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CHAETES ORIGINALES

% /L'ANGlÉ HOTEL-DIEU D'ORLEANS

Par Ch. CUISSARD

. La ville d'Orléans possédait autrefois beaucoup d'établisse-

ments destinés à soulager autant que posssible ioutes les

misères. L'histoire de ces maisons dccharilé dirait que notre

cité s'est toujours montrée compatissante et que nos conci-

toyens n'ont reculé devant aucun sacrifice pour offrir des

remèdes aux malades et un morceau de pain aux malheu-

reux.

En 1112, Louis VI dolail une léproserie, fondée par les

Orléanais hors des murs de la ville, sur l'emplacement où

s'éleva depuis le couvent des Charlrcux.

L'année suivante, l'évoque Jean donnait aux religieuses de

Fonlevraut, que venait de fonder Robert d'Arbrissel, l'église

de Saintc-Marie-Madelcinc de l'hôpital (1). Un de nos savants

confrères a écrit l'histoire de cet établissement.

(1) Par une charte de 1119, Louis VI concède à ces religieuses lé droit de

prendre une charretée de bois dans la foret de Ghanteau. TEULET, Layette
du trésor des chartes, t. I, p. 42.
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En 1256. Louis IX fondait en notre ville un refuge pour

les enfants de Juifs ou de Sarrazins, ramenés d'Egyple (1).

Trois ans après, par les soins du môme roi, s'élevait

l'hospice de Saint-Mathùrin destiné à recevoir les pauvres

aveugles.

En 1297, Ferry de Lorraine permettait aux confrères Ecri-

vains de fonder sous le nom do Samt-Pouair un hôpital appelé

l'Aumône des garçons.

En 1301, Berthold de Saint-Denis donnait pouvoir a la

môme confrérie d'acheter une maison qui pût servir d'hospice

aux pauvres durant l'hiver.

En 1329, nous voyons l'hospice Saint-Antoine du pont des-

tiné à recueillir les passants dans le besoin.

En 1347, Jehan Richer, maître des requêtes du roi, aban-

donnait une place située au Vieil-Marché pour y établir

l'Aumône des filles.

En 1375, Guillaume Druncau, riche habitant d'Orléans,

donnait une maison où l'on pût loger chaque jour quatre

pauvres passants.

Enfin en 1398, Jehan de Maçon léguaitau prieuré de Saint-

Samson une métairie et une somme d'argent, à condition de

nourrir dix pauvres delà paroisse,

Quelle qu'ait été l'importance de ces maisons hospitalières,

qui toutes ont disparu, après avoir rempli dignement le but

de leur fondation, elles ne peuvent pas se comparer a l'IIôtel-

Dieu, dont je veux parler. Les chartes de cet établissement

qu'il m'a été donné de recueillir et que je publie aujourd'hui,

quoiqu'elles ne constituent pas à proprement parler un véritable

cartulaire, les livres des recettes et dépenses, tenus pendant

de longues années avec une régularité exemplaire, fourni-

raient l'occasion d'étudier l'origine, la situation et le fonc-

tionnement de celle maison, appelée primitivement l'Aumône

de Sainte-Croix. Je me bornerai pour le moment a une très

courte notice, où je résumerai brièvement son histoire.

(1) COCHARD.Lajuiverie d'Orléans,
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« L'IIôlel-Dieu d'Orléans es! l'un des plus anciens du

royaume et fut établi dans le Xe siècle. » Ainsi s'exprimait

Louis XV, le 19 septembre 1731, dans une lettre confirmant

tous les privilèges que celle maison avait obtenus des rois

ses prédécesseurs. Ces paroles ont une précision telle qu'elles

ne donnent lieu à aucun doute. El cependant tous noshistb-

riens anciens et modernes ou n'ont pu fixer la date exacte de

la fondation de notre Hôtel-Dieu ou lui assignent pour origine

le commencement du XIIe siècle, L'abbé de Torquat disait

en 1847 :;« Quand et où s'éleva le premier asile au pauvre

malade dans Orléans, l'histoire est muette sur ce point (1), »

D'après l'abbé Bellu, « le grand Ilôlel-Dieu aurait été établi

en 1127 » (2). La question d'origine est difficile h résoudre;

Les 20e cl 21e canons du concile d'Orléans, tenu en 562,

prescrivent aux évoques le soin des malades, et nous voyons

de toutes parts s'élever des maisons de refuge appelées Xeiio-

dochium, Hospilalc ou Elccmosyna (3). D'ailleurs la percep-

tion de la dîme avait pour but de venir en aide aux malheu-

reux, du moins en partie. La dîme, en effet, dont l'origine

remonte aux premiers siècles de l'Eglise et qui est signalée

formellement au concile de Tours en 567, recevait une triple

destination capable d'adoucir en quelque manière ce qu'avaient

de dur les moyens employés pour sa perception. La première

part revenait à l'église, c'était justice; la troisième au prêtre

qui la partageait avec ses clercs; mais la seconde était réser-

vée aux pauvres cl aux étrangers. Il y avait le matricule des

pauvres, registre où le clergé inscrivait avec soin et de par

l'ordre de l'évoque, les noms de lous ceux qui, privés de res-

sources suffisantes pour subvenir aux nécessités de la vie,

sollicitaient la charité des gens riches. Ces pauvres, nourris-

par l'Eglise cl soutenus par elle, s'appelaient malriculârii,

(1) Revue orléanaise, l'c année, p. 121.

(2) Ephémérides religieuses des Hospices d'Orléans, p. 168.

(3) M. DE BEAUCortrs, Mémoire si»* l'Assistance publique.
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Les pèlerins eux-mêmes n'étaient pas oubliés et une petite

part subvenait à leurs nécessités. La construction d'une mai-

son de refuge pour les misères devenait une préoccupation

loule naturelle pour les prêtres qui avaient toujours consi-

déré les pauvres comme la portion la plus précieuse de leur

troupeau.

Afin de donner l'exemple des vertus qu'il ne cessait de

recommander aux autres, Théodulfè avait faitbâlir un hospice

qui, suivant l'usage, s'élevait très probablement a côté de la

cathédrale el non loin de la demeure de l'évoque. Les vers

'inscrits au frontispice de cctlc maison indiquaient son but et

son utilité. « Toute modeste qu'elle est, elle suffit amplement

aux différents besoins de la vie. Le pauvre affamé y pourra

manger, celui qui est altéré s'y rafraîchir, le voyageur fati-

gué trouvera un lit, le malade un remède, cl le malheureux

la joie. Vous qui pénétrez ici n'oubliez pas Théodulfè qui a

élevé cet hospice (1). » C'était donc un refuge ouvert aux

étrangers, xenodochium ; on y soignait les malades, les

pauvres y recevaient la nourriture ; c'était une maison-Dieu,

un hôlel-Dieu, une aumône. Inaugurée sous d'aussi glorieux

auspices, celle maison devait ôlrc pourvue de bénéfices et

dirigée par une personne qui surveillait l'emploi des fonds,

distribuait les secours et donnait les remèdes : les hommes

cl les femmes y trouvaient accès : de là nécessairement un

médecin, un personnel masculin et féminin et un administra-

teur.

Cette oeuvre si méritoire fut-elle continuée par les succes-

seurs de Théodulfè, nous n'en savons rien cl l'histoire ne

fournit aucun texte à ce sujet. 11 nous faut arriver au

XIIe siècle pour avoir un document véritable. Manassès de

Garlandc dit, dans une charte de 1171 (2), que son oncle

Etienne du même nom, doyen du chapitre, abandonna ses

maisons pour servir aux pauvres et conféra beaucoup d'autres

bénéfices à l'Aumône de Sainte-Croix. Cet hospice existait

donc cl ces expressions ne peuvent faire croire qu'Etienne

(1) Cf Mon travail sur Théoduiïe, p. 228-232.

(2) Celte charte importante, dont l'original est en la possession de M. G.

Vignat, a été publiée par LA SAUSSAYE,Annales ecclcs. Aurel,, p. 458 459.
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fonda lTIôlel-Dieu. Tous les auteurs donnent à cet âcle'la

date de 1150, qui est fausse, puisque le doyen était mort

en 1148, et comme il fui nommé en 1113, la marge est

grande (1).

En 1122, Pierre, chapelain du roi, abandonne à l'évêque

d'Orléans, Jean, qui approuve la donation, une maison située

près de l'église Sainte-Croix et contiguë au mur de la ville.

Celte maison servit à l'agrandissement de lTIôlel-Dieu, qui

prit à celle époque une plus grande extension. Etienne,-VQÛ- ^

lanl réparer ses fautes, consacre à son lour ses maisons et-

ses revenus à la même bonne oeuvre et sa conduite trouvé

ainsi sa véritable explication. Loin d'être regardé cominë le

fondateur de l'Aumône, il en devient un des principaux bien+

faileurs et sa conduite trouvera bientôt des imitateurs.

Une bulle d'Alexandre III, dont la date a malheureusement

disparu, mais qui ne peut avoir été écrite plus tard que* 1181;

montre l'IIôlel-Dieu ayant un maître et des frères pour l'ai-

der ; une chapelle cl un chapelain pour.y dire la messe et

énumère les possessions suivantes : deux prébendes entières

dans l'église Sainte-Croix, le moulin et les terres d'Arderet,

une charretée de bois à prendre dans les forêts du roi et la

maison de Mamonville.

Chacune de ces possessions mérite qu'on les examine.

Le chapitre de Sainle-Croix ne pouvait manquer de s'asso-

cier au développement de l'Ilôtel-DieU. En 1170(2), il concéda

les deux prébendes ou portions de son église nommées

Jésus-Christ, cl ce don lui vaut le titre de fondateur et de

bienfaiteur qu'il a toujours revendiqué el conservé jusqu'à la-

Révolution. En 1533, les chanoines, voulant faire le croisillon

de la Cathédrale du côté nord, demandèrent aux administra-

leurs de YAumône de leur abandonner leurs droits sur les

vieilles murailles de la ville. La cession eut lieu el le chapitre

donna pour les pauvres mille livres tournois et confirma les

fruits présents et fulurs des deux prébendes ci-dessus indi-

quées.

(1) Mis. 430,1. K p. 240, v<\

(2) Cette date, qu'apporte l'abbé Dellu, je ne l'ai vue indiquée nulle part

ailleurs. .
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L'évoque-d'Orléans, Manassès de Garlaride, marchant sur

les traces de son oncle, abandonna le lieu appelé le Moulin-

d'Ardret, à Chanleau, avec les terres adjacentes, autant que

huit boeufs en pouvaient cultiver en toute saison de l'année,

avec trois'étangs, quelques prés elbois, à l'usage des pauvres

del'JIôtcl-Dicu. Cette donation fut faite à la condition que le

maître et les frères feraient prier tous les jours pour lui et

pour son oncle Etienne, et célébrer tous les ans l'anniversaire

de l'un et de l'autre et qu'au jour de son anniversaire on dis-

tribuerait aux pauvres, outre leur nourriture ordinaire, une

aumône de cinq sols à chacun (1).

Dans celte donation, l'évoque semble moins obéir à un

mouvement de générosité personnelle que suivre les pres-

santes exhortations des conciles, puisqu'il cède non un bien

qui lui fut propre, comme l'avait fait son oncle, mais un

domaine ecclésiastique ; aussi dcmanda-t-il l'agrément du

chapitre et apporla-l-il, pour raison de celle aliénation d'une

propriété de l'église, l'accroissement que les biens et revenus

de l'ôvêché avaient pris sous son administration.

Outre celle donation de l'évoque, la bulle pontificale parle

d'une charretée de bois à prendre chaque jour dans la forêt

d'Orléans. L'abbé Bcllu dit que celle concession fut accor-

dée par le roi Louis VII en 1150; mais je n'ai pu trouver la

charte. Ce droit fut exercé jusqu'à François II, qui, par lettres

patentes du 1er juin 1500, le reconnaît formellement et le

change en une rente annuelle de trois cents livres tournois,

parce que la garde de Neuville, où les frères de lTIôlel-Dieu

avaient l'habitude de faire leur provision, ne possédait

plus à celte époque de gros bois «
pour y avoir été emmené

par tous ceux qui ont leur chauffage ». La charte royale ne

remonte pas jusqu'à l'année 1150; elle parle seulement de

privilèges accordés en 1300, 1337 et 1541.

Enfin un dernier don signalé est la maison de Mamonville,

La Gallia Christiana dit (2) que l'acquisition de celte ferme

cul lieu en 1175. « J'avoue, cependant, ajoute l'abbé Dubois (3)

(i) Cfi LA SAUSSAYE,Annales ecclcs. Auret., p. 458.

(2) T.'VIII, col. 1505.

(3) Ms, 451 bit, t. )V, p. 209.



-
. - 9 -. - -\ .

. que je n'ai jamais pu voir cet acte, quoique j'aye examiné

moi-même tous les.titres de l'Hôtel-Dieu relatifs à celle terre;

Il y a plus, M. Perdoulx, administrateur de PHôtcl-Dieu, qui

a fait un inventaire des titres de celte maison avec la plus

grande exactitude, et qui les a tous lus, n'a pas non plus eu

le bonheur de trouver ce litre précieux. »

Mamonvillc, qui est encore aujourd'hui le plus riche do-

maine de l'Hôpital, a fourni une légende que l'on répèle

encore de nos jours. Située dans la commune d'Oison, elle

appartenait autrefois, dil-on, à un riche fermier qui, voulant

donner à son fils une brillante éducation, l'envoya aux écoles

de Paris. Celui-ci, s'étant marié avec une fille de riche extrac-

tion, invita son père à ses noces; mais', loin d'imiter la con-

duite de l'enfant de Sully, il daigna à peine jeter un regard

sur lui, Froissé dans ses sentiments paternels, le fermier

rôsolul de priver son fils de la propriété qu'il possédait, Après

ses noces, le jeune homme vint, avec sa nouvelle épouse,

visiter son domaine ; mais quelle ne fut pas sa surprise de

voir au-dessus de la porte de la ferme ces mots écrits en gros*

caractères: « Mamonvillc la jolie, mon fils, tu l'as perdue par

ta folie. » Le fils s'en retourna ; la terre avait été donnée à

l'Hospice, Cette légende n'est peut-être que l'écho de la vérité.

Quoiqu'il en soit, ce beau domaine s'augmenta d'année en

année el devint une des plus belles fermes de la Bcauce pour

l'étendue et la fertilité de ses terres.

Toutes ces donations que reconnaît la bulle pontificale

étaient exemples de droit; aucune dîme ne pouvait être perçue

soit sur les biens, soit sur les animaux, parce qu'ils consti-

tuaient le domaine exclusif des pauvres. Tout homme libre

pouvait se vouer au service des malades dans l'Hôtel-Dieu et

lui abandonner les biens qu'il possédait. Par un privilège

spécial qui montre aussi l'importance de cette maison, le pape

accorda que, môme en cas d'interdit dans le diocèse entier,

le chapelain pourrait y célébrer les offices ordinaires, pourvu

qu'il n'y reçût point les excommuniés.

Désormais les dons vont affilier et faire de l'Aumône d'Or-

léans un des hospices les mieux dotés de France, Les églises,

les paroisses et les chapitres paient une somme à la fête du
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patron ; les évoques autorisent des quêtes de tous côtés : les

indulgences sont multipliées pour encourager la générosité

des fidèles. Beaucoup d'élaùx des marchés sont imposés au

profit des malades ; les plus grandes familles tiennent à

honneur de figurer sur la liste des bienfaiteurs et, en mou-

rant, chacun;.laisse une.rente soit en maison, spit.cn. bien.

Les guerres religieuses, qui lapidèrent les revenus des pauvres,

ne ralentirent pas le zèle, el la Révolution seule amena l'alié-

nation de la majeure partie de ces richesses et i'exlinclion

des droits et des privilèges.

Il

Voyons maintenant où était situé le grand Hôtel-Dieu.

Nous avons de la peine à nous représenter aujourd'hui

l'inextricable enchevêtrement de maisons qui enveloppaient la

cathédrale maintenant si bien dégagée. Cette église était

resserrée à l'est parles bâtiments et les jardins de l'évêché ;

au sud par la maison des chanoines, la salle du chapitre et

les échoppes des libraires ; à l'ouest par la psallclte ou maison

des enfants de choeur, la prison de la seigneurie de Sainte-

Croix, les bâtiments el la chapelle de l'infirmerie des cha-

noines : au nord enfin parles murs delà première cnceinlc.

C'était dans cette dernière partie quc.se trouvait l'ilôlel-

Dicu.

Dans une charte de 1205, Philippe-Auguste abandonne à

l'Aumône la porte Parisic, à la condition de la couvrir cl d'en

entretenir soigneusement la couverture. A celle époque, les

bâtiments s'appuyaient sur les murs de la ville. Lors du siège

de 1429, ils s'étendaient jusqu'à la porte Parisic, car on

accusa le maître de l'Hospice d'avoir pratiqué une brèche

dans la muraille pour introduire l'ennemi dans la ville. Après

la quatrième enceinte, celle porte fut démantelée ; même on

en conserva les jambages, ainsi que la porte elle-même qui

servit à clore le cloître des chanoines. Les fortifications

devenant alors inutiles, on assit de nouvelles salles sur l'em-

placement des fossés comblés et les XVI
0

et XVIIe siècles
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virent s'élever des bâtiments spacieux qui longeaient la

rue de l'Evêché el rejoignaient à angle droit la porte

Parisic.

Je n'entrerai pas dans le détail des pièces dont était com-

posé l'IIôlel-Dieu ; il suffira de renvoyer au plan qu'en a

dressé Pensée el qui a élé reproduit par notre savant compa-

triote, M. Tollel, dans son bel ouvrage sur les Hospices et

Maisons-Dieu de France.

En 1769, les'administrateurs demandèrent que la maison

des pauvres fût transférée au couvent des Calvairiennes, qui

n'était occupé que par une religieuse de 93 ans ; ce projet ne

réussit pas, et la Révolution le fit oublier.

Le plan, total de cet établissement formait une espèce de

parallélogramme avec avancement sur la place du parvis. La

ligne du sud était irrégulière; il n'existait qu'une seule cour

assez étroite à l'usage des malades, qui avaient la permission

de se promener sur l'Etape, avant, que les arbres de celte

place eussent été abattus. Les Irois autres cours fort

resserrées n'avaient élé établies que pour le service delà'

maison.

Comme il arrive dans lous les établissements qui s'agran-

dissent par adjonctions successives, il n'y avait ni unité dans

la forme, ni régularité dans la disposition des bâtiments.

Aussi depuis longtemps la pensée de construire un nouvel

hospice pour les malades avait élé émise au sein du Conseil

municipal, lorsqu'enfin une détermination fut prise en 1841,

et la première pierre d'un autre Hôtel-Dieu posée par le

maire Scvin, le 30 août de la même année.

111

LTIôlel-Dieu, qui s'appelait l'Aumône de Sainte-Croix, fut

soumis, dès son origine, à la juridiction capitulaire, et la

plupart des chartes de donations étaient passées devant le

doyen du Chapitre ou son officiai. Jusqu'au commencement

du XVIe siècle» les chanoines furent les seuls administra-

teurs ; mais, à celle époque» l'esprit de réforme devenant
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général, des changements furent introduits dans la direction

des affaires, et quatre échcvins partagèrent avec deux cha-

noines seulement les soins de Tadminislralion. Il en fut ainsi

jusqu'à la Révolution.

Comme on recevait dans celle maison des hommes el des

femmes, il fallait nécessairement des personnes des deux

sexes pour les soigner. Aussi les premières chartes connues

signalent-elles un maître cl des frères. Dans une pièce de

1172, Isavia, épouse du chevalier Tirel, se fait soeur et aban-

donne à l'Aumône trois sols de cens du consentement de ses

fils Hugues et Robert.

Qu'étaient ces frères et ces soeurs? Nous pensons qu'ils

suivaient les slaluts dressés, en 1217, par Etienne, doyen de

la cathédrale de Paris, qui ne fil que régulariser ce qui exis-

tait. Un des religieux, élu pour supérieur, portait le nom de

maître, et, aidé des frères, il nommait une maîtresse pour les

soeurs. II prêtait serment au doyen du Chapitre, qui lui don-

nait 1'inveslilure. Quant aux frères, on les envoyait dans les

fermes pour diriger les travaux cl surveiller les dépenses,

dont ils rendaient compte annuellement au grand maître.

Les hommes demeuraient séparés des femmes et ne man-

geaient pas ensemble ; les uns et les autres assistaient aux

offices, que célébrait un chapelain. Ils gardaient le silence

au réfectoire et vivaient comme des religieux. Lorsqu'en 1256

les frères Auguslins furent reconnus par le Pape, tous les

hospices de France acceptèrent celle règle, qui est encore en

vigueur. Mais quoique vivant en communauté, ils conser-

vaient la propriété de leurs biens; ils pouvaient recevoir des

dons, qu'ils employaient à leur usage et dont ils restaient

libres de disposer à leur gré.

On ignore si les frères étaient revêtus du sacerdoce. Tout

ce qu'on peut affirmer, c'est que, d'après la bulle du pape

Alexandre III, il y avait un chapelain. Lorsque le chanoine

Algrain Bouteiller donna, en 1181, à l'Aumonc le droit de

patronage sur la cure de Oison, de laquelle dépendait Ma-

monvillc, il permit d'élire un frère infirmier ou tout autre

prêtre pour titulaire de la dite cure.

Aux frères étaient joints un ou plusieurs médecins, payés
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sur les revenus de la maison, et en 1492 Henri L'eviste;

sous-doyen de la Cathédrale, légua sa terre de Gidy, en

Beauce, pour l'établissement d'une pharmacie. L'Hôtel-Dieu

avait un boucher particulier el, pour son usage, on avait mé-

nagé un petit espace ouvrant sur le parvis par un guichet,

où, pendant le Carême, les personnes qui avaient reçu du

médecin pu de leur curé l'autorisation'd'user d'aliments gras,

pour cause de sanlé, venaient avec un billet recevoir la

viande qui leur était nécessaire. C'était la seule boucherie où

il fût permis d'étaler. Des lettres de Louis XV, en date du

4 mars 1752, ôdiclent des amendes de cinq cents livres pour

tous ceux qui n'observent pas cet usage.

Le maître de l'Aumonc et. dans la suite, l'économe,

tenaient un registre pour les receltes et les dépenses. La lec-

ture de ces registres, qui nous ont élé conservés, présente

des détails très intéressants. Voici quelques extraits du*

compte de messire Arnauld Fabre pour l'année 1340-1341 :

Les rccelles s'élevaient à la somme de 760 livres, tandis

que les dépenses montaient à plus de 1.030 livres.

On récoltait 580 muids de blé, 375 d'avoine, 27 d'orge,

9 de pois, 6 de fèves et 274 tonneaux de vin.

La ferme de Mamonvillc produisait à elle seule 204 muids

de blé, 134 d'avoine, 10 d'orge, 5 de pois, 2 de fèves el

24 tonneaux de vin.

Le blé se vendait une livre le muid, cl le vin 4 livres le

tonneau.

Mamonvillc avait à son service deux frères surveillants,

une soeur, Irois domestiques, un porcher, un berger, une ser-

vante de cour et une servante de la cuisine. Le personnel

était payé en deux termes : à la Saint-Jean el à la Toussaint,

cl on dépensait 34 livres 13 sols.

Tout compte fait, les dépenses excédaient, les rccelles,

année ordinaire. Viennent des épidémies, une mauvaise

récolle, il fallait recourir à la charité publique. En 1538, la

ville accorda trois cents livres et les quêtes en produisirent

plus de quatre cents.

Une ordonnance de Henri 11, du 10 février 1556, enjoint de

se transporter chez les particuliers, pour savoir ce que cha-
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cun d'eux pourra donner par semaine. Les échevins ne se

contentèrent pas de ces souscriptions volontaires ; ils

obtinrent, le 12 août de la môme année, un arrêt du Parle-

ment ordonnant à l'évêque de convoquer les corporations et

les bénéficiers d'Orléans, afin de recevoir les offres qu'ils

voudraient faire pour l'entretien des pauvres. Les chanoines

de Sainte-Croix déclarent qu'ils sont déjà laxés, non seule-

ment à raison de leurs bénéfices, mais aussi à raison de

leurs propriétés, et ils offrent néanmoins encore 400 livres,

étant obligés de fournir des subventions annuelles aux reli-

gieuses Clairettes de Gicn, aux Cordelicrs de Mcung cl pour

le service de l'église cathédrale de Thérouannc, translatée à

Boulogne. Le Chapitre de Sainl-Aignan donne 240 francs ;

ceux de Sainl-Avit, 10 livres tournois annuellement ; de

Sainl-Pierre-Emponl, 30 livres ; de Saint-Picrre-lc Pucllier,

15 livres ; Saint-Euverle, par semaine, unécu soleil, et Saint-

Samson, 20 sols tournois. La plupart des curés de la ville

consentent à payer la taxe qui leur a été imposée. Les

vicaires eux-mêmes se cotisent : Sainl-IIilaire versera par

semaine 20 deniers ; Sainl-Pierrc-Ensentcléc, 15 deniers ;

Sainl-Liphard, 6 deniers ; Saint-Michel, 12 sols, cl Bonnes-

Nouvelles, 6 deniers (1).

Le clergé, comme les fidèles, entretenait les pauvres el

tenait à montrer que, s'il avait des revenus, il en consacrait

une partie au soulagement des misères. Quelle élude inté-

ressante à faire de l'emploi des biens ecclésiastiques !

D'ailleurs, à ces époques de foi, tous, riches ou pauvres,

voulaient participer aux prières des malades et des pauvres

secourus, et faisaient un don « pour eslrc recommandé, luy

et ses parcnls, es bicnfaicls et croisons des messes qui de

jour en jour sont faicles en la chapelle dudicl Ilospilal cl

Maison-Dieu, dores en avant à lousiourmais ». Les uns con-

cèdent des terres, les autres des livres, el notre Bibliothèque

en possède deux qui ont appartenu aux Grolicr et aux Ma-

coli (2). En 1738, M. de Queulx fait un testament, et « au

(1) MB.451 bis, t. III, p. 270.

(2) N«>»E 2921 et 2910
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bas du compte dé son exécuteur tes la men la ire, qui délivre à

l'IIôlcl-Dieu un legs de ce bienfaiteur, il est dit qu'il a remis

au bureau un tableau sur cuivre représentant la Sainte-Vierge,

donné en gage au dit de Queulx pour la somme de 50 livres,

par M. Savallas, de Paris, en 1732 » : et une note du manus-

crit auquel nous empruntons ce fait ajoute : « Ce tableau,

dont le païsage est d'Albert Durer, est encore dans le bu-

reau de l'Hôtel-Dieu, 1830 (1). » Je ne sais ce qu'il est

devenu.

Quant aux documents que je public, leur nombre aurait

pu être beaucoup plus considérable, mais je n'ai voulu

donner que ceux dont les originaux nous sont restés et qui

sont conservés dans les Archives de l'Hôtel-Dieu. Ils suffi-

ront, je pense, pour donner une idée de la charité qui ani-

mait nos pères cl dont les pieuses traditions se sont conser-

vées jusqu'à nos jours.

Ch. CUISSARD.

(1) Ms. 42o&i's,p. 361.
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CHARTE DE JEAN II, ÉVÊQUE D'ORLÉANS

1122

In nomine sancte et individue Trinilalis. Ego Johannes,

Dei gratia Aurelianensis cpiscopus, Nolum fieri volumus

omnibus fidclibus lam fuluris quam presentibus, quia

Petrus, régis capellanus et clericus noslcr, prcsenliam

nostram adiit, postulans ut quandam domum quam ipse ante

ccclesiam Sancte Crucis, muro civilalis contiguam, habebat,

ab omnicensu et consueludinc quam domus illa per singulos

annos episcopo persolvebal, Dei cl nostri gratta libcraremus.

Cujus pclicioni satisfacienles, domum illa m lam ipsi quam

céleris omnibus qui post ipsum eam sunt habituri, libcram

ab omni ccnsu et consuetudine quietc oblincndam conccssi-

mus ipsamquc quietam esse sicut cctcrc claustrales sunt et

esse domum clauslri in perpcluum statuimus. Quod neposset

in oblivione dcleri, seu a posleris noslris infirma ri, placuil

nobis et litleris commcndarc et sigilli nostri aucloritatc cor-

roborarc (1).

Aclum Aurclianis publiée in capilulo Sancte Crucis. anno

incarnati Verbi ni" cenlesimo XXII 0, rcgni vcro Ludovici régis

(lj Par une charte datée de Châtcauneuf-sur-Loiro, 1103-1100, Louis VII

autorise un sergent de Vulgrîn d'Klampes, son familier, nommé lloger, à

foire construire une maison près des murs d'Orléans. TAHDII',Monument?

historiques, v° 583, et Ms. 425 bis, p. 298.
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XX 0 1111° (1), regni autem fîlii cjus II», cpiscopatus vero.

noslri XXX01111°. S. Johannis episcopi, S. Slephani decani,

S. Philippi cantoris, S. Arehambaldi subdecani, S. Bartho-

lomei capicerii, S. Algrini archidiaconi, S. Rodulfi archidia-

coni, S. Slephani archidiaconi. Data per manum Algrini

cancellarii (2).

2 \ V

CHAMTE D'ARCHEMBAUD DE SULLY

1153-1171 (3)

lu nominc sancte et individueTrinilatis. Ego Archembaldus

de Soliaco nolum ficri volo ta m presenlibus quam fulùris

quia conlenlio fuit intcr fratrcs cleemosynarios xcnodochii

Sancte Crucis Aurelianensis et quemdam riobilem militem

Bcrnardum de Insula homincm meum. Cum aulcm utrique

vcnisscnt in prcsenlia mea apud Lurci, Bernardus assercbat

parlem tcrritorii illius esse sui juris et anlecessorum suorum.

E contrario ira 1res prcfati xcnodochii dicebant non ita esse ;

immo diccbanl parlem calumpnii illius esse de dono meo,

aliam de dono Pétri Romani de Firmitate llerberli, alleram

de elccmosyna Symonis Maugerii Aurelianensis ; utrique

produccbant lesles. Ego vero scicns quanta bona cotidie

Ghrislus operatur in domo illa. magisvolui inlendere paci cl

quicli cjus quam labori, el ita rcformavi paccm in 1er eos,

quod de carilale domus illius dcdcrunt Bcmardo de Insula

(1) Il y a erreur dans les dates île celte charte. Ce n'est pas la 24e année,
niais la lie année du règne de Louis VI, Jean II n'ayant élé évéque qu'en

10PG, année qui vit mourir Jean Ier de triste mémoire, il faut lire 20e année
de son épiscopat et non pas la 34c. [& scribe a confondu les deux évoques du

nom do Jean pour n'en faire qu'un seul prélat, dont Pépiscopal a commencé
en 10S9.

(2) Le sceau entier, ovale, appliqué sur le parchemin, représente un

évéque tenant une crosse.

(3) Aucun document ne fixant la date à laquelle mourut Archaïubaud II de

Sully, je n'ai eu d'autre moyen d'établir l'année de cette
char^q^'fle fcoh»du

sons-chantre Carnaud, qui exerça sa fonction de 1153 à/rfal ; Ms.433tf\,
p. 229. /•£ ,H1A

:&\
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fralrcs C. solidos et 111. 111e vero lotum illud quod calump-

niabatur concessil eis in'elecmosyham, Odolrico, fratre cjus,

hoc volonté, et uxorc cjus Amelina annucnle. Ut autem hoc

ratum et firmum in perpeluum pcrmanerel, auclorilale sigilli

nostri subter firmavimus. Testes plurimi affuerunl : ex parte

eleèmosyne, Garnaldus, succentor Sancte Crucis, Guillelmus

Malas Ilerbas, Symon capcllanus, frater Ildebcrtus et alii

plurimi fralrcs de domo illa, Robcrlus Rafil, Maurcllus de

Mauvit et Robcrlus Bugereîlus ; ex parle vero Bemardi, Gilo

lilius meus, Guillelmus de Fais, Maurinus Monacus de So-

liaco. Gaufridus de Loriaco, Vivianus Rafil, Droco Goslot,

Groffinus de Vannis.

3

CHARTE DE MANASSÈS DE GARLANDE,

ÉVHOUE D'ORLÉANS (1)

1172

Ego Manasscs, Dei gratia Aurelianensis episcopus, omni-

bus notificandum duximus lam fuluris quam prcsentibus,

quia Isavia, uxor defuncti Tirelfi mililis, se in sororem red-

didit (2) et ob remedium anime suc et predicti Tirclli mililis,

marili sui, el antecessorum suorum 1res solidos de censu

apud Sanctum Lazarum, concedenlibus filiis suis Hugonc

4'ircllo et Robcrlo clerico, eidcm eleemosinc in perpeluum

donavil. Nos vero ad pcticionem eorum prcsens indc

sciïptum fccimus cl sigilli noslri auctoritatc robora-

vimus.

Aclum in capilulo Sanclc Crucis in presentia noslra, anno

incarnati Vcrbi M0 C° LXXI1°, cpiscopatus vero nostri

anno XX 0 VIP.

(1) La charte de Manassès de 1171 est imprimée dans LA SAUSSAYE,Annales

ccclcsioe Aurelianensis, p. 548.

(2) Il y avait donc déjà des soeurs à l'Ilotel-Dieu.
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CHARTE DE LOUIS VII

1176

In.npminç sancte et individucTrinitalis. Amen. Ludovicus

Dei gratia Francorum rex. Nplum facimus universis prèsén-

libus et fuluris nos Nicolao Taschcr (1) concessissè ut

absquc ulla causa Aurclianis supra murum civitalis (2), prout

volucrit, cdificet cl commoditates suas ad libitum conslruat.

Et ne de istius lenoreconcessionis valeatpost modum dubilari,

eamdem ut perpetuo mancat inconcussa, sigilli nostri àuclo-

ritalc et nominis nostri karactcre subler annotato precipimus

communiri.

Actum apud Caslrum Novum super Ligcrim (3), anno ab

Incarnalionc Domini j\I° G0 LXX° VI 0, aslanlibus in pàlalio

nostro quorum nomina supposila sunt et signa. Signum

comilis Thcobaldi dapiferi nostri. S. Guidonis buticularii.

S. Rainaldi camerarii. S. Radulficonstabularii, vacantecancel-

laria.

(Soie jaune.)

CHARTE DE MANASSÈS DE GARLANDE

1178

Quoniam ca que inler homincs causa compositionis fieri

soient facile dilabunlur a memoria, cautum est a sapieiitibus

ut fragililati memorie vivacilas succurral litière. Ilîiic est

(1) Ce Nicolas Tascher appartient à la famiile orléanaise de ce nom. Il est

encore mentionné dans une chatte de 1188.

. (2) L'Hôtel-Dieu était bAli tout près des murs de la ville.

(3) Cette charte n'a pas été connue de M. Lucliaire,



'.. .-20-
"''

quod ego Manasscs, Dei gratta, Aurelianensis cpiscopus,

nolum facio omnibus lam prcscnlibus quam fuluris ad quos

présentes
liltcre devenerinl, quod Johannes Angelardi, cum

se Aurelianensis elecmosinaric doniui Dei dedissel, quamdani

ccnsivam, quam Aurclie habebal, intègre ipsi domui con-

cessil. Postea, occasione accepta, ab cadem domo recédons,

eamdem ccnsivam in vit a sua usurpavit, Post dçccssum vero

ipsius cum eamdem ccnsivam clcemosinaria domus habere

vcllcl, filii ipsius Johannis reclamaveriint, dicentcs quia

paler suus in Iota vila sua eam oblinuerat et pro ejusdem

domus violenlia a domo reccsserat, tandem in prcsenlia

nostra ad id composilionis devenerunt, ut eleemosina medie-

lalem censive pcrfcclc in omnibus in perpeluum obtineretet

filii prefali Johannis aliam haberent mcdielatem, ita ut cen-

siva illa lam eleemosine quam filiis ejusdem Johannis equa-

liler in omnibus esset commuais. Quod ne aliqua possit

impediri calumnia ad eorumdem petitionem composicioncm

illam concossimus et sigilli nostri authoritale roboravimus.

Actum publiée Aurelie anno Incarnati Verbi MCLXXVIH.

{Traces de sceau.)

Au dos : Liltcre de mcdietalc censive que fuit Joli. Engc-

lard et de amicabili compositione facla super lolam cen-

sivam,

6

CHARTE DE HUGUES DE GARLANDE,

DOYEN DE SAINTE-CROIX

1180

.Elsanclorum testatur auclorilas cl sacre scriplure divina

propensius elogia nos ammonent et inducunt ut circa pau-

peres infirmos et inopes debcamus misericorditer inlenderc,

ut possimus facilius de commissis veniam obtinerc. Inde est

quod ego Hugo, Dei gralia Aurelianensis ecclcsie decanus

universumque ejusdem ecclesie capilulum, notum facimus

lam prcscnlibus quam fuluris, quod cum dominus papa suis



'
-21 -

nos lilleris sollicitaret ut domum F. (1), magistri scolarum,

pauperibus infirmis, qui sunt in cleemosinaria domo ecclesio

noslrc in arto posili, liberaliler conferremus, magister Guof-

fridus de Craciaco (2), concanonicus noster, zelo misericordie

motus, domus suas que sunt in Martreio site et XX solidos in

anniversario suo annissingulis nobis distribuendos, quoselee-

mosina persolvet, si ipso alias non assignaverit, se dalurum

promisit, si pièces domini pape super lus... cxaudirc vclle-

mus. Nos vero cjus piissime devotionis affectum diligcntius

inlucnles el ccclesie commune commodum et nccessilalem

maximam el augmcntum domus pauperum, que noslra spe-

cialis est el propria, nichilominus altendenles prescriptam

domum magistri scolarum post dccessum cjus vol si forte

cederc voluerit pietatis intuitu et precum domini pape inler-

venlu pauperibus ipsis unanimi et pari voto concedimus et

donamus in perpeluum possidendam. Magister autem G. do-

mos suas eleemosine donavit et eam exinde investivit. Elec-

mosina vero domos illas per recompensalionem domorum

magistri scolarum post decessum aagislri G. nobis perpetuo

concessit habendas cl prcfalos soiidos. XX. in cjus anniver-

sario nobis singulis annis persolvet, si ipse non acquisierit

unde possil nobis persolvi. Preterea eleemosina jus vendi-

lionis, quod uni vicario de canonicis noslris débet habere

semel in domibus Card., concanonici nostri nobis penitus

quitavit. Ad hoc magister G. domos, hortos et quicquid

habel apud Floriacum (3) eleemosine ad usus proprie paupe-

rum, post morlcm suam, concessit in perpeluum et donavit,

ita tamen quod eleemosina. V. solidos annuatim in anniver-

sario suo pauperibus infirmis, excepto communi victu quem

débet habere abeadem domo, incibum et refeclionem donabil.

Sanc dominus M. vencrabilis episcopus nosler benignius

intuens et allendens lam piam et Dco gralam cleemosinam,

(1) F., maître d'école, est probablement le célèbre Foulques, dont j'ai

parlé dans le t. X, p. 417, des Bulletins de la Société archéologique de l'Or-

léanais.

(2) Son obit est marqué au 17 octobre dans le nécrologe manuscrit de

Sainte-Croix.

(3) Il s'agit de Fleury-aux-Choux.
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quam sêpedieliis mngislor G, pauperibus ilaclemenlcr

fecernl rpiicquid consuèluilinis vel jurisdictionis in supcllec-

tilij)iis àut in aliis ipsè ycl successores sui in domibus illis,

quia in terra su« site sunt, habclaut habere débet, pro anime

sue remedio ctbonc memorie Slephani de Guarlanda, patrui

sui, qui eamdem eleemosinam in propriis domibus suis fun-

dari fecitet pauperibus deporlavit, a se ipso el successoribus

suis episcopis ab omni pontificali consuctudine cl jurisdic-

tionc liberum nobis absolulum concessit in perpeluum ac

dimisil. Ut autem omnia que dicta sunt rata in posterum el

firma permaneant, sigilli domini episcopi el nostri fecimus

munimine roborari.

Aclum publiée in capilulo nostro, anu<> Domini M°G0LXXX°,

ordinalis in ecclesia noslra majoribus personis, Hu. decano,

Loi, (I) subdecano, Andréa canlore, Manassc capicerio.

(2 sceaux enlevas.)

7 .

BULLE D'ALEXANDRE III.

1181 (2).

Alcxandcr episcopus, servus servorum Dei, dileclis filiis

G. (3) magistro cl fralribus helemosinariae domus Aurelianen-

sis, salulcm et aposlolicam benediclipnem.

Apostolicae sedis auclorilatc compellimur et officii noslri

debilo provocamur piis filiorum prccibuscl petitionibus quae

née a rations ri^cordenl nec abecclesiastica dissonent hones-

tate clemenler annuore cl ca ulililcr effeclui mancipare. Ea

propter, dilecli in Domino filii, vcslris juslis poslulalionibus

gralum imperticnlcsassensum, locum ipsum, in qub divino

(1) Létold, sous-doyen de 1103 à 1188. Ce personnage fut chargé par le

chapitre de se plaindre auprès du pape Alexandre de la conduite de Manassès,

évoque.d'Orléans et écrivit au Souverain Pontife une lettre, conservée par

HUBERT, Preuves des Antiquités de Saint-Aignan, p. 115-110.

(2) Il a été impossible de préciser d'une manière absolue la date de celle

bulle, d'après Pothast, ftegesia pontificum.

(3) Ce maître n'est pas autrement connu. C'est peut-être Qauthjer, >'



oslisobsequio mancipati cum omnibus bonis et possessionibiis

quas imprescntiarum légitime possidelis nul in fulurum jus?

lis modis, Deo propilio, poleritis adjpisci, sub Beati Pétri et

noslra prolcctione suscipimus. Prelerea duas prcbendas in

ccclcsia Sanclac Crucis (1), cum omni inlegrilaîe reddiluum

sicul cas impresenliarum pacifiée possidelis, locum qui dici-

lur molcndinum Harderet (2) et lanlum ibidem lerrac quan-

tum oclo boves possunl a rare lemporibus omnibus, cum tribus

lacubus ibidem ad vivaria facienda et prala juxta cosdem lacu?

cl nemus ipsius loci... ad usus ipsiusdomusdemolcndino Har-

deret, sicul ea omnia venerabilis fralcr Mariasses Aurelia-

nensis episcopus cum assensu capituli sui vobis tribuisse di-

noscitur (3), unam carralamligni singulis diebus in nemori-

bus régis, domum de Mamonvilla cum pertinentiis suis,

domum de Norex(4)cum perlinenliis suis, auctorilalc apos-

tolica confirmamus cl praesenlis scripli palrocinio com

munimus. Lieeal quoque vobis in capella vestra habere capel-

lanum (5), sicul haclcnus noscilur licilum fuisse, qui ibidem

Domino dcbeal deservirc. Staluimus etiam quod nemo de

terris vcslris, quas propriis manibus nul sumplibus colilis et

de nulrimcntis animalium... décimas présumai exigere.

Si quis aulem liber el absolutus se ad servilium vestrum et

pauperum in domo vestra se mancipare volueril, id facicndili-

beram habcal polcslalem. Cum autem générale inlerdictum

fucrit, liceat vobis, non lamcn pulsalis linlinnabulis, ex-

clusis excommunicatis el inlerdictis, suppressa voce divinn

officia colcbrarc, ccclcsiam etiam veslram liberam csseconcc-

dimus ut corum devolioni et cxlremac volunlali qui se illic

sepeliri deliberabunt... inlerdicti sint, nullus obsistal, salva

lamcn juslilia illarum ccclésiarum a quibus... Staluimus ergo

ul nulli omnino hominum liceat vos vel domum veslram leinerc

(1) Ces deux prébendes qui sont de la première dotation montrent que le

Chapitre de Sainte-Croix exerçait sur l'aumône les deux juridictions tempo-
relle et spirituelle.

(2) La donation d'Ardrel est mentionnée dans la charte de l'évéque
Manassès.

(3) La charte de Manassès est de l'année 1171.

(1) Il s'agit très probablement de Noras.

(5) Il n'y avait donc encore qu'un chapelain.
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pèrlurbarc,,., oblatas relinere, minuore sou quibusiibct vexa-

lionibus molcsjare cl lilteras prescnlis confirmnlionis infrin-

gcre et ci aliqualcnus eonlraire, Si quis aulem hoc nllemplaro

praosumpscril, indignationcm omnipolenlis Dei cl bealorum

Pétri cl Pauli aposlolorum ejus se novcrit incursurum. d)a-

lum apud Tusculum 1111 idiis mnrcii (la date a élé déchirée).

8

CHARTE DK GUILLAUME, ARCHEVEQUE DE SENS

1182

Willolmus, Dei gratia Sononensis archiepiscopus, aposloli-

cam benedictioncm omnibus lam fuluris quam prcscnlibus...

que a fidelibus eternc remuncrationis inluHu Christ i pauperi-

bus crogantur et ideo scripli fi...ia, ut et diuliushabeanlur in

mcmoriael ccteros invitent percxcmpla. Eaproiitcr omnibus...

filiis nolum esse volumus quod dilcelus filins magister 11er-

veus Morini, canonicus eçclcsic Sancte Crucis Aurelianensis,

pro remedio anime sue et suorum, clcmosinaric Domui Aurc-

lianensi, oclo arpenta vince que sunt in loco qui dicilur

Libra auri (1) conliguc el conjuncle aliis vineis quas ibidem

ab ipsa domo in vita sua possidendas loncl el lorculnr quod

ipseconslruxil ibidem cum supcllcclilibfjS ad torcular pcrli-

nentibus, doliis sciliect et aliis hujusmodi, in perpeluum posl

decessum suum libère et quiele habendas in presenlia noslra

concessit cl donavit. Nos autem isla sigilli nostri muniminc

confirmamus el ne a prefala domo predicta possessio possil

alienari... prohibemus, slatuenlos ut nulli hominum liceat

pronominale donalionis noslre confirmalioni contraire.

Àclum publiée anno ab incarnalione Domini M°C°LXX°

secundo.

(Lacérée.)

(1) Aujourd'hui, quartier du Lièvrc-d'Or.
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CHARTE DE PIlILlPPE-AUGIiSTE

1182

In nomine sancte cl individue Trinilalis. Amen. Philippus,

Dei gralia Francorum rex. Novcrinl ùniversi présentes pa-

riler cl fuluri, quum Herveus Morini, canonicus ecclcsie

Sancie Crucis Aurelianensis, pro remcdio anime sue et suo-

rum, elcemosinarie domui Aureliancnsi, oclo arpenta vince

que sunt in loco qui dicilur Libra auri contiguc et con-

juncle aliis vincis, quas ibidem ab ipsa domo in vila sua

possidendas lenct cl lorcidar quod ipse ibidem conslruxit

cum supcllcclilibus ad lorcular pcrlincntibus, doliis scilicel

et aliis hujusmodi in perpeluum post decessum suum libère

et quiclc habenda concessit el donavit. Nos autem donalio-

ncm islam inluilu Dei concedimus et ut perpetuam slabili-

lalciri oplincal. prcscnlem paginam sigilli noslri aucloritate

ne regii nomiriis karaclcre sublcr annotalo precipimus

cohfirmari.

Aclum apud Caslrum Novum super Ligerim, anno incar-

na Ii Vcrbi M0 C° LXXX
0

secundo, regni nostri tertio, aslan-

tibus in palalio noslro quoruni nomina supposila sunt et

'signa. S. comilis Tcobaldi dapiferi noslri, S. Guidonis buli-

cularii, S. Mathei camerarii, S. Radulphi cor.stabularii.

Data per manum Hugonis canccllarii.

(Soie jaune.)

10

RULLE DE LUCIUS III

29 JUILLET HS4-HS5

Lucius episcopus, servus servorum Dei, dilectis G. ma-

gislro cl fralribus eleemosinariac domus Sanclae Crucis Au-

relianensis salutcin et aposlolicam benedielionem.
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Aposlolicao sodis aucloritas infirmorum cl indigonlium

procès promptiore consuevit carilale rospicere ol eos in gra-

vaminibus suis piac consolalionis suflVagio refovere. Ea-

proplcr, dilecli in Domino filii, gravamina veslra miscricor-

dilcr inluentcs, vos cl jam diclam domum veslram cum

omnibus que in prcscnlin juste el pacifiée possidol nunc et

in fulurnm ralionabililer poleril adipisci, sub bcnli Pelriac

noslra prolcctione suscipimus et prcsenlis scripli palrocinio

communimus, spccialiter aulcm ecclesiam de Cesum ab

Manasse, Aurelianonsi episcopo, de assensu capiluli sui cano-

nice vobis dalam et mcdiam parlem decimae ejusdem villae,

domum etiam de Mamonvillc cum pcrlincnliis suis, domum

de Corciaco cum pcrlincnliis suis, domum de Noras cum

pertincntiis suis, domum de molondino Arderet ol domum

magistri scolarum, quam vobis prediclum capilulum pro

domo pauporum amplianda concessit, quasquoinque pre-

bendas, quas in Aurelianonsi ccclesia ad suslcnlalionem

pauporum obtinelis, vobis el successoribus vcslris auctori-

tate apostolica confirmainus. Slaluentcs ut nemini liceat de

hortis vcslris seu de fruclibus arborum aul de inslrumcntis

animalium vcslrorum a vobis seu predicta domo veslra dé-

cimas cxlorquore. Nulli ergo omnino hominum liceat banc

paginam noslrae prolectionis cl conlirmationis infringere vol

ci ausu lemorario conlrairc. Si quis aulcm hoc altenlarç

praesumpserit, indignntionem omnipolcnlis Dei cl bealorum

Pclri el Pauli apostolorum ejus se noveril incursurum.

Datum Vcronac, IIII Kalendas augusti.

(D'après un vidimus du commencement du XVIIe siècle.)

Il

CHARTE DE GUY, ARCHEVEQUE DE SENS

VEHS 1180.

Guido, Dei gratin Scnoncnsis archiepiscopus, dileclis filiis

IL decano etcapilulo Aurelianonsi, salulcm in Domino. No-

lum facimus prcscnlibus cl fuluris quod dilecli filii abbas et

pnpiluluu} Sancli Johannis Scnoncnsis, ad preecs palris



Willelmi Remcnsis nrchiopiscopi et nostras, occjesiam Sàncti

Scrgii (1) magislro Berlero (2)canonieocpheosserunt ad usus

pauporum domus elecmosinarioquam fundàvil. Quam cpnces-

sioncm nos ralam habenles, présente pagina confirmamus,

sicul in eorum scripto authenlico contînclur.

12

'

CHARTE DE PHILIPPE-AUGUSTE

11*7-1188 (3;.

In nomine sancle et individue Trinilalis. Amen. Philippus

Dei gralia Francorum rex. Novcrint universi présentes pari-

ler et fuluri, quum clcemosinam cl ordinationom, quam di-

lectus clericus vir magister Bcrlerus constituil in domibus

suis dcclauslro Bcali Aniani et decimis de Trienaio, do Su-

riaco ol de Luiniaco, quas Icnel pignori obligatasad tredecim

paupercs ibidem colidic pro amore Dei suscipiendos et sus-

tcnlados el quicquid eidcm elecmosinarie domui fidelium

fuerildovolione collatum, in manu noslra et sub regia potes"

tatc suscipimus ac presenlis pagine lestimonio communi-

mus, salvo per omnia jure nostro vol illorum quorum est

carumdem propriclas decimarum, quum cas redimere polue-

rint el duxerinl redimendas. Quodut proprium robur obtineat,

presens scriplum sigilli nostri auclorilatc ac rcgii nominis

karaclcrc inferiusannolalo preccpimus confirmari.

Actum apud Fonlcm Blaaldi, anno ab incarnatione Domini

M°C°LXXX° scptimo, regni noslri anno nono, astaniibus in

palalio nostro, quorum nomina supposila sunt et signa.

(1) Cette église, dont les bâtiments tenaient à une maison, appelée dans

les titres Porta païens, était de la juridiction de Saint-Aignan. Le chapitre, à

la procession du troisième jour des Rogations, s'arrêtait devant la porte de

cette maison pour y chanter les répons, le verset et la collecte du saint mar-

tyr. Cf. Remarques sur la description d'Orléans, p. 120.

(2\ Maître Berlère était un Orléanais qui exerça une certaine influence a la

cour de Henri II, roi d'Angleterre. Il composa un hymne belliqueux pour
entraîner les fidèles à une troisième croisade, devint archidiacre de Cambrai
el chanoine de Saint-Aignan.

(3) Cf. L. DEMSi.p, Actes i}e Philippe-Auguste, n°! 205 et 209.
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S, comitis Theobaldi, dapiferi noslri. S. Guiclonis buticularii.

S.Malhci camorarii. S, Radulphi conslabulnrii, vacnnto can-

collaria,

(Soie verte el rouge.)

13

CHARTE DE HUGUES, DOYEN DE SAINTK-CROIX

NOVEMBRE 1188

Ego Hugo Dei gratia Aurelianensis ccclesic decanus cl

universum ejusdem ecclesio capilulum, notum facimus lam

prcsenttbus quam futuris, quod fratres eleemosine Sancte

Crucis domos suas, que sunt in claustro el censiva Beali

Pelri Puellarum, Hugoni Bisaculo ejusdem ccclesie canonico,

et Simoni (Vatri suo pro domibus quas apud Monlem Bozri in

censiva quondam Canelli militis, nunc aulcm in censivauxoris

quondam Algeri, ex domus eleemosinarie donalione lenebant

et quatuor libras causa meliorationis quam proniiscrunt

quamdiu vixerint, possidendas pic devolionis inluitu una-

nimi concessere consensu, ita q-Uod, post decessum eorum,

predictarum domorum possessio ad volunlariam disposilio-

nem eleemosine redigelur. Cetcrum de tribus cameris apud

Monlem Borri silis in presentia domini Marcscoldi (1) fralris

et archidiaconi noslri et fratrum ejusdem domus qui condi-

tion! interfuerc prcdicle ab eisdem fralribus sollempnis fuit

resignalio facla el in continenli ab codem M. qui vices fralris

Galteri ejusdem domus procuralorisgercbat nostrà voluntatc,

nostroque consensu de domibus in claustro Beali Pelri Pucl-

larissitis prefali fralres investiti fuerunt. Volumus etiam ut lam

modernis quam posions notum fiai quod prefalus Hugo el

Simon sex arpenla vincarum, duo etdimidium apud Sanclum

Lupum, quorum allerum est in censiva Beali Pelri Virorum,

(1) Il était archidiacre de Sully.
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que spécial ad probendani Archambaldi ejusdem ecclesie cano-

nici, allcryni et climidium in censiva Rad. Euslachii, tria

cliamel dimidium apud Valonzum, in censiva Roborli Ràphili

ex donalionc clemosinc possident et cas, qunmdiu yi-scrint,

absquecalumpniapossidebunl, ita quod si alterum corum decc-

dereconlingel non minus supcrstes invita sua omnes simul

lam domos quam vinoas possidcbil, Verum ulRoborli Bisaculi

olim corum domini ol luloris memoria a Chrisli pauperibus

in eleemosina habealur, 1res solidalas panis calidi in eadem

domo cgrolantibus in anniversario die obilus sui predielus

Hugo cl Simon erogare tenentur, Post corum vero decessum

illi qui elemosine preerunl in anniversario die ipsius Roborli

decujus dono lam prefalas domos apud Montem Bozri sitas

quam vineas prelaxalas eleemosina débet juxla prescriptum

ordinem possiderc prefalam erogalionem pauperibus prose-

quentur, Ad bec Hugo cl Simon ccnsivam ab elemosina

Icnebuntet, singufis annis, in vineis duos solidos et deeem

denarios etobolum, in domibus novem pcrsolvent denarios,

elemosina vero lotam ccnsivam aliis redelet dominis et per-

solvet. Rujus autem pactionis et investiture sunt lesles :

Succentor (1), cl M., archidiaconus ecclesie, noslreet Petrus

de Chcvrosa, canonicus ejusdem ecclesie, et Roboam capi-

cerius Beali Pelri Virorum, Hugo de Scneci, frater ejusdem

domus, Savaricus, canonicus Sancli Pelri Puellaris, Stepha-

nus Baaleaus, canonicus Beali Pelri Virorum, Rainaldus

supprimas, Balduinus de Barra et Terricus de Sanclo Lupo

cl Nicolaus Tascherius. 'oed ne oblivionis vel dissonsionis

scandalum super his orialur, postulalionibus frai ru m elemo-

sine prelibalorum, Ilugonis cl Simoni frotrum sigilli noslri

fecimus auclorilalc lirmari, anno incarnalionis dominicc

M» C° LXXX 0
VHP, mense novembri.

Aclum est islud in capilulo nostro, ordinatis in ccclesia

Sanclo Crucis majoribus personis Ilugone decano, Leloldo

subdecano, Andréa cantore, Manasse capicerio.

(I) Ce sous-chantre était Raoul de Meung.
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CHARTE DE GILÔN DÉ SULLY

, "89 ; -. .'. .'. ; :•
-

:

In Chrisli nomino, Ego, Gilo, Soliacensis dominus, noluni

fieri volo lam fuluris quam présent jbus qUOd Archembaudus,

pater meus, pro remedio anime sue et uxorisMalhildis malris

sciliect mee, duos sigali modios eleemosine Sanclo Crucis

singulis annis concessit habendos. Ego aulem Gilo, suc-

cessor cjus et hercs, stalulum patris moi lam utile tamque

honeslum rai uni esse volui el confirmavi, adjicicnsalios duos

modios ex parle mea ad remedium anime mee, ita etiam ut a

tempore messionis usque ad festum S. Rcmigii de bladis

terreragiorum de Villa Murneni quatuor modios ad mensu-

ram Soliacensis opidi singulis annis eleemosinarii accipe-

rent, salvo mihi et heredibus mois fundo lerre, ut. lui jus

beneficii occasione eleemosina nichil unquam in ea haberel

vel reelamaret. Quod ut firmius teneretur, volui ut in presen-

tia domini Henrici Aurelianensis episcopi, de cujus feodo

prefalum opidum tenco, illud firmaretur et authoritato sigilli

sui neenon el mei corrobora relu r.

Aclum est Soliaci, anno incarnali verbi MCLXXXVI11I,

astantibus quibusdam familiaribus mois Bcrnodo Callia,

Gilone Mala Brueria, Roberlo Raphilc, Bernardo Morino, et,

prêter hos, Adam Brcv, Johannc de Merevilla, Vulgrino,

canonico Sancle Crucis, Arnulfo Sellario, presbilorp, cl

ministris mois Guillcrmo, camerario, Johannc Briscbarre

lune prcposilo. Datum per manum Martini, canloris Solia-

censis.

15.'

V1DIMUS DE LA CHARTE PRÉCÉDENTE

0 DÉCEMORE, 1332

•
Univcrsis présentes lilleras inspecturis, Officialis Aurelia-

nensis salulem in Domino. Notum facimus nos anno ejusdem
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Domini MCCGXXX1I, dio dominica, in loslo hiemali

S, Nicolai, lenuisse, vidisse, inspexissc ac de verbô ad ver-''

bu m legisse quasdam lilloras sigillo quondam nobilis viri

Gilonis, domini de Soliaco, ut prima facic apparebat, sigil-

lalas, sanas ol inlrogas omnique vicio et suspicionc carontcs,

quarum leiior scquilur in bec verba. In Chrisli nomino,

comme ci-dessus, Quod aulem vidimus, hoc teslamur et sub

sigillo curie Aurelianensis Iranscribi fecimus in leslimonium

premissorum dicte visionis hujus anno et die primo dictis.

Ragimbortus pro visionc originalisct collalione.

1G

CHARTE DE HENRI DE DREUX, ÉVÉQUE D'ORLÉANS

1189

llcnricu.s, Dei gralia Aurelianensis episcopus, omnibus in

perpeluum. Ut res in nostris gesle temporibus a poslerorum

memoria non recédant, univcrsitali vestre présentes lilloras

intimarc curavimus, quod, cum Archembaudus, quondam

dominus Soliacensis (l)olim Aurelianonsi cleemosinarie duos

sigali modios annuatim percipiendos in clecmosinamconces-

sil. Poslmodum, amicus et fidelis noster Gilo, predicli castri

dominus, paterne pielatis egregius imitalor, faclum patris

pinguiori carilalis ampliludine cupiens adaugere, alios duos

(1) La tour de Sully fut construite en 121S, d'après la charte suivante :

Manassès, Dei gratia Aurelianensis episcopus, omnibus présentes (itteras

inspecturis salulem in Domino. Noverit universitas vestra quod nos et succes-

sores nostri Aurelianenses episcopi vel illi qui loco nostro erunt, excellentis-

simo domino nostro Philippo, illustrissimo Francorum régi, vel ejus certo

mandato tenemur reddere ad magnam vim, precipuam Turrim novam quam
edificare fecimus apud Solliacum, quotiescumque voluerit et nos vel sucecs-

sores noslri vel illi qui loco nostro erunt ab ipso vel ejus mandato super his

fuerimus rcquisiti.Ila tamen, quod cessante negotio prediclo, quomodo tradila

fucrit, turrim eamdem in eodem statu et cum omni integritate, qua càm

recepit, nobis et successoribus nostris vel nostro successotunique noslrorum

mandato restitue!.

Datùm anno gratie MCCXVHI, mense junio.
-

(Ms. 436, t. I, fol. 135).
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modios sigali domiii ante dicte in porpeluiun pro sua et suo-

rum salulo donavit, statuons et sigilli sui auclorilatc confir-

inans ut eleomosinarii Aurçlianenses anno quolibet anno, in

villa sua, que Miirncjum dicitur, dcbladis lerrcragiorum suo-

rum, a
tcmpore messis usquc ad festum B. Rcmigii, quatuor

modios sigali ad mcnsuram caslelli Soliacensis, absquc

calumnia et contradiclionc percipiant, salvo lamcn ipsius

Gilonis et suorum hercdum fiindo terre scilicct ne eleemo-

sine hujus occasionc in lerrilorio Murncii, supra id quod

dictum est, aliquid valeant rcclaniaro, Quia orgo prediclus

Gilo fidelis nostcr est et Soliaccnsc caslellum habel a nobis

in fcodum, rogali ab ipso Gilono, lam suam quam sui palris

clecmosinam confirmamus litlcrasque sigilli prescntis palro-

cinio communimus,

Aclum anno incarnaiionis dominicc MCLXXXVIIII.

17

CHARTE DE GARNIER, ABBÉ DE SA1NT-BENOIT-

SUR-LOIRE

1197

Garncrius, Dei gralia humilis abbas Sancli Bcnedicti

Floriaccnsis et lotus ejusdem ecclesie convenlus, omnibus

ad quos litière isle pcrvenicnl, in Domino salulem. Ut in

nostris gesta lemporibus robur perpétue slabililalis obli-

neanl et memoriani nascilure poslcritalis altinganl, consilio

maiuriore provisum est rcs gcslas sollempnilcr sigillalis

apicibus perhenniri. Eaproptcr ad universitalis veslrc noli-

liam volumus pervenirc, quod cum clecmosinam Sancte

Crucis de possessionibus suis, quas apud villnm noslram,

que Floriacum (1) dicitur, lencl, nos et priorcs noslri de

Sanclo Gcrvasio (2) Iraheremus in causam cl eadem questio

morosius disceplata diulius perdurassel, landem venerabilis

(1) Fleury-aux-Choux, du nom de l'abbaye de Fleury, qui y possédait de

nombreux domaines.

(2) Le prieuré do Saint-Gervais.
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viri-'domini IL, Aurelianensis cpiscopi, modianleconsilio, qui

proplor hoc nobis procès salis affccluosas porrcxil, conees-

simus ut cleémosiiiaria domus quidquid apud Floriacum tcm-

pore hujus Iransactionis el pacis cCnsualilcr babcbat iti

tranquillilale el pacis hujus inlcgrilale delincat et dcccm

solidos omni anno in fcslo S. Andrée pro decimis quibus-

libcl horlulorum (1) cl omni afin consueludine vel exaclione

priori noslro de S. Gervasio solvat et simili modo ad cum-

dem lorminum duodccim denarios pro censu; quibus ab

eleemosina porsolulis nos vel priores nostri, salva lamcn jus-

tilia noslra, exceplis de fralribus (2) cl conversis predicte

domus nihil un(|uam polerimus a domo prcdicla requirerc.

Conccssimus insuper ut arpent uni silum juxta lorrain Rai-

naldi de Pralis ccnsualiter pacifiée lencanl, qualuor denarios

annualim pro arpcnlo illo pcrsolventcs neenon in terris ara-

bilibus décimas percipiemus annuatim. Quod ne oblivionc

vel malignitatc muletur, scripli cl sigillorum noslrorum pa-

trocinio necessarium duximus confirmarc.

Aclum anno gralie MCXGVTI.

(Deux sceaux. — Au dos: Litière de Parvo Floriaco.)

CI1ABTE DE GARN1ER, ABBÉ DE 1-LEURY

AOUT 1201

Garncrius Dei gralia huinilis abbas Sancti Renedicti Flo-;

riacensis cl lolus ejusdem ecclesie convenlus omnibus ad

quos liltcre iste pervencrinl in Domino salulem. Noveril

universilas veslra quod nos conccssimus eleemosine domui

S. Sergii Aurelianensis ad pièces magistri Bcrtcri, qui

ejusdem domus fundalor exlilcral 1res arpennos terre in

quodam clauso apud Floriacum pro quinque solidis singulis

(1) Il y avait alors beaucoup de jardins a Fleury, où l'on cultivait .des

légumes, de là le nom du village.

(2) L'Hôlel'Dieu avait à cette époque des frères convers qui étaient envoyés
dans les endroits où les religieux possédaient des terres.

3 ...-
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annis priori S. Gervasii solvendis ab omni alia consuctudinc

liberos et immunes. Quod ut ralum sit et permaneat incon-

cussum, presenlem cartam scribi fecimus et sigillorum nos-

Irorum muniminc confirmai-!.

Actum in capitulo nostro universis presentibus cl consen-

tienlibus, anno ab incarnalione Domini MCCI, mense

augusto.

(Deux sceaux enlevés,)

19

CHARTE DE PHILIPPE, DOYEN DE SAINTE-CROIX

AOUT 1204

Philippus Sancte Crucis decanus et universum ejusdem

ecclesie capilulum omnibus présentes litlcras inspecluris in

Domino salutcm. Novcrînt univers! quod super conlrover-

siam que vcrsabalur inler clcemosinariani domum Sancli

Sergii et Philippum ejusdem capellanum super provenlibus

parrochie taliter est transactum, videliccl quod idem Phi-

lippus recognoscil se tenerc ejusdem ecclesie capellaniam a

supra dicla elcemosinaria domo ad scrvilium pauporum

quamdiu vixerit et contentus duabus partibus omnium pre-

venluum ejusdem parrochie, lertiam pauperibus fidelitcr

resignabit et fidelilatem prcslabit domui de ulililatc ipsius

tanquam ubicumque fidelilcr procuranda. Adjccit etiam quod

non amplius a predicta domo aliquid per se vel per alium

presumerel extorquere nec occasione prcscntalionis vel ordi-

nalionis suc ordinatorcm vel presentalorem suum aul etiam

procuralorem domtis de celero moleslaret. Cumquc hoc se

inviolabilité!" servaturum fide inlerposita firmassel, magister

Berlcrus ejusdem domus fundator et procuralor de gratta

sua ci misericorditer liberalitcrquc concessit, quod unam de

cameris clcemosinarie domus faclam vel faciendam a festo

S. Johannis deinceps quoad viveret, commodarcl el unam

uculcilram cum pulvinari cl unam arcanii Ipso vero capcllu-

nus sub preslilc fidei religione promisil tptod pauperibus et
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l'ralribus ejusdem elcemosinaric domus neenon et familic

sepulturam, visitalionem èl altéras consolalioncs ccclcsias-

ticas gratis quantumeumque ncccssc fucril, exhibebit. Quod

ut ralum et slabilc pci'severcl, lias lilleras scribi et lam

sigilli noslri karaclere quam presenlis cyrographi tcslimoilio

fecimus communiri.

Aclum anno incarnalionis dominice M0 CC° IV0,. mense

auguslo.

20

CHARTE DE PHILIPPE-AUGUSTE (1)

1205-1200

In noinine sancte et individue Trinitalis. Amen. Philippus

Dei gratin Francorum rex. Noverinl universi présentes

pariler cl fuluri quod nos conccssimus •
portant Parisiam

apud Aurolianis illis de domo Dei Aurelianensis et Hugoni

Godcfridi, (juanlum ad domum ejus pcrlincl in perpeluum

libère et quicte possidendam, hac condilione quod ipsi dic-

lam porlam tegent cl leclam lencbunl coiiipclentcr. Quod

ut perpeluum robur oplineal, sigilli noslri aucloritalc et

regii nominis karaclere inferius annolalo presenlem pagi-

nant confirmamus.

Aclum apud Aurolianis anno ab incarnatione Do-

mini M°CC'V°. regni noslri XXVI", aslanlibus in palalio nos-

tro quorum nomina supposila sunt cl signa, dapifero nuîlo,

Signum Guidonis bulicularii, S. Malhci camerarii, S. Dro-

conis conslabularii. Data vacante caticcllaria, per manum

fralris Garini.

(I) Je pense que cette charte est celle qu'a indiquée le P. LAIIIIIC,Alliance

chronologique, t. Il, p. idC>, et que signale L. DKLISI.I:, Catalogue des Actes

de Philippe-Auguste, n° 026.
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CHARTE DE MANASSES DE SEIGNELAY,

ÉVÉQUE D'ORLÉANS

MARS 1212 (1213)

Manassès, Dei gratia Aurelianensis cpiscopus, omnibus

présentes liltcras inspecluris salutcm in Domino. Novcrit uni-

vcrsilas veslra quod dilcclus cl fidclis noslcr Nicholaus

Lichaz, Margaritc, dcfuncti Pelri de Moreto filic, marilus, in

nostra presenlia conslilulus, nos rogavit cl concessit quod

feodum de Sanclo Johannc Albo, de quo ilein Nicholaus,

fidclis noslcr est. in manu nostra tencremus salvo jure allc-

rius, quousque Burgenses Aurcliancnscs vel alii quilibel qui

in codem feodo vineas vel tencuras habcnl, de rclcvalionibus

suis que eidem nichil fuerunt persolute, crahantum suum

haberent, si forte conlingerel quod Johanncs. prefate Mar-

garitc fraler. et Maria, soror ejusdem Margarilc, aliquid sibi

de jure posscnl in eodem feodo vendicarc. Quod ul ralum

haberetur, présentes lilloras ad pelicioncm prcdicli Nicholai

sigilli noslri fecimus leslimonio communiri.

Aclum anno gratic MCCXII, mensc inarlio.

22

CHARTE DE GEOFFR01, ARC1I1DIACBE D'ORLEANS (1)

MARS 1213 (1214)

Gaufridus, Aurelianensis ecclesie archidiaconus, omnibus

ad quos liltcre présentes pervencrinl, salutcm in Domino.

Novcrit universilus veslra quod dum vices venerabilis palris

ac domini noslri Manassis, Aurelianensis episcopi, gercre-

mus (2), Auberlus Box de Achcriis et uxor cjus Ercmburgis

(lj Le nom de cet archidiacre ne se trouve sur aucune liste connue.

(2) Manassès, s'élant croisé pour aller combattre les Albigeois, avait conlié

l'administration de son diocèse à Gaufridus,
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et Ilerbcrlus, fra 1er ejusdem Aubcrli, in noslra presenlia

consliluli, terra m. suam domui Mamonvillc proximam ad

locum sitam qui Collun dicitur, que ad ipsum Auberlum de

morte fralris sui Willclmi Marcschalli de Acheriis fueral dc-

volula, poslquam diclam duxerat Eremburgcn, eleemosinaric

domui Sancte Crucis Aurelianensis viginli librisparisiensibus

vcndidcrunl quiele et libère perpeluo possidendam, fide pro-

millcnlcs inlcrposita quod bona fide terrain illam eidem

domui garcnlibunl, ita lamcn quod fra 1res ipsius domus Au-

berlo prenominalo sex denarios annualim non lamcn census

nominc sed tanlum in recognilionc quod terrain cincrinl pre-

laxatam in feslo S. Johannis Baptiste solvcre lencbunlur.

Aalidis etiam, relicla defuneti Hugonis de Ru|)ibus, decujus

feodo terra movcbat eadem, posila coram nobis liane veudi-

lionem approbavit el eam bénigne voluit et conccssil. Ut hoc

ergo in noslra faclum presenlia notum habealur et slabile

pcrscvcrel, presenlem paginam ad pelitioncm parlium sigilli

noslri caractère fecimus roborari.

Aclum anno gracie MCCXIII, mensc marcio.

(Sceau en cire blanche sur lequel on lil : Gaufri.)

23

CHARTE DE MANASSÈS DE SEIGNELAY,

ÉVÉQUE D'ORLÉANS

AVRIL 1217

Manassès, Dei gratin Aurelianensis episcopus, omnibus

présentes litteras inspecturis in Domino salulem. Ad univer-

sorum notitiam volumus pervenire, quod dilectus in Chrislo

Droco Monachus, miles, cl nobilis millier Ranthia, uxor cjus,

in noslra presenlia consliluli, animarum suarum et parcnlum

suorum saluti volontés in poslerum providere, quidquid hnbe-

banl lam in neinoribus quam in terris, viuoïs et pralis nec-

non etiam hospilibus el rebits aliis apud locum qui Norezium

cl apud locum qui Lagremosa galliee nuneupalur, inluilu Dei

et ob animarum suarum el parcnlum suorum rcmedium,
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domui eleemosinarie Sàncle Crucis Aurelianensis in perpé-

tuant clecmosinam eonliilerunt seque de omnibus rébus illis

in manu nostra devcslientcs, nos de omnibus nominc dicte

domus eleemosinarie liberaliter clabsolulc inveslicrunf. Hanc

autem collalioncm Margarila, prelalorum Droconis cl Ranthic

lilia, el Reginaldus de Pruncto maritus suu's, fide in manu nos-

lra prcslita corporali, volucrunt et concesscrunt. Odo etiam

cognominatus Malashcrbas, a quo prefalus Droco res jam

dictas tenebat infeodum, et Hugo tic Rua Nova, miles, a quo

idem Odo feodum carumdcm rcrum tenebat, in noslra pre-

senlia laudaverunl et ralum habuerunt. Magister vero dicte

domus eleemosinarie iiicmorntorum Droconis cl Rnnlhic,

uxoris sue, jam liberalilalcm el humilcm altcndcns dcvolio-

nein de assensu et voluntatc fralrutn ejusdem domus el dilec-

torum filiorum decani et eapituli Aurelianensis coram nobis

promisil el concessit quod domus eleemosinaria capellanum

unum in pcrpctuum lenebilur exhiberc, qui diebus singulis

missam cum tolo officio defunctorum speeialilcr pro anima-

bus dictorum Droconis et Ranthic uxoris sue cl parcnlum

corumdcm lenebilur cclcbrarc. Idem prclerea capcllauus una

cum aliis domus clocinosinaric presbiteriset clericis anniver-

sarium dicm obilus sepedicloruni Droconis cl Itanlhic, uxo-

ris sue, et Margarilc, corumdcm lllic, et Rcginaldi de Prunelo

marili sui et parentum suorum, Johannis scilicet Monachi et

Milissanlis, uxoris sue, clBuohardi de Bosrho et Bénédicte,

uxoris suc, annis singulis una die parilcr, (|iiinla videliccl

feria, post solcmnilatcm Pcnlccoslcs eclebrabil, In eo autem

die magister domus eleemosinarie, qui pro lemporc eidem

domui precril, viginli quinque solidos ad pilanliam lam

pauperibus in cadem domo jaccnlibus quam ejusdem domus

fralribus aliis in coquina facicnduin lenebilur orogare. Si quid

aulcm de illis viginli qtiiuquc solidis rcsiduum fueril, die se-

qucnli per mogistrum ejusdem domuserogabilur ad pilanliam

corumdcm pauporum lacicndnm. Parles etiam concesserunt

ut cos'adexqucndtim cl laciendum ca que bine inde promissa

sunt» si forte aliquo modo ea adimplcre obnilercnlur, cotn-

pellorc possemus el urgerc. Quod ut ralum habealnr et

cogniltim, ad pulilioncm sepedielorutn Droconis et Banthic,
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uxoris sue, et Rcginaldi et Margarile/ uxoris suc, neciion

etiam domus eleemosinarie présentes litteras annotari fecimus

cl sigilli nostri karacterc consignait.

Aclum anno gralic MCCXVII, mense aprili.

24

CHARTE Dlî LEBERT, DOYEN DE SAINTE-CROIX

AVRIL 1217

Lcberlus decanus et universum Aurelianensis ecclesie

capituluni omnibus présentes lilloras inspecturis salutcm in

Domino. Noverint universi quod nos vencrabilis patris et

domini Manassis, cpiscoj)i Aurelianensis, litteras vidimus et

diligenlcr inspeximus, sub bac forma, comme ci-dessus... Nos

ergo volumuset approbanius et quantum in nobis est confir-

niamus concessionem magistri cl frai ru m domus eleemosi-

narie Sanclo Crucis deexhibendo in perpeluum uno capcllano,

qui, diebus singulis, missam cum lolo officio defunclorum

spccialiter proaniniabus dicti Droconis cl Ranthic uxoris sue

et parcnlum suorum el corumdcm anniversarium cl aliorum,

qui superius mcmoranlur, annis singulis quinta feria post

solcmnilalcm Pentecoslcscclebrabit. sicut superius estexpres-

sum. Volcntcs nichilominus et approbanles ut viginli quin-

que solidi, dicta die, in pilanliam pauperum faciendatn, sicut

est prenotalum, a magistro qui dicle domui preerit, erogenlur

annuatim et, ne forte islud in poslerum oblivioni traderclur,

ad petitioncm partium présentes lilloras sigilli noslri muni-

mine duximus roborandunn

Aclum anno gralic MGCCXV11, mense aprili.

25

CHARTE DÉ LEBERT, DOYEN, ET DE JACQUES,

CHANTRE DE SAINTE-CROIX

OCTOBRE 1217

L», decanus» elJ., canlor Aurelianensis, omnibus ad qnos

liltcre isle pervenerinl salutcm in Domino. Noverint universi



quod cum dileclus in Domino.Adanï de Mola miles inquic-

larcl magistruni et : fralres domus eleemosinarie Sancte

Crucis Aurelianensis super quatuor masuris, silis juxta do-

m'um quamdam, quam dicta domus clcemosinaria habebat

apud villam, que Norc/.ium gallice nuncupalur, quas ma-

suras predicli magisler cl fralres ex dono et eleemosina Bu-

chardi de Bosco mililis cl dofunclc Aalix do Buno, ejusdem

Buchardi uxoris, possidebanl el cli u possederanl et super

omni eo quod Droco, cognomine Monachus, miles, videlicet

quarla parle lotius lerritorii de Norezio et de villa que

Lagremosa dicitur, lam in n'emoribus quam in lerris, vineis

neenon cliam hospitibus et rébus aliis in clecmosinam con-

cilierai prediclc domui eleemosinarie, tandem prenominalo

Adam milite et magislro cum frairibus scpcdicle domus elee-

mosine in noslra presenlia constilulis, in banc forniam pacis,

medianlibus bonis viris, amieabililcr convencrunt, videliccl

quod sepedictus Adam domum el clecmosinam, que prcfalus

Buchardus el Aalix, uxor ipsius, fcccrunl domui eleemosi-

narie de quatuor masuris prcnolatis, voluil et concessit el

laudavit, volons nichilominus cl approbans cl concédons

eleemosinam quam prenominatus Droco Monachus fcceral

prefate domui eleemosinarie de quarla parle lotius lerritorii

de Norc/.io et Lagremosa, sicul est superius prcnolalum,

prelerca in presenlia nostra convenit inter parles quod tolum

lerrilorium de Norezio, exceptis quatuor masuris prenolalis,

que quiele el sine parlilionc aliqua domui eleemosinarie rc-

manebunt et lotum lerrilorium de Lagremosa inter ipsos

pnrlirclur cl quarla pars lotius lam nemorum quam lerra-

rum, vincarum et hospituni el quarumlibcl aliarum rcrum in

parlem domus eleemosinarie cedel, prout unaquequo carum-

dom rcrum vicinior est nemoribus el terris domus eleemo-

sinarie de Norc/io, sicul tolum inter ipsos cl lerrilorium

limilalum. Très vero parles relique ipsi Ade milili remane-

bunl. Scicndum jirelcrca quod ipse Adam vinum cl bladum

hospilum suorum, si illud invencrit in terra ilomus eleemosi-

narie el domus clcemosinaria simililer vinum et bladum hos-

pilum suorum, si illud invencrit in lerru dicli Ade talliabunl,

rei|uisila lamcn priusab allero intrandi licenlia in Icrram aile-
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rius pro lallia colligenda ; si. autem cxlraneus aliquis in ipsa

domo eleemosinaria de Nprexio bladum aut vinum posueril,

u.nd.c dcbeat leva ri tallia, 1res partes lallie liabcbit idem

Adam cl eleemosina quarlam. Vérumplamen bladum et* vi-

num cxlraneorum in sua terra rcposilum unusquisquc sine

porlione altcrius lalliabil, excepta domo ipsa eleemosinaria

in qua idem Adam de blado et vino exlrancorunï, ul diclum

est, 1res parles liabcbit et eleemosina quarlam. Ad bec

cliam si hospilcs domus eleemosinarie lerram censualem vel

que dcbeat cam])ipartcm in fra parlem ipsius Ade, vel si hos-

pilcs ejusdem Ade lerram similcm censualem vel que dcbeat

campiparlcm habucrinl, domus eleemosinaria censum el

campiparlcm ab hospilibus sepedicti Ade et ipse Adam ab

hospilibus domus eleemosinarie percipient cl habebunt, ré-

serva ta ulrique omni juslitia in terra illa que in suam cedet

porlioncm. Scicndum prelerca quod ipse Adam fidem pres-

lilil corporalum quod prcdicla omnia bona fide observaret et

quod perse vel per alium super promissis controversiam de

cclcro non moverel, sed ea bona fide pro suo posse salvis

impensis suis gurcnlircl. Prelerca cliam Comitissa, uxor

cjus, et Willelmus corum primogenitus el Adam et Pctrus,

corum filii, in presenlia noslra cum fidei corporalis inlerposi-

tionc omnia promissa laudaverunl et râla habuerunl elfirma

per fidei dalioneni promillcnles quod in conlrarium non ye-

nircnl et quod super hiis omnibus controversiam de celero

non movcrcnl.

Aclum anno gralic MCCXVll, mense octobre.

(Deux sceaux, dont un en cire verle, avec des

lacs de peau.)

20

CHARTE DE MANASSÈS DÉ SÉIGNELAY.

ÉVÉQUE D'ORLÉANS

AVIUL 1218

Mantisses Dei gratin Aurelianensis episcopus omnibus pré-

sentes litteras inspecluris salutcm in Domino» Noverint uni-
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versi quod conslilutus in presentia nostra Slcphanûs de

Sancto Loto,; miles, promotus desiderio et in vplunlale lauda-

bili perseycrans, attendons etiam quod, in domo eleemosi-

naria Saiicle Crucis, Dominus ac Redemplor nosler lam in

servitio altaris quam in visitalione pauporum ibidem decum-

benlium, singulis diebus, plurhimm honorétur, ad amplian-

duni servitium dicle domus, perpeluum volons instilui capcl-

lanum, qui in allari B. Blasii ob remedium animarum ipsius

Slephani et suorum, immo et pro cunctis fidelibus, singulis

diebus, divina debeat celebrare, prefale donuii spccialilcr ad

islud servitium peragendum, libcraliler contulil cl concessit

très modios hibernagii el 1res avene modios ad mensuram de

Achcriis, quas habebal in annuo redilu apud Mamonvillam

in grangia dicte domus cl tria arpenta vinearum apud

locum qui dicitur Bos Morluus sila in perpeluum possidenda.

Additum fuit ctiani et a magistro et fralribus dicle domus

concessum, quod si diclum servitium ad allare S. Blasii non

fieret ul deberet ad requisilionem prefati Slephani vel succes-

sorum, nos el successores noslri Aurelianenses episcopi,

magisli uni cl fralres ipsius domus ad illum servilium facien-

dum compcllercmus, tjui se specialiler quoad hoc jurisdic-

lioni noslre subjccerunl. Donationem vero islam ab Hugone,

fratre dicli Slephani et filiis suis, videlicel, Johannc cl Sle-

phano, prcscnlibus nobis solempniler approbatam, nosratam

atquc gratam habcnlés in perpeluc leslimonium firmitatis,

sigilli noslri muniminc fecimus roborari.

Aclum anno gralic MCCXVIII, mense aprili.

27

CHARTE DE LEBERT, DOYEN DE SAINTE-CROIX

AVRIL 1218

Lcbcrlus, decanus, et universuni ecclesie Aurelianensis

capitulum omnibus ad quos présentes liltcre pervencrint

salutcm, Comme ci-itessus, excepté,
tes mois en

HaVujue.
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28

CHARTE DE LEBERT, DOYEN DE SAINTE-CROIX

FÉVRIER 1219 (1220)

Lebertus, decanus, et universum ecclesie Aurelianensis

capilulum universis présentes litteras inspecturis salulem in

Domino. Noverint universi quod Jobannes Villanus et

Ermeniardis, uxor ejus, in noslra presenlia consliluti

recognoverunt quod octo arpenta et dimidiUm cum tribus

obolalis lerre arabilis in lerritorio de'Villanis sila in censiva

domine Margarilc de Acheriis magislro et fralribus domus

Dei Aurelianensis pro quinqUaginla libris parisiensibus, de

quibus Icnucrunt se pro pagatis, vendiderant et conces-

scranl eis in perpeluum pacifiée possidenda fide preslita

corporafi, promillenles quod de dicta vendilione prenominalis

magislro et fralribus juxla consuetudincs Aurcliancnses

légitimant faccrent garanliam. Insuper prenominata

Ermeniardis dolalicium suum, quod in dicta lerra se habere

diccbal, diclis magislro cl fralribus spontanea volunlalc

quilavil per dicle fui ci religioneni prcslilam quod super

dicto dotalicio contra memoralos magistrum et fralres per

se vel per alium litem do celcro non movcrcl. Ilanc etiam

venditionem Bencdiclus et Salomon fralres prcnominali

Johannis, per fidei sucinterposittoncm coratn nobis, conces-

serunl el approbaverunl cl dicta vendilione lencnda

fidejussorcs cxtilcrunl. De ista cliam vendilione firmiler

lencnda Conslanlitis de Mailrcio el Johaiuies li Bufctiers

el Willolmus H llericicrs fidejussorcs cxtilcrunl. in cujus

ici memoriam cl tcsUmonium présentes litteras ad reqttisi-

tioncm parlium sigilli nostri muniminc fecimus roborari.

Aclum anno Dotuini MCCXVIIH, mense februario.

(Sceau entier x « S. Lclicrti dec. Aurel. », représentant un

prêtre avec une sorte d'aube el par-dessus une chasuble,

arrondie par le bas el descendant jusqu^att genoux, Dans

une main, il porte une croi.v appuyée sur t'épaule ; de l'attire,

il lient tin sceau représentant un étendard, surmonté d'une

croix el, devant cet étendard, un animal*)
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29

CHARTE DE MANASSÈS DE SÈ1GNELÀY,

ÉVÉQUE D'ORLÉANS

MAI 1220 <

Menasses Dei gratia Aurelianensis episcopus omnibus pré-

sentes litteras inspecluris in Domino snlulcm. Noverint. uni-

versi quod Pclrus, Johannis Vaalini filius, ad noslra m

accédons presentiam, donalionem et concessioncm deduobus

arpentis vincarum apud Ponccaux in censiva Sancte Crucis

silarum, et de alio vinee arpcnlo juxla vincam domus

eleemosinarie Sancle Crucis in censiva Pelri de Vilcrs,

mililis, silo et insuper de platca in vico qui Scularia vulgo

dicitur, in censiva Jodoinidc Alonn mililis conslitula, faclam

jamdiu eleemosinarie domui Sancte Crucis a premisso Johannc

Vaalino el uxore cjus Aalel, maire dicli Pelri, volait et con-

cessit per fidem in manu noslra preslilam, promiltens om-

nia supradicla domui eleemosinarie bona fide firntiler gua-

rentire. Incujusrci memoriam et loslimoiiiuiii adpelilionem

dicli Pelri présentes litteras ficri fecimus et sigilli nostri

munimine roborari.

Actitm anno gralic MCCXX, mense maio,

30

BULLE DU PAPE HONORIUS III

31 JUILLET 1220

llonorius episcopus servus servorum Dei dileclis filiis

magislro el fralribus domus eleemosine Aurelianensis salutcm

et aposlolicam benedictionem. Cum a nobis pelilur quod

juslum cl honeslum, tant vigor icquilalis quam ordp exigit

ralionisutid pcrsollicituilinemofficii iiosliiaddebilumpcrdu-

catur cffcclum, capropler, dilecli in Domino filii, vcslris juslis

poslulalionibus grato concurrentes assensu, personns vcslfas

cl domum in qua divino estis obsequio muncipali cum
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omnibus bonis que imprcscnliarium ralionabiliter possidelis

aul in futurum justis modis, preslante Domino, poterilis

adipisci, sub beali Pelri et nostra proleclione suscipimus,

specialiter cunclas posscssiones el alia veslra bona sicut ca

omnia juste ac pacifiée possidelis, vobis el per vos eidem

domui veslre auclorilate aposlolica confirmamus et presenlis

scripli palrocinio c.ommunimus. Nulli ergo omnino hominum

liceat liane paginant noslrc proieclionis et confirmationis

infringere vel ci ausu lemerario contraire. Si qui s autem hoc

atlcmptarc presumpseril, indignalionem omnipolcnlis Dei et

bealorum Pelri cl Pauli aposlolorum ejus se novcrit incur-

surum.

Dalum apud Urbcm Vclcrcm, 11 Kal. augusti, pontificalus

nostri anno quinlo.

(Sceau de plomb ; d'un côte saint Pierre el saint Paul avec

une croix simple entre les deux, de l'autre on lit : lion.

Pont. III. — Les lacs sont en soie jaune el rouge.)

31

CHARTE DE GUI DE MÉRÉV1LLE

DÉCEMBRE 1220

Notum sit omnibus présentes litteras inspeeluris quod ego

Guido de Mcrevilla cl Isabel uxor mon, ob remedium anima-

rum nostraruni, volumus cl concedintus domui eleemosinarie

Snnclc Crucis Aurelianensis lerram de Villcniis, quant

hospilcs noslri louchant de Sanclo Yvurcio Aurelinncnsi,

usquo ad viginli quatuor minolas terre, si cam predicta

domus polerit adipisci, salva justîcia noslra cl herodum

noslrorum el etiam salva B. Yvurcii cnnipiparlc.

Aclum anno Domini MCCXX, mense decembri.



Ï CHARTE DE HERBERT D'AGHÈRES

SEPTEMBRE 1221

Par acte passé devant Tecelin, officiai, Herbert d'Achères,

« clericus, quinque minolas terre, inter Coïluz cl Hoispn site

vendiderat » ; mais Lisiard de Villers, chevalier, prétendait

que ces terres étaient de son fief; toutefois, il approuve la

donation et affranchit la terre de toulc redevance (1).

33

CHARTE DE L'OFFICIAL D'ORLÉANS

DÉCEMBRE 1225

Omnibus présentes lilloras inspecturis niagislcr Lamp.

officialis Aurelianensis salutcm in Domino. Noverint universi

quod Adam de Mota miles in nostra presenlia constilulus

fralribus domus eleemosinarie Aurelianensis assignavil et

quitavit in perpeluum possidendum quoddam arpcnlum

terre, quod ipse miles habebal apud Vancium juxla ccnsi-

vam Pelri de Vancium situm, volcns et concedens, quod ipsi

fralres in codent arpenlo lerre omnimodam justiciam habeant,

proul in quarla :'parle lerritorii de Noras habere noscunlur

dicli fralres. Qui cliam miles fide prestila in manu noslra

promisil quod in diclo arpenlo terre nichil de cclcro per se

vol per alium reelamabil et quod diclos fralres super pre-

diclo arpenlo terre de cclcro per se vel per alium non vexabil.

Quod ut ralum et notum permanerct, présentes litteras ad

petitioitem par'ium fecimus sigillo curie Aurelianensis robo-

rari.

Aclum anno salutis nostre MCC viecsimo quinto, mense

decembri,

(1) Je n'ai Irotivé que ces expressions sur une feuille de parchemin.
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CHARTE DE LEBERT, DOYEN'. DE SAINTE-CROIX

FÉVRIER 1226(1227)

Lebertus decanus et universum ecclesie Aurelianensis capi-

tulum universis présentes lilteras inspecturis salutem in

Domino. Noverint universi quod Supplicia Laconjarrele, in

noslra presenlia constilula, tria arpenta vineecum pressorio,

que ipsa habebal apud Pencs in censiva majoris de Sancto

Johannc Albo sila, fralribus domus cleemosync Sancte Cru-

cis Aurelianensis pro septies viginti et quinque libris ven-

didit et quitavit in pcrpetuumpossidenda, ita quod ipsa Sup-

plicia recepit coram nobis, nomine solutionis, sub pretio

viginli et quinque libfarum parisiensium quandam domum,

quam ipsi fralres habcbanl anle Sanctum Lazarum in Mar-

treyo Sancte Crucis, que fuit defuncle Plusbone, quam

domum ipsi fralres jam dicle Supplicie quilaverunt penilus

ad voluntalein suam faciendam. Ipsa aulcm Supplicia fide

preslita in manu noslra promisil quod in diclis tribus

arpenlis vinec cum pressorio nichil de cclero per se vel per

alium rcclamabil. Immo diclam venditionem cisdem fralribus

secundum consucludincm Aureliancnsem garcitliet contra

omîtes. Dicli siquidem fralres cident Supplicie conccsserunl

cl promiscrunt coram nobis quod, ob remedium anime dicte

Supplicie, quamdiu ipsa vixerit, pauperibus dicte domus

duas pitanlias facienl in qualibet seplimaita ; prcdicla in-

super Supplicia unum aliud arpentuni vinec quod ipsa habc-

bat juxla prcdicla tria arpenta vinec jam diclis fralribus

coram nobis in perpeluam elcemosinam contulit el concessit.

In cujus rei mcmoriain et testimonium présentes lilloras

sigilli noslri munimiiic fecimus roborari.

Aclum anno Domini MCGXXVI, mense februario.
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CHARTE DE LEBERT, DOYEN DE SAINTE-CROIX

SEPTEMBRE 1227

Lcborlus, decanus Aurelianensis ecclesie, universis prc-

scttlcs lilloras inspccluris salulem in Domino. Noverint

universi quod cum Malheus Ginchonl, quondam marilus

Emcliitc, filie defuncli Roginaldi, dicli Lupi, septem quar-

leria vinearum apud Rubeuni Montent silaruni in censiva

domini régis cl duo lerceria vinearum relro prossorium

Carre silaruni in censiva Roimbaudi de Tcillay, mililis,

cl quamdam domum apud S. Lupum sitani in censiva

S. Evurcii heredilario jure possiderel, cl qualuor caméras

apud S. Lupum, sitas in censiva llonrici Cheviron, mililis,

et unum pallcl vinec de adquisitionibus haberct, ut

dicebat, diclus Malheus do palrimonio suo omne quod

poterat et debebat cl omnes adquisitioncs ab ipso Malhoo

el a dicta Amelina, uxorc sua, faclas, domui eleemosinarie

Aurelianensis de volunlatc el assensu ipsius Emelinc uxoris

suo, in ullima volunlatc legavit et concessit in perpeluum

post decessum dicle Emelinc possidendas, sicut nobis

légitime conslitit per testes legitimos et fide dignos, exccplo

quodam quarterie vinec in clauso medio silo, cujus medie-

lalem diclus Matlteus legavit fabrice ecclesie S. Pauli cl

aliam mediclalcm presbiterio ejusdem loci, sicut in liltcris

nostris super hoc confectis plenius conlinclur. Insuper

diclus Malheus voluit et precepit ul Emclina, uxor cjus,

supradictum patrimonium ipsius Malhci et omîtes ad-

quisitioncs supradictas non obslantibus diclis legalis, vila

comile possiderel et fruclum et proventus dicti palrinionii el

adquisilionum quamdiu viverct, perciperet universos. In

cujus roi memoriam el Icslimoniuin présentes litteras ad

requisilionem parlium sigilli nostri munimine fecimus

roborari.

• Aclum anno Domini MCCXXVII, mense seplcmbri.
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CHARTE DU MÉMK

MARS 1228 (1229)

Ego, Lcbcrlus decanus Aurelianensis, notum facio omnibus

lam prcscnlibus quam fuluris, quod cum Slcphanus Crassus

de Portcrcllo in perpcluani eleemosinam conlulisset domui

pauporum
Sancte Crucis Aurelianensis quidquid habebat

in domibus hominum, quorum nomiiia infcrius subscri-

buntur, Ego, qui cum Herveo Tirclli dominus sum censive

prcdiclarum domorum, diclis domibus pclii relevaliones ad

placilum mihi reddi. Sed tandem de consilio bonorum

virorum conccssi el recognovi quod de domibus illis non

debenlur relevaliones nobis nisi quales de vincis dcbent

reddi. Nomina autem predictorun -hominum hec sunl :

Silveslcr Chesnel, Aubcrlus Polein, Gqufridus Guoignart,

Hcmclina, filia defuncli Rodulphi Lcmignon, Barlholomcus

Eri et soror uxoris suc, filia defuncli Bovonis de foro. In

hujus aulcm roi fidem cl testimonium presentes litteras

sigillo meo feci sigillari.

Actum anno Domini MCCXXVHI, mense marcio.

37

CHARTE DU MÊME

MARS 1228 (1229)

Lcbcrlus, decanus Aurelianensis, omnibus presentes lil-

leras inspecturis salutcm in Domino. Noverint universi quod

cum esset conlenlio inter forestarium de Norczio, ex una

parle, et magislrum cl fralres domus eleemosinarie Aurelia-

nensis, ex altéra, super ep quod diclus foreslarius dicebal

quod habere debebal apud Norezium, in terra diclorum ma-

gistri et fralrum super quamque masuram unum panent cl

duos denarios pro consuetudine, si hospes manerel.in ma-

sura illa, et quod daberc hcbebal clamorém placiti quatuor

4
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dcnariorum, et quod debobal censum dicte eleemosine reoi-

perc manu propria apuil Norezium cl quod suum habobal ire

cl redire per nontus dicte eleemosine et nenius morluum nd

voluntalont suant et tolam campiparlcm Rabcarum el quod a

quolibet hospilum cui ipso campiparlilabal
debobal habere

duos denarios in festo S, Remigii el emendam quinque soli-

doruns, nisi essent in diclo festo porsoluti, el quod
do illis

duobus donariis debebat ntodiclalcm habero ol (juod bladum

et vinum suum habere debobal liberum cl immune ab omni

tallia et consuetudino in terra dicte eleemosine, et quod auc-

loritato sua el mandato tradebatur înensura illis quieumque

volebant venderc vinum in taberna apud Nor^zium, el pro

mensura tradenda debebat habere un uni oboluin a quolibet

vendciitc vinum in laberna pro consuctudiiic el quod super

quatuor masuris quas dicla eleemosina tenebat a defuncta

Alix de Bunon, debebat habere duos denarios et unum panent

forcslagii, sicut bec omnia proponebat. Tandem de bonorum

virorum consilio, nobis cliam mediantibus, sic amicabililcr

super omnibus contentionibus coitvencrunl, quod tlicti ma-

gister et fratres diclo foreslario et ipsis heredibus in posle-

rum concesserunt quod si contentio fuerit inter hospilcs do

Norezio super limitibus terrarum eorumdem hospilum, et si

limilando fucrint quod aucloritate ipsius forcslarii ponantur

mete et inde habeat lagenam suam usque ad sex denarios

solummodo estimatam; concesserunl eliam obolum pro men-

sura vini ponenda in taberna, et qualuor denarios solum-

modo inler diclos hospilcs pro clamore cl très solidos annui

redilus percipiendos in censu dictorum magistri et frai ru m

m festo Purificalionis Béate Marie, qui census per manum

dicli forcslarii non recipictur, sed per manum illius cui ma-

gister et fralres duxerint injungendum. Concesserunl cliam

eidem forestario qualuor arpenta terre apud Norezium, juxla

vineam dicli fo resta ri i sita, quodlibet arpentum pro qualuor

denariis annui census dictis magislro cl fralribus in feslo

Purificalionis B. Marie a diclo foreslario et ejus heredibus

pcrsolvcndis et pro nemore custodiendo medictatem forefac-

lorum que levabunlur. Bladum cliam et vinum in possessio-

nibus dicli forcslarii collcclum ab omni consueludine liberum
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ol immuno, cenluni cliam solidi, quos diclus foreslarius

diclis magislro ol fralribus debobal, pro bono pacis, eidem

quilavcrunl. De omnibus aillent diclo foreslario quilalis et

concessis a diclo magislro ol fralribus débet foreslarius esse

homolegius dicle eleemosine el heredos ipsius et oisdem ma-

gislro et fralribus facere fidelitatis juramcnla lencbunlur. Si

vero aliqnis de hospilibus de Norezio negare presunierel dicle

eleemosine eonsuotudinos suas vol census vel redeventias

vel dictant domum in nliqtio molcslarc diclus foreslarius vel

heredos ipsius, qui diclarum rcrum quitalione vol utililale

ganderenl, dictant elcomosinam campo vel ducllo, si opus

essot, dofenderc Icnebunlur, et oam in omnibus gaivntire.

Diclus aulcm foreslarius vol ejus heredes in supradictis

hospilibus vel rebus vel reditibus dicle domus prcler id quod

ois concossum est nunquam polcrunt reclamare, sed ta m

ipso foreslarius quam heredos ipsi et alii hospilcs de Noresio

per dictant elcomosinam se jusliciarc in omnibus et per

oninc lencbunlur. In cujus ici memoriam cl leslimonium

presentes lilloras ad pelilionem parti uni sigilli nostri muni-

mine fecimus roborari.

Aclum anno Domini MCCXXY111, mense ntarlis (I).

3S

CHARTE DE HENRI DE SULLY

AOUT 1229

Henricus, dominus Soliacensis, universis presentes lilloras

inspeeluris salulein in Domino. Noverint univorsi quod Odo

Palcsleau in noslra presenlia conslilutus, de volunlalc et

assensu nostro, voluil el concessit quod magislcr et fralres

domus eleemosinarie Aurelianensis habcronl ol perciperent

in perpeluum in herbergagio suo de Monramer, in parochia

de Viglano, in feodo nostro silo, sox minas silliginis annui

(I) L'original de cette charte n'existe pas dans les Archives de l'Hôtel-Dieu,

il n'en reste qu'une copie sur papier, signée Lasne, du xvic siècle. Mais en

revanche, on y trouve une traduction française de cette charte du xiv« siècle.
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redilus, quas Hugo Palcsteau, palcr dicli Odonis in clecmosi-

nam olim conlulcrat domui supradicle in modiclaria do

Nocrs
perçipiondns. Nos nulom supradicla conccdonlcs, pré-

sentes litteras sigilli noslri ntuniniine fecimus roborari, Quod

ut ralum cl firmuiii permanent présentes lilloras sigilli noslri

munimiue roboravimus,

Actuni anno Domini MGCXXVIIII, mense auguslo.

39

CHARTE DE PHILIPPE DE JOUY,

ÉVÉQUE D'ORLÉANS

OCTOBRE 1229

Philippus Dei gralia Aurelianensis episcopus universis

présentes litteras inspecluiïs salulem in Domino. Noverint

universi quod Odo Palcstel, in noslra presenlia constilulus,

voluit et conccssil quod magister et fralres domus eleemosi-

narie Aurelianensis haberent el pcrciperenl in pcrpetuuni
in herbergagio suo de Monramier in parochia de Viglano

sex minas silliginis annui reddilus, quas Hugo Palcsteau,

paler dicli Odonis in eleemosinani olim conlulcrat domui

supra dicle in medietaria dcNoers percipiendas, ut idem Odo

asserebat. Roc autem Johanna, uxor dicli Odonis, per fidem

suamvoluitet concessit; promisit etiam diclus Odo, quod a

domino Soliacensi do cujus feodo movet dictum licrbcrga-

gium, ul idem Odo asserebat, supradicla concedi faciel et

laudari. Quod ut ralum et stabile permaneal, presentes litte-

ras sigilli nostri muninime fecimus roborari anno Domini

MCDXXVIIII, mense octobri.

40

CHARTE DE MARGUERITE D'ASCHÈRES

DECEMBRE 1229

Sciant lam présentes quam fuluri quod Johannes Ruslicus

Aurolianis acliangiàvit fralribus domus Dei Aurelianensis
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lerram quam habebal in lerrilorio de Villanis juxla Mamon-

villam, et domina Margarila Achoriariim Jaudat eamdem

achangiant et concedit benignilor cl dominus Pbilippus, suus

primogenilus filius, ad talcs eonsueludinos, sicut lerra débet

cis, et ut ralum permaneal et slabilo, prosentem caria m

sigillorum nostrorum munimine diligcnlcr roboravcrunl.

Aclum anno Domini MCCXXVIIII, mense decembris.

H

CHARTE DE MARGUERITE D'ASCHÈRES

FEVRIER 1229 (1230)

Ego Margarila domina Acheriarunt, et ego Philippus,

dominus Ncmosii (ou Antosii), notum facimus omnibus pré-

sentes litteras inspccluris, quod fralres domus Dei Aurelia-

nensis habent quamdnm lerram in lerrilorio de Villanis, cujus

terre slramcn et palea apud Acherias soient remanore ; sed

nos, pro Dei amorc et pro animarum nostrarum remedio, volu-

ntus cl concedimus quod illi, salva nostra justifia et salvo

censu nostro, dicte terre, ubicuntque volucrint, fruclus

ducaiit. Quod ut ralum et stabile permaneat, sigillorum

nostrorum fecimus munimine roborari.

Aclum anno Domini MCCXXVIIII, mense februario.

12

CHARTE DE LERERT, DOYEN DE SAINTE-CROIX

MARS 1229 (1230)

Lcbertus, decanus Aurelianensis, omnibus présentes

litteras inspccluris salutcm in Domino. Noverint universi

quod cum cssel conlenlio coram nobis inter ma-

gislrum et fralres domus eleemosinarie Aurelianensis,

ex una parle, et Pelruni, clericum, diclum Karolum, ex

allera parlé, super seplem quarleriis vince apud Rubcum

Monlem silis et super duobus terecriis vinearum cl obolala

census apud S. Johanncni de Braiis silis, et super magna
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domo in qua est collarium, in censiva S. Evurcii Aurelia-

nensis sila, et super dtiabus cameris oidem domui

adjacenlibus et vineis cidem domui et cameris conliguis

apud S. Lupum silis cl super quatuor cameris rétro

S, Lupum silis cl vineis eisdem conliguis, que omnia

fucrant defuncli Mathci de Guineheu, que pclebal dictus

clcricus, dicons ca ad se jure heredilario perlincre, diclis

magislro el fralribus dicentibus ex adverso quod dictus

Malheus in omnibus supradiclis legaverat cisdein quicquid

poterat et debobal, quod etiam diclus Pclrus confessus est

coram nobis, eadem Pclro diccnle quod ipse oral diclo

Malhco propinquior in genore, quod magister et fralres

prodicti sunt confessi coram nobis. Tandem dicte parles

in nos super omnibus Icneuris prenominalis compromiserunt

promillentcs diclus magister in verbo sacerdotis, et diclus

Pclrus per juramenlum prostituni coram nobis et Rosa,

ejusdem Pelri mater et Johanna, soror ejusdem dicli

Pétri clcrici, ol Slcphanus, diclus Ccchinus, gêner ejusdem

Rose, per fidem suant in manu noslra prcslilam, quod

quicquid super premissis haut et bas pro voluntate noslra

ordinaremiis, de promissis inviolabililer observarent, nos

aulcm de promissis ordinavimus in hune modum, quod dictus

Pclrus clcricus habeat cl possideal in perpeluum lam

ipse quant heredes ipsius dicli magna m domum cum

cameris cl vineis eisdem magne domui adjacenlibus et

duobus terceriis vinearum prenolatis, cum dicla obolala

census. Dicli vero magister et fralres domus eleemosinarie

prcnolate habcanl cl in perpeluum pôssidcnnt omnes alias

leneuras prcnolatas lali modo videliect, quod si quid de

prediclis Icneuris, quas per prcdiclam ordinalionem habel

diclus Petrus, ab codent Pclro cvincalur. non fiât pre-

judicium magislro cl fralribus mcinoralis, quin illud, quod

ovincerclur, poslquam cviclum fucril, ad ipsos plcno jure

revcrlatur cum leniporc prescriplô compromissionis cl

ordinationis, niagislcr et.fralres predicli omnes tencuras pre-

notatas possidercnl. In cujus roi memoriam et leslimonium,

jircscnlcs litteras sigilli noslri munimine fecimus roborari.

Aclum anno Domini MCCXXVIIII, mense niarlii.
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43

CHARTE DU MÊME

1230

Lcbcrlus, decanus Aurelianensis, universis présentes

litteras inspecluris salutcm in Domino. Noverint universi

quod Gallcrus Boderain, in noslra presenlia conslitulus,

quidquid apud Norczium, in lerrilorio domus Dei Aure-

lianensis, videlicet, in domibus, terris, nemoribus sive aliis

Icneuris possidebal, magislro cl fralribus memorate domus

Dei pro quadraginla libris parisiensibus .vendidit cl con-

cessit, de quihus se lenuil coram nobis plenarie pro pagalo,

fido corporali in manu noslra preslita, promillens quod in

diclis Icneuris nichil do celero per se vel per alium

rcclamarel vel facerct reclamari : imo dictant vondilionom

memoratis magislro et fralribus ad usus cl consueliulines

Aurcliancnses guarenlirct, Prelerca Radulphus Boderain de

Ardonno, frator dicli Guallcrii, et Rodulphtis Boderain',

cognalus ejusdem, dictant vcndilionem concesserunt ol

de eadem vendilione firmiler, prout diclum est, lencndo

per lidem suam plegii exliterunt, In cujus rci memoriam et

Icslimonium prcsenlos liltcras ad rcqiiisitioitein parlium

fecimus sigilli noslri munimine roborari.

Aclum anno Domini MCCXXX.

44

CHARTE DE GISLEBERT, ARGIIIPRÊTRE

D'ASCIIÈRES

FÉVRIER 1230 (1231)

Universis présentes litteras inspecluris Gisleberius archi-

presbiter Ascheriarum salutcm in Domino. Noverint universi

quod domina Ysennn, in nostra presenlia constituta, de terra

sua quam hàbebat apud Mampnvillam, in loco
qui dicitur
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in Olchiis de Çolliiz, in territorio de Villanis sila, domui

eleemosinarie Aurelianonsi 1res buncrios in perpétuant elco-

mosinam conlulit et concessit ab omni exactiono liberos et

immuncs pro anniversario suo et antecossorum cl herodum

suorum faciendo, videlicol lolam olchiam de Colluz ol in

territorio do Villanis residuum, ila quod oidom domui, tam

de diclis olchiis quam do lerrilorio de Villanis sicul contiguo

sunt dicle terre, aliis terris djelç domus 1res buncrii com-

plcanlur lali modo, videlicet quod de tribus denariis censua-

Ijbus, quos dicla domus debebat dicle Ysenno de quadam

pecia lerre cl diclis tribus buncriis duos solidos censuales

solummodo heredibus dicte Yscnnc in fcslo S. Rcmigii apud

Monslcrcllum aniiuatim solverc lenebilur dicla domus. Dicla

insuper Ysennn de dicla terra magislrum dicte domus inves-

livil. liane aulcm donaliononi et elcemosinam Joltannes,

Hugo, Raginaldus el Avelina, filii dicle Ysenno, volucrunt et

concesserunl, per fuient suant promillcnlcs quod dictam

donalioncm et elcomosinam dicle domui bona fide garenli-

rent, el quod super promissis dictant domum nullatcnus 1110-

lcslarenl. In cujus roi memoriam cl leslimonium ad peticio-

ncm parlium prcsenles lilloras fecimus sigillari.

Aclum anno Domini MCCXXX, mense februario.

45

CHARTE DE GUI DE MÉRÉV1LLE

FÉVRIER 1230 (1231)

Omnibus présentes litteras inspccluris Guido de Merevilla

miles, salulcm in Domino. Noverint universi Le reste

comme dans la charte précédente, jusqu'à ces mots : et Ave-

lina filii dicte Ysenno, après lesquels on ajoute : et Henricus

de Porta, miles, el Roberlus, frater dicli mililis de Porta, de

quorum feodo movet terra illa, volucrunt et concesserunl.....

nullatenus moleslarent. Nos vero Guido do Merevilla in-

super supradicta volumus et laudamus et, quia diclus Iler-

veus, miles, qui a nobis tenet feodum, in quo site sunt

terre predicle, sigillum non habebat, ad ejus peticioncm cl
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nliorum predictorum présentes litteras sigilli nostri muni-

mine roboramus,

Aclum anno Domini MCCXXX, mense fehruario.,

(Sceau entier ; d'un côté une étoile ù six pointes ; de l'autre

un ècusson triangulaire avec trois doubles lignes Irans-

vcrsalcs cl saillantes,)

46

CHARTE DE L'OFFICIAL D'ORLÉANS

MARS 1230(1231)?

S. officialis curie Lcberli, decani Aurelianensis, universis

presentes lilloras inspecluris,,. Noverint universi quod cum

quedam pecia vinec el quedam pecia ulmeie apud... R, canto-

ns sancti Pelri Puefiarii Aurelianensis silo, ad Droconem

concerg,,. devenissent, et idem Droco in ullima volunlatc

precepisset... giarii ejusdem vcndilioniscreditoribussuissol-

verentur et... erogarelur, et insuper hoc P. priorcni Sancti

Donaliani cl fralres.., gagiarios suos constituissot, dicli

gagiarii... et ulmciani A. magislro et fralribus domus Dei

Aurelianensis pro... teiiucrunl se pro pagaljs vendiderunt et

concesserunl ois.., possidendas, firmiter promitenles quod de

dicla venditione secundum consuctudinem Aurelianensem

légitimant facerenl garanliam. In cujus ici memoriam etlesli-

nionium presentes litteras ad requisitioncm parlium sigilli

curie Lcberli decani Aurelianensis, domini nostri, munimine

fecimus roborari.

Aclum anno Domini MCCXXX, die marlis aille festum....

(Lacéré.
—- Au dos : La maison et dépendance de la Livre

d'or, par corruption le Lièvre d'or.)

47

CHARTE DU MÊME

OCTOBRE 1231

S. officialis curie Lcberli, decani Aurelianensis, universis

presentes litteras inspecluris sàlulem in Domino. Noverint
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univcrsi quodAllardus, S.canonicus AniaiiijOtJohanna, relicta

defuncli Radulphi
de Barra... clcricus ht noslra presenlia

consliluli, quoddam lorcular cum platoa ol omnibus,,, tor-

cularis in rua média situm rolro clausum de Livra d'or, in

censiva... Gaufridi do Ruanova, mililis, magislro et fralribus

domus Dei Aurelianensis pro,., librîs parisiensibus de quibus

ipsi tenuorunl se pro pagalis, vendideriml,,. ois et succos-

soribus corum in perpeluum pacifico possidendum... pro-

mitlcnlcs quod de dicta vendilione prcfalis emplQribus cl

successoribus.,. secundum usus ol consucludinos Aurel.

légitimant faccrcnl garentiam. In cujus ici nieinoriainetlesti-

monium présentes lilloras ad requisiUonem parlium, sigilli

Lcberli, decani Aurelianensis, domini noslri, munimine feci-

mus roborari.

Aclum anno Domini MCCXXX!, mense octobri,

48

CHARTE DE LEBERT, DOYEN DE SAINTE-CROIX

JUILLET 1232

Lcbcrlus, decanus, lotumque capilulum Aurelianense

omnibus présentes lilloras inspecturis, salutcm in Domino.

Noverint universi quod fraler Andréas, magister, el fratres

domus eleemosinarie Aurelianensis, de voluntatc et assonsu

noslro totam lencuram defuncli Slephani de Gorbreio, quain

ipsi magister et fratres ab ipso Slephano possidebant ethabe-

banl apud Corbreium lam in vineis quant in terris et herber-

gagio, Marlino le Manier el Johanni, filio cjus, et eorum

heredibus Iradiderunl et concesserunt possidemlam, sub

annua pensionc quadraginla el oclo solidorum parisiensium.

De quibus ipsi Marliiius et Johannes, filius ejus vel corum

heredos, viginli el quatuor s. et plonam minant esculorum

in fra oclabas Nalivilalis Domini et alios viginli quatuor sol.

infra oclabas Nalivilalis Beali Johannis cidem magislro et

fralribus, annis singulis, solvcre lencbuntur. lia quod ipsi

Martimis et Johannes, filius cjus, duo arpenta dictarum lerra-

rum parlim de fi'umenlis et
parti ni de alvernaliis

planlaj-e
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lencbunlur. Magisler vero cl fratres antcdicli solvcre. tenc-

bunlur çensum el omnes alias redevonlias, excepta décima

diclarum tencurarum. Conslilulum cliom fuit inler partes

supradiclas quod, si Martinus et Johannes, filius cjus, vol

corum heredos dictant pensionem non possent solvere, ut

diclum est, propler inopiam vol alio casui forluilo, dicli

magister et fratres ad dictas loiteuras tamquam ad suas pote-

runl assignare "et eas ad suum dominum revocabunt. De

dampnis autem et de perdilis diclis magislro et fralribus

resarciendis, si. qua magister et fralres domus eleemosinarie

Aurelianensis in posterum sustinuerunl occasionc dicte pen-

sionis ad terminum non solulc et de diclis paclionibus tenon-

dis et firmiler ohservandis dicli Marlinus et Johannes, filius

cjus, dimidium arpenli vinearum, quod Itabcbant apud La

Bretonni6re, in parrochia sancli Martini super Ligcrilum, ul

dicebant, eisdem magislro et fralribus in contraplcgium

assignarunt. In cujus rei memo'riam cl lestimonium pré-

sentes litteras sigilli noslri munimine fecimus roborari.

Aclum anno Domini MCC Iricesimo et secundo, mense julio.

49

CHARTE DE GUILLAUME,

OFFICIAL DE L'ARCHIDIACRE DE SULLY

30 AOUT 1233

Omnibus présentes litteras inspccluris magisler Guillel-

mus, officialis archidiaconi Soliacensis, salutcm in Domino.

Noverint universi quod Gilcbertus Lanfrcdi, in nostra pre-

senlia constilulus, sex denarios annui census quos solcbal

percipere, ab domo eleemosinarie Aurelianensis, de quibus-

dam pralis apud Lorciacum silis, eidem eleemosinarie et

fralribus in perpetuam çleemosinam conlulit et cpnçessit

per fidem suant in manu noslra
prestitam, prpmillcns quod

in prcdiclo çensu nicliil de cclcro per se vel per alium

reclamarct.

Datum anno Domini MCCXXXIII, in craslino Decpilationis

S, Johannis, '.-.;.
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50

CHARTE DE L'OFFICIAL DU CHAPITRE

JANVIER 1234 (1235)

Universis présentes litteras inspecluris officialis curio

Aurelianensis salulcm in Domino, Noverint" universi quod

Ilalinandus de Pulchrovivo et Ercmburgis, ejus uxor,

constituti coram nobis, 1res minolas terre, quas habebant

aille Mamonvillani, ad mensuram Acheriarum, sitas in terri-

torio de Villanis, vendiderunl magislro el fralribus domus

Dei Aurelianensis pro octo libris et duobus solidis par., de

quibus se tenucrunl coram nobis plcnarie pro pagatis, pro-

miltentes quod diclam terrain ad usus et consuetudines

Aurolianenscs guarenlicnl, Dicta vero Ercmburgis quicquid

juris habebat in terra dicla, ralione dotalicii vel alio quolibet

modo, quilavilponilus ac dimisit. Voluit eliam diclus Ilali-

nandus quod dicta uxor eamdem, quam in dicla terra

habebat jure dotalicii, porcioncm, ipsa in omnibus aliis bonis

suis consimili percipiat aclionc,

Aclum anno MCCXXXI1II, mense januario.

51

CHARTE DE L'OFFICIAL DU CHAPITRE

MARS 1234 (1235)

Universis présentes litteras inspecluris S., officialis curie

Lcberli, decani Aurelianensis, salulcm in Domino. Noverint

universi quod Agnes, filia defuncli Pelri Belotin, in noslra

presenlia conslilula, quoddam arpentum
•

vinec, quod ipsa

Agnes habuerat de caduco defuncli Pelri Doucet, filii defuncli

Willelmi Anglici, apud pressorium defunetc Sulpitie, in

censiva monialium de Ilospicio silum, Oliverio diclo Lùp'o

pro seplcm libris par., de quibus se coram nobis tenuil

ploharie pro pagata, vchdidit cl concessit, a diclo Oliverio cl

cjus heredibus in perpeluum pacifiée possidenduni, fide
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corporali promillens quod contra dictant vciidilionem per se

ve| per alios venire de celero nulhitenus atlemptabit, nec in

diclo arpenlo vinec per se vol per alium aliquid de celero

reclantabit, nec façiet rcolamari, Immo légitimant facicl

garrenliam dicto Oliverio et ejus heredibus, ad usus et

consuetudines Aurel, de vendilione prcdicla. Islam vero

venditionem PetronilJa, mater dicte Agnetis, per fident suam

voluit, concessit et liboralilor approbavit et quodeumque

jus dicta Pelronilla in dicto arpenlo vinec haberct, prefalo

cmplori el ejus heredibus, sponlanca volunlate, quilavil et

de vendilione tonenda eadem Pelronilla cl Jacobus li Chau-

ciers sororius diçle Pelronille, per fidem suam fidejussorcs

exlilcrunt,

Aclum anno Domini MCCXXXIIII, mense martio.

'
CHARTE DUJUÊME

MAI 1235

Omnibus prcscnlcs litteras inspecluris officialis Aurelia-

nensis salutcm in Domino. Noverint universi quod Imbaudus,

quondam filius defuncli Rcginaldi Daudin, coram nobis

coitsliiulus, duodocim minotas terre apud locum qui dicitur'"''

Fossa Clavelosc in censiva Sancte Crucis Aurelianensis silas

et quamdam peciam prali in loco qui dicitur Magne Insulc

in censiva Johannis de Estivaus silam, que prcdicla dictus

Imbaudus jure heredilario possidebal, domui eleentosinaric

Sancte Crucis Aurelianensis in perpétuant clecmosinam

conlulil et concessit, et de diclis (erra et prato rnagislvuni

et fralres dicle domus coram nobis inveslivit bona fide,

promillens quod contra dictani donationem per se vel per

alium venire. de celero nullalcnus atlemptabit. Dicli vero

magisler el fralres dicle domus, dicli Imbaudi bonam voluu-

lalem et devolum proposiluîc- altcndenlos, voluerunl ol

concesserunl quod idem Imbaudus diclorum terre et prato-

rum, quoad vixerit, fruclus percipial ,univcrsos. Aclum ad
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preces parlium in'rci prescntis mcmoriam et tcstimonium,

anno Domini MCC tricesimo quinto, mense niaio.

53

CHARTE DU MÊME

JUIN 1235

S., officialis curie Lcberli, decani Aurelianensis, universis

présentes litteras inspccluris salutcm in Domino. Noverint

universi quod Johannes Anglicits et Agnes, uxor cjus,

quamdam domum quam jure conquoslUs habebant in Talc-

meraria rclro domum defuneti Pelri de Barra, in censiva

domini Espiardi de Estampaes, mililis, silam, domui eleemo-

sinarie Sancte Crucis Aurelianensis in perpétuant cleemo-

sinam contulerunt et de dicta domo magistrum el fralres

dicte domus eleemosinarie coram nobis sessierunt et

concesserunl eamque domum eisdem magislro et fralribus

in perpetuum pacifiée possidendam, fide corporali in manu

noslra prestita, promillentes quod conlra dictani donationcm

per se vel per alios venire de cclcro nullalenus attemplarenl.

Dicta vero Agnes, dicti Johannis uxor, quicquid in dicla

domo jure dotis vel alio modo habebat vel habere poterat

memoralis magislro el fralribus volunlatc sponlanca quitavit

pcnilus el dimisit fideinque de non reelamando prestitit

corporalem. ht cujus rci memoriam et teslimonium presentes

litteras ad requisitionem parlium sigilli curie L,, decani

Aurelianensis, domini noslri, munimine fecimus roborari.

Aclum anno Domini millcsimo ducenlcsimo tricesimo

quinto, nteiisc junio.

51

CHARTE DU MÊME

JANVIER i2So (1236)

Officialis curie Lcberli, decani Aurelianensis, universis

présentes litteras inspecluris sahttem in Domino. Noverint
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universi quod cum Johannes Anglicus et Agnes, uxor ejus,

quamdani domum quam comme ci-dessus... elcomosinam

conlulissent et conçessisscitt, postmodum magisler et fratres,

dicle domus diclorum Johannis et Agnclis pianï libcrali-

tatem cl devotum propositum atlcndenles, volucrunt et con-

cesserunl quod predicli Johannes et Agnes, ejus uxor, quam-

diu vel ipsi vel supcrsles corum vixerit ipsius domus, quam

dicle domui Dei Aurelianonsi conlulerant, provenlus perci-

pianl universos. Diclis vero Johannc el Agnctc, ejusdem

ttxore, viam carius ingressis, memorata domus ad diclos ma-

gislrum et fratres quielc el libéra vertclur. Quod ut notum

el ralum in posterum perseverel, présentes litteras sigilli

curie Lcberli decani Aurelianensis, domini nostri, munimine

fecimus roborari.

Aclum anno Domini M0 CG° XXX 0
quinto, melisc januario.

o5

CHARTE DU MÊME

OCTOBRE 1236

S., Officialis curie Lebcrti decani Aurelianensis, universis

présentes litteras inspccluris in Domino salutcm. Noverint

universi quod, consliluli coram nobis, Johannes de Lorn'aco,

civis Aurelianensis, elJohanna, cjus uxor, quoddam arpen-

lum ilaie apud Coigni in censiva régis silum, Hugoni Bur-

gundiensi pro quiiidechn libris par., de quibus se tciiUcrutlt

pro pagatisj vendiderunl el penilus quilavcrunl, fide corpo-

rali prcslila, promiltctilcs quod in dicla tencura per se vel

pcralios nichil de celero rcclamabunl. Imnio de dicla vendi-

tionc iliclo Iliigoni el ejus heredibus ad ustis et consuetu^

dincs Aurclianeitscs legilimam facienl garciiliam. Insuper

dicta Johaiiiia, dicli Johannis uxor, quicquid in dicla te-

ncura habcbal vel habere polerat, jure dotalicii vel aliquo

alio jure diclo Hugoni cl cjus heredibus spontaiiea volunlale

quilavit fideinquenon reclamando prcslitit corpoialcm, Halte

aulcm veiidilioiiemPhilippus, fralcr dicli Johannis, per lidem
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"suam-..yolu.it;. et concessit, et de ista vendicione tuenda et

firmilcr observanda, dictus Philippus exlilil fidejussor.

Aclum ad procès parcium anno Domini M0 CC° XXX
0

sexto,

mense oclobri.

50

CHARTE DE. L'OFFICIAL

AOUT 1238

Omnibus présentes litteras inspecluris S., officialis curie

Leberli, decani Aurelianensis, salutcm in Domino. Noverint

universi quod Johannes de Bea et Richoldis, ejus uxor, dede-

runt, concesserunl et quitaverunt coram nobis in perpetuam

et puram elcomosinam domui eleemosinarie Aurelianonsi

centum libras par., quas fratres dicte domUs eleemosinarie

debebant Johattni et Richoldi predictis ex venditionc domus

et dimidii arpenti vinec, propeponlem Oliveli, in censiva Con-

sergii Aurelianensis, que movet ex parte dicli Johannis et ex

vendilione arpenti et dimidii vinec apud locum qui dicitur

La Pericrc, que movet ex parle dicle Richoldis, in censiva

Odonis ad Gulam cl Ade Escurclli, ralîone Odonis et Ade

predictorum, sila, et promiscrtinl quod contra donalionem,

concessioncm et quilalionem predictas venire de cclcro nul-

lalenus atlcmptabunt per lidem ab eisdem Johannc et Ri-

choldc super predictis omnibus in manu noslra spccialiter

preslitam corpornlem. In cujus roi memoriam et leslimo-

nium présentes lilloras ad requisitionetn parlium sigilli curie

L., decani Aurelianensis, domini noslri, munimine fecimus

roborari»

Aclum anno Domini millesimo duccnlesimo tricesimo

sexto, mense auguslo,
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CHARTE DE ROBERT, ARCHIDIACRE DE BEAUCE

MARS 1238 (1239)

Omnibus presentes litteras inspecluris Roberlus, archidia-

conus Bclsie, salutcm in Domino. Noverint universi quod,

constiluli coram nobis, Christoforus Alvarz et Isabella, cjus

uxor, vendiderunt magislro et fralribus domus eleemosi-

narie Aurelianensis quoddam arpentum et dimidium terré,

quod habebant prope Mamonvillam in territorio de Fontanis

silum pro sex libris parisiensibus, de quibus se tenuerunt

intègre pro pagatis, et promiltenles quod de dicla vendi-

lione ad usus et consueludines Aurelianenscs légitimant

facient garentiam. Dicla vero Isabella quicquid juris habebat

in terra dicla, ralione dotalicii vel alio niodo quitavit in per-

petuum.

Aclum anno Domini MCCXXXVIII, mense martio» ,

58

CHARTE DE GUILLAUME DE BUSSI,

ÉVÉQUE D'ORLÉANS

FÉVRIER 1240 (1241)

Omnibus présentes lilloras inspccluris, Guillelmus, divina

miscrationc Aurelianensis episcopus, salutcm in Domino.

Noverint universi quod Simon, diclus Papioii, filius defuncli

Pelri Papion, mililis, in noslra presenlia conslilutus, Vcn-

didit quondam campum duodecim minas seminaturc terre

ad mensuram Éscheriarum conlinentem, silum juxla lerram

Guillclmi de Puisiax, armigeri, sitam juxla terras domus

eleemosinarie Aufeliattcitsis apud Mamonvillam sitas, pro

scxaginla libris par., de quibus sexaginla libris idem Simon

cotifessus est coram nobis se habuissc in pecuttia numerata

plenârium pagamonlum a magislro et fralribus donnts elee-

mosinarie Aurelianensis. Idem vero Simon promisil per

i, 6
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suam fidem corporalcm dictas rcs se garentiturum ad usus

et consuctudines Aurelianenses. Rogerus vero, Guillelmus et

Pclrus, fralres ejusdem Simonis, Heloïs, soror ipsius, et

Hugo deSarcolis, ejusdem marilUs, et Bcalrix, soror Simo-

nis, concesscrunt diclam vendilionem. Odo vero de Rondello,

avunculus dicli Simonis, Simon de Rondello et Guillelmus

de Puleolis quilavcrunt et concesserunl dictas rcs vendîtes.

Gilo vero Billardi, miles,.primus dominus feodi, Ilerberlus

de Mcsamyon, miles, secundus dominus feodi, cl Symon

de Monlefollcl lerlius dominus feodi, amorlificavcrunlfcodum

quantum ad rcs prcdiclas vendilas et de dicla garenlia a Sy-

mone Papion facienda. Odo de Rondello, Hugo de Sarcolis,

Symon de Rondello cl Philippus de Mcsamion fidejussorcs

se consliluerunt. Promisit vero idem Simon Papion quod

ipse alios compétentes plcgios dabit quoliens super hoc ex

parle dicle domus eleemosinarie fuciït requisilus. In cujus

rei iiiemoriam et leslimonium présentes litteras ad requise

lioncm parlium sigilli noslri munimine fecimus roborari.

Aclum anno Domini MCGXXXX, mense februario.

59

CHARTE DE MANASSÈS DE GARLANDE,

DOYEN DE L'ÉGLISE D'ORLÉANS

1241

Manassès, decanus, et capitulum ecclesie Aurelianensis

universis présentes litteras inspccluris salulcm in omnium

Salvalorc. Noverint universi quod cum esset conlenlio inter

magistrum eleemosinarie domus, ex una parle, et Johitltitem,

capollanum allaris Béate Marie in ccctcsia noslra sili, ex

altéra, super co quod idem Johannes pctebal ab diclo magis-

lro ul quasdam domos, quas diclus magisler leiiel in cen-

siva ipsius, extra manum suam poiicrct, ne idem Johannes

perdercl condilioiics illarum domorum ad ipsum perlinentes,

quoliens vcttdi conliiigerct domos illas. Tandem coltsilio

vencrabilium virorum, videlicel, domini Johannis de Porta

cl domini Manassès de Gallanda et, canonicorum nostrorum
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et ejusdem domus eleemosinarie Dei provisorum, facla est

composilio in hune moduni-, quod dicledomus magister pro

domibus illis débet sex solidos turoni. pro cciisu et consue-

tudine quacumqué eidem Johanni et cjus successoribus, sin-

gulis annis, ad feslum S. Michaclis persolvendis. Quod ut ra-

lum et firmum perpetuo permaneret, fecimus ad pelitionem

parlium lilleras sigilli noslri munimine roborari.

Aclum anno Domini M0CC°XL
0

primo.

(Cachet en cire verte à demi brisé :
• Manass. decan. V. S.) .

60

CHARTE DE GUILLAUME, ËVÊQUE D'ORLÉANS .

JANVIER1244 (1245)

Guillelmus divina miseralionc Aurelianensis episcopus...

salulem in Domino. Noverint universi quod Odo de Ron-

dello et Symon de Rondello fralres vendidcrunl coram nobis

quemdam cainpum viginli qualuor minotas seminalurc lerre

ad mensuram Éschcriarum contiitOntem, juxla lerram Sy-

monis Papion, filii defuncli Pelri Papion, mililis, silam juxla

terras domus eleemosinarie apud Mamonvillam silas, pro

cenlum viginli libris parisiensibus, de quibus confessî sunt

se liabuisse iii pecunia numerata plenarium pagâniciitum

magislro et fralribus dicle clçcmosinaric Aurelianensis et

promiserunl per fidem suam corporalem super hoc se gafen-

lituros ad usus cl consucludincs Aurclinnciiscs, Guillelmus

de Putcolis cl Margarila, cjus uxor, soror dicli Odonis, et,

Symo.n cl Slcphanus el llodcnrdis, libcri dicli Odonis, cl

Odo, diclus Bofsinu, marilus dicle llodcnrdis, concesserunl

diclam vcndilioitcm* Gilo vero Billnrdi, miles, taiiqunnt pri-

mus dominus feodi, lïerbcrlus de Mcsamion, laiiquum

secundus dominus, el Symon de Monlclblcl, lanquam 1er-;.,

tius, aniorlificaveruhl feodum, quantum pertinel ad rcs pre-:

dictas» Dicli Guillelmus de Putcolis et Odo Bonelli cl Ro*

gerus Papion se per fidem suam fidejussorcs constituerunl.

Aclum anno Domini MCGXXXXII1I, mense jonuario.
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CHARTE DE L'ARCIIIPRÊTRE D'ASCIIÈRES

AOUT 1245

Omnibus présentes litteras inspecluris G. (1) archipres-

bilcrdc Achcriis salulcm in Domino. Noverint universi quod,

consliluli in noslra presenlia, Pclrus Cemcntarius de

Achcriis et Ileloys, cjus uxor, quoddam arpenlum et dimi-

dium seminaturc que ltabebant in parochia de Achcriis, in

territorio de Villanis in censiva domine Acheriarum, contigua

.terris domus clceniosinaric Aurelianensis, apud Mamonvillam

sila, vendiderunt in perpeluum magislro et fralribus donius

eleemosinarie Aurelianensis pro ceitlum et novem solidis

intègre pagatis in pecunîa numerata, promillenles quod

magislro diclam venditionem légitime guarenlircnlad Usus et

consucludincs Aurcliaitcitses in perpeluum. In cujus rci mc-

moriam et Icslimoniuiu ad requisilioncm parlium, présentes

lillcras noslri sigilli munimine fecimus roborari.

Aclum anno Domini MCCXLV, mense auguslo.

62

CHARTE DE ROBERT, ARCHIDIACRE DE SULLY

DÉCEMBRE 1245

Omnibus présentes lilloras inspccluris R. archidiaconus

Soliacensis salulcm in Domino, Noverint universi quod cUm

cpnlenlio verterctui' coram nobis inler procuralorcm domus

eleemosinarie Aurelianensis, ex una parle cl Itainaldum de

Moleiiim cl Raberium de Lucl, milites, ex nllcra, super co

quod idem procuralor diccbal, noniinc dicte domU8j quod

dicli Rainaudus et Rahcrius cum complicibus suis iltlravc-

runl domum sive pioprisiam domus de Lofci per vioîcnciam

cl cam frcgerunl, capiehdo ibidem cuniculos cl gallinas

(i) Oislebeii,Cf, iie-44,
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ejusdem domus eleemosinarie et nichilominus ipsius domus

fossala diruerunt et de super clausuram intraverunt in preju-

dicium, dedecus et gravamen dicte domus eleemosinarie

Aurelianensis, ad quam perlinebat dicla domus de Lorci.

Unde petebat dictus procurator, nominc ejusdem domus elee-

mosinarie, sibi salisfieri de diclis violenlia, fractione, preju-

dicio, gravamine et dedecore, que eslimabat idem procu-

rator ad valorem cciitum librarum par. a mililibus supra-

diclis. Tandem, consliluli coram nobis procurator diclus

dicle domus et Rainaudus et Rahcrius, milites predicti, do

dicla contentione in vcnerabilcm virum M. (l)decanutn Aurc-

liancnsem et in nos haut etbascompromiscrunt, promittentes

diclus procurator boita fide et dicli Rainaudus et Rahcrius

per fidem in manu noslra super hoc prestiuim corporalcm,

quod ipsi fidelilcr observabunt quicquid diclus decanus et

nos vel aller nostrum, si allcrum deesse conligerit, per

dictum seu arbilrium nostrum super premissis direximus

ordinandum ; promiscrunl etiam prcfali Rainaudus et Rahc-

rius quod in fra prolationcni arhilrii seu dicli noslri diclum

locum de Lorci seu proprisiam, nemore vel alla ad cumdcm

locum perlinenlia vciiando vol cirea venandi ibidem dicli

milites non intrabunt.

Datuni anno Domini M0 CC° XL 0
quinto, mense decembri.

03

CHARTE DE GUILLAUME, ÉVÉQUE D'ORLÉANS

AVRIL 1247

Guillelmus, misci'aliontî divina Attrcliaitelists episcopus,

omnibus présentes lilloras inspccluris salulcm in Domino.

Noverint universi quod Odo do Rondello cl Symon de Ron-

dello, fralres, armigeri, coram nobis consliluli, vendideruht et

Iradideriml magislro cl fralribus domus Dei Aurelianensis

quamdam peciam terre arabilis continenlcm viginli Iria

arpenta volcircitcr, sila juxla terras dicle domUs apud Mumon-

( ) Manassès do Gail a nde.
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villam sitas, conliguas terris quas ibidem emcrunt dicti

magister et fralres ab Odone et Symone predictis, pro cen-

lum quinquaginta duabus libris par., de quibus confessi

.sunt se habere plenarium pagamenlum in pecunia numerala

et promiserunt se garcnliluros dicte terre venditionem ad

usus et coiisUcliidines Aurcliancnscs. Margarila vero, dicti

Odonis uxor, et Jacqueline, dicti Symonis uxor, diclam

venditionem laudaverunl cl quicquid habere polcrant in rébus

vendilis, jure dotalicii vel alio jure, diclos magislrum et

fralres quitaverunt. Guillelmus vero de Putcolis el Marga-

rila, cjus uxor, soror dicti Odonis, cl Symon et Stephanus,

filii dicli Odonis, vcndilionem prediclam laudaverunt. Thomas

vero, filius defuncli Gilonis Billard, mililis, armiger, taiiquam

primus dominus feodi, Hcrbertus de Mcsamion, miles, lan-

quam secundus, et Symon de Moiilefolettanquam terlius domi-

nus feodi, admorlificaverunl feodum quantum ad res predic-

las Vendilas. Adam, dictus Harcn, Adam de Lione, Garinus

Haren, Thomas Billart, Hugo dc.Sarcotis, armigeri, pro diclis

Odonc et Simone se fidejussorcs constitucrunt per fidem ab

eisdem prcslilam corporalcm. In cujus roi memoriam cl

teslimonium, ad requisilionem parlium, prcscnlcs lilloras

sigilli noslri munimine fecimus roborari,

. Actum anno Domini MCCXXXXVII, mense aprili.

01

CHARTE DE L'OFFICIAL D'ORLÉANS

MARS 1248 (1249)

Officialis curie M. decani Aurelianensis salulcm in Domino.

Noveriiil universi (|uod Êwardus Tabcrnarius el Einrem-

burgis, cjus uxoi', quoddam arpentum el dimidium vinec

silum prope ponlem Olivcli in censiva Johannis dicti Canis

cl quoddam arpentum el obolalam census vince apud

Libram uuri, in censiva Sancle Crucis Aurelianensis sile cl

medictàlcm cujusdom domus in Vctcri Polcria Aurelianonsi,

in censiva S» Samsoiiis Aurelianensis, que omnia in con-

qucslu se liabore dicebant domui eleemosinarie Aurcl, in
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elcemosinam conccsserunt inter vivos et garéntierunt et de

diclis rébus se dcvcstientes magistrum dicte domus coram

nobis invcsticrunt.

Aclum anno Domini MCCXXXXVIII mense marcio.

(Le sceau de l'officiai représente un évéque ou un prêtre

avec une crosse, de l'autre côté, une croix avec deux

fleurs de lis, en haut une étoile au 3e et un croissant

au 4e.)

05

CHARTE DE JEAN, BAILLI D'ORLÉANS

MARS 1248 (1249)

Omnibus présentes lilloras inspccluris Johannes ballivus

Aurelianensis salutcm in Domino. Noverint universi quod

nos Roberli, quondam archidiaconi Belsie, non cancellalas

nec aliqua sui parle vicialas inspeximus litteras sub bac

forma : Robcrlus, archidiaconus Aurelianensis, salulcm in

Domino. Noverint universi quod Odo de Rondello vendidit

magislro et fralribus domus eleemosine Aurelianensis duo*

decim denarios censualcs annuos, quos dictus Odo habebat

super duodecint minolas terre inter Rondcllum cl Mamon-

villam sitas, quant lerram Icncnt dicli magister el fratres pro

sexaginta solidis parisicitsibus, de quibus se tcnuil plcnaric

pro pagato. Diclus vero Odo dcdil in perpeluam elcemosi-

nam quintam parlem lotius heredilatis suc prcfale domus.

Si conlingat liberos silos venire contra diclatti vciidilioiicm

vel alii]uid reelamarc clim cflVclu cl si non cotitingat cosdem

liberos aliquid reelamarc in diclo cetisn, nicbilominiis diclus

Odo eamdem quintam parlem lotius heredilatis suc obligavil

pro dicto censu in perpeluum garcnliendo ad usus cl consuclu-

dincs Aufeliaiicnses. Aclum anno Domini MCCXXXV11(123&),

mense februnrio, Promisil diclus Odo corum nobis in plcna

assisia se obsecuturum omnia et sittgula, que in predictis

litleris conlinenlur. In prcdictartim vero lillcrarum confec-

lionem etleslimonium présentes litteras magislro cl fralribus



V-"-"V'
'

;'' -' ""-.— :72;.-^.'" .';'"'-
'

domus ad petilionem dicti Odonis dcdimus sigilli nostri

munimine roboralas.

Aclum publiée anno Domini MCCXXXXVIII, mense mar-

cio.

06

CHARTE DE MANASSÈS, DOYEN D'ORLÉANS

OCTOBRE 1249

Omnibus presentes litteras inspccluris Manassès, decanus

Aurelianensis, salulcm in Domino. Noverint Universi quod in

nostra presenlia constitutus Leloudus, dictus Multum dulcis,

civis Aurelianensis, tolam domum cum ipsius domus perti-

nentes in Parvo Allodio Aurelianonsi, partim in censiva

Sancte Crucis Aurelianensis et partim' in censiva Philippi

Clienart, mililis, silam, ut dicitur, domni eleemosine Aurc-

Uahénsi inter vivos dedit, rctenlo dicto Leloudo, qUamdiu

viveret, dicte domus usufruclu, ita quod post decessum

ipsius Letoudi usufruclus consolidabitur cum proprietate

domUs supra memoralc.

Dalum anno Domini MCGXXXXVIIII, mcnscoclobri.

07

CHARTE DE L'OFFICIAL D'ORLÉANS

"
5 MARS 1250 (12M)

Omnibus présentes litteras inspecluris officialis curie

Aurelianensis salulcm in Domino. Novctïtis nos anno

Domini M0CC" quinquageshno, die sabbali anlc dominicain

qua cunlatur Lelare, Jérusalem^ vidissc cl récépissé quas-

dani lilloras vcilcrnbilis vil'i Mattasse decani Aurcliaitcitsis,..

de verbo ad vorbiim sub bac forma, comme ct-dessus.
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CHARTE DE L'OFFICIAL D'ORLÉANS

OCTOBRE 1251

Omnibus presentes litteras inspecluris officialis curie

Aurelianensis salutem in Domino. Noverint universi quod

cum magisler et fratres domus eleemosinarie Aurelianensis

dédissent et concessissent Guillclmo dicti Boeno eiMathildi;

uxori dicti Guillclmi, in maritagium quandam peciam vinec

si la m, ut dicunt, apud locum qui Buscgram vulgarilcr nùn-

cupatur, in censiva Pontis monachorum S. Laurchcii Aure-

lianensis, ila lamen quod dicta vinea ad domum dicte elce-

mpsirtarie post mortem diclorum Guillclmi et cjus uxoris

quicle et libère devenirct, si cosdem mori conlingerct sine

herede seu heredibus seu itiam si heredos eorumdem décéde-

ront sine herede, prout hec omnia cl singula dicti Guillelmus

cl Mathildis, ejus uxor, confessi fucruiit injure coram nobis.

Tandem dicli Guillelmus et cjus uxor in nostra presenlia

conslituti in jure volucrunt et concesserunl fide prestita

ab ipsis in manu nostra, quod dicli magister et fratres diclo

eleemosinarie duas caméras quas se habere dicebant diclus

Guïllcmus et ejus uxor apud Portcrcllum in censiva Ragi*

naldi Cordedarch, civis Aurelianensis, quas emerant, ut dici-

tur dicli Guillelmus et cjus uxor a Mathco, diclo Rapcle,

de denariis quos habueraiit de vinea sUpradicla, haberent cl

possiderent post mortem diclorum Guillclmi et ejus uxoris, si

cosdem mori sine heredibus conlingerct cl cliam post mol'lem

heredîs ipsorum et alium heredem non haboret in recompclt-

satioitem vinec supradicle, promiltcitles dicli G. cl ejus uxois

per fidem suam, quod contra conccssioncm ctassignaliohcm

islam de cclcio per se vel pcf alium vel causa nltqua non caitt

in fulut'um cl quod dictas caméras non vendent nec alicna-

bunt neo pignori obligabunt sine mandalo magistri ne fra-

lium predictorum. In cujus ici memoriam et Icslimonium

picschles litteras sigillo Aurelianensis curie fccîiiius roborari,

Dalitm anno Domini MeCG°L primo, nionscoolobri,
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CHARTE DE L'OFFICIAL D'ORLÉANS

30 SEPTEMBRE 1255

Transcriplum. Omnibus présentes litteras inspecturis offi-

cialis curie Aurelianensis salulcm in Domino. Notum quod

cum Hcramburgis, relicla defuncli Pétri Hure, et Gaufridus

Brito de S. Laurcnlio habcaitl hospites communes, qui

lenent a diclis relicla et Gaufrido domus et mnsuras ad

ceitsum in una parrochia S. Carauni silas et diclus census

cum redeyanciis sit communis pro indivise dicte relicte et

dicto Gaufrido et cliam habeal dicla relicla censum ibi pro-

prium in cadem parrochia silum et census tam proprius

quant communis pertinct ad dictani relictam, jure heredi-

tario et est de uno et codent feodo -Hcnrici d'Eslres, mililis,

cl dictus Gaufridus partem quam habet in dicto censu cum

ejus redevanciis et coustuinis lenet in feodum a dicla relicla,

prout dicta relicla confessa fuit coram nobis, et petercl dicta

relicla a dictis hospilibus tam comniuiiibus quam propfiis sibi

et dicto Gaufrido, qui propriis ipsius rcliclc relevaliones ad

placitum, pro parle sua, pro mulalione domini, dicti hospilcs

iicgaverunt se tcitcri ad solvendas relevaliones ad placitum

pro mulalione domini, diccnles quod nunqunm fucrtinl ab

ipsis velanteccssoribus suis relevaliones ad placitum pro mu-

lalione domini solvere nec unquam fuerunl usque ad annum

présentent pelile, confitentes se leneri pro clcvalionibus ra-

lione mulalioiiis domini ad unum solum denariuni pro mastira

lantum cl confessi su ni dicti hospilcs videliect d-Jcanus cl

çapilulum Aureliaiicnse, magister cl fralres dicle domus Aure-

lianensis, capcllanus S. Crucis, decanus cl çapilulum S. Avili,

abbatissa et convenlus de Vieillis, Ysabella Corderia pro se

et filia sua, Rogeritis, filius Nalhalis, Pclrus do Pareyo,

Guillelmus Leaxigucn, Hcrveus Roussel, Pclrus Maillet»

Johannes Gandin, relicla Pétri Taschier, Michel le Barillcl,

Slcphaiius Grummc, Pclrus de Clariaco, uxor Odonis Lami-

raut, Guillelmus Scriptor, ïleginaldUs de Sanclo Laurcnlio,
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Johannes de Ardunno, Guillelmus, Raimbaut, Guillelmus

Lorminimus, Benediclus Prousteau, Guillelmus Sàchiet,

relicla Johannis Pigetiau, presbyler Sancti Michaelis, ma:

gister Gaufridus Marciau, Fulchciius Monlorgc, Glemens

Meslrel et ejus domina, liberi defuncli Mathei Ii Bufclier,

Agnes Lacoure, Martin us Pigoliau, Johannes Coillcbarrc,

presbyler S. Maurilii, Robcrlus de Thoriaco, relicla magislri

Gilonis de Pilhivcris, Agnes Texleux, Simon de Turonis,

Gaufridus Aubcrli, presbyler S. Carauni (1), Johannes le

Maçon, Philippus Barbcrius et Slephanus Monachi se lencri

pro mutalionc censuarii ad relevationcs ad placitum secuitr

dum usus et consucludincs Aureliancnses, negantes dicli

hospites se deberc alias, releyalioncs pro mutatioiie domini

quant unum solum denarium pro qualilet masura inieadom

censiva si la, et hi pffcrebarttse juraluros. Dicla vero relicla,

. non immemor salutis sue, nolens alias relevaliones vel cous-

tumas in prcdicla censura apppni seu levari quam a lempore

suo viderit peli et levari, remitteiis diclis hospilibus objatùm

sibi super hoc juranientuni, recognovit el asscruit coram

nobis jure dictos hospites non teneri ad releyationes ad pin-,

citum pro mulalione domini, sed solum debout pro die'js

relcvationibus unum solum denarium pro qualibet hiasUra

in eadetn censiva sila, asserens se nimquam vidissc vel

audivissc quod predicli hospites solvcrent vel solvisscnl rele-

valiones ad placitum pro mutalionc domini, qUahivis militas

mutationes dominprum dicta relicla viderit in censiva prc-

dicla, prppter quod dictos hospilcs et eorum nntécessores

super dictis rcIevatiPnibUsad placitum quos pcteballibéravit

penîlus el in perpctuunv absolyiL Et nède celero in ppstci'ùm

dic|i hospilcs hiolçslcnlur a dictavrclicla vol ejus hcledibUs

yci sUccessoribus vel ab alits in dicta censiva relevatiohes ad

placitum pro mùlalipnç^domini pelchtibus, que in yçritatc a

diclis hospilibus non debcnlurad dofeiisioncm cl niunimcn

dietprum liospitunii présentes 1fileras ad rcquisilionettî diclo

rclicteel Johannis et Andrée, liberorum dicte reticle, noslri

sigilli munimine iccinius robpj'an, , >

(I) Saiiit'Cyipa «îlajl une |»elile «Sgtiscd'Orléans. : ; J
'
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Aclum anno Domini MCGLV, die jovis post feslum S. Mi-

chaclis, mense septembre. Guerinus pro Iranscripto et colla-

tionc (peut-ôtre de l'an 1350).

Au dos : Un denier de relevoisons pour chascune masure

assise à S. Cheron, qui esloit entre la Porte Parisis et

les Jacobins.

70

CHARTE DE L'OFFICIAL D'ORLÉANS

26 OCTOBRE 1264

Universis presentes lilloras inspccluris officialis curie Aurcl.

salutcm in Domino. Novcrilis quod cum olim Adam de Moin,

miles et Aalcsis, ejus uxor, omîtes (allias, roagia, coslumas

et cmendas quas habebant... in blado, vino et aliis quibus-

cumque rébus quas hommes extranci sive privait reponc-

bant... in domo Dei Aurel. sita apud Norojium... dédissent

magislro et fralribus dicte domus Dei... pro pecia lam prati

quam noarum, niarchesii cl slangni, quant habebant dicti

magisler cl fralres prope planchiant de Limcrio, cujus ratiotte

Adam predictus solverct duos denarios ccnsualcs cl vendas,

quando evenirent, sccuiidumconsuctudinem Aurcliancnsem...

super eo quod Adam dicebat quod non potcral pacifiée possi-

dere et oxplcctarc dictum pralUn, et marchesium... partes in

hune modunt composuerunl, quod Adam dimiltcret magislro

cl fralribus domus Dei pralum, noaiii, marchesium, cl sla-

giium... pro deeem libris parisiensibus a diclis magislro et

fralribus tradilis, numeralis et liberalis in pecunia numerata,

proba etiam et eleela, et dictant domum de Norczio de omni-

bus redevanciis, talliis cl costumis lam cxtraneoriim quam

privalorum hominum seu hospilum suorum aclionibus...

quilavcrunt, rcnuntiantcs per lidcm suant cxccplioni non

numérale pecunic, non Iradile, non soluté.., cl per dictant

lidcm se fuisse dcccplos seu lesos iti predictis donationc et

quilalionc ultra dimidinm jusli precii vel ad valorem unius

denarii el cxccplioni doli mali et in faclum et omni rcstitiu

lionis benelicio, quod miiioribiis et majoribus cslinlrodltclum»
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dotis seu dotalicii privilegiis et indulgentiis crucis et cruce

signatis conccssis... constitutionibus seu consueludinibus

alicujus civilalis... et omnibus exceplionibus, cavillalionibus

lam juris canonici quant civilis... et dicli Adam et ejus uxor

in omnibus predictis et singulis se desessierunt et dictos

magislrum et fralres sesierunt, tradiderunt, libcraverunt et

in possessioncm veram posuerunt.

Anno Domini MCCLX1V, mense octobre, die mercurii

ante feslum Omnium Sanctorum.

71

CHARTE DU CHAPITRE D'ORLÉANS

27 OCTOBRE 1267

Revcrendo Palri in Chrislo ac Domino Roberto, Dei gratia

Aurclianensi episcopo, Çapilulum Aurelianense salutem et

obedienliam lam dcbilam quam devolam et cum omni reve-

ronlia el honore. Palcrnilati veslrc, in quantum possumus,

regraliamur super gratia et liberalitate quam fccistis magis-

lro et fralribus domus Dei Aurelianensis, videlicet donando

et conccdcndo eisdem, quod nuneclin perpeluum teneant et

habeant pacificc el quiele, in puraiu et pcrpctuani elcemosi-

nam cl pro bono pacis cenlunt porcos et unam verreni in

nemoribus vcslris ad glandes deposcendas, vobis notifican-

les ac universis présentes litteras inspccluris. Nos ratum et

firmum habere et in pcrpctuum habiluros donationcmconccs-

sionem cl pacificalionem predictas cl promittinius nos contra

prcdicla de celero non vcitluros. In cujus rei teslimonium

rcvcrcnlic veslrc concedimus présentes litteras sigillo capî-

tuli Aurelianensis cum sigillo magistri cl fralrum prcdiclo-

runt sigillalas.

Dalum anno Domini MCCLXV1I, die jovis ante feslum

Omnium Saitclorum.

(Collalionnè à l'original par Christofle, notaire, et certifié

véritable par Jean le Preslre, le vendredi 27 mui
1410.)
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CHARTE DE ROBERT, ÉVÉQUE D'ORLÉANS ;

4 NOVEMBRE 1267

Robcrlus, divina miseralionc Aurelianensis episcopus, etc.

Noverint universi quod nos domus Dei Aurelianensis pauper-

tate considerala et quod ad sustenlalioncm p.aupcrum ibidem

confluenlium ejusdem non suppetant facultates, diligcnli

facta a nobis inquisitione, invenerimus magislrum et fratres

dicte domus nomme dicle domus debere habere cl possc

ponere in nemoribus noslris de Plancqqucnc lanlum sexa-

ginla porcos et unam verrem ad depascendum glandes in

nemoribus supradiclis, ipsis e contra assereitlibus lot se possc

deberc ponerc porcos sine numéro in predictis nemoribus

quoi eisdem magistro cl fralribus placorcl ponere et habere.

Nos vero ut ontitis maleria discordie et dubitationis super

hits in pcrpctuum conquiescat el volontés eisdem de benigni-

tatc cl piclatis inluilu gratiam facere pleniorem, diclis ma-

gislro et fralribus nominc dicte domus, cl misericordic inluilu

et niera libcralilalc in puram et perpetuam clecmosinam ex

nunc eisdem damus, concedimus quod ponant, habcanl cl

etiam poni faciant ex nunc et in perpeluum quolibcl anno in

festo S. Rcmigii nec anlca pacifiée et quîcle et sine aliqua

cottlradictione centum porcos ad pascendum glandes in ne-

moribus nostris de Plancqquenc supra diclis cl si ante dic-^

tum feslum cl post ponere habeant porcos suos in nemoribus

noslris, in quibus alii habeitt ûsagium, sibi vidcriitl expedire,

hoc cis ex miscricordia concedimus et inluilu piclatis. In

cujus roi memoriam et teslimonium diclis magislro et fralri-

bus présentes lilloras damus et concedimus sigilli nostri

munimine roboralns.

Dalum anno Domini MCGLXVII, die venciïs post feslum

Omnium Sanctorum mense novembri,
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CHARTE DE ETIENNE DE GRES, PREVOT

DE JANVILLE

2 MAI 1282

Universis présentes lilloras inspecluris Slcphanus de Grès,

prepositus de Ycnvilla salutcm in Domino. Notum facimus

quod, in noslra presenlia consliluli Guillelmus Postelli, ar-

miger, et Ilodoardis de Borda, ejusdem mater, donavcrunl,

seu dederunt, concesserunl, tradiderunt, liberaverunt et pe-

nilus quilaverunt... in puram et perpeluam clecmosinam ma-

gislro et fralribus domus Dei Aurelianensis duos modios

seminaturc terre ad mensuram Aurcliancnsem... seu sex-

decim minotas ad mensuram Achcriarum sila apud Mamon-

villam... Ces seize en étaient deux pièces, l'une de cinq mines et

l'autre de onze. Viennent ensuite fort au long les tenants de

chacune de ces pièces, des quatre côlés. Parmi les tenants, il

en est un qui appartenait à la maison de S. Lazare ou mala-

drerie d'Achères, et un autre qui vulgariter dicitur La Mar-

delle au Fèvre per tradilioncm inslrumchti... sesc deves-

tientes de eisdem cl cosdem magislrum et fralres sesientes,

promillcnles quod coitlra... non venient... et nunc promissa

ad usus et consucludincs garciilicnl, obliganlcs.., omnes he-

redes suos.., omniaque bona sua mobifia cl immobilia, pre-

senlia cl fnlura... et supponentes se una cum prediclis pre-

posilurc de Ycnvilla, volcnlcsquod percosqui erunt preposili

seu custodes preposilure de Ycnvilla... ad observalionem

promissorum possinl jusliciari et compelli... Johannes vero

de Rubco Monte, primus dominus feodi supradieli et Ro-

bcrlus de Monleart, secundus dominus, armigeri, Johanlics

Morini, lerlius dominus, miles, in noslra presenlia cl in jure

consliluli, prcdicla approbaveruiit, conlirniaverunl cl adntor-

tificnvcrunl, expresse coiiscnlienlcs quod dicli magisler et

fralres prediclas sex decim minotas seminaturc admorlifi-

calas cl in manu itiortlia libère» ex nunc et in perpeluum

tcncanl et cxplcctare vobanl, promillcnles,..» obliganlcs... In
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quorum teslimonium et memoriam presentes litteras ad

requisilionem diclorum Guillclmi et Hodoardis diclis magis-

tro et fratribus sigillo prepositurc de Ycnvilla et sigillo pre-

.dicti mililis sigillatas dedimus, presenlibus fratre Gallerendo,

humili pastore de Ycnvilla, Henrico Badcline, sigillifero dicte

prepositure, Gaufrido de Bellovillari, armigero, Guillelmo

Carpcntarii de Olarvilla et Herbelino Gentille, burgensi de

Yenvilla.

Dalum anno Domini MCCLXXX secundo, die sabbati post

feslum S. Philippi et Jacobi, mense maii.

'.'• .74

CHARTE DE PHILIPPE LE BEL

AVRIL 1287

Philippus Dei gratia Francorum rex, ce qui vient ensuite est

lacéré, mais on reconnaît facilement la charte de Manassès,

donnée en 1171 en faveur de l'Hôtel-Dieu... Nos autem pre-

missa, prout superius sunt expressa, volumus, laudamus cl

cliam approbamus, salvo in aliis jure nostro et in omnibus

alieno. Quod ut ralum et slabilc permaneat in fulurum, pre-

senlibus litlcris nostrum fecimus apponi sigillum.

Aclum apud Corciacum in logio, mense aprilis, anno Do-

mini millcsimo dticcnlesimo oclogesimo seplimo.
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CHARTE DE L'OFFICIAL D'ORLÉANS

12 JANVIER 1294 (1295)

Omnibus présentes lilloras inspecluris officialis curie Au-

relianensis salulcm in Domino. Noveritis quod cum de con-

tcnlionc que vcrlcbatur inter rcligiosos cl abbalcm cl cott-

vcnlum S, Evurlii Aurelianensis, ex una parte, super co

quod dicli rcligiosi pclcbaitl a diclis magislro et fralribus

quadraginla solidos parisiciises pro quadam aititua pensipite,

in quibus dicebant magislrum cl fralres sibi leneri ialionc
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campipartus de Fontanis et Villanis, et quatuor libras pàri-

sierises pro arreragiis dicte pensionis dictis magistfô et fra-^

tribus dicenlibus se non tcneri nec debere compclli ad sôl-

vendam tantam pccuniam; cum campipartus dictorum loco-

rum et emolumentum ejusdem non valerel tantum dictis

magislro et fralribus. Propter quod dicebant se lésos et

ob hoc restituendos fuissetque compromissum in venera-

bilem virum magislrum Thomam, subdecanum Aureliànen-

sem (1) ut dicitur, et qui susceplo in se honore compromissi,

condempnavit pro diclo fundo magislrum et fralres in viginti

solidis tantum ratione annue pensionis dicli campipartus an-

nualiler reddendis ab iisdem relligiosis in festo S. Rcmigii,

vol si abbas et convcnlus voluerinl, capierit dictum campipar-

tum cl dicli magisler et fratres a dicte pensionis prcslalionc

lune essent de celero liberati et in qualuor libris parisiensi-

bus pro arreragiis dicte pensionis. Fratrer Johannes, diclus

Oiselet, canonicus S. Evurtii Aurelianensis, procurator dic-

torum abbatis cl convcnlus, in nostra presenlia conslilulus

confessus est coram nobis se habuissccl récépissé, noininc

procuratoris eorumdcm religiosorum, a diclis magislro et fra-

lribus ccnlum solidos parisienscs in pecunia numerata vide-

licel viginli solidos parisienscs, ratione annue pensionis

prcdicle pro lermino fcsli S. Remigii nuper precedenli, et

qualuor libras parisienscs pro arreragiis supradiclis ; diclus

procuralor noininc suo supra dictos magislrum et fratres qui-

tavil penilus et absolvil,

Dalum anno Domini MCCXC1V, die mercurii post Epipha-

niam Domini.
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CHARTE DE L'OFFICIAL D'ORLÉANS

0 DECEMBRE 1332

Universis présentes lilloras inspccluris officialis Aurelia-

nensis salulcm in Domino, Notum facimus nos anno cjus-

(1) Thomas Glossln.

0
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dcm Domini MGÇGXXXII, die dominica, in festo hiemali

S. Nicplai, tcnuissc, vidissé, inspexisse ac de verbo ad ver-,

burn degisse quasdam litteras sigillo quondam nobilis viri

Gcilpnis, domini de Soliaco, ut prima facic apparcbat, sigil-

lalas, saiias et intégras omnique vicio et suspicione carcnles,

quarum lenor scquitur in hec verba : In Chrisli nomine...

Suit la charte de Gilon de Sully, de 1188... Quod autem

vidimus, hoc lestamur et sub sigillo curie Aurelianensis

transcribi fecimus in leslimonium premissorum dicte visionis

hujus anno et die primo dictis. Ragimberlus pro visione ori-

ginalis et collationc.
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CHARTE DE PHILIPPE VI, ROI DE FRANCE

JANVIER 1340 (1341)

Philippe, par la grâce de Dieu, roi de France. Scavoir fai-

sons a lous presens et a venir que, a la supplication du

maistre, des frères et des soeurs de la Maison Dieu d'Orlicns,

nous avons oclroyé de noslrc plain pouvoir cl autorité royal,

de grâce cspécial de certaine science et en aulmosnc par la

teneur de ces présentes, à cause d'une maison appellcc Har-

dcrcl, assise en la garde de Neuville ou loge cl boys d'Or-

licns, plusieurs bcsles estant en icellc maison, c'est assavoir,

vaches, beufs, chevaulx el juments, pourchons cl aultres

bestos, tant malades gesans et venans au dict hoslcl, sont

aulcuncs foys prises pour la suslenlalion du dict hoslcl que

pour la suslenlalion et norrissemeiit des pauvres, par nos

scrgcns de la dicle garde pour cause do paslurage faicl par

les bcsles devant dictes es taillcys et revenues de la dicte

garde, et à lous aultres à cui il apparlendra que contre la

teneur de ces présentes ne les contraignent ne souffrent eslre

contrains ou molestés culx ne leurs successeurs, iccllcs

dictes bcsles ne prengnent ou coiilrcdiciil en aulcune .ma-

nière pour le temps îi venir, a uler ])aslurcr en des taillcys cl

revenues de l'aage au dessus de sept ans, comme dict csl cl
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que ce soyt ferme, chose et eslable a tousjoùrs. Nous avprts

faict mectre noslre scéél en;ces présentes/

Donné à Villiers bu Loge ou moys de janvier, l'an de grâce

mil trois cens et quarcnlc.

..'78 .''"^;'-":-v..

CHARTE DE REGNAULT DE GUY,

MAITRE DES FORÊTS

19 FÉVRIER 1340 (1341)

Regnault de Guy, chevalier du Roy noslrc sire, meslre et

enqucsleur des eaux et forez au dict seigneur par tout son

royaume et de celles de Mgr le duc de Normandie, au meslre

de la garde de Neuville ou à son lieutenant, salut. Nous

avons veues les lettres du Roy, noslre sire, conlcnant la

forme qui en suit. Vient la lettre précédente... Par la vertu

desquelles nous voulons, mandons et commandons que vous

les diclz meslre, frères et scurs ne molestez ou empeschez

en rien leurs dictes bcsles lessées aler et paslurcr paisible-

ment es taillcys et revenus de l'aage au dessus de sept ans

et de ce faire tant que les dicts meslre, frères et scurs n'en

rcccigncnt plainclo à voUs.

Donné à Foy oit Loge le dix et sept de novembre l'an de

grâce mil trois cens qUarcnle, et ceste coppic fut faîcle l'an

dessus dict, le lundi avant la fesle de Sainct Père, en

febvricr,
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CHARTE DE JEAN, ÉVÉQUE D'ORLÉANS

11 MARS 1342 (1343)

Johannes, miseralionc divina episcopus Aurelianensis,

omnibus bas présentes lilloras visuris aelcrnam in Domino

salulcm. Dum mérita et conditiottes et pauperum paupcriulcs,

personariim digna cotisidcralione, pctisamUs, illis tahten ma-

num noslre munilicenlicliberalius aperimus, qùibUs bchotlcia
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et largitates nicliùs ac ncccssario applicanlur. Nos ilaquc

considérantes mulliludinem pauperum ad domum Dei Aure-

lianensem pro sustenlalipne sua cpnfluenlium, vcsligia pre-

dccessorum nostrorum inscqui cupienles, qui eidem domui

aliquas largitioncs feccrunt, consideralionequc habita dili-

genli et tractatu lcgitimo magister et fratres Domus Dei qui

nunc sunt et erunt in fulurum ad dicle domus et locis dicte

domus et mancriis pasluras in nemoribus el foreslis ac tail-

liis cpiscopatus noslri séx ahnos habentibus in gardia de

Novilla existenlibus et in dictis tailliis et aliis supra diclis,

ponere valeant per se vel per alium el custodire per suas

scrvicnlcs vachas, boves, cquos, jumcnla, porcos et omnia

alia sua animalia ad depascendum ibi libère ex nunc et in

perpeluum absque conlradiclionc quacumque, tenore presen-

tium, concedimus cl donamus ex hiis et aliis juslis causis

nos ad bec inducenlibus, et prcserlim cum dicte paslurc,

sibi sic concesse, non sint nobis seu episcopalui Aurélia-:

nensi dantnosc et ipsis proplor proximilalcm loci de Rar-

derel et aliis locis sint aliqualilcr frucluose cl esse speranles

in fulurum, dum tamen assensus capiluli noslre ecclesie

Aurelianensis inlcrccdat, omnibus singulisque nobis sub-

ditis prcscnlibus et fuluris distrietc precipiendo mandantes

et alios requirenlcs ac eisdem iiijungcnlcs, quatenus pre-

diclos magislrum el fratres per se et suos in premissis sic a

nobis concessis, omni objeelionc subniola, gauderc cl uli

impugne in perpeluum, libère, pacifiée et quietc promisimiis.

In cujus roi memoriam el leslimonium prcscnlcs litteras indo

fjori fecimus cl sigilli nostri appcitsionc muniri.

Dalunt Aurolianis, die niarlis post dominicain qua canla-

lum fuit Misericordia Domini, anno MCCGXLIL
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CHARTE DU CHAPITRE D'ORLÉANS

17 MARS 1342 (1343).

Universis prcscnlcs lilloras inspccluris, decanus cl çapi-

lulum Aurcliaiiensc salulcm in Domino. Novciïtis quod nos
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contenta in lillcris Rcvcrendissimi in Christo palris ac

domini Johannis, Dei gralia, Aurelianensis episcopi, quibus

presentes sunt annexe, volumus, laudamus, approbamus,

ralificamus et confirmamus hiis nostro consensu inlerposilo

parilcr et asscnsu.

Datum sub sigillo noslro die lune'post dominicain qua

cantalum fuit Jubilale, anno Domini MCCGXLIL
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BULLE DU PAPE CLÉMENT VI

20 MARS 1343

CIcmens episcopus, servus servorum Dei, dileclis filiis ma-

gislro cl fralribus domus Dei Aurelianensis, ordinis S. Augus-

tini, salulcm et aposlolicam bencdiclionem. Sacrosancla

roniana ecclcsia devolos cl humilcs filios ex assuclc piclatis

officio propensius diligerc consuevil et ne pravorum hominum

molesliis agitentur, eos lanquam pia mater prolcclionis suc

munimine confoverc. Ea propler, dilecli in Domino filii, vestris

juslis posliilalionibus grato concurrenles asscnsu personas

vcslras cl locum in quo divino cslis obsequîo îiiaiicipali

cum omnibus bonis que impresenlinrum ralionabililcr possi-

delis aiil in fulurum juslis modis, danle Domino, poteritis

adipisci sub Beali Pelri et noslra proleclionc suscipimus

specialilcr aillent décimas, terras, domos, prala, pascua,

nemora, jura, possessioncs cl alia bona vestra, sicut ca

omnia juste el pacifiée possidelis, vobis cl per vos eidem

domui auclorilale aposlolica confirmamus cl prescnlts scripti

patrocinio communimus, salva in predictis decimis niodcra-

tionc concilii gencralis (1). Nulli ergo omnino hominum

liceat banc paginant noslre colillrninlionis infringerc vol ci

ausu lemerario cotilraire. Si qnis aulcm hoc allcmplarc

])rcsumpseril» indignationem oniiiipolcntis Dei et Bcalorum

Pétri cl Paiili aposlolorumejus se noveritineursunim.

(1) Le pape fait allusion nu quatrième concile de Latran, tenu en 121&, qui

règle que tous les biens des religieux paiei ont 1,1dîme,
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/ Datum Ayenipne, VU KaL aprilis, pontifiçalUs nostri anno

secundo.;-:..:' "..;.;,;,:.,:

; (Sceau en plomb retenu par des lacs de soie

jaune et rouge.)
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CHARTE DU ROI PHILIPPE VI

MAI 1343

Philippus, Francorum rcx. Notum facimus lam prcscnlibus

quam fuluris nos infrascriplas vidissc litteras, formam que

scquilur, conliitcnlcs : Vient la charte de l Evéque Jean ci-dessus

transcrite... lient scquilur lenor cujusdam liltcre in predictis

litleris annexe: Suit la charte précédente donnée par le

chapitre d'Orléans.,. Nos autem donationem eteoncessionem

prcdiclam et omnia et singula alia, prout superius sunt

expressa, râla habcnlcs et grata, ea volumus, laudàmus et

approbamus et auclorilalc regia de spcciali gratia, tenorc

presenlium, confirmamus, salvo in Omnibus jure nostro et

quolibet alieno. Quod ul firmum cl stabilc permaneat in

fulurum, prcscnlibus lillcris fecimus apponi sigillum.

Datum apud mattsum Marcscalli, anno Domini MCCCXLIII

mense maii.
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CHARTE DE CLÉMENT DE BOISVILLE,

PRÉVÔT D'ORLÉANS

Il AVRIL 1301

A lous cculx qui ces présentes lellrcs verront, Clément de

Boisvillc, garde de la prôvoslô d'Orlicns, salut. Saicltcnt

lous que Thcitol Lorvaus d'Aschiôrcs cil BcaUssc, demeurant

à Orlicns, établi en droit par devant nous, rccognul cl confessa

qu'il a vendu et vent des ores en avant h lous jours mes, a

religieuses personnes et otincstes les maistre et frères de la

maison Dieu d'Orlicns, la moitié pour non divis d'un liciticau
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hébergement, vergers, terres et appartenances contenant en

terres douze muids, en un lieu appelé Fontcnes, en la paroisse

d'Aschières en Beausse, dont l'aultre moitié est à ladicle

maison Dieu et est advenue h icelle par la mort de Jehannot

Groillons, son nepveu, qui est nouvellement mort en ladicle

maison Dieu, en la censive M° Charles de Rouville, cheva-

lier, à tels cens cl redevances, corne lesdictsherilaiges doivent

paraît; celle vente faiclc pour le prix de quarenlc et cinq

escusd'or du coing du roy Jehan nostre sire, payés comptant,,

desquels héritâiges ledict vendeur se dessaisit et deveslitdU

tout en tout paisiblement par devant nous en droit et en sai-

sit et en veslil aimablement lesdicls relligieux par la teneur et

le bail de ces présentes lettres en leUr baillant el livrant droit,

saisine, seigneurie, possession, propriété, fonds et treffonds

promettant de.,... par devant nous en droit et par la foi que

il aus dicts relligieux les dicts hérilaiges garenlira à ses

propres mises et despens aus us et couslumes du païs, cl se les

dicts relligieux foisoient conslamment mises ou despens faicls

par deffaut de garantie, que il les leur rendra et rcslorera du

sien propre el en croira le porteur de ces lettres cl quant à

ces choses ledict vendeur a obligé et oblige h la jurisdiciion

de la prôvoslè d'Orlicns soit ses hoirs et lous ses biens

meubles et non meubles présens et avenir ou qu'ils soient,

et renonça en ce faicl à toutes grâces, à tous privilèges de

croix prise cl à prendre, à loulc erreur el décevanec, a la dé-

ccvancc daullrc moitié de juste prix à tous us et couslumes

et cstablissemcns de pais et de lieu, à tout droict escript et

non escript, à toutes autres exceptions, aides, barres, raisons

et deffenses db faicl cl de droicl.

Ce fut faicl fan de Nostrc-Scigncur, mil trois cens soixante

et uitg, le dimanche XP jour de ce mois d'avril, Signé Daititcl,

passé présent Jehan le Lorrain. '
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CHARTE DU PRÉVÔT D'ORLÉANS

1371.

A tous cpulx qui ces présentes Icclres verront Simon Tas-

soarl, prévosl d'Orlicns, salut. Saichcnl luit que IlucllcVil-

lain demorant à la Cour Jarrclc en |a paroisse Saint Jehan

le Blanc, cslabli par devant nous en droicl, recognut et

confessa que il a pris et prcitl à faire coilliver et laborer a

moitié et a mestaeric... des religieux maislrc et frères delà

maison dieu d'Orlicns du jour de la loussainls prochaine

jusques à la fin de seize ans enssivans le lieu delà Cour

Jarrclc, les vergiers et cinq arpens do vigne appartenais

audit lieu... en lele manière que icelui preneur coillivera et

laborera lesdils heritaiges bien convenablement de toutes

façons cl en cucr de saison y provignera chacun an es dictes

vignes selon la couslume du pais et icelles esbourgonidera

cl fera tout ce que es dictes vignes àpparlcndra à faire

chacun an durant le dict temps jusques aux raisins coper cl

prenront les dicls religieux la moitié es dcsblées que Dieu y

anienra et le dict preneur l'aullrc moitié cl parle dict marché

faiscnl les dits maislrc cl frères seront Icnuz de prcslcr

chascuii an audict preneur seize livres tournois pour les

façons des vignes, lesquelles seize livres icelui preneur sera

tenu de rendre cl payer ausdiz maislrc et frères chascun an

a chascunc dcsblées de venanges... cl confessa ledit preneur

que il doil nus susdiz maislrc et frères douze livres seize sols

paiïsis, monoic comme à présent, c'est assavoir ung franc

d'or pour seize sols parisis pour cause de juste et loyal

prest... Ce fui faicl l'an de noslre Seigneur mil CGC sexante

cl onze.
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CHARTE DE L'OFFICIAL D'ORLÉANS

2 DÉCEMBRE 1380
'

Datum, per copiant. Universis presentes litteras inspcc-

luris officialis Aurelianensis in Domino salutcm. Notum

facimus quod in presenlia Johannis de Colle, clcrici curie Au-

relianensis, nolarii jurati ad hoc vocali specialiler et rogali,

cui in hits et in majoribus plenam fidem adhibemus, Consli-

lulus pcrsonalilcr Petrus de Rudepaillç, commorans in parpr

chia Sancti Martini super Ligcrilum, sanus mente, reele

loquens, in bona memoria sanoque inlclleclu existons, liçct

paliatur in corporc, considerans et allendcns quod nichil est

morte cerlius nichilquc incertius hora morlis; cogitans de

suppremis, nolens deccdcrc inleslalus, sed cupiens pro possc

suc saluti anime, proindc teslamenlum suum scU suam ulli-

mani ordinationem et disposilioncm ullimc volunlalis.de

bonis et rebus sibi a Dco collalis, fccil, condidil et in

modum qui scquilur ordinavit. El in primis animant suam

seu spiritum suum commendavit in manibus Domini noslri

J.-C, cjus immctisam misericordiam cl non judiciuiii terribile

implorando. Dcinde voluil et precepit débita sua solvi,

cxtorla reslilui et forefacla per manus exccutoriim suorum

inferius notniitaitdorum. Item dédit et legavit fabricc ecclesie

sive parochic SaiictiMartini super Ligcrilum predietc duo-

decim denarios parisienscs, curato ejusdem ecclesie paro-

chialis duodecim denarios parisienscs. Rom capcllano

ejusdem ecclesie parochiafis oclo denarios par. item clcrico

ipsius ecclesie sex denarios par. Hem renovacionc loicbie

ordinale cl pro levacionc corporis Chrisli pro infirmis dicle

parocliie oclo denarios par. Item dédit cl legavit fabricc

ecclesie Bcate xMaric de Clcriaco, Bcalc Marie do Vesins,

Sancli Vciani de Jurgolio cuilibcl corum septem denarios

par. Item rcparnlionibus qualuor pontium, videliccl ponliuiii

Aurcl., do Jargplio, do Ofivclo cl do Sanclo Maximum oui-
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libet qualuor denarios par. Item prediclus lestalor dédit,

legavit et dimisil pro filio Pelri du Canz, filiolo suo, omne

debilum in quo diclus Pclrus du Canz ipsi lestalori lenclur,

exccpit el rcsservavit scxdecim sojidos parisienscs, quos

solvit et ordinavil concedi in mîssis cclebrandis ob re-

mediuin et salplem anime ejusdem teslaloris et suorum

amicorum et benefaclorum, Hem sopedictus lestalor dédit et

legavit et in perpeluum dimisil domui Dei Aurelianonsi

omnes et singulas heredidates quascumque. slalus aut

conditionis existant, silas in parochia Sancti Martini super

Ligcrilum prcdicli,
do quibus carilalibus se desesivil cl

deveslivit dicle domus magislrum cl fralres ejusdem de

eisdem saisi vit et inveslivit, proprielatcm, possessioncm

alque fundum in eisdem translulit ut démuni pro ipso tes-

tatorc leneantur exorare, Hujus autem tcslamenti seu ultime

voluntatis suc dictus tcslator cxcculores suos fecil, elcgil,

nominavit et assumpsil dileclos sibi el fidèles Pelrum du

Canz, predielum, cl Pctrum Joellum el corum quemlibet, in

quorum manibus posuil omnia et singula bona sua inobilia

et immobilia, presencia el fulura, quecumque sint, pro suo

prcsenli testa menti complcndo... codem comprehensis per-

solvendis, cassans lolaliler, adnichilans omnia et singula

leslamciita superius per ipsum in scriplis vel sine scriplis

facla, volons et precipiens quod suum presens lestamentum

seu ullima voluntas valeat, testamcnli codicillorum vel

aut prout quclibct alia extrema volunlas de nunc vel consue-

ludinc mcliore valere polcrit et debebit,

Dalum et aclum sub sigillo curie Aurelianensis ad rela-

lioitem dicli nolarii appenso, die jovis post feslum Sancli

Andrée aposloli, anno Domini MCCG octuagesimo nono. Pro

copia et collalione.
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CHARTE DU MAITRE ET DES FRERES

DE L'HOTEL-DIEU

])u 17 AVRIL 1411

RAPPELANT OES LETTRES DE CIIARJ.ES, DUC DORLÉANS

Du 1" MARS 1410 (1411)

Universis présentes litteras inspccluris magisler cl fralres

ctsororcs domus Dei Aurelianensis salulcm in Domino sem-

piternam. Notum facimus nos vidisse et récépissé litteras

serenissimi principis domini Caroli ducis Aurelianensis, ejus

vero sigillo sigillatas, sanas el intégras sub bac forma.

Charles, duc d'Orléans et de Valois, comte de Blois el de

Beaumonl, et seigneur de Conly, à nos bien amez les maislrc,

frères et scurs de l'IIoslel-Dieu d'Orlicns, salut, Como a cause

de mon joyeux avènement el entrée en noslre ville ou sei-

gneurie d'Orlicns à nous apparlcigne cl ayons droict vous

nommer cl présenter pour une seule fois une personne,

homme ou femme qu'il nous plaise et bon nous semble,

pour icellc personne eslre par vous receuc en voslre hoslcl

et y avoir son vivres, estât corne les frères et scurs de voslre

dicl hoslcl et illecqucs estre et demourer tout corne il lui

plaist, sens ce que vous le puissiez contraindre ne faire pour-

suivre à rencontre de luy au cas qu'il s'en voudroil départir,

savoir vous faisons que pour Dieu cl en aulmone et pour

faveur et contemplalion d'aucuns païens dcFirmin de Sainct

Père Avy, icelui Fermin avons nommé cl présenté, nom-

mons et présentons par ces présentes ou lieu à nos deu et

appartenant à la cause dessus die en voslre disl hoslel pour

illecqucs cslrc et demourer et y avoir son vivres, nécessité

et estât corne les frères et scurs d'iceluy hoslcl, tout corne il

y voudra eslre, demourer, come dessus est dict et ainsy

qu'il appartiendra à faire. Si vous prions et requérons et

néantmoins mandons que le dict Fermin vous recevez en

voslre dict hoslcl el lui baillez et administrez ses vestemenls,
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portions, livraisons ol aultres droicls et nécessitez, lois qui

sont deus et appnrleitans aux frères cl aux scurs de voslre

dict hoslcl ou luy sur ce eslre faicl ou souffrir faire que

aucun refus ou empeschement ou contraire nonobstant quo

encore ne avons faicl noslre entrée on noslre dicle ville d'Or-

licns pour occasion de laquelle, quand nous la ferons, dès

maintenant pour lors el dès lors pour maintenant nous vou-

lons ces présentes avoir leur verlu cl plain effet au regard

du dict Fermin et non d'autres, sens ce que nous y doyons

ou puissions nommer ou présenter autres quelconques.

Donné a Saincl Loys, le premier jour de l'an de grâce mil

quatre cens el dix. El eranl scripla in marginc diclarum lil-

terarum : par Mfc,fle duc Vous et Monsieur le confesseur pré-

sent. P. Sauvaige.

Quibus quidem lillcris per nos diligenter visis cl visilalis

habilaque super ipsis lillcris inter nos etiam cum peritis ma-

lura dcliberalione, dicli serenissinti principis atfcclui cl rc-

qucslc nec immerilo asscnsu volontés, nominalionem cl pre-

scnlalioncm per dictas lilleras nobis faclas de persona

Fermini de S. Pclro Avi, loco persone quam diclus dominus

dux in suo jucundo advcnlu seu inlroilu in bac villa Aure-

liancnsi in dicla noslra domo pr.csenlare cl nominarc poluis-

set ipsius domini ducis conlemplantes, ralam habenlcs atquc

gralam per prcscnlcs. lia tamen quod hujusmodi noniinalio-

nis cl prcscntalionis anlicipalio anle jocundum advenlumseu

introitum dicli domini ducis, ul prcmitlilur, facla novuni jus

oidem domo nullnlcnus acquiral nobisque ac dicto domino

nullum goncret prejudicium in fulurum el quod prelibalis

do die in suo jocundo advcnlu seu inlroilu aliquam personam

de novo ratione juris, quod prétendit nobis prcscnlari aut

nominari quovis modo non poteril, sed ipsius Fermini pre-

senlalio sou nominalio loco personc quam diclus dominus

dux in dicla domo noslra presentarc et nominarc potuisset in

suo jocundo advcnlu seu inlroitu habcanlur cl repulcnlur.

In cujus roi Icslimonium lillcris prcscnlibus sigillum noslrum

diximus apponi.

Datum die decimoseplimo aprilis, anno Domini MCCCCXI,

Gombcrli jtro presenlia.
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On lit sur le dos de l'acte ,* Fermin de S, Peravy que le duc

d'Orléans, qui est en Englelerre, quand il fist son entrée pre-

mière en la ville d'Orléans, misl en l'oslcl Dieu pour avoir

sa vie en servant ou diclhostcl ce qu'il pourroity faire,

87

LETTRES ACCORDÉES A L'HOTEL-DIEU PAR

FRANÇOIS DE BRILHAC

POUR RECONNAITRE LES INDULGENCES CONCÉDÉES PAR LE

SOUVERAIN PONTIFE

30 DKCEMRRE 1498

Fraitciscus, miseralionc divina Aurelianensis episcopus,

omnibus prcscnlcs litteras inspecluris salulem in Domino,

Sanc, sicut scimus, comperimus et leslamur, ecclcsia Aure-

lianensis, sponsa nostra, nedum in honorent Sanclae Crucis,

ymo polius Crucifixi, temporibus christianissimi principis

Constantin! Augusli, ipsa sola calhedralis in hoc chrislianis-

simo Franciae regno aedificala et deinde miraculosc manu

ejusdem Salvaloris Domini nostri J.-C. consecrala et de-

dicala fuit, verum etiam, juxla dictant ceclesiam deinde in

honorem adntirandi signi Sanclae Crucis et Beali Nicolai,

confessons, hospitale pauperibus inlîrmitalibus et pestilenliis

illic aflluentibus mortiferis detenlis curandis et gubernandis,

fundatum fecit caritalive,.,. sanclissimi in Chrislo domini

noslri Innoccnlii octavi, qui magislro et duabus presbyteris

eidem hospilali servientibus omîtes et singulos ulriusque

sexus fidèles Chrisli illuc affluentes, de bonis largien-

tes in co decedentes, qui, corde conlrili et orc confessi

fucrint omnium pcccaloruni suorum in mortis arliculo

plcnario absolvcndi auclorilale et potcstalc concessa, nec-

non reverendoruni dontinoruni Johannis Roulin, cardinalis

Eduensis, qui confralribus et bcnefacloribus dicti hospilalis

servienlibusque et decedenlibus in co cenlunt dics iiidulgcn-

liarum sua auclorilale dédit, praelerca Juliani, episcopi

Sabinensis, cardinalis Sancti Pelri ad vincula, Franciac;
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logali, qui bonofactoribus dicli hospitalis soplem annos ol

seplem quadragcnas de injunclis ois poonilonliis, auclorilale

apostolica in Domino rclaxavit nonnullorumque aliorum

ecclcsino noslrae aittislitum, dicto hospilali succurrcre

volenlium, in Domino contemplantes ctinlra liienlis archana

revolveulos hospitale pracdiclum in suis strucluris, repara-

tionibus, aedificiis, libris, calicibus, liitlheaniiuibus, Icclis,

utcnsilibus, rcddilibus minus sufficionlcrfundalum ; quinimo,

propter excresccnliam noslre ecclesie in parte desolatum,

destructum, ruyitosum cl ileffcctuosum cxlilil, adcoque

causantibus oneribus et exponsis dicli hospitalis cl servicio

divino, quod sicut in ecclcsia Aurclianensi fil et cclebralur,

paupercs et alios infirmos ex omnibus mundi partibus illuc

devoliono percgrinalionis, debilitalis aut infirmilalis causa

acccdenlcs, neenon magisler, fralres el sorores cl servilores

dicli hospitalis débite hospilari, alimcnlari el curari minime

possunl. Ut ergo aedificium reparelur, reddilus accrcscanl,

cullus divinus augealur, Chrisli fidèles libenlius devotionis,

percgrinalionis aut orationis causa diclum hospitale ol pau-

percs in co existentes visitent de omnipolenlis Dei misera-

tione et Salvaloris noslri passionc et rcdemplione ac bealac

Virginis Mariae et bealortim apostolorum Pelri et Pauli

aposlolorum Dei meritis et inlercessionibus confisi, universis

Chrisli fidelibus conlritis et confessis, qui diclum hospitale
ac paupercs in co cxislenlcs dévote visilaverinl, domum

legalumve fecerint et pias eleemosinas feccrint noslra

ponlificali auctoritate quoliens id fecerint, loliens quadraginla

dics de injunclis ois poenitentiis miscricordiler in Domino

relaxamus et de gratia speciali omnibus et singulis missis

serviciis diurnis pariler et noclurnis, jejuniis, oralionibus,

disciplinis, suffragiis cl beneficiis spirilualibus, quac de

celero in ccclesia Aurelianonsi, dicto hospilali cl aliis

cccîesiis, monasleriis et aliis ecclcsiaslicis lolius civilalis et

diocesis noslrae, tam pro vivis quam pro defunclis fient,

quantum cum Domino possumus el valemus, eos aggrega-

mus, dantes et concedcnlcs magislro dicli hospitalis pro

temporc existcnli et presbyleris ab co depulandis fidelium

illuc confilcri volenlium, confessiones audiendi cl a peccalis
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nobis resorvnlis eos absolvendi pi en a m auclorilaleni cl

polcslalem, volontés de gratia speciali cident hospilali

dcscrvire, dcccritimus pro elconiosynis fidclium recipicndis,

Iruncos seu capsas in ccclesiis et parochiis lolius noslrae

dioecsis affigi cl reponi; indulgenlias diclo hospilali per

Summum Ponlificcm, cardinales cl antisliles noslros con-

cessos ol paupcrlales dicli hospitalis publicari pronis c|

sermonibus publicis per cumdcm magislrum ejusve nuntios

publicari el ul fidclcs libentius paupercs dicli hospitalis

visitent et de bonis suis largianlur, eidem magislro et

omnibus presbyleris ab co dcpulandis in singulis ccclesiis

dicli noslri cpiscopatus confessiones fidclium audiendi

facullalem concedimus et ipsos a primis vesperis dominicao

in Ramis Palmaruni usque ad secundas vesperas diei domi-

nicae de Quasimodo annualim confilendi et a peccalis nobis

resorvatis absolvendi. Mandantes noslris subdilis ul prae-

missis pareant nec ullo modo de eisdem lumullum et mnrmur

facianl sub poena excommunicalionis ferendae, praesenlibus

autem tantdiu quamdiu in episcopalu nostro pracerimus et

vixerimus duraluris non obslanlibus ordinalis et slalulis

antislilunt nostrorum et ccclesiis, in quibus forsan privilégia,

indulgenlias cl paupcrlales dicli hospitalis conligeril publi-

cari. In cujus roi leslimonium lillcris presentibus signum

camerac noslrae duxinius apponi.

Dalum in monaslcrio nostro Bcalac Mariae de Pontclevio,

Carnotcnsis dioecsis, anno Domini MCCCCXCVIII die domi-

nica pcnultima mense decembris.

(Lacs de ruban de soie rouge cl verle.)
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LETTRE DE CHRISTOPHE DE BRILHAC

ÉVÉQUE D'ORLÉANS, SUR LE MÊME SUJET

SO JANVIER 1504 (1505)

Chrislophorus permissione divina Trajanopolilanus ar-

chiepiscopus et episcopus Aurelianensis. Suit la lettre

précédente de 1128.
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Dalum Aurolianis in domo solita noslrae residenliac, anno

Domini millesimo quingeitlesimo quarto, die vigcsima mensis

januarii,

89

LETTRE DE CHRISTOPHE DE BR1LIIAC

SUR LE MÊME SUJET

0 AVRIL 1507

Chistophorus pcrmissionc divina Aurelianensis episcopus,

omnibus présentes litteras inspccluris salulcm in Domino.

Quii. de indulgonliis et privilegiis domui Dei Aurclianensi et

bcnefacloribus illius et sanclissimo Roniano Ponlifice, legatis

et cardinalibus et a nobis concessis dubitari posset, proplcr

revocalioncm de illis aliis monasteriis cl ccclesiis el locis

noslrae dioecsis per nos gcncralilcr faclam, non inlendimus

indulgonliis el privilegiis domus Dei praejudiciari. Quinymo

indulgcntias et privilégia cidem domui et bcnefacloribus

ejus a Sancla Sede Apostolica, legatis cardinalibus, nobis et

praedecessoribus concessas approbamus el confirmamus.

Datum Aurclianis in domo solita noslrae residenliac, die

sexta mensis aprilis post pascha anno Domini MDVII. Ja-

cobus.
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LETTRE DE JEAN, ÉVÉQUE D'ORLÉANS

1" NOVEMBRE 1529

Johannes d'Orléans, Dei claposlolicac sedis gratia archic-

piscopus Tolosanus et Aurelianensis episcopus. Suit une

lettre identique à celle de François de Brilhac, à laquelle il

ajoute : Simililcr Guillelmus iniscralione divina lituli Sancli

Martini in Monlibus, sacrosanctio romanac ccclcsiac pres-

byler cardinalis de Eslouteville vulgarilcr nuncupalus in

regno Franciac el singulis gallicanis provinciis Aposlolicac se-

dis Icgalus in lestimonium piclatis suae omnibus cl singulis
'

vere penitentibus, qui in sancli Nicolai hiemalis, Blasii, Man-=
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dcli, Bonili, Leonnrdi, Calharinao et Johannis Baplîstao et

Michaclis archangeli diebus quibus hospilale predielum..;

infirmis in dicto loco aclu cl in aporlo existenlibus dévote

visilaverunl et ad conslructioncni, reparationcm elsubslcnla-

tionent hujusmodi manus porrexerint adjulriccs, pro printis

duobus feslis elin singulis illorum unum annum, el aliis die-

bus etiam praefalis omnibus ol singulis ccnlum dies de in-

junclis poîiiilcnliis miscricordilcr in perpeluum rclaxavit,,,

Datum Aurolianis, anno Domini MDXXVIIII, die Omnium

Sanctorum.
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LETTRES DE GARDE GARDIENNE DE HENRI II

AOUT 1553

Pour lesquelles causes el autres à ce nous mouvans iccux

pauvres dudict hostcl dieu, communité, leurs héritages et

aulrcs droicls quelconques et chascun d'eux, Avons pris et

mis, prenons cl niellons de notre grâce specialle par les

présentes en noslre protection et sauvegarde à la conserva-

tion de leur dict droicl tant seulement et les avons commis

et député, commettons et députons pour gardien quant à ce

qui gislc en première connoissaiico défaut le premier sergent

dudict bailliage et siège prôsidial d'Orléans, auquel et

chascun d'eux premier requis, nous mandons el commeltons

par les diclcs présentes que les dicts suplians frères el

soeurs, chapelains, serviteurs, hommes sujets et autres

choses héritages aparlcnant aux dicts suplians ils main-

tiennent eL gardent de par nous de toutes leurs justes posses-

sions, droits et usages, franchises, libertés et saisines,

esquelles se trouveront eslre et leurs prédécesseurs avoir élé

paisiblement et d'ancicnnelé, et fassent donner auxdicts

suplians bon loyal assurément, suivant la coustume du païs

de toutes leurs personnes, dont ils et chascun d'eux ils

roqueront avoir et les gardent et deffcndenl do toutes les

injures et griefs, violences et autres
oppressionsj^çplpsta-

tions et forces d'armes de puissances et de /toutes autres
f'. - J If Sv V
i r * 7
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nouvellclés indécises, lesquelles s'ils les trouvent eslre ou

avoir esté faiclos, contre et au préjudice dp cette présente

noslre dicle sauvegarde et des dicls suplians, il les fasse

réparer et remcllre par le dict juge ou juges cy après commis

incontinent et sans délai au premier état et deu cl pour co

faire nous avons aussi permis et permettons nostro dicle

sauvegarde faire publier es lieux et aux personnes qu'il apaiv

tiendra et dont sciés requis et est signé d'iccllcs, en cas

d'émincnls périls, il molle el affiche nos panonceaux royaux,

en et sur les lieux, manoirs, lerres, vignes, granges, proz,

bois, buissons, rivières, élangs, garnîmes, droits et choses,

possessions et biens quelconques des dicls suplians et autres

susdicts et fassent expresse prohibition et deffence de par

nous sur certaines et grandes peines à apliquer à tous qu'il

apartiendra el dont serés requis que auxdils suplians leurs

dicts familiers, frères et soeurs, choses, serviteurs, hommes,

sujets, possessions et biens quelconques des dicts suplians,

ils ne mefacent ne fassent mefaire en corps ou en biens, en

aucune manière, et si en cas de nouvclletés, naist sur ce

débat ou opposition entre lesdils suplians, leurs dicls frères

el soeurs, procureurs, serviteurs, choses et hommes, sujets

cl justiciables en aucuns de leurs adversaires pour raison

des biens de leur communilé hoslel dieu et aparlenances

d'iceluy, lcsdicls débats et choses conlenlieuses prises et

mises de noslre main comme souveraine, ycelle nouvellelé,

troubles el empcschcmenl osiez et rétablissement tant seule-

ment et de faict premièrement et avant toutes oeuvres des

choses prinscs et levées, adjoumés les opposans deloiaux ou

faisant ledict débat à certain et compelant jour par devant

nostro bailly d'Orléans ou son lieutenant ou dit lieu pour

déduire leurs causes d'opposition ou débat, répondre, procé-

der et aller avant en toutes et en outre comme de raison, et

d'abondant de plus ample grâce que toulcs les causes,

querelles réelles et personnelles, possessoires et hipolcquaires

el autres quelconques mues cl à mouvoir tant en demandant

qu'en deffendant dcsdicls suplians et aparlenances el de lous

leurs religieux frères cl soeurs, serviteurs et familiers,

hommes sujets et justiciables, voulons et nous plaist, soient
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jugez, décidez et déterminez par devant le bailly ol juge pré-

sidial d'Orléans ou son lieutenant, cl lous autres juges qu'ils

soient, retiennent aucune cour, jurisdiclion ou connoissaitce

et laquelle nous leur avons iulcrdicle et dcficiiduc, interdi-

sons el deffendons par ces présentes et autre, ou refus

des dicts juges d'y obéir soient renvoyées les dictes causes

par le premier noslre sergent sur ce requis par devantledict

bailly et juge présidial d'Orléans ou son liculcnanl et succes-

seur, pour y procéder par les dictes parties commode raison,

et ce en lotîtes leurs dictes causes générales mues el à

mouvoir pour raison dudicl droiet assis audict siège présidial

et ressort d'icelui et aussi des droits prochains qu'ils ont

joignans des autres bailliages jusqu'à dix lieues à l'cutour

dudict bailliage et siège présidial et ressort sans et

que autres juges quels qu'ils soient dudict bailliage et

siège présidial puissent retenir aucune cour, jurisdiction ou

connoissance des dictes matières, laquelle ainsi que dict est

nous leur avons interdit el deffendu, interdisons et deffen-

dons par ces présentes, de noslre cerlainc science, grâce

speciallc, propre mouvement et autorité royalle et ainsi

l'avons octroyé et octroyons aux dicls suplians, car tel est

noslre plaisir. Nonobstant quelconques privilèges, ordon-

nances, restrictions, mandemens de nos prédécesseurs et

autres choses empeschant l'exéculion de ces présentes, aux-

quelles nous avons dérogé et dérogeons pour celle fois lanl

seulement. Si donnons de ce mandement, etc.

Donné à Compicgne au mois d'aousl l'an de grâce mil cinq

cens cinquante trois el de nostro règne le sepliesmc.

(Il'y a lettre de confirmation de Louis AT.)
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ARRÊT DU PARLEMENT

1 SEPTEMBRE 1558

La Cour a ordonné et ordonne, en faisant droit sur la

requête présentée par les maire el éclievins de la ville

d'Orléans, à fin de règlement de l'hospital cl maison Dicudc
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la dite ville, que quant au spirituel il sera régi et administré

comme do coutume conformément au concile de Vienne (1311),

seront entretenues les fondations qui ont été failles audit

hospilal, selon l'ordonnance et institution des fondateurs pour

la mémoire desquels sera mis un tableau audit hospilal en

lieu convenable et apparent, auquel seront contenus les

dites fondations cl fondateurs d'iccllcs ; cl quant à l'admi-

nistration dudil hospilal, lant pour avoir l'oeil et regard sur

les pauvres malades que pour administrer et dépenser le

bien d'icelui, a notre Cour ordonné et ordonne que les dits

doien, chanoines et chapitre éliront deux chanoines de la

dite église el pareillement les échevins quatre bons et

notables bourgeois ou marchands de ladite ville solvables

pour administrer ledit hospilal à vie ou à temps, ainsi que

par eux sera avisé, en leurs loiaulés et consciences, les-

quels six membres seront appelles maîtres et gouverneurs de

l'hospital et maison dieu d'Orléans el feront le serment devant

le bailli d'Orléans ou son lieutenant, de avoir le soin et l'oeil

sur les pauvres malades du dil lieu et bien et loiaument admi-

nistrer le revenu dudil hospilal, comme bonsluleurs cl admi-

nistrateurs doivent faire; et à celle fin, se rassembleront

lesdils maîtres et administrateurs une fois la semaine pour le

moins à tel jour qu'il sera par eux advisé, au bureau, lequel

jour ce sera ordonné pour l'exécution du présent arrest, au

lieu qui se pourra trouver propre et eslre commode cl conve-

nable. Commettront les dils maîtres sous eux un bon bourgeois

pu marchand de la dite ville ressaiant, solvable cl bien condi-

tionné pour faire la recolle sous eux du bien et revenu dudit

hospilal avoir à vie ou à temps, ainsi qu'ils aviseront et verront

devoir être fait pour le mieux, lequel receveur comptera par

leurs mandements el acquits ou de trois d'enlre eux, desquels

mandements sera fait registre au dit jour de l'assemblée par

chacune semaine, lequel registre qui sera fait et écrit par

l'un des maîtres demeurera au dit bureau el sera sûrement

gardé sous clefs; rendra ledit receveur les comptes par

chacun an et les présentera la vigile de Pasques ilcurics

pour être ouïs et avoués et arrêtés la semaine ensuivant, qui

sera la semaine sainte, audit bureau sans prendre salaire
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pour l'audition el clôture d'iceux par lo bailli d'Orléans ou

son lieutenant, y assistans nos avocats et procureur, si lous

se y peuvent trouver ensemble, les dits maîtres et adminis-

. tratcurs avec le doien do l'église d'Orléans ou, en son

absence, l'une des dignités cl un chanoine d'icellc, tel quo

les dits de chapitre éliront, ol en présence aussi de deux

échevins et de deux bourgeois ou marchands d'icellc ville

qui seront élus et nommés par les dits échevins, par lesquels

sera fait taxe raisonnable audil receveur de ses frais et salaires

ou d'iceux salaires il on voudra demander aucune taxe et à

faute do présenter el vendre par le dit receveur son compte,

comme dessus, notre dite Cour a ordonné et ordonne qu'il

sera privé el destitué de sa dite charge et dès h présent corne

dès lors, l'en a ladite Cour privé et destitué, et au lieu

d'icelui a ordonné et ordonne la dite Cour qu'il sera pourveu

d'autre receveur et néanmoins sera ledit précédent receveur

contraint par emprisonnement de sa personne de rendre

bon compte do sa charge el administration el paier le reli-

quat et en ce cas, ne lui sera fait aucune laxe de ses dils

salaires. Plus a notre dile cour ordonné et ordonne que

inventaire sera fail des lettres el litres des biens apparlcnans

audit hospilal, lesquels, ensemble ledit inventaire seront mis

sûrement en un coffre ou armoire formée à trois clefs,

lesquelles demeureront par devers trois des dits gouverneurs,

l'un d'église et les deux autres laïcs, et ce qui sera ordonné

par les dits administrateurs sera exécuté, nonobstant oppo-

sition ou appellation quelconque et sans préjudice d'iceîles

ordonnances cl a noire dite Cour enjoint et enjoint tant aux-

dils de chapitre que aussi aux dils échevins, ntanans et

habitants de ladite ville d'Orléans de faire mettre ce présent

arrest à exécution dedans le jour el fesle Saint-Martin prochai-

nement venant et on cerliffier ladite Cour, sans dépens de

ladite instance, attendu la qualité des parties.

Donné à Paris en notre Parlement, le septième jour de sep-

tembre l'an de grâce mil cinq cent cinquante huit, et de notre

règne le douzième.

(L'original esl à t'Hôtel-de-Villc, même ms.)
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LETTRES-PATENTES DE FRANÇOIS II

1" JUIN 1560

François, par la grâce de Dieu, roi de France, a tous ceux

qui ces présentes lettres verront, salut, Los maîtres et admi-

nistrateurs du grand hôpital et maison dieu do la ville

d'Orléans Nous ont humblement fait dire cl remontrer que

défunt de bonne mémoire Charles, roi de France et de

Navarre, on l'an 1300 el 1337, et depuis notre cher oncle

Charles en l'an 1541, usantde leur charité cl prière religieuse

accoutumée, auroient donné et octroyé aux pauvres malades

dudit grand hôpital et maison dieu pour l'entretcnancc de

ladite maison leur chauffage, à prendre en la forêt d'Orléans

en la garde de Neuville qui est la plus proche garde de

ladite ville d'Orléans, lequel don et octroi leur auroient été

toujours confirmés par nos successeurs rois de France et

Nous, et d'icelui auroient les dits pauvres joui et encore

jouissans, mais au moins qu'à présent n'y a plus en ladite

garde de Neuville aucuns gros bois, pour y avoir élé emmené

assis par ceux qui y ont leur chaufage, et que s'il convenoit

aux dits pauvres avoir et prendre leurs chauffages en autres

gardes de ladite forêt plus loing de ladite ville d'Orléans, ce

seroit les constituer en très grands frais qui excederoient le

prix dudit bois, cl encore par succession de cens viendrait

cette garde à être aussi dépeuplée de gros bois, ainsi

que ladite garde de Neuville et par ce moien lui demeurerait

ledit don inscrit contre l'intention de nos dits prédécesseurs,

pour à quoi dit bois nous auroient cy devant lesdits maîtres

et administrateurs fait suplier vouloir auxdils pauvres

commuer ledit droit de chaufage en une somme d'argent et

l'avoir et prendre chacun an par eux sur la recette de noire

domaine dudit Orléans pour l'employé en achat de bois pour

le chaufage des dils pauvres et autres nécessités dudil hôpital,

. que ce seroit en ce faisant éviter la perle de nos forêts, auxdils

pauvres épargner grande somme de deniers, à quoi leur
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reviendraient chacun an les frais de voiture dudit bois,

laquelle requête nous aurions envoyée à nos amis et féaux

les trésoriers de France et généraux de nos finances établis

audit Orléans et au bailli et président dudit lieu, pour sur

ycelle informé et appelle nos avocats el procureurs audit lieu,

nous donner leur voix pour la comodité ou incomodité que

Nous el la chose publique auroienfaccordansauxdits pauvres

ladite requête, ce que nos dits officiers auraient fait et envoyé

leur avis par devant Nous, savoir faisons que Nous aiant vu

et fait voir et notre conseil pryvé iccllc requête,, informations

et ayons cy atachées sur le conlre scel de notre chancellerie,

considérant le grand nombre de pauvres malades afluens de

toute part audit hôpital, les préférables occasions qui ont

mou nos dits prédécesseurs de faire aux dits pauvres ledit

don, ne voulant le leur rendre inutile, ains plutôt les aco-

moder par charité le mieux qu'il nous sera possible, afin que

le plus aisément ils soient substances et secourus en leurs

nécessités, pour ces causes et autres bonnes considérations

qui à ce nous meuvent, Avons auxdils pauvres malades

dudit grand hôpital et maison dieu de ladite ville d'Orléans,

donné et octroyé et de notre grâce spéciale, pleine puissance

et autorité royale, donnons et octroyons par ces présentes,

pour et au lieu d'être droit de chaufage qu'ils souloient,

comme dit est, prendre on espèces de bois en notre forêt

d'Orléans, garde de Neuville, la somme de trois cents livres

tournois à prendre chacun an par les mains de notre rece-

veur ordinaire de nos domaines dudit Orléans et des deniers

provenans des ventes du bois fait en ycelle forêt et ce par

les simples quittances dudil maître administrateur ou de

leur receveur sans qu'il en soit besoin ni semblable à notre

dit recevoir en avoir ni recevoir de nous par chacun an

autre argent ou mandement que ces dites présentes ne

atendre que celle partie soit couchée et employée en l'état

général de nos finances, lequel droit de chaufage en ce fai-

sant demeurera éteint el assoupi. Si donnons en mandement

par ces présentes à nos amis et féaux conseillers, lesquels

tenant notre Cour de parlement, chambre de nos comptes à

Paris, trésoriers de France et généraux de nos finances



— 104 -

établies à Orléans et bailly d'Orléans ou son lieutenant et à

chacun d'eux, comme leur aparlicndra, que nos présentes

'lettres, de.-don :-et .'concession dudil droit de chaufage, ils

fassent lui publier et enregistrer en leur cour et auditoire et

du contenu en ycelles les dits pauvres jouir el à user plains

et paisibles, sans en ça leur soufrir être donné aucun

empêchement, mandons cft'oUlre à notre dit général que par

ledit receveur dé notre domaine dudil Orléans, il f.\as%\

dorénavant par chacun an à commencer du premier jour de

janvier prochain venant pour bailler cl délivrer comptant

auxdils pauvres dudit hôpital ladite somme de trois cenls

livres tournois cl aucun do leur dit droit de chaufage et ce

par les simples quittances ou de leur dit receveur, comme dit

est, et reportant ces dites présentes signées de noire aveu ou

le vidimus d'icellcs fait sous le scel roial pour une fois avec

quittances suffisantes, Nous voulons icellc somme de trois

cents livres tournois lui a chacun an passé et alloué et

compris et rabalu de la recette de notre receveur ordinaire

par nos dits des comptes à Paris, auxquels mandons ainsi le

faire sans aucune difficulté, cartel est notre plaisir nonobs-

tant quelconques ordonnances el mandons faire sur l'ordre

ci dessus besoin de nos finances auxquelles pour ce requis el

sans y préjudiciel- et à autres choses nous avons dérogé et

dérogeons de notre grâce et pleine puissance et autorité

roialc parles diles présentes auxquelles en témoin de ce avons

fait mettre notre sech

Donné à Romorantin, le premier jour de juin l'an de grâce

mil cinq cent soixanlc et de notre règne le premier. Signé :

François. (Ibid.)

94

LETTRES PATENTES DE CHARLES IX

JANVIER 1501 (1502)

Charles, par la grâce de Dieu, roi de France, à tous pré-

sents et à venir, salut. Nous avons reçu l'humble supUcution

île nos 1res chefs et bien amez les maislrc et gouverneurs du
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grand hôpital et maison dieu de notre bonne ville.et cité

d'Orléans, réglé et reformé par arrêt de notre Cour de parle-

ment, donné et exécuté en l'an 1558, conlenantque par la

grande charité que nos prédécesseurs rois de France ont eue

et prise audit hôpital cl pour subvenir à la misère et calamité

des pauvres malades couchés es lit dudit: hôpital et pour^

voir à leur dite indigence et pareillement des dites nourrices

et petits enfans et des serviteurs et servantes y étant, pour

traiter et panser lesdits malades, et les gens d'église pour les

administrer de jour et de nuit, leur auroient d'ancienneté et

de si long temps qu'il n'est de mémoire du commencement,

libéralement donné et octroyé plusieurs beaux privilèges,

franchises et liberté et pleinement de ne payer aucunes rele-

voisons pour raisons et à cause des maisons qu'ils tenoient

et encore tiennent à présent en ladite ville d'Orléans, ne d'en

bailler vicaire à nos officiers en ladite ville, ainsi qu'il peut

aparoir par lettres données en l'an 1387 par défunt de bonne

mémoire Charles, roi de France, et auparavant par le défunt

roi Charles aussi roi de France et de Navarre, confirmées par

défunt de bonne mémoire le roi Louis XIIe, que Dieu absolve,

et pareillement en l'an 1205 le roi Philippe leur aurait donné

une porte delà vieille ville d'Orléans, apellée la porte parisis

et autres places prochaines dudit hôpital pour Tacroissement

d'icelui, qui auraient été confirmées en l'an 1512 par ledit

défunt roi Louis XIIe cl suivant ledit octroi lesdites portes et

places ont élé délivrées audit hôpital par notre bailly

d'Orléans ou son lieutenant à ce commis et député apcllés et

aussi sur ce nos avocats et procureurs audit Orléans et autres

qui faisoient à appeler cl ouïr. Semblablemetit le roi Henry;

noire très honoré seigneur cl père, que Dieu absolve, aurait

commis cl député noire dit bailly ou son lieutenant pour

connoilre à son siège principal et présidial audit Orléans de

tous les procès dudit hôpital, soit en demandant ou eiidôfen 1

danl et leur en aurait octroyé lettres de gardienne de tous

comme les oclroycs et privilèges donnés à icelui hôpital

peut plus amplement aparoir par les lettres et pièces cy

attachées sous notre contre scel cl d'autant que lesdits octrois

et privilèges n'ont eu vérifiés ou du tout introduit à ce faire
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et par devant ceux auxquels ladite vérification appartient et

pareillement de nouvel confirmé par nos prédécesseurs rois

de France pour le grand désordre et mauvais ménage des

maîtres et maîtresses qui ont élé audit hôpital jusqu'au jour

dudit arrêt du règlement et de formation .d'icelui donné audit

an 1558, doutent lesdits suplians qu'à présent on leur

voulut objecter le défaut de ladite vérification et nouvelle

confirmation et conséquemment n'avoir égard à leurs dits

privilèges et oclroys, si par nous ne leur étoit sur ce pourvu

de provision et remède à ce convenable, nous supliant 1res

humblement ainsi le vouloir faire. Nous inclinant libérale-

ment à la suplicalion desdils maîtres gouverneurs dudit

hôpital el maison dieu d'Orléans et, pour pitié cl compas-

sion des pauvres malades qui sont couchés cl reçus en ladite

maison étant en très grand nombre, considérant aussi les

autres oeuvres de pitié et de charité qui y sonl faites par les

gens d'église, serviteurs et servantes d'icelui hôpital de jour

et nuit à toute heure qu'il est nécessaire, Avons de notre

certaine science, pleine puissance et autorité roiale loué,

ratifié, confirmé et aprouvé et Nous ratifions, confirmons et

aprouvons ledit privilège et oclroy cy dessus mentionné,

donné et oçtroié audit hôpital et en tant que besoin que

seroit les avons de nouvel concédés et accordés, concédons

et accordons et octroyons de môme grâce spéciale par ces

présentes, voulons et nous plaît que les dits maîtres gouver-

neurs on jouissent, usent pleinement et paisiblement selon

l'effet convenu en leur dit privilège et même d'icellc exécu-

tion de ne paier lesdits rclevoisons de leur maison qu'ils

tiennent en ladite ville d'Orléans et de n'en payer ni bailler

ouaires à Nous et u nos officiers par lesdits maîtres gouver-

neurs dudit hôpital présents et à venir lout ainsi cl par la

forme et manière qu'ils en ont par ci devant bien el duemenl

jouir et jouissent et uscnt^eitcorc à présent. Si donnons en

mandement par ces présentes à nos amez et féaux conseil-

lers, les gens de noire Cour de parlement do Paris, les

gens de nos coin pics, généraux ol trésoriers de France el

à noire bailly d'Orléans ou à son lieutenant et a lous nos

autres justiciers cl officiers présents et à venir, si comme à
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eux apartiendra que de nos présentes grâces, ratification et

confirmation, concession et octroyés, ils fassent et laissent

les dits maîtres gouverneurs dudit hôpital jouir et user

pleinement et paisiblement et -perpétuellement; sans leur

faire mettre ou donner ni à ladite succession avoir aucun

empêchement, lequel si fait ainsi ou donné ledit droit; le

mellrc ou fassent mettre incontinent et sans délai à pleine

délivrance, nonobstant que lesdits suplians n'aient cy devant

obtenu lettres de confirmation de leur privilège de nos

prédécesseurs rois de France et que les lettres par eux

obtenues aient élé dans le temps introduit et requis, vérifiez

par devant eux aussitôt après la vérification, qui ne leur

pourront aucunement nuire ni prôjudicicr, ains les ayons

relevés et relevons de notre grâce spéciale par les dites

présentes et de quelconques ordonnances, restrictions et

mandements au contraire, et afin que ce soit chose ferme et

stable à toujours, nous avons fait mettre notre scel à ces

dites présentes, sauf en autre chose notre droit en toutes,

car tel est noire plaisir.

Donné à St-Gcrmain-en-laie, au mois de janvier l'an de.

grâce mil cinq cent soixante un el de noire règne le 2e. Par

le roi en son conseil, signé Halte avec paraphe. Enregistré au

Parlement le 17 mars 1562. (Ibid.)

95

LETTRES PATENTES DU ROI LOUIS XV

19 SEPTEMBRE 1731

Louis par la grâce de Dieu, rai de France et de Navarre, à

tous présens cl à venir salut, Nos chers et bien aînés les ad-

ministrateurs dé l'hotcl Dieu de la ville el cilé d'Orléans

Nous ont fait représenter que' cet hôpital l'un des plus an-

ciens du royaume fut établi dans le dixième siècle et qu'il

s'csl soutenu cl considérablement augmenté par les avan-

tages et les privilèges doitt il a élé gratifié par les rois nos

prédécesseurs et nommément par les rois Charles V,
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Charles VI, Louis XII, Charles IX, Henri III et Henri IV, es

années 1382, 1509, 1560, 1561, 1567, 1573, 1582 et 1599, cl

que les prédécesseurs des exposans ont négligé-d'obtenir"

lellres de confirmation des dits privilèges sous les règnes du

roi Louis XIII et de feu roi de glorieuse mémoire notre cher

et très honoré seigneur et bisaïeul, que cependant ledit hôtel

Dieu n'a point discontinuer d'en jouir, mais que pour assu-

rer d'autant plus les privilèges, les exposans ont cru devoir

recourir aux lettres de confirmation qu'ils nous ont très hum-

blement fait supplier de leur accorder sur le consentement

qu'en a donné notre cher et très amé oncle le duc d'Orléans

par résultat de son conseil du onzième mai de la présente

année. Aces causes et voulant-contribuer autant qu'il.peut

être en nous au soutien d'un établissement si pieux et si utile

et seconder les vues et les desseins des administrateurs du

dit hôtel Dieu, Nous avons de notre grâce spéciale pleine puis-

sance et autorité royale approuvé, continué et confirmé et

par ces présentes signées de notre main, approuvons, conti-

nuons el confirmons lous et chacun les privilèges, exemp-

tions franchises, formés parles rais nos prédécesseurs pour

en jouir par ledit holcl dieu de même el tout ainsi qu'il en a

joui et qu'il en jouit encore à présent, sans qu'il puisse y

être troublé, pour quoique cause que ce soit et encore bien

qu'il n'ait clé obtenu lellres de confirmation des dils privi-

lèges sous les règnes du roi Louis XIII et du feu roi notre

bisaïeul, dont nous relevons et avons relevé, par ces pré-

sentes, le dit hôtel Dieu, pourvu toutefois que les dits privi-

lèges n'aient élé révoqués par aucun édit, déclaration et

arrêts. Si donnons en mandement h nos a niés et féaux con-

seillers les gens tenans notre cour de parlement, chambres de

nos comptes cl cour des aides à Paris et autres nos officiers

et justiciers qu'il appartiendra que ces présentes ils nient à

faire enregistrer et de leur contenu jouir ledit hôtel Dieu

pleinement, paisiblement et perpétuellement cessans el fai-

sans cesser tous troubles et empèchemens contraires. Car tel

est noire plaisir afin que ce soit chose ferme et stable à tou-

jours, Nous avons fait mettre noire scol à ces dites pré-

sentes.



— .109 —

Donné à Versailles, au mois de septembre l'an de grâce

1731 et de notre règne le 17e, signé Louis.

Enregistré au conseil général des finances, le 10 septembre

1731 et au parlement
le 10 décembre au dit an.

-
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LETTRES DE LOUIS XV

AU SUJET DE LA VENTE DES CHAIRS PENDANT LE CARÊME

4 MARS 1752

Louis, par la grâce de Dieu roi de France et de Navarre,

au premier huissier de notre cour de parlement ou autre huis-

sier ou sergent sur ce requis, Savoir faisons que, vue par

notre dite cour, la requête présentée par les administrateurs

de ritotel Dieu de la ville d'Orléans, à ce que pour les causes

y contenues, il plût à notre dite cour ordonner que les arrêts

de notre dite cour des quatorze juillet mil six cent trente sept

et vingt trois février mil six cent soixante quinze, seront exé-

cutés selon leur forme et teneur, faisant faire deffense aux

bouchers établis dans la ville d'Orléans et qui y vendent de

la viande pendant le cours de l'année, d'en vendre et débiter

pendant le temps de carême dans les hameaux et bourgs limi-

trophes de la banlieue de la ville d'Orléans, ainsi qu'à tous

autres bouchers autres que ceux préposés par les supplions,

à peine de cinq cens livres d'amende et de confiscation des

viandes, volailles et gibiers, faire pareillement deffense à tous

bourgeois et autres personnes de la ville et banlieue d'Or-

léans d'aller acheter des viandes, volailles et gibiers dans les

hameaux cl bourgs voisins, à peine pareillement de cinq cens

livres d'amende el confiscation, ordonne que l'arrêt qui in-

terviendra sera lu, publié et affiché dans la ville, faubourgs et

banlieue de la ville d'Orléans, bourgs et hameaux limitrophes,

enjoindre au lieutenant général de police de ladite ville de

tenir la main h T'cxéculiôn de l'arrêt.

Donné en Parlement le quatre mars de l'an do grâce mil sept

cent cinquante deux et de noire règne le (rente septiesme.
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LETTRES DE LOUIS XV

DU 4 AOUT 170G

PORTANT RÈGLEMENT POUR L'IIOTEL-DIEU

Louis par la grâce de Dieu roi de France et de Navarre au

premier huissier de notre cour de parlement ou aulre huis-

sier ou sergent pour ce requis, sçavoir faisons que vu par

notre dite cour les Irais requêtes à clic présentées :

La première, par les gouverneurs et administrateurs de

l'hôtel dieu de la ville d'Orléans, tendante à ce qu'il plût-à

notre dite cour pour faire droit sur les mémoires remis par

les supplians à notre procureur général pour parvenir à fixer

la manière d'administrer ledit hôtel dieu et à tenir la règle

et le bon ordre dans le revenu temporel et administration do

ses revenus, accorder aux supplians un nouveau règlement,

sans préjudice et sous loules réserves ;

La seconde par les doien, chanoines et chapitre de Sainte-

Croix d'Orléans tendante à ce que pour remédier-aux abus

qui se sont introduits dans l'administration du grand hôpital

et maison dieu d'Orléans, au sujet desquels les supplians

ont eu l'honneur de remettre leur mémoire aux gens du Roi,

faire un règlement nouveau pour ladite administration, sauf

aux supplians leurs autres droits cl actions ;

Et la troisième, par les maire cl échevins de la ville d'Or*-

léans, à ce que pour les causes y contenues, il plut à ladite

cour accorder un règlement nouveau'pour la régie et admi-

nistration dudil hôtel dieu, perception do ses revenus et

parer aux différons abus qui se sont glissés dans ladite ad-

ministration, dont les supplians ont eu l'honneur de rendre

compte à la Cour, et de lui fournir la preuve par les diffé-

rons mémoires qu'ils lui ont présentés cl les pièces qui y onl

été jointes, sauf et sans préjudice des autres droits et ac-

tions des supplians, et à prendre dans la sUilc de leur part

telles autres conclusions qu'ils aviseront bon être;
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Vu aussi les pièces attachées aux requêtes signées la pre-

miers de Niverl, la seconde de Goillons, et la troisième de

Basly, procureur, conclusion de notre procureur général au

bas des dites trois requêtes, ouï le rapport de Me Claude

Tudest, conseiller, tout considéré, noire Cour ordonne que

le grand hôpital et maison dieu de la ville d'Orléans sera

régi et administré ainsi qu'il en suit :

ARTICLE PREMIER. —
L'hôpital et maison dieu de la ville

d'Orléans sera régie et administrée par neuf administra-

teurs, dont trois chanoines de la cathédrale et nommés par

le chapitre de ladite église, les six autres nommés par les

maire et échevins de ladite ville, à temps ou à vie, et choisis

dans le nombre des officiers, bourgeois, marchands et

autres principaux habilans d'icellc ville, lesquels administra-

teurs, lors de l'élection de chacun d'iceux, prêteront serment

devant le bailli d'Orléans ou son lieutenant général; les ad-

ministrateurs chanoines auront la préséance au bureau et y

présideront ; les six autres y auront rang et séance suivant la

date de leur réception.

ART. 2. — Les assemblées de ce bureau se tiendront sui-

vant l'usage les mercredi et samedi de chaque semaine, à

l'exception des veilles des fêtes de Pâques, Pentecôte et NocL

à trois heures après midi dans la salle à ce destinée. Les

délibérations y seront prises à la pluralité des voix et ne

pourront être prises qu'au nombre de cinq administrateurs au

moins dans les affaires ordinaires, et de sept dans les affaires

majeures, telles qile l'élection d'une prieure, le choix des

soeurs qui seront chargées des fonctions d'économe el

lorsqu'il s'agira d'entreprendre un procès ou d'y défendre;

de faire quelques acquisitions ou aliénations, emprunts

ou emplois de deniers. Sera tenu un registre paraphé

dans tous ses feuillets par le président du bureau, sur

lequel seront toutes les délibérations inscrites de suite et

sans aucun blanc par celui qui aura élé choisi par le

bureau pour y faire les fonctions de secrétaire, ensemble

les noms des administrateurs qui y auront assisté ; lesquels

signeront la délibération, et, à faute de les avoir signées,

elles seront réputées signées de tous ceux qui y auront
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été présents. Le dit registre sera gardé sous clef audit

bureau.

ART. 3. — Chacun des administrateurs sera chargé de

fonctions particulières pour l'entretien du bon ordre, de là

police intérieure dudit hôtel dieu, suivant la délibération qui

eu sera faite par le bureau ; seront tenus lesdits administra-

teurs de veiller à l'emploi et commission qui aura été donnée

à chacun d'eux; détenir la main à l'entière exécution des

règlements qui auront élé faits par le bureau sur chaque

objet et d'avertir le bureau des contraventions qui pourraient

y être faites, pour y être pourvu.

ART. 4. — Le bureau aura tout pouvoir de direction et

administration pour la police dudit hôtel dieu, tant sur les

chapelains et religieuses qUe sur les domestiques, et seront

les délibérations exécutées par provision, nonobstant toulcs

oppositions et sans y préjudiciel'.

ART. 5. — Sera tenu un registre particulier sur lequel

seront inscrits par extrait sommaire les baux des maisons et

autres biens apparlcnans audit hôtel dieu, et les titres des

rentes et autres revenus ; la date d'iceux, le nom du notaire

qui les aura reçus, le temps de la durée, le prix d'iceux, la

quantité de chaque vente et les noms des fermiers et loca-

taires et des débiteurs de rentes, ensemble la fondation et

les charges auxquelles chaque nature de bien peut êlre

afi'ectée.

ART. 6. — Les contrats, litres et papiers concernant les

biens revenus et affaires dudit holcl dieu seront mis dans le

chartricr étant près do la salle d'assemblée, lequel sera fermé

de trois serrures à clefs différentes, qui seront remises à trois

administrateurs nommés par le bureau, l'un ecclésiastique et

les autres laïcs, lesquels en aideront les autres administra-

teurs, quand besoin sera ; cl sera fait des dils litres et

papiers un inventaire signé des dils administrateurs,

ensemble un versement tous les ans où sera ajouté le

nouveau compte, pièces justificatives d'icelui el autres titres

de l'année courante, lequel sera pareillement signé de tous

les administrateurs.

ART. 7. — Sera fait un état ou inventaire des meubles»
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linges, ustensiles de la maison el autres cftels ensemble des

ornements, vases sacrés et autres effets de la sacristie, dont

sera fait pareillement un roulement lous les ans, pour ôlre

rejelés dudit élal ceux usés ou changés et les nouveaux

ajoutés, le tout signé comme dessus, et seront les dits inven-

taires déposés audit charlricr, pour y avoir recours quand

besoin sera.

ART. 8. — Ne seront tirés du chartrier aucuns titres et

papiers en quelque sorte que se puisse ôlre que par délibéra-

lion du bureau, au désir de laquelle celui qui en sera chargé

en donnera son récépissé sur un registre tenu à cet effet et

déposé audit chartrier, lequel sera déchargé lors de la remise,

le récépissé fera mention de la pièce qui sera retirée, de la

qualité de celui qui s'en chargera et qui signera ledit récé-

pissé, de la maison pour laquelle
elle aura élé retirée du

chartrier, et, si c'est un procès, fera mention de la juridiction

et du procureur chargé de la cause.

ART. 9. — Sera nommé et choisi par le bureau un bourr-

geois ou un marchand bon et solvable pour faire, sous les

ordres du dit bureau, les receltes el dépenses de l'hôtel dieu,

lesquelles dépenses il ne ppuira faire que sur des mande-

ments signés de trois administrateurs, dont sera fait

registre dans les jours d'assemblées auxquels ils seront

expédiés.

ART. 10. — Le receveur sera tenu de présenter au bureau

tous les trois mois, ou plus souvent, s'il en esl requis, un

bref état de ses recettes et dépenses, comme aussi de rendre

son compte chaque année tant en recolles que dépenses el

reprise, et de le rcmellre au bureau avec les pièces justificar

lives d'icelui dans la première semaine de carême, pour,

après que ledit compte aura été revu et examiné dans le

bureau, être arrêté, calculé cl clos sans frais dans l'assemblée

qu'il est d'usage do tenir dans la semaine sainte, à laquelle

les administrateurs en place scrpnt invités, le lieutenant

général, avocats cl procureurs du Roi au bailliage d'Orléans,

le doien du chapitre de la ville pu en son absence l'un des

dignitaires de ladite église el un des chanoines ou députés

par ledit chapitre, deux dos échevins, et deux des plus

8
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.notables habitants de la ville nommés à cet effet par lé maire

et échevins.

ART. 11. — L'ordre des chapitres tant de receltes que de

:dépcnse sera toujours uniforme dans tous les comptes, ainsi

que celui des articles de chaque chapitre ou articles couchés

dans des comptes, dont il n'y aurait ni recettes ni dépenses

dans d'autres à en faire mention pour mémoire.

ART. 12. —
Chaque compte sera fait double l'un et l'autre

sur papier commun et a chaque double sera laissé de chaque

côté une marge blanche pour y inscrire dans l'une les apos-

tilles et tirer dans l'autre les sommes hors ligne en chiffres par

livres, sols et deniers ; lesquelles sommes seront en outre

inscrites en entier en toutes lettres dans le texte du compte.

ART. 13. — Lors de la visite du compte au bureau, les

pièces justificatives, tant de la recette que de la dépense et

reprise seront paraphées par l'un des administrateurs, et

seront ensuite après l'examen arrêté et clôture laite dans

l'assemblée de la semaine sainte, lesdiles pièces remises avec

l'un des doubles dudit compte signé et arrêté, dans le

.charlrier, l'aulre double restant au comptable pour sa

décharge.

ART. 14. — Le receveur sera tenu de faire le recouvrement

de lous les biens el revenus de l'hôtel dieu et d'avertir le

bureau des poursuites qu'il conviendra faire pour contraindre

les débiteurs, ensemble de rapporter lors de la reddition de

son compte lesdiles poursuites et procédures ou copie de la

délibération qui y aurait autrement pourvu, faute de quoi

les articles de reprise seront raies, sauf audit cas à en être

le remboursement fait au profit du receveur à ses risques

et frais.

ART. 15. — Sera fait un élalde tous les revenus tant fixes

que casucls de l'holcl dieu, ensemble de toutes les charges et

dépenses tant ordinaires qu'extraordinaires, el dans le même

ordre des chapitres et articles du compte pour servir au

recouvrement des revenus et à l'acquit dos charges, lequel

état sera remis au receveur et renouvelé lous les ans par

.rapport aux changements qui pourraient arriver dans le cou-

rant do chaque année.
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ART. 16. — Le bureau nommera une ou deux des reli-

gieuses pour remplir les fonctions d'économe ; elles seront

chargées du soin de retirer el tenir en bon état les hardes et

vêlements des pauvres qui décéderont à l'holel-dicu ; elles

auront sous leur garde les provisions qui de l'ordre du bureau

auront été faites pour la consommation et nécessité tant des

religieuses et chapelains que des pauvres malades et domes-

tiques de la maison, à chacun desquels ellesdélivreront

quand besoin sera la quantité dé chaqUe espèce de provisions

qui auront élé arrêtées entre elles et. celui des administra-

teurs nommé pour veiller à cet objet. Les deux soeurs auront

l'oeil sur la conduite des domestiques sans pouvoir les con-

gédier que de l'avis du bureau, auquel elles rendront compté

des changements qu'elles jugeront convenables et générale-

ment elles veilleront sur tout ce qui peut concerner l'écpnp-.,'

mie de la maison et auront soin de donner avis audit admi-

nistrateur dos abus qui pourront se commettre à cet égard,

pour par lui en être référé au bureau.

ART. 17. — La mère prieure ne sera plus à l'avenir perpé-

tuelle, mais seulement qualricnnale. L'élection s'en fera par

le bureau tous les quatre ans dans la semaine qui suivra la

fête de Noël, et nulle religieuse ne sera censée élue qu'elle

n'ait les deux tiers ou la plus grande moitié des voix

môme lorsqu'il sera jugé convenable de continuer l'ancienne

pendant quatre autres années ; la prieure nommée ne pourra

faire aucune fonction qu'après que son élection aura été

confirmée par le chapitre de la cathédrale, suivant le droit

qu'il en a, dont il a joui dans lous les temps.

ART. 18. — La prieure distribuera, de l'avis du bureau, 6

chaque religieuse, les fondions qu'elle jugera à propos el

tous les deux ans, avant la fôte de la Pentecôte, elle changera

les emplois de chaque soeur; elle placera de concert avec le

bureau les religieuses dans les offices qui pourront leur con-

venir le mieux, eu égard à leurs talents et elle ne pourra faire

aucun changement avant les deux années révolues, que de

]*avis et consentement du bureau»

ART. 19. — Les médecins et chirurgiens de ThôleLDieu

seront lenUs dans le cas de soupçons de maladies épidèmiques
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ou extraordinaires, de faire ouverture de quelque cadavre à

l'effet de connaître la nature et la cause des dites maladies,

et d'apporter les remèdes convenables à leur traitement ; ils

dresseront un acte de ladite ouverture qu'ils remettront au

bureau, et, pour faciliter aux chirurgiens de la ville les

connaissances relatives à leur art, il leur sera fourni gratui-

tement par l'ordre exprès des administrateurs dans la saison

convenable, savoir, depuis le premier octobre jusqu'au pre-

mier avril, suivant l'article 6 des lettres patentes du

23 juin 1759, des cadavres des pauvres, et, par préférence,

des étrangers qui seront décédés audit hôtel-Dieu, et pour-

ront lesdits chirurgiens faire porter lesdits cadavres en leur

salle, à la charge, après les opérations faites, de les reporter

audit hôtel-Dieu pour y être inhumés.

Ordonnons que le présent arrêt sera registre au bailliage

d'Orléans et inscrit tout au long dans les registres du cha-

pitre de la cathédrale et ensuite sur les registres des délibéra-

tions dudit hôtel-Dieu, pour y avoir recours quand besoin

sera et seront les dits articles des règlemens communiqués à

chaque administrateur entrant en exercice. Si mandons à

mettre le présent à due exécution.

Donné en notre dite cour de Parlement le quatre août

mil sept cent soixanlc-six, l'an de grûcc, et de notre règne

cinquante-un.

98

ARRÊT DU PARLEMENT

DU 4 MAI 1774

1.— Les distributions des offices au temps marqué par

les constitutions et celles intermédiaires, lorsqu'elles auront

Heu, seront faites par la prieure du consentement des supé-

rieurs ecclésiastiques, à la charge, par elle, d'en instruire les

administrateurs du bureau, lequel pourra faire ses observa-

tions sur les abus et négligences des officiaircs qui auront

été nommées.

2. — Les officiaircs rendront leur compte à la prieure
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toutes les fois qu'elle le jugera à propos et la prieure les

rendra au bureau, tous les ans, même tous les six mois, si le

bureau le trouve convenable, un compte général, lors duquel

elle représentera les comptes particuliers qui lui auront été

rendus et les pièces justificatives, sauf en cas de difficultés

sur quelques articles des comptes particuliers, à inviter l'offU

ciaire de se trouver au bureau pour y donner les éclaircisse-

mens demandés et la prieure déposera le reliqua du compte

général.

3. — Il ne sera rien exigé ou reçu pour la profession des

religieuses; pourront seulement les parons leur faire quelques

présents ou pensions viagères, que la communauté pourra

recevoir pourvu que la pension n'excède pas 400 livres.

4. — Le bureau disposera à l'avenir de l'apothicairie et

des profits d'icelle, à la charge de remettre à la supérieure

une somme de 400 1. pour fournir des douceurs aux malades,

desquelles 400 1. la prieure ne sera pas tenue de rendre

compte, le tout si le bureau n'aime mieux en laisser l'adminis-

tration à la communauté pour en jouir comme par le passé

sans que la dite somme puisse êlrc confondue avec pareille

somme annuelle de 400 1. portée on la délibération du bureau

du 25 février 1767.

5. — Le nombre des professes ël novices, y compris la

prieure, ne pourra excéder celui de 20 porté par les constitu-

tions, si ce n'est que les administrateurs n'en ordonnent

par la suite autrement pour l'intérêt des pauvres ; comthe

aussi que les novices après les épreuves ordonnées par les

constitutions, seront admises ou renvoyées à la pluralité des

suffrages des religieuses, lesquels se donneront par la voie

du scrutin ; elles seront présentées ail bureau d'administra-

tion, lequel ne pourra refuser son consentement, à moins

que le nombre n'excédât celui de vingt.

6. — L'élection de la prieure se fera tous les six ans* dans

la semaine après la fêle de Noël ; à l'effet de qUoi les reli-

gieuses s'assembleront en présence de deux députés du cha-

pitre cl éliront à la pluralité des voix et par la voie du scrutin

deux d'ciitle elles qu'elles présenteront au bureau, lequel

eboîsira l'une des deux pour remplir la place de prieure, cl
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la présenter nu chapitre pour en avoir la confirmation; et

les six ans expirés, i] sera procédé a une nouvelle élection,

lors do laquelle la prieure pourra être nommée de nouveau

six aulrcs années.

7. — Los religieuses auront seules le droit d'entrer dans les

bAlimons destinés à leurs usages et nulle nuire personne ne

pourra s'y introduire que dans une nécessité absolue et do se

faire accompagner d'un supérieur ecclésiastique, à l'exception

des confesseurs, des desservans et dos médecins el chirur-

giens. .

8. — Les religieuses seront nourries lanl en gras qu'en

maigre d'une manière convenable, comme aussi le bureau

remettra à la supérieure ce qui sera nécessaire pour le vêle-

ment de la communauté.

9. — Le bureau fixera le nombre des domestiques cl leurs

gages, choisira seul le charretier, le boulanger, le portier cl

les renverra, quand il jugera à propos ; a l'égard des autres

domestiques, la prieure les choisira el congédiera, quand bon

lui semblera en en faisant néanmoins part au bureau, le len-

demain qu'elle les aura renvoyés ; comme aussi les adminis-

trateurs pourront renvoyer aucun des dits domestiques quand

ils jugeront a propos.

TOI — Les femmes cl filles, qui se préscnlcront pour faire

leurs couches dans l'hôpital, seront reçues parla prieure et

la soeur chargée de celle partie, laquelle les occupera à des

ouvrages utiles à la maison jusqu'au temps de leur accouche-

ment.

11. — La dépouille des pauvres qui décéderont à l'hôpital

appartiendra au bureau.

12. — Dans les délibérations les administrateurs parons

entre eux jusqu'au second degré inclusivement ne feront

qu'une voix.

13. — Les Constitutions des religieuses, ensemble les

arrêts de règlement des 7 septembre 1758 el août 1766, seront

exéculées dans lous les articles auxquels il n'est point dérogé

parle présent arrêt.

V: Fait le 4 mai 1774:
"

:•..:<

Les mairfc et échevins d'Orléans s'élàitt pourvus au



conseil contre cet arrêt au mois do décembre 1774, en ont

été déboulés avec dépens par arrêt du conseil du

13 mars 1779.

MOYENS DE REMÉDIER AUX ABUS SANS CESSE RENAISSANTS

\. — (1 faudroit ordonner pour le bien des malades et pour

obvier à la dissipation qu'il fût tenu un livre contenant un

état du régime que
le médecin jugera a propos d'ordonner

pour chaque malade et que le gagnant maîtrise on donnât

communication aux administrateurs, aussitôt qu'il en seroit

requis par l'un d'eux.

2. —
Que les médecins, chirurgiens et religieuses soient

tenus d'obéir sur-le-champ à ce qui leur sera ordonné par

les administrateurs ou l'un d'eux dans les salles et dans les

cas pressants, lorsqu'il s'agira du bien des malades et du bon

ordre de la maison.

3. — Le médecin aura l'oeil sur la composition des remèdes

et 1'inspcclion sur les drogues et les religieuses seront tenues

de donner tant à lui qu'aux deux chirurgiens tout ce.qui

leur sera par eux demandé pour la guérison ou soin des

malades.

4. — Les religieuses ne seront plus chargées dorénavant

de l'administration du temporel et il sera établi dans la

maison un économe chargé de ce soin, qui leur fournira

tout ce qui est nécessaire, sous les ordres des adminis-

trateurs, ,

5. —
Qu'en attendant cet établissement et qu'il soit fait

sur tous les différents objets qui peuvent concerner le gouver-

nement de l'hôtel-dicu un règlement général homologué en la

cour, il soit ordonné par provision que les religieuses seront

comptables au bureau de tout l'argent qu'elles reçoivent-et

qu'elles touchent, soit de l'apolhicairie, soit des fondations,"

dépouilles des pauvres et généralement de toute leur adminis-

tration.

G. —
Que toutes les communications avec les chapelains

des pauvres soient interdites aux religieuses conformément à

leurs constitutions, si ce n'est dans le cas d'une nécessité
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convcnable ou indispensable ; que conformément à ces mêmes

constitutions, elles ne parleront jamais «V aucun homme

ecclésiastique ou laïque en lieu secret ni en lieu fermé,

mais en lieu public ou au confessionnal pour
le fait de la

conscience,

7.— Que toutes les portes de la maison seront exacte-

ment fermées au commencement de la nuit et que tontes les

clefs sans exception seront portées incontinent a la supé-

rieure,

S. —
Qu'il ne pourra jamais sortir de la maison pour rai-

son de santé et sous quelque autre prétexte que ce soit,

plus de la quatrième partie des religieuses professes et que,

dans les temps des vendanges, on ne pourra envoyer chaque

jour à la campagne plus que la quatrième partie des servi-

teurs et servantes, en sorte qu'en tout temps les trois quarts

des religieuses professes et les trois quarts des domestiques

demeurent pour le service des pauvres.

9. —
Qu'en attendant qu'on puisse fixer pour toujours les

servantes au service de la maison après les avoir éprouvées,

ou qu'on ait mis à leur place des soeurs grises, il soit ordonné

que les domestiques qui seront reçus dans la maison ne le

seront que de l'agrément des administrateurs qui chargeront

l'un d'eux pour à cet égard les informations nécessaires, lequel

administrateur pourra expulser delà maison les domestiques

qui n'y donneroient pas le bon exemple et pourroionl y

causer du désordre, et en général toutes celles qu'il jugera

être inutiles ou peu propres au service de la maison.

10, — Enfin il seroità souhaiter qu'on n'établit pour chape-

lains des pauvres que d'anciens prêtres respectables parleur

sagesse et leur piété, ainsi que par leur amour pour les

pauvres ; leur conduite édificroit la maison et feroit un

exemple vivant qui ne pourroit manquer d'y produire un très

grand bien.
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MÉMOIRE PRÉSENTÉ A L'ÉVÉQUE

PAR LE BUREAU DE L'HOTEL-DIEU

L'ilôtcl-Dicu d'Orléans souffre beaucoup de l'élévation de

l'église cathédrale ; l'air y est intercepté cl n'y circule pas, les

maladies, surtout celles des
playes, s'y agravenl au lieu de

guérir et les gens de l'art avouent que cet. hôpital devient

moins sain a mesure de l'exhaussement des ouvrages, Des

inconvénients à. l'objet d'un établissement aussi prôlieux à

l'humanité scroiîsnl un motif suffisant pour déterminer à le

placer dans une aulye partie de la ville,

Un autre motif se joint encore pour rendre ce changement

nécessaire, Il est entré dans le projet de construction de

l'église d'Orléans de faire devant le portail de l'église une rue

qui aboutit h la rue Royale, de laisser une place qui laissât

apercevoir la beauté de l'édifice. Les bâtiments de l'Hôtel-

Dieu ne sont séparez que par un passage très étroit de la

cathédrale et si peu sûr par la facilité que les gens mal

intentionnés auroient de s'y cacher, qu'aucun des habitants

ne se permet de le traverser dans l'obscurité.

Il sera donc nécessaire pour élargir ce passage de détruire

une partie des bâtiments de l'hôtel Dieu, ce qui ne sera pas

encore considérable et môme le surplus des bâtiments pour

remplir l'objet de cet établissement.

L'emplacement de la communauté du Calvaire, dans

laquelle il ne se trouve plus qu'une religieuse âgée de 93 ans

et aveugle, paroil plus propre que tout autre pour y établir

un hotcl-Dieu ; remplacement de cette communauté est

vaste : il contient environ quatre arpents ; il n'est séparé que

par une petite rue d'un autre emplacement fort grand, appar-

tenant à la ville et se trouve placé dans un lieu sain et aéré.

Le roy pourroit se mettre en possession de cet emplace-

ment, comme il a fait pour la maison de force de Saint-Charles;

il paieroit a l'ordre du Calvaire ou «Y la communauté à

laquelle les biens se trouveroient réunis la valeur des empla-

cements et batimens. Le prix ne pourroit en être très con-
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sidérable, les bâtimcns du Calvaire étant en 1res mauvais état,

Lorsque le roy nuroit acquis la propriété, il feroit un

échange avec l'administration de l'hôtel dieu de l'empla-

cement de l'hôtel dieu actuel, cl, pour cet échange, l'on

feroit abattre la partie des bâtiments do l'hôtel dieu néces-

saire pour l'élargissement de la place de la cathédrale ; le

surplus des batimons, qui seroit encore considérable, dpn-

neroil lieu à un échange entre le roy et M*r le duc d'Orléans,

qui donneroit en contre échange le Chalelet,

Cet arrangement |>rocureroit au commerce de la ville des

facilités que l'on a jugé nécessaires depuis longtemps, en

pratiquant une communication du port de la Tour Neuve

avec le grand port qui en est séparé par le Chalelet; l'on a

fait à la vérité depuis quelques années une espèce de jettée

dans la rivière devant le Châtelel; mais elle ne présente 'dans

l'état actuel qu'un passage très étroit. L'on commence déjà

à craindre qu'elle rejette le cours de la rivière du côte du

Porlereau, ce qui empêche de lui donner la largeur néces-

saire pour la facililédu commerce, en abballant le Châtelel,

l'on n'auroit pas à craindre cet inconvénient, et l'on donne-

roit au quay la largeur nécessaire pour le passage de plu-

sieurs voilures. L'on y trouveroit encore un objet de déco-

ration. Tout le port qui s'étend depuis le jardin de la ville

jusqu'à celui de la Tour Neuve se trouvant sur une seule

ligne, pourroit être, parla suite, orné de maisons uniformes,

comme celles construites d'après un plan arrêté au Conseil

depuis la rue Royale jusqu'au jardin de la ville et présente-

roit le coup d'oeil le plus agréable.

Ce projet avoit été déjà formé; il a élé suspendu par les

dépenses que le transport de la juridiction auroit occa-

sionnées. Le projet que l'on propose facilite les moyens de

l'exécuter sans une dépense considérable.

Ce n'est pas assez d'avoir présenté des changemens utiles

qui doivent nécessairement entraîner des dépenses, il faut

actuellement faire connaître les ressources que l'on pourroit

trouver pour y subvenir.

•Le Roy, en se mettant en possession de la communauté du

Calvaire, n'auroit à payer qu'une somme modique pour les
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bâtimens et le surplus de
remplacement ; il séroit naturel que

cette somme fût payée par les économats, puisque notre

acquisition auroit pour objet de parvenir à l'agrandissement

d'une place qui eàt entrée dans le plan des dépenses dont

l'économat est chargé.

Après l'échange fait avec le Roy de l'emplacement du

Calvaire et l'administration de l'hôtel-Dicu des bâtimens de

celle maison, il se présenlcroit deux genres de dépenses,

l'une pour la construction des bâtimens nécessaires pour

l'hôtel-Dicu ; l'autre pour mettre les
emplacements que le Roy

auroit acquis par échange, en état de recevoir les différentes

juridictions. Il ne seroit pas juste que Mer le duc d'Orléans,

en donnant au Roy en échange le Chalelet, où toutes les

juridictions sont placées, fût chargé de toute là dépense

qu'occasionneroit ce changement; il lui en coûtera néces-

sairement pour les décorations indispensables dans la juri-

diction, et c'est à celte dépense que sa contribution pourroit

se borner. La dépense à faire tant pour là construction du

nouvel hôtel-Dieu que pour mettre l'hôtel-Dicu actuel en état

de recevoir les différentes juridictions, pourroit peut-être

monter à trois cent mille livres en se bornant à la commodité

et à la solidité des bâtimens, sans aucune décoration exté-

rieure. Celle dépense, qui auroit pour objet des établisse-

ments publics utiles à la généralité, pourroit être prise sur là

taille et vingtième par une imposition à deux ou trois années,

et c'est ce qui se pratique aujourd'huy dans toutes les géné-

ralités, dans lesquelles l'administration fait construire des

édifices publics utiles aux habitants,

A l'égard de la dépense du quay pour lequel on prendroit

l'emplacement du Chalelet, cette dépense déjà arrêtée au

Conseil cl qui n'a été suspendue que par l'embarras du chan-

gement des juridictions, serbil prise, comme elle devoit

l'être, sur le fonds des ponts et ch«ussées, l'administration

municipale d'Orléans; chargée de la construction des empla-:

céments vacans dans la rue, Royale, des maisons du port, des

arrérages des emprunts qu'elle a élé obligée de faire, se trou-

vant dans l'impossibilité de.contribuer à ces changeméns.
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bus, 22.
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Acheriac, Ascheriae, Aschières, 26,
. 32, 40, 41, 44, 50, 58, 60, 61, 73,

83.

Ada Escurelli, 56.

Adam Brev, testis, 14.

Adam Haren, 63,

Adam de Lione, 63

Adam de Mota, miles, 25, 33, 70.

Agnes, filia Pétri Belotin, 51.

Agnes Lacoure, 69,

Agrîes Texteux, 69.

Agnes, uxor Johannis Anglici, 53, 54.

Alardus, canonicus S. Aniani, 47.

Alexander III, 7.

Alix de Renon, 37.

Amelina, uxor Mathei Ginehent, 35.

Amelina, uxor Odolrici de Insula, 2.

Amosium, Amoy, 41.

Andréas, cantor Sanctae Crucis, 13.

Andréas, frater Eleemosynae, 48.

Archembaldus, canonicus S. Pétri Vi-

rorum, 13.

Archembaldus, dominus de Soliaco,

2,14,16.
Arderet molendinum, 7,10,

Ardonnum, 43.

Arnulfus Sellarius, presbyter, 14.

Aubertus Polein, 36.

Aubertus Rex de Acheriis, 22,

Avelina, filia Ysennae, 44.

Balduinus de Barra, 13.

Barlholomeus Eri, 36.

Beatrix Papion, 58,

Benedicta, uxor Buchardi de Bosco,
23.

Benedictus Prousteau, 69.

Benedjctus Villanus, 28.

Bemardus Callia, 14.

Bernardus de Insula, miles, 2.

Bemardus Morin, testis, 14,

Berterus, 11, 12,18.
Bos Mortmis, 26.

Bovo de Foro, 36.

Bretonnière (La), 48.

Brilhac (Christophe de), 88, 89.

Brilhac (François de), 87.

Buchardus de Bosco, miles, 23, 25.

Busegrain 68.

Caslrum Novum super Ligerim,4,9.
Cesum (ecclesia de), 10,

Charles IX, 94,

Charles de RouviUe, 83.

Charles, duc d'Orléans, en 1310,86.

Christoforus Alvarz, 57.

Clemens VI, 81.

Clemens Meslret, 69,

Clément de Boisville, prévôt d'Or-

léans, 83.

Cleriacum, 85.

Coigni, 55.

(1) Les chiffres indiquent le numéro des Chartes.
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Collut, 22,44.

Comitissa, uxor Adami de Motha, 25.

Consergii Aurcliànensis censiva, 56

Constantius de Marlrcio, teslis, 28.

Corbreium, 48,

Corciacum, 74,

Courjarrcte, in parochia S. Johannis

Albi, 84.

Droco Concergius, 46.

Droco Goslot, testis, 2.

Droco Monachus, miles, 23, 24, 25,

Eiremburgis, uxor Ewardi Taber-

narii, 6-i.

Emelina, filia Reginaldi Lupi, 35.

Eremburgis, uxor Aubeili Régis, 22.

Eremburgis, uxor Halinandi, 50,

Ermeniardis, uxor Johannis Villani,

28.

Espiardus de Estampaes, miles, 53.

Ewardus Tabernarius, 64.

F. magister scolarum Sanctae Crucis,
6.

Fais, 2.

Fermin de S. Père Avy, 86.

Fey ou loge, 78,

Firmitas Herberti, 2.

Ftoriacum parvum, 6, 17,18.
Fons Blaaldus, 12.

Fontanis in parochia Acheriarum, 57,

75, 83.

Fossa Clavelose, in censiva Sanctae

Crucis, 52.

François II, 93.

Fulcherius Montorge, 69.

G., archipresbyler de Acheriis, 61.

G., magister Eleemosynae, 7,10.

Gallerendus, pastor de Yenvilla, 73.

Gâlterius,procuralorEleemosynae,13.
GaHêrus Boderain, 43.

GarnaldussuccentorSanctaeCrucis;2.
Gàrnerius abbas S. Benedicti Floria-

çensis, 17, 18.

Gaufridus archidiaconus ecclesie Au-

relianensis, 22.

Gaufridus Auberti, 69.

Gaufridus Brito de S. Laurencio, 69,

Gaufridus dcBellovillaii, atroiger, 73.

Gaufridus du Loriaco, lestis, 2,
Gaufridus de Rua nova, miles, 47.

GaufiidusGueijnarl, !Î6.

Gaufridus Marciau, 09,

Gilberlus Lanfredi, 49.

Gilo Billardi, miles, 58,60,63.
Gilo de Pithiveris, 69.

Gilo de Soliaco, 2,14, 15,16, 76.

Gilo Mala Brueria, teslis, 14,

Gislebeitus, archipresbyter Ascheria*

rum,44, 61.

Grolfinusde Vannis, teslis, 2.

Guarinus Haren, 63.

Guido de Merevilla, 31, 45.

Guido, archiepiscopus Senonensis, 11.

Guillelmus Boenus, 68,

Guillelmus Carpentarius de Olar-

villa, 73,

Guillelmus de Bussiaco, episcopus

Aurelianensis, 58, 63,

Guillelmus de Estouteville, cardinalis,
90.

Guillelmus de Fais, testis, 2,

Guillelmus de Puisiax, armuger, 58,

Guillelmus de Puteolis, 58, 60, 63.

Guillelmus Leaxiguen, 69,

Guillelmus Lorminimus, C9,

Guillelmus Malasherbas, testis, 2,

Guillelmus, officialis Soliacensis, 49.

Guillelmus Papion, teslis, 59.

Guillelmus Postelli, armiger, 73,

Guillelmus Raimbaut, 69.

Guillelmus Sachiet, 69

Guillelmus Scriptor, 69.

Guillermus, camerarius Gilonis Solia-

censis, testis, 14.

Guoffridus de Craciaco, 6,

Halinandus de Pulcrovivo, 50.

Hardcret molendinum, 77, 79.

Ilelois Papion, 58.

Heloys, uxor Pétri Cementarii, 61,

Hemeltna, filia Rodulphi Lemignwij
36.

'

Henri III, 91. r
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'Hénricus Badcleine, èigillifer prepositi
de Yenvilla, 73.

Hénricus Cheviron, miles, 35.

Heniicus de Porta, miles, 45.

Hénricus de Soliaco, 38,

Heniicus, episcopus Aurelianensis,

14,16,17.

Heramburgis, relicta Pétri Hure, 09,.

Herbelinus Gentille, burgensis de

Yenvilla, 73.

Herbei tus de Achenis, 32.

Herbertus de Mesamion, miles, 58,

00,63.

Herbertus, fréter Aubertide Acheriis,
22.

Herveus Morini, canonicus Suncte

CrucisT 8. 9.

Herveus Roussel, 69.

Herveus Tirelli, 33.

Hodeardis de Rondello, 60.

Hodoardis de Borda, 73.

Honorius III, 30.

Huet le Villain, 84.

Hugo a S. Letô, teslis, 26.

Hugo Bisaculus, canonicus S. Pétri

Puellaris, 13.

]IugoBurgundiensis,55.

lIugo,decanusSancteCrucis,6,ll,13.

Hugo de Rua Nova, miles, 23.

Hugo de Rupibus, 22.

Hugo de Sarcolis, 58, G3.

HugodeSeneci,fraterEleemosyne,13.

Hugo, lilius Ysenne, 44.

Hugo Godefridi, 20,

Hugo Palesteau, 39.

Hugo Tirelli, 3.

lldcberlus, magister Eleemosyno, 2.

Illeia, 46.

Imbaudus, filius Reginaldi Daudin, 62.

Isabella, uxor Christofori Alvarz, 57.

Isavia, uxor Tirelli, militis, 3.

Jacobus li Chanciérs, testis, 51.

Jacquelina, uxor Symonis de Rondello,
63.

Jargolium, 85.

Jehannot Goilldns, 83.

Jodoinus de Alona, miles, 29.

Johanna, ici icia Radulphi de Barra,

;;;67.:.;,V:'.:;, ^':,V;;,i;^;:^,;,,;:

Johanna, uxor Joliannis de Loriaco,

.. 55. '. V-V.;.-.:.;. .>::;:;v,
Johanna, uxor Odonis Palesteau, 39.

Johannes II, episcopus Aurelianensis,

*>:'' -"-:-; '^'f>}-J:^-
Johannes III, episcopus Aurelianensis,

- Ï9, 80,
'

•

Johannes X, episcopus Aurelianensis,
m-

' '

Johannes Angelardi, 5.

Johannes Anglicus, 53, 54.

Johannes a S. Leto, testis, 26.

Johannes, baillivus Aurelianensis, 65,

Johannes Brisebarre, prepositus So-

liaci, testis, 14,

Johannes Canis, 64.

Johannes, canlor Sancté Crucis, 25.

Johannes, capellanus allai is lî.

Marie in ccclesia Sancte Crucis,

59,

Johannes Coillebarre, 69.

Johannes de Ardunno, 69.

Johannes de Bea, 56.

Johannes de Colle, clericus curie

Aurelianensis, 85.

Johannes de Estivaus, 52.

Johannes de Lorriaco, civis Aurelia-

nensis, 55.

Johannes de Merevilla, teslis, 14.

Johannes de Moreto, 21.

Johannes de Porta, 59.

Johannes de Rubeo Monte, 73.

Johannes, filius Martini le Marier, 48.

Johannes filius Ysenne, 44.

Johannes Gaudin, 69.

Johannes le Maçon, 69.

Johannes li Bufeliers, teslis, 28.

Johannes Monachus, 23.

Johannes Morini, armiger, 73.

Johannes Oiselet, canonicus S. Evur-

tii, 75.

Johannes PigetiaU, 69.

Johannes Roulin, cardinalis, 87.

Johannes Vaalin, 29.

Johannes Villanûs, 28.

Julianus, cardinalis, 87;

': 9':"'-:-
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Lagremosa, 25.

Lainp., officialis curie Aurelianemis,
33.

Lazarus (S.), 1,72.

Leberlus,-decanus Sancte Crucis, 24,

25, 27, 28, 34, 35, 30, 37, 42, 43,

46,47,48,51,53,54,55,56.

Letoldus, subdccanus Sancte Crucis,
13.

Letoudus Mullum dulcis, civis Aure-

lianensis, 66.

Libra quri, 8, 9, 46, 47, 64.

Lxmcrio (Planchia de), 70,

Liane in Belsia, 63.

Lisiard de Villers, 32.

Loreiacum, 2,49, 62,

Louis VII, 4.

Louis XV, 95, 96,97,
Lucius III, 10.

Luiniacum, 12.

M., archidiaconus ecclesie Aurelia-

nensis, 13.

M., decanus ecclesie Sancte. Crucis,

62,04

Magna Insula, 52.

Mamùmilla, 7, 10, 22, 20, 50, 57,

58, 60, 61,63. 65, 73.

Manassès, capicerius Sancte Crucis,

13.

Manassès, decanus Sancte Crucis, 59,

66.67.

Manassès de Garlande , episcopus

Aurelianensis, 3, 5, 6,7,10,59,74.

Manassès de Seignelay, episcopus

Aurelianensis, 14, 21, 22, 23,26,
29.

Mansum Marescalli, 82.

Mardellé (la) au feyre, 73.

Maresçoldus, archidiaconus, 13.

Margarita de Acheiïis, 28, 40, 41.

Margarita de Rondello, 60.

Margaiila, filia Droconis, 23.

Marjjarila, filia ;Pet ri de Morelo, 21.

'Margarita, uxor Guillelmi de Puleo-

lis,63.

Margarita, uxor Odonis de Rondello,
'

63..",: ..'•';;./ .'.

Maria de Morelo, 21.

Martinus, cantor Soliacensis ecclesie,
14.

Martinus le Marrier, 48.

Martinus Pigetiaus, 09,

Matheus Ginehent, 35, 42.

Malheus li Bufeticrs, 69.

Malheus Rapelc, 68.

"Mathildis, uxor Archambaldi Solia-

censis, 14.

Mathildis, uxor Guillelmi Boei, 68.

Maurellus de Mauvit, testis, 2.

Maurinus Monachus, de Soliaco, tes-

tis, 2.

Merevilla, 14, 55.

Mesamion, 58, 60, 63.

Michel le Barillet, 69,

Milissantis, uxor Johannis Monachi,
23,

Monratniêr, 38,

Mons Bozri, 13.

Nemosius, 41.

Nicholaus Lichaz, fidelis episcopi Au-

relianensis, 21.

Nicolaus Tascher, testis, 4, 13.

Noers, 38, 30.

Novilla, 77, 78, 79.

Noms, 10.

Norex, 7.

Nonsium, 25, 37, 43, 70.

Odoad Gulam,50.

Odo Borelli, teslis, 60.

Odo Borsiau, 60.

Odo Lamiraul, 69.

Odo Palesteau, 38, 39.

Odo de Rondello, 58, 60, 63, 65.

Odoliicus, fraler Bernardi de In-

sula, 2.

Oliverius Lupus, 51.

Olivcii pons, 56; 65,85.

Otu)viUa,13.

P., prior S. Donatiani, 46.

Parisia porta, 20. ; V

Parvum Allodium Amelianense, 56
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Pênes, 34; .;/:v
Pcriere (La), 56.

Pëtronilla, mater Agnetis Belotin, 5J.

Petrus Cementarius, de Achenis, 61.

Pejrusde Barra/53,

Petrus de Chevrosa, canonicus Sancte

Crucis, 13,

Petrus de Clariaco, 69,

Petrus dèMoretb, 21.

Petrus de Motha.

Petrus de Pareyo, 69.

Petrus dé Rudepaille, 85.

Petrus de Vancium, 33.

Petrus de Vilers, miles, 29.

Petrus Doucet, 51.

Petrus du Canz, 85.

Petrus, filius Joannis Vaalin, 29.

Petrus Hure, 69.

Petrus Joellus, 85.

Petrus Karolus, clericus, 42.

Petrus Maillet, 69.

Petrus Papion, miles, 58, 60.

Petrus Rornanus, de Firmitate Iler-

berli, 2.

Petrus Taschier, 69.

Philippe Auguste, 9, 12, 20,

Philippe le Bel, 74.

Philippe de Valois, 77, 82.

Philippus Barberius, 69.

Philippus, capellanus S. Sergii, 19.

Philippus Chenart, miles, 66.

Philippus, decanus Sancte Crucis, 19.

Philippus de Jouy, 39.

Philippus de Lorriaco, teslis, 55.

Philippus, filius Margarete de Ache-

riis, 40, 41.

Pithiveris, m. '
'

:

Plancquenne; nemus, 72.

Plusbona, 34.

Ponccaux, 29.

Pons monachuriim S. Laurencii

Aurelianensis, 68.

Pontes Aurélia, Jarjqlii, Olivcti et

S. Maximini, 85.

Porta Parisia, 20.

Porterellum, 68.

R., cantor S. Pétri Puellârum, 46.

Radulphus Boderain, 43,

Radulphus de Barra, 47.

Radulphus Euslachius, 13.

RaginalJus Cordedarch, civis Aure^

lianënsis, 68; :i:'::r\: >V;.y

Raginaldus, filius Ysenne, 44.

Raherius de Luet, 62.

Rainaldus de Molenna, 62.

Rainaldus de Patris, 17; .

Rainaldus, supprimas S. Pétri Viro-

rum, 13. V> ;'

Ranthia, uxor Diaconls Monachi, 23y

Reginaldus Daudin, 52,

Reginaldus de Piuneto,23,

Reginaldus de S, Laurentio, 69. .

Reginaldus Lupus, 35.

Regnault de Guy, maître des eaux et

forêts, 78. ::

Reimbaudus de Teillay, miles, 35;

Richoldis, uxor Johannis de Bea, 56.

Roberlus, archidiaconus Belsie, 57,
05.

Roberlus, archidiaconus Soliacensis,
62.

Roberlus Bugercllus, teslis, 2.

Robeitus de Monlearl, armiger, 73.

Roberlus de Porta, miles, 45.

Roberlus de Thoriaco, 69.

Roberlus, episcopus Aurelianensis,

7), 72.

Roberlus Rafit, testis, 2, 13, 14.

Roberlus Tircllus, clericus, 3.

Roboam, capiccrius S. Pétri Viro-

rum, 13.

Rodulphus Lcmignon, 36.

Rogerius, filius Nathalis, 69.

Rogerius Papion, testis, 58, 60.

Rogerius, servions Vulgrini, 1.

/îojideKiOH, 58, G\ 63,65.
Jîufccus Mons, 35, 73.

Salomon Villanus, 28.

Sarcolis, £8, 63.

Savaricus, canonicus S. Pelri Puclla 1

ris, 13.

Scutària vicus, 29.

Silvester Chcsnel, 35.
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Simon de Rondello, 58, 60, 63,
Simon deTuronis, 69.

Simon, frater Hugonis Bisacuti,13.
Simon Papion, 58, 60.

Simon Tassait, prévôt d'Orléans, 84.

Soliacum, 2, 14, 38, 39, 49.

Stephanus Barateau, canonicus S.

Pétri Virorum, 13.

Stephanus Crassus de Porlérello, 3G.

Stephanus deCorbreium, 48.

Stephanus de Garlande, decanus S.

Crucis, 6.

Stephanus de Grès, prévôt de Jan-

ville, 73.

Stephanus de Rondello, 60.

Stephanus de S. I.elo, miles, 26,

Stephanus, filius Odonis de Rondello,
63,

Stephanus Grumme, 69.

Stephanus Monachi, GO.

Sulpitia, 51.

Supplicia la Coujarrete, 31;

•Stm'actim, 12.

Symon, capejlanus Eleemosyne, 2.

Symon de Moniefollel, 58, 00, 03.

Symon, filius Odonis de Rondello,

63.

Symon Maugerius, Aurelianensis, 2.

S. Anianus, 12.

S. Avili decanus, 69.

S. Blasii altare, 26.

S. Carauni parochia et presbyter, 69.

S. Gervasii prioratus, 17,18.
S. Johannes albus, 34, 84.

S. Johannes dcBraiis, 42.

S. Lazaïus in Marlreyo, 34.

S. Lupus, 13, 35, 42,

6". Martinus super Liycritutn, 48,

85.

S. MaUritii. presbyter, 69.

S. Maximini pons, 85.

S. Michaelis presbyter, 69.

S. Père /lu//, 86.

S. Petrus Publlarum, 13, 40.

S. Petrus Virorum, '3.

S. Samsonis censîva, 64.

S. Sergius, 11,19.
S. Veranus de Jargolio, 85.

Talemëraria, 53.

Tecelin, officiai, 32.

TerricusdeS. Lupo, testis, 13.

TJienot Laurcns d'Achières, 83.

Thomas Billart, 63.

Thomas, filius Gilonis Billart, 63.

Thomas, subdecanus Aurelianensis,
"75.'.

'

Tirellus, miles, 3. .

Trienaium, 12.

Valenzum, 13.

Vancium, 33.

Vannis, 2.
' -*

, Kesins, 85. .,.".

Velus Poteria, 04.

Kicints (abbatissa de), 09.

Viglanum, 38.

Villa Murneium, ili.

Villa Murnenit\k.

Villanis (terra de), 31,41. 44, 50, 61,
75.

Villers, 32.

Villiers ou loge, 77.

Vivianus Uafit, testis, 2.

Vulgrinus, canonicus Sancte Crucis,

14.

Vulgrinus d'Estampes, 1.

Willelmus Anglicus, 51.

Willelmus archiepiscopus Remensis,

11.

Willelmus, archiepiscopus Senonen-

sis, 8.

Willelmus de Motha, 25.

Willelmus li Héritiers, testis, 28.

Willelmus
MareschajlusHle-Acheriis,

22.
/0^€%\

Yenvilla, 73.
(^ Kl|$U6l!?tM'UTcl

Ysabella Corderia^O. i^j
Yseiina,4i, \*>, ••&'/

Orlèotis. — Imp. l'aul Pigetcl.








