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LEON MAITRE 

SITUATION DU DIOCÈSE DE NANTES 

AU XI" ET AU XJI« SIÈCLES 

Expulsion des laïques hors des églises — Revendication des dîmes 
usurpées — Suppression du mariage des prêtres et intronisation 
des religieux dans les paroisses. 

CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES ET CARTULAIRE 

C'est un fait avéré que la dislocation du grand empire de 
Gharlemagne a eu des conséquences désastreuses pour toutes 
les institutions de notre pays. A la faveur des désordres que 
cause toujours l'anarchie, les règles ecclésiastiques elles- 
mêmes se corrompirent, les évoques tolérèrent les pires abus 
en laissant pénétrer les convoitises de la société civile jusque 
dans le sanctuaire. On vit les seigneurs mettre la main sur 
tous les biens du clergé, sur les cimetières, sur les églises, 
sur les revenus qui assuraient l'existence des prêtres. Les 
dîmes des récoltes, qui avaient toujours été regardées comme 
un tribut sacré, imposé aux populations pour l'entretien des 
autels et du sacerdoce, passèrent entre les mains des laïques 
les plus audacieux et devinrent un héritage pour leurs 
enfants absolument comme les immeubles eux-mêmes w. 
A la mort des possesseurs, on en faisait des lots qui servaient 
de dot à chacun de leurs héritiers. Les cimetières aussi se 
divisaient en parts multiples pour que chaque intéressé pût 
recueillir un profit dans la recette des inhumations. La rapa- 

(1) « Clerieorum ad laïeos, Pauperuin ad divites victueïïa transirent » 
{Charte d'Airard, 1050 : voir pièces Justificatives). 
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cité des envahisseurs fut telle, dans la paroisse de Donges, 
que, le jour de la restitution venue, on vit un usurpateur 
offrir sa sixième partie tandis que quatre autres vinrent se 
démettre de leur part entre les mains de l'évêque, dans le 
même cimetière de l'Ile d'Er. 

Le mal sévissait en Bretagne non moins qu'ailleurs et peut- 
être à un degré plus aigu. Pour le détruire radicalement, 
il fallait des prélats indépendants, revêtus d'une haute autor
ité, désignés directement par le Saint-Siège pour combattre 
à outrance tous les usurpateurs. C'est ce que comprit parfai
tement le grand pape Léon IX lorsqu'il s'occupa de la réforme 
de la société chrétienne avec l'énergie que l'on sait M. 

Il envoya de Rome un prêtre du nom d'Airard, abbé du 
monastère de Saint-Paul de Rome, qu'il revêtit de la dignité 
épiscopale pour le placer à la tête du diocèse de Nantes, 
au lieu de Budic, suspect de simonie, et trop apparenté avec 
les auteurs de toutes les rapines pour être un réformateur 
écouté <2). Sous l'épiscopat de Budic on cite une restitution, 
celle de l'église Sainte-Opportune par Cavallon, en faveur de 
Saint-Aubin d'Angers, mais c'est un fait exceptionnel (3). 

Airard, à peine arrivé dans son diocèse, lança partout ses 
avertissements et parvint à toucher le cœur d'un certain 
nombre d'usurpateurs M. Son succès le plus retentissant fut 
celui qu'il remporta sur le seigneur du Pellerin, Rouaud, un 
des personnages les plus puissants du pays, quidam de pri- 
moribus patrie, qui consentit à donner le bon exemple en 
abandonnant tout ce qu'il détenait injustement. Néanmoins 
les revendications du prélat soulevèrent de grands mécontent
ements; cela devait arriver^). 

(1) Mabillon, Annales 0. S. B., IV, p. 521. 
(2) Le problème de la durée de son épiscopat a été élucidé par M. Blan

chard {Revue de Bretagne, Vendée et Anjou, 1er semestre 1895). 
(3) Dom Morice, Pr., I, 387. 
(4) Multi verentes omnium michi ecclesiarum et altarium quae tenebant, 

décimas et oblationes reddiderunt » (Acte d'Airard de 1050). 
(5) Ce Rouaud possédait des biens dans les paroisses de Donges, de Saînt- 

Nazaire, du Pellerin, de Saint-Père-en-Retz, d'Escoubïac et même à Varades 
(H 151, Arch. de la Loire-Inférieure). C'est lui qui paraît avoir donné son 
nom a la grande seigneurie du Bois-Rouaud, en Chaléon. Il devait être 
fils de Fredor, vicomte du Migron à Frossay, et de la famille des vicomtes 
de Donges. 
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Un parti ennemi se iorma contre lui et rédigea un mémoire 
au pape dans lequel on le chargeait d'injures en le représen
tant comme un prélat simoniaque, indigne de l'épiscopat et 
même de toute dignité W. Les plaignants demandaient mala
droitement, en terminant, la permission de choisir eux- 
mêmes un évêque originaire de Bretagne, franchise qui 
laissait trop apercevoir leur principal grief. Ils ne voulaient 
pas d'étrangers dans le haut clergé afin de liquider leurs 
affaires à leur convenance et quand bon leur semblerait. 

Après s'être éloigné de son siège pendant quelques années, 
pour laisser aux esprits irrités le temps de se calmer, Airard 
renonça à continuer la lutte et se retira sans doute. à Rome. 
On est fondé à le penser en voyant le peu d'actes épiscopaux 
qui portent son nom; ils font même défaut pour la période 
comprise entre 1052 et 1059, comme si le siège était demeuré 
vacant. 

En 1060, c'est un nouveau titulaire qui paraît, et celui-là 
est un Breton, un fils du comte de Cornouaille. Il faut croire 
que le pape, désespérant de vaincre l'obstination bretonne, 
avait fini par céder devant les exigences des princes, en st
ipulant que le prélat accepterait les charges de la guerre 
entamée par Airard. Quiriac tint ses engagements et fit des 
tournées pastorales pour mieux frapper les coupables. Il nous 
dit lui-même, en 1063, que malgré les efforts de son vénérable 
prédécesseur, l'envahissement des paroisses par les laïques 
était presque général à son arrivée #). Il s'apitoya sur cette 
situation lamentable qui engendrait tant de maux et qui avait 
pour cause la rapacité et la gloutonnerie de tous les ravisseurs 
d'églises. La résistance ne l'effraya pas. Il nous raconte avec 
détails son colloque avec le seigneur de Prigny, Gueffler, qui 
de bonne foi se croyait autorisé à installer lui-même les rel
igieuses du Ronceray d'Angers dans une vieille église de 

(1) Ce libelle a été publié par Dom Martène dans le Novus thésaurus 
anecdot., t. I, col. 172, et par Dora Morice, Pr., I, col. 397. 

(2) « Nos vero sancte niraium condolentes ecclesie quia tante subjacebat 
miserie, ad extirpandam ingluviem tante rapacitatis élaborantes, quam- 
plurimos invenimus adversarios » (Acte de 1063). 
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Notre-Dame que ses parents avaient relevée de ses ruines. 
Il lui démontra qu'il devait d'abord remettre l'immeuble entre 
les mains de son évêque, lequel le donnerait ensuite aux rel
igieuses après l'avoir consacré au Seigneur. La procédure 
était canonique. Ge fut la même qu'il employa à Nort contre 
un groupe d'hommes francs alodiarii qui jouissaient de 
l'église Saint-Georges. Il fut obligé d'excommunier quelques 
laïques qui s'appropriaient les oblations de Saint-Christophe 
de Nort, pour leur faire lâcher prise (1050). C'est le même 
évêque qui confirma les religieux de Saint-Florent dans la 
possession des églises d'Escoublac, de Bonnœuvre et du Lo- 
roux, et qui fit venir les religieux de Quimperlé aux portes de 
Nantes. 

Benoît, qui succéda à Quiriac à la fin du XIe siècle, était 
aussi de famille princière; cependant il adopta la même poli
tique sans ménagements et favorisa ouvertement les régul
iers. 

Brice, qui prit la crosse en 1112, se heurta à des obstacles 
non moindres et assista à des scènes dramatiques, notam
ment à Besné. L'hostilité des seigneurs contre la réforme 
prônée par les papes y était si passionnée qu'ils n'hésitèrent 
pas à recourir au meurtre du prêtre desservant pour lui dé
rober les offrandes et les émoluments attachés à son office w. 
Cet évêque n'espérant trouver aucun appui dans les person
nages qui gouvernaient la Bretagne, tourna ses regards vers 
la cour de France, comptant que le prestige de la royauté de 
Louis VI le Gros intimiderait les adversaires de l'Eglise. 

La requête de l'évêque ne dissimule pas que les comtes 
armés du pouvoir sont avides, rapaces et cruels, et que les 
biens de l'église de Nantes sont détruits, dissipés, ravis et 
détournés de leur destination (2). Louis le Gros répond en pre- 

(1) Travers, I, 241. 
(2) « Nostris temporibus per rapacitatem Armoricae regionis malorum 

hominum nec non etiam cupiditatem atque saevitlam ipsius provinciae 
comitura vim et injuriam Nannetensis ecclesiae et sibi ex Mis rébus infe- 
rentium, dissipatas et destructas et rapi et aufferri » (Charte de Louis VI; 
Dom Morice, Pr., t. I, col 547-549). 
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nant le titre de protecteur de l'évêché de Nantes et en énu- 
mérant les domaines qui composent son patrimoine légitime 
depuis les épiscopats de saint Félix et de Pasquier. Cet acte 
d'intervention qui, au premier abord, paraît constituer un 
anachronisme, s'explique parfaitement au milieu des circons
tances relatées plus haut; il est à sa place dans les archives 
de l'évêché, il nous aide à comprendre comment Philippe- 
Auguste osera se dire plus tard fondateur de l'église de 
Nantes et la prendre sous sa protection au moment où l'évêque 
refusera son hommage au comte de Nantes W. 

Le duc Gonan le Gros, qui régnait alors en Bretagne, était 
un homme énergique et cependant il ne parvenait pas à int
imider les ennemis des gens d'église. A la suite des profanat
ions commises dans l'abbaye de Redon par Olivier de Pont- 
château et ses complices, il n'hésita pas à le renfermer dans 
la tour du château de Nantes et à raser le château de Donges. 
Malgré ce châtiment, il n'obtint du coupable qu'une fausse 
réconciliation avec l'abbé <2>. Cinq ans après sa sortie de 
prison, Olivier retourna à ses brigandages, fit irruption sur 
les terres de l'abbaye avec d'autres malfaiteurs, « pilla tout 
comme en pays ennemi, vendit sa proie et en consomma le 
prix en débauches. On eut beau le citer en justice, dit Lobi- 
neau, il se moqua de toutes les plaintes ». Alors l'évêque 
Brice, fatigué de l'avertir sans succès, lança sur lui les 
foudres de l'Eglise. 

Telle était la valeur morale de beaucoup de seigneurs ; ils 
reprenaient le lendemain ce qu'ils avaient donné la veille et 
ne courbaient le front que sous la crainte des peines éter
nelles. 

Malgré l'injustice de leur cause, les seigneurs bretons 
luttèrent longtemps pour la conservation des dîmes qu'ils 
avaient usurpées. On sait qu'au XIIIe siècle encore, Pierre 
Mauclerc, dans sa campagne contre les exactions du clergé, 
lui reprochait, dans une grande assemblée de barons, sa cupi- 

(1) Dom Lobineau, I, 528. 
(2) Ibidem, pp. 130, 131. 
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dite et ses revendications contre les possesseurs de dîmes ; 
il déclame si fortement que les nobles présents jurèrent 
de se maintenir en possession de leurs biens, quels qu'ils 
fussent W. 

Devant une obstination pareille il n'est pas surprenant que 
certains propriétaires bretons aient encore trouvé quelques 
dîmes inféodées dans leur héritage, en 1789. 

Point de dîmes aux laïques, point d'hérédité dans la trans
mission des bénéfices ecclésiastiques, point d'églises aux 
prêtres mariés : tel était le programme de réformes tracé par 
le pape et dont l'application ne pouvait réussir qu'en mult
ipliant la vie conventuelle même dans les campagnes. Le 
clergé séculier ne sera pas supprimé, mais il aura sous les 
yeux des types de prêtres nouveaux qui l'entraîneront dans 
une voie meilleure, vers un idéal supérieur. 

Sous Tépiseopat d'Itier, 1144-1146, la sécurité des chapelains 
ruraux était loin d'être complète si nous en jugeons par la 
démarche que fit le prêtre de la chapelle de la Poitevinière, 
voisine de Riaillé, près des chanoines de l'église cathédrale. 
Je ne sais pourquoi il n'eut pas recours à l'autorité de; son 
évêque, c'est l'église mère de Nantes qui répond à sa requête 
en lui ouvrant les bras avec des termes d'affection touchante. 
La petite basilique étant sa fille et sa petite servante, elle la 
prend sous ses ailes de peur que des pillards ne déchirent 
ses entrailles et elle la déclare libre de toute sujétion sécu
lière avec défense de porter les -mains sur elle(2). 

Bernard, qui succéda à Itier en 1147, était à la hauteur de 
sa grande mission d'épuration; après avoir rempli les fonc
tions d'archidiacre de Nantes, il avait pris l'habit monacal 
à Clairvaux et se trouvait armé pour la- lutte. La collaboration 
que lui offraient les religieux ne pouvait lui être que très 
agréable, c'est pourquoi on le verra intervenir fréquemment 
dans les restitutions de son époque. Il fondera Geneston avec 
le concours des chanoines de Saint-Augustin. 

(1) Dom Lobineau, ibidem, p. 222. 
(2) « Mater eoclesia novam ancillulam basilicam Pictavinariae sub umbra 

alarum suarum protegendam suscepit » (Acte de 1146). 
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Son successeur, Robert II, qui était son neveu, pratiqua la 
même politique; cependant il n'oublia pas les dotations néces
saires au clergé séculier et conféra au chapitre de sa cathé
drale le patronage des églises de Blain et de Héric, en lui 
attribuant les deux tiers des dîmes. 

Les vocations ecclésiastiques ne paraissent pas avoir fait 
défaut après l'an mille; elles se révèlent par la présence d'un 
desservant, qu'on appelle sacerdos ou presbyter, dans toutes 
les paroisses où se traitent des accords avec les abbayes ; 
l'insuffisance dii nombre n'excite pas les plaintes. 

La faveur publique se tourne du côté du clergé régulier et 
des communautés religieuses qui s'élèvent de tous côtés parce 
qu'elles ont pour elles le prestige de la science et de la régul
arité de la vie. L'évêque installe les religieux dans son dio
cèse sans supprimer néanmoins le service ordinaire du prêtre 
séculier; il prend des mesures pour que les deux desservants 
vivent côte à côte sans se gêner et fixe leurs droits respectifs 
par un concordat. 

Ces actes sont précieux au point de vue historique; ils nous 
dépeignent la nature des ressources que le clergé avait ima
ginées pour vivre et en même temps ses relations avec les 
fidèles. On y voit que tous les produits de la terre et les reje
tons de certains animaux domestiques, comme les agneaux 
et les porcs, étaient frappés d'une redevance qui prenait le 
nom de dîme ou de prémices, suivant les circonstances. La 
laine, le lin, le chanvre sont taxés comme le blé. Ceux qui 
défrichent une terre pour l'ensemencer payent les novales. 
Tous ces noms, tous ces impôts sont connus dès le XIe siècle; 
ils remontent sans doute très haut. 

Il en est de même dans l'église. La plupart des cérémonies 
et actes de piété donnent lieu à des offrandes qui tournent, 
les unes au profit de la fabrique, les autres au profit du prêtre 
chapelain. Le baptême, le mariage, les funérailles, la visite 
des malades provoquent des générosités qui varient suivant 
la condition des fidèles. Les relevailles, la fête de la Chan
deleur sont des occasions pour offrir de la cire et quelques 
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deniers. Ceux qui demandaient à prêter un serment sur la 
croix payaient aussi une taxe. 

Ce qui surprend le plus, c'est que les confessions du Ca
rême et de Pâques figurent parmi les cérémonies productives, 
comme si elles avaient été tarifées. Il est évident qu'il faut 
l'entendre d'une autre manière, car le confesseur aurait été 
coupable de simonie; il s'agit d'offrandes volontaires que le 
pénitent payait comme les aumônes de Carême au moyen d'un 
plat ou d'un tronc. Les troncs sont d'une invention très an
cienne, ils sont cités dans un acte de 1178 qui intéresse les 
religieux de l'abbaye de Saint-Aubin et le chapelain de Saint- 
Nazaire. Il est convenu que l'impôt personnel capitalium sera 
déposé sur l'autel dans une boîte scrinium et non pas dans 
un tronc qui, dit-on, peut être un instrument de fraude W. 

C'est la première et la seule fois que j'aie rencontré la capi- 
tation dans les titres ecclésiastiques, j'en conclus que chaque 
fidèle figurait sur un rôle et apportait comme aujourd'hui 
son denier du culte. L'évêque décréta que le partage égal se 
ferait entre le desservant et le titulaire du prieuré. Dans tous 
les accords qui sont conclus pour la collecte des revenus fon
ciers ou mobiliers, le desservant séculier trouve toujours dans 
son évêque un défenseur empressé de ses intérêts matériels 
et de sa juridiction pastorale sur ses ouailles. Le curé de 
Saint-Pierre de Prossay ne devait pas chanter sa messe dans 
son église, les jours de fête de la Vierge, avant que les rel
igieux n'eussent terminé leur messe dans leur église Notre- 
Dame, et ceux-ci, à leur tour, observaient le même respect 
les jours de fête de la saint Pierre. A Pornic, le prieur de 
Saint-André ne devait pas célébrer sa messe avant celle de 
l'église paroissiale. 

Quand l'évêque faisait ses tournées pastorales, il visitait le 
presbytère et l'église de la paroisse, mais.il n'avait pas le droit 
de visite sur le prieuré ni sur ses dépendances <2). Les reli- 

(1) « Gapitalia sunt qui pro capitibus offeruntur nummi », 1178 anno. 
(8) Les religieux de Marmoutier payaient une taxe pour être exempte 

du droit de visite (Concordat â,e 1882, H. 133), 
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gieux, groupés ordinairement par deux ou trois dans chaque 
prieuré, étaient sous la juridiction exclusive du père abbé de 
leur monastère qui envoyait, de temps à autre, des visiteurs 
ou déléguait ses pouvoirs à l'un des prieurs de la région. Dans 
chaque diocèse, le groupement existait comme nous voyons 
les cures groupées aujourd'hui autour d'un doyen. 

Le prieuré, où siégeait le dignitaire qui exerçait cette sorte 
de lieutenance, se nommait Maioria, parce que le titulaire 
portait sans doute le titre de prior major. C'est le rôle que 
remplissait le prieur de Saint-Philbert de Grandlieu vis-à-vis 
des prieurés de Saint- Viau, de la Limousinière, de Passay, de 
Saint-Lumine-de-Goutais et des autres bénéfices de Tournus 
en Bourgogne, qui était l'abbaye mère. 

Le prieur de Vertou représentait l'abbé de Saint-Jouin de 
Marnes dans la plupart des paroisses de la rive gauche de la 
Loire, doyenné de Clisson. 

L'abbé de Marmoûtier donnait la même autorité au prieur 
de Notre-Dame du Pellerin ; c'est pourquoi les vieux titres 
désignent ce prieuré par le terme de maioria. Le comte de 
Nantes l'explique en disant qu'il veut que l'église du Pellerin 
exerce une sorte de suprématie sur les autres &). Saint-Erblon 
de la Rouxière paraît avoir joui d'honneurs pareils au nom 
de l'abbé de Saint-Florent dans le doyenné d'Ancenis. 

On ne se rendra bien compte des conséquences d'une orga
nisation diocésaine ainsi comprise qu'en examinant les 
tableaux de classement des paroisses d'après le lien de dépen
dance; c'est là qu'apparaît bien le rôle qu'ont joué les repré
sentants des abbayes, nommés prieurs, parfois à côté des 
recteurs, souvent à leur place. Le prieuré ne se confond pas 
toujours avec la cure, il est parfois distinct, alors la paroisse 
est en possession de plusieurs desservants dont les attribu
tions ont été réglées par des traités. On s'est lassé de ces 
complications. La diminution des vocations religieuses, l'éloi- 
gnement des supérieurs, les frais d'entretien des édifices ont 
peu à peu amené des simplifications au profit de l'extension 

(1) « Ea ratione ut horum omnium looorum sit caput jam dicta ecclesia. » 
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du pouvoir épiscopal, mais les paroisses livrées à l'influence 
des réguliers, au XIIe siècle, ont toujours gardé jusqu'à la 
Révolution quelque marque distinctive en souvenir de leur 
ancien rang. Dans le pouillé du diocèse, qui contient la liste 
des bénéfices avec leurs patrons, le curé effectif s'appelle 
vicaire perpétuel et son traitement est une portion congrue. 

Ces usages et ces privilèges constituaient autant d'entraves 
pour l'exercice de la juridiction épiscopale, mais personne 
ne s'en étonnait parce que l'ancien régime était basé tout 
entier sur des lois d'exception <*). Le fait était frappant dans 
le ressort de la presqu'île Guérandaise, où la plupart des 
cures étaient à la nomination et à la collation des chanoines 
de la collégiale de Saint-Aubin de Guérande. Quand l'évêque 
parcourait ce pays si curieux, il ne pouvait y exercer qu'un 
droit de visite. 

Il en était de même dans le doyenné de Clisson où la plu
part des cures étaient à la disposition de l'abbé de Saint-Jouin 
de Marnes. L'évêque avait un autre concurrent dans le pape 
qui partageait alternativement avec lui les 12 mois de l'année. 
On divisait les mois en deux catégories : les mois pontificaux 
et les mois épiscopaux. Un bénéfice n'était à la nomination de 
l'évêque que si le postulant démontrait que la vacance s'était 
produite dans l'un de ses mois. Les choses se passaient ainsi 
dans toutes les provinces dites d'obédience qui relevaient 
directement du Saint-Siège. 

Les effets souvent déplorables de cette organisation décré
pite du Moyen-Age sont singulièrement atténués par l'appli
cation des décrets du Concile de Trente, c'est-à-dire dès le 
commencement du XVIIe siècle. En sa qualité de pays d'obé
dience soumis étroitement au pape, la Bretagne avait accepté 
les décisions de ce concile. Or on sait que cette Assemblée 
interdisait de nommer aux fonctions curiales un ecclésias
tique qui n'avait pas subi le concours prescrit à Rome. Ce 
moyen était excellent pour relever le niveau des études. 

(1) On verra par la Charte de Louis le Gros, 1123, que Brice ne prétendait 
pas être le maître dans plus de 60 paroisses à peine. 
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Quand une cure était vacante, elle était pour ainsi dire mise 
aux enchères en présence de divers postulants et le vainqueur 
dans cette adjudication était celui qui faisait le mieux valoir 
ses mérites. 

La Bretagne a subi ce régime pendant 150 ans, elle lui doit 
le relèvement de son clergé. Elle réussit dans ses démarches 
quand elle demanda que le concours fût passé au chef-lieu 
de chaque diocèse, même pour les cures vacantes dans les 
mois pontificaux. Ce changement eut lieu en 1740, en vertu 
d'une bulle du pape Benoît XIV. 

Les rouages de l'organisation ecclésiastique, on le voit, ont 
été faussés périodiquement dans ses rapports avec la société 
civile par les abus de pouvoir et les entraînements de la poli
tique, mais la puissance de sa constitution a toujours fourni 
à l'Eglise des ressources inattendues dans les siècles de 
désordre. Au moment le plus critique de son histoire, au XIe 
et au XIIe siècle, l'abbaye de Gluny, dont on vient de célébrer 
le millénaire, lui a envoyé Léon IX, Grégoire VII, saint Ber
nard qui, avec le concours des grandes abbayes angevines, 
avec Marmoutier et Saint-Jouin, avec celui de nos commun
autés de Buzay, de Pornic, de la Ghaulme, de Geneston et 
de Melleray ont rétabli la vie régulière dans les presbytères 
et préparé le grand siècle de saint Louis. 

Liste des paroisses de la dépendance du Chapitre 
de la cathédrale. 

* — j 
Ancenis. Doulon. 
Assérac. Fay. 
Blain. Pougeray. 
Bouguenais. Goulaine (Basse-). 
Gambon. Héric. 
Gamoël. Joué. 
Ghantenay. Machecoul. 
Ghapelle-Bassemer (La). Maisdon. 
Couëron. Mésange. 
Donges. Montoir. 
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Mouzeil. Saint-Herblain. 
Nivillac. Sainte-Luce. 
Nort. Sainte-Pazanne. 
Orvault. Saultron. 
Port-Saint-Père. Thouaré. 
Rezé. Trellières. 
Saint-Dolay. Vallet. 
Saint-Etienne-de-Mermort. Vigneux. 
Saint-Etienne-de-Montluc. 

Liste des paroisses de la dépendance de l'Evêché. 

Ghâtellenie de St-Etienne- Doulon. 
de-Montluc. Mauves. 

Malville. Sainte-Luce. 
Orvault. Saint-Mars-du-Désert. 
Saint-Etienne. Sucé. 
Saultron. Thouaré. 

Nantes : Saint - Clément , 
Ghâtellenie de Sucé. Saint-Donatien, Saint-Ni- 
Garquefou. colas, Saint-Similien. 
Casson. Saint-Géréon. 
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CARTULAIRE DES ÉVÈQUES DE NANTES 

du XIe et du XIIe siècles 

1050-1052. 

Notice relatant qu'à l'époque où l'évêque Airard s'efforçait d'dter les 
dîmes des mains des laïques, Simon de Sainte-Opportune-en-Raiz, 
«qui avait déjà cédé la moitié des dîmes de sa paroisse à l'abbaye 
de Saint-Aubin, consentit à donner l'autre moitié à l'évêque qui 
la remit à ladite communauté. S. d. (Bibl. nat., ms. fr., 22329, 
pp. 461462; R. Blanchard, Revue de Bretagne et de Vendée, 1895, 
1er sem., p. 341, en a publié le texte.) 

Tempore Hairardi episcopi quo in diocesim suam ereptas eccle
siae décimas aggressus est restituere, decimaria, ut ita dicam 
excommunicatione, tune supradictus Simon adiit proinde Hairar- 
dum episcopum narravilque ei quomodo medietatem decimae suae 
monachis Sancti Albini donaverat et quomodo eisdem, quam citius 
posset, medietatem ad tempus retentam se daturum promiserat. 

Quod cum audisset episcopus, respondit quod monachi habebant 
ecclesiae esse seque libenter concedere (D, partem vero quam reti- 
nuerat sibi ipse monasterio reddendam esse, nisi periculum excom- 
municationis vellet incurrere, ut per se monachis ecclesiae scilicet 
servis conferrentur. 

Qua conditione audita, Simon decimae medietatem quam prima 
datione retinuerat, reliquit supra dicto presuli. Prèsul autem 
S" Albini monachis reddidil in manum. 

Testes Guillelmus archidiaconus, Alveus archid., Gradelon, pres- 
byter, Maino filius Gualonis, Ilaimo filius Rivallonis. 

1050-1052. 

Charte de l'évoque Airard approuvant le don du quart de l'île d'Er 
(Donges) consenti par Rouaud du Pellerin en faveur de l'abbaye 
de Redon. 

Notum sit tam presentibus quam futuris quod Rodaldus de 
Peregrino, quidam nobilissimus miles, divina ammonitione comf1

)' II fait allusion a la donation consentie par Cavallon de Sainte-Oppor
tune au temps de Budic (Dom Morice, I, 387-388). 
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monitus pro salute et remedio anime suae necnon filiorum suorum 
atque çonjugis dédit Sfc0 Salvatoiï suisque moriachis, in elemosina 
sempiterna, quartam partem insuie quae vocatur Herd) libère, 
sine censu et tributo, sicuti ipse possidebat. Unde, ut donum ratum 
et inconvulsum in perpetuum remaneret, ab abbate Perenesio et a 
fratribus ecclesiae LXta solidos pro karitate accepit et habuit(2). 

Hoc factum fuit apud Saviniacum coram multis nobilibus nomina 
quorum subter scribentur, anno ab incarnatione Domini M0 sexa- 
gesimo, indictione quarta, luna X, Conano comité Nanneticum 
urbem gubernante, Erardo illius civitatis episcopo existente et hoc 
donum annuente, Alveo archidiaconum obtinente. 

Testes hujus rei : Rodaldus ipse qui donum fecit et hoc precium 
habuit, testis,. Paganus filius ejus et Judicahel, alter filius, testes; 
Harscuidus Richardi filius, testis, Lanbertus, Haëni filius; Jarno- 
gomis loripes, cliens ejus, testis; Mainus et Eudo et Evenus très 
Ogerii fini, testes ; Perenesius, abbas qui donum accepit, testis ; 
Sausoiarnus, testis, Merionus, monachus testis, Tanoarn, presby- 
ter, testis, Cadodal, testis, presbyter, Tutual de Cordemes, testis, 
Escomar de Laval, testis. Sic Sancti Salvatoris monachi predictam 
insulam primitus habuerunt. 

(Dom Morice, Pr., I, 410; Cartul. de Redon, n° 364.) 

Vers 1050. 

Charte de l'évêque Airard ratifiant la démission de biens du se
igneur Rouaud du Pellerin, confirmant la fondation du prieuré de 
Béré par Brient, et investissant l'abbaye de Marmoûtier-lès-Tours 
de différentes donations. 

Cùm intra Gallias amplius quam aliubi gentium mos pravus 
inolevisset ut ecclesiarum fructus et altarium décimas vel obla- 
tiones alii quilibet potiusquam ecclesiarum ministri quibus jure 
competebant, usurparent, satisque inique comparatum esset ut 

(1) 11 s'agit bien ici de l'île Saint-Symphorien d'Er, en Donges, et non de 
l'île d'Her qui est devenue Hermoutier, puis Noirmoutier. 

(2) La date a été bien établie par M. R. Blanchard, Revue de Bretagne 
et Vendée, 1895, 1«* semestre, pp. 172-173. — Plus tard, un prêtre du nom 
de Gradelon donnera l'église, le cimetière et les oblations de l'église d'Er, 
plus les deux tiers de la dîme. Un chevalier du nom de Glemarhoc donnera 
la sixième partie de l'île et du cimetière. Puis trois autres personnages 
donneront chacun un quart du cimetière (Cartul. Rot., n°» 364, 365). 
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clericorum ad laïcos, pauperum ad divites victualia transirent, 
processit ab urbis Rcrnae Papa domno, videlicet apostolico nomine 
Leone, decretum ut laïci omnes ministris ecclesiarum redhibitiones 
relinquerent earum et altarium décimas secundum apostolum in 
partes cedere sinerent altaribus servientium, si quominùs excom- 
municationis susciperent vinculum. 

Quod cum percrebuisset, jussis apostolicis alii obediebant, alii 
superbe resultabant. 

Hoc in tempore ego indignus monachu3 nomine Airardus cum 
essem cardinalis ecclesie Sancti Pauli et ejusdem monasterii abbas, 
datus sum episcopus urbi Nannetice pastore viduate, non meo 
merito sed Domini voluntate, et supra dicti domini Apostolici 
electione. 

Ad quam cum pervenissem, inter alia que fuerant intimanda 
de supradicto decreto non tacui quod nuper promulgatum erat in 
concilio romano, insinuans omnibus qualiter qui non illud obser- 
varent, et in presenti vita, a sancta Ecclesia separari et in futura 
a societate Sanctorum mererentur excludi. 

Quod multi verentes omnium michi ecclesiarum et altarium quae 
tenebant, décimas et oblationes reddiderunt et se nunquam repe- 
tituros spoponderunt. Inter quos Rodaldus quidam de primoribus 
patriae exemplum factus caeteris, omnes quas possidebat, penitus 
reliquit, meaeque deliberationis quid inde fieri vellem arbitrio 
commisit. Quas ego funditus, sicut ille michi dimiserat, omnes 
Sancto Martino et monachis Majoris Monasterii dedi, et propter 
eorum preconabilem in Dei servitio fervorem et ut mei meorumque 
decessorum atque successorum atque michi commissi gregis 
habere dignarentur in suis benefactis, memoriam. 

Hoc autem predictus Rodoaldus fieri non modo non abnuit sed 
ut fieret etiam dévote supplicavit et cartam inde fieri petiit, quam 
et ipse et omnis ejus parentela firmavit. Cornes quoque Nanne- 
tensis, Mathias nomine, et canonici nostre eam corroboraverunt 
ecclesie. 

Concessi etiam supra predictis monachis ecclesiolam quandam 
quam aedificaverant, in antiquo jure Nannetensis ecclesiae scilicet 
Bairiaco, dono Drienni cujusdam nobilis viri, sine auctoramento 
predecessorum meorum quorum scilicet juris erat et portiunculam 
illius praedii Bairiaci, ita tamen ut duos denarios primi et puris- 
simi auri, annis singulis, in festivitate apostolorum Pétri et Pauli, 
ecclesie Nannetensi persolvant. 
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Addidi etiara, ad munificentie supplementum, ut quidquid eis in 

mea dyocesi datum est aut datum fuerit, aut ab eis in ea precio 
comparatum fuerit, quod meo indigeat auctoramento et concedens 
annuo et annuens concedo ut liceat illis jure perpetuo possidere. 
Verumtamen id observetur ut cens as synodicus matri ecclesie 
redhibeatur. 

Hoc vero meae concessionis beneficium hujus cartule notitiae 
inscriptum manibus nostrorum firmatum est canonicorum et meo 
illorumque signis et nominibus roboratum. f Signum Ayrardi 
episcopi manu mea firmavi et scripsi f signum WiUelmi archidia- 
coni. -f Signum Alvei, diaconi. f Stephanus, presbyter, subscripsi. 
Amen, f Seinfridus presbyter subscripsi A et 2, Hubertus sacerdos 
subscripsi. 

Actum Majori monasterio beati Martini Turonis anno incar- 
nationis Dominicae ML Kal. Nov., indictione IV, anno autem 
presulatus domni Ayrardi episcopi primo, féliciter. 

(Autres souscriptions, etc.; Dom Morice, I, col. 402-403; or. perdu.) 

1050-1052. 

Concession de diverses églises du diocèse de Nantes à l'abbaye de 
Marmoûtiers par le seigneur Rouaud à condition que le prieuré 
du Pellerin sera la mère église des prieurés de Saint-Père-en-Raiz, 
de Saint-Nazaire, de Donges, d'Escoublac et de Varades, y compris 
les dîmes et les oblations. 

Quoniam fldei Christiane doctores et divine legis antistites ore 
semper consono protestantur altarium d) oblationes et ecclesiarum 
décimas et fructus eis tantum modo rediberi oportere qui altaribus 
ecclesiisque deserviunt, justura esse perspicuum est ut quicumque 
laïci aliquid inde prejudicio maie consuetudinis usurpare presump- 
serunt, sanctorum patrum auctoritati cedentes et de presumpta 
temeritate penitenles Deo que Dei sunt reddant et ei militantibus 
stipendia sua concédant. Quod prudenti ratione considerans notum 
fieri volo presentibus atque futuris sancte Dei ecclesie fidelibus, 
divinae vocis inspiratus instinctu, ego Rualdus seculari militie 
deditus, quoniam pro redemtione meae parentumque meorum dedi 
beato Martino, monachisque Majoris Monasterii perpetualiter 

(1) Le préambule manque dans Dom Morloe. 
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possidendum quidquid ecclesie, quidquid altàris, quidquid décime 
videbar habere in dominio. Earum quoque rerum quas ego quidem 
in dominio non habebam sed eas de me tam presbyteri quam laïci 
tenebant, similiter ut propriarum eidem sancto donum effeci, ita 
scilicet ut quisquis hominum hactenus de nunc usque ad me sive 
décime, sive altaris vel ecclesiae aliquid tenuisse dinoscitur ; 
id ipsum si penitus deserere noluerit, ab abbate monaehisque 
Majoris Monasterii teneat. De portionibus vero presbyterorurn quas 
ipsi de me usque tenuisse videntur, licet eas eodem modo quo 
caetera memorato sancto contulerim, sic tamen assentior fieri 
quemadmodum inter presulem nostrum et abbatem supradicti loci 
concordia pari convenerit. 

Quecumque igitur ego Rualdus habere videbar sive propria sive 
illa quae de me tenebantur tam a presbyteris quam et a laïcis ad 
altaria ecclesiasque pertinentia Sancte Marie videlicet de Peregrino, 
Sancti Pétri de Ratesio (D intra castrum quod vocatur ad Sanctam 
Oportunam, Sancti Nazarii de Sinnuario sed et de Scubblaco, de 
Dongio et de Varethda, omnia prorsus, nihil excipiens, pro 
redemptione anime meae concessi beato Martino ; ea sane ratione 
ut horum omnium locorum sit caput jamdicta ecclesia sancte 
Marie de Peregrino. 

Ipsa competenti volo reparetur scemate, ipsa decenti traetetur 
honore, ibique si non a pluribus vel a duobus assidue maneatur 
m'onachis. 

Hanc autem donationem a me factam assensu voluntateque 
Orhuandis uxoris meae, filii quoque mei ac fratris Candelabrii (2) 
videlicet atque Jarnegoriis, sororumque mearum Imnoguent, 
Orvalis, Geciliae, necnon et hominum meorum consilio quorum 
infra continentur scripta vocabula, ut firmior haberetur, domino 
meo Matthiae Namnetico comiti de eu jus, omnia quae pretaxata 
sunt, constat esse beneiîcio, per presentem cartulam ego et monachi 
beati Martini, presentavimus annuendam. 

Quam ille libentissime susceptam, propriaque auctoritate fir- 
matam1 Ermengardi primo uxori sue, deinde fldelibus suis loco suo 
nominatis corroborandam tradidit. Signum Matthie comitis. S. Er- 
mengardis uxoris ejus. S. Rivalloni avunculi ejus, Nigelli fllii 

(1) Radesio juxta (D. M.). 
(2) Candel (D. M.). 
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Arnulfi de Grai. Euven de Bruera d). Ascutus filius Aldroin, Roal- 
dus, Orduelis, Ricdo, Sarracenus, Maingui, Girbertus, Roaldus, 
Orhruan(2) uxor ejus, Godetus, Osmundus Ascutus, Odelinus, 
Morhuenus presbyter, Deroc filins ejus. Alanus de Reus, Radulfus 
homo ejus filius Mengui, Jarnigonus, filius Danielis divitis, Ber- 
nerius de Turre, Daniel f rater ejus, Ivelinus de ChessalO), et 
homines ejus. Marcherais, presbyter ; Guillelmus camerarius 
comitis. Tanguinus promptus, Bernardus, Eulalius, Raembertus, 
filius Benedicti. — De monachis Salomon, David, Ademarus. 

Signum Airardi episcopi (*). 
(Titre de Marmoutier, Loire-Infér., H 151, or.). 

Ante 1052. 

Charte de Glevian, seigneur de Bégon, concédant l'église et le petit 
monastère de Brain, dédié à Notre-Dame, à l'abbaye de Redon 
avec l'approbation de l'évêque Airard de passage à Redon. 

Glevian, Beconensis princeps, aecclesiam Sanctae Mariae cum 
dimidia parte decimarum ejusdem parrochiae predictae, cum pratis 
terrisque eidem loco convenientibus, concessit Sausoarno Sancti 
Salvatoris monacho qui in abbatis sui missus obedientiam, tune 
in ea prenominati militis vicinitate habitabat. 

Deinde ejus monitu monachi, sed quod verius est, divino per- 
motus instinctu, ipso veniente festivis diebus Natalis Domini in 
monasterium Sancti Salvatoris, sicut mos est, gratiâ orandi, 
ibidemque supplieans in fratrum soeietate partieeps eflici, quaeque 
prius monacho concesserat tune ante abbatis toeiusque eonventus 
presentiam ea dévote firmavit, quod cum abbate fratribusque 
denegantibus, velut consilium sine testibus inbecille, antistes 
Nampnetis Aer[ardus] qui forte in Rotonis monasterio tune presens 
habebatur, ad id firmandum mox advocatur. 

Qui, cum haec sibi ita dictata sunt, bénigne annuit, conlaudans 
votum benefaetoris. Inde in capitulum pariter convenitur. Ergo 
predictus miles coram presule atque abbate et cunctis fratribus 

(1) Evcn Brueria (D. M.). 
(2) Orhuant (D. M.). 
(3) De Chassai (D. M.). 
(4) L'exemplaire du fonds dép. H 151 ne porte pas la signature d' Airard 

(Dom Morice, Pr., I, col. 383-384). 
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compluribusque insuper obtimatibus prescriptum monasteriolum 
cum suis, ut dictum est, necessariis, super textum Euvangelicum, 
sua propria manu in perpeluo consecravit domino Salvatori, in 
suae conjugisque parentumque videlicet animae redemptione. 
Inde accepta ab abbate totoque conventu fraternitate nec minus 
presul ea motus gratiâ Sancti Pauli apostoli Romae, cui loco ipse 
abbas preerat, itidem ei societatem concessit. 

His expletis, miles ille de capitulo procedens, textum Euvangelii, 
quod adhuc manu tenebat, super aram Sancti Salvatoris, posteris 
in titulum posuit dicens « quicumque hujus donationis diutius 
violator extiterit, predo Sancti Salvatoris efflcietur ». 

Hujus rei testes idem episcopus Aerardus qui sua auctoritate 
istam rem roboravit seque testem nominari precepit. Dehinc abbas 
Perenesius Sancti Salvatoris atque Judicalis abbas Sancti Meguenni 
et Sausoarnus per quem ista cep La sunt, et Almodus compluresque 
monachi ; laïci vero : Glevian isdem possessor qui haec donavit, 
Judicalis suus commilito Bernariusque telonarius Nampnetensis (*). 

(Cart. Rot., n« 327.) 

1060. 

Charte de l'évêque de Nantes Quiriac rapportant le don de l'église 
de Saint-Georges de Nort consenti par plusieurs hommes francs 
en faveur des religieux de Marmoûtier pour en faire un prieuré. 

Fugax gestarum rerum memoria, litterarum vinculis est alli- 
gandaque et presentibus vel oblita ad memoriam revocet vel ignota 
notificet et futuris antiqua renovet et preterita representet. 

Notum igitur perpetuitate istius carte fieri volumus universis 
sancte Dei ecclesiae cultoribus tam presentibus quam futuris 
quoniam Nannetensis ecclesie episcopus Quiriacus, vice mona- 

(1) La Gallia Christiana (XIV, 948) applique ce don à l'église de Frossay; 
or il y a un autre acte du don du prieuré de Frossay à Redon par Droaloi, 
seigneur du Migron, contemporain de Glevian, qui anéantit cette attr
ibution. L'historien Travers (Hist. du comté de Nantes, t. I, p. 202) veut 
que ce soit Sainte-Marie de Pornic. Ces deux propositions paraissent fau
tives, par ce motif capital que le seigneur de Bégon, qui est Bouguenais, 
n'avait pas de possessions dans le pays de Raiz, dont les seigneurs sont 
connus. Autour de Bouguenais, je ne vois que l'église de Notre-Dame de 
Brains sous l'invocation de Notre-Dame. Celle-ci, du moins, n'est reven
diquée par aucune abbaye. 
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chorum Sancti Martini Majoris monasterii, sub regimine domni 
Bartholomei tune abbatis omnipotenti Deo servientium, petiit a 
quibusdani hominibus qui appellantur alodiarii apud Henor, ut 
pro animarum suarum redemptione, quemdam locum situm super 
tluyium qui dicitur Herda (D, in memoria Sancti Georgii construc- 
tum, quem habebant in commune, Sancto Martino concédèrent 
jure perpetuo possidendnm, ut quotiens abbas vel monachi Sancti 
Martini, causa utilitatis sue ecclesie in hanc patriam venirent, 
possint ibi quiète ac regulariter hospitari sicut monachieus ordo 
exigit, aediflcata ibi domo ad habitationem monachorum qui hune 
aediflearent locum. 

Quod illi gratanter amplectentes a minimo usque ad maximum 
libenti animo concesserunt, gratulantes ipsi monachorum Sancti 
Martini societatem adipisci et orationibus atque eleemosynis eorum 
participari, dato illis beneflcio Majoris monasterii per manum 
domni Bartholomei abbatis, qui tune manebat apud Henor. 

Quorum aliquos, quoniam non possumus omnes, huic carte 
inserere curavimus personas scilicet eminentiores quorum nomina 
haec sunt : Grossinus, Bratus, Ursus, Danihel, Bernardus, Ate- 
linus, Normannus, Abraham, Guigannus, Fulcaldus, Bodinus, 
Vicinus per quorum manus factâ est celeberrime donatio ecclesie 
loci predicti cum omnibus rébus que pertinent ad ipsam ecclesiam, 
in presentia domni Bartholomei abbalis apud predictum Henor 
annuentibus omnibus sub unâ voce exultationis qui videntur esse 
participes jam sepe dicti loci. 

Cujus donationis scriptum, ut per cuncta annorum curricula 
vigorem perpetuitatis obtineat, sub presentia predicti abbatis 
domnus Rivallonius et domnus Gledennius quorum interest, aucto- 
ritate sua firmaverunt. Annuentibus quoque illis quidquid datum 
fuerit St0 Martino dono aut precio infra possessionem prefati loci, 
ita ut sit illud liber et quietus ab omni consuetudine exactionis 
seu vicarie seu ceterorum vectigalium. 

Nomina vero eorum qui huic donation i interfuerunt dignum 
duximus super scribere pro testibus : S. Rivallonii, S. Gledenni, 
S. Grossini, S. Brati, S. Ursi, S. Danihelis, S. Bernardi, S. Atelini, 
S. Normanni, S. Guiganni, S. Fulcaldi, S. Bodini, S. Vicini. S. Jar- 
negundi, S, Aimonis, S. Gohedri, S. Geraldi, S. Firmati, S. Ebonidi, 
S. domni abbatis Bartholomei, S. Galterii monachi, S. Airadi mo- 

(1) L'Erdre se jette à Nantes dans la Loire. , 
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nachi, S. Gigomari monachi, S. Alberti monachi. S. Abbonis clerici, 
S. Lwaldi, S. Pétri Quoci, S. Duranli, S. Geraldi Rufl, S. Engel- 
baldi, S. Frodonis. 

(Titre de l'abb. de Marmoûtier; Dom Morice, Pr., col. 444; 
charte notice or., Arch. de la Loire-Inférieure, H 150). 

1063. 

Confirmation de la donation du prieuré des Moûtiers aux religieuses 
du Ronceray d'Angers par l'évêque de Nantes Quiriac qui l'avait 
reçu du seigneur Gueffier. 

In nomine sancte et individue Trinitatis, Patris et Filii et 
Spiritus sancti. 

Quiriacus, Dei gratia Nannetensis episcopus, omnibus Christi 
fidelibus predecessorurn statuta canonice acta servare inconvulsa. 
Cum cunçta que aguntur in diulurna memoria habere non possint, 
nisi scripto commendentur, que egimus in ecclesia in honore 
sancte Dei genitricis Marie apud Prugniacum U) fabricata, indicio 
presentis scripti, tam presentibus quam futuris decrevimus 
assignari. 

Notum itaque fieri volumus [quod] cum nos in episcopatu 
Nannetensi venerabili episcopo Aîrardo successerimus, vix aliquam 
[invenimus] tocius episcopatus Nannetensis ecclesiam laïcarum 
subjectione vel potestate personarum esse liberam, licet venera- 
bilis predictus episcopus, dam vixerit, omnem laïcalis persone 
conditionein virtute sancti Spiritus, in suo episcopatu a Dëi 
ecclesia expulisset. 

Nos vero sancte nimium condolentes ecclesie, quia tante sub- 
jacebat miserie, ad exfirpandum ingluviem tante rapacitatis éla
borantes, quamplurimos invenimus adversarios. 

Cum autem, tertio ordinationis nostre anno, hujusmodi sacrilegos 
persequendo, nostrum perambularemus episcopatum, venientes 
Prugniacum, invenimus S. Marie Andegavensis sanctimoniales 
secularium, scilicet Guefferi ejusque fratrum dono et concessione 
unam ibi optinentes ecclesiam. Quo comperto, fecimus et sanct
imoniales que ibi commorabantur et illos quorum donatione recla- 
mabant, accessiri, innotuimusque eis quod in sanctuario Dei 

(1) Prigny est la mère église des Moutiers, Elle a été supprimée en t790. 
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tantam pestem nunquam toleraremus, nec in ecclesia, que secu- 
laris dono potestatis optineretur, divinum permitteremus officium. 

Quod Guefferus scilicet et Jratres sui, quantum valebant, nostris 
infructuose renitentes rationibus, protulerunt adversum nos hujus- 
modi rationem dicentes : « parentes nostri in hoc suo territorio 
invenerunt quasdam antiquas materias dirutas, quas indigène 
referebant antiquitus fuisse ecclesiam in honore « Ste Marie 
» constructam, ibique creberrima fecisse miracula asserebant. 
» Has quidem maceries, piis de causis, preoptantes ipsi reedificare 
» in cujus honore prius constituta fuerat ecclesia, sequestraverunt 
» in partem de possessionibus suis de predio suo ad illam, pro salut e 
» animarum suarum, restituendam, quousque omnino reficerent. 
» Deinde pâtre nostro prope temporis mortuo et ecclesia de bonis 
» ejus restaurata, nos filii et heredes ejus cum matre nostra non 
» presumentes subtrahere nec in proprium usum converti quod 
» vir piissimus ad instauTatioriem Dei ecclesie contulerat, sed 
» preoptantes augere de proprie tate nostra, ad victualia Dei ibidem 
» servientium attribuimus; ac proinde illam ecclesiam cum 
» omnibus appendiciis suis S. Marie Andegavensis ecclesie, cum 
» sorore nostra Adenora nomine, delegavimus. Unde nullam vobis 
» vel Nannetico ecclesie debere subjectionem non dubitamus ». 

His itaque irrationabilibus auditis defensionibus, vera et canonica 
ratione comprobando et afflrmando, innotuimus illis illam dationem 
non esse legitimam, nec in illa ecclesia, quamdiu laïcalis dono 
persone obtenta esset, dignum Deo posse celebrari mysterium. 

Unde ineuntes consilium tam illi quam sanctimoniales que ibi 
aderant, supra dictam ecclesiam cum omnibus que illi vel parentes 
sui contulerant, in manu nostra et Nannetensis ecclesie potestate 
reliquerunt. Deinde nobis clementer supplicaverunt ut illam, 
paratam ad consecrandam, consecraremus, et consecratam, si 
nostre placeret démentie, retento quolibet servitio, S. Marie Ande- 
gavensi (0 suisque monialibus conferremus. 

Quorum satis oportune precationi, collaudatione quidem et con- 
silio clericorum nostrorum démenti favore condescendimus; eccle- 
siamque supradictam, cum omnibus ad eam pertinentibus, sub 
nostra et Nannetensis ecclesie defensione recepimus. Retinentes 
in illa compensationem Nannetice ecclesie annualiter, in Assump- 
tione S, Marie, unum auri bisantium. 

(1) N.-D. du Ronceray, à Angers, aussi appelée N.-D. de la Charité. 



AU XIe ET AU XIIe SIÈCLES. 511 

Ac proinde, ut verius credatur et flrmius habeatur, hoc scriptum 
fieri jussimus et propria manu subter firmavimus, nostrique sigilli 
impressione signavimus, collaudantibus et conflrmantibus clericis 
nostris quorum signa cum nominibus subtitulari jussimus. S. Qui- 
riaci Nannetensis episcopi f S. Guillermi f S. Radulfi, gramma- 
tici f S. Durandi capellani f. S. Huberti canonici f S. Johannis, 
canonici f S. Simeonis, canonici S. Alvei archidiaconi, S. Garini 
canonici, S. Gaufridi tesaurarii, S. Aldroni canonici, S. Jarnogonis 
canonici. 

Actum Nannetis, anno ab incarnatione Domini M°L0XIII° presu- 
latus autem Quiriaci pontificis III0, indictione IIa concurrens III, 
epacte nulle, circulus lunaris XVII, terminus Pascalis, nonas Apri- 
lis, dies Pasche 111°, idus Aprilis. 

(Cartulaire du Ronoeray, impr., n° 429, p. 266.) 

1063. 

Constitution de la mense capitulaîre des chanoines de Saint-Pierre 
par l'évêque Quiriac. 

In nomine Sanctae et individuae Trinitatis Quiriacus Dei gratia 
Nannetensium episcopus. 

Si justis petitionibus filiorum noslrorum maxime utilitati eccle- 
siae nobis commissae benignum assensum praebemus, paternam 
consuetudinem exercemus ac per hoc partem cum his qui decorem 
domus Dei et locum habitationis gloriae ejus dilexerunt, etc. 

Igitur, notum esse volumus omnibus sanctae Dei ecclesiae 
fldelibus et nostris tam presentibus quam futuris quod fllii mei 
omnes, videlicet canonici principalis ecclesiae Nanneticae aposto- 
lorum Pétri et Pauli, benevolentiam nostrae paternitatis petierunt 
quatenus in jus canonicae illorum et altaris Apostolorum, cui die 
nocteque deserviunt, quaedam quae per dona antecessorum nos- 
trorum piae recordationis Hervisii et Walterii praesulum ecclesiae 
jure possidere videbantur et quae ego ipse insuper meis temporibus 
fragilitatis meae reminiscens naufragium pro redemptione animae 
meae addideram, omni procul repulso calumniatore et remordacis 
represso dente, nostra auctoritate (D transfunderentur et corrobo- 
rarentur. 

(1) Autoritate (D. M.). 
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... Quorum petitione libentissime annuentes faventesque votis, ob 
bonorem Dei et sanctorum apostolorum, illis et Deo authored) 
successoribus illorum nostris et futuris teniporibus, hçeç quae hic 
scripta continentur, possidenda et habenda sine alicujus calumnia 
jure canonice illorum concedimus et confirmamus; omnem scilicet 
oblationem quae in omnibus altaribus principalis ecclesiae offer
tur, exeepto pallio et auro et exceptis duabus festivitatibus, 
Pentecostesvi délice t et passionis Apostolorum Pétri et Pauli, unde 
tertia pars oblationis juri illorum addicitur ; oblationem quoque 
quae in manu episcopi in eàdem ecclesia offertur, dum sacra mis- 
sarum solemnia célébrât, et quae in ecclesia Johannis Baptistae 
et super altare et in manu episcopi offertur, excepto similiter 
pallio et auro; medietatem etiam immobilium rerum quae dabuntur 
Sancto Petro pro animabus fidelium in principali cimiterio quies- 
centium, id est, ecclesiarum, terrariim, vinearum, molendinorum, 
piscationum aquarumve decursum, salinarum, caeterorum talium, 
et tertiam partem mobilium, id est, auri, argenti, animalium et 
armorum atque omnis census ; ecclesias quoque Sancti Dyonisii 
et Sanctae Radegundis quae infra muros civitatis habentur, et 
decimam totius telonei salis undecumque advenientis ad portum 
civitatis Nanneticae et decimam duorum for. (2) et insuper me- 
dietatis partis episcopi de foro Sancti Pétri ; — atque ecclesias 
Sanctae Dei genitricis Mariae et Sancti Clementis papae et mar- 
tyris quae foris muros sitae sunt, cum terra ad illas pertinente ; 
quae terra terrninatur, ex una parte, fronte civitatis; ex alia parte 
via publica quae a dextro cornu civitatis .- ducit juxta praedictas 
ecclesias àd sanctos martyres Donatianum et Rogatianum ; ex 
tertia parte; altéra via quae a sinistro civitatis cornu, juxta prata 
episcopi, ad pontem PetroeO), quarta parte, terminalur terra 
sanctorum martirum Donatiani et Rogatiani ; — ecclesiam quoque 
Sancti Andreae W cum terra ad illam pertinente quae terminatur, 
ex una parte, ipsa eadem via publica quae dextro cornu civitatis 
ducit ad Sanctum Donatianum, ex alia parte, terra Sancti Cyrici (^ 
martiris, ex tercia parte, terra sanctorum Donatiani et Rogatiani; 

(1) Autore (D. M.). 
(2) Fororum? la dîme des deux foires ou des deux fours. 
(3) Le pré Lévêque était près de la manufacture des tabacs et le pont 

de pierre, commune de Doulon, sur l'étier de Mauves. 
(4) La chapelle de Saint-André était rue Saint-André, où est le fourneau 

municipal. 
(5) La paroisse Saint-Cyr a été remplacée par Saint-Léonard entre le port 

Communau et la mairie de Nantes., 



AU XI* ET AU XIIe SIÈCLES. 513 

quarta parte, fluvio Erdae, eum tota illa aqua quae deeurrit juxta 
praedictam terram, ut habeant ibi licentiôm aediflcandi exclusas 
et construendi quidquid construi potest; decimam insuper molen- 
dinorum Episcopi, annonae et piscium qui sunt in fluvio Erde, 
inter montem Fullonis (D et Sancti Similiani ; — et omnium exclu- 
sarum ab ore Alsentiae (2) usque ad terram Sancti Cyrici ex quibus 
episcopus censum accipit ; — ecclesiam Sancti Similiani episcopi 
cum tota décima et toto cimiterio et omnibus oblationibus altaris : 
— medietatem ecclesiae Sancti Stephani (3) et totius decimae et 
cimeterii et omnium oblationum, quae ab urbe Nannetica distat 
duodecim milliariis. 

Haec igitur concedentes per hujus nostrae praeceptionis aucto- 
ritatem per sanctam et imiolabilem Trinitatem interdicimus ut 
nullus successorum nostrorum aliquid nostri muneris praefato 
venerabili altari Apostolorum sibique servientibus canonicis quid- 
quam demat. 

Ut autem haec nostrae conlîrmationis vel donationis authoritas 
ab omnibus Sanctae Dei ecclesiae nostrisque fldelibus et certius 
credatur et diligentius conservetur, manu propria subter illam 
flrmavimus et sigilli nostri impressione eam insigniri jussimus. 

Actum Nannetis publiée anno ab incarnatione Domini 1063, 
ordinationis vero domini Quiriaci presulis 111° anno, régnante 
Philippo rege, anno quarto regni sui, consule Hoëllo, indictione 
prima, féliciter. Amen. 

Signum d. Quiriaci praesulis. Data per manus Radulfi sancte 
sedis Nannetensis archicancellarii, die idus Augusti, feria IV*. 

Warinus diaconus scripsit, 
(Coll. de 1762. Arch. dép., G 211; Dom Morice, I, col. 413-415.) 

1073, il Juillet. 

Charte de l'évêque de Nantes Quiriac contenant la confirmation 
des possessions de l'abbaye de Saint-Florent dans le diocèse de 
Nantes. 

In nomine Dei domini et salvatoris nostri Jhesu Christi, Qui- 
riacus, divina ordinante misericordia, Nannetiee sedis vocatus 
episcopus. 

(1) La ruelle de Montfoulon aboutit rue Saint-André. 
(2) Auxence est le premier nom du Cens, ruisseau tjui tombe dans 

l'Erdre au-dessus du pont de la Tortière. 
(3) Saint-Ëtienne est encore dans le cimetière de Saint-Donatien avec ses 

vieux murs. 
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Quicquid pro utilitate ac necessitate servorum Dei facere conten- 
dimus, profuturum nobis ad aeternam beatitudinem facilius obti- 
nendam et presentem vitam felicius transigendam, procul dubio 
confidimus. Idcirco notum fleri volumus omnibus sancte Dei 
ecclesie fideiibus tam presentibus quam et futuris et maxime 
nostris successoribus, quia complacuit considerationi nostre, pro 
divino respectu, per consensum et voluntatem totius cleri nobis 
a Deo commissi, more ecclesiastico, quasdam res ex jure sancte 
matris ecclesie apostolorum Pétri et Pauli, cui magna Dei omni- 
potentis miseratione deservimus, venerabili monasterio Salmurensi 
eximii confessons Christi Florentii, in quo ipse domnus et pre- 
ciosus Dei amicus corpore quiescit, necnon et spirituali patri 
ejusdem monasterii Guillelmo fratribusque ibidem sub monastico 
ordine militantibus et, Deo auctore, eorum successoribus, nostris 
temporibus concedere et contradere; et insuper alias res quas ipsi 
monachi in jure et possessione episcopatus suprafate Nannetensis 
ecclesie ante nostra tempora possidebant, plenius nostra aucto- 
ritate conflrmare et corroborare ; quarum in hac nostre conces- 
sionis et conflrmationis ancioritate nomina inseruimus ne cuiquam 
ab jure et possessione supra memorati monasterii liceat eas un- 
quam subtrahere vel defraudare : 

ecclesiam scilicet Episcopi lacus quam lingua brittonica 0) 
Escoplac vocant, in honore Sancti Pétri constructam, sitam in pago 
Nannetico ubi Liger fluvio oceano inmiscetur, exceptis sacrilegiis 
et ipsa parte décime quam monachis Majoris Monasterii antea 
concesseram, sinodalis vero exactio et episcopalis apparatus de 
ipsa ecclesia, annis singulis, Nannetensi episcopo reddantur, domos 
etiam quas infra urbem Nanneticam super terram ecclesie pos- 
sident, vineas quas foris muros supra ejusdem ecclesie terram 
in censum tenent, excepta décima ; 

ecclesiam sancti Martini sitam in pago Nannetico, supra iluvium 
Herdis, quam Banouvrium (2) vocant, exceptis sacrilegiis et sinodali 
exactione, episcopali apparatu ; 

ecclesiam sancti Symphoriani trans Ligerim, sitam in parrochia 
quam vocant oratorium (3), excepta parte presbiterorum et sacri
legiis et consuetudinariis redditionibus episcopi ; 

(1) Britannica (L. Rouge); Britannico {ibid.). 
(2) Bonœuvre, commune du cant. de Saint-Mars-la-Jaille. 
(3) Le Loroux-Bottereau, ch-1. de cant. de l'arrond. de Nantes. 
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insuper etiam quicquid in Nannetensis episcopatu meo meique 
cleri consilio et volunlate, juste legaliterque poterunt adquirere. 

Hoc igitur concedentes, simul et epi3copali auctoritate confi
rmantes per sanctam et inviolabilem Trinitatem interdicimus ut 
nullus successorum nostrorum, seu cujus libet ordinis personarum, 
aliquid quicquam prefato monasterio de concesso nostre benefi- 
cencie dono demat, vel nostre humilitatis auctoritate semel confir
mata, radice omnium malorum, que est cupiditas, stimulante, 
infirmare présumât. 

Et ut hec auctoritas tiostris futurisque temporibus, Deo prote- 
gente, firmior habeatur, cerciusque credatur, manu propria subter 
firmavimus manibusque nostri cleri asstipulari fecimus et sigilli 
nostri impressione sollempniter insigniri jussimus. 

Signum domni Quiriaci d) Nannetisse sedis episcopi. Data per 
manus Radulfi Nannetensis ecclesie cancellarii V° idus Julii, in- 
dictione XIa, régnante Philippo rege, anno XV° regni sui, anno 
autem presulatus domni Quiriaci XIlIa. 

Actum apud Salmurense fa) monasterium anno dominice incar- 
nationis MLXXIIR 

Post obitum vero domni Quiriaci prefati episcopi, recitata est 
hec eadem carta in Nannetensi sinodo coram domno Benedicto 
episcopo atque confirmata tam ab eo quam a clericis suis quorum 
ista sunt nomina : Radulfus, Simeon, Albinus, Garinus, Johannes 
canonici ; abbas Fulcherius, Garinus, monachi et alii quamplures. 

(Cart. imp., n° 3, p. 12; Dora Morice, Pr., I, 440, a imprimé 
un extrait.) 

1076. 

Donation de terre dans la vallée du Gens et d'une métairie en 
Sainte-Luce aux religieux de Ste-Croix de Quimperlé par l'évêque 
Quiriac. 

Omnibus fîdelibus tam presentibus quam futuris notum fieri 
volo donum quod ego Quiriacus Nannetensis episc. monasterio 
Kemperelegiensi, adstante principe et fratre meo Hoëlo, concessi 

(1) Suit le monogramme (V. Dom Morice, p. 423). 
(2) Le monastère de Saint-Florent-le-Vieil, détruit par les Normands, fut 

transféré à Saumur. 
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pro animabus parentum meorum, quorum liberali munificentia 
honoris et opum largitione continua idem monasterium a principio 
constructum fuerat, necnon et pro redemptione anime mee, ut 
post hujus vite debitum finem, orationum et beneficiorum eorum 
particeps effectus, a commissis culpis sublevatus, misericordiam 
Dei conséqui merear. Do igitur et concedo terram que est super 
rivulum Osanz ex altéra parte Losquidic (D positam, predicto 
monasterio ubi bina duorum habitacula hominum possint constrai 
cum sufficienti terra ad araturam bouum apta. 

Predium preterea quoddam de meis prediis juxta Chesalte) 
positis, ad usum feni necessarium eisdem fratribus Kemperele- 
giensibus attribuo. 

Quicumque autem successorum meorum in aliquo hec dona 
auferendd diminuent, a sacre communionis consortio eternaliter 
privetur. Hoël cornes hujus doni testis. Ego Quiriaeus Nannetensis 
episc. testis qui hoc donum dedi et in manu Benedicti fratris mei 
abbatis ejusdem loci concessi. Guilhelmus archidiaconus testis, 
Radulfus archidiaconus testis, Guigonus decanus Simeon, Budic 
filais Jarnogoni, Dunguallun, cantor, Maen thesaurarius, Guarinus, 
Johannes canonici, Harscoidus episcopi prefectus, Rudalt, Morvani 
filius dapifer, Clodouan episcopi thelonarius. De curjalibus autem, 
Baldri de Clizun, Bernard de la Roch, Daniel de Ponte, et alii 
multi curiales. Benedictus abbas testîs cum quo hoc factum est, 
David monachus, Perenesius monachus, Tanki monachus, Aldroen 
monachus, Bluchiou, Diargarth, Resou, Hedruedoë, Gleuhedr, 
familiares abbatis. 

Actum est hoc in civitate Nannetica, anno ab incarnatione 
Dfii M°LXX°V1°. 

(F° 66 du Cartulaire de Quimperlé. Ce Cartulaire a eu deux 
éditions : la première par Léon Maître et de Berthou, Paris, 
Le Chevalier, 18%, 1 vol. in-4<>; la deuxième édition par les 
mêmes, aux frais de l'Université de Rennes, Paris, Champion, 
1904, 1 vol. in-8°.) 

(1) Loquidi est encore un beau domaine près de Barbin, faubourg de 
Nantes. 

(2) Chessail est le premier nom de Sainte-Luce. . 
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10M-1079. 

Charte de l'évêque Quiriac portant son désistement de toutes reven
dications sur les églises de Montfaucon au profit des religieux de 
Vertou et approuvant d'avance les acquisitions qu'ils feront dans 
le comté de Nantes. 

ïn nomine sanctae et individuae Trinitatis Quiriacus, ac si 
indignus, divina propitiante misericordia, Nanneticae sedis épis- 
copus. 

Si utilitatibas ovium Christi quas ipse summus pastôr ad super- 
num ovile propriis humeris dignatus est reportare, ejus proposse 
vicern gerentes, cura pervigili providemus, non solum ad praeseniis 
vitae curricula féliciter transigénda verum ad post futurae beati- 
tudinis gaudia promerenda nobis profuturum credimus. 

Idcirco noverit universalitas sanctae Dei ecclesiae quoniam 
venerabilis abbas Vertavensis nionasterii, Simon nomine, accedens 
ad nostram mansuetudinem, rogaverit quatenus res ecclesiae 
nostrae, quas minus caute hactenus tenuerat, ipse et monachi 
quibus nos calumniam inferebamus (*) illis nostra auctoritate, 
causa redemptionis animae nostrae, habendas concederemus. 

Cujus Nos petitionibus libenter annuendo, concessimus tam illis 
quam illorum successoribus quas postulaverant ecclesias, scilicet : 
curtis Chassiaci infra quam curtim sita est ecclesia Su Germanî, 
necnon castrum Montis Falconis cum ecclesiis in se positis, alias- 
que plures ecclesias, vicus quarum omnium ecclesiarum est ipse 
Chassiacus, super Medianam fluviurn positus. 

Exceptis synodalibus exactionibus paratisque et sacrilegiis quae 
episcopis more solilo persolvuntur (2). 

Iterum concedimus eis ecclesias curtis Gestiacensis et bis ad- 
jungimus ut quidquid in omni nostro episcopatu et in Iota terru 
Hoelli (3), germani nostri, Nannetici comilis, adquirendum inve- 
nerint ex rébus Stl Martini, abbatis Vertavensis coenobii, adqui- 
rant et me in omnibus et per omnia haec patronum habeant. 

(1) Brice réclamera encore Vertou du roi Louis VI en 1123. (Voir discussion 
de la date par R. Blanchard, Revue de Bretagne et de Vendée, 1895, 
1er sem., p. 331). 

(2) Persolvantur dans la Gallia paraît une faute. 
(3) Hoël était comte de Nantes. 
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Ad haec, si aliquis laïcorum ex suo jure vendiderit vel dederit 

illis aliquid, quoniam justum est, cum nostra haec auctoritate 
fieri predicta concessione annuimus. 

Si vero ex rébus SS. Apostolorum Pétri et Pauli, volumus ut 
cum nostro consilio, voluntate et auxilio canonicorumque nobis 
subditorum fiât. 

Ut igitur hoc firmum et stabile permaneat, sol vent monachi, uno 
quoque anno, in festivitate beatorum apostolorum Pétri et Pauli, 
in censum harum omnium rerum, ecclesiae Nanneticae predictorum 
Christi apostolorum ejusque rectoribus unum denarium primi et 
purissimi auri. 

Et ut hoc certius credatur et diligentius conservetur, manu 
propria subter eam firmavirnus, manibusque clericorum nostrorum, 
quorum consilio et voluntate et assensu haec concessimus, ad- 
stipulari fecimus et insuper sigilli nostri impressione solemniter 
insigniri jussimus. 

(Haureau, Gallia Christiana, t. XIV, col. 173-174.) 

(A suivre.) 
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