ecclesie, feclam seu cciani faciendam gratam
et ratam habentes ; vos et betcdcs vestros et successores ab

omni peticione que posset nioveri, racione dompnorum que

predicia ecclesia susttnuil in édifications caslelli Andegavis

conslrucli, quilautes et penitus libérantes. Valeat et imperet
lieiKscl diu vestra regia majestas. Datum mense (ebruario,

anno domini MCCLXK A» 30 Ins.

l'nïvems présentes litteras inspecturis, Roderieus deçà-
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nus totumquecapituluui Beati taudî Andegavensis, salutem

in omnium salvatore. Noverint universi nos récépissé et ha-

buisse, per manum Gaurridi de Villeta, ballivi in Turonia

eseeUenlîssinù domini oostri Lodoviri, Pet gratis illustris

Franeorum régis, pro dictodomino rege et nomhe ipsius,
ducenUs libras Turonenses, pro re>titutione dampnoruni et

deperditorum nobis et ecclesie nostre illatorum in edifica-

lione castri et fossatorum Andegavis et omnium aliorura ad

dictum castruni pertinentîum, tara in dimissione ecclesie

nostre et domoruut et edilîciorum noslrorum destructione

quant aliarum nostrarûm rerum et ecclesie nostre in dicto Cas-

tro et circa esistentium amisstone : quitanles es nunc et imper-

petuum penitus, corant Deo et hominibus, dictum dominum

regem et ejus heredes ac eciam antecessores ejusdem de omni-

bus et singulis dampnis et deperditis supntdictis pro dictis du-

enlis libris, ac trecenlis libris Turonensibus et domibus,

vineis et rébus aliis nobis et ecclesie nostre jam din est so-

lutis et eciam assignatis, de mandato dicli domini régis et

nomine ipsius, pro reslitulione dampnoruni et deperditorum

supradictorum. In cujus rei memoriam, testimonium et mu-

nimen presenlibus lilteris sigilla nostra dusimus apponenda.
Datuut et actum anno domini MCCXUI*, mense octobri.

X>39.

CARTV DECA5I ET CAHTILI BEATI NARTIM.

l'niversisChristi fidelibus présentes litteras inspectons vcl

audilurts, II. Decanus Beati Martini Andegavensis totum-

quecapitulum ejusdem loci, salutem in domino. Noveritis

quod, pro dampnis et deperditis que passi fuimus pro clan-

sura forlelicie Andegavis, a domino Ludovico, rege Francie

illuslri, pro emenda et plena satlisfaclione gratanter recepi-
mus quadraginta libras, de quibus nos tenuimus pro paga-
tis; fundis terrarum, domorum, vinearum et aliarum rerum

proter hoc dirutarum nobis remanenlibus sient ante Actum

die lune prosima post Nalivilatem béate Marie, anno do-

mini MCCXXXIK A* 10.
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CARTE ABB4TIS ET CAPITllt BEATIALBIM.

Omnibus C.hrUti (idclibus présentes litteras inspecluris, G.

Dei permissionebumilis abbas totus<iueconventus Beati Al-

bini Aiidegaiensis, salutem in domino. Xoveritis quod cuin

carissiums dominas rtosler tudovicus, illustrts res; Franeo-

rum, propter clausuram Andegavis, magnant partent vïne»

arum nostrarunt et cimeterii noslri occupasse! in fossatis

que (àeta (uerant in dictis vineis et cïmderto; et propter die-

tant clausuram essent pluresdedomibus nostrisdirule et mûri

qui clandebant abbatiant nostram et vineas nostras diruti et

deslrucii et espensi in opère forteliciedomini régis; nemora

eciam nostra de Polleio, de Guinesearto et de Insula incisa

rt aportala ad forteliciant Andegavis faciendam; ebarrerie

nostre et chalandi noslri propter boc eciam diruti essent et

dissoluti, et ntulta alia dantpna essent nobis illata per domi-

numregem.queestintabamusad valorem mille sescentaruro

librarum et amplius, quod parati eramus juramento nostro

(irmare; et nos supplicaremus domino régi Franeorum et

domine B. matrt ejus, regine Franeorum illustrissime, ut

super tantis dampnis monasterio nostro misericorditer sa-

tisfàcere dignarentur : ipsi nobis, post multos labores et ex-

pensas, obtulerunt tantuntmodo sexcentas libras luronenses,

pro emendacione dampnorum prediciorura. Licet autem

summa isla longe insuQteiens essel ad predicta dantpna con-

grue restaurenda, nos lamen, propter reverenciam et amorem

domini régis et domine B. matris ejus, dictant summant

recepimus humiliter et gratanter, et de predictis sexcentis li-

bris nos tenuimus pro pagatis : concédantes quod de predictis

dampnis, coram Deo et hominibus, remaneant inmunes et

liberi. Actum anno domini MCCXXXIK 'A* 11.

Unitcrsis Christi (idclibus présente} litteras inspecluris,
G. divioa permissionc bumilis abbas totusque convenlus

Beati Albini Andegavensis, salutem in domino. Noterais

quod cum decanus et capitulum ecclesieSaneti Laudi Aude-

t«
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gavensis in ecclesia -ma que est iufra clausuram castrt An-

degavis, sine ejusdem castrt periculo et divini oflicii dctri-

menlo non possent commode commorari, excellentissimus

dominas nostcr l.udoticus, Dei gracia Franeorum rex illus-

tris, utilitati tocius terre et diviuis olticiis volens super boc

providere, dictos canonicos ad ecclesiam itosirant Sancti

Gerntani transtulit, nobis consentienlibus quibus super
bec porrexerat procès suas; et nos eidem suisque sussesso-

ribus, de communi assensu capituli noslri, roucessimus

easdem libellâtes et cundent patronatum prebendarunt et

donunt et idem posse per omnia in dicta ecclesia Sancti Ger-

ntani et in eanonicis et in aliis personis ejusdem ecclesie que

ipse et antecessores sui in ecclesia Sancti Laudi bactenus

habuerunt. In cujus rei testimonium dedimus eis présentes
litteras sigillorum nostrorum munimine roboratas. Actum

anno domini MCCXXXIV* mense septembri. A'* 19,

CARTA ABBATIS ET MONACIIORIMSANCTI MCIIOLAI.

Omnibus présentes literas inspeciuris vel audituris, Cos-

lancius divina permissione humitis abbas Sancti Xicholai

Andegavensis tolusque ejusdem loci conventus, salutem

in domino. Notent universitas vestra quod cum dominus

Lodovicus, rex Francie illustris, plurima dantpna nobis in-

tulissel, videlicet super dilapidatione domorum, pro clau-

sura civitatis Andegavensis, in burgo Sancti Kicholai sita-

rum, et super dampnis nobis illatis, terris, vineis, cosdu-

mis, reddevantiis et sectione nemorum nostrorum, pasna-

gio, lorestagio et segreagio et t.bus aliis, honestorum vt-

rorum fretus consilio, in recompensationc dampnoruni pre-
ratorum, pro bona pace, trecentas libras Turonenses red-

didit et persolvit; super prefatis siquidem dampnis eum

quitamus, et tenemusnos plenarie pro pagatis. Actum anno

gralic MCCXXXIK A* 18 bis.

CARTA ABBATIS ET CONVERTIS SANCTI SERCII.

l'niversis Cbristi (idclibus présentes literas inspeciuris vel



audituris, Pbilipus ditina ntiseratione humilis abbas Sancti

Sergti Andegavensis tolusque ejusdeut loci convcntus, salu-

tem in domino. Noveritis quod nos, pro dampnis et deper-
titis que passi fuimus pro clausura fortelicie Andegatis, a

domino Ludovico rege Franeorum illustri.ro emenda et

plena satisfactione, gratanter recepimus centum quinqua-

ginta libras, de quibus nos tenuimus pro pagalis. Aclunt

menseseptembri, anno domini MCCXXXIK A'I*.

CARTAABBAT1SSJ5ET CONVENUS BEAT.CMARIE DE

KARITATE.

Fniversis Christi lidelibus présentes litteras inspeciuris
vel audituris. Maria humilis abbaîissa Béate Marie de Kari-

tate Andegavis tolusque ejusdem loci conventus, salutem in

domino. Xoverilis quod, pro dampnis et deperditis que passi
fuimus pro clausura fortelicie Andegavis, a domino I.udo-

vico rege Francie illustri, pro emenda et plena satisfactione,

gratanter recepimus quingenlas libras, de quibus nos tenui-

mus propagnatis, fondis terrarum et domorum propter
hoc diruptorum nobis remanentibus. Actum anno domini

MCCXXXIK A. 14.

CARTAABBATISET CONVENUS BEATICEORCIISIPER

LICERIH.

l'niversis Christi fidelibus présentes litteras inspeciuris,
abbas et conventus Beati Georgii super l.igcrim, salutem in

domino. Notent universitas vestra quod nos. pro dampnis
et deperditis que passi fuimus pro clausura (orthelicie Ande-

gavis a domino Ludovico, illuslrissimo rege Franeorum,

pro emenda et plena satisfactione gratanter recepimus sesa-

ginla solidos, de quibus nos tenuimus pro pagalis. Incujus
rei testimonium, présentes litteras sigillorum ncslrorum

munituiue duximus roborandas. Actum anno gralie
MCCXXXIK A» /;.
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CARTA PRIOUIS SANCTI ECiDH DE YIRIDARIO.

l'niversis Christi (idelibus présentes litteras inspeciuris,

prior Sancti Fgidii de Viridario Andegavis, salutem in do-

mino. Noveritis quod, pro dampnis et deperditis que passvs
fui pro clausura fortelitie Andegavis, a domino Ludovico

rege Franeorum illustrisstmo, pro emenda et plena satisfac-

tione, gratanter recepi viginii libras, de quibus me tenui pro

pagato. F.t quia sigiltum autlenticum non habebam, sigillo

venerabilis patris episcopi Andegavensis feci présentes lit-

teras sigillari, in hujus rei testimonium et tnunimen. Actum

anno gralie MCCXXXU*. A* /*.

CARTAPltlORIS ET l RATRI MELCMOSINARIE BEATI

JOUANNIS CVANCELIST.E.

L'niversis Christi Odelibus présentes litteras inspeciuris vel

audituris, frater Gaufridus, humilis prior Domus F.lemosi-

narie Beati Johannis Kvangeliste Andegavis, et fralres

ejusdem loci, eternam in domino salutem. Noveritis quod t

pro dampnis et deperditis que passi fuimus pro clausura for-

tclicie Andegavensis, a domino Ludovico Dei gracia illustris-

sinto rege Franeorum, pro emenda et plena satisfactione,

gratanter recepimus sesaginta libras Turonenses, de quibus
nos tenuimus pro pagalis. Actum mense septembris, anno

domini MCCXXXIK A* 13.

CARTAPRIORISS.E ET MOMALUM ELEMOSINARLE

IIANELOU.

Guillelmus Dei gralia Andegavensis episcopus, omnibus

présentes litteras inspeciuris vel audituris, salutem in do-
mino. Noveritis quod priorissa et moniales Elemosinaric

llanelon, pro dampnis et deperditis que passe fuerunl pro
clausura fortelicic Andegavensis, a domino Ludovico illuslri
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régi Francie, pro emenda et plena satisfactione, gratanter

recepefunt centum libras Turonenses de quibus se tenue-

runt connu nobis penitus pro pagalis ; fuudis terrarum,

donioruut, vincamm propter hoc dirutaruut eisdem renia-

nentibus sicut amV. In cujûs ret lestimomum présentes litte-

ras sigilli nostri munimine duvimus eontimare. Actum in

festo SaucttMaurilii, anno domini MCCXXXIK X" 13.

DE CUSTODIA ET EXKIUHTHHS'CIYITATIS

AXDEGAVEXSIS (I).

CARTA COMiriS ANDECAVENSIS.

Quoniam ca qu» per hominem gesla sunt de facili cedunt

obtiviou'. ?nde jura nostri consulatus scriplorum utemoria*

duvimus commeiidanda; et in ecclesia nostra Beati Laudi

Andegavensis, cujus sumus domini et abbates, corum

scripla duvimus commendanda.

Unde primo dicendum est de custodiis et esercilibus civi-

lalis nostrx Andegavis, et qui ejus cuslodias exercere te»

(I) Cette pièce, jajis conservée en original dans les archive» du

chapitre de Saint-Laud,acté transcrite au folio 193, verso, du Ter-
rier-CartuIaire d'AnJHi de l'an I39i, l'on des nunuicritstes plus pré-
riens et les ptos regrettables de l'ancienne Chambre des Comptes
•l'Anjou, dont les archives, réunies par Louis XI à cette de la Cham-
bre des Comptes de Parts, ont éprouvé des pertes nombreuses lors de
l'incendie de celle dernière. Brosscl nous a conservé quelques-uns
de?documents du Tcrrier-Cartutaire dans sou Uta$tGi*iral&t* Fi'ft.
Ko imprimant, à ta page 103s, la charte qui suit, te sa»anl IcuJble a
commis plusieurs erreurs inséparables de tout grand travail, et qu'il
est facile «le rectifier sans paraître porter atteint t- à l'autorité d'une
science justement appréciée de nos jours comme du «van', de l'auteur.
Leserreurs que nous venonsde signaler, consistent 1»en ce que liras-
sel a due de l'année 129? une chatte qui remonte a l'année 1J60 ou
environ; 2* en ce qu'il la donne comme émanée de l'abbé de Saint
Lande et relative a son monastère (Saint Laud était un chapitre et non

pas une abbaye), tandis que c'est le comte d'Anjou qui parte, et dans
l'intérêt de la ville et des faubourgs d'Angers.
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nentur, et quibus in eadem civitate et suburbio cerla loca

sunt assignata, videlicet :

castellanus de Bupeforti, portant juxta ecclesiam Beati

l^udi in area, juxta Sani'lum Fbrulfum;

Krardus de Bello Pratello et Mauricius de Doadio, por-
tant prope ecclesiam beat» Maria* de Recooperia custodiunt;

Jacobus de Castto Gunterii, portam juxta domum epîs-

copi;
Fulco de Mathefelon, allodtum de Bolleto;

Gaufridus de Candé, niuros civilatis super Meduanam, in

domo obedientiarii Beati Laudi;

Gaufridus de Poenci, suburbium quod ducit apud Leum ;

castellanus de Bupe d'Ire* et castellanus de Moule Re-

bclli et castellanus de Monte Falconis et Caslri Cclst et ba-

roncs et omnes alii castellaui et contmilitones noslri, vigib'as

percivilatent et suburbium, cum senescallo noslro, arbitrio

noslro facere teuebuntur.

Et hoe per quadraginta dies suis propriis sumptibus,
secundum quod in regno Francis; extittt consuetum et

utilitas id exposcai,dha>c facere tenebuntur.



LKS CHARTES

DU PONT-DE-CE.

CARTA REGIS I1ENRICI, DE CONSIEUDIMBIS PONTISSEGII

ET CASTELLI DE BRACnESACU(I).

II. Dei gralia rex Anglie et dut Normannie et Aquitanie
et'cornes Andegavia», archiepiscopis, cpiscopis, abbalibus,

comitibus, baronibus, justiciis, vicccomilibus, ministris et

omnibus lidelibus suis, salutem. Scialis me conccssissc et

dedisseet presenli caria mea confirmasse deo et ecclesia'beata;

dei genetricis Mariai de Fonte Ebraldi et monialibus ibidem

deo servientibus, pro saiule anima; mea? et antecessorum et

successorum mcorum, Pontcnt Saeii ita liberum elquielunt
sicut aliquis antecessorum mcorum cundem pontcm ipsi ec-

(1)Arch. de la préfecture : P<mUcra*it Beaufort; orig. jadis scellé
sur Gisde soiejaune et rouge, et vidimus du 31 décembre 1293i Y.

Trésor des Chartes, S* 49
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clesise melius et libcrius eopcessit habere. Vicariam etiam

ejusdem pontis, cum omnibus libertatibus et liberis consue-

tudinibusad comiteto Andegavensem pertineutibus, concéda

eis et confirroo. De furto autem et sanguine et raplu et de

aliis omnibus forisfaclis, concedo eis justiciam elomnem

questum; retenta roiebi per bailli vos meos evseculiooe justi-

cia* de vita cl membris, cujus questum omnimodunt dono

eis et concedo. Ft id micbi non retinui, nisi quia non est reli-

giosarum pcrsoiurunt de vita vel membris quemquam ju-
dicare.

Sun! autem heconsuetudines ejusdem pontis :

Pro equo et bove et vacca qui trans pontcm ad pascua

ducuntnr, excepta Valeia Coroitis, solvet pertransiensunum

deuarium; et quieta erunt perannum integrum et unum

dient.

Concedoetiameis consueludinariascaritatesquasservientes
Fontis Ebraldiad Pontem Saeii résidentes, de urbe Ande-

gavis et de aliis locis, ab ecclesiis quibusdaro et aliis locis

percipere soient et debent, scilicet :

DeSanctoMauricio in tribus feslis, Pasche videlicet, Om-

nium Sanctorum et Natalis Domini, in unoquoque feslo

duospanes, lagenam vini et duosdenarios; et Ires minasfru-

tnenti pro mcstiva apud Daocias;

De Sancto Albino, in predictis tribus feslis, simtliterduos

panes, unant lagenam vini et duos denarios; et pro mestiva

unum sexlarium frumenti apud Mairon, apud Allodia

unum sexlarium frumenti, apud Chaugeium unant minant

siliginis, apud Sanctum Remigium de Varenna unum sex-

larium siliginis;
De Sancto Nicholao, in eisdem feslis, duos panes, lage-

nam vini etiT'aos denarios; et pro mestiva unum sexlarium

frumenti apud Mosterol Berlai, et in Landa Verchei unam

minam siliginis;
De Sanck* Triuiiate'Aquaria:, in tribus feslis predictis,

duos panes, lagenam vini et duos denarios; et pro mestiva

unam minam frumenti apud Sanctum Saturninum inTertro;



De Sancto Laudo, in siugulis jaiudictis festis, duos

panes, lagenam tint et duos denarios; et pro mestiva unant
minant frumenti apud Listreium, de eo quod ibi teuebat

Gaufridus Mainerii;

DeSancla Maria (Kariiatis) lanluodem panis et vini et

nummorum in supradictis singulis feslis; et pro mestiva apud
Orginneium unum sexlarium frumenti ;

De Sancto Martino, in sepediciis feslis, Ires denarios et

lagenam vini;

De Sancto Johanne, pro mestiva ad Boscuui Briccii, unum

sexlarium froment:;

De Sancto Sergio, in antcdiclis siugulis feslis, duos

panes,lagenam vini et duos denarios; et pro mestiva apud
Sanctum Melanium unam minant frumenti, cl içu'i Uartinau
unam minant siliginis;

De Sancto Peiro. pro mestiva apud Charuiuut, unum

sexlarium frumenti.

In omnibus aliis, tain in burgensibus quant in céleris,

capiunl sanctimoniales consuetudines suas litere- in ponte ;
nec ullus liber est a consuetudine, nisi sitdedonto et mensa

comitis.

A Beira autem Crescente usque ad Beiram Israël, quie-

quid ex transverso aqua* transierit talent redilel consuetudi-

nem qualem redderet si per pontent transiret.

De modio vini redduntur IV dettarii;

Quadriga onusta, undecumque fuerii, llrcddet denarios;

Judeus XII denarios.

Concedo eliam eis el confimio consuetudines de Brache-

sacb, quas dominus Arcbalos dédit ipsi ecclesie Fonlis

Ebraldi pro anima sua, concedente comité Fulchone. DJ

omnibus rébus Iranseuntibus exlnt corpus castelti de Bra-

chesach, talis reddelur consnetudo ecclesia; Fonlis Kbraldi

qualis redderetur domino comiti, si per castrant transiret.

Proequo de Hispania, XII denarios transiens persolvel;
Pro omni alio cquo, IV denarios;

Pro equa II denarios;
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Deasino, oholum;

De porco, bove et vacca, pro singulis obolum ;

In tribus nundinis, scilicet ad Angevinam, ad Sanctum

Nicholautu. ad Anditunt : Pro bove et vacca I dcnarium ;

Pro tribus ovibus I deo.

Pro tribus arietibus 1 deu.

Pro tribus capris I deo.

Propipere XII deo.

ProcvminoXIlden.

Pro omni specie aromalica XII deo.

Pro séries XII den.;

Pro pellibus omnium silvestrium animaliuin XII deu.

Pro paono in granna tincto XII den.

Pro corduano XII den.

Pro bazana, VIII den.

Carca cere VIII den.

Pro pannisde Francia, VIII den.

De trosellis: Pro tacra coriorum IV den. Pro corio lanato

I obolum.

Pro pellitaria parala, de singulis trosellis IV den.

De cruda, I den ; si asinus tulerit, I obol.

Summa olei IV den.

Onus melli, IV den; hostrearunt, IV den.

Summa balene, IV den.

De omni pisce marino, summa IV den. ; exceptis arenciis,

sepiis et anguiilis, quorum singula millenaria 1V den. reddenl ;

Pro filtro tincto, trosellus VIII den.

Trosellus albi, I den. siportaveritequus;si porlaverit asi-

nus, I obol.

Pro trosello depannis Partiniaci IV den; si posllergùm

e>]uitantis trossalum fueril, II den.

Pro Irosello pannorum de Berccria, II den.; si post tergum

eijuilantis, I den.

Pro trosello burelloruin, I den.; si asinus porlaverit I obol.

Trosellus pannorum lioeorunt, I deo. ; si asinus tulerit, I

obol.
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De quadrigata salis. Il deo.

Dequadrigata vînt velbladi. Il den.

Deequoonerato, I den. Deasino, I obol.

De trosello fusbnii, VIII den.

Decaseis,si quadrigatulerit, II deo.; si equus, I den.; si

asinus I obol,

Debacombus simititer;

De ferro et acerio et fcanba et lana et lino et maira*

mcnto lignorum dolatoruinsimililer ;

Deculcilra, IV den.

Si mulier pergens ad mariluni suant secumculcitrant por-
taveril, ila quod possit eam videre, nichil reddet; si absque
ea fuerit inventa ante vel rétro, IV reddet denarios.

Si aliquis proprio collo sua mercimonia tulerit, nichil

inde reddet; si conduelus porlaverit, quasi summarius

reddet.

Et quicquid extra castrant prefatum transierit, talent, ut

predicluniest, reddet consuetudinem qualem si per médium

transiret.

Ilesunt iterum consuetudines Pontiis Saeii que subscripte

suni, quas cum suprascriptis consuetudinibas ejusdem pon-
tis ipsi aocclcsie et sanctimonialibus concedo et conlirmo.

Quadriga, quicquid déferai, reddet ad ponlent II dena-

rios, et vacual den.

Omnis summarius ve! equus oneratus, 1 den. ; vacuus, si

ad lucrandum proficiscitur, I obolum ; cum vero redierit one-

ratus alium exsotvet.

Mestiva alicujus ntessoris non reddet nisi I obolum afesto

sancti Johannis usque ad festum santi Michaetis, nisi qua-

driga deferatur : quia tune reddet II denarios.

Equus vel equa, bosvel vacca, I den.

Asinus, porcus I obol.

Quatuor oves vel arictes vel câpre, I den.

Omnes burgenses civitatis, intra muros vel extra manen-

les, candem reddent consuetudinem de omnibus rébus quant

alii, hisexceptis:
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D&lîl denarialis panis et de volucribns quas aliquis
amico suo detulerit vel raiserit, nichil reddelur ;
De summa napiunt et de bis que aliquis homo Transligerri-

nus, miles vel alius, dans mestivam ponli, amico suo citra

pontem miserit, accepta fiducia ab eo qui detulerit quod
tlomo millatur, nichil ;

De summa eliant fabe vel alterius leguminis et de bis que

aliquis filio suo ad vielum perlinenlia miserit, carne videlieet

mortua, pane, volucribus, data indelide, nichil;

De porcis eliam qui ad pasnagium comilis solummodo

transibunt, née de bcstiisqux sola guerra comilis vel vic-

lentia alla transierint, nisi plus mense uno ultra pontem
moram fecerint, nichil.

In omnibus aliis capiunt sanctimoniales consuetudines suas

libère in ponte.

Quare volo et firmiter precipio quod ipsa a?ectesia Fontis

Ebraldi et sanctimoniales in ea Deo servientes omnia pre-
dicta babeant et teneant bene et in pace, libère et quiète in-

tègre et plenaric et honorilice cum omnibus libertatibus et

liberis consnelndinibus suis, sicut ea ipsis concessi et caria

inea confirmavi ; testibus : Guillelmo Cenciani. -,i epis-

copo, Gaufrido Andegavensi episcopo, Rotberto Nsanetensi

episcopo, Stephano Redonensi episcopo, Richard.: i Gau-

frido filiis mèîs, comité Willelmo de Mandevilla, Fulchone

de Mastach senescallo Pîctavensi, Stephano de Turonis se-

nescatlo Andegavensi, Mauricio de Crcon, Pagano de Veg-

gia, Gaufrido Perticensi, Pelro filio Gutdonis, W. de Os-

tilli, Darando Pincerna, Gniteberto guardarobbi, apud An-

degavis. i

L'ESCIIANGE DU PONT DE SAÉ, QCE L'ABAESSSE DE FONT

tXVRAtLT ESCUANGAA N0NSE1GN01R DE VALOYS.

Charte de l'aMtsse (I)

A touz ceous qui cetes présentes letres verront e orront,

(t) Y. Trésor des Charles, N>$0.
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suer Marguarite, par la permission de Dieu humble abba-

esse de Fontevraud, e le convent de celuy lieu, saluz en

noustre seignour. Comme nous eussons, pour la reson de

nouslre yglise de Fontevraud, sus l'eve de Laire : le Pont de

Saé; cinc molins illec, doeus penduz e trois en baz, ecu

foraennes conte en iccous cinc molins; le molin de noustre

raeson déliante Mule ; mesonsseanz en un vile de celî ponl ;

cerlaenespescheries. escluses; lacouslume, le travers, le

paage e le ponlenage dou dit pont e de l'eve, tanl de sus le

dit pont comme de souz ; jlles, sauçoyees ; le voillage de vin

en aucuns liens de Laire, e autres chouses appartenanz ans

chouses de sus dites, dou don que noble prince, home de

clere memoere Henri «jadis roy d'Fnglelerre e conte d'An-

jou, entîst a noustre yglise de Fontevraud e aus nonaens

de celuy lieu, si comme il apert es letres de celuy roy, e

franchement a cous longuement eînssit tenues e poursises
les chouses de sus dites : nous, pense e porveu le proflii de

nouslre yglise de sus dite, pour ceou que nous estions tenues

a refaere le dit Pont de Saé toutes foez que mesiier en estoit

e que défaut y avoit, e le tenir en bon estât e toutes les

chouses de sus dites soustenir a nouz couz; la quele chousc

estoit moût coustuse, doumageuse e périlleuse a nous e a

noustre yglise, comme de maintenir tel pont qui comprent
tout le travers de Laire, e nous convenoil aîer querre le

bois qui a celuy pont failloil checun an, a plus de sex lieues

loing ; e tontes cez chouses de sus dites ne fussent pas prof-
fitables a nous ni a noustre yglise si elles ne fussent tenues

en bon estât, e einssit esloieut en péril d'estre perdues,
méesmeraent pour ceou que nous n'avions point de deslroil

de contraindre nul de venir moudre aus diz molins s'il n'j

venoient de gré : regardanz c consideranz le greignor proflit
de nous e de noustre yglise, eschivanz les perilz de sus

diz, o le conseil de protides homes e de bonnes genz de

noustre yglise, ou l'asscntetitent e ou la volante de suer

Gyle priouresse e de frère Estienne priottr de Fontevraud,

baillâmes e baillons, otrovames e olrovons c letssons a
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touz jourz mes a Ires excellent prince noustre grant seignour
Challes, filz don roy de France, conte de Valois, d'Alençon,
de Chartres e d'Anjou, e a 1res excellente dame ma dame

Magarite, fille de Ires noble roy de Jérusalem e de Sezile

jadis conte d'Anjou, sa famé, e a lour hoers e a ceous qui
auront cause d'iceous, le dit pont c toutes les chouses de sus

dites, oulotes lour appartenances, quelles que elles soyent e

en queconque lieu qu'elles soyent, ou tout le droit c la cause

que nous i avions e avoir poyons par queque reson que ceou

soit, si comme toutes les chouses de sus dites se compor-
tent en lonc e en lé, en haut e en bas, en non de eschange
e de permulacion, pour trois cenz scxtiers de froment,

a la mesure de Gennes, e sexanlc e diez livres de deniers

de monoye corant par la contée d'Anjou, d'annuel e perpé-
tuel rente. Les qniez trois cenz sextiers de froment esevante

e diez livres de deniers de rente les diz mon seignour
Challes e ma dame Margarite, lour hoers e lour successours

sont tenuz a rendre a nous e a noustre yglise e a nom suc-

cessons a touz jours mes, si comme il est contenu e devisé

plus clerement en lour letres scellées de lour seaus que nous

avons de ceou. E por la reson dou dit eschange, les diz

mon seignour le conte e ma dame la contesse nous ont

otroyéedoné de lour grâce que nous poissons tenir e pour-
soir a (ouz jourz mes, en non de nous e de nouslre yglise,
sesante livrées de rente que nous avions acquises en lour

contée e en lour seignoric d'Anjou en divers lieus : c'est

assavoer vint livrées de renie en paage de Mon Soreau, que
le seignour de Mon Soreau a donné a frerc Guillaume Bucf,

nouslre frère de Fontevraud e priour de Saent Ladre, e a

ceous qui cause auront de luy; c vint c trois livrées renie

sur la baillie de la Plaene, en la parroisse de Chante Lou, c

en la parroisse de la Plaene en fié de Passe Avant, que nous

achalames de mon seignour Guillaume dou Fresne, chevalier,
c sus le fié de Métré en la paroisse de Cande, en fié de Mons-

tercou Berlay, que feu lluguel Bucf, valet, nous ausmona,

e sus les chouses que Macé Dernier a e lient en fié île Melré;
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e une ylle en Laire devant l'ylle au seignour dou Pavement

de Juygné, près de Bêle Pôle, tenue a cens de noustre sei-

gnour le conte devant dît, que feu Macé Malefin nous aus-

mona : e pnel valoir quarante solz de rente; e sept quartiers
de vigne e une meson e doeuj apenttz que feu André Bichon

nous ausmona après la mort de Pierre son fdz; e quatre

quartiers de vignes e diez solz de rente que feu Boudarl e

sa mère nous ausmonerenl; e quatre quartiers de vignes que

feu Renaut de Merhoudi nous vendi : e sont ces chouses

tenues a cens de plusors seignours entour Viers, e puent
valoir sex livres de rente; e un arpent e demi de vignes e

doeus arpenz e demi de terre e trois quartiers de prez, esont

cez arpenz en quartiers e en demiz quartiers e en menues

parceles, e en tor quarante solz de menuz cens ; e ces

chouses nous ausmona Johan le Boucher de Brion e les doit

tenir sa vie : e sont toutes cez chouses enlor Brion, tenues

a cens de plusors seignors, e puent valoir entor quatre li-

vres de rente; ele lierz dou Moulin au iuef, que nos aelia-

lames de Pierre e de Symon dou Molin au Juef, frères : e

pnet valoir seze sols de rente, e est tenu de Macé Thomas a

cens; e trois sesliers de froment e dous sexliers deavoenne

que feu Pierre More e sa famé nous ausmonierenl, qui va-

lent vint e trois solz de rente, e sont dou fié monseignour
Henri Gnaslevin; e cinquante solz que Aynteri de Bon,

valet, de la paroisse de Lonc Gué, nous a aumosné sus

touz ses prez qu'il a en nostre fié des Montiz e sus loz ses

autres biens : sanz estre contraintes, de par cous ne de par

lour successors des hores mes en avant, de mètre les hors

de noustre maen, si comme il est contenu en lour dites

letres : sauves a nous e a noz successors les franchises de la

dite coustume e lepaagedou dit Pont de Saé, que nous

avons retenues a nous e a noz homes trespassanz par le dit

pont ou choose qui deusl paage on coustume, e par l'eve

aussil, si comme il est contenu en lor dites letres que nous

avons; e sauves noz vignes, noustre pressoir, noustre celier,

noz cens, noz guaeigneries, nos prez c noz autres chouses
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qui esloyent des appartenances dou dit pont, qui sont au de-

hors des chiés dou dit pont c des rives de l'eve, que nous

retenons a tout tens niés a noustre yglise. E promelons en

bonne foi, poumons e pour noz successors, que en dit

pont ni en nule des chouses de sus dites eschangées, des

hores en avant riens ne demanderons ne ne reclamerons fors

les dites chouses contenues eu lour dites letres, ne que en-

contre cez chouses ne vendrons ne ne feron venir par nous

ne par autre en nul tens. E quant a ceou tenir sanz venir

en contre, lour obligons nous e noz successors e les biens de

nouslre yglise, meubles e non meubles, presenz e avenir

evpeciaument e expressément; e renoncions en ces! noustre

fait a toute exception de barat e de tricherie, de decepcion
c de toute lésion, e au bénéfice de toute reslilucion, e a

toute ayde de droit e de coustume par quoe nous porrions
venir en contre ou en tout ou en partie ; e lour promettons a

guarantir les devant dîtes chouses, aus us e aus couslnmes

dou pats. E que ceou soit ferme e estable, nous avons

séellées cez présentes letres de noustre séel, dou quel nous

usons tout seul, pour nous e pour nouslre convent, en toutes

noz besoignes. Donné eu l'an de grâce mil doeus cenz

quatre vinze treze.ou mois de jenvrier.

Charte du comte d'Anjou (I).

Challes filz dou roy de France, conte de Valoy3, d'Alen-

çon, de Chartres et d'Anjou, et Marguerite fille dou roy de

Sezile et compaigne dou dit Challes, a touz ceus qui ces

présentes lettres verront et orront, salut pardurable en nostre

seigneur. Sachez touz que comme relegieuses persones
l'abbéesse et le couvent dou moulier de Fontevraul eussent

eu et tenu et paisiblement poursis d'ancienneté, des le tens

que mémoire d'omme ne se puel recorder ne remembrer, et

(I) Atch. delà Prélecture : Fonlttraui, BtauforlfOtig. jadis scellé
de deux sceaui sur cordon de soie ruoge, et Vidimus de février 1293,
aneit* tlylr.
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oncores eussent, tenissenl et porseissenl en non de elles et

de leur moutier de Fontevraut, si comme elles disoient, le

Pont de Saé ou le paage, ou le pontenage, les péeseheries
et cinc molins, c'est assavoir deus penduz et trois en baz et

en forainnes : ans qniex molins les dites relegieuses avoient

droit et ont eu d'ancienneté que cens qui tendraient et

voudraient mosdre aus devant diz molins ne fussent empées-
cbiez ne deslorbez; et ensurquetout le voillage deu vin en

aucunes parties de Loyre : nous quanque elles ont es devant

dites choses avons receu des dites relegieuses, et les dites

relegieuses le nous ont otroyé, par non et par tytrede per-

mutacion, a nostre requeste, pour nostre grant et évident

profit et de nostre contée d'Anjou, ensembtement o touz les

droiz que les dites relegieuses avoient es devant dites choses,

dès l'un chief dou pont jusques à l'autre chief, o toute la

joustice que elles i avoient, cnsemblement avecques les mc-

sons, o les viles et o les autres choses qu'elles ont entre les

deus chiés dou pont devant dit et les rives de l'eve enlour

le dit pont tant seulement ; les queles choses estoient a Scelles

relegieuses et a leur moutier devant dit d'ancienneté, et

méesmement de la largece cl dou don de noble prince et de

clerre mémoire Henry, roy d'Engleterre et conte d'Anjou en

icelui tens, cl par autres tytres et causes droyturieres; c'est

assavoir pour les choses qui s'ensievent, les queles nous

olroions ensement et assignons aus dites relegieuses et a

leur moutier devant dit, par non de tytre et par reson de ta

permutacion devant dite, pour les devant dites choses qu'elles

nous ont ainsint otroiées. C'est assavoir : trois cenz setiers

de froment bon et nouveau, de annuel et perpétuel rente,

franche et quille, a la mesure de Gennes, a avoir, a prendre
et a recevoirdes dites relegieusesou de leur commandement,

dès ore en avant perpetuelment touz les ans, sus noz fro-

mentages de Valée et sus les fruiz et sus les issues et sus les

obvencîons d'iccus fromentages au port de Gennes, sus la

rive de l'eve devers la Valée, a la festô de Touz Sainz, par

les mains de celui on de cens qui lèvera dès ore mais en

4$
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avant chascun an les devant diz fromentages, ou les fruiz

d'iceus jusques a la value des troys cenz setiers de froment;

les quiex fromentages et les receveurs d'iceux diz fromen-

tages nous assignons et obligons especiaumenl a leur fere

le paéntent dessus dit. Et voulons que les dites relegieuses

puissent acquerre, avoir et tenir une meson ou une place,
contenant environ deux arpens de terre, pour faire meson a

mettre le dit blé ou leur autre nécessité, au Torroil ou a

Gennes ou environ : en tele manière que s'il avenoit par
aucun cas que les fromentages devant diz nesouflisissent ou

ne peussent souffire a fere le paiement des devant diz troys
cenz setiers de froment, nous voulons et otroyons que ce

qui se deflaudra do paiement devant dit chascun an soit

sopployé et payé aux dites relegieuses chascun an a Saumur,

au terme devant dit, de noz biens de nostre contée d'Anjou
devant dite. Et ensur que tout nous otroyons, en cetc per-
mutacion devant dite et en non d'icele, aus dites relegieuses
ensemblement o les trois cens setiers de froment devant

diz, et perpetuelment assignons a iceles et a leur moulier

devant dit, pour les choses devant dites que les dites rele-

gieuses nous ont otroyées en cete pennutacion, si comme il

est dit pardessus, soyvante et diz livres de monnoyecorant
de annuel et perpétuel rente franche et quitte, a avoir, a

prendre et a recevoir a Saumur de nous et de noz succes-

seurs qui tendront nostre contée d'Anjou devant dite et de

ceus qui eu icele auront cause de nous, a la quinzaine de la

Teste de Touz Sainz, dès ore mes en avant touz tes anz. Et

prometons nous et noz successeurs en nostre contée d'An-

jou devant dite, et 'ensembleement noz hoirs et ceus qui
cause i auront de nous, paier et rendre dès ore en avant

touz les anz les devant dites quantité/ de froment et de de-

niers devant diz aus dites relegieuses ou a leur commande-

ment; et les leur fere paier et rendre, a noz couz et a noz

despens cl aus couz et aus despens de noz successeurs et de

noz hoirs, quittes el franches, aus termes et aus lieus des-
sus diz dès ore mes perpetuelment tous les anz. El les
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devant dites quantitez de froment et de deniers devant diz

de annuel rente délivrer et fere franches de toutes chr *ges,
de touz empécschemenz, de toute perturbation, inquietacion
de moleste, de lout devoir, de toute servitude, de loutc

prestacion, de toute coustume et de tout contredit, et iceles

quantitez franches de toutes charges, guérir et deffendre

contre touz et prendre le plaît contre touz pour les dites re-

legieuses, se empéeschemenl n'i venoit par leur fet en juge-
ment et dehors, toutes les fois qu'elles en requerroient

nous ou noz hoirs, se ainsi avcnoif qu'elles fussent troublées

ou molestées par aucun MMles devant dites quantitez, on se

elles estoient empéeschécs par nous ou par aucun qui eust

cause de nous qu'elles ne les peussenl prendre et avoir per-

petuelment touz les anz franches et quittes. Et se il ave-

noit que les paiemenz dou blé et des deniers dessus diz ne

fussent parfez en tout ou en partie aus termes dessus diz,

par faute de nous et de noz genz, nous proinclons et don-

nons aus dites relegieuses, pour les dommages et pour les

deffauzdes diz paiemenz, pour chascune semaine un marc

d'argent. Et est accordé entre nous et les dites relegieuses
en ceste permnlacion devant dite, et leur avons otroié et

otroions cl leur avons convenancié et promis et enconvenan-

çons et promelons que les dites relegieuses et leurs non-

nains, leurs frères et leurs convers, leurs sergens et toute

leur mesnie et touz leurs homes et de leur moutier devant

dit de Fontevraut et des membres de celui et de leurs lieus

et de leurs priourez et de leurs mesons toutes de celui mou-

tier, qui sont et seront dès ores mes ou tens avenir, sont et

seront et rentaignent dès orendroil frâns et quittes de tout

paage, pontenage, de coustume, deservilutc, de prestacion
et de toute exaction, tant par reson de leurs personnes que

par la reson des choses qu'il feront conduire et porter et

mener ou tens avenir par l'eve et par la terre, soit par reson

de leur usage on d'autre profit ou par queque <?use que ce

soit, sanz marcheamlisect sauf les choses qui porteront a

toiture : c'est assavoir par reson dou dit pont et en la paa-
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gerie dou dit pont par reson des dites relegieuses. Et fu ac-

cordé que se aucun d'autre lieu venoît demourer en leurs

lieus, par fraude ou par baral, il ne serait pas quitte ne

franc des dites coustumes et péages. El sont et seront et

remaignent dès orendroit, par l'acort devant dit fet entre

nous, frans et quittes de toute servitute d'arpentage, de

toute ayde et de tailliée ou d'autre exaction a aidier a réfère

le dit pont ou a le rappareiilier ou a le réediffier, se il ave-

noîl par adventure que coustume ou tailliée ou aide ou autre

exaction fusl mise, levée ou establie pour les choses devant

dites fere ou par autre reson, ou tens avenir. El toutes les

possessions muebles et immeubles et touz leurs autres biens

acquis ou a acquerra, sont et seront et remaignent dès oren-

droit frans et quittes de tout en tout de toutes les servitules

et de toutes les exactions devant dites; c'est assavoir pour

rappareiilier et réedîlier ledit pont. Et par l'acort fet entre

nous en cete devant dite permutation, nous leur otroions et

promelons toutes ces franchises devant dites leur garder dès

ores mes perpetuelment, et promelons que nous ne noz suc-

cesseurs ne noz hoirs ne vendrons contre les devant dites

choses ne aucune dlceles dès ores en avant ou tens avenir,

mes garderons toutes les devant dites choses et chascune

d'icetes en tout et partout entérinement: c'est assavoir que
toutes les autres choses, dont il n'est fet en ceste lettre

mention, demorront aus dites relegieuses en autel estât

comme il csloient pardevanl. Et renoncions, en toutes les

choses devant dites et en chascune d'iceles, a toutes excep-
tions de barat et de tricherie et de toute déception; et es-

peciaument nous Marguerite, contessc devant dite, renon-

cions expressément, acerlenée sus ce, au bénéfice de droit

qui défient et devée que les choses de doayre ne puissent
eslre aliénées. Et promelons nous les devant diz Challes conte

et Marguerite nosfre compaigne, contesse, que es devant

dites quantitez de froment et de deniers de rente annuel, de

nous a icetes relegieuses olroiées et assignées, si comme le

est dit par dessus, ne en la franche perception d'iceles, c
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ensurqueloul es franchises et en loules les autres choses

dessus dites ne molesterons dès ore mes les dites relegieuses
ou tens avenir, ne en iceles nous ne noz hoirs ne noz succes-

sors; cl espeeiaunient nous la conicsse devant dite, par re-

son de doayre ne par mile autre reson, n'i reclamerons riens

dès ore en avant, ne ne porroas riens reclamer ta ne vien-

drons encontre les relegieuses devant dites es davant dites

choses ne en aucunes d'iceles. El pour reson dou dît es-

change, nous Challes et nous Marguerite douons et olroions»

de grâce cspecial, ans dites relegieuses cl a leur église,

qu'elles puissent tenir et porsuir a tous jours mes. soixante

livrées de rente qu'elles ont acquises * en non de la dite

église de Fontevraut, en noslre contée et en nostre seigneu-
rie d'Anjou en divers Meus, c'est assavoir : vint livrées de

rente ou paage de Mont Soriau, que le seigneur de Mont

Soriau a donné a frère Guillaume Buef. frère de Fontevraut

et prieur de Saint Ladre, et a ceux qui cause auront de lui;
et vint et trois livrées sus la baillée de la ;Plaine, en la

paroisse de Cbantelou et en la paroisse de la Plaine, ou fié de

Passe Avant, qu'elles achetèrent de Guillaume dou Fresne,

chevalier; et sus le fié de Maytré en la paroisse de Garnie, ou

lié de Moustereu Berlay, que feu lluguel Buef, vallet, leur

aumosna, et sus les choses que Macé Bernier a et tient on

lié de Maytré ; et une vile en Layre devant l'y lie au seigneur
dou Pavement de Juygné, près de Bêle Pote, tenue a cens

de nous, que feu Macé Malelin leur aumosna, cl puel valoir»

quarante souz de rente; et sept quartiers de vigne et une

meson et deus apentiz que feu André Bichon leur aumosna

après la mort de Pierre son filz; et quatre quartiers de vigne
et dix solz de rente que feu Boudart et sa mère leur atsmos-

nerenl; et quatre quartiers de vigne que feu Rénaut de

Merhoudi leur veadi : et sont ces choses tenues à cens de

plusieurs seigneurs cl viers, el puéent valoir sis livres de

rente ; el un arpent et demi de vigne et deus arpens et demi

de terre cl trois quartiers de pré; et sont ces arpenz en

quartiers et en demîz quartiers et en menues parceïcs, en-
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tour quarante solz de menuz ceus : et ces choses leur aumos-

na Jehan le Bonchier de Brion et les doit tenir sa vie, et

sont toutes ces choses cnlour Brion, tenues a cens de plu-
sieurs seigneurs, el puéent valoir cntour quatre livres de

rente; et le tiers du Molin au Juef, qu'elles achetèrent de

Pierre et de Symon dn Molin au Juef, frères, et puet valoir

seze solz de rente et est tenu de Macé Thomas a cens; et

trois setiers de froment et deus setiers d'avoine que feu

Pierre More et sa femme leur aumosnerent, qui valent vint et

trois solz de rente et sont dou fié Henry Gastevin, chevalier;
el cinquante solz que Aynieri de Bon, vallet, de la paroisse
de Lonc Gué, leur a aumosnésus touz ses prez qu'il a ou

fié des Montiz, qui sont dou fié aus dites relegieuses, et sus

louz ses autres biens. Et ont ces choses dessus dites ainsi

acquises, si comme elles dient, sans estre contraintes de

par nous ne de par noz successeurs dès ore en avant a

mettre les hors de leur mains; sauf nostre resorl et nostre

joustice, et saul en autre chose nostre droit et l'autrui. El

prometons fere et pourchacicr que nostre chier frère et sei-

gneur, le très noble roy de France (I), treille et otroie et

conforme expressément la permutation et les convenances

dessus dites. Et confessons et reconnoissons que les dites

relegieuses nous ont baillié et livré les lettres qu'elles
avoient dou don dou dit pool, séellées dou séel au roy Hen-

ry, et unes autres lettres qu'elles avoient d'une composition
fêle par reyson dou dit pont entre elles et l'abbé et le cou-

vent de Saint-Aubin d'Angiers (2), séellées dou séel au roy

Loys. Et que ce soit ferme et esiable, nous Challes et Mar-

guerite devant diz avons donné aus dites relegieuses ces

présentes lettres séellées de noz propres seaus. Ce fu fait

et donné l'an de l'incarnation nostre seigneur mil deus cenz

qualrevinz et treze, on moys de jenvier.

(t) V. Trésor des Chiites, n° 83.

(ij Ibid. n°7.
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LA CHASSE

DE 1281 A 1521.

DONPAn LE SEIGNEIR DE MVILEVRIERACPRIEURDE TRÊ-

MESTINESDE LAGARENNEDUDÎT LIED(I), avril H31.

A toz ceos qui cestes présentes lettres verront e oyroni,

Regnaut seignor de Maulevrer, chevaler, saluz en nostre

scignor durable.

Sachent luit que nos, por la rédemption de nostre arme

e de nostre cher père et nostre chère mère e de noz parenz,
avons donné, bayllié, quiplé, livré e otroyé, en pure e per'

petuau aumône, a De e a sa gloriose mère e a l'abc e au co-

tent de Seint Florenz de Saumur e a Macé de Saumur prior
dau prioré de Trementines, apartenant a la dite abaye Seint

(I) Areniies delà Préfecture; S. Flortnt,Tre'auntinrs.Otig.m\iù\ê,
j<tdisscelléen cire «eite sur cordon de soietouge.
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Florenz de Saumur, e aus successors qui seront por le temps

qui est a venir eu diz leus, nostre garene de conniz e de lè-

vres e de perdriz e d'autres quaucumques bestes e oysseas

que nos avion e aveir poyon e devion en hébergement dau dit

prioré de Tremenlines, e en verger e en la terre dou dit ver-

ger e ou pré e en lot te hébergement dou dit prioré entor e

environ, si comme les hayes dau dit prioré les eneloenl e en-

cloéent quant cestes présentes lettres furent donées.

E volon e consenlum c otroyon que li diz abbés c le co-

vent e le prior dou prioré desus dite lor suceessor, qui seront

por le temps qui est a venir en diz leus, ayent, lyengenl e es-

pleytent, par aus ou par lor aloez, en diz leus garene e dé-

fera de connis e de lèvres e de perdriz e d'autres quaucum-

ques bestes c oysseas, o plenier dreit, sanz contredit e sanz

empestrement, a lor pteinee délivre volcnlé. E avon osté

c oslum, dau lot en lot, noslre garenne de connis e de lè-

vres e de perdriz e d'autres quaucumques bestes, oysseas

que nos avion e aveir poyon en meteyries e en gaaygneries

dau dit prioré de Trcmentines : ce est a savoir en leu vul-

gaument apelé la Chevalerie e ses apartenances, e en leu

tulgaument apelé la Martinere o le boys e o ses autres aparte-

nances.en leu vutgaument apelé la Bordinere o ses apartenan-

ces, e en leu vutgaument apeté la Beriotere oses apartenan-

ces, e en leu vulgaument apelé la Petite Muce o ses aparte-

nances, e en totes les terres cotivées e non cotivées, hayes,

boys, prez, pasturages, landes, vignes, e quaucumques au-

tres choses dau dit prioré de Tremenlines e daus bornes dou

prioré desus dit, por quaucumque non que elles séent ou

poyssscnt estre apelées e nomées.

E volon e consenlum e otroyon que li diz abbése le cotent e

te prior dau dit prioré, qui sont e seront por te temps qui est

a venir,e lor aloez puichent chacer e prendre les lèvres e les

connis, tes perdriz e les autres quaucumques bestes e oys-
seas en diz e leus c ens apartenances paysiblentent, quîte-

ment e franchement, a lor plenere votenlé, sanz contredit e

sanz empestrement, leur homes corne li autre cuntun, e en
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toz les autres leus de la dite parroysse de Tremenlines, des

quaus nos avon ostée nostre garene dou tôt en toi e delessié.

E avon le dit abbé e le covent e le dit prior dau dit prioré
mis en ptenere e en corporau possessioa de totes les choses

desus dites, par raeson de la garenne... c de chascune par

sey, d'user e d'espleiler tes choses desus dites par la balte

de cestes présentes lettres : nulle chose dau toi en tôt rele-

nanz en choses desus dites ou en aucunes d'icelles a nos ou

a nos hers ou a nos successors.

E que ceste nostre donation, fête e otroyée as religios
desus diz, seit ferme c cstabte, e que nos ne nos hers ne

nos successors en nulle manere ne poisson venir encontre a

nul temps, nos Renaul,chevaler,seignor de Maulevrer desus

dil, en avon donées aus diz religios cesles présentes lettres

séellées de nostre propre seau.

Ce fut fayl e doné en fan de l'incarnation mil e dons cens

e quatre vinz e un sn, el moys d'avril.

REGLEMENTDUDROIT DE CUASSEDE GERARDGIL1COTDANS

SA FORÊTET SES ROIS DE BRION(Ij, 10 Mars 1231.

Chattes par la grâce de Dieu roy de Jérusalem et de Se-

ztle, du duchée de Puille, du princée de Caftes, s naleur

de Rome, prince de la Mourée, d'Anjou, de Provence, de

Forcatqueir et de Tonnerre conte, à tous ceux qui ces pré-
sentes Ieitres verront et orront saluz en nostre seigneur.

Sachent luit que comme Gerart Cliaboz, chevalier, sires

de Reiz et de Machccou, propossat et deist que il povoit

prendre toutes bestes en toutes les manières que il puet en

sa foresl de Brion et es buissions de la chastelerie de Brion,

et disoit que il en estoit en bonne sesine : a la parfin il

en est ordené que li dit Gerart el si hoir et cil qui auront

cause de eus auront leur parcours des bestes que il lèveront,

(1) Archivesde Tbouars, conservées au château de Serrant. Orig-
mutilé, jadis sreHé.
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du bois de Brion et des buissons de la chastelerie de Brion

par nostre terre et par noz forez, jusqu» a ce que elles soient

prises o chiens et o lévriers, sans ce que il ne puissent tendre

cordeJ ne res ne avoir baye a tendre cordes ne rez.. .ne

autre engin ou quel teste se puist prendre, se ce n'est pour

prendre connu ou lièvre. Et ces choses, si comme elles sont

desus de visées, nous otroions au dit Gerart et a ses hoirs

ou a ceus qui cause auront d'eus, a avoir el a tenir et a es-

ploilier a touz jours mes sanz nul contredit. Et pour ce que
ceste chose soit ferme et estable, nous avons au devant dit

Gerart donné ces présentes lettres, séellées de nostre granl
séel pendant.

Donné a Paris, l'an de nostre seigneur rail deu cens quatre
vins et quafre, le dis jour demande la douzième indition;
de nos roiaumes de Jérusalem l'an wiclieme, et de Sezile

le diseneuvicme.

REST1TLTI0NPAR LE COMTED'ANJOUAUSEIGNEIR DE MONT-

JEAN DE LA CHASSE DES BOIS DE BRIANCON(I), 26 OOUSt

129».

A touz ceuls qui ces'presentes leitres verront et orront,

Bruianl sire de Monte Joan, satuz.

Sachent tuit que comme nous dcmandeson la restilucion

de la chace de noz boys de Briençon, si comme nous dision

que noz devanciers en avoient anciennement usé, de la

quelle chace ires noble prince Challes, jadis roy de Sezile et

conte d'Anjou, aveit deiseisi nostre père et tenu longue-
ment deiseisi; très noble prince nostre (res cbier seignour

monseignour Challes, conte d'Anjou, disant que a lui ap-

partencit ladite chace et non a autrui, et nous en ofireit a fere

droit en sa court par la costume de la terre, nous respon
dions que o lui de ceite chose n'aurions nous ja pleit : el il

(I) Y. Trésor des Chartes, N->39.
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de sa courtaîsie, nous doua la dite cbace, la quelle nous

receumes de son don, sauf tout autrui droit. En tesmoing
de ceite chose, nous avons scellé ces présentes leitres de

noslreséel.

Donné à Saint Ojn près de Paris, te mardi après le Relè-

vement monseigneur Saint Loys, l'an de grâce mil deus

cenz quauv vinz et diz et oicl.

CESSIONPARILtRDOlINI>EFOUGERE,SEIGNEURDE LA IIATE-

JOILAIN, AU CHAPITREDE SAINT-LAIDD'ANGERSD'UNE

PARTIEDUBOISDUrolILLOUX, AVECDROIT D*YCRISSER

(I), 7 mars 1312.

Sachent touz presenz e avenir que, en nostre court à

Angiers en droit establiz, noble homme monsour llardoin

de Feugeré, chevalier, sire de la Haie Joolein, d'une par*

lie, e le déaine le chapitre de monseignour Saint \.o d'An-

giers e lour procuralour, d'autre partie, requenurent e

confessèrent par devant nous que ils ont fet entre enx telle

manière de pez e d'acord corne ci desouz est dit et devisé.

C'est assavoir que, pour toutes les resons e les demandes

que le déain e le chapitre desus diz avoient ou poéient pvoir,
tant par reson dou cbaufage de lour ostel de Ruse-bouc e

dou four de celte dite ville comme par reson de l'oyliesmc
denier dou panage e de l'oytiesme denier de la vente dou

boeis dou Fouylloux, pour telle partie corne le dit sire de la

Haie y a, par reson de ma dame Ysabeau sa femme, e pour
toutes autres demandes que les diz déain et chapitre poéient
fere au dit sire de la Haie, par reson des chouses desus dites,

le dit sire de la Haie a baillé e assigné, e baille e assigne

pardurablement aus diz déain e chapitre une pièce des boais

desus diz comenczanl par devers Rasebouc, si comme elle

se pourporte en lonc eeu lé, jusques aus bonnes c aus mers

(1}Arcfa.de la Préfecture t Chapitre Saint IAH4,Rmtboue, Otig.
jadis.scellé de deui sceaus sur double qaeue.
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mises efeiles entre la dite pièce bailliée e les autres boeis

dou Fouylloux au dit sire de la Haie.

E porronl les diz déain e chapitre, en la dite pièce de

l)oeis qui assignée lour est, châtier e prendre toutes ma-

nières de bestes : c'est assavoir lièvres, connins, gupit,

levons, martres, putois, chaz sauvages, escuroes e toutes

autres bestes à pié ront. E porronl prendre les diz déain e

chapitre, es boeis desus diz qui assignez lour sont, toutes

manières d'oyseaus, exceptié les oyseaus de proye gentis e

les hérons.

E ledit sieur de la Haie relient es boeis qui assignez sont

aus diz déain e chapitre la garenne des grosses bestes edes

lierons e des oyseaus de proye gentis, e toute justice haute

c basse; exceptié que si les genz aus diz déain c chapitre
trouvaient maufetours en la dite pièce qui assignée lour est

ou qui y eussent mefict, ils les porroient prendre e en avoir

la connoissance e la justice e l'amende, tant comme il poet
toucher amende pecuniere, senz ce que le dit seignour ne

ses hoirs ne ceus qui auront cause de luy en puissent riens

demander aus diz déain e chapitre, ne 'a celuy ou h ceus qui

le mefiel auront fet ou dit bois assigné aus diz déain e cha-

pitre.
E est accordé que le sire de la Haie ne pourra châtier ne

fere châtier en la dite pièce de boeis à lièvre ne à connin ne

à beste à pié ront. E si ainsinl estoit que les chens au sire

de la Haie se transportassent en la dite pièce de boei3, en

chaezant la grosse beste ou en prenant les oyseaus desus diz

ou en aucune manière, pareschapéc, par quey le dit sire

de la Haie ne sa gent ne le feissent apenscement, e ils

preinssent lièvre ou connin ou beste a pié ront, le dit sire

de la Haie ne ses genz ne paiereut point d'amende. E en

seraient creuz par lour serement que ils ne l'eussent fet

apenséemenl ne par malice; e ceux qui n'oseraient fere le

serement l'amenderaient. •

E si asnssinl cstoîl que le déain de Saint Lo ou le procu-

rottr du chapitre ou aucuns des chanoynes de Saint Lo ou
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lour genz chaceient ou faisoienl châtier en la pièce de boeis

qui baillée leur est es bestes desus dites qui lour demorent,

c lour chens se transportassent es boeis dou dit sire de la

Haie, par aventure, en èhaezant lour beste que ils auroient

levée ou par autre manière, ils en retreroient lour chens au

plus tous! que ils porréienl. E si ils en estoient raescreuz

que ils ne les eussent fet reirez au plus lost que ils eussent

peuz e que ils ne l'eussent fet apenséement, ils ne paierent

point d'amende e en seraient creuz par lour serement; c

ceux qui n'oseraient fere le serement l'amenderaient.

E par cest acort fesant e pour les chouses desus dites

eslre faites en la manière devant dite, l'une partie e l'autre

demorent quites e absous les uns vers les autres de touz ar-

rérages, de toutes mises e de touz domages e de toutes

choses que ils s'entrepoéient demander les uns vers les

autres, par reson des chouses desus dites. E est tenu le dit

sire de la Haie garantir, délivrer e défendre aus diz déain

e chapitre la pièce de boeis baillée vers touz e contre touz,

à touz temps mes, e especiaument vers Guion de Baucey,
sire de Linieres, e vers touz autres usagiers qui en la dite

pièce de boeis porroient aucune chouse demander : ainssint

toulevois que si la dite pièce de boeis ou partie venoit à es-

samplc e il ne revenseist, il ne serait pas tenu à lour garan-
tir le Irefonz e le demaync quant à pièce qui à essamplc
vendrait.

E porronl avoir les diz déain e chapitre un forestier à

touz jourz mes en la dite pièce de boeis, qui porra porter
arc cséetes e autres armes telles comme il voudra, pour

la dite pièce de boeis garder e defTendre e pour faire les

autres chouses qui aus diz déain e chapitre porreient eslre

profetables ou dit boeis; e ne porra le dit forestier porter arc

ne séetes par les boeis don Fouilloux qui au dit sire de la

Haie demorent.

E fera le dit sire de la Haie la dite Ysabeaii sa femme

obliger e lier aus chouses desus dites tenir e garder en la

manière desus dite. E à tout ce desus dit tenir e ganter



278 CHUTES

bien c leâument en la manière devant dite, s'entre sont

obligez les dites parties l'une à l'autre c cbescune partie en

tant comme à sei en appartient : c'est assavoir le dit sire de

la Haie sey e ses hoirs e ses successours e touz ses biens

moubles c inmoubles, où que il soient, presenz e avenir;

e les diz déain, chapitrée procuratour, eux e lour succes-

sour e les biens de lour moutier E confessa par devant

nous le dit sire de la Haie que, en parlant e en confermant

cesl acorl e en le fesanl, il y feroit lier Hardoin son filz

ainzné, e que le dit Hardoin aurait fermes e estables les

chouses desus dites.

E nous les diz sire de la Haie, déain, chapitre e procu-
ratour, en nostre court en droit presenz e consentais e re-

noncianz quant en cesl cas, e chescune partie en tant comme

à sey en apartienl, à tout dreil escript e non escript, à tout

privillige de croiz donné e à donner, à tonte costume de

terre e à tout usage, e à toute decevance, e à toutes consti-

tutions e establissemenz fez on à fere, e a toutes graices e

indulgences oclreiés e à octreier, e à la norele constitution

de duobus reis, e à l'autentique qui se comence présente, e

au droit disant gênerai renonciation non pas valeir, cà toutes

autres exceptions, resons e oppousicions qui, de droit ou

de fait ou de costume, porroient eslre dites, obiciées ou

oppousées encontre la tenour e la substance de cestes pré-
sentes lettres, jugeon e condempnon, par le jugement de

nostre court, e chescune partie en tant comme a sey en apar-
lient. à tout ce desus dit tenir e entériner. E donnèrent les

diz sire de la Haie, déain e procuratour la fey de lour cors

en nostre main de non venir encontre, par eux ne par autres,

en auqune manière ne par aucune reson.

Ce fut donné a Angiers, e scellé dou seau de nostre court

ensemble o le seau audit sire de la Haie, le mardi emprès
dimanche ou quel l'en chante LttoreJérusalem, l'an de graîce

mil trois cens e onze.
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ABOLITIONPAR LE SEIGNEURDETI10UARCEDE SONDROIT DE

GARENNEAUDIT LIEU, ET POUVOIRDONNÉAUXPROPRIÉ-

TAIRES ET HABITANSD'Y PRENDRE TOUTE ESPECE DE

GIBIERET DE POISSON(1), Vers 1315.

A touz ceulx qui ces présentes lettres verront et orront.

Bouchait de l'isle, seigneur de Thouarcé, salui en nostre

seigneur pardurable.
Sachent touz que nous, entendu et considéré le prouffit

de nous et dou commun dou pays, especiaulment des habi-

leurs ou possesseurs dedens les bonnes de nostre garenne

de Thouarcé, avons baillé encore baillons cl octroions per-

petuaument aus diz habileurs ou possesseurs et à leurs hoirs

et successeurs toute raison et droit que nous avions et avoir

povions en la garenne dessus dicte : ce est assavoir que eutx

et chascun d'eulx puissent user dou droit de la dicte ga-
renne comme nous, en prenant toutes manières de bestes,

oaiseaux el poissons o toutes manières de engeins e en

toutes manières que nous povyons et pourrions. Et leur

donnons povoir de prendre personnes cstranges usans de

celui droit principaument el en nom d'eulx, et de les rendre

en nostre chasteau de Thouarcé ou de les adjourner datant

nous ou nostre lieutenant et de prendre les gages auxi

comme nous pourrions.
Et volons que ilx mêlent et puissent mettre gardes pour

garder lours herilaiges auxi comme noslro garennier les

sonloit garder, et que les dictes gardes aient le droit et le po-
voir que nostre garennier soutoil avoir, par reson de la dicte

garenne, et puissent adjourner datant nous ou nostre lieu-

tenant ceulx qui la voille ou le jour de l'angevine n'auront

paie le droit par raison de la dicte garde. El seront creuz

(1} Cabiuel de M. T. Grille, bibtiothécaire honoraire. Yidïmus
donné a la Gndu XIV«siècle,sous le sceau delà cour d'Angers,d'après

l'original t au dos duquel Yidimus on lit: L'nt partie de ta ropitêt*
ltUrt$ 4e ta gartnnt dt îhouartf, tant par Urreqwtpar tau.
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les dictes gardes par leur serement dou paiement fait ou à

faire. Et si il avenoit que les diz habiteurs, possesseurs ou

gardes fussent accusez pour mésusoufourfail en leur povoir
dessus dit, volons que en leur deflenses ils soient creuz par
leur serement en celui cas où serement pourra avoir lieu :

et anxi volons, baillons et octrions sans riens y retenir,

sauve la justice et l'amende des maufaieteurs dessus diz et

te povoir de user du droit de la dicte garenne comme un des

diz habiteurs. Et retenu avons la garenne de mon froille de

Thouarcé, ainsi comme les chemins ta départent, el sauve

les buissons des garennes de noz hommes ou l'acroissement

que nous avons fait, o l'assentement des diz habiteurs ou

possesseurs, à monseigneur Guy Amenart en son herberge-
ment de Chanzé, et au seigneur de Bellignéenson herberge-
menl de Belligné.

Et pour ce faire bailler et octrier, nous sont tenuz les diz

habiteurs ou posseseurs paier, une fois tant seulement, de-

dens la Saint Michel prouchaine h venir, c'est assavoir h

painne dou double : des héritages de la paroisse de Faye,

pour chascun cartîer de vigne el de pré dons soulx et un

denier, el pour septerée des autres terres arables et non

arables dous soulx el sept deniers; et des héritages de la

paroisse de Thouarcé, de chascun cartier de vigne et de pré
irais soulx et dous deniers, et de septerée d'autres terres

trois soulx el doulx deniers; sauve les herbergetnens et une

muiée de terre ensemble, pour les quieulx herbergemens et

muiée de terre nul ne poiera rien.

Et à ce tenir garder et deffendre vers touz et contre touz

perpetuaument, si comme ces choses sont plus pleinement
contenues en une lettres séellées de l'ofllcial d'Angers et si-

gnées dou seing Guillaume Mousnier chevalier, personne

présente, obligeon nous et noz hers et noz successeurs cl

Couz nos biens, à eulx et a chascun d'eulx la foy de nostre

corps sur ce baillée de non venir encontre. Et de... ctttera

desîderantur.
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ABOLITIONPAR LE COMTE D'ANJOUDE SON DROIT DE GA-

RENNE DANS LA QUINTE D'ANGERS, ET POUVOIRDONNÉ

AUX PROPRIÉTAIRESET HABITANSD*Y CHASSER ET DÉ-

TRUIRETOUTEESPÈCE DE GIBIER(I), 8 juin 1321.

Philippus, Dei gracia, Franeorum et Navarre rex, nolum

facimus universis, tam presentibus quam fuluris, nos litlc-

teras karissimorum et fidelium Karoti Vatesii, palrui, d

Philippi primogenili sui Cenomannensis, consanguinet nos-

trorum, comitum, sigillorum^igillatas vidisse, formamque

sequitur continentes.

Charles filz de roy de France, conte de Valois, d'Alen-

çon, de Chartres et d'Anjou, à touz ceulx qui ces lettres

verront, saint en nosti Ïseigneur. Sachent tuit que, tant par

plusieurs et continues complaintes des habitants de nostre

ville d'Angers et d'environ comme par la vroye relacion de

noz genz, qui pour nous ont esté et qui sont es dictes par-

ties, est finablement venu à nostre congnoissance que, par la

guerre que nous et noz devantiers contes d'Anjou avons eu

czà arrières, de si lonc temps qu'il n'est mémoire du con-

traire jusques à cest temps présent, (il existe dans nostre ga-

renne qui est dans ta Quinte d'Angers) (I)des bestes sauvages,

grosses et menues, les quelles sont tant multipliées* et

creues que le pays est si endommagié et dieu en si granl
destraice et povreté que plus n'y a fors de guerpir les lieux

et les terres que chascun a en la dicte garenne et environ,

duquel terrouer pour ce sont ja departiz et yssuz genz sanz

nombre pour la occasion de la dicte garenne : avons o plaine
délibération et conseil de prodes homes, regardé en ce fait

à pourveoir aux habitans aux diz lieux de loyal remède et

convenable, pour le salut de nous et de noz successeurs;

(I) Archives do Rojaume, P. 11IS el P. i I il, f. 32el suit, d'après
un Yidimus donné sous le sceau de la cour d'Angers, le 9 novembre
1398.

Ci)Celte addition nous a para nécessaire pour compléter le sens.

19
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pour la quelle chose, avons voulu et accordé, voulons et ac-

cordons, pour nous et pour noz hoirs et pour noz succes-

seurs, que la dicte garenne jamés en nul temps ne puisse
eslre ne soy eslandre par la Quinte d'Angers, si comme

elle se comporte en lonc et en lé, ne en nul lieu de la

dicte quinte .tant de l'un costé de Mayenne comme de l'au-

tre.

Nous tant pour les causes dessus dictes que pour nostre

grâce et voulenté, par pitié et par aumosne, révoquons, quit-

tons, annulions et abatons de tout en tout ladicle garenne a

touz jours mes quant à nous et à noz hoirs; francissons et

quittons de toute garenne tant les habilanz et les posses-

seurs comme les lieux mesmes devant diz.

Et pourront les diz habilans et possesseurs qui ores sont

et pour le temps avenir seront, par eulx et par les leur et par

qui il leur plaira, dedens la dicte quinte prandre, ou chemin

ou dehors, en boys ou hors Irais, toutes bestes sauvages cl

oiseaux grans et menuz en telle manière comme il leur plaira,

partons lieuz où nous le peutsions faire, exceptez oyseaulx
de proie : c'est assavoir gerffaul et faucon. Et voulons et ot«

l rotons que jamés nul forestier ou garennier, pour nous ou

pour noz hoirs, ne use de celui office dedens ladicte quinte.
Et encore voulons et acordons que par tant n'ait pas chascun

estrangedroil de chaccr dedens ladicte quinte contre la vou-

lenté des diz habilans on possesseurs en ycelle ; ains se

aucuns estrangers se y embatoienl contre leur voulenté. ilz

les pourraient repelter des lieux desus diz en manière deue;

et serions tenuz nous et noz hers osier la force de ceulx

qui force y feraient, quant requis en serions nous ou les

mt.

Et n'est pas nostre entencion que autres perdent pour ce

leurs garennes de lièvres el de connilz, se ilz les ont dedens la

dicte quinte d'ancienneté : c'est assavoir dès le ruisseau de

Brionneau, si comme il ta de Saint Nicolas montant à la

Maignenne et revenant d'ilec à la Membrerolle, et venant à

Monslereul-Bcrflray cl venant d'ilec au port d'Espînaz en Ira-
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versant vers Corse el retournant en enclouanl ta quinte du

Plesseiz, et en tous les autres lieux de ladicte quinte d'An-

gers par tous les lieux de noz garennes désignez es lieux

dessus diz.

El pour ce que les garenne* dessus dictes estoieut et po-
voient eslre de grant proufit cl de grant valeur à nous et à noz

hoirs contes d'Anjou, lesquelles nous osions et anullons si

comme dessus est dil, honnorablcs pères en Dieu l'evesque

d'Angers, le doyen et le chapitre de celui lieu, ly abbez, li

collèges religieux et séculier, li baron, li chevalier, lesbour-

gois et tout le commun des habitansen nostre conté d'Anjou,

qui ont possessions deden3 les dictes mettes de la garenne-

qui est en la quinte d'Angers, es lieux de noz garennes ont ot-

Iroyé, acordé et voulu, otiraient, acordent el veulent de leur

bonne voulenté, sanz contrainte, que, en recompensacion
de ce, nous arons de chascun arpent de vigne fruital chascun

an, jusques b VI ans conlinuelz, trente el deux deniers

monnoie courant pour le temps; et de chascun arpent de

terre cultivable et de chascun arpent de pré qui ne soit nota-

ble, deux solz de la dicte monnoie; et au VIIe an ensuivant

sans moïen les diz six ans, de chascun arpent de vigne Trai-

tai seize deniers, et de chascun arpent de terre cultivable et

de chascun arpent de pré qui ne soil notable douze deniers

île fadicle monnaie tant seulement : a payer les sommes de-

vant dictes a chascune Teste de Toussants; cl commencer.!

le premier payement à la prochaine Teste île Tous sains.

El est acordé entre nous d'une part, et les dessus nom-

mez d'autre part, que si es diz tetrouers a aucunes landes,

fresches ou paslurcs qui coytivées ne soient à présent cl il/

les soient lesdieles VU années durans, ilz payeront dès le

jour que ilz cominanccronl à eslre coylivez jusques à la fin

desdiz VII ans tant seulement, en la fournie dessus dic'e;

et les diz sept ans accompli*, riens plus n'en sera paie pour

la cause dessus dicte.

Et est encore acordé que des choses lant en demaines

comme en fiez cl rêrefticz apartenanz au dil evesque. dot en et
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cbappitre d'Angers : que deux, trois ou quatre prodes hom-

mes de chascune de leurs villes seront csleuz et nommez,

de par le dit evesque, doyen et cbappitre; les quels prodes
hommes jureront aux diz evesque, doyen elchappilre, et

non à autres, que bien et loyaument lèveront, recevront et

paieront la contribution de touz ceulx qui contribuer y
devront en la terre des diz evesque, doyen et cbappitre :

sauve tant que si nos genz, c'est assavoir deux telx comme

nous y eslirons, y veulent estre, comme personnes privées,
à vcoir faire le serment que les homes feront, il plaisl audit

evesque, doyen et chapitre.
Et se il avenoit que noz genz ne (eussent conlens des chap-

pcllains, des hommes des diz evesque, doyen et chapitre et

de touz autres de leurs condition sur la déclaration de leurs

héritages, ly evesque, ly doyen et le chapitre, en tant com-

me de chascun apartendroit à son terrouer, les contrain-

dront, tant par serment comme en autre manière, à la (in

que vérité fust scène des diz héritages. Et seront extimés

les diz héritages chascun arpent de vigne selon les devoirs

qui en sont deuz ou par la solution de la disme, et des ter-

res tant par leur serement comme par arpentage; et par sem-

blable voye sera fait de touz les héritages qui sont en ladicte

garenne.
Et voulons que dès le temps que ledit evesque, doyen et

chapitre et ly autre dessus nommez qui à ce contribueront

auront noz présentes lettres sur cet accort, ilz poissent courre

ou chacer, par eulx ou par autres, par tous les lieux aban-

donnez, si comme dessus est dil et divisé : c'est assavoir

tantost la prochaine feste de Saint Jeban Baptiste passée. Et

est acordé que se il avenoit, que j'a n'avieingne, que aucun

deflYiHisl à nommer ou a nombrer loyaument la quantité des

arpents de son héritage, en maniera que des diz arpens il re-

celas! un on du moins jusques à demi arpent ou de plus, se-

lon la quantité devant diète, ilz payeront le double du recelé

pour chascun an que ilz l'auront recelé; cl paieront le sa-

laire des arpenteurs, ou cas que il serait trouvé en deflàuli,
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sans autre amende: c'est assavoir trois solz de journée pour
chascuns arpenteurs. Et voulons que se il avenoit, ce que jà

n'avieingne, que debast ou question raeust sur les choses des-

sus dictes, nous, noz gens el les dessus nommez ou aucuns

d'iceulx qui en ce contribueront, nous ne noz genz ne ferions

exception contre ceulx qui eu cause seraient iraiz, pour ce

jou qui autres y trairaient, que ilz feussenl tenuz a eulx fonder

en jugement par grâce de roy ne de prince; ains sanz grâce
seraient receuz en tant comme à nous et à noz hers aparlen-
droil. Et promettons en bonne foy les choses dessus dictes et
cbascunes d'icelles tenir et acomplir; et voulons si nous, nos
hoirs ou noz sucesseurs venions ou alemptions en quelque
manière contre ceste présente ordcnanceou temps avenir,

nous, noz hoirs ou noz successeurs serions tenuz a restituer

enterinéement tout ce que nous aurions receu pour rat-

son des choses dessus dictes; se ainsi n'estoitque nous, noz

hoirs ou noz sucesseurs, souffisamment ou loyalement re-

quis, ne nous delessions de venir encontre el ne mettions

li estât deu ce qui attempté aurait eslé contre ladicte ordc-

nance. El pour ce ne demourroil pas que la dicte garenne ne

demourasl abatue, si comme dessus est dit.

Et voulons el accordons que se il avenoit que tes chiens

à aucuns de ceulx de la dicte contribution passoient hors de

de ladicte quinte, ilz n'en seraient prins ne traiz à amende,

en faisant foy par leurs seremens que itz eussent fait leur po-
voir de leurs chiens retraire; et en ce cas, se leurs chiens

prenoient la beste, elle serait rendue à nous el noz succes-

seurs ou a nostre gent sanz autre amende.

Et quant à ce obligeons nous, noz biens, noz hoirs, noz

successeurs et touz ceulx qui auront cause de nous et les

biens d'iceulx; et especialmenl obligeons la conté d'Anjou

cl ceulx qui la tendront ou temps a venir, pour fermement

tenir les choses dessus dictes et chascune d'icelles. Et de

non venir encontre, par quelque voie que ce soit, ou temps

avenir, nous avons donné le serement de nostre corps. El ne

voulons pas que, par ces choses ou aucune d'icelles, nul
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préjudice soit audil evesque, doyen et chapitre en leur droit,

possessions et saisines, ne nul nouvel droit acquis à nous ou

h noz hoirs ne aux autres églises aussi.

El nous Phelippes, ainsné filz de nostre 1res chier sei-

gneur cl père monseigneur le conte devant dil, conlc du Maine,

pour le proufit commun du pays d'Anjou, et pourceque il

plaist au dit noslrc 1res chier seigneur et père, toutes les cho-

ses dessus et chascune d'icelles voulons, acordons et nous

y consentons en tant comme il nous aparlient et peut appar-
tenir ou temps avenir; et les promettons, par noslre sere-

ment, tenir et garder fermement el loyalement sanz jamés
venir encontre; et ad ce obligeons nous, noz hoirs, noz suc-

cesseurs, noz biens, les biens de noz hoirs cl de noz suc-

cesseurs

Et d'abondant h plus grant seurté, nous Charles et Phe-

lippes dessus diz supplions à nostre très cher seigneur mon-

seigneur le roy de France, que il lui plaise mettre son dé-

cret et confirmation es choses dessus dictes; laquelle confir-

mation royal el décret nous sommes lenuz de pourchacer

par voyc d'original à nos propres couslz et despens, tout

avant que nous en puissions riens lever par nous ne par noz

gens. Et en tesmoing des choses dessus dictes, nous Charles

et Phelippes dessus diz avons fait mettre noz seaulx à ces

présentes lettres.

Donné à Aigrefin, près Angers, lendemain de Pentlic-

couste, l'an de grâce notre seigneur mil trois cenz vingt
et un.

Nos autem premissa omnia et singula, proul superius sunt

expressa, adsupplicationcm patrni el consanguinei nostrorum,

râla et grala habentes, ea volumus, laudamus. approbamus
et aucloritatc regia ac ex certa sciencia, tenore presencium,

confirmamus;ct in cisdem consensum nostrum interponimus
et decretum, salvo in omnibus jure noslro el quolibet alieno.

Actum Piclavis, anno domini MCCCKXl», mense junii.
Ainsi signé : Facla est collacio per me FKLLIS.
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SUR LA LOIRE

ENTRE CANDES ET CIIATEAUf.EAUX

DB 1370 A 1389e

LE TBESPAS DESSUS LOIBK (I).

Mémoire que l'an CCCLXX, on mois de décembre, mon-

seigneur Bertran de Guesclin, connestable de France el lieu-

tenant du roy nostre sire, ordonna cerlaiu subside, trespas ou

acquit sur les marchandises montans, descendans et traver-

sai» par la rivière de Loire, entre Cande et Chasteccaus,

pourpaïer certaine somme promise et accordée à Jehan Ker-

soiialle,anglo:s, et à ses compagnons, ennemis dit royaume,

(I) Archivesdu Koraiime, I*. lll5,fol.3< 21cl f. 1117, M 10-W.
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pour rendre et délivrer le fort de Saint-Mor, sur ladicte ri-

vière de Loire, qu'ilz lenoient alors (I); lequel acquît ou

subside fut tel (2) :

Pour muy de blé, vin ou sel II fratiez.

Draps de llouen el autres, excepté bureaux, IV fr.

Pour fardeau de toile I fr.

Pour fardeau de chanvre et cordage V M-W.

Pour somme de mercerie commune II fr.

Pour millier de merrien a vin X s.

pour charge de fer III s.

Pour charge d'acier VI s.

Pour fardeau de draps de Flandres VI fr. ,
Pour fardeau de grox draps XI fr.

Pour fardeau de fuslaiue et de coton 1 fr.

Pour somme de grosse mercerie de soye et d'argent IV fr.

Pour somme de huillo V s.

Pour somme d'alun, geme, saumace et autres chouses

semblables X s.

Et de toutes autres denrées XII deniers pour livre; et du

plus, plus; et du moins, moins.

Et pour chalan portant moisson IV s.

Et pour santine portant marchandie ou autres chouses II s.

Pour chalan portant le double ou plus VI s.

Au quel subside ou Irespas recevoir Pierre de la Rivière

cl Jamct Bourssier furent commis, le XXVIe jour du dit mois

de décembre. Et le reccust ledit Pierre dudit XXVIe jour de

décembre jusques au XIV* jour de janvier cnssuivant.Et ledit

met le reccust dudit XIV* jour de janvier CCCLXX jusques
au XIVe jour de février enssuivani; et puis recommança le

dit Pierre h le recevoir, el lereceustdu XIV* jour de février

dessus dil jusques au IX* jour de mars enssuivani. Et après

(!) Yorci noire premier volume, p. 306.

(3 On lit en marge du manuscrit,P 1115 »
farcat Dtu$ illit qui (utrunt seu dtdtrunt eamam ponendi Utum

transi tintât angariam, quia nimit durant in pnjudieiun populi.
Et d'une autre main :
Xota : Mhue durai ri dwahit in cUrntim .•idto boudieti tint.
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ce le receust ledit Jamel Itourssier depuis ledi' l.V jour de

mars CCCLXX jusques au premier jour d'aoust CCCLXXII.

Pour le quel ticjpas ou acquit et plusieurs autres trehu*

et trespas qui lors so levoient au Pont de Seé el ailleurs en

certains lieux, les inarchans fréquentons de ladicte rivière

de Loire composèrent avecques monseigneur do Chasleau

Fronton!, lieutenant de monseigneur le duc (d'Anjou), et

accordèrent a paîer la somme de XVI (mil) franz d'or, tant

pour paier ce qui estoit encore deu pour l'obligation en

quoy ledit monseigneur le connectable et messire Jehan de

Bueil s'esloient obligez envers les diz ennemis pour la déli-

vrante dudit lieu de Saint-Mor, comme pour convertir es

euvres et réparations des chasleaux dudit monseigueur leduc,

(tour les quelles entres et réparations les diz Irehui et tres-

pas avoient esté ordennez, par tant que te dit trespas cl acquit
ilz feraient gouverner et lever par certains commis el dépu-
tez de par eulx ; et pourraient te dil acquit ordenner et imposer
tel sur les marchandises passans par la dicte rivière comme ilz

verront qu'il seroit affaire, et gaiges ordonnez à leurs diz com-

mis et députez sur ce,et ledit acquit faire lever et recevoir,

jusques a ce que la dicte somme de XVI mil franz avecques
les despens nécessaires au fait fussent entièrement païcz.

Au quel acquit ainsi ordenné lever et recevoir Nicholas

Carré, bourgois de Tours, fust commis, ordenné et dep-

puté de la volenté et comtn'in assentement des diz inarchans.

Et le receust du premier jour d'aoust CCCLXXII jusques a

le XIe jour de décembre CCCLXXV, que la dicte reeepteluy
fut contredite et ostée par inaistre Guillaume Danucel et sire

Jehan d'Artoys, refformateurs generaulx, de par le roy et

monseigneur le duc, es pays de Touraine, d'Anjou et du

Maine pour le temps.
Sur lequel fait eust III contrvrolleurs.c'esl assavoir ; Ja-

met Bourssicr pour monseigneur; Pierre Meurdoc bourgois

. d'Angers et Belin Gou d'Orliens, a présent demouraiii à Pa-

ris, pour les inarchans.

lient fut commis Jehan Courte!, lieutenant à Angers cl ou
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ressort du seneschal d'Anjou et du Maine, à rccetoir la par»
lié appartenaui au dil monseigneur le duc, et aussi à rece-

voir ce qui encore estoil deu pou: l'obligation des di< mon-

seigneur IcconneslaldertmcssireJehaii de ilueil. Et fut ledit

acquit ou trespas levé selonc les instructions fiicles sur ce,

des quelles est faicte mention île l'autre pan ou commance-

menl de l'ordenancc d'icellui fait : excepté que muy de se|,

mesure de Nantes, qui estoit à deux franz fut mis à I franc

et demi, au quel pris muy de sel, mesure de Paris, valoit LU

solz tournois; el muy do froment XX solz tournois.

Item fut ledit trespas levé en main «le court depuis le XII*

jour de décembre CCCLXXV inclut, jusques au premier

jour de mars citssuivant exclut,qu'il fusl baillé à ferme pour
X mois enssuivani.

El le receiirenl au Pont de Scé Pierre Guilloys et Guyon
Croleavainne, bourgois d'Angers, du dit XI1* jour de décem-

bre jusques au XXX' jour d'icellui mois. Et fut contrerol-

leur illcuc Jehannin Amoureuse par cellui temps. Item fut

receu audit Pont de Scé par ledit Jehan Amoureuse du dil

XXX* jour de décembre CCCLXXV jusques au dit premier

jour de mars ensuivant; el fut Jehan Ferre Jau contrerol-

leur d'icellui fait le dit temps durant.

Et h Saumur fut le dit fait receu par Jehan Satoureaii, du

dit XII* jour de décembre jusques au dit premier jour de

mars, et le receul aussi des autres pors d'environ. Et fu-

rent contrerol leurs d'icellui fait Jehan Massé cl Guillaume

Le Maistre : c'est assavoir ledit Jehan Massé du dil XII* jour
de décembre jusques au V* jour de janvier enssuivani, el

le dil G. Le Maislre du dil Ve jour de janvier jusques au pre-
mier jour de mars.

Le dit trespas fut baillé à ferme de premier marché à Je-

han Penel, Gabriel de l'Eglise, Baoulel de Tourville du dil

premier jour de mars CCCLXXV inclut, jusques au premier

jour de janvier CCCLXXVI exclut, ou quel temps a X mois,

Itour la somme de III mit litres auvonchièresacoustimiées,

à payer aux lermes cl par la manière qui s'eii>suil : c'est as-
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savoir pour chascun des mois de mars, avril, may, juing.

juillet cl aousl t'.C livres; et pour chascun des mois de sep-
tembre, octobre, novembre et décembre CCCCL livres. Et

ou casque la dicte ferme soit encherie, l'enchère qui y serait

mise se payeroil par e>gal portion sur chascun mois. Et fut

la dicte ferme ainsi baillée par Nirhotas de Mauregarl, freso.

rier de monseigneur le due, eu h présence des genz de ses

comptes.
El est assavoir que H la biillie de ladicte ferme fut dit el

neçordé àuv diz fermiers que, ou cas que les marchants

ircspassaiM pir ladicte rivière de Loire ou autre empêtre-
raient devers lo roy quj ledit trespas cessas! de lever ou

leur fust osté par attire vote, les diz fermiers ne seroient

teuuz a payer la dicte ferme fors ce qu'il* auraient receu, et

à rendre compte, ra bat u les justes et raisonnables mises an

dit fait nécessaires; ou à payer Cf. franz pour mois poin-
tant de temps que ladicte ferme il/, auraient tenue, se inieulx

plaisoil au seigneur et à son conseil. Et jurèrent les diz fer-

miers, aux saintes ctivangiles de Dieu, que toutes les recep-
tes qu'ils feront, ou leurs commis et depputoz sur ce de par
euv, du dil trespas il/ feront bien el loyaument enregistrer
cl escripre en leurs papiers, pour veoir et savoir la vérité

du fait touiesfois que mestier serait, et pour en rendre aussi

bon et loyal compte à cculs qui la dicte ferme enchéri-

raient sur culv.

Laquelle ferme fut encheric deCCC franz; item par les

diz Jehan Penct et ses compaîgnons, de CCC franz; el de-

puis par Jehan Ferre Jau deCCCC franz, le XV* jour du dit

mois d'avril CCCLXXVI amprès Pasques : an quel demoura

la dicte ferme comme au plus offrant et darreiiier enchérisseur

pour IV mil franz à payer par la manière dessus dicte.

Item fut te dit trespas modéré ou mois de marsCCCLXXVI,
et mis autre pris sur tes denrées trespassans par la dicte rivière,
ainsi comme il est contenu ou commencement du compte de

Jehaitnin Amoureuse.

Le dil Jehaimiti Amoureuse fut commis à tvi-etoir, ledit
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trespas en main de court le XXVIII* jour do décembre

CCCLXXVI; et le receut selone les dictes instructions du

premier jour dejamierCCCLXXVl jusques au darrenier jour
de décembre CCCLXXVI! inclus, dont il a compté.

Itemlereceutpourraulreaiméeenssuitant.fenieledarrenier

jour de décembre CCCLXXVHI, c'est assavoir du premier
jour de janvier CCCLXXVII jusques au X* jour de septem-
tembre enssuivani CCCLXXVHI, selone le pris contenu es

dictes instructions; le quel X* jour de septembre fut modéré

et restreint aux deux pars, et la tierce partie rabatue par
ordeuanec du lieutenant gênerai de monseigneur le duc. Et

fut depuis receu selon la dicte reslrinetion, de la quelle an-

née il a aussi compté.
Item le receut pour l'année enssuivani, fenîe le darrenier

jour de novembre CCCLXXIX, selone ladicte reslrinetion;
et en a compté semblable ment.

Item a esté receu en main de court ledit irespasparledil
Jehan,du consentement des diz inarchans et de leurs procu-
reurs , selon le contenu des instructions sur ce faites depuis
le premier jour de décembre MCCCLXXIX dessus dil ju-

ques au présent jour dudit mois CCCLXXXVI.

Item esta savoir que les diz inarchans empêtrèrent lettres

du roy coin ment ledit trespas fust de touz poinz osté et cassé.

Et après plusieurs choses aleguées, tant des réparations

qui failloient aux chasteaux comme d'autres nécessitez que
madame la royne de Sicile a à présent en plusieurs manières,

fut iraiilié par les genz de ma dicte dame aveques les pro-
cureurs des diz niarchans que ilz soufreraient que ledit tres-

pas fut encore levé pour III ans, commençant le premier

jour de décembre MCCCLXXXVI, par certaine modération

sur ce faicte.

Et par ainsi ma dicté dame donnerait ses lettres que le

terme des diz trois ans escheu et passez, ne ferait le dit tres-

pas lever dès ores en avant en aucune manière; et sur celle

condition l'otroièrent, et non autrement.
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EN H08 ET UQ9.

CP. SO.YT LES ORDENNANCESDONT ANCIENNEMENTON A

ACCOISTIMR A USER EX LA POISSONNERIEft'ANGERS, I.KS

QUELLESSONT ICY MISES PAR ESCRIPT, A MÉMOIREPER-

PETTÏEL, PAR COMMANDEMENTET ORDENNANCEDU ROY

DE IIIÉRUSALEXET DE SICILE, DUC D'ANJOU, A CE OIT.

SIX S'Y PUISSE PRÉTENDRE CAUSE DE YGNORANf.E, ET

COMMANDÉESA GARDER SANS E.MRAINDREAU PROITIÏT

DU COMMUNPUEPLE, A PAINE D'AMENDEARBITRAIRE(I).

Et prcmièremtut, pour ce que en la dicte poissonnerie a

plusieurs marchans qui se dient ma rebâtis jurez, commis et

(I) Archives du Hojaume, P. 1110, fol. 06 et P. 1117, fol 63.
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ordennez par lettres, tk, les queU, soub» timbre de leurs

ouices el «le ce que ilz dienl que ilz ont accoustuiné vendre

et achater tout poisson dVaue doulce à toutes heures en la

dicte poissonnerie et dehors, par eaue et par terre au de-

dens delà bamleue, en abusant de leurs diz ouices, ont

commis et perpétrez plusieurs fraudes contre leur serement

qu'ilz ont fait, ou 1res grand préjudice des habilans de la

tille cl de la chose publieque, pour obvier aux dictes fraudes

cl altti que elles ne demeurent plus impuiiyes pour le temps
à venir ;

Ordenné est que iceulx marchait* jurez et tous les autres

peseheurs el poissoniers, non regraiiers, pourront d'ores en

avant achater dedenz la bamleue et revendre, en la dicle

poissonnerie et non ailleurs, par leur main, le poisson que
ilz auront ainsi pesché el achaté quant leur plaira* senz ce

que ilz puissent ou doibveut bailler à revendre, par manière

doregrat ne autrement, h leurs femmes 110 à autres per.
sonnes quelconques avant l'heure de tierce, qui sera sonnée

à la cloche cstanl à la dicto poissonnerie par le voier de

l'eatie ou par son commis toulesfois cl quant meslier sera.

lient cl que, par l'ordemniice ancienne,yccidx marchans

jurez ne puent ne doyveut prandre que XII deniers de prouf-
lit sur le poisson qu'il/ auront ainsi achaté pour revendre

en la manière que dit esl : c'est assavoir XII deniers pour

livre, ou tel autre prouflil commute les jurez et visiteurs

sur ledit fait ordenneront.

Item et ne pourront nulz des diz marchans jurez avoir ne

tenir fors que chascun une auge ou deux tines pour mettre

et vendre leur poisson ; pour ce que ou temps passé ilz en

ont tenu plusieurs que ilz bailloient a leurs femmes aveques

partie d*î leur poisson pour vendre à regrat avant heure et

après auxi, au préjudice des marchans el peseheurs venant

dehors et du commun, en alant contre leur serement.

Item que les femmes des diz marchans jurez n'auront

auctorilé ne puissance aucune d'achater poisson en la dicte

poissonnerie ne ailleurs pour yeeltui vendre à regral avant
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l'euro sonnée ; niés en lieu de leurs marii, elles i«>urroul bien

occuper et vendre à leurs dictes lincs, se ainsi esloit que
leurs diz mark n'y pcussseiit entendre, et autrement non

avant heure par espetial,
lient que iceulv marchans jurez et chascun d'eux cl les

autres marchanz forains non regratiers, tant eclx qui onl

chalans percez comme les autres qui amainent leur poisson
en petiz viviers atachez a leurs santines, seront tenuz d'es-

laler el apporter leur poisson es Unes de la dicte poissonne-
rie, chascun en droit soy, aux jours du marché de poisson ;
et illee le vendre el adevercr bien et raisonnablement et senz

aucun surfait. Et que ilz n'en puissent point vendre sur le

port ne ailleurs eu leurs diz chalanz ne santines; si n'estoît

ainsi que toutevoies ou temps d'esté ilz eussent aucun pois,
son qui bonnement, pour la chaleur de l'eaue, no puissent
endurer eslre débaillez es dictes fines senz mourir, et que

pour celle cause il les leur convenist tendres es diz cha-

lanz.

lient et ne pourront les diz marchait* jurezprc;lcr, bailler

ne louer leurs diz chalans percez h aucuns marchans forains

pour metire le poisson qu'itz auront amené au porl pur

vendre, sinon après la dicte heure sonée, sur paine de

l'amende; les quels marchans forains, en cas ou iiz amainc-

tont poisson à jour du marché de poisson, seront lenuz de

l'exposer en vente en ta dicte poissonnerie cl «ou ailleurs

par la manière que dit est, s'ilz viennent à l'heure de la

porte durant, avant le mettre en chalan; el sinon et qu'il

conviengue qfte il soit mis en chalan, its seront lenuz l'ex-

poscr en vente le premier jour ensuivant qu'il sera jour de

île poisson, sur paine de le perdre cl d'autre amende sur ce

introduite

S'ENSUIT L'ORDENNANCESUR LE FAIT DU POISSON DE >JER

AMENÉEN LA POISSONNERIED'AM'.FRS POlïl II.LEC ESTRE

VENDUET DÉTAILLÉ.

Que lantoust et incontinent après ce que le poisson de
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mer, comme ravi, congres, saumons el autres poisson sec,

sera arrivé et présenté en la dicte poissonnerie, les commis

et ordenne? a visiter ledit poisson, appelle aveques culx le

voter et qui bon leur semblera, visiteront le dit poisson

premièrement et avant tout euvre, oinçois que le marchant

soit sy hardi de rien deslier ou adeverer. Et s'il est trouvé

IMHIet competlent, ilz donrront congié el licence au dit mar-

chant de le vendre el détailler a toute heure, par juste et

resonable pris que y mettront les diz commis se ntestier

est; et ce qui en sera trouvé de mauvais ilz feront geler en

la rivière.

Item après ce que ledit poisson aura été trouvé bon et

eompcltciit, il sera exposé en vente par le marchant sur le

premier estai où l'en a acouslumé vendre le poisson de mer,

que l'en appelle l'Kstal le Iloy. Et s'il est trouvé que le dil

poisson ne soit assez sulltsant, toute voies le jour qu'il aura

esté aincnné par le marchant en la dicte poissonnerie il sera

exposé en vente; mais il aura son estai apparu, c'est assavoir

eu dessoubz du lieu ou l'en a acouslumé vendre les anguilles
en la dicte poissonnerie : pour conguoistre au commun que
il est séparé d'aveques l'autre qui est bon poisson de mer.

Et n'est pas a entendre que si le dit poisson de mer estoit

trouvé entièrement infec et corrompu, par quoy mal ou

danger s'en puisl ensuir es corps des personnes qni le

veulent achater pour le manger» que en ce cas il deust eslre

exposé en vente; niés serait gelé en la rivière ou exécuté

comme à tel cas appartient.
Item et chascun qui achatera du dit poisson de mer puis

qu'il aura esté visité, paiera le marchant dont il l'aura achaté

quant il prendra le dit poisson. Et ou cas que le dil poisson
ne serait trouvé bon, celui qui l'aura détaillé sera tenu de

le reprendre de celui qui le rendrait, tout cuit avec la saulce;

et sera tenu de faire rendre et restituer l'argent quo le dit

marchant aura receu d'icellui poisson h celui qui l'aura

payé.
Il n'y aura point de clerc en la poissonnerie; el prendra
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un chascun marchant tel clerc comme bon lui semblera et le

paiera raisonnablement selon ce qu'il aura deservi. El auxi

chascun mari haut détaillant son poisson, se bon lui semble,

en prendra détailleur si lui plesl.
Item chascun marchant tendra son poisson bien et conve-

nablement, h raî ^uoable prix; el ne pourra le detailleur le

vendre ne y mettre le prix de soy «usines senz les diz jurez
cl visiteurs aveque* le dit voyer.

Item les dessus diz jurez cl commis a visiter le dit poisson
seront tenuz, par leurs scremes, d'eulx prandre garde des

failles et maléfices qui se pourront fere en la dite poisson-
nerie et en faire raport à justice : c'est assavoir au conseil,

au juge, au lieutenant et au prévost et au procureur.
Item les délailleurs du dit poisson do merci leurs femmes

qui vendront oystres, merlauz, harnz frais et tnoulles fe-

ront le serement de bien el loyaument le faire comme en tel

cas appartient.
Item détailleront le saumon selon l'onlennance ancienne

et h l'eschantillon ancien.

Item les diz visiteurs el le voîerel leurcompaignieou l'un

d'eulx aveques le voter mettront pris raisonnable sur le

dit poissoii de mer el sur celui d'eauo doulce, selon ce que
ilz verront en leurs loyautez et consciences, senz grever le

marchant ne le commun, toutes fois que mestier sera.

Item que chascun marchant qui aura amené cl présenté

oytircs en la dicte poissonnerie ne pourra avoir que une

personne, soit homme ou femme, à vendre la so.umc d'oyt-
très. Et le feront en la manière qui s'ensuit : c'est assavoir

que, après la visite, il sera compté parles visiteurs un cent

el six des dictes oyltres.ucdes plus grosses ne des plus me-

nues, et le pris raisonnable mis comme dessus. Pour plus

juste et plus briefve expédition, sera mis celui cent et six

en une balance: cl pour chascun cent qui sera vendu, celui

ou celx qui en vouldront avoir sera contrepesé par le mar-

chant ou son commis en la manière que dit esl.

Ilem'quant à l'autre poisson de mer, comme merlan/,

20
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harem cl moules qui se vendent a compteavequcs tout pois-
son sec, il sera visité par les diz jurez et mis pris raisonnable

se ntesiier cs|.

Item les dessus diz jurez cl commis à visiter le dil poisson
seront tenuz, par leurs serentens, d'eulx prendre garde des

fautes cl maléfices qui se feront en la dicte |K>issoiinerie et
en faire rapport h justice ; c'est assavoir au conseil, au juge,
au lieutenant, au procureur et au prevos. 1.

Et si, par inadvertance ou introduction d'aucuns des

marchans qui auraient amené le dil poisson eu ladicte pois-
sonnerie, les diz visiteurs avoient mis ou nieltoicnVpris ex-

cessif sur ledit poisson, contre ne ou préjudice des habitons

de la ville, et auxi II l'opnsite contre les «li? marchans en les

grevant ttc.,. l'en aura recours comme i' »ssus rfc,..

Toutes lesquelles ordonnances, le «lit seigneur a voulu

eslre tenues et observées senz enfreindre par la manière

dessus dicte : sairhanz touz que si aucun d'içelx dont nien-

t-ion est fticlc en ycelles ou autres les enfreignent ou font

le contraire, par quelque manière que ce soit, ilz en seront

griefiiient punie. Pour les quelles ordonnancés faire tenir cl

garder cl auxi faire el ordonner telle punition comme sur

les infrecleurs d'icelles pourra appartenir, le dit seigneur a

commis son juge ordinaire en ses pais d'Anjou et du Maine,
le lieutenant commis de par lui en olliçe de lieutenant de se-

neschal et le prétest h Angers et chascun d'eulx.

Tcsmoing le séel du dit seigneur ordenné pour lettres de

justice, plaqué à ceste présente ordonnance.

Escript par copie, le jeudi X* jour de may, l'an'dé grâce
mil CCCCVIII : lors monsieur l'abbé de Saint Aubin, M. de

La Croix et Giles Buynart, seigneurs du grant conseil cl des

comptes, cslans on la dicte chambre.

BUIÇOXAl*.



v M itit-s»unu ji'iv.ii;v 29*J

IL

ORDONNANCE*IWICTE*SURI E I AIT DE I-\ POISSONNERIE( l).

HxtitiUt d'un IUI/H<Taiicifit d? h prtcotfê d'Anqers,

Ou fait de la poissonnerie, a esté ordonné que 1113reliant

quelconque m? aebitera au dedans de la banlieue de la ville

d'Angiers poisson d'eaue. doulce pour revendre, sur paine
de perdre le poisson et d'amende arbitraire. Et sent vendu

le poisson qui sera prins au dedans do la dicte banlieue, par
les peseheurs d'icetuy et par leurs femmes en la dicte pois-
sonnerie d'Aubiers aux juins et heures accoustume/.

Item est ordonne que, pour éviter monopoles et le domage
de la chose publique, il n'y aura d'ores eu avant milles coin-

pagnies de marchans de poisson d'eaue doulce quant ;i vendre

le dit poisson; mais sera tenu chascun marchant par soy,
sa femme ou son tarki, à part cl sans compaignie, vendre

et détailler le dit poisson. Et par ce lie leur est pas delîcndu

qu'ilz uo puissent avoir compaignie quaul a achater le pois-
son des eslaugs du pays, sayncs de 1» seigneurie ou de mar-

chans forains qui amèneront grant quantité de poisson :

pourvoit que, avait que le vendre el distribuer, ilz le divisent

et départent cl chascun en tende sa part, comme dit est,

sur peine tic perdre le poisson d'eau doulce, d'amende ar-

bitraire cl de privation du dit meslier.

Item et pareillement est ordonné que tenu ceulx mar-

chans de |Hiissoti seront tenuz amener et exposer eu vente

leur dit p'risson aux jours acousuiuiez eu h poissonnerie de

poisson; el si poisson y a qui ait hesoing de pttis longue

garde, le mettre es challoii* |>erscz qui sont utachez devant

Il poissonnerie, pour en avoir el mettre es auges ce que be-

seing en sera sans les loger, receler «e retraite en viviers,

{l)lli!d. iMHSelP. im.fd.Gd.
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challons, ne ailleurs vendre no distribuer hors la dicte pois,

sonnerie sur paine tk,.,

POURPOISSONDE MER, EST ORDONNÉCE QUE S*ENSt»ï î

Premièrement quo tout poisson d^ mer vert, sans excep-
tion de nul, sera amené par les propres marchans ou leurs

variez qui l'amènent de la mer, et descendu en la d:cte

poissonnerie sans riens en délaisser ne loger ailleurs. El

sera veu et visité s'il est vénal, et pris mis par justice toul

avant qu'il eu soit aucune chose vendu ne distribué.

Item et si iceulx marchans et conducteurs de |»oisson

pour vendre en recellenl aucuae portion sans l'amener en la

dicte poissonnerie, comme dit est, iceluy poisson sera con-

fisqué et seront puguiz, tant les diz marchans et conducteurs

que les relraîeurs desdiz inarchans, déperdition de denrée

et les autres d'amende arbitraire. Et auront les visieurs or-

donnez le gouvernement de la police, les clefs et garde de la

poissonnerie et du poisson qui y sera logé et en respon-

droni.

lient cl que les diz commis il visiter, comme dit est, «o

aussi les detailteurs de poisson de mer el femmes qui ven-

dront le menu ne se pourront nieller ne autrement des

marchandises sur quoy ilz sont commis, par culx, leurs

femmes, leurs tariez et autres, sur paine de privation delà

dicte commission d'oflice et d'amende arbitraire; fors que

|es diz detailleurs et femmes, après i'eure passée, pourront
bien achaller el soy marchander du poisson de mer qui sera

demeuré aux marchans de dehors, comme dessus est dit.

lient cl pour vendre les merlans, macquereaux, moultes

cl ystres, seront commises six femmes ou moins, selon la

nécessité, qu» jureront solennellement les vendre et les dé-

tailler bien et toiaument, a h mesure et au pris qu'il/,
seront ordonnez par justice, sans excéder ne faire au con-

traire. El ne achalleront riens des dites denrées pour les

revendre la veille ne le jour quelles seront amenées en la
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dicle tille jusques après medi, el no se inarcbaiideront

d'autre poisson vert : sur paine de perdre la dicte denrée et

d'amende arbitraire pour la première foi*, et la seconde du

pillory,
lient et au regard du grox |>oisson de mer, y aura pareil-

lement six détailleurs jurez ou au moi us, selon la nécessité,

pour vendre el détailler le dil poisson au pris qu'il sera or-

douné par les commis par justice à ce faire, qui ne pourront
atoîr part ne compaignie ou dil poisson, sur paine d'amende

arbitraire el de privation d'oflîce. Et n'est pas deifendu aux

marchans qui amèneront le dit poisson (qu'il*) ne faccnt la

venle en présence et par le détail des diziailleurs.si bon leur

semble. El feront les visiteurs cuire aucune portion du dit

poisson de mer pour l'espreuve d'iceluy, si besoiug est.

Item et sera le saulmoii détaillé à l'échandilloit ancien cl

non autrement, sur peine de perdre le dit saulmon el

d'amende arbitraire sur les diz tailleurs.

Item el csl ordonné que si les diz vendeurs ou détailleurs

du dil poisson y lonl dclîaut. ilz seront puguiz : |>our la pre-
mière fois d'amende arbitraire; et pour la seconde mis en

prison, privez d'ouice cl mis en amende.

lient cl seront payez les diz vendeurs el venderesses rai-

sonnablement, selon leurs paines, par le marchant ou mar-

chans par qui il* besoigneronl.
Ainsi signé, du commandement de inesseigneurs les juge

d'Anjou, lieutenant, juge de la prcvosté d'Angiers cl pro-

cureur d'Anjou, EHCTOR.

Veue ceste présente ordonnance ou conseil du roy de Si-

cile, d'Arragoii etc.. el appointé eslre publiée, observée el

gardée par la forme que dil est dessus, te XVIe jour d'oc-

tobre, l'an mil CCCC soixante neuf.
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III.

ORDONNANCETOUCHANTLE POISSON VENDUEN) LA POISSON-

NERIE D'ANGERS, FAICTE EN LA CHAMBREDES COMPTES,

OU MOISIl'oCTOIiiiE MCCCCLXIX(I).

Pour mettre ordre et vuiderla question qui est entre les

marchans de poisson sec en la poissonnerie d'Angicrs ci le

prévost d'Angicrs pour le roy de Sicile, duc d'Anjou, lou*

chant les cslaulx des diz poissonnicres cslans Cn la dicte

poissonnerie, et aussi pour le bien et utilité de la chose pu-

blique et du dit seigneur roy de Sicile, duc d'Anjou et des

diz marchans, est appoincté el ordonné ce que s'ensuit.

Premièrement que les diz estaulx, qui estoient haussez en

l'entrée de ta poissonnerie, seront touz ensemble rasez cl

dévalez contrebas en l'estat qu'ilzsouloientestre, f tquoyque
soit en lel estai qu'on y pourra passer franchement ung che-

val chargé de poisson; cl pareillement les autres estaux qui
sont à l'entrée de la dicte poissonnerie.

Item que chascun des diz marchans ou marchandes ven-

dans poisson sec sera remis an lieu cl cn Testât qu'il estoit

par avant le trouble et cmpescheinent qui leur a esté donné

depuis six semaines en çà.
Item que chascun estai à poisson sec sera de siz piez de

long et non plus; cl si plus cn oni, ilz seront reduiz h celle

raison. Et sur chascun des quels estaulx chascun poissonnier
ou poissonnière vendant poisson sec tendra et sera tenue

fournir chascun jour de byen deux tincs cl ung bacîn. Et

paiera tout au long de l'an au prevost d'Angicrs par chascun

jour de byen pour ledit estai, lanten yver que cn esté, cinq
deniers tournois, qui est deux deniers pour tync cl ung de-

nier pour bacin, soit qu'ilz ostallcnt au dil jour ou non, et

ce sur paine d'amende.

(I) IbiJ. 1%1113, fol. t9 clI'. HIT, fol. 70.
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Item el pour ce que des diz estaulx h poisson'sec les ungs
sont en meilleurs lieux que les autres, est ordonné etjap-

poincté que si aucun marchant ou marchande de poisson
sec veult payer plus hauli pris d'aucun des diz estaulx que
les diz cinq deniers par chascun jour de byen tout au long
de l'an, cn quelque place qu'il/, soient, qu'il y sera receu :

et luy sera baillé et livré, pour le proulHl du dit seigneur,
si celuy ou celle qui a acouslumé y estaller ne le veult

prendre à celuy pris, le quel ou dit cas y sera préféré.
Item cl est entendu que si aucuns forains estallent sur

leurs diz estaulx ou temps qu'ilz ne les occuperont, ceulx

qui seront tenuz y estaller el les fournir, comme dit est, en

;iuront le prouflit de l'cslallaige de celuy jour de byen, par
la main du prétest d'Angicrs ou de son commis à recevoir

le droit de l'cslallaige celuy jo :r.

Item aussi est appoincté et ordonné que ainsi sera fait

d'ores en avant au regart cl pour tant que touche les auges
à poisson blanc, qui ne doivent que deux deniers par chascun

jour de byen ; et que ceulx, à qui elles sont ou seront livrées

les fourniront de poisson et payeront par la forme dessus

dicte, sur paine d'amende comme dit est.

Et est commandé cl enjoinct au dit prevost garder et faire

garder, tenir et acomplir ccsle présente ordonnance et ap-

poinctetncnl, sans les enfraiiidrc ne aucunement aller au

contraire.

Fait ou conseil du dit seigneur roy de Sicile, en la pré-
sence de plusieurs des marchans et marchandes de poisson
sec en ccsle dicte tille d'Angicrs, le XXYI« jour d'octobre

Tan mil CCCC soixante neuf.
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ADRESSÉES

A Cil ARLES VII,

ROI DE FRANCE,

PAU un QKDQ I&BBIV

DIC D'ANJOU,

POUR LA RÉDUCTION' ET LA SUPPRESSION DES

IMPOTS,TAILLES, TRAITES ET AUTRES CHARGES

QUI PÈSENT SUR SES SUJETS (I).

I.

MEMOIRESPOURLE l'Ail DU PAIS D'ANJOU, FAK EN LA CIIAM-

RUE DES COMPTES A ANC.IERSET PORTEZ DEVERS LE ROI

A TOI RS, OU MOTS DE NOVEMBREMCCCCL, LE ROY DE

SECII.E ESTANT AU DIT LIEU.

Pour ce que réduire à mémoire cl inonstrer par expé-
rience les choses passées conduictes par raison doit mou-

voir cl advenir de donner ordre aax choses présentes, en

tant qu'elles seraient Iraîetécs en coimi-iion cl sans ordre,

'I, Anltiioj dti rot aura?, I*.litI, M. 3?(elsui*.



ÔOfi REQCÉTESOC ROI KEXÉt CHIRLE5VII

le roy do Setile, due d'Anjou, per de France, voulant hum-

blement remonsirer au roy noslro sire les auetorilés cl pre-
hcminanccs de son pais d'Anjou , la fourme el manière

commentscs prédécesseurs en ont joyel,usé,ct les novalctés

qui puis aucun temps enrà y ont esté el chascun jour sont

faictes, ou- grant préjudice cl dommaige du dil seigneur et

de ses subgictz, a l'occasion des quelles et pour les innu-

mcrahlcs charges! qui (sont ou dit pays,*il est Comme des-

trdict;le dit seigneur-roy do Sccile dit en brief et reroons-

Ire au roy tes Choses qui s'ensuivent. '

Premièrement, comme chascun scet, le pals el seigneu-
rie d'Anjou fut jà pieça baillé par le roy aux prédécesseurs
.!u dit seigneur roy de Sccile, avecques plusieurs auetorilés

et prchem'manccs', en apenaige el partaige de la couronne.

lient que le roy ne retint au dit pais fors sa souveraineté

et lesregalles des églises de réaile fondation tant seulement.

Item, entre tes autres auetoritez du dit pais, te dit sei-

gneur roy de Secilc n'est .tenu plaidoîer autre part que cn la

court de parlement, s'il ne Itty plais!; ne ses subgielz dis-

iraîclz de la juridiction de son dit pan, fors cn troys cas

seulement ressorlissans en parlement : c'est assavoir d'ap-

pel, de faiilx jugement cl denée de droit.

Item que le* prédécesseurs du dit seigneur*.d'ancien-

nelé, ont des dites auetorilés joy cl usé jusques à ce que

plusieurs novalilez y ont esté faictes par officiers myaiilx,
ou préjudice, intdreslz el dommaige du dit seigneur et de

ses subgietz, connfie plus applaiu sera c.y après dcçlaîré.
Item que au dit roy de Setile appartient la nomination

des ollîces royaux du dil pus d'Anjou, su» aucun ^excep-
tion, soient ollices de justice ou de finance.

Ilemditet remonslrc le dit roy de Sccile, t que pour le

temps de devant cesîes dernières guerres, que ledit pais

d'Anjou estoit fort peuplé, riche, feriilct hahondarti de

biens, il ne pourtoit «le taille, communs ans, que XX ou

XXV mil francs, imposez seulement t*ir les csleuz sans au-

tres commissaires , ne meclrc MISaucuns siirerov*.
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lient que la dicte taille et autres finances qui se levoient

ou pais estoient entièrement données et laissées'an* prede-
cesseurs du dil soigneur. Kl eikoros leur fdsoit le<roy<des
biens, attendu la proximité de HgnaigedVnirq'euhvel« de

bonnes sommes sur les autres finances d» ruj'âmmviri'j ^';
Item que ans dictes ' (ailles' cvmtribuoiont les conté de

Ycndosmc et viconte de ISeailmonty quf IsrinWehuJ'i à foy cl

honimaige lige tld duc d'Anjou c tttqubv: les^predeecgscars
du ditsefgiiCtir{ircnoiént''toritoslçs tailles',' et '«è aklesles

deux pars, et les seigneurs des dklcs lerrei la tierce partie.
Item (.ne en faisant les dilv dons par le roy aus dils pré-

décesseurs, ilz ne sertoient aucune portion pour les barons

et chevaliers du pays d'Anjou $ comme <;so fait de présent
et plusapplain sera doclaiiv; niais-cil'laissant f:iire cl dis-

poser à l-nir plaisir el en donner et départir 'où-bon leur

sembloit. - i-.-.f >;•';•.!.'..-';.--.f. • -:;<, ..'> - '.'< ,..- •-

Item que a la recopie des dictes failles csloienl nommez au

roygcnsdupays.qui (eadictes receptes fàUoiehï parla nomi-

nation du dit seigneur, pareillement que sont.les!olliccs

rayanlx donnez à vie. <: uU n-.- -tU <..;:,i.i< ', •.' s :•

. lient quant te roy cnïotoyt aucuns commissaires ou dit

pais, à quelque cause que ce fusi, ilzsc lûoienli devers! le

dit seigneur ou.cn soit absence devers .sou! conseil^ les

affaires de leuf commission rommtin^]uoienl ; cl lé seigneur y
obéissoit cit'tant que raison le vouloil. Afainlenani est faii

le contraire, comme plus applaur fera dil..: '- ' \
Item quant le, roy. vouloil imposer (aille ou aucuns autres

subsides quant iln'y.avoii convocations d*eslatz< -il .livrai-

soît savoir aux prédécesseur.* du dit seigneur ponr eti «toi;*

consentement ; et loy, comme seigneur du pais
1
v en prcnoil le

consentement deses barons cl Miligietz;
' ;• .1 !

Item que en cellf,: tops n'avait Cours la Iraîclé du vin

11etelz notiteaulx si.i>ïiùes ; mais ceulçtitent la dicte taille

avecques tes charges ordinaires, conihie gabelles cl autres,

fors les aides qui curent cour* par-aucun t. tiq»s.
' .'•'/•

Item que environ le temps-de bi prïirse du Mans, faicle
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par les Angloys cn l'an mil CCCCXXIV, le roy nostre

dit sire offrit à la feue roync de Setile Voland, que Dieu ab-

soille, qu'elle prenist la charge de la deffense des pais d'An-

jou et du Maine; cl que, oultrclcs nuances du dil pais,
lui ferait bailler el délivrer XXX mil francs chascun an des

autres finances dit royaume. El ainsi sera prouvé par plu-
sieurs gens uolables dignes de foy.

Item que depuis cellui temps, le dit pays cl les subgielz
d'icellui ont porté entièrement le féset la charge de la guerre
de toute la basse frontière, saiis avoir eu aide ne secours

d'autre paît.
Item que pour te jour d'uy le dit pais d'Anjou porte cn

tailles, aydes ordinaires clou fait de la traicle, en ces troys
articles seulement, près de CXX mil francs, sans comprandre
les gabelles du set cl autres charges qui d'ancienneté ont ac-

coutumé eslre levées ou dit pays. El ccsle charge et enco-

res plus grande, sans les autres exactions merveilleuses

dont cy après sera parlé, a porté et porte le dil pals de très

longtemps, quoique soit, depuis la prinse cl perdition du

Mans : elà celle cause est te pays cn tel estât que, si provi-
sion n'y est mise cn brief, il csl entièrement perdu cl

deslri.it.

Et pour venir aux cas particuliers, rcmonslrc au roy les

entreprinses et cas de novalilez qui ont esté cl chascun

jour sont faiz ou dit pais, ou préjudice du dil seigneur roy de

Sccile, de ses dictes auctorilcz, il fait icy déchirer, article

après autre, chascunes des choses devant touchées.

Premièrement,en lant que touche le partaige du dil pays,

le dil seigneur scet qus chascun enacongnoissancc,clainsi
s'en déporte à tant.

Item au regart des aurforilczdu païs d'Anjou cl que la ju-

ridiction des subgielz d'icellui luy appartient, fors en Iroys

cas dessus declaïrez, le dit seigneur roy deSicilc est presl de

faire prompte foy et de monslrer queles dites preheminan-

ces luy ont esté enfrainctes et sont chascun jour : par ce

que ses Mihgictx sonl Iraictés cn la courl de Cbiiiou cl ail-
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leurs, ougranl préjudice eldomroaiged'icellui seigneur; cl en

seront deelairez les cas plus tu long au bon plaisir du roy,Kl
aifs'Si ont dotinéet donnent sojivent le bailli de fTqjfraine cl

autres ofiieiers royaulx commission, de par eulx et soubz leurs

sceavilz, pour Taire cxploicter dcjustice sur les subgielz du dit

seigneur, ce qu'ils ne pevent ou doivent faire par raison.

Item quant à la nomination des officiers, tant de; justice

que de finance fie dit seigneur'confesse bieq que, auregart
des officiers royaulx qui sont à vie, luy cl ses prédécesseurs
en ont joy. Ont aussi joy de nommer aux commissions de

rcccplc pour les tailles, d'cmpruncls, de la tralcle^rer-

forri/ation, frans fiefz et autres choses dei finance; et der-

nièrement la royne Yoland, mère du dit seigneur, tout en

sbn temps et ledit seigneur'du sien et jusques anagtières,

que par le roy y a autrement cslépourveu, ou préjudice des

dioizdu dit seigneur.
Item pour monslrer que ainsi soil : quant le roy ordon-

nait aucune taillé en son royaume et que la quoelo et portion
de chascun pays estoit faietc, il la faisoit envoler ou dit paîs

d'Anjou aus èsleuz par ses lettres, blanches de la somme en

chascune ellcclion el blanches aussi du nom pour ta commis-

sion de recopie; a (lin que le seigneur du pays fist par les
'
ellcciions justement csgaillcr la dite quoete et portion cl

mettre gens de bonne preudommie cl loyauté à lever les diz

deniers,dont il potoit miculx avoir conguoissanec que si (es

dicles portions cl lettres de receptes eussent esté emplies
cl les sommes et noms mis devers le roy. El le faisoit le dit

seigneur des gens de son pays quant a la recepte, ce que de

présent ne se fait pas. i

Item à l'article qu'il dit qu'il suffisoit des esleuz à faire

l'impost des dictes (ailles, l'article est tray et est leur ordi-

naire; et mesmemmenl, par plusieurs années passées, aucuns

antres officiers dû roy se sont fait nommer commissaires à

imposer ou dit pays les dictes tailles avecques les diz esleuz.

El supposé qu'ilz aient fait cn une heure une visée sur l'im-

post et assied'! de chascune ellcclion, ilz cn emportent du
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païs, tout à la charge du peupple, aucuitofoi/. Il mil (livres)

cl plus par chascun an.

Item quant aux autres surcroys mis oulire le principal, te

roy, ii la requesle de plusieurs, a oclrové et octroyc souvent

lotiras pour imposer grosses sommes otillrelc principal : des

qtielx le dit seigneur n'a aucune congnoissance, cl sont mi-

ses à exécution cn grant préjudice, interest et dommaige
du dit seigneur et de ses subgielz.

Item et pour rer-ionslrer véritablement que te pays ne peut

plus porter la charge qu'il a et qu'il est entièrement détruit

et prest le peupple !i desemparer : il ne porloil en temps de

paix et de transqiiililé que XX ou XXV mil livres,comme dit

est : el de présent qu'il est en la nécessité que chascun scel,

il porte en failles,aides et traicics CXX mil livres: cn quoy
le roy de Setile a seulement pour sa portion XVIII mil livres

tournois ou environ.

Item qui voutdra savoir particulièrement comment et en

quelle manière, le dit seigneur dit que en la taille des gens

d'armes, qui est de LX mil livres ou environ, il ne prenl
aucune chose: en la taille qui se appelle la T«ille du Rcy,

qui luy a esté donnée, dont a esté imposé environ XV mil

litres sans les fraiz, n'a eu (tour sa portion que IX mil

livres Les causes sont pour ce que le roy, non obstant le

don qu'il fait de tonte la taille, par autres lettres il donne au

dit seigneur roy deSecile,à plusieurs barons et chevaliers ses

subgielz les sommes que portent leurs terres; qui montent à

IV mil litres el plus, ce quconqtics ne se fisl aux prédéces-
seurs du dil seigneur roy dcSetilcqui luy est de grant foule,

charge el dommaige; car ilz prenenl le tout en leurs terres

clic dit seigneur n'y prent pas le VIe dcnïer.Lc setirplns,pour
descendre jusques aux IX mil litres, qui est IV mil livres

tournois, a esté cestc année, rabatu par le dit seigneur aux

povrosparroesses du dit pays, pour les grans plaincles et cla-

meurs qui chascun jour lui venoient. Sur les aides, qui mon-

tent XVIII mil litres,enqnoy ledit seigneur doit prendre la

moiclié par don du roy, luy est seulement baillé par an quel-
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que V mil |ivres,ct aucunes fois moins. En la fraictede l'an-
née passée qui a valu XX mil livres et plus, où il devoit

prendre la mpictié, a seulement eu IV mil livres tournois.

Item cl par ce appert cleromenl que le dil seigneur n'a

esté cl n'est l raie té cn la manière que oui acoustumé ses

prédécesseurs : car ilz prenoient toutes les finances du pays,
comme cy dessus est louché et qu'il sera bien monstre.

Item et en tant que a esté touché des commissaires cn-

voîéz, par le roy ou dit paîs qui s'aJressoientau dit seigneur
ou aux gens de son conseil, ne se fait plus de présent ; mais

tient chascun a voulenté exécuter et besongner,principalIc-
ment en cas de finance. Et qui vouldra oïr les cas particu-

liers, om cn dira largement, lanl ou faicldela Iraiclecomme

des clouaisons des villes cl en autres diverses manières.

Item au regart de la Iraicte d'Anjou, elle n'avoit acous-

tumé d'avoir cours jusques à depuis poy de temps cn çk qu j

le roy noslro sire, | »r le consentement de la roy ne de Se-

tile cl d'aucuns du pays.parlesgransncccessitezque le roy
avoit lors.ful mise sns.moyennant promesse du roy de la faire

abalre et non plus lever dedens certain brief temps aprèsens-

suivant;cc que encores n'a esté fait:qiiicst tourné h la grant

perte, préjudice et dommaige du dit seigneur cl du peupple
de son dil pays de plus C mit francs'par chascun an.

Item et pour monslrer comment est vray que le dit pais

d'Anjou est fondécnvinoble, qui est la plus grant part de la

revenue du dit pais : et pour occasion de la dicte Iraicte, les

vignes en plusieurs cudroiz du paîs sont demourées en fres-

che, pareeque le vin n'a pas sa plaine délivrance ne n'esl

pas mené hors le pays comme si la dicte Iraicte estoit cessée.

Item cessant la dicte Iraicte, se pourrait lever par estima-

tion du paîs d'Anjou, X ou XII mil pippes de vin, oullrele

nombre qui communément cn passe chascun an, dont l'ar-

gent demourroil ou pays, f,iii vautdroit Loti LX mil escus;

cl In dit vin est despensé ou dit pays cl donné a til pris et

ne revient que à pou de proiiflît
Item le tîu qui passe de presenl el relhii qui passer*dl
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cessant la dicte traicle, qui monterait en nombre plus de

XXX mil pippes de xin, dont l'argent et proudit domourroil

ou dit pays: par quoy se peut clcrement veoir l'inconvénient

qui par la dicte traicle vient ou dit pays d'Anjou.
Item et aussi en abatant la dicte Iraicte, le duc de Ore

gne ferait cesser ung nouvel acquict qu'il a mis sur le v'.

l'entrée de son pays de Rreiaigne ; et par ce moîen se ven-

drait (ousjours le dil vin plus cher ou dil pays d'Anjou.
Item cl qui dirait que la dicte traicle ne vient pas du tout

h la charge dudit pays d'Anjou, on respond que,passé a six

ou sept ans, de tout te pays depuis Candc cn amont n'est

pas venu chascun an cent pippes de vin: excepté de Chinon

aucune petite portion, et de la Marche et de Touars une

autre.

Item et après ce que le dit seigneur r monstre les charges

importables du pays et qu'il est impossible.sans cn doubler,

qu'il les puisse ptus porter, il rcmonslre encores eneffecl les

choses qui cy après s'enssuytenl :

Premièrement que depuis la prinse et perdition du Mans,qui
fut XXVI ans a ou environ, le dil paîs d'Anjou d'un couslé,

devers la frontière, a tousjours eslé barrière el boulevarl de

l'autre pays de par deçà, a porté et soustenu entièrement le

fés cl la charge de la guerre et le paiement des gens esta-

bliz es plac de la frontière, en ta plus grant confusion et

desordonna ni - des gens d'armes dont jamais fusl mémoire :

car ilz lauxoient!«. poutre peupple a leur voulenté, les pre-
noient prisonniers, ranezonnoient et faisoient presque touz

exploietz que peussent faire les Angloys. Et n'es toit point

regardé que une parroesse ne payait seulement que à une

forteresse, mais 'a X ou à XII; le tout par la mauvaise et

dampnabte exaction que on appeloil lesappastils, qui povoil

monter, selon l'estimation qui s'en povoil faire et compris

sauvegardes, baillées, ccdulles, courses, croissemens ,

commissions, quiclanccs et (elles antres pilleries, qui se

montent par an pour le pariy du roy 'a plus de C mil livres ;

ainsi que le roi peut savoir cl qn'il lut fut monstre bien à
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cler huit ans a ou environ, luy estant ou ebastel d'Angicrs.
Item et au regart des Angloys, ilz ont tenu la portion du

dit paîs d'Anjou cnapp&slilz, jusque* aux portes d'Angiersou
bien près, jusques à la reddicion de la ville du Mans, dont

|e principal et autres choses qu'il* leitoienl monloil XL ou

L mil francs par chascun an. Ainsi peut chascun veoir cl

congnoistre cn quel estât et neccessité peut eslre la portion
dit dit pays.

Item cn oullrc a porté la charge de toutes les armes, en-

treprises et journées qui se sont tenues cn celle marche de

paîs cl grant partie du paîs de Normandie, tout sans ordre

ne aucun paiement, mais à voulenté et h la destruction et

charge du dit pays.
Item au regart de la portion du dil paîs d'Anjou devers

Poictou, Loireenlredeux, chascun sccl communément, les

grosses armées sont venues et descendues ou dil pays pour
ce qu'il estoit le plus prouchain de la frontière; et y ont vescu

et séjourné par tant de fois que h peine se pourrait «ombrer,

cn destruiant, pillant cl robant le pays, vivant sans ordre el

h voulenté, ranczonnanl, brûlant églises el maisons, tuans

les bestes de labour et autre: cn faisant touz exptoiet; que à

|iou eussent faiz ou peu faire les Angloys.
Item en la dicte portion de pays sont, sans nombre de foiz,

venuz ranricrcs,gens de compaignies cl destruicurs de peup-

ple, qui se sont gouvernez cn la manière que faisoient les

gens d'armes par le royaume : c'est assavoir prendre, ravir

cl emporter tout ce qu'iiz povoient lrouter.

Item soit noté que la cause qui plus les a tenu cl fail sé-

journer ou dil pays a este la cause des entreprises de la

frontière, et qu'iiz disoient avoir charge,commission el con-

gié du roy : la quelle dissolution a duré à poy près depuis

|a descensc des Angloys cn Normandie jusques h la nouvelle

ordonnance laide par le roy de l'enlaidissement des gens
d'armes par le royaume.

Item et nonobstant tes diles choses, le dit pats a |>or(é
les tailles, aides ordinaires, la charge de la traicle. ompruiis

21
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et autres charges. Et sont encore de présent, à l'occasion

desquelles le dit pays se desempare chascun jour : les uns

par mortalité, par la quelle depuis deux ans sont mors ou

dit pays plus de X mil personnes et encorcs ceste présente
année plus de VI mil, et les autres par la délivrance des paîs
du Maine, Normandie ou Perche et ailleurs, où chascun se

relire au sien el pour eslre chascun deschargié. Et ainsi,

pour la stérilité el souflrcté de biens qui a esté en plusieurs
années passées et encores est cn cesle présente et a la pluspari
de ceulz qui a présent y sont, couschcnl sur la paille el sont

nuz et descouvers, meurent eulx cl leurs familles comme de

faim; cl les autres vont mandiant cl querant les aumosnes

par le dit pays cl se Irenncnt par les villes et par les champs
à grans compaignies : cl devant le chaste! d'Angicrs, ledit

seigneur estant la, s'en (route le plus des jours VIII cent

h mil personnes, en si piteux estât que chascun en devrait

avoir compassion.
Item et pour donner clercment entendre la souflrcté de

biens du dit paîs, est vray et sera clercment monstre que du

paîs d'Orléans et autres marches d'amont ont esté amenez

cn l'année passée (elle quantité de blez que du paîs d'amont

en est ysstt cn argent plus de C mil frans : lesquels blez

ont esté achatez par les aucuns du paîs, venduz et distribuez

eux poutres gens des champs qui mouraient de faim, aux

uns pour argent, aux autres pour rendre blé pour blé; ce

que le povre peupple ne pourra faire ceste année, pour ce

que leur cuitlclc n'y peut suffire.

Item et au regart des vins de la dicte année passée, qui
estoit l'attente principal le du peupple et cn quoy le paîs est

plus fondé, a esté très mauvaiz et par ce moîcn n'a esté de

lionne délivrance; et n'y ont eu tes genz du paysgueres
de prouflil, mais plusieurs perte et dommaige.

lient cl pour ces causes et autres dessus dictes, et que ce

peu de peupple qui est demeuré ou pays n'a peu et ne peut

paîcr les charges qu'il a et est impossible en tontes manières

que faire le puissent pour l'avenir, se trouvera cn bonnes
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villes du pays et es lieux oit sont les foires cl marchez cn

très grande quantité les polz. paeltcs, pinces el touz poutres
nlcncilles.ct jusques aux besches el ferremens dont les Dou-

vres gens ont accouslumé gaingner leur vie et faire leur la-

beur, lesquelx, par deflaut d'argent, ne sont pas achetez.

Item cl pour rcmonslrer audit seigneur roy de Sccile les

neccessiiez et affaires dessus dictes, les genz d'église, no-

bles cl grant quantité de peupple, à diverses foiz sont tenuz

devers luy, requerans sur ce provision. Et si ne fust l'espé-
rance que le dit seigneur leur a donnée de (es ebacer et pour-
suir à toute instance devers le roy et à leur descharge, le peup-

ple s'en fus! presque tout allé: et qui ne le fera brief, le cas

en adviendra brief.

Item cl pour mouroir le roy nostre sireà ce faire,àdcschar-

ger le dit pays, luy plaise bien considérer et en son couraige
mectre toutes el chasennes (es choses dessus dictes, la

grant loyanllé sans variation cl toute liberté qu'il a trouvée

cn la maison d'Anjou, es subgielz d'icelle;et que jamais ou

dit pays n'y a eu contradiction, par le dil seigneur ne ses

diz subgielz, en ce que a cslé le bon plaisir du roy. Et pour
leur bonne et vraye obéissance, ilz ont porté Ici fés cl telle

charge qu'iiz sont, ou près, demourez dessoubz.

Item et si le peupple est en celui estât, il faut croire cl

est vray que les gens d'église, barons, chevaliers, escuiers

et gensd'cslal des villes y ont grant participation : car ceulx

qui avoient rentes en d iers ou en blez ne pevent estre

paîez, cl ceulx qui avoient labotiraiges et meslaicries et

dominâmes ne trouvent en plusieurs lieux qui les puisse la-

bourer; ainezoîs les poutres mcsiaiers, laboureurs, qui se

sonloicnt passer et vivre de ce petit qu'iiz avoient cn labou-

rant, se sont faix et font chascun jour povres sertanz, ac-

cucilliz de leurs mais! res parnecccssilé et qu'iiz n'ontdcquoy
faire leur labour. Et sera trouvé que la plus part des dictes

gens des diz estalz d'église et autres, pour chascun C li-

vres de rente qu'iiz avoient, a peine cn ont aujourd'huy L;

dont leur est force rabesscr chascun jour leurs eslalz. Et les
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gens d'église cn ont laissé, en plusieurs lieux, de faire

grant partie du service divin.

Item et qui dira que cestes charges ont esté communes par
le royaume, on respond que non. Au regart des tailles, elles

sont plus excessives que autre part du royaume : car les sub-

gielz de Poictou et de Touraine, qui soui deux pays voesias

de celui d'Anjou et qui marchent l'un dedens l'autre, sont

moins lauxés; et se congnoistpar ce que quant ung des ha-

bilans laboureur des diz pays sera à XX litres de taille,

cellui du paîs d'Anjou, son tocsin de pareil estât, sera à XL

ou à L.

Item par aulre raison, pour le fait de ta guerre et des gens
d'armes : car de quelque part du royaume que les gens d'ar-

mes venisscnl, pour sièges, journées, entreprinscs ou ba-

tailles, ilz liraient toiisjours au passaige par le paîs d'Anjou,

pour ce que la froulière estoit en celle marche et qu'iiz «e

jiovoicdt bonnement passer par autre part.
Item et pareillement au regart de la dicte Iraicte qui n'a

esté levée en ce royaume lors ou pais d'Anjou, excepté à la

Rochelle, qui n'est que de V sols par pippe. El quant ladicte

iraicte n'aurait valu chascun an, depuis XXV ou XXX aus,

que XX mil francs l'une année par l'autre, si cn aurait il

esté levé ou dit paîs h celle cause DC mil francs, sans te

dommaige qui par le moyen d'iccllc sont demourez sur

le pays, qui montent le double et plus.
lient et soit noté que, au commencement que la dicte

traicle fut mise sus, elle valoit XXX ou XXXVI mil francs,
et telle année fut à XL mil escuz. Et veu le pris à quoy elle

est maintenant, qui est de XV, XVIII ou de XX mil francs,
est bien h monstrer que près de la moitié des vignes du pays
son! demourées en frcsche.

Item et sera monstre verilsblement que le paîs d'Anjou

depuis cesies derreuieres guerres, dont la charge tumba sur

le dit pais trente ans a ou environ, s'il n'atoit pour ce que
C ouCXX mil francs chascun an décharge, se monterait la

somme pour te dil temps de troys it quatre millions d'argent;
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s lus comprendre les mallestoute» , pillerîes, robertcs et
autres dampnée* exactions qui sont levées sur le peupple,
comme dessus est dit, qui par avanlurv ont autant monté
ou à pou près.

Pour ccsles causes le dit roy de Sccile, seigneur naturel
du dit paîs d'Anjou, desplaisant de tout son cuer des char-

ges et oppressions de ses subgielz, voulant travailler de tout
son pouvoir à leur soulageaient, comme tenu y est et que
raison cl justice le requièrent, congnoissanl aussi que son

pays est désirait il que luy ne autres ne s'en pètent plus
gueres aider, quelque (enscmotit que on ail au contraire, a

fait faire ces presens mémoires pour bailler au roy cl très

humblement lui supplier qu'il lui plaise, bien au long et à

diverses foiz, les faire veoir et visiter en son conseil, et aux
choses euicculx contenues avoir bon regard; et surtout lui
donner provision raisonnable et de justice, pour obviera la

loialle destruction du dit pays qui autrement est preste
dVusuir, et aussi pur son interesl en tant que touche la

conservation de ses drolz es choses dessus dictes et chas-

cune d'icelles.

Iteui et la quelle provision le dil roy de Setile supplie cl

requiert très humblement au roy qu'il luy plaise donner

promptemcni. Et semble raisonnable, honnorable et proulti-
lable, el descharge de conscience cn troys cas principaux

qui s'enssuivenl.

Premièrement plaise au roy Taire entièrement joïr le dil

roydeSeciledesaucforitez et prééminences du dit paîs d'An-

jou, telles et semblables que ses prédécesseurs ont joy et

usé le temps passé, tant h cause du partaige de la couronne

comme de la partie de France, cn declairant ce que fait au-

rait esté au contraire de nul eflecl, ramenant tout au premier
estai cl deu; et sur ce luy donner et octroîcr lettres confir-

matoircs de celles de ses prédécesseurs dont il apparoislra,
et desclaratoiressur les enlrcprinses et novalitez laides pour
«•elle cause contre le dil seigneur cl ses subgielz; et le faire

Iraicler, quant aux choses touchans finances et ce que en
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deppend, selon les requcstes qu'il eu fait cy dessus, qui luy
semblent raisonnables et de justice, et ainsi que l'ont esté
ses prédécesseurs.

Item qu'il plaise au roy, considérant le grant dommaige

que fait la traicle, qui est plus grant quatre fois que le prouf-
fit qui en tient, comme bien au long a esté remonsfrê, la
faire cesser et abalre de troys poins ; et par ce moïon le

fera le duc de Rretage en celte qu'il a de nouvel imposée, qui
tourne aussi a la charge el dommaige du pais d'Anjou ; car

le vin se vend de tant moins ou dit paîs d'Anjou.
Hem cl au regart des aides ordinaires qui se lièvent ou dit

paîs d'Anjou, le roi deSecile, congnoissant l'excessive char-

ge qui en vieil', aux subgielz du paîs, non seulement pour le

principal mais cn plusieurs exactions qui se font par les fer-

miers cl sergens des dictes aides, aussi pour la perdition du

temps que oni fait faire les poutres laboureurs a plaidoîer,
les peines et vexations qu'iiz ont à celle cause et autrement

et (es seremens a quoy faire ilz sont contrains, qui sont fort

ac «indreet doubler pareeque il semble aux poutres gens

que pour telles exactions tes seremens vraiz et non vraiz se

pètent legièrement faire et maintes i'oiz est avenu le cas, et

aussi la multiplication de? fermiers et des sergens, touz

virans soubz celui umbre à la charge du peuple; le dit roy
de Setile supplie très humblement au roy qu'il luy plaise les

dictes aides faire cesser et abalre, et sur le dit pays, on lieu
de ce, mectre autre charge raisonnable par taille.

Item et qui dira que cn le faisant serait ouverture et con-

séquence pour tout le royaume, on respon I que entre les

autres pays et contrées du royaume, celui d'Anjou, tout con-

sidéré, a bien mérité et desservy d'avoir ceste grâce, et plus

grant; ci semble que de ce le roy, par raison, dé-

troit estre content cn ayant equivallent de la val leur ou en-

viron.

Item el si le roy n'esloit délibéré de faire les dictes aides

abatte, ce que semble tousjours qu'il doit faire, an moins

luy plaise eslre content de cinquante fermes ou environ, qui
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ordinairement se baillent eu chaseualieu.Au regatt des dic-

tes aides et des menues choses, dout autant rct ienl de charge
et d'oppression au peuple cn exactions communes des gran-

des, qu'il luy plaise que sur certaine portion d'icelles fermes,

jusques a Xou a XII lanl seulement, la somme ou a pou

près des dictes aides se puissent lever ; et par ce moîen ces»

seraient toutes les autres fermes, à l'occasion des quelles
vient la inengerie, peine, vexation et faulx seremens sur le

peupple.
Remet combien que les diz paîs et subgielz d'Anjou ayent

aident besoingde support et que on les deust une pièce lais-

ser reposer sans prendre ou que peu de chose d'entre eux,
le dil seigneur roy de Setile, congnoissant que le roy a

encore des affaires aus quelx est besoing, en choses possi-

ble, luy secourir et aider, supplie très humblement au roy

qu'il luy plaise eslre content de faire imposer chascun an

par tout le dit paîs d'Anjou, ressors el terres particulières
tenues soubz bommaige d'icellui, jusques à tel temps que
sera divisé, pour toutes charges de tailles, aides, traite,
une somme raisonnable et modérée, telle que le peupple

puisse bonnement porter : et par ce moîen eslre ressours et

le peuple relevé de leurs dictes charges, et faire cesser la ve-

nue des commissaires pour les diz iropostz el touz seur-

croys; et aussi non faire d'uy en avant aucuns dons de la

dicte taille aux barons et chevaliers du dil paîs d'Anjou en

leur terres. Et mieux est au roy bailler la dicte somme en

modération raisonnable que grande et excessive ; car de

tant que le peupple est plus riche, le trésor du roy en est

plus grant.
Item cl encore, pour plus mouvoir le roy de ce faire, on

dit qu'il doit avoir singulièrement regarl à ce que le paîs

d'Anjou a esté la baye d'entre le pays de Normandie, que
tenoient les Angloys, et l'autre du pays de darrière; cl luy a

si cher cousté que chascun peut congnoistre par les choses

dessus dictes. Et maintenant qu'il est cn l'obéissance du roy,
il peut el doit raisonnablement porter sur luy grant partie
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de la charge que porte de présent le dit pais d'Anjou.
Et finallement, pour conclure, le dil seigneur roy de Se-

ule supplie très humblement tu roy que, cn considérant ce

que dit est, il luy plaise les requestes dessus dictes, qui sont

justes et raisonnables, benignement lui odroier, tant pour
son inierest que pour celui de ses subgielz.

En ce faisant, le roy fera raison et justice, ce qu'il est

tenu cl doit faire, acquittera sa conscience envers le peupple
du pays ainsi destruit que dil est : dont non seulement les

poutres, è quelx doit eslre pitié et compassion, mais touz

bons catholiques, pour charité, doivent eslre dolens cl des-

plaisans. Et quant le dit paîs d'Anjou sera mieulx m poiul
et plus aysé qu'il n'est, tousjours s'en pourra aider le roy à

son pla t , connu- il a fail jusques ycy.

II.

K\IRAI . .«-«EGIÉ DES HUMBLESSUPPLICACIO.XSi:r RE-
<jl ESTt JUE A FAICTES PLUS AU LOXO AU ROV .XOSTRB
SIRi. L: ..OV DE SECILE DUC D'.WJOU, TAXT POUR LUY
QUE $.. DESCIIARGEDU PAÎS D*ANJOU; ET BAILLÉE
AUXGE-V J CRAXT COSSEII. DU ROY (I).

Prcn. «eu» qu'il plaise a*i rot donner audit seigneur

roy ue le confirmation de ses droiz de parlaige, ainsi

que IIY de i rance, de bonne meuioire, jusques au roy
t'harie- . .ait successivement l'un après l'autre; et en

sera ic» nrompte foy au bon plaisir du roy.
/> ri telle la supplie tt fait curares. Toutes royes, si le

roy a a il telle occupation qu'il n'y puisse faire ttoir, ledit

seigneur ra patience jrs'ptes à plus grant opportunité
du r" \

Ikir cesser cl abalre la Iraicte d'Anjou, pour les

raison? ées au long es mémoires du dil seigneur roy de

Secile.

i« .es passages imprimés en ilvtique sont pUcés, Jjn* le manu*-
ri ., en marge C. chacun des arlirkt a la suite desquels nuis 1rs
a»on$ rcprothils' Ils forment ta ri-iiliqie du roi Itenéaux Rrpoiurt
f'tittt* wr faruy que l'on Iroutera rs-apici.
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Ije roy Ai Secile supplie humblement au roy qu'il lui plaise

dès d présent la faire akitit et eu damier Itttres, par ainsi que
ceste année elle ait cours takt seulemtut.

Item prendre equivallent par taille pour les aides; ou si

«on que les aides soient abutez à une somme, et qu'elle M'U

exigée sur XII des plus grosses fermes et faire cesser

toutes les menues.

h roy de Secile, doublant la conséquence des autres parties
du royaume, s'en déporte; mais il supplie au roy qu'il eu ait

sa moictié entière et non pas tiers ou quart, comme il a eu

plusieurs années passées.
Item de faire imposer une taille modérée par tout le dil

liais, telle qu'il I puisse porter; et qu'il plaise au roy cn

laire bonne portion au dit roy de Secile, eu regart à ce que
on souloit faire h ses prédécesseurs et aux services qu'il a

faiz.

Puisque te plaisir du roy de plaire au dil roy de Secile par
nostres d/; seigneurs de sou conseil, a esté de non fere autre

rabés au dit pals d'Anjou, non obslant deues et raisonnables

demonsttacioni, que de la moictié de la taille telle qu'elle a esté

imposée en la proporcion du rfif pais d'Anjou dexers Poictou

par aucun temps, oullre te fait des gens d'armes de l'un et de

l'autre cousti du dit pals, ne se peut entretenir ainsi qu'il est

sans y faire bonne et suffisant tnodéracion, il est content, oie

bon plaisir du roy que l'autre moitié de ladicte laille,que le roy

luy laisse, titngne aussi en rabés et descharge du peuple. Et n'y
v'k'uft aucune chose prendre se autre moderacion ne se fait sur

les charges dudit pays :car ilaymeroit m'uulxforl endurer qu'il
ne donnait à son pocoir soullegemevl à ses poutres sutgirfs;

lutree qu'il est certain et affermé, sur la loyaulté qu'il doit au

roy, que s'il n'a autre descharge el de plus grant chose, que le

pays est entièrement perdu tt destruit, et ne fait nul double du

contraire.

Item que en l'impost et assielc de la dicie laille soient

(imposées) les cllections comme elles estoieni avant restes

guerres et depuis XXV ans.
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//- dit uigneur requiert comme chose raisonnable : affin que
chascunt ellection ait sa cocte H portion et ne marche l'une

fur l'autre.

Item que à imposer la dicte taille ne autres pour l'avenir

n-î soient ordonnez par le roy autres commissaires que les

esleuz; sinon que les dits commissaires y venissent pour le

bien du peupple, et non pour y prendre le deffroy de leurs

voyages en grosses tauxacions, comme s'est fait par aucun

temps.
h dit seigneur l'a, requis et requiert encore, pour fa des-

charge du pais.
Item que oultre le principal ne soient imposez aucuns

seurcroys.
U dit seigneur le requiert pour la eaux dessus dicte, H tn

supplie humblement le roy.
Item que sur la tolalle somme de la taille se facent, en

présence du dit seigneur roy de Sccile, les cotes et portions
de chascune ellection : car ainsi se pourra faire plus juste-
ment et esgallemenl que n'a esté fait par aucun temps.

/je tirl seigneur roy dt Scelle le reqviert, pou. plus justement

tsgailler les dictes codes et porcions.
Item que les receveurs soient de son pais et ses subgielz,

à luy agréables cl gens qui aient l'oeil à supporter et attendre

gracieusement le poutre peupple.
h dit seigneur le requiert, pour bonne cause, et thel tn toute

raison.

Item plaise au roy eslre adverti que les dons qu'il a faiz

à plusieurs barons et chevaliers du paîs d'Anjou de la taille

cn toutes leurs terres touche l'interest du roy de Setile : car

tes dits dons ont fait préjudice au dit seigneur de plus de

III mil livres tournois chascun an, depuis que le roy en (isl

l'ordonnance.

U dit seigneur le requiert autù pour son intereslf el que
les dits octrois luy ont porté grant préjudice tl diminution des

dons que le roy luy a faiz.

Item, quant aucuns commissaires vendront ou dit pays.
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qu'il plaise au roy qu'iiz se adressent au roy de Setile cl en

son absence à son conseil : car plusieurs y sont venu* bc-

songnerà voulenté sans riens en communiquer ne dire; qui
a esté au grant prejudiee et dommaige du dit seigneur et de

ses subgielz.
ledit seigneur roy de Secile le recuierl tt supplie pour bonne

cause s car par ce deffaut se peut faire des abus ou prejudiee du

roy, du dit seigneur et de ses subgielz.
Et plaise au roy considérer que le dit seigneur roy de

Secile nefaiteestes requesies fors seulement pour la conser-

vation de ses droiz et descharge de ses subgielz, et n'y entend

aucune chose contre l'auclorité et souteraindédu roy : car

il désire seulleutent la gerder. Et a tous jours fait en

ensuyvant ses prédécesseurs et pense faire tant qu'il vivra;

mais neccessité contrainct ses subgielz de recourir a luy:
et luy, comme seigneur naturel du pays, congnoissaiit la

tolalle destruction de ses dits subgielz, est venu devers le

roy pour très humblement y requerra protision raisonnable.

L'article est vray, et sera monstre à toute heure au bon

plaisir tt ordonnance! du roy.

III.

ItESPOXSES FAICTES PAR LE ROY AUXMEMOIRESDU ROYDE

SECILE, TOUCHASTLE PAÎS D'ASIOU.

C'est ce que on a advisé sur les articles baillez par le roy
de Sccile.

Premièrement, au premier article faisant mention de la

confirmation de ses droiz et prérogatives, pour le présent
on n'y touchera.

Au second article, touchant l'abbattenient de la iraicte, a

esté advisé que, pour ccsle année, ladicte iraicte demeurera.

Et pour ce qu'elle a esté baillée à fermes XVIII mil francs,

dont il y a II mil pour dons et mit pour les fraiz et a la

roync II mil pour la traicle de Thouars, ainsi reste année XII

«nil, semble que le roy de Secile en doit avoir la moictié. Et

atP surplus le roy fera informer sur le proufil ou dommaige
dmff» piis d'Anjou et de la chose publique du royaume, el
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selone ce qu'il trouvera, donnera laprotision telle que faire

se pourra et devra.

Au tiers article, louchant ung equivallent par taille en

lieu des aides, tic, on leur a respoidu qu'il ne'se peut ne

doit faire, el que ce serait la destruction du peupple ; et ilz
se sont contentez de la dicte responsc.

Au quart article, touchant la modération de la taille,

tic, on a respondu que, pour ceste année. le roy a délibéré

descharger touz les pays de de Languedoil de la moictié de

la taille, en espérance que l'année à venir, a l'aide de Dieu,

il leur fera encores ntieutx ; de la quelle responsc ilz oui

eslé contens.

Au Ve, touchaut la reunion des elletlions d'Anjou, etc.,
a eslé respondu que les geueraulx adviseront sur ccsle

nciiere cl y donneront provision telle que de raison.

Au VI* article, touchant les commissaires du roy pour
meclre sus la taille, r(c,a esté respondu que en touz les pays
des autres seigneurs le roy envoyé commissaires pour
meclre sus la dicte taille. Et cause principalle est pour

ganler que les grans mcngeries et charges que ceulx des

dits paîs ont acoustumé faire sur le peupple ne se feissenl

plus et pour les faire cesser; et que pareillement est chose

raisonnable que le roy envoyé cn Anjou comme es autres

pays.el que les dits commissaires y yronl aux moindres

fraiz que faire se pourra.
Au VIP article, contenant que oultre de la taille on ne

uiecle nulz surcroiz, ttc, le roy sera content que on ne

mecteque le principal et les fraiz les plus raisonnables et

modérez que faire se pourra.
Au VHP article, faisant mention que les coles el portions

de chascune ellcclion se facenl en la présence du roy de

Secile ou de ses gens, tic, semble que le dil seigneur roy
de Secile doit eslre content que les dictes portions se facent

par les commissaires du roy cl parles eslcuz, les quelx
cslciiz sont nommez par le dit seigneur roy de Secile. El

est à présumer qu'iiz «e souffrent charger indeuemeni les
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dits pays, et que rliaseun'gardera, cn faisaul le dit parlai»**,
les droiz cl descharge de*son ellection, et s'il plaisl au roy
de Setile y eovoîer de ses gensjpour Veste année presenie,
il (e pourra faire.

Au IX* article, faisant mention que les receveurs de la

taille seront de son piys et ses subgielz, etc., a esté res-

pondu que le receveur de la taille n'est point office et n'est

seulement eue une commission pour celle foiz. Et pour ce y

peut meclre le roy qui il luy plais! ; et n'y vouldroit meclre

ne souffrir homme qui feist nul grief ne injustice ou exaction

au peupple
Au X* article, faisant mention des dons que le roy a faiz

de la taille à aucuns chevaliers d barons du paîs d'Anjou,

qui tourne cn préjudice au dit seigneur roy de Secile de

III mil frans par chascun an, etc., a esté respondu que dès

le commancement les dits dons furent faiz par le roy et ne

dureront que ceste année: attendu la grâce que le roy espère,
à l'aide de Dieu, faire à son peupple l'année qui vient.

Au derrenier article, faisant mention que quant il y a

aucuns commissaires en Anjou qu'iiz s'adrecenl au dit sei-

gneur roy de Cécile et cn son absence à ses officiers, tic,

semble qu'il est bien chose raisonnable que les dits com-

missaires qui yront se tirent devers le dit seigneur roy de

Secile ou devers ses officiers, en leur signifiant leur charge
et commission.

Ou cousté de la frontière, qui porte LXXV1 lances, a este

fait rabés de XVI lances, qui montent environ VI mit

litres.
HESPOXSE PAR REPLICQUE.

Le roy de Secile a requis et supplié au roy qu'il lut

pleust desebarger son paîs d'Anjou de partie de la charge

qu'il a a cause de CXL lances fournies, qui se payent pour
ceste année au dit pays.* disant le dit seigneur roy de Sccile

que, ainsi que ses officiers et gens des dits pays luy ont

donné à entendre, iceulx paîs d'Anjou en sont plus chargez

que nulz des autres pays qui ont a paîer les dictes gens
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d'armes. El pour ce que le roy touldroii garder «qualité en

touz les paîs de son royaume, il a appoineté que pour ceste

année proucbaine avenir les commissaires yront par les paîs

d'Anjou, Poidou, Touraine et Berry, se informerost de la

charge des dits pays en gênerai cl en particulier, cl rappor-
teront devers le roy la dicte information : la quelle veuc

sera faicle telle diminution au paîs d'Anjou que raison donra

se faire se doit.

Eail à Monbason, le XI* jour de décembre, l'an mil CCCC

cinquante. Ainsi signé : IIAUDOYS.

IV.

(NOUVELLES SUPPLIQUESET REQUÊTESDU ROI DE

SICILE.)

Aflin qu'il plaise au roy donner au roy de Secile plus

ample et fructueuse déclaration sur aucune des requestos

qu'il a faictes au roy, ausquelles on luy a respondu, le dit

seigneur supplie encoreset requiert très humblement au roy,
sur l'eflecl des dictes requestes, les choses qui s'enssuyvent.

Sur le premier article, de la confirmation de ses droiz,

ou a esté dit que on ny touchera point présentement, le dit

seigneur roy de Sccile est icy prest d'en faire prompte foy

par original, si le bon plaisir du roy esl de les veoir cl de y
faire entendre.

Au IIe article, de la traicle cl de faire information sur le

prouftU ou dommaige de la dicte Iraicte, il est tout cler que

proullît ne fait elle aucun ou paîs d'Anjou; mais merveilleux

dommaige, pour les causes touchées es mémoires du dil

seigneur. Et tousjours supplie au roy qu'il luy plaise la faire

abalre dès à présent, en ayant cours ceste année seule-

ment.

Au 11l'article, de l'équivalent des aides, ledit seigneur

roy de Secile ne cn pense plus parler, pour la conséquence
comme il a fait renionstrer; mais il supplie humblement au

roy qu'il luy plaise luy en laisser la moitié entièrement et y

comprendre lierçoyemens et doublement, dont n'a esté
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riens fait par aucunes années et n'a eu des dictes aides, ou

lieu de sa moitié, |ue tiers on quart de la valeur.

Au IV' article, touchant l'cquitallent de la taille, oit l'eu

dit que le dil seigneur roi de Sccile a esté content de la

modération pour la moitié, il ne le pense avoir fait dire ne

cscripre ; aillerais, après la réponse a luy faiclc par messet-

gneurs du grant conseil, a fait remonslrer article après
autre , puisque le bon plaisir du roy n'esioit de faire avoir

rabésen Anjou que de la moitié de la dicte taille, que
l'autre moitié, dont il a le don du roy, il laissoit pour sup-

porter ses poutres subgielz. Toiisjours a entendu et entend

le dit seigneur roy île Secile, quant il a parlé de frire imposer

par tout ledit paîs d'Anjou une taille modérée, qu'elle

porlast le paiement de LXXX lances establies pour le dit

pays. Et si c'est le bon plaisir du roy qu'il ne porte que celle

charge, avec l'autre moitié de la taille qui se inel

outire le fait des dits gens d'armes et les LXXX francs pour
la rescompense des quintes, il fera charité et grant amnosne :

et encorcs avec telle modération porterait descharge le pays
environ LXXX mil francs.

Au VI* article, descommissaires pour imposer la taille, le

dil seigneur roy de Sccile est moull joyeulx qu'iiz viengnent ou

paîs pour le bien du peuph ; et pour honneur les lera festoîer

et deffraïer par tout son pays, et du sien propre. Au regart
de leur lauxacions, semble chose- perdue cl à la charge
du peupple.

Au VII* article, pour faire cesser les seurcroys, ledit

seigneur roy de Secile en est tris content el en mereye hum-

blement le rot

Au VIII* article, des quotes el portions, ledit seigneur
est très content de la reponce et cn mereye aussi humble-

ment le roy.
Au IX* article, faisant mention des receveurs cl qu'iiz

soient du pays, on a respondu que ce n'est que commission

a une foiz. Semble au dit seignenr roy de Secile juste re-

quesle qu'iiz soient ses subgielz el agréables : car ilz ne
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seront en plus grant contraincte de faire chose contre raison

ne grief au peupple. Et ainsi s'est fait du temps de ses pré-
décesseurs, el envoyé ou pays les commissions blanches de

la somme el du nom. De la somme, est respondu ou précè-
dent article : du nom, plaise au roy de sa grâce ainsi le

faire : car les deniers n'eu seront que mieulx recueiiliz et plus
au soûl logement du peupple

Au X* article, parlant des dons que le roy fait aux barons

et chevaliers du pats de toute la taille en leurs terras, à

quoy on respoud que ce fut dès le comuiancement et qu'il
«e se fera plus que ceste année : ainsi que portent les mé-

moires du dit seigneur, le roy luy a fait don de la taille par
ses lettres, et par autres lettres cn a tait le dou aus dits barons

el chevaliers en leurs terres; et par tant se voil le préjudice
du dit seigneur : aussi c'est chose non acoustuntée à ses

prédécesseurs. Le dit seigneur serait moult joveulx si le roy
leur vieull donner qu'il le feist, mais que ce fut sans pré-

judice; et semble que ce détroit eslre par desebargede son

receveur gênerai, car les dons ainsi faiz es dictes terres

pètent porter grant ronsequance.
Au derrenier article, faisant mention que les commissaires

du roy se adressent au dit seigneur ou en sou absence à

ses officiers, ce que le roy luy a octroyé, il en meicie très

humblement ; et pour honneur du roy les fera ou dit pais
bien iraieier cl recevoir. Et tant à la charge de leurs com-

missions comme autres choses possibles au dil seigneur et

agréables au roy, les sertira el fera donner bonne et vraye

obéissance, comme son humble el obéissant parent et

subgicl.
Au regart du V* article, et mis le derrenicr, parlant de

reunir les cllcclions, ce qu'est remis a messeigneurs les

generaulx |iour y donner provision, toute la différence est

que, durant la guerre, XVIII ou XXparrocssesde l'élection

de Saumur, du couslé où estoit la frontière, ont esté im-

posées cn l'ellection et par les esleuz d'Angicrs, sans avoir

deschargé l'autre portion de la dicte ellection de Saumur.
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Si plaises mes dits seigneurs les genoraulx y donner provi-
sions nécessaires.

V.

(REQUETES DU RO| DE SICILE AUX COMMISSAIRESENVOYÉS
PAR LE ROI DE FRAXCE EX ASJOU.)

Puisque le roy de Secile, duc d'Anjou, n'a peu obtenir du

roy tel rabés et diminution sur les charges de son pays que

luy semble plus que neccessaire, et que le bon plaisir du roy
a eslé que le dit paîs d'A njou, cn oultre la charge de la Iraicte

cl des aides ordinaires, porte clsousu>nne fO'r ung an,

commançant ce premier jour de janvier CCCCL, la soulde

cl paiement de CXL lances, en ce ion prins IV mil livres

lournoys ordonnez au dit seigneur roi de Sccile pour la rcs-

compense des quintes d'Angicrs el la moitié de Iviiille qui
se nomme la Taille du Roy, ledit seigneur t "dauiiojs jours
humblemeul obéir au roy el le secourir le; H ??: oubgielz
ep choses possibles ; voyant aussi les cba.^ ,*'•^portables
du paîs et désirant singulièrement les diminua, ço povoir,
en tant requiert et prie a messeigneurs les*.*. .." uiresdu

roy présentement tenuz devers luy qu'iiz /''
'
ÎS cslèuz du

dit pays vueilleni.cn ceste matière et auac c,-.a|t,;. .wiitmées

et declairées, (ordonner) cn la manière qui »en;-.<t>.c :

Preutieremenl, au regart de la taille ùes Bens iê>, , tcJ pour
le dit seigneur, CXL lances, dont le pau, ,;,,] fy -«/ute la

somme de Puisque autre modération t.'y,. ,,.[ \ ûicte,
le dil seigneur entend cl requiert que, par nity. ,;,• vigueurs
le» coiiiuiîssaires et par les esleuz, soit fait imc. „ <lt̂ »siette
de la dicte s^nime par tout le dit pays d'Arq\,. tic- plus)

justement el esgallement que faire se pourra, sa
"

^.divi-
sion du dil païsdeczà ne delà la rivière de Lo;*:^,,;;: ^ deux

inipostz; mais en chascune des troystilectk,j.,t)\ogïers,
Saumur l Loudun bailler sa cocte cl portion. ^ emedre

chtsciae parroesse a son ellection, comme il estai- mé

de faire es temps passez.
J

^
Kern cl cn tant que touche la moictié de a Itille du roy,

dont le dit seigneur a le don et oclroy, combie. quej'auire
22.
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moiclié, que on rabat au peupple, viengne a la charge seule-

ment du dit seigneur, par lant qu'il cn a ledondu roy, pour

tousjours supporter ses subgielz a son povoir, cn lant requiert
el aussi se consent, pour pitié de ses dits subgielz, que

avecques la dicte taille des gens d'armes soit imposée, el

tout par une commission, la somme de.... pour toute res-

compense de la dicte taille du roy. El par ainsi ne fera que

ung imposte! pour chascune parroesse une commission; dont

le pays sera soullegé tant des commissions de la dicte taille

du roy, de tontes quiclanres gênerai les et menues exécutions

que autres choses qui en deppendenl, dont revient grant

charge au peupple.
Et en tant que touche les fraiz qui se meelent sus onllre

le principal, cl distribuer aux commissaires, eslc-uz, gref-
fiers el receveurs, le dit seigneur roy de Secile entend que,

pour ceste dicte année, ne soit aucune chose imposée des

dils fraiz, mais seulement le principal, tendant tousjours a

ta descharge du peupple.
Et pour lant que touche la venue de mes dils seigneurs

les commissaires, ledit seigneur, pour honneur et révérence

du roy el amour de leurs personnes, les fera deiïraïer par
tout son pays, culx et leurs goos et chevaulx, cl de ses

propres deniers Et au regard des cslcuz et greffiers, qui
sont ses subgielz el créez cn sa nomination, il les requerra

que, pour ceste année, ilz se contentent de leurs gaiges
ordinaires sans prendre lauxacion de la dicte taille ; cl pense
le dit seigneur que ceulx qui scevent la neccessilé du peupple
in seront conlcns pour ceslc foiz.

Et au regart des receveurs pour la dicte taille, semble au

dit seigneur qu'il en suffira par loul le dit pays; el que pour
cesleannée ils pourront servir sans gaiges, tcue la necces-

silé du peupple. Et si mes dis seigneurs les commissaires

sont adrerliz d'aucun qui soit homme iraiclable et vueille

faire ce plaisir au paîs, il l'aura bien agréable. Sinon le dit

seigneur offre de bailler homme soltablc et receant que le

roy rommcclra; qui, pour la pitié et compassion dudit
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peupple, fera la receptc sans gaiges; et sera sa'personne
bien agréable au roy.

Et pour ce que le roy, pour la responce a l'un des articles

derreniers 'a luy baillez par le dit seigneur de Monbason,

qui louche la charge du paîs, a fait bailler par escript au dit

seigneur que, quant ses commissaires viendroient ou paîs

pour imposer la taille, ilz feroient information sur les dites

charges : requiert et prie icclluy seigneur à mes dis seigneurs
les commissaires queculx et lesesleuz aillent par le pays

pour en congnoistre la neccessité; et ilz verront à l'oeil le

piteux estât en quoy sont les «ouvris subgielz du dit paîs.
Et le dil seigneur defiraiera tes dits commissaires de ses

propres finances.

Et au regart de la Iraicte d'Anjou, dont semblablcmcnt

le dit seigneur a fait requesle au roy qu'elle fusl abatue, h

quoy a esté respondu que le roy fera prendre informacîon si

elle fait telle charge el dommaige au paîs que portent les

mémoires du dil seigneur; requiert le dit seigneur que, par
mes dis seigneurs les commissaires, qui sonl gens bien

aggreables au roy, soit fatetc la dicte informacîon. Et le dit

seigneur leur fera bailler le double des articles autres foiz

baillez au roy pour le faict de la dite traicle, es quelz sonl.

declairez les inconveniens et dommaiges qui viennent au

pays par moîen d'icelle. Et sont preslz les dits mémoires a

quant les dits commissaires vonldront entendre

VI.

(REMONTRANCES DU ROI DE SICILE AUX COMMISSAIRES

ROYAUX, TOUCHANTLE PAYS ET LES CHARGES.)

En l'année qui est finie au darrain jour de décembre

CCCCL, le paîs d'Anjou, d'un et d'autre cousté de ta rivière

de Loire, a por lé descharge pour la taille des gens d'armes,

avecques les fraiz, environ LX mil francs.

Item en h faille du roy, comprenant le rabés de V mil

francs que le roy de Sccile y a fait, a monté cn principal et

cn ses fraiz plus de XVII mil francs. En la manière que
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messcigncurs les commissaires du roy veulent besongner

pour ceste année, c'est assavoir de imposer la moitié de la

taille du roy, montera cn fraiz et en tout environ IX mil

francs.

La tarife des gens d'armes du couslé devers Poiclou, qui
sont LXXX fances, veulent imposer cn la manière de

l'année passée, dont le principal et fraiz monte environ

XXXI mil V cent francs.

La taille de LX lances, oucousté où csloil la frontière,

veulent faire imposer par LX lances, qui montera en prin-

cipal et en fraiz/nviron XXIII mil V cent francs.

Et cn la manière que le roy de Secile vieult faire beson-

gner, qui est le faire imposer par tout le gênerai du paîs, le

paiement de CXL lances, qui monte pour ung an LU mil

IX cent XX livres;'en celle mesme taille faire imposer pour
le dil seigneur, en la rescompense de la moitié de la taille

du roy, la somme de V mil francs, le pays ne porteroil (oui

le principal sans y meclre aucuns fraiz, LVII mil IX cent

XX litres.

Ainsi appert que la manière du dit seigneur ti<nil à des-

charge de son peupple plus que celle de messcigncurs les

commissaires du roy de VI mil LXXX litres.

Et cn outlre, en ne faisant que ung seul impost, le peupple

gaingnera*de descharge en commissions, quittances géné-
rales el menues, éxecutions el autres, comme peine et

travailles collecteurs et aultrementen plusieurs manières;

qui se 'pourraient dire par cxlimacion, plus de IV mil

francs.

Par quoy appiert'cleremenl que le paîs sera supporté en

ceste manière de IV mil francs ou environ plus que en

l'autre, et aura le roy le paiement de CXL lances, comprins
les IV mil francs des quintes; qui est tout ce qu'il demande

par taille ou dit pays pour ceste année. Et le roy de Sccile,

pour la pitié du peupple, combien que de LVIII mil francs

il n'en ait que V mil francs, pour obéir en sera conlent.
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VIL

(OBSERVATIONS DU ROI DE SICILE ET DE SON CONSEIL

TOUCHANT L'ASSIETTE DES TAILLES.)

Après ce que le roy de Secile a secu la commission et

charge donnée par le roy à maislre Guy Bernard, arcediacre

de Tours, el Mathieu BeauvarM. receveur général, ses

conseillers, touchant l'assiette des tailles ou dil paîs d'Anjou

(tour ccsle année, commançanl au premier jour de janvier
CCCC cinquante, qui est en enecl:

De meclre sus cn la portion du paîs d'Anjou devers Poic-

tou la soulde et paiement de LXXX lances, avecques les

fraiz co la fourme et manière que en l'année darrenier

passée;
De meclre aussi en celle portion de paîs, par autre im-

post et commission, la moitié de la taille appellée la taille

du roy, telle qu'elle s'est levée cn la dicte année passée

avecques les fraiz;
Et aussi de imposer, le tout par eulx el les esleuz, en la

portion du dit paîs qui souloil contribuer aux appaliz, la

soulde de LX lances avecques les fraiz, qui est es deux

contrées de pays le paiement de CXL lances fournies;
Le dil seigneur roy de Sccile, par délibération de son

conseil; la matière bien debatue pour y donner exécution

à l'enteneioii du roy cl deseharge du pays, a avisé ce que
s'enssuït:

Premièrement que la division cl séparation de son paîs

d'Anjou,
— c'esl assavoir pour avoir fait le temps passé

pour les gens d'armes deux impostz d'un mesme pays, c'est

assavoir ung deczà Loire et l'autre delà Loire, — ou quel

n'a que troys elleclions, a esté de grant préjudice cl dom-

maige au dil paîs: parce»pie equalilé et quantité n'a pas eslé

gardée entre les subgielz, cl seroil encore plus ceste foîz si

la manière de faire en estoit continuée.

Item a esté ad visé, pour le bien cl deseharge du pois, puis-

que c'est le plaisir du roy qu'il porte cn ccsle diclc année le
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paiement de CXL lances et que autre modération ne se y est

faicle, que l'impost se (ace par icellui pays en général, tant

deçà que delà la rivière de Loire, et par une commission; en

baillant à chascune des dictes troys elSections sa code et por-
tion du paiement des dictes tances: qui monte en tout LU

mil IX cent XX livres par an, comprinsles IV mil livres pour
la recompense des quintes; en quoy le roy ne peut avoir

interest de diminution, mais s'en pourra niieulx et plus
aiséement recouvrer le dil payement par le dil pays, par

plusieurs raisons.

Item au regart de la moitié de la taille nommée la taille

du roy, qui appartient au dil seigneur par don du roy, pour
ce que la meclre sus par ung autre imposl et assiete serait

de grant chargeau peupple, tant en commissions, quictances

generalles et particulières. exécutions et autres choses qui
cn deppendeni, qui monterait plus de IV mil livres tour-

noys; et aussi de meclre collecteurs par chascune des dictes

tailles, en chascune mesme taille que deux : pour les dictes

causes et autres, a esté avisé par le dit seigneur que, avec-

ques la taille des gens d'armes et par une mesme commis-

sion, se imposera une portion de fa diclc moictié de la taille

du roy, la maindre que bonnement faire se pourra eu regart
a la neccessilé du peupple; sur ta quelle portion pourra le dit

seigneur faire des rabés es lieux ou il verra estre à faire,

ainsi qu'il a fait l'année passée.
Item cn tant que touche touz fraiz, poureeque le dit sei-

gneur scet quelle charge c'est a ses subgielz et le brait qui

cn est enlre les gens de touz estatz dudit pays, a esté advisé

que pour ceste foiz ne seront mis aucuns fraiz pour l'impo-

ser, cuillir ne lever la dicte taille; mais seulement sera

imposé le principal, c'est assavoir pour les dictes CXL lances,

la dicte somme de LU mil IX cent XX livres, et telle portion

sur la moictié de la dicte taille du roy qui sera adtisée pour

le dit seigneur.
Item et pour ce que les dits fraiz, quant ilz se mectenl,

touchent les commissaires, csleuz, greffiers et receveurs,
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chascun pour sa porcion, advisé le dit seigneur de donner

aus didz commissaires de ses propres deniers, pour leur

deffray, ta somme de.., pour tousjours descharger et entre-

tenir le peupple.
Au regart des esteuz et greffiers, qui sonl touz ses sub-

gielz et demourans en son pays, il les fera conlcns el en prent
la charge sur tuy pour ccsle foîz.

Item pour tant que louche les receveurs, qui ont acous-

lumé d'estre quatre, a eslé avisé qu'il en suffisl d'un pour
faire la recepte, qui y servira par luy et ses commis sans

gaiges. El si les dits commissaires onl advisé aucun bien

-aiclable pour ce faire, ledit seigneur l'aura bien a plaisir
•-our la dicte deseharge du pays; et sinon le dil seigneur roy
de Sccile offre a en bailler ung au roy, bien receanl el sa

personne agréable au roy: qui pour le bien du peupple

prendra cell? charge sans gaiges, et fera bon le paiement
des dictes CXL lances à qui il plaira au roy le ordonner.

Si requiert et prie le dit seigneur les dits commissaires

que en la manière dessus dicte, qui est fondée cn la des-

charge et rabés du peupple, vueillenteulx elles esteuz beson-

gner : ce que le dit seigneur tient qui sera bien agréable au

roy, veu ce qu'il aura demandé, et tout soubz son auclorilé,
comme raison est; contre la quelle le dit seigneur ne voul-

droit riens faire ne penser, mais j'acroislre à son povoir,
ainsi que luy et ses prédécesseurs onl fait le temps passé.
El si les dits commissaires dienl qu'ils n'ont povoir de be-

songner autrement que seton leur commission, en vueillent

aviser le roy avant que procéder plus avant: oh ledit seigneur
envoiera devers luy pour celle cause, el luy faire entendre

les choses qui le meuvent, qui sont toutes fondées en la des-

charge du peupple.
El soilbien noté pour la conclusion, en besognant eu ccsle

tuatère cn la manière que entend le dil seigneur roy de Se-

tile, le pays sera deschargîé de VIII ou IX mil frans plus

qu'il ne serait a besongner ainsi que portent les puissances
des dils commissaires; cl ne perdra aucune chose le roy sur

te paiement des diclcs CXL lances.
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VIII.

(APPOINTEMENTENTRE LE ROt DE SICILE ET LES COM-

MISSAIRES.)

Depuis les advis baillez aux commissaires du roy pour le

roy de Secile, pour tousjours faire devoir et obéir au roy, a

esté content des choses qui s'enssuivent :

Que les codes et portions de la somme de LUI mil frans

pour le paiement de CXL lances soient faicles présentement

par les commissaires et csleuz sans aucuns fraiz. El offre le

dil seigneur ordonner pour les dits commissaires a chascun

cent escuzd'or, et les leur bailler de ses propres deniers; et

avec les autres officiers appoincter cn manière qu'iiz soient

contens. Et entend te dil seigneur que les dicles portions se

faccnl cn gênerai pour les troys cllections du pays.
Et au regart de la rcceple pour les dicles lauces, ainsi

que le dit seigneur a offert, il offre encore, si les dits com-

missaires n'ont homme qui en prengne la charge sans gai-

ges, d'en nommer ung agréable au roy, reccanl et solvabte,

qui fera toute la recepte bonne aux termes de la dicte com-

mission, et cn baillera bonne et suffisant cauption.
Et en tant que touche la taille du roy, pour la moitié,

montant VIII mil frans, que le dit seigneur a advisé, pour
la deseharge du peupple, eslre mise avec la taille des gens
d'armes et par une commission, pour telle portion que le

dil seigneur y vouldra prendre, il est content que dès a pré-
sent se faccnl par les diz commissaires el esteuz les cotes et

portions d'icclle taille jusques aus dils VIII mil frans sanz

fraiz, par tout le gênerai du dil pays, pareillement que la

taille des gens d'armes; et que l'impost particulier des dils

VU! mil frans soit sourcis avec l'anvoy des commissions

jusques à XII jours, pendant le quel temps le dil seigneur

envoyera de ses gens devers le roy. Et si c'est son plaisir

que tes dictes deux tailles se placent par une commission

pour la descharge du pays, comme requiert ledit seigneur,
se face.par les dils commissaires et csleuz.
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Faictct appoiuclié cn la présence du roy de Secile, des

dits commissaires et csleuz cl autres gens du conseil du dit

seigneur, ou chasteau d'Angicrs, le VHP jour de janvier,
l'an mil CCCC cinquante.

IX.

( REPARTITION DES TAILLES PAR ÉLECTIONS.)

S'enssuivent les codes et portions avisées sur la somme de

LXI mil livres tournois qui sont a imposer par le gênerai du

paîs d'Anjou es troys ellections d'Angicrs, Saumur et Lou-

dun : c'est assavoir de LUI mil frans pour le payement de

CLX lances, et VIII mil frans pour la moitié de la taille du

roy, appartenant par don du roy au roy de Sccile; le tout

pour ung an, commençant le premier jour de janvier mil

CÇCCL, et sans imposer aucuns fraiz mais le principal seu-

lement.

( ANGlEAStf l'élection entière,

XXXVII mil V cent L pour leur portion de CXL lan-

litres. 1 ces, XXXIII mil V cent livres ;

Creude VU cent litres \ pour leur portion de la moitié de

loumoyt. f la dicte taille du roy, IV mil

\ litres.

..„ .,., .,. / SAUMUR, pour la taille des
xII mil \ cent livres. I ,. „

r .. ......
., ... ... t dits gens d armes, V mil IX cent
Ireu de II cent litres { ,.

&
,...•• -i

I livres ; pour la taille du roy, nul
tournoys. I ... ','.

"

\ M cent livres.

iLOUDUX,

pour les dils gens

d'armes, XIII mil VI cent litres ;

pour la dicte (aille du roy, Il mil

IV cent livres.

Somme toute des dicles (rots

élections : LXI mil (livres), hors

touz fraiz.

Fait à Angiers par tnaislrcs Guy Bernard arcediacre de

Tours, et Mathieu Beautarlet receveur général du roy,com-
missaires du rov, et les csleuz des dictes trots ellcclion»
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d'Angiers, Saumur el Loudun, le VIII* jour de janvier mil

CCCC cinquante.
X.

LETTRES CLOSES ENVOYÉES PAR LE ROY NOSTRE SIRE Ali

ROY DE SECILE (I).

DE PAR LE ROY.

Très cher et très amé frère, nous avons reçu vozlettres ,

parle sire de Loué (2) et mtistic Jehan Fournier, et ouy

bien au long ce qu'iiz nous ont dit et remonslré de par vous :

qui est en cffect comment les gens des troys eslalz du pays

d'Anjou sont venuz devers vous, pour vous requérir que

voulsissiez faiij en manière envers nous que la Traicle des

vins d'Anjou fusf par nous abalue et abolye; et que certaine

ordonnance qui naguère avoit esté fatcle sur le fait des Aides;

par la quelle les juges ordinaires cn avoient la cognoissance
en aucuns cas, feust entretenue et gardée.

Quant au premier point, louchant le fait delà dicte Iraic-

te, nous sommes, comme savez, en nostre voyage et loing

des marches de par de là, cl n'avons pas avec nous les genz de

noz finances, par lesquelx en ce cas nous vouldrions conseil-

lier : cl pour ce ne voyons moyen convenable que puissions
bonnement donner provision qu'elle n'ait son cours pour
ceste année; mais pour l'année a venir, après ce que aurons

parlé a vous et que vous aurons remonstré ce que cn ceste

matière fait a remonstror, serons contents d'en faire a vos-

tre plaisir. Et pour ce que tes dits sire de Loué et Fournier

nous ont parlé des abuzquise font au fait de la dicte Iraic-

te, par les fermiers d'icclle cl leurs commis, ou préjudice
des marchans et autrement, nous mec trous peine d'y donner

telle et si convenable provision que lesdilz abus cesse-

ront.

(i) fbid. fol. 132.

(i) Guy de Uval, chefalier,sire «le Ijiué, conseiller et chimbellatt
du r.ii René, qui le choisit pour un de* exécuteur; ite son tou-
rnent.
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Au regart du fait des dictes aides, nous avons fait meclre

la chose en grant délibération de conseil, et avant que y

ayonsvoulutoucher.cn avons eu l'oppinion des gens de

noz comptes, des generaulx de la justice a Paris, et autres

noz officiers; et par le conseil cl oppinion de tous eulx, y a

eslé besongné et ordonné par nous cn la manière que pour-
rez veoir par la coppie de noz lettres patentes que avons sur

ce commandées el ordonnées. Et pour le présent n'y povons
bonnement autrement pour veoir, ainsi que ces choses avons

dictes bien a ptain aus ditz sire de Loué et maislre Jehan

Fournier, pour les vous rapporter de par nous.

Donné a Cleppie, prèsFeurs en Fourcz, le sixiesmejour
d'octobre (I).

Ainsi iigni : CHARLES.

J. deLaLoere.

(I) En l'année 1432.





LA CHAPELLE

ET

LES STATUES

DE LA BARRE

M te ANGERS.

1G87 — 1664.

MARCHÉ POL'R LA CHAPELLE. (I)

Le 19* jour d'octobre 1657, a élé convenu entre les prieur,

religieux et couvent de l'abbaye de Saint Nicolas lès Angers,
d'une part, el maître Michel Le Manceau, architecte ma-

çon, d'aulre pari, qu'en conséquence de la conclusion ca-

pitulais des dils religieux, en date de ce jour, le dit Le

Manceau s'esl obligé et oblige parecs présentes, quoiqu'elles
ne soient que sous seing privé, sauf a les faire recevoir par

(1) Archives rie la Préfeclore.
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notaire royal toutes fois el quanles, de faire bien etducmenl

bâtir, construire cl garantir une chapelle, cn ce qui est de

son métier el son art, dans le lieu de La Barre, paroisse

Saint Nicolas, dépendant de l'Aumôtiericde la dile abbaye,

et dans l'endroit qui lui sera montrée! désigné, et la rendre

faite el parfaite dans la fin dn mois de mai prochain. Et la

.quelle chapelle sera de trente pieds de long sur seize pieds

de hauteur, depuis l'aire jusques au dessous de la corniche

d'arasé. Et au devant delà dite chapelle y sera élevé une ai-

guille de pignon, garniede rondetis; et aux deux côtés du

dit pignon y sera fait deux vases jetant des flammes. Au

dessus de l'aiguille y sera fait une croix sortant d'un vase

ou piédestal, el aux trois autres côtés de la dite chapelle ré-

gnera une corniche de dix pouces de hauteur sur neuf pouces
île saillie. Seront faits des piliers boulans par le dehors et

des pitaslrcs par le devant, es lieux marqués dans le dessin,

les dils pilastres ornés de bases, chapiteaux ioniques, archi-

traves, frises el corniches au dessus, suivant le dit ordre ;

sur tes quelles corniches du dit ordre doivent être posés les

arrachements des voûtes d'arrêté ou arcs donbleaux; aux

quels arcs donbleaux seront faits des quarts de rond aux

deux côtés, et aux clefs des voûtes y sera réservé du bos-

sage pour y faire des ornements. Sera pratiqué sons une des

croisées une fenêtre renfoncée dans le mur, qui aura de lar-

geur deux pieds cl demi et de hauteur trois pieds.
Les fondements seront creusés, aux dépens dudit entre-

preneur , de six pieds de profondeur; cl s'il faut fouiller

plus bas de six pieds, ce sera aux frais des dits prieur et

religieux. Fera la porte delà chapelle d'architecture d'ordre

composite ; dans le renfoncement du fronton cl dans la frise,
les ornements, lesquels, avec toutes les conditions rapportées
de l'autre pari cl par le présent acte, seront entièrement con-

formes au dessin cl au crayon qui en a été fait par ledit Le

Manceau , demeuré par devers les dils religieux, et le quel,

pour celte fin a été paraphé cl signé de pari el d'autre, afin

d'v avoir recours.
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El pour faire tout ce que dessus et fournir généralement
(oui ce qui sera nécessaire pour la construction de ladite

chapelle, h savoir chaux, sable, pierre cl luffeau, écha-

faudages, ceintrages et généralement, comme dit est, de

tout ce qui est de son méti.v, sera payé au dil Le Manceau,

pour chacune loise du dit bâtiment, la somme de douze
livres cl demie, (ant plein que vide et sans déployer aucune

architecture. Et lui sera donné, cn faveur des présentes,
deux pisloles de denier à dieu; et pour le paiement de la

dite chapelle, lui sera fait a quatre ternies el à proportion

que la besogne s'avancera ; rA fin de besogne, fin de paie-
ment.

Fait cl passé au dil lieu de La Barre, tes dits jour el an

que dessus, sous seing privé du dit prieur et père P. Lan-

devy cl François Denyau, prélres religieux, députés nom-

més dans ladite conclusion pour l'effet des présentes, et

aussi sous le seing-privé du dit Le Manceau.

Si l'on fait l'ordre tout entier avec l'architrave, frise el

corniche, il est nécessaire de mctlre au dessus de la dite

corniche un dais des deux tiers ou saillie entière de la dite

corniche: a celle fin que l'arrachement des voûtes ne soit

point caché, ains qu'il soit dicoutert.

MARCHEPOtR L'.tlTF.L ET LES STATIES.

Nous soussignés les prieur cl religieux de l'abbaye Saint-

Nicolas lès Angers, d'une pari, ci Pierre Diardean, statuaire,

demeurant cn la paroisse de la Trinité d'Angers, d'antre

part, confessons avoir cejourd'hni Tait et accordé le marché

qui s'ensuit. C'est à savoir que nous prieur cl religieux
avons agréé un dessin d'autel, h nous fait et présenté p ir te

dil Diardeau, pour cire fait cl construit au lieu où il lui se-

ra désigné, en la paroisse Saint-Nicolas ; le quel dessin, fait

sur une feuille de parchemin , est conforme aux bailleurs el

largeurs de l.t taille de notre dite chapelle ; et icelui autel

*ctA élevé, fait et conduit cn tous ses corps et arrière corps,

architectures, ornements, ainsi qu'il esl formé cl désigné
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cn le dil dessin : ta témoignage de quoi nous l'avons para-

phé pour y avoir recours.

Et le susdit autel sera bâti de pierre blanche des carrières

de Montsoreau, enrichi de quatre colonnes, de deux pi.
lastres carrés, et des tables marquées au piédestal et en l'a-

mortissement elsous le port des figures ; les dites colonnes

cl deux pilastres de hauteur de six pieds. Et {celles colonnes,

pilastres et tables seront de marbre des carrières de Sablé ;

le tout poli en toutes les faces qui se pourront voir.

Plus sera fait trois degrés de pierre de rairie, pour monter

a l'autel ; les quel» degrés les deux premiers traverseront

toute la largeur de la dite chapelle, et le troisième joindra
la table de l'autel cl sera delongucur d'ieelte et dclroispieds de

distance de la dite table; et chaque pas aura un pied et six

pouces de hauteur de montée. Et les vides qui se trouveront

au défaut du pied de passeront faits, remplis et pavés par
messieurs les prieur d religieux ainsi qu'il leur semblera

lion, cette partie étant à leurs frais.

Plus sera fait toutes les figures désignées et marquées en

icelui dessin. Premier sera fait la figure du Père Eternel, à

mi-corps, avec les enfans angelots et les nues y attachées ;
Etoffé les nudités peintes cn couleur de chair, les vêtements

de blanc poli, les doublures dérouleur pourpre glacé sur or,

les nues de gris blanc.

Plus sera fait la figure de la Sainte Vierge, tenant son pe-
tit Jésus prenant une croix à lui présentée par un ange; la

dite figure de Vierge les nudités de conteur de chair; les

vêlements de blanc poli, les tords d'or poli, les doublures

de fond d'azur orme de fleurons liés les uns aux auires.

Pins d;ux anges de genouil, l'un présentant une croix

cl l'autre une couronne et des doux ; les dils anges étoffés

les nudités couleur de chair, les draperies de blanc poli, les

bords d'or poli, les doublures à fond orangé gazé d'or poli,

façon de drap d'or, el les ailes de blanc mat.

Plus deu: fijures des apôtres Saint Jean et Saint Jacques ;

étoffés les nudités en couleur de chair, les vêlements de
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blaue |M>li. les bords d'or poli, les doublures à fond d'azur

gazé d'or, l'aigle doré d'or.

Plus sera obtigé ledit Biardeaude peindre le fond de l'ar-

cade du dil autel en façon de ciel, avec de» nues, et de do-

rer les chapiteaux des pilastres et colonnes de marbre mar-

quées dedans le dit dessin.

Plus sera obligé le dil Biardeau delitrerd poser les dites

figures, faites de terre recuite, étoffées comme dil est, es

lieux ou elles sont désignées en le dit dessin, à ses propres
coûts, fraise! dopons, comme aussi toutes les autres choses

nécessaires pour faire le dit autel, et ce dans le temps de

quinze mois prochainement tenant.

Plus sera obligé ledit Biardeau, outre ce qui est compris
dans le dessin, de faire deux culs-de-lampe pendants aux

deux ciels des voûtes ; les quels culs-de-lampe seront dorés,

avec armes ou chiffres au revers des feuillages.
Plus fera dans le fond du trèfle qui est dessus la porte de

la dît* chapelle un A'o»t de Jésus avec ornements convenables;

plus fera sur la porte du jardin un panier avec des fruits et

leurs feuillages.
Toutes les quelles choses ci-dessus spécifiées s'oblige el

promet ledit Biardeau faire d fournir; au moyen de quoi
nous prieur cl religieux de la dite abbaye nous avons promis,

promenons et nous obligeons, sur tous cl chacunsdes biens

cl revenus de notre dite abbaye, de bailler et payer, pour
toutes les choses ci-dessus, au dil Biardeau ou les siens, la

somme de deux mille quatre cens livres tournois, quatre

pipes de vin, quatre setiers de bled méteil, quatre charre-

tées de bois de chauffage, son logement au lieu et maison

de La Barre pour le temps et exécution des dits ouvrages.
Et sur le présent mirché lui sera donné et avancé la somme

de trois cens livres tournois, à valoir el déduire sur la

somme de quatre cens livres ; et les autres paiements se fe-

ront de temps h autre, elle dernier à la livraison du total

du dit ouvrage. Et pour les quatre pipes de vin, lui seront

livrées dans huit jours; et pour les quatre setiers de bled,

25.
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accordé qu'il lui eu sera douuédeux présentement, et les

deux autres à la fin de la besogne.
Toutes lesquelles choses ci-dessus nous avons voulu, vou-

lons; el consentons qu'elles soient pleiuemeiit tenues d exé-

cutées tant de part que d'aulre, à peine de tous dépens ,

dommages et intérêts.

Faii sous nos seings privés, eu uotre dite abbave, ce 5*

mars 1059. P. LAXDFAY, J- l»B COIBIZ, F. DENVAU,

BIABDEAl

Cejourd'huy ôl> juin 1001, avons compté avec monsieur

Biardeau, sculpteur, de la somme que lui pouvions devoir,

pour el à cause du marché ci-dessus de l'autel de La Barre

avec lui marchandé. Et se trouve par l'issue du quel compte

que ledil sieur a reçu la somme de treize cens quarante et

deux litres, comme appert par ses acquits : au moyen de

quoi ue lui seroil plus dû que la Mniime de mil cinquante et

huit litres, dont lui a été livré présentement tradat sur le

sieur Coignard, marchand, à valoir surplus grande somme

due par le dit sieur Coiguard; au moyen du quel tradat el

payement en couséquenee, et de ce que les espèces, bled,

bois el tin spécifiées au dil marché lui oui été fourmes, le

dil sieur Biardeau et nous demeurons quittes généralement

jusques à ce jour.
Fait sous nos seings, ledit jour cl an que dessus : J. DE

C0UI1IZ, F. DENVAU, BIABDEAU.

Au moyen du compte ci-dessus, je reconnois que mon-

sieur le prieur m'a remis cn main tous les acquits concer-

nant icelui compte, d ce à ma prière. Fait ce jour 50e juin

IttJI, BIABDEAU.



MÉMOIRE

SIR LX

GÉNÉRALITÉ DE TOURS

EN 1785,

PAR M. IIAUYOLW

RF.CEVF.IR GENERAL DES FINANCES (I).

La généralité de Tours, une des plus considérables do

royaume, tant par son étendue que par la masse d'impôts

qu'elle fournit à l'étal, est composée de trois belles pro-

vinces, la Tourainc, l'Anjou et le Maine.

La Touraine comprend les élections de Tours, d'Amboise,

de Loches, de Cbinon, de Richelieu et de Loudun.

L'Anjou comprend les élections d'Angers, de Saumur,

de Montrenil-Bellay, de Chaleatt-Gontîer, de Baugé el de La

Flèche.

Le Maine comprend les élections du Mans, de Mayenne,

de Laval, el de Chàleau-du-Loir.

(I) Archives Nationales, Kl 113.
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IJt partie de la Touraine qui atoisine les grandes routes

el les ritières est de la plus grande beauté, de l'aspect le

plus riant, cl 1res féconde : ce qui vraisemblablement a fait

donner à celle province le surnom de Jardin de la France.

Mais lorsque l'on s'écarte à cinq c-a six lieues de droite H

de gauche ei que l'on pénètre dans l'intérieur, l'on ne trouve

plus qiw ce que l'on rencontre le plus sou veut partout
ailleurs ; un mélange de terrain bon, médiocre et mauvais,

et i;i:<<culture en proportion de h valeur de la terre.

La i;ij.'t^!edecdle protiuce élail autrefois le centre d'uu

commerce irè* étendu. Tours, digne émute de Lyon dans la

fabrii.tti' a t'es étoffes de soie pour les ameublements,

comptait dans >on enceinte un nombre considérable de mé-

tiers en activité, el faisait nue très grande consommation des

soies qui se recueillaient presque en totalité dans sa banlieue

et sou territoire.

Aujourd'hui une vingtaine de métiers, épars dans quel-

ques masures des faubourgs, occupent ou plutôt font vé-

géter une très petite quantité d'ouvriers. Il faut regarder
celle branche de commerce comme totalement perdue :

c'est à l'administration à déterminer ce qu'il y a à faire pour
la rétablir. Il serait pnvqu'impossible de la rétablir avan-

lageusement, parce que les marchands, tanl étrangers que
nationaux, que ces manufactures étaient dans l'usage de

fournir, ont contracté l'habitude de se pourvoir ailleurs;

habitude qu'ils ne pourraient quitter qu'en rencontrant uu

bénéfice beaucoup plus considérable, qui tournerait alors

au détriment des manufacluies et à la ruine totale de ceux

qui voudraient tenter de les relever.

La population de la tille de Tours se ressent bien de l'en-

gourdissement et de l'incr lie où se trouve plongée l'industrie.

Celte capitale pourrait renfermer dans son sein trois- fois

plus d'habitants qu'elle n'en a, sans paraître surchargée.

Que l'on juge du coup d'uil qu'offrent des quartiers vastes,
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des rue» spacieuses, où il n'y a aucun mouveiueiii,po:ul de

circulation, et ou l'aspect de la désertion se présente a

chaque pas.
Les regref ; sont encore plus sensibles, lorsque, séduit par

la position riante et délicieuse de la tille, frappé des objds
de décoration et d'embellissement qu'on rencontre en arri-

vant, soit par le pont de la Loire, soit par le pont du Cher,

on s'attend à trouver une population, une activité, un com-

merce florissants, nue aisance générale qui cn est la suite ;

d qu'au contraire, une fois dans l'enceinte, on est frappé du

sileneequi y règne, et (enté de demander au premier habitant

que l'on rencontre, si les citoyens sont sortis de leur ville

pour quelque fête extérieure.

Il est à présumer que feu M. Du Cluzel, intendant de la

province, ainsi que MM. l'Escalopier et I.a Valette, ses pré-
décesseurs, onl été convaincus de l'impossibilité de re-

monter les manufactures d le commerce, puisqu'animésdu
bieu général el de l'avantage particulier du chef-lieu de leur

généralité, ils n'ont fait que de légères tentatives pour y

parvenir. Leur réputation, l'estime générale dont ils ont

joui, les regrets que leur perte a occasionnés, ue permettent

(tas de douter qu'ils n'aient fait tout ce qui était en eux pour
assurer la réussite de leurs vues bienfaisantes, qui n'ont

{•oint été couronnées de succès.

Il pirait très douteux que l'on puisse jamais arracher les

Tourangeaux au sommeil léthargique dans lequel ils sonl

accroupis depuis longtemps, et qui a pour eux un charme

inexprimable.
Un vice très dangereux, qui existe dans presque toute la

généralité de Tours, c'est la mauvaise confection des Rôles

des Tailles. MM. les intendants ont employé une infinité de

moyens pour lâcher d'obvier aux incouvéniens graves qui
en résultent; mais leurs tentatives onl toujours été sans

fruit. M. Du Cluzel avait essayé de faire faire les rôles par
des commissaires intacts et dont la réputation fut à l'abri du

soupçon; mais le peu de succès de celle entreprise Pavait
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dégoûté, d depuis nombre d'années il s'était abstenu d'en

nommer

Il serait de la dernière importance que l'administration

s'occupât sérieusement de rectifier les abus de cette espèce,
d'où il résulte la surcharge des pauvres cultivateurs d des

malheureux journaliers. L'industrie est étouffée par l'in-

justice de la répartition, tandis que les gros cultivateurs d

les forts laboureurs ne payent que ce qu'ils veulent.

Si la répartition était une fois tlablie snr les bases de

l'équité cl de la justice, on peut assurer avec confiance que
la perception deviendrait alors très facile dans presque toute

la généralité, d qu'elle se ferait presque sans frais; les im-

positions, quoique fortes, n'excédant point les facultés des

redevables.

Un objrt non moins intéressant que celui dont on vient de

parler, est la confection des Rôles des Vingtièmes. Le tra-

vail en est mal fait, d la refonte totale est indispensablement
nécessaire à l'époque de la cessation du troisième vingtième.

Presque tous les receveurs particuliers des finances de la

généralité se trouvent forcés, pour remplir leur traité avec

le receveur général, de faire des avances considérables sur

la partie des vingtièmes, tant à cause de la confusion qui

règne dans les rôles et qui nécessite des lenteurs dans la

perception, que par leur trop grande facilité à accorder des

délais aux nobles d privilégiés. On peut assurer avec vérité

qu'il est difficile de trouver, dans aucune généralité du

royaume, des receveurs particuliers qui gagnent plus légiti-
mement leur gratification que ceux de la généralité de

Tours.

Les pluies abondantes d continuelles, qui ont occasionné

presque partout des débordement considérables, au com-

mencement du printemps dernier, semblaient devoir menacer

plus particulièrement la généralité de Tours, vît la grande

quantité des rivières qui l'arrosent. Les malheurs qui en

sont résultés sont heureusement bien au-dessous de ce que
la renommée en avait publié dans l'origine. On aura la plus
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scrupuleuse atloiilion à foire comiailre successivement, en

parlant de chaque élection, celles ipii onl souffert de ces

inom.' .lions.

Les maladies éptdémiques, qui ont régué dtns toute h

France depuis l'excessive chaleur et la sécheresse éton-

nante de l'été de 1781, avaient i»aru céder pendant l'hiver;

mais elles se sonl manifestées de nouveau pendant l'été de

IT&ji, et se sonl soutenues daus toute leur violence pendant
l'automne. On se rappellera que l'été 178*2a élé très plu.
tieux el généralement froid.

Les récolles se sont ressenties du dérangement des

saisons. Les bleds onl été presque partout d'uue mauvaise

qualité ; les fruits, dont le peuple fait un usage immodéré,

sans s'iuquiéter s'ils sont parvenus ou non à lieur poiui de

maturité, se sont trouvés de la plus pernicieuse tcspèce. De

là on a vu renaître les dysseuleries, les fièvres |*m:rides,

pourprées el malignes avec plus de violence que jamais ; et

c'est avec bien île la douleur qu'on esl obligé de tllire que
toute la généralité de Tours a souffert considérabloiifonl et

éprouvé une grande mortalité d'autant plus affligeante

qu'elle s'est portée sur les chefs de famille, dont la ;«crte
est partout bien sensible, et particulièrement dans la cl Use

précieuse des citoyens dévoués à la culture des terres II

faut espérer que la bonne qualité des denrées de cet <•

année fera disparaître le lléau qui afflige celte malheureux-

généralité.
Les récoltes avaient au printemps dernier, la plus belle

apparence. L'été a été chaud et assez constamment beau;

ainsi, il y a lieu de croire que tou! va se rétablir dans l'ordre

ordinaire, et que le prix du pain, qui l'année dernière était

de mauvaise qualité et porté à un prix trop fort, retombera

à un prix modique d sera sain.

On ne peut voyager sur les grands chemins de la Tour-

raine, les plus beaux du royaume, el qui peutent soutenir

ta comparaison avec ceux du Languedoc el avec ceux de la

généralité d'Auch. qui onl in< oortalisé feu M. d'Eligny,
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intendant de celle généralité, sans être pénétré de recon-

naissance des soins suivis et constants que les administra-

teurs oui pris de edte pa rtie si intéressante pour le commerce

en général, et cn particulier pour le transport intérieur des

denrées de première flécessité.

ELECTION DE TOIRS.

L'élection de Tours esi'twnce au mxA par celle de Cbà-

tcau-du-Loir, à l'Orient par celle 4'Arnboiso, au midi par
celle de Loches et une partie iî« celle de Chinon, et à l'occi-

dent par une partie de celle de Saumur et une partie de

celle de Baugé.
Elle est <o::qiosée de 02 paroisse*.
Le sieur Barré, commis h la recette générale des finances

pour l'exercice impair, et receveur partfculîer pour le même

exercice, est un homme de beaucoup de limite, cl digne de

la confiance el de la considération dont il £ouit. Il suit ses

recouvrements avec exactitude, mais sans aceabler les peu-

ples par des poursuites extraordinaires. Les frais sonl très

modiques. Les garnisaires sont payés sur te pied de 50 s.

par jour; et l'ont lient la main à ce qu'ils ne se fassent pas

nourrir par les collecteurs qui les emploient, ou par les re-

devables chez les quels ils vont en contrainte.

L'élection de Tours, quoique traversée par les deux plus

grandes rivières de la province, la Loire et le Cher, n'a

éprouvé aucun dommage conséquent des inondations du

printemps.
On voudrait pouvoir dire la même chose des maladies

épîdémiques, qui y ont (ait un ravage considérable et causé

beaucoup de mortalité.

M. Centy est à la tête des bureaux de l'intendance depuis
nombre d'années. Nommer les administrateurs qui lui ont

donné leur confiance, c'est faire de Ini le plus bel éloge d le

mieux mérité.

On ne saurait trop rendre hommage aux soins que M. Du

Cluzel avait apporté dans le soin de ses subdélégués. Toutes

les voix s'accordent sur leurs lumières et sur leur intégrité.
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La partie d'administration de l'élection de Tours est cou-

dée au zèle de M. Picquauli.
M. l'ingénieur eu chef des ponts d chaussées jouit de la

plus grande réputation, et la mérite a toute sorte de titres.

M. Raiier est trésorier des troupes.
Le paiu de la première qualité est à 3 sous, celui de la se-

conde à 2 s. C deniers, d le pain noir à 2 s. 5 d.

ELECTIO\ D'AMUOISE.

L'élection d'Amboise est bornée au nord par une partie
du Vendômois d du Blaisois, à l'ouest par une |«arlie de la

généralité d'Orléans, au midi par l'élection de Loches, et à

l'occident par celle de Tours.

Cdie élection est composée de 18 paroisses, savoir : I o en

deçà de la Loire, SI entre la Loire d le Cher, et IS au delà

du Cher.

Le territoire de cette élection est généralement bon. Les

seules paroisses qui avoisinent l'étctiion de Loches sont

moins bien partagées : cependaut le recouvrement des im-

positions s'y fait avec facilité et avec peu de frais.

Le sieur Cuérin, receveur particulier des finances, tient

sa comptabilité très cn ordre, et s'acquitte avec éloge des

fonctions de sa charge. Son domicile est au château d'Am-

boise; mais comme les abords en sonl pénibles el 'difficiles,
il a uu bureau en ville, pour la commodité de ceux qui y onl

affaire.

L'élection d'Amboise n'a pas souffert des inondations du

printemps; mais les maladies épidémiques y onl fait beau-

coup de ravages, et moissonné une grande quantité de chefs

de famille.

Les frais de recouvrement se font par la voie de garnisai-

te>, qui sont payés à raison de 30 s. par jour. Ils se font

nourrir par les collecteurs tout le temps qu'ils sonl employés.
Ils sont autorisés à cn agir ainsi par les officiers de l'étec-

lion, ce qui est un très grand abus, de la plus dangereuse et

de la plus mineuse conséquence.
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On rappelle ici ce que l'on a déjà dil précédemment pour
toute la généralité, louchant les vices qui se rencontrent

dans ta confection des rôles deslailles d des vingtièmes. On

se dispensera d'en parler dorénavant, pour éviter les répéii-

lîons.

M. Fournier, présideut de l'élection, réunit la sabdéléga-

tion de celte* élection. Il parait homme de mérite d très

instruit.

Le bled de la récolte de I7$âa été de mauvaise .j-Jité,
d s'esi soutenu à un prix très fort.

Le pain de la première qualité est à 2 s. 0 d., celui de la

seconde à "i s. 5 d., el le pain noir à <às.

ELECTION DE LOCHES.

L'élection de Loches est bornée an nord parcelle d'Am-

boise, à l'orient par le Berry, au midi par une partie du

Poitou, et à l'occident par l'élection de Chinon.

Cette éjection est arrosée par la rivière de l'Indre, qui
n'est pas navigable dans tout son cours. Elle se jette dans

la Loire à une extrémité de l'élection de Chinon.

La ville de Loches est située sur les bords de celte riviè-

re , qui la divise en deux parties.
L'élection est composée de 75 paroisses.
Les reconvreraens ne s'y font pas avec facilité ; et au

8 mai dernier, les frais sur les impositions ordinaires mou-

laient déjà à 186 livres, et sur les vingtièmes à 50 livres.

Le sieur VigédeJolival, receveur particulier des finances,

élail à cette époque cn arrière de ses traités, quoique en

règle sur sa recette effective.

Il y a huit garnisaires d'employés pour le recouvrement

des impositions, à raison de 10 s. par jour; mais il leur est

défendu de se faire nourrir par les collecteurs ou les rede-

vables.

l-es frais ne tomknt jamais sur les grosses cottes, quoi-

qu'arriérées; les collecteurs préférant de les supporter, plu-

tôt que d'encourir la haine des riches contribuables.
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Les rôles sont encore plus mal faits dans celle élection

que dans les autres. Les collecieurs sont dans l'usage de les

faire faire par des personnes qu'ils paient à raison d'un sol

six deniers par coite. Lorsqu'ils ne satenl pas écrire, ils se

font accompagner dans leur recouvrement par des écrivains,

qu'ils paient pour émarger leurs rôles.

Il y a des disproportions considérables dans les rôles;

mais on ne peut obvier à cet inconvénient, les habitants ne

voulant pas dire de déclarations les uns contre les autres.

Les rôles des vingtièmes sont faits sur ceux des aueien-

nés années. Les colles n'y sonl point divisées, surtout dans

le rôle de la ville, qui n'en contient qu'environ 3t0 quoi-

qu'il y ait plus de I.SOO contribuables. Le rôle d'industrie

ne porte que sur 3 ou t contribuables, au lieu d'une ving-
taine qui devraient y être compris. Les offices et droits ne

sont pas mieux Jdivisés. On sent combien le recouvrement

de ces impositions csl difficile.

Il n'y a point eu d'inondations dans cette élection, mais

les récoltes de l'année dernière ont été mauvaises.

M. Nau, président de l'élection d subdélégué de M. l'in-

tendant, jouit de l'estime el de la considération générales.
Le pain de première qualité est a 2 s. 10 d., celui de la

seconde à 2s 5 d., d le pain noir à 2 s.

ELECTION DE CHINON.

L'élection de Chinon est bornée au nord parcelle de Tours,

à l'orient par celle de Loches, au midi par portion de celle de

Loudun el partie de cdle de Richelieu, et à l'occident par
celle de Saumur.

Elle est arrosée, dans sa partie septentrionale, par la

Loire et le Cher qui s'y embouche; dans sa partie occiden-

tale par l'Indre, qui se joint à la Loire au Port-d'Ablevois;

d enfin dans sa partie méridionale par la Vienne, qui se

jdte dans la taire à l'extrémité des contins de l'élection, au-

près d'une pdite ville appelée Candcs.

Chinon est situé sur la Vienne.
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Le voisinage de quatre grandes rivières exposait cette

élection, plus que toute autre, à la furenrdes eaux débordées ;
aussi a-t-clle infiniment souffert des inondations du prin-

temps, Fn quart des paroisses qui la composent a perdu
considérablement; un autre quart a éprouvé des dommages,
mais moins graves. Une île, formée par la Loire d la Vien-

ne, qui contient neuf paroisses, a été la plus maltraitée. Lue

immensité de maisons ont été renversées. Les récoltes ont

été abîmées, d une très grande quantité de pruniers ont été

déracinés. Cette perte se sont fera sentir d'autant plus long-

temps que les fruits sont l'objet du gros coatmerce de l'élec-

tion , et que dlci à nombre d'années on ne peut espérer de

le rétablir.

Un fléau plus cruel encore que celui des inondations, puis-

qu'il se perpétue plus longtemps, est celui des maladies épi-

démiques. Celle élection en souffre beaucoup. Huit parois-
ses en ont été attaquées plus particulièrement, et cn onl

éprouvé des effets plus cruels. La moitié des habitants de

chacune d'elles en a éiê affectée, et la moitié des chefs de

famille y a succombé.

L'élection est composée de 66 paroisses, y compris les

trois quarts d%*la tille. Les recouvrentens s'y font si diffici-

lement que le sieur Canlier, receveur particulier des finan-

ces, n'a point encore soldé l'exercice 1781, déduction faïle

de l'avance dans laquelle il se trouve sur l'exercice 1783. Il

est le seul receveur de la généralité qui fisse aulmi de frais.

On a xu avec douleur qu'à l'époque du 21 mai dernier, ils

montaient déjà à 1,600 livres. On lui doit la justice de dire

qu'il a fait ses efforts pour abonner les paroisses de son élec-

tion; mais jusqu'à présent il n'a réussi que vis-a-tis d'une

seule. Il emploie pour son recouvrement dix-huit garnisai-

res, a raison de 10 s. par jour
Dans celle élection comme dans celle de Loches, les col-

lecteurs aiment mieux supporter les frais, que de les faire

payer aux gros débiteurs arriérés. Le receveur particulier ne

se croit point cn droit, pour faire cesser cet abus, d'envoyer
directement la garnison chez eux.
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M- Ptclierol est subdélégué de M. rinteodant.

Le pain de première qualité est à 2 s. 9 d., relui de la se-

conde est à 2 s. 6 d., d le pain noir à I s. 9 d.

LIECTIOX DE RICHEIIEtV

L'élection de Richelieu est bornée au nord d a l'orient

par l'élection de Chinon, au midi par le Haut-Poitou, d à

l'occident par une partie de l'élection de Loudun et par le

Ras-Poitou.

Cdte élection, éloignée de rivières considérables el qui
n'a que des ruisseaux dans tout son territoire, aurait dû se

trouver à l'abri des inondations du printemps d des mal-

heurs qui en soûl résultés; cependant elle cn a éprouvé
toutes les rigueurs. Les productions en onl cruellement

souffert, et particulièrement les chanvres, qui font un objet

majeur de commerce. Elle n'a pas été moins maltraitée par
les maladies épidémiqties. cl par la mortalité qui a attaqué les

chefs de famille.

L'élection de Richelieu fait un commerce assez considéra-

ble en grains el en eau-ile-vie, principalement avec la ville

de Nantes. ta guerre ayant rendu ses cnlèvemens plus dif-

ficiles et plus rares, le commerce est ralenti depuis quatre
ou cinq ans. Pour qu'il reprenne son activité, il faut que
les négociants de Nantes aient trouvé le placement de ses

denrées, dont leurs magasins sont remplis.
Cette élection est composée de 78 paroisses. Les retou-

vremenls s'y font avec assez de facilité, et les frais ne mon-

tent qu'à environ 500 livres par exercice. Les receveurs

particuliers des finances emploient sept garoisaires, qui
sonl payés sur le pied de 30 s. par jour, el nourris par les

collecteurs. Ces garnisaires ne marchent jamais que sur la

réquisition des collecteurs, qui sont poursuivis par les rece-

veurs , par voie d'huissier, lorsque le cas y échoit.

Les sieurs David frères, qui sonl pourvus chacun d'iiu

office de receveur partïcnlier des finances, et qui possèdent
ces olîiees dans leurs familles depuis la création de l'élection,
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jouissent de l'estime el de la considération générales, et les

méritent. Leur comptabilité est tenue dans le plus grand
ordre.

M. Julian est subdélégué de M. l'intendant.

Le pain de la première qualité est à 2 s., el le pain bis à

Is.Od.

ELECTIONDE LOIDIN.

L'élection de Loudun est bornée au nord par une partie
de celle de Saumur et une partie de celle de Chinon, à l'O-

rient et au midi par celle de Richelieu, et à l'Occident par
une très petite partie de celle de Montreuil-Bellay et par la

marche de Poitou.

Celte élection, par sa position, n'est pas exposée aux

inondations, n'ayant presque que des ruisseaux qui la tra-

versent; aussi ne se plaint-on pas que celles du printemps y
aient causé aucun dommage. Il n'en est pas de même des

maladies épidémiques qu'elle a essuyées l'année dernière.

Heureuremeni que ces maladies n'étaient point mortelles,

et qu'elles n'ont occasionné qu'une perle de temps considé-

rable pour ceux qui cn onl été attaqués.
Celte élection est composée de 47 paroisses, y compris

celles de la ville.

Les collecteurs font les rôles, el ont la plus grande atten-

tion à n'imposer que très légèrement les gros propriétaires
et a faire supporter le fardeau de l'impôt aux plus petites
colles: aussi peut-on dire en vérité qu'il faut que les peuples
de cette élection ne soient pas surchargés, puisque, malgré

l'inégalité atroce de la répartition, les recouvrements se font

presque sans aucuns frais.

ta receveur particulier des finances n'emploie pas de gar-
nisaires. Il n'a qu'un seul huissier, qu'il fait marcher quand
la nécessité le requiert.

Les collecteurs ne tentent point entendre parler d'abon-

nement, et il est impossible de leur faire comprendre l'avan-

tage considérable qu'ils en retireraient.
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Le commerce de celle élcclion consiste en vins, en eaux-

de-xie et en grains.
Les filles de celle élection, jalouses de conserver leur

liberté, n'entrent jamais en service. Elles s'occupent à fabri-

quer de grosses dentelles, dont on fait avec les iles un

commerce d'à peuprès 100,000 francs par an.

Le sieur Chartier de Langés, receveur particulier des fi-

nances, est un homme honnête et doux, qui tient ses jour-
naux dans le plus grand ordre et sa comptabilité parfaitement
cn règle.

M. Poirier est snbdéiégué de M. l'intendant.

Le pain blanc vaut 2 s. 6 d., et le pain noir I s. 9 d. On

sent que ce (aux est trop fort; mais il est la suite des mau-

vaises récolles de l'année dernière.

ÉLECTIOND'ANGERS.

L'élection d'Angers est bornée au nord par l'élection de

Châleau-Gonlier, à l'orient par celles de Saumur et partie
de celle de Baugé, au midi par celle de Montreuil-Bcllay cl

partie de celle de Saumur, d à l'occident par le comté

Nanlois.

Celle élection, nne des plus considérables de la généralité,
est arrosée par la Loire, la Mayenne, le Loir, la Sarthe, et

par une infinité de petites rivières telles que le Layon, l'I-

ronie, l'Aubance, etc. etc.

On sent combien celle situation précieuse est favorable

pour le commerce et le débouché des denrées que fournit,

cn abondance el en excellente qualité, toute la protince

d'Anjou et particulièrement l'élection d'Angers. Les grains,
les vins, les eaux-de-vie sonl les principales productions,

qui s'y recueillent en assez grande abondance pour sutfire

à la consommation intérieure et fournir à l'exportation.
La ville d'Angers, située sur la Mayenne, à deux lieues

au dessus de son embouchure dans la taire, devrait cire

le centre d'un brillant commerce et d'une grande activité. Il

y a peu de villes de l'intérieur qui aient un site plus favorable
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pour le trafic de mer, plus de facilité pour l'importation el

l'exportation. Les habitants négligent ces précieux avantages
et préfèrent l'indolence dans laquelle ils sont élevés aux

soins et au travail assidus que nécessiteraient des entreprises

majeures et des spéculations hardies. Privée d'énergie, la gé-
nération actuelle végète, comme a végété celle qui l'a pré-
cédée el comme végétera celle qui lui succédera.

L'industrie des habitants d'Angers se borne à l'exploita-
tion lente et paresseuse de quelques carrières d'ardoise,

dont les environs de la ville abondent et qui pourraient être

d'un grand rapport si les bras ne manquaient pas; à la vente

des bestiaux, des bleds et des vins; à la fabrication de bas

an métier et de quelques toiles peintes. Ces différents ate-

liers n'occupent que 1res peu d'ouvriers, vu le peu d'étendue

des spéculations de ceux qui sont à la tête des manufactures,
et leur défaut d'intelligence et d activité pour se procurer le

débil d'une plus grande quantité d'objets qu'ils pourraient
faire fabriquer.

Un superbe établissement, qu'il faut distinguer el qui
mérile les justes éloges de cenx qui l'onl détaillé dans toutes

ses parties, c'est la Manufacture Royale des Toites-à-voiles

pour la consommation de la marine du roi.

M. de Sainte James, trésorier général de la marine, à qui

appartient celle manufacture, n'a rien négligé de tout cequi

pouvait donner à cet établissement la splendeur et l'utilité

qu'il rassemble. Des bâtiments considérables, où sont repartis

par ordre les diffétents ateliers, depuî* la première prépara-
lion des chanvres jusqu'à l'entière fabrication des voiles,

offrent à l'oeil observateur et curieux le tableau satisfaisant de

la vigilance et de l'activité. L'humanité laborieuse peut trou-

ver dans celte manufacture, depuis l'âge de dix ans jusqu'à
ta tieillesse, des ressources certaines contre l'oisiveté, et la

misère qui en est la suite. Plus de huit cents ouvriers de

tout âge sont journellement employés, tant dans celle manu-

facture que dans une autre semblable qui en dépend et qui

est située à... (L), village de l'élection d'Angers.

{1}l-enom est en Mine. Il s\»git •ansfîoule de BeauSirl.
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L'humanité du propriétaire ne se borne pas à assigner à

chaque ouvrier qu'il emploie un salaire honnête et propor-
tionné à sa force et à son travail. Sa bienfaisance veille a la

conservation de la santé des citoyens précieux qu'il occupe.
Persuadé que la bonne nourriture en fait la base la plus so-

lide , il n'y a pas de jour où, par ses ordres, il ae se fasse

une distribution de bon bouillon, pour tremper la soupe de

toute la colonie renfermée dans l'enceinte de la mtni facture.

Quedebénédictionsne mériteraient et n'obtiendraient las tous

les gens riches, s'ils s'occupaient davantage à purtier la

source de leurs richesses en les faisant filtrer par les etnaux

de la bienfaisance?

Mais est-il à craindre que la consommation des toiles t'é-

prouve beaucoup de diminution et ne mette dans la nécessité

de réduire considérablcmert la quantité des ouvriers, aw

tendu que le nombre des vaisseaux du roi qui tiennent la

mer est très limite pendant la paix.
On pent conclure, d'après ce que l'on vient de dire, que

la ville d'Angers, avec plus de moyens encore que celle de

Tours, se trouve dans une inaction à peu près semblable;

que la population y est très faible, en proportion de ce que
son enceinte pourrait comporter d'habitants, et des res-

sources qu'offre son territoire en denrées de première né-

cessité dont la qualité répond à l'abondance.

L'élection d'Angers est composée de 227 paroisses. Les

recouvremens s'y font avec beaucoup de facilité. Le sieur

Blanchard de Pegon, qui réunit tes deux offices de rece-

reur particulier des finances, jouit de l'estime et de la con-

sidération générales. Il les mérite assurément bien par la

douceur et l'honnêteté de ses moeurs, les connaissances

mites et agréables qu'il sait allier, et l'intelligence avec

laquelle il remplit les fonctions qui lui sont confiées.

Sa comptabilité est dans le plus grand ordre, et il est

toujours en avance de ses traités. Ce n'est pas assurément

qu'il fatigue les peuples par ses poursuites, et qu'il mul-

tiplie les frais; puisque pour tout l'exercice 1781, ils n'ont
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monté qu'à 300 livres, et qu'au Ier juin 1783, ceux faits

pour cet exerekc n'élaient que de 72 livres. Il est dans

l'usage d'eropbyer pour son recouvrement trois chefs de

garnison, qui opèrent par commandement, comme font les

huissiers, et qui sont payés sur le pied de 3 livres par jour.
On est sssez content, dans celle élection, du travail du

sieur Beognel, contrôleur des vingtièmes; et les rôles y
sont nmos mal faits que dans la majeure partie de la

générante.
31. Je la Marconnais est subdélégué de 31. l'intendant.

L'élection d'Angers n'a pas beaucoup souffert des inon-

dations ni des maladies épidémiques; mais fa mauvaise

qiidilé et te peu d'abondance des bleds onl fait monter le

prin à nu prix beaucoup trop fort. Au 1er juin 1783, le

pain blanc contait 3 s.; te pain bis, 2 s. 9 d. ; le pain noir

2 s. 6 d.

ÉLECTION DE SAIMIR.

L'élection de Saumur est bornée au nord par l'élection de

Rangé, à l'orient par celle de Chinon, au midi par une

partie de celle de Loudun et une partie de celle de Montreuii

Bellay, et à l'occident par celle d'Angers.
Celle élection est arrosée par la Loire, sur le bord de la-

quelle est situé le chef-lieu, par la Dite, le Layon, etc.

Elle a beaucoup souffert des inondations. Les quartiers
bas de la ville de Saumur ont été très endomagés; plusieurs
maisons onl été renversées cn totalité on en partie.

Celle élection est composée de 85 paroisses, y comprises
celles de la ville et des faubourgs.

ta viite de Saumur et tes cinq paroisses qu'elle renferme

sonl tarifées. Les droits du tarif portent sur la viande, sur

le vin, sur le foin et sur le bois.

ta ville de Doué, qui fait partie de l'élection, est aussi

tarifée. Son tarif porte généralement sur tous les objets de

consommation, à l'exception du bled.

Il n'y a dans toute l'éleelion que les paroisses tarifées qui
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soient abonnées et qui payent sans aucuns frais. Le recou-

vrement dans les autres paroisses ne parait pas aussi facile

cl nécessite des frais qui, année commune, montent à 900

livres. On emploie aux reconvremens douze garnisaires, qui

sont payés à raison de 2*2s. par jour, compris le logement.
Les collecteurs ne les nourrissent pas. Le recouvrement des

frais se fait sans être taxé, les officiers de l'élection se

refusant à le faire. Ils se contentent seulement de décerner

et de taxer deux commandemens par exercice, les quels se

font par le ministère d'un huissier.

Les rôles des vingtièmes sonl parfaitement bien faits dans

celle élection. L'on y estime beaucoup le contrôleur actuel.

M. Delaagecsl receveur particulier des finances.

M. de Bagnenx est subdélégué de M. l'intendant.

On ne se plaint pas beaucoup du ravage des maladies épt-

démiques dans celte élection, ta bled y est à un prix moins

lorl que dans celte d'Angers. Le pain blanc vaut 2 s. 6 d.;

le pain bis 2 s., et le pain noir en proportion.

ÉLECTION DE MONTRECIL-RELLAY.

L'élection de Montreuil-Beifcy est bornée au nord par

celle d'Angers el une partie de celle de Saumur, à l'orient

par une autre partie de celle de Saumur et portion de celle

de Loudun, au midi el à l'occident par le Bas-Poitou.

Elle n'est arrosée par aucunes rivières considérables;

aussi n'a-t-clle point souffert des inondations. Cdte élection

est composée de 57 paroisses, qui presque toutes sont du

Poitou (I}. Les rôles y sont assez bien faits par les collec-

teur», et le recouvrement y parait facile. On y emploie cinq

garnisaires, qui sont paies à raison de 20 s. par jour, et 2 s.

pour le gîte. Les collecteurs ne les nourrissent pas. Les

frais, qui sont très modérés cl qui ne passent pas 250 litres

à peu près par exercice, sonl supportés par les petits rede-

vables et par les colecteurs, qui préfèrent celle charge per-

{1} Pour le spirituel, c. a. <1.dèpen<L>atde Fetêché de Poitiers it
•le celai île I* Rochelle, qui en était un démembrement.
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sonnclle au danger d'encourir l'animosité cl la haine des

gros contribuables, qui sont arriérés et jamais poursuivis,
ta quotité de la solde des frais est faite par M. l'intendant.

Il est de la plus grande nécessité de renouveler les rôles

des vingtièmes, et particulièrement celui de la ville. Il y a

plus de trente ans que ces rôles n'ont élé refaits ni corrigés,
ce qui met tous les ans le préposé en perte sur la recette.

Il n'y a que six mois qu'il y a un contrôleur des vingtièmes
dans l'élection.

ta ville de Cholet, célèbre par la fabrique de toiles qui

porte son nom, et par le commerce considérable qu'elle fait.

semblait mériter la préférence sur Montreuil-Bellay pour
tenir le rang de chef-lieu d'une élection. La toile de Cholet,

connue partout, n'est pas la seule que l'on fasse dans celle

ville. On y en fabrique de la 1res belle, lorsqu'on la com-

mande, et elle le dispute alors en beauté et en durée à la

toile de Chaleau-Gontier cl de Laval; mais l'habitude où

l'on est de ne tirer de Cholet que des toiles communes et à

bon marché fait, que très rarement on y demande des toiles

de belle qualité, et que le peu qui s'en débite est acquis par
des gens de la province, instruits de la qualité et de la

beauté de celles qui s'y fabriquent lorsqu'on en donne

commission.

Le sieur Guyct, receveur particulier des finances, est un

homme très honnête.

M. Guenyteau est subdelegué de M. l'intendant el pré-
sident de l'élection.

Les maladies épidémiques n'ont point fait beaucoup de

ravages dans celle élection ; mais le bled y est à un taux

trop fort, ta pain btanc vanl 2s. 8d.; le pain bis2 s.,et le

pain noir I s. 8 d.

ÉLECTIONDECHATEAt-GONTlER.

L'élection de Chaleau-Gontier est bornée an nord par
celle de Laval, à l'orient par cet le de la Flèche, au midi par
celle d'Angers, ri a l'occident par la Bretagne.
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La Moyenne traverse celle élection et sa capitale ; c'est la

seule rivière considérable qui arrose son territoire.

Les inondations du printemps n'ont point causé de dom-

mages, mais les pluies abondantes ont beaucoup retardé

les semences.

La ville de Chaleau-Gontier fait un commerce très consi-

dérable de toiles et d'étamines. Les qualités en sont aussi

belles que celles de Laval.

L'élection est composée de 69 paroisses.
Le sieur Budet est un ancien officier, qui prête son nom

à madame la comtesse de Montecler, sa nièce, pour la con-

servation des offices de receveur particulier des finances. Le

sieur Deslandes est reçu à l'élection sur la procuration cV

sienr Budet. Le bureau de ce commis est dans le plus grand

désordre, de sorte qu'il n'a pas été possible de constater sa

situation : ses journaux de 1781 comme ceux de 1783 sont

encore cn blanc.

Le receveur général dans sa tournée a vu, le 17 mai der-

nier, les officiers de l'élection, à qui il a fait remettre les

journaux qu'ils avaient paraphés et qui sont en blauc, afin

qu'ils rectifiassent les erreurs qu'ils onl commises eux-mêmes

dans leurs procès-verbaux. Us ont promis de tenir la main à

ce que ces journaux fussent en règle au 1er août dernier, de

les ariéter ensuite, et d'en user ainsi tous les mois. La be-

sogne n'a pu cire consommée à l'époque qu'ils avaient fixée;
et par une lettre qu'ils onl écrite au receveur général dans le

courant d'août, ils l'ont prévenu que l'ordre ne pourrait
êlre totalement rétabli dans la comptabilité du sieur Des-

landes qu'au l»r novembre prochain; mais qu'à cette époque
tout serait dans la plu J grande règle.

Le receveur général n'a pas cachéà madame de Montecler

les risques qu'elle courait par la négligence de ce commis ,

qui a promis de son côté que très incessamment tous ses re-

gistres seraient à jour. Lorsqu'une fois ce travail indispen-
sable sera fait, on lui fera rendre compte à madame de

Montecler de sa position tis-à-vis d'elle; car ce commis uo
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lui en a rendu aucun depuis quatorze ans qu'il a la gestion
de la charge.

Il v a une douzaine d'hommes dans la ville de Château-

Gontier qui se mêlent de faire les rôles des collecteurs, à rai-

son d'on sou 6 deniers par cotte.

On emploie, pour le tecout rement, un chef de garnison

qui ne fait que des commandements à raison de 15 s. cha-

que. Il en a été fait pour 3931. dans le courant de l'exer-

cice 1782. Il a été impossible de savoir du sieur Deslandes

combien il y en avait eu de fait pour l'exercice 1783.

On c>l très content du travail du contrôleur des ving-

tièmes, qui a vérifié toutes les paroisses de l'élection et re-

fait les rôles en conséquence.
M. Dublineau est subdélégué de M. l'intendant.

Le bled est à un taux très fort. Le pain blanc vaut 3 s. ;

celui de la seconde qualité 2 s., et le pain noir I s. 9 d.

ELECTIONDE BACGÉ.

L'élection de Rangé est bornée au nord par celle de la

Flèche, à l'orient par celle de Tours, au midi par celte de

Saumur, et à l'occident par celle d'Angers.
Cette élection n'étant arrosée par aucune rivière considé-

rable est moins exposée que d'autres aux malheurs qVenlrai-
nent les crues subites des eaux: aussi a-t-ellc le bonheur

d'échapper aux inondations du printemps.
En revanche les maladies épidémiqnes s'y sont fait sentir

violemment l'année passée. Au «lois de mai dernier elles

régnaient dans quelques paroisses.
Il ne se fait dans celte élection aucun aulre commerce

que celui des noix, dont la vente produit année commune

plus de 100,000 ceus : tant il est vrai de dire que l'objet le

moins conséquent devient quelque chose d'intéressant par sa

multiplicité.
Une très grande partie du territoire de cette élection csl

en friches. On a fait des tentatives pour lâcher d'en tirer

parti el en mettre «ne certaine quantité cn valeur; mais le
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succès n'a pas répondu aux espérances, faute de bras et

d'engrais.
Il y a quelques années que deux particuliers de Rouen

avaient spéculé sur ces défrieheutens, et obtenu de M. Lam-

bert, conseiller d'étal, 1,300 arpcns de friches dans les

paroisses de Moulitierne et d'Auterse. Leurs premières
tentatives réussirent assez bien pendant deux ans, cl ils

firent des recolles presqucabondantes; mais ensuite les terres

cessèrent de rendre aucun produit, ce qui les força de re-

noncer à lenr entreprise et d'abandonner 136,000 livres,

que leur avait coûté leur spéculation. Ce n'est pas que M.

Lambert ne leur eut fait la composition la plus avanta-

geuse, puisqu'il n? s'était réservé que 11 onzième gerbe
à commencer de la cinquième année.

L'élection de Baugé renferme beaucoup de forêts; mais

le défaut de rivières navigables enlève aux habitants les

moyens de faire de leur exploitation une branche utile de

commerce et une source de circulation.

Elle est composée de 80 paroisses.
Le recouvrement s'y fait avec assez de facilité, et les frais

sonl très modérés. Ils n'ont monté, pour toute l'année 1782,

qu'à 303 livres.

Le receveur particulier des finances emploie cinq garni-

saires, qui sont reçus à l'élection et taxés à raison de 20 s.

par jour. Les collecteurs sont dans l'usage de les nourrir et

de se servir d'eux pour émarger les rôles, la majeure partie

de ceux qui passent à la collecte ne sachant pas écrire.

Le sieur Lenoir de La Molle a l'agrément des oGices de

receveur particulier des finances de celte élection; mais

comme sa minorité ne permet pas qu'il soit encore pourvu,

le sieur de la Ferrière est commis, par arrêt, à l'exercice

des charges.
La dame Lenoir de La Molle, mère du titulaire, veille

elle-même à la gestion des oiiices et s'en acquitte avee tonte

l'intelligence et l'exactitude possible. Peu de comptabilité

si tenue plus en règles que la sienne. Si situation, vis-à-
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vis de la recette générale, est toujours conforme à ses traite.*-.

Elle a trouvé le moyen d'abonner toutes les paroisses de son

élection à vingt-deux et à vingt-trois mois. Pour ne pas oc-

casionner trop de perle de temps aux collecteurs par de

fréquents voyages, elle leur a permis de ne venir au bureau

que trois ou quatre fois l'année, ce qui nécessite de sa pari
de fortes cl fréquentes avances. Il est bien heureux pour une

élection d'avoir un receveur qui veille avec autant de soin

à alléger aux contribuables le fardeau de l'impôt.

Beaucoup de receveurs en auraient la volonté, mais ils

nVnont pas les moyens.
M. Luciot est subdélégué de M. l'intendant.

Le prix du bled est à un taux énorme dans cette élection.

Le pain blanc vaut 3 s. I d.;te pain de seconde qualité vaut

2 s. 7 d. à la ville, et 2 s. 6 d. à la campagne.

ÉLECTION DE LA FLÈCHE.

Celte élection est bornée au nord par celle du Mans, à l'o-

rient par celle de Chateau-du-Loir, au midi par celle de

Baugé el à l'occident par celle de Chaleau-Gontier.

Elle est arrosée dans toule sa longueur par la rivière de

Sarthe. Le Loir passe dans son extrémité méridionale.

La ville de ta Flèche est située sur sa rive gauche. Ces

deux rivières n'ont occasionné aucun dommage sensible

dans les débordemens du priment!». On ne se plaint pas
non plus que les maladies épidémiques aient causé aucun

ravage.
L'élection esl composée de 102 paroisses.
La Flèche, une des plus jolies tilles qu'il y ail dans la

généralité, est célèbre par le fameux collège qui y esl éta-

bli et qui jouit de la plus grande réputation dans tonte l'Eu-

rope. Les jésuites, qui étaient autrefois à sa tête, n'avaient

rien négligé pour rendre ce collège florissant. Lesbâtimcns,
les cours, les jardins, les décorations sont multipliés avec

profusion. Il y a des villes dont la surface n'occupe pas plus
de terrain que l'enceinte entière de celte maison d'éduca-
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liou. Les revenus qui y sont attachés sont très considérables.

Ce sont aujourd'hui des prêtres de la doctrine chrétienne qui

sont à la tête de ce collège. Cet établissement entraine une

très grande consommation, et procure aux paroisses des en-

virons de la tille on débouché assuré pour leurs denrées.

Les marchés qui se tiennent toutes les semaines à la

Flèche sont très considérables. On y voit entre antres une

infinité de bestiaux de tonte espèce, qui s'y commercent fa-

cilement.

L'abondance des prairies nécessiterait qu'il y eut toujours

un régiment de cavalerie, pour procurer la consommation

des fourrages. Le départ des carabiniers s'est fait sentir plus

sensiblement dans celte élection que dans celles d'Angers,

deSaumttretdeChinon; parce que dans ces dernières ils

ont été remplacés par des régimens de cavalerie ou de dra-

gons , et que celle de la (lèche est la seule où il n'y ait pas

eu de remplacement.
En général il est aisé de s'apercevoir que l'aisance règne

parmi les habilans de la campagne : aussi les recouvremens

se font ils avec la plus grande facilité. Les frais ne sont

presque rien, cl il est arrivé an sieur Bodin, receveur par-

ticulier, de faire des exercices entiers sans qu'il y en ait ei:

pour nn son. On ne saurait trop faire l'éloge de l'humanité,

de la probité et de la donne gestion de ce receveur, qui est

chéri, considéré et respecté dans toute son élection. Ses re-

gistres sont tenus dans te pins grand ordre, et ses engage-

mens avec la recette générale obsetvés scrupuleusement.
M. Chaubri, chevalier de l'ordre du roi, son avocat au

présïdial, est subdélégné de 51. l'intendant. Il jouit dans ces

deux places de la meilleure réputation, et a mérite le sur-

nom bien lia Heur de protecteur cl de père des panvres.
Les mauvaises récoltes de 1781 et la mauvaise qualité

des bleds de 1782, ont occasionné la cherté du pain qui

existait encore an printemps dernier. La première qualité se

vendait 2 s. 0 d. ; celui de ta seconde valait 2 s.
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ÉLECTIONDUMANS.

L'élection du Mans est bornée au nord par une parité de

la généralité d'Alençon et une portion du Haut-Perche, à

l'orient par le Haut-I'erchc an midi par les élections de la

Flèche et deChateau-dn-Loir, cl à l'occident parles élections

de La\3l et de Mayenne.
Celle élection, la plus considérable delà généralité, est

arrosée par plusieurs petites rivières qui y entretiennent

la fccc'UiKlc cl l'abondance.

La principale rivière est la Sarlhe. H y a eu des inonda-

tions an printems qui n'ont pas causé de grands dommages.

La paroisse de Fresnay-le-Vicomle est la seule qui ait souf-

fert eonsidér Elément. Le pont de bois qui établît sa com-

munication av-le Mans, a été emporté. Il a fallu beau-

coup de temps 4nur rétablir la circulation, ce qui a occa-

sionné à celle pa. oîssc nne perle réelle qui mérite considé-

ration.

Un malheur d'une auire nature a affligé la paroisse de

Ligntèros-la-Doucelle. Un incendie considérable s'y esl ma-

nifesté au commencement de cette année: quarante maisons

ont été la proie des flammes. Heureusement que personne

n'y a péri et qu'on est parvenu à sauver les récoltes; mais

tous les meubles et ustensiles ont été brûlés. Le dommage
*si estimé de 40,000 à 50,000 livres. Les particuliers incen-

diés sup|H>rtaient 297 livres d'impositions.
Le commerce de l'élection, et plus particulièrement de

h ville dn Mans où il est très considérable, consiste en

('lamines, qu'on exporte soit an dedans soit au dehors du

royaume; en cire, dont on fabrique en abondance les bou-

gies dites ila Mans; et enfin en volailles, qui sont renom-

mées partout pour leur finesse, leur graisse et leur bonté.

Il se trouve aussi dans l'élection quelques forges, dont le

rapport est fort avantageux.
3 H paroisses composent cette élection. La ville du Mans

«n a 18, dont la eaphation se perçoit par tes receveurs par-
ticuliers des limnecj, et les vingtièmes par quatre préposés
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Les rôles des vingtièmes y sont très bien faits. On doit

!eur correction aux soins et à l'intelligence du sieur Fro-

mage, qui y était contrôleur. Le sieur Le Roy lui a succédé;
mais comme il a eu ordre de passer à Rangé en la même

qualité, il va être remplacé par le sieur Thcvenin de Bois-

le-Roy.
On ne saurait rendre trop de justice aux soins que le

sieur Richard de Fonville, propriétaire des deux offices de

receveur particulier des finances, a pris pour alléger anx

contribuables de celte élection le fardeau des impositions.
Son zèle a été couronné du succès le plus complet. Il est

parvenu, à force de patience et de douceur, à faire abonner

tontes les paroisses. Très peu manquent d'exactilode el de

ponctualité aux termes de leur abonnement; et celles là

seules supportent quelques frais, qui sont de la plus nié*

diocre conséquence. Ils se font par la voie d'un huissier

qui est payé h raison d'un écn par jour. On sentira le prix
du service que le sieur de Fonville a rendu aux contribuables

de son département, quand on saura el qu'on pourra s'as-

surer qu'autrefois les frais montaient par m à 10,000 francs

et souvent davantage. Le sieur de Fonville est un excellent

comptable, qui lient ses journaux dans le pins grand ordre

et est dans des avances considérables vis-à-vis delà recette

générale. Il a réuni un travail bien circonstancié des paroisses
de son élection, fait en forme de cadastre; ouvrage qu'il
serait bien intéressant de propager dans toutes les géné-
ralités du royaume, afin d'anéantir l'arbitraire, et de mettre

les administrateurs à même de répartir la masse de l'impôt
sur des bases fixes cl invariables.

Lors de h tournée du receveur général, au mois de mai

1785, le sieur île Fonville était encore très malade : il

sortait d'un état qui l'avait mis bien près du tombeau, lies!

fort âgé, el exerce ses charges depuis fort longtemps. Sa

retraite ou sa mort sera une perle sensible pour son élec-

tion: heureusement qu'il a monté le travail de façon que
son successeur nV.iira rien de mieux à faire que de suivre

ses prineipi-s. el d'opérer à son exemple.
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Il n'est attribué que 5 deniers pour livre aux receveurs

particuliers, pour les cottes d'office dont ils font le recou-

vrement.

M. Prudhomme de la Poussiuière est subdélégué de

M. 1'intendanl.

Quoique le pain ne soit pas aussi cher que dans beaucoup
d'autres élections'de la même généralité, cependant le prix
t-n parait encore trop haut, eu égard au salaire que gagnent
les journaliers des villes el de la campagne. Ceux des villes

sont payés à raison de 20 s. par jour, et ceux de la cam-

pagne à raison de lus.

Le pain de la première qualité vaut 2 s. 6 d., et celai de

la campagne I s. Gd.

ÉLECTION DE MATENNE.

L'élection de Mayenne est bornée an jnonl par l'Avrau-

chain, à l'orient par l'élection du Mans, au midi par l'élec-

tion de Laval, et à l'occident par ta Bretagne.
La Mayenne est la rivière la plus considérable qui arrose

celte élection, qui n'a pas souffert des inondations ; mais les

pluies continuelles qu'il a fait au printems ont fait un tort

notoire aux semences, et influé beaucoup sur les récoltes.

Il n'y a qu'an 1res petit canton de celle élection qui pro-
duise du froment. Le sarrasin est la denrée principale, et

celle dont se nourrissent les habilans de la campagne.
L'élection est composée de 07 paroisses.
Le sieur Le Fcvre d'Argencé, receveur particulier des Éi-

nances pour l'exercice pair, exerce par commission l'exer-

cice impair, à la place du sieur de Jonvance, qui ne sera

majeur que dans deux ans, et à qui l'office a été conservé au

décès de son père par considération pour madame sa mère.

Il est à désirer que le sieur de Jouvancesc forme sur les

bons exemples que lui donne le sieur Le Fèvre d'Argencé.
On ne saurait trop faire l'éloge de l'intelligence, de la pro-

bité, de l'exactitude et des connaissances de ce receveur. Sa

comptabilité est tenue dans te plus grand ordre. Il est (ou-
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jours en avance sur ses traités, et cependant ménage avec

le plus grand soin les contribuables de son élection.'Pour eu

donner la preuve la plus convaincante, il suffit de dire qu'il

n'y a point de gamisaires, et que les frais les plus£forls~qu'il
fasse par exercice montent à 80 livres. De pareils citoyens
sont bien précieux, et les administrateurs d'une province ne

sauraient trop leur témoigner de considération et d'estime.

Le sieur d'Argencé réunit à tout ce qu'on vient de dire

de son mérite, le bonheur intéressant pour ceux qui le con-

naissent d'élre le chef d'une famille nombreuse, charmante

el parfaitement élevée. M. Hocher de la Terrerie est subdé-

légué de M. l'intendant.

La première qualité de [tain est à 2 s. G il. ; la seconde h

2 s., et la troisième a I s. G d.

ÉLECTION DE LAVAL.

L'élection de Laval est bornée au nord par l'élection de

Mayenne, à l'orient par celle du Mans, au midi par celle de

Chateau-Contier et 'a l'occident par la Bretagne.
Cette élection, ainsi que celle de Mayenne. a eu le bon-

heur d'élre garantie des inondations du printemps .La rivière

principale qui l'arrose et partage en deux sa capitale, est la

Mayenne.
l-a ville de Laval est connue par son commerce considé-

rable de toiles. Elle y réunit aussi celui des étamines. Ces

deux branches font nn objet de cinq à sis millions de circu-

lation par an, et occupent plus de 10,000 ouvriers.

Celte ville peut contenir 25,000 habilans. File est fort mal

bâtie et encore plus mal pavée. Les rues en sont 1res étroites ;

les maisons très tristes et sans aucune distribution.

L'élection esl composée de 61 paroisses.
Le sieur Couslard Du Plessis, receveur particulier des fi-

nances , esl attaqué depuis longtemps d'une maladie dange-

reuse, dont on ne se flatte pas qu'il guérisse, il désire ainsi

que la dame Dn Plessis son épouse, que sa charge passe à

M. (l'Auhcrl, leur gendre, qui est nn homme dont on dit
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beaucoup de bien. La dame Du Plessis s'est toujours occu-

pée de la gestion de l'office de son mari, même dans le

temps où il jouissait d'une lionne santé. Depuis qu'il est de-

venu valétudinaire, elle esl entièrement à la tête de ses af-

faires , et elle s'en acquitte avec toute l'intelligence et la sa-

gacité possibles. Ses journaux sont tenus dans la plus grande

règle, cl elle est en avance vis-à-vis du receveur général.
Son recouvrement se fait presque sans aucuns frais.

Assez ordinairement ils n'excèdent pas 200 à 500 livres

par exercice ; au 10 mai dernier il n'y en avait pas encore

•le faits pour l'exercice 1785.

Il n'y a pour les recouvremens qu'un seul chef de garni-
son, qui esl l'ommé par les officiers de l'élection et payé
sur le pied de 50 s. par jour, et nn garnisaire à qui l'on

donne 25 s.

La dernière récolte a été assez abondante, mais de très

mauvaise qualité. Les habitans des paroisses qui avoisinent

la Rrctague sont très pauvres, très malheureux et ne man-

gent que du mauvais pain.
M. de Ligonnière est subdélégué de 31. l'intendant.

Le pain de la première qualité vaut 2 s. 0 d. ; celui de la

seconde 2 s., et le pain noir 1 s. 6 d

ELECTION DE CIIATEAC-Dt-LOIR.

L'élection de Châloau-du-Loir est bornée au nord par
une partie de celle du Mans et une partie du comté de Du-

nois, à l'orienl par une autre partie du comté de Dunoiaet

une partie du Vendômois, au midi par une autre partie du

Vendômois, cl à l'occident par l'élection de (a Flèche et

une portion de celle du Mans.

Celte élection semble avoir pris son nom de la rivière du

Loir, qui ne passe cependant qu'à son extrémité méridio-

nale et à mille on douze cent loises de son chef-lieu. Le

reste de l'élection n'est arrosée que par de si otites rivières

qu'elles ne méritent que le nom de ruisseau*. Les inonda-

tions du Loir n'onl causé dans celle pallie d'antre accident
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que d'emporter le pont de communication de la grande route

de Tours à Châlcau-du-Loir. Le reste du territoire de l'é-

lection n'en a pas éprouvé.
Celle élection esl composée de 85 paroisses. Le recou-

vrement de la taille s'y fait avec la plus grande facilité;

mais celui des vingtièmes éprouve beaucoup de lenteur,

quoique les rôles soient très bien faits.

Le sieur Courcilé, commis du receveur particulier des fi-

nances, esl toujours en avance vis-à-vis de la recette générale,
el ne fait presque jamais de frais. Il y a même eu des exer-

cices où il n'en a été fait aucuns. Les journaux 'du sieur

Courcilé sont tenus avec beaucoup d'ordre, et il enleml

parfaitemenl la manutention qui lui esl confiée.

On ne se plaint pas que les maladies épidémiqnes aient

fait autant de ravages dans celte élection que dans le reste

de la généralité,
M. Ilardouineaii occupe depuis longtemps avec distinction

la place de subdélégué de M rinjejulant.
Le pain blane est à 2 s.

G^T^fp^fjiHijs
à 2 s. I d., cl le

pain noir h I s. S d. /^//^^
*
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