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Le Musée des Archives a été ouvert le 19 juillet 1867 . On en doit la création à M . le marquis

de Laborde, qui remplit de mars 1857 à la fin d 'avril 1868 les fonctions de directeur général

des Archives de l'Empire, et c ' est assurément une des oeuvres les plus heureuses et les plus

utiles qui aient marqué son administration . Ce Musée met sous les yeux de tous un précieux
spécimen des richesses conservées dans le sanctuaire auquel il sert en quelque sorte de portique.
Occupant les grands appartements de l'ancien hôtel Soubise, devenu depuis 1808 le palais des

Archives, il se lie par sa fondation à l 'histoire de cet établissement dont il dépend et à celle de la

magnifique demeure où il est installé.
Les Archives nationales ont été instituées par le décret de l'Assemblée constituante du 12 sep-

tembre 1790 dans le but, aux termes mêmes de ce décret, d'être le dépôt de tous les actes qui éta-

blissent la constitution du royaume, son droit public, ses lois et sa distribution en départements . Ainsi

définies, ces archives n'étaient en réalité que celles de l'Assemblée qui décidait leur formation.
Cependant elles affectèrent dès le principe le caractère d ' un établissement public, car on ajouta

la clause qu'elles seraient ouvertes pour répondre aux demandes du public trois jours de la semaine.

Le représentant Camus, membre de l'Académie des inscriptions et belles-lettres, érudit et juris-
consulte distingué, que le choix de ses collègues désigna pour remplir les fonctions d'archiviste,
avait proposé de donner à cette création plus d'étendue et de concentrer sous sa garde toutes les
archives de l 'ancienne monarchie . Quoique sa proposition n'eût point été admise, l'Assemblée
nationale et la Convention en suivirent l'esprit . On réunit aux Archives nationales divers dépôts

importants, alors disséminés dans Paris, et un décret de la Convention du 12 brumaire an II (2 no-
vembre 1793) prescrivit la répartition en sections de tous ces papiers, dont l'ensemble devait être
placé sous l 'autorité de l'Archiviste de la République . Une Commission des Archives fut instituée

avec mission de préparer des mesures législatives propres à assurer la recherche et la conser-
vation des titres domaniaux nécessaires à l'entier exercice des droits de confiscation qui frap-
paient les biens du clergé et autres corps supprimés . On chargea une Agence temporaire des titres

d ' opérer un triage dans cet immense amas de documents de toute nature, dont la répartition dut
se faire en trois catégories : la section historique, la section domaniale et la section judiciaire,
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ayant chacune un siége différent, mais subordonnées en principe à la direction de Camus . Un

arrêté du Directoire du 5 floréal an IV (24 avril 1796) substitua à l'agence un Bureau du triage

des titres qui poursuivit l'ouvre restée inachevée . Ce bureau fut supprimé à son tour par un

arrêté des consuls en date du 1" pluviôse au IX (21 janvier 1801) ; ses membres et ses employés

fournirent le noyau de la section historique des Archives nationales, en même temps que les
papiers qu'ils avaient classés entraient pour la plupart clans ce dépôt.

Enrichies par les documents qui leur étaient arrivés de tout côté, ayant perdu le caractère
spécial qu'elles eurent à l'origine, les Archives nationales avaient fini par former de véritables

archives de l'État . Un arrêté des consuls du 8 prairial an VIII (28 mai 1800) consacra définiti-
vement le fait, et constitua par une organisation nouvelle les Archives nationales en Archives

de la République . L'archiviste, qui était demeuré jusqu 'alors à l'élection du Corps législatif,

devint un fonctionnaire à la nomination du chef du gouvernement ; et Camus, maintenu clans ses

fonctions, prit le titre de Garde des Archives nationales . Mais le grand établissement dont ce
savant a été le véritable créateur ne centralisa pas d'un coup tous les documents qu'il devait ren-

fermer . La section judiciaire en demeura longtemps séparée, et elle n'y fut réunie qu ' en 1847.

Camus mourut le 2 novembre 1804 ; il eut pour successeur un de ses anciens collègues à la Con-

vention, Daunou, d 'un savoir non moins étendu, et dont l'intégrité et les lumières n'étaient pas

moins faites pour mériter la confiance du pays . Grâce à son activité, à son dévouement, les

Archives nationales, devenues bientôt Archives de l'Empire, prirent l'importance et reçurent la
bonne organisation qu'elles n 'ont point cessé de présenter depuis.

Les versements sans cesse opérés dans ce dépôt exigeaient l'agrandissement de l ' édifice qui

lui était affecté : et après 1830, quand la rentrée de Daunou au poste dont la Restauration l'avait
évincé eut rendu aux Archives du Royaume une direction plus intelligente et plus ferme, on
songea à leur accorder un espace moins exigu, et à élever un nouveau corps de bâtiment tout en
consolidant les anciens. Il avait déjà fallu construire à l'est de l'hôtel, près de l 'Imprimerie natio-
nale, un pavillon en vue d'y loger le garde général . Ce pavillon est aujourd 'hui désigné sous le
nom de maison Daunou ; il a reçu successivement diverses destinations . Les Chambres votèrent
un crédit spécial pour l 'exécution d'un plan qui devait doter les Archives d'un vaste local . Les
travaux commencèrent en 1838, sous la direction de MM . E . Dubois et Ch . Lelong, architectes.
Une aile, parallèle à celle de l'hôtel Soubise qui donne sur la rue du Chaume, fut ajoutée à
droite du bâtiment principal faisant face à la rue de Paradis, sur l ' emplacement des anciens
communs . Elle se termina par un pavillon hémihexagonal, d 'un effet moins heureux que celui
du vieux bâtiment auquel il fait pendant . En retrait de cette aile et lui servant de prolongement,
s ' éleva une autre galerie qui s'avança jusqu'à la rue des Quatre-Fils . L ' ouvre fut achevée en 1846;
elle entraîna la démolition d'une partie de la maison Daunou . L'hôtel de M. Geoffroy cl 'Assy,
situé rue de Paradis, n° 1G, à la droite de la cour d ' honneur de l ' hôtel Soubise et y attenant, fut
alors annexé aux Archives et approprié au logement des bureaux et du garde général . On en
conserva le jardin, qui vint se confondre avec le reste de l'ancien jardin de l'hôtel Soubise, sup-
primé polir la plus grande partie par l'érection du bâtiment neuf. Sous Lettonne, qui avait
succédé en 1842 à Daunou, et sous M . de Chabrier, qui le remplaça lui-même en 1848, et recut
quelques années après le titre de directeur général des Archives de l 'Empire, diverses modifica-
tions furent apportées dans la distribution des salles . Mais c'est sous l 'administration de M . le
marquis de Laborde qu'on imprima aux travaux d'agrandissement la plus vive impulsion . Après



la révolution de février 1848, les Archives nationales s ' étaient successivement enrichies des
archives de la Chambre des pairs, qui comprenaient le fonds de l'ancien Sénat conservateur, de
celles de la Secrétairerie d'État impériale, demeurées au Louvre depuis 1815, de celles de la
Couronne, qui constituaient auparavant un dépôt séparé placé aux Tuileries, des papiers du
Bureau des consignations, qui étaient accumulés à l 'ancien couvent des Minimes . Le nombre
des sections dut bientôt être porté à quatre (Secrétariat, Section historique, Section administra-

tive, Section législative et judiciaire) pour faire face aux exigences croissantes du service.
Une extension nouvelle du local devint ainsi indispensable . Pour remplir cet objet, une grande
et belle galerie fut construite le long de la rue des Quatre-Fils ; elle continua le bâtiment élevé

en 1838, auquel elle est perpendiculaire, et s'allongea de l ' Imprimerie nationale à la fon-
taine des Haudriettes, faisant disparaître ce qui subsistait de l'hôtel de Guise dans la direction
de cette rue, qu'elle sépara de la cour intérieure dite cour des dépôts, comprise entre les deux
ailes de l ' hôtel, l'ancienne et la nouvelle . Cette galerie, commencée par les soins de M . Janniard,
mort en 1864, fut terminée en 1867 par son habile successeur, M . Grisart . Elle présente trois
étages, et s ' ouvre par une porte élégante dans la cour des dépôts.

Ainsi se trouva presque totalement changé dans son ordonnance générale et considérablement
accru l'hôtel Soubise, qui gardait encore sa physionomie primitive, quand le décret impérial du
6 mars 1808 en prescrivit l'acquisition pour y établir les Archives.

Cet édifice avait été construit au commencement du dix-huitième siècle par un architecte de
talent, de la Maire, sur l'emplacement de trois hôtels, à savoir : les hôtels de Clisson, de Guise
et de Laval . Le dernier fut complétement sacrifié et rasé jusqu'au sol pour faire place à la cour
d'honneur . L'hôtel Clisson remontait à Olivier de Clisson, le compagnon d'armes de du Guesclin
et son successeur . Il datait de la fin du quatorzième siècle et s ' élevait dans la rue du Chaume, à
côté de l'hôtel de Braque. Tout ce qu'il en reste se réduit à un petit bâtiment flanqué de deux
tourillons, clans lequel est pratiquée la porte d 'entrée qui conduisait à l 'École des Chartes lorsque
cette École n ' avait point encore été transportée clans une maison dépendant actuellement des
Archives, et située rue des Francs-Bourgeois, n° 58.

Les Babou de la Bourdaisière ayant vendu à la duchesse de Guise, en 1553, l'hôtel Clisson
dont ils étaient devenus propriétaires, cet édifice fit place à un plus vaste . Les Guise, par l'ac-
quisition de l 'hôtel de la Roche-Guyon et d'une maison voisine attenant à leur nouvel immeuble,
puis par celle de l 'hôtel de Laval, qui faisait l'angle des rues du Chaume et de Paradis, se virent
maîtres d'un large espace compris entre ces deux voies, la rue des Quatre-Fils et la rue Vieille
du Temple . Ils y élevèrent une somptueuse demeure que les héritiers d'Élisabeth d 'Orléans,
veuve du dernier duc de Guise, morte en 169G, vendirent à François de Rohan, prince de
Soubise . De la Maire ne conserva qu'une partie du palais qu'avaient habité les princes de la
maison de Lorraine et auquel se rattachaient tant de souvenirs . Il entoura la cour d'honneur
d 'une longue colonnade composée de cinquante-six colonnes accouplées deux à cieux et suppor-
tant, conjointement avec cinquante-six pilastres engagés clans le mur d'enceinte, une galerie
couverte ornée d 'une balustrade à jour . Ce péristyle conduisait à la porte d'entrée qui s 'ouvrait
ainsi en face de la rue de Paradis, et que surmontèrent les huit trophées d'armes et les statues
d 'Hercule et de Pallas, oeuvres de Guillaume Coustou père, encore debout . L 'architecte laissa
subsister derrière cette magnifique façade une grande partie de l'hôtel de Guise . Au premier
étage comme au rez-de-chaussée furent percées neuf fenêtres ; les trois du milieu, accostées,



comme celles de l'étage inférieur, de colonnes corinthiennes accouplées, eurent pour couron-
nement un fronton triangulaire où le sculpteur Robert le Lorrain représenta les armes des

Rohan-Soubise . Deux grandes figures allégoriques, Hercule et Pallas, c'est-à-dire les symboles

de la force et de la sagesse, furent placées à demi couchées des deux côtés de ce fronton, dont
de petits génies personnifiant les arts et les sciences occupèrent les encoignures, Des groupes de
colonnes s'érigèrent symétriquement à droite et à gauche de la façade, supportant les statues

des quatre saisons . Cette autre oeuvre, due an ciseau de le Lorrain, nous a été conservée avec la

façade de l'hôtel.
Le goût et l'opulence des Rohan-Soubise leur fit multiplier à l'intérieur de cette splendide

habitation les ornements et les peintures . Déjà les Guise avaient fait peindre à fresques par Nicolô

Abbate, qui travailla avec le Primatice au palais de Fontainebleau, la chapelle de leur hôtel,

devenue plus tard celle des Soubise . Le vestibule, l'escalier et l'antichambre du palais que

venait d'élever de la Maire furent magnifiquement décorés par un autre artiste italien . Des

pilastres, des colonnes, de riches entablements, les images répétées encore d'Hercule et de Pal-
las, le tout admirablement peint en grisaille, remplissaient la cage de l'escalier tournant qui a été

abattu pour faire place au grand escalier conduisant aujourd ' hui au premier étage . Ces grisailles,

ouvrage de Bruuetti, ont disparu en 1838 avec l ' ancien escalier . Les fresques cl 'Abbate, qu ' on
distinguait encore en 1807, ont été également détruites, mais l'on respecta presque toute la
décoration des grands appartements du premier, où furent déposés les papiers du Trésor des

chartes.

Quand l'achèvement du bâtiment neuf parallèle à la rue des Quatre-Fils eut permis le trans-
port des documents de la section historique dans le local qui leur était désormais affecté, M . le

marquis de Laborde fit accepter par le gouvernement un projet de restauration des appartements
devenus libres, afin de les approprier à l'établissement d'un Musée paléographique qui, en
assurant la conservation de chefs-d'oeuvre de l'art et du goût du dernier siècle, donnât aux
visiteurs une idée de l ' intérêt qui s'attache aux Archives nationales . Déjà Letronne avait fait

restaurer quelques-unes des peintures de dessus de porte dues au pinceau d'éminents artistes.
Antérieurement, en 1840, la façade principale de l'hôtel avait été dégagée par la démolition de
deux maisons construites en 1808 clans la cour d'honneur, et qu'un mur séparait de l ' hôtel . La
suppression de ces bicoques, qui masquaient de la façon la plus maussade le péristyle et l'en-
trée de la demeure des Rohan, permettait déjà aux regards d 'en admirer la décoration exté-
rieure . Le travail de restauration des appartements destinés au Musée fut commencé en 1862 et
achevé cieux années après . Les lambris dorés, les gracieuses moulures, les panneaux de bois
sculpté, les serrures ciselées de ces superbes pièces reparurent presque aussi séduisants à l 'oeil
qu'ils l'étaient il y a un siècle . La plus élégante de toutes ces chambres est le salon octogone,
dit Petit salon (le Maclante de Rohan, placé à l ' extrémité de ce qui constitue l'aile gauche du bâti-
ment actuel . Ce petit salon, que décore une magnifique cheminée de marbre, reproduction fidèle
de celle qu'on voyait naguère et sur laquelle on a placé une pendule provenant du château de
Chantilly, est surmonté d'un somptueux plafond . L ' espace laissé sans moulures entre le contour
de celui-ci et les archivoltes est occupé par huit toiles qu'exécuta de 1737 à 1739 l'habile peintre
Charles Natoire, et qui représentent les principales scènes de l'histoire de Psyché . Au salon
octogone succèdent deux autres chambres. La première, qui contient des documents de la
Révolution, est ornée de quatre peintures : Mercure apprenant à lire à l 'Amour, par Boucher ;
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Castor et Pollux, par Carle Vanloo ; Minerve et le Silence, par Restout ; la Vérité, par Trémolière.
Dans celle qui suit et où se voit le tableau de l ' église du collége de Billom, décrit ci-après,

p . 606, sous le n° 1000, on a exposé la suite des pièces relatives au Directoire, au Consulat et à

l'Empire . Le visiteur y remarquera une table-bureau ayant appartenu à Louis XVI, et sur laquelle
fut déposé aux Tuileries, quelques instants après son arrestation, Robespierre, la mâchoire fra-

cassée par un coup de pistolet . En avant du salon octogone se trouve le salon doré ou grande
chambre à coucher, que décorent une magnifique frise, deux belles glaces, deux tableaux enca-
drés représentant des pastorales dues au pinceau de Boucher, et deux dessus de porte : Minerve
apprenant aux nymphes l'art de la tapisserie, par Trémolière ; les Nymphes et l'Amour, par Carle
Vanloo . Derrière la balustrade qui marque la place qu ' occupait le lit, sont exposés le testament
de Louis XVI et diverses pièces émanées de ce monarque et de Marie-Antoinette ; dans les
autres vitrines se voient des documents de l 'époque des Bourbons . Ceux de l 'époque des Valois
sont placés dans le salon précédent, où les dessus de porte représentent une Vénus, de Boucher,
et la Toilette de Vénus, de Carle Vanloo ; quatre autres peintures surmontent les portes de la
grande antichambre ou ancienne salle des gardes, qui forme la première pièce du Musée et à
laquelle aboutissait jadis l'escalier peint par Brunetti . Sous la calotte des fenêtres qui l 'éclairent
on aperçoit sculptés l 'hermine et le macle dorés, pièces du blason des Soubise . Au fond de cette
salle, actuellement consacrée à l'exposition des documents contemporains des deux premières
races de nos rois et de la dynastie des Capétiens proprement dits, s 'élevait jadis une cheminée
monumentale dont l'armoire dite de fer prit la place, quand la section historique occupa le local.
Cette armoire, où sont déposés certains papiers et objets plus particulièrement précieux, notam-
ment l'étalon du mètre et celui du kilogramme, est aujourd'hui pratiquée dans la salle centrale du
premier étage du bâtiment neuf . Les murs de la salle des gardes et la voûte, que cache un faux
plafond, offrent encore quelques traces des peintures en grisaille qui les décoraient et que le
badigeon fit disparaître en 1808.

Le rez-de-chaussée, qui renfermait les appartements du prince, n'a point été restauré . C'est
dans quelques-unes des pièces de ce local que l'École des chartes fut installée de 1847 à 1866.
L'une d'elles est actuellement décorée de six peintures qui ont appartenu à l 'ancien hôtel, à
savoir : Apollon apprenant à lire à l'Amour, de Restout ; Phébus et Borée, du même ; Mercure
et le Bticheron, de Carle Vanloo ; Vénus dérobant à l'Amour son carquois, de Trémolière, et deux
paysages.

On a exposé dans la partie qui répond au salon octogone et aux deux chambres contiguës les
éléments de la collection sigillographique qui doit un jour compléter le Musée . Cette collection,
commencée en 1842, n'a pas cessé de s'accroître et compte actuellement environ vingt-huit mille
types, non compris les contre-sceaux, et trois cent quarante-sept matrices, dont une, celle du sceau
de l 'abbaye de Saint-Denis, est en argent . Au centre de la pièce du fond est un large cadre de chêne
sculpté, monté sur piédouche, dans lequel on a disposé, d'un côté la série des empreintes des
sceaux. des rois de France, de l'autre une suite de sceaux de villes et de communes . Dans la pièce
précédente, des moulages de sceaux français et étrangers occupent quatre vitrines . Deux con-
tiennent les sceaux des rois d'Angleterre ; les deux autres offrent un choix des sceaux les plus
curieux recueillis clans les départements . On a placé dans l'armoire qui fait face aux fenêtres de
cette chambre des timbres des généralités, des poinçons des orfévres, des marques pour les cuirs,
et quelques coins à frapper monnaie du douzième siècle .
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Cette suite d'appartements regardait à gauche sur la cour des marronniers, ancienne cour
principale des hôtels de Clisson et de Guise, plantée jadis de superbes marronniers qui lui
ont valu son nom . A l'extrémité de cette cour se voyait encore en 1870 un reste important de

l ' hôtel de Guise que sa vétusté a dû faire abattre, et dont les derniers débris ne tarderont pas
à disparaître pour laisser la place à de nouvelles constructions rattachant le bâtiment neuf de
la rue des Quatre-Fils à l'aile contenant le Musée . Le pavillon de l'hôtel Clisson forme un des
angles de la cour des marronniers, qui donne par une entrée grillée dans la cour d ' honneur.
Au-dessus de cette entrée existent quelques petites pièces ménagées dans le bâtiment de l 'an-
cienne chapelle et qui communiquent avec la salle des gardes ou première salle du Musée
dont elles constituent une annexe . Deux de ces pièces sont destinées à recevoir les archives de

l'Exposition universelle de 1867 et la belle aquarelle de M . Ciccri, représentant une vue générale
du Palais où elle eut lieu dans le Champ de Mars.

Telle est, en quelques mots, la distribution et l'histoire de l'édifice où se trouve le Musée des
Archives.

Le choix des pièces manuscrites qu'on y a exposées fut arrêté par une commission d 'archi-
vistes, après un examen attentif des diverses catégories de documents déposés dans l'hôtel Sou-
bise . Ce choix a été déterminé par une double considération : faire connaître au public les
documents historiques les plus intéressants, et mettre sous ses yeux un ensemble de pièces
propres à indiquer les différentes phases de l'écriture et à initier le visiteur aux éléments de
la paléographie . Ainsi, d'une part, une série d'actes curieux à raison des grands événements
qu'ils relatent ou des particularités de leur rédaction et de leurs formules, tels que fondations
d'abbayes, traités de paix, contrats de mariage apportant à la couronne des provinces nouvelles,
correspondances diplomatiques, édits célèbres, autographes des derniers siècles, etc . ; de
l'autre, diplômes, chartes, rôles, registres parfois ornés de miniatures ou de dessins à la plume,
lettres historiées, papyrus, tablettes de cire, papiers de coton, c'est-à-dire une suite de monu-
ments chirographiques par laquelle on peut se faire une idée des transformations que l'écriture
a subies et des formes jadis imposées aux actes.

Par leur choix, les pièces exposées dans les appartements de l ' ancien hôtel Soubise font du
Musée des Archives non-seulement un musée paléographique, mais encore un monument élevé à
la diplomatique . Et, certes, aucune science n 'avait plus de droits à être représentée dans Paris
par un musée spécial, car elle est d'origine toute française. Mabillon, par la publication du De re
diplomatica en 1681, en fut le véritable fondateur . Ce sont deux autres bénédictins français,
D . 'l'assis et D. Toustain, qui ont complété et consolidé l 'oeuvre de leur illustre devancier, et
défendu les principes qu 'il avait posés, contre des critiques injustes et des objections arbitraires.
C ' est également un bénédictin français, D . de Vaines, qui a popularisé par un livre mis à la
portée de tous (Dictionnaire de diplomatique) le fruit des labeurs des diplomatistes de son ordre.
Enfin c ' est à un savant français, M . Natalis de Wailly, longtemps chef de section aux Archives
nationales, que l'on doit le traité le plus clair, le plus exact et le mieux entendu sur la paléogra-
phie et la diplomatique (Éléments de paléographie), livre qui a tiré de diverses pièces actuelle-
ment placées au Musée les plus précieuses indications . Les Archives, où se trouvent déposés de
nombreux cartulaires fouillés par les infatigables moines de Saint-Benoît, où se conserve le Trésor
(les chartes, premier noyau des Archives de France, apparaissent donc comme le berceau de la
science qui nous initie à la connaissance des anciens diplômes . C'est pour ainsi dire à l'ombre de
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cet établissement qu 'a grandi l'École des chartes, où la diplomatique est cultivée avec tant
d'ardeur, où elle a compté, où elle compte encore des maîtres éminents . Benjamin Guérard a
professé dans une des salles de l'hôtel Soubise, et c ' est dans une maison qui est réunie aux bâti-
ments de l'administration des Archives, qu'une jeunesse studieuse se presse aujourd'hui afin de
suivre les leçons des disciples de cet éminent érudit.

Pour que le public appréciât et comprît la valeur du Musée, un simple livret énonçant la
nature de chaque pièce et donnant le renvoi de son numéro ne pouvait suffire . Le visiteur qui
n'aurait à sa disposition qu'une sèche énumération se serait vu clans l'impossibilité de connaître
ce qui fait le prix et l'intérêt de bon nombre de documents exposés à ses yeux . Une description
détaillée, une sorte d'inventaire spécial lui était indispensable . Il fallait analyser le contenu de
chacun des actes placés dans les vitrines, en faire ressortir l'importance et le caractère, et pour
cela donner des renseignements sur les faits historiques auxquels ils se rattachent, les person-
nages dont ils émanent, et compléter par des indications les enseignements paléographiques qui
ressortent des pièces mêmes.

C'est là le plan adopté dans le présent ouvrage, qui devient ainsi une sorte d'histoire de France
faite par les monuments écrits . Les documents y sont distribués en sept sections correspondant
aux sept grandes périodes de nos annales désignées par les noms des familles royales qui ont
régné sur notre pays . En tête de chaque section, on a placé une introduction qui résume le
caractère de la paléographie durant l'époque qu'elle représente . De nombreux fac-simile mettent
sous les yeux du lecteur les passages de chaque acte les plus dignes d'attention, les exemples
d ' écriture les plus caractéristiques, les lettrines, les seings de notaire, et, à partir du quinzième
siècle, une magnifique série d'autographes de personnages célèbres de la France.

La rédaction de chacune des sections respectives a été confiée à l'un des archivistes qui ont
présidé à la constitution du Musée . Voici le tableau des sept parties de l'ouvrage, suivant l'ordre
chronologique, avec le nom de leurs auteurs :

Ordre des documents exposes .

	

Dates.

MÉROVINGIENS	 625- 752.

CARLOVINGIENS	 752- 987 .

	

M. J . TARDIF.
.

CAPÉTIENS	 987-1328 . . . M . E. BOUTARIC.

VALOIS DIRECTS	 1328-1498 . .

	

M . IIUILLARD-BRÉIIOLLLS.

VALOIS COLLATÉRAUX	 1498-1589 . .

	

M . G . SAIOE.

BOURBONS, HENRI IV A LOUIS XIV	 1589-1715 . .

	

M . J . DE ',ABORDE.

BOURBONS, LOUIS XV ET LOUIS XVI	 1715-1789 . .

	

M . E. CIUPAnDON.

RÉGIME CONSTITUTIONNEL, RÉPUBLIQUE FRANÇAISE .

	

1789-1799 . .

	

M . ED. DUPONT.

Les fac-simile intercalés dans le texte sont, à l'exception d 'un très-petit nombre, l'oeuvre du
talent exercé de M . Charles Bethmont.

La série des documents ici décrits s'arrête à la période contemporaine.
Les pièces qui doivent représenter au Musée des Archives le premier Empire et la Restau-

Auteurs des notices .
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INTRODUCTION.

ration n'ayant point encore été arrêtées d'une manière définitive, une notice n 'a pu leur être

consacrée . Elles n'ont point d 'ailleurs d'intérêt paléographique, et elles se rattachent à des faits

et à des personnages si connus, que l ' indication qui les accompagne dans les vitrines suffit pour

leur explication .

Le Directeur général des Archives nationales,

ALFRED MAURY .



I. Les Germains, en s 'établissant au milieu des

populations gallo-romaines, respectèrent la législa-

tion civile à laquelle elles étaient soumises depuis

quatre siècles . L'organisation administrative, créée

ou développée par les empereurs, continua aussi à

fonctionner dans une large mesure . Les Francs

Saliens et Ripuaires, les Bourguignons, Allemands

ou Visigoths, étaient également régis par leurs lois

d 'origine, dont les dispositions multiples statuaient

tout à la fois sur les questions les plus usuelles de

l ' ordre civil, du droit pénal ou du droit adminis-

tratif . Le domaine du législateur était dès lors bien

restreint, et l'histoire des premiers rois mérovin-

giens nous prouve, d 'autre part, qu 'ils usaient rare-

ment de cette prérogative en vertu de laquelle le

pouvoir exécutif assure dans les sociétés modernes

l ' exact accomplissement des lois . On ne s 'étonnera

donc pas si l 'on ne trouve aujourd 'hui qu 'un bien

petit nombre d 'édits, décrets ou constitutions des

rois mérovingiens, et encore il n 'est pas un seul de

ces actes qui nous soit parvenu en original, bien

que des témoignages très-anciens attestent les pré-

cautions prises pour les préserver de la destruc-

tion, et en mentionnent le dépôt dans le Trésor du

Roi (n° 19) . Des transcriptions sans caractère offi-

ciel sont tout ce qui subsiste de ces premiers monu-

ments de notre législation.

Les seuls titres originaux de cette époque con-

cernent des églises et des abbayes . Les chartes et

diplômes mérovingiens que possèdent les Archives

de l 'Empire ont été retrouvés dans les fonds de

Notre-Dame de Paris, des abbayes de Saint-Denis,

Saint-Germain des Prés et Saint-Maur des Fossés .

Un certain nombre de ces pièces, particulièrement

dunes de fixer l 'attention par leur importance et

leur belle conservation, figurent au premier rang

dans le Musée consacré par l 'administration des

Archives aux documents originaux de notre his-

toire . On chercherait vainement parmi ces diplômes

et ces chartes des actes purement politiques et d 'un

intérêt général : on n'y trouve que des décisions

prises par les rois en faveur des abbayes et de quel-

ques particuliers, des jugements, des priviléges

ecclésiastiques . et des actes privés . Ces titres n'en

ont pas moins une grande importance : ils nous

montrent l 'application des principes inscrits dans

les lois barbares, et nous font connaître les modifi-

cations apportées aux coutumes germaines sous l ' in-

fluence du christianisme. C 'est aussi dans les diplô-

mes et chartes que l 'état social de cette époque de

transition a laissé les plus vives empreintes, et qu'on

peut trouver les notions les plus précises sur les

origines et le développement de nos institutions.

Les formalités dont on entourait la rédaction des

actes, surtout dans la chancellerie du Roi , le carac-

tère public de leurs rédacteurs, les circonstances

solennelles dans lesquelles ils étaient souvent déli-

vrés, sont une sérieuse garantie de leur authen-

ticité.

Cependant il s 'est introduit clans les dépôts d ' ar-

chives, mime à des époques très-anciennes, des

pièces fausses ou des transcriptions, et il importe

de distinguer les documents originaux et authen-

tiques des faux et des copies . On ne peut atteindre

ce résultat qu 'en étudiant leurs caractères extrin-

sèques et intrinsèques : la substance employée par

1
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le scribe , l 'écriture, le style, les formules, les signa-

tures et les sceaux.

Les actes mérovingiens sont écrits sur papyrus

ou sur parchemin . Le papyrus était tiré de la tige

d ' un roseau qui croit sur les bords du Nil . Ce papier

se fabriquait à l 'aide de procédés dont Pline nous a

laissé une minutieuse description . Sous la domina-

tion romaine, il était d 'un usage journalier dans les

Gaules ; mais il y devint de plus eu plus rare par la

suite, surtout depuis le septième siècle, après la

conquête de l ' Égypte par les Arabes . Sous les Car-

lovingiens, la rareté du papyrus était telle qu'on

sacrifiait des pièces mérovingiennes pour transcrire

au verso de nouveaux actes, ainsi qu 'on le voit dans

plusieurs documents conservés aux Archives de

l 'Empire (n° a 1, 5, 7, 8, 10) . L 'autre substance

sur laquelle les chartes et diplômes mérovingiens

sont écrits, est un parchemin parfaitement préparé

qui nous a transmis intacts les documents pour les-

quels il a été employé . Il pouvait, en outre, sup-

porter facilement le poids des sceaux plaqués, en

usage sous la première race . Aussi , tandis qu'aucun

papyrus scellé n'est parvenu jusqu'à nous, les di-

plômes sur parchemin portent presque tous des

traces de sceau.

Les caractères usités sous les Mérovingiens attes-

tent, par leur forme hardie, une écriture pratiquée

et perfectionnée depuis plusieurs siècles . On ne

peut y voir qu'une transformation de l'écriture

cursive en usage chez les Romains, dont il nous

reste quelques rares monuments . La première ligne

des diplômes mérovingiens est souvent écrite en
majuscules allongées (n °a 16, 25, 28) . Dans le corps

des actes, non-seulement toutes les lettres se tien-

nent, ce qui caractérise l 'écriture cursive exclusi-

vement employée dans les diplômes, mais encore

tous les mots d'une même ligne se rattachent les

uns aux autres sans aucune séparation . Les lettres,

en se tenant et s 'enlaçant, forment de nombreuses

combinaisons, dans lesquelles chaque caractère,

pour s 'unir plus facilement à ceux qui le précèdent

et à ceux qui le suivent, doit se plier à des change-

ments qui en altèrent souvent la forme primitive.

On voit souvent, à la fin des diplômes et dans les

paraphes des référendaires, des notes tironienoes,

sorte de tachygraphie dont l'invention ou au moins

le perfectionnement est attribué à un affranchi de

Cicéron, Tullius `Piron, qui leur a donné son nota.

L'emploi de ces signes abréviatifs, qui ne devaient

être connus que d'un petit nombre de scribes,

semble avoir eu pour but de protéger les actes

contre l ' habileté des faussaires (n °a 17, 19, 26).

Le style des diplômes écrits à la cour des rois

mérovingiens, ou se trouvaient réunis Gallo-Romains

et Germains, se ressent du mélange des deux races

et des deux idiômes . La langue de ces actes, pro-

fondément atteinte par la dégénérescence des firmes

grammaticales, était encore altérée par les nombreux

termes germaniques que les chanceliers furent forcés

d' y introduire . Quelquefois ces mots conservent leur

aspect primitif, mais habituellement on essaye de

leur donner une apparence latine, en luttant plus

ou moins heureusement contre les difficultés que

présentaient la différence du son des voyelles latines

et des voyelles germaines, et les aspirations si

fréquentes chez les barbares . Les noms des rois

Chlodovechus, Chlotocharius, offrent un exemple

des efforts faits par les scribes pour reproduire

des sons que l'alphabet latin était impuissant à

exprimer.

Les Francs avaient emprunté pour la rédaction

de leurs actes la langue et l'écriture des Romains;

mais les formules qui y sont employées ne rappellent

pas seulement les usages de l'Empire, l'élément

chrétien vient encore y tempérer l ' élément barbare.

Dès le quatrième siècle, les chrétiens substituèrent

au nom des consuls que l'on inscrivait en tête des

lettres, une invocation au Christ . Cet usage fut

adopté dans la chancellerie des rois mérovingiens.

Aussi les diplômes débutent, tantôt par une for-

mule expresse dans laquelle on invoque la protec-

tion de Dieu, tantôt par une croix ou un signe qui

parait renfermer quelques lettres de l'invocation

expresse, ou peut-ètre deux lettres grecques du

nom du Christ (X, P) superposées et entourées de

traits assez compliqués (n° a 16, 22 , 28, 30) . C ' est

sous cette dernière forme que l'invocation se pré-

sente le plus souvent . Bien que ces signes soient

difficiles à analyser, leur interprétation ne saurait

être douteuse ; elle est d'ailleurs confirmée par un
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diplôme de Childebert III (ii° 22), ou ils sont

accompagnés des mots ante omnia Christus, écrits

en notes tironiennes . L'invocation est suivie de la

suscription, qui contient le nom et les titres de la

personne au nom de laquelle l 'acte est rédigé et de

celle à qui il est adressé . Les diplômes mérovingiens

commencent ordinairement par les mots iV. Fran-

corunz re.v suivis de la qualification de vir inluster

(n°' 16, 22), que Clovis parait avoir prise lorsqu'il

eut reçu de l 'empereur Anastase la dignité de con-

sul . En se donnant ce titre, qui était porté par les

premiers dignitaires de l 'empire romain, les rois

francs justifiaient leur autorité aux yeux des Gallo-

Romains, qui ne voyaient en eux que des fonction-

naires d 'un ordre supérieur, chargés par délégation

d 'administrer la Gaule.

Les diplômes dont l ' exécution était confiée aux

agents du pouvoir royal contiennent une adresse

où se trouvent énumérés, dans l ' occire hiérarchique,

les noms de tous les fonctionnaires de l'administra-

tion provinciale : ducs, comtes, vicaires et cente-

niers (n°' 4, 13) . Souvent aussi ces fonctionnaires

sont désignés d'une manière générale par les mots

11lagnitudo, qui semble réservé aux ducs et comtes, ou

Utilitas, Industria (n° 19), qui paraissent s 'appliquer

aux agents d'un ordre inférieur . Cette adresse ainsi

simplifiée suit le préambule, qui consiste dans le

développement d ' une vérité religieuse ou morale, ou

clans quelques considérations relatives à l ' objet de

l ' acte . Ensuite vient l'exposé des faits qui ont motivé

la décision prise par le Roi.

Les diplômes mérovingiens contiennent diverses

formules destinées à en attester et garantir l ' au-
thenticité . Ils sont revétus de bu signature, du sceau

et du monogramme du Roi, et de la signature

du référendaire . Les rois souscrivaient ordinaire-
ment les actes de leur main, en faisant précéder

leur nom d 'une invocation ou d'une croix, à laquelle

sont quelquefois joints les mots in nomine Christi,

écrits en notes tironiennes (n° ' 1, 2, 3, 6, 13, 27).
Les monogrammes, qui renferment les lettres d 'un

nom entrelacées de manière à ne former qu 'un seul

caractère, se composent, sous les Mérovingiens,
d 'un mélange de lettres capitales et cursives ; ils ne

paraissent pas avoir été employés d'une manière

GÉNÉRALES.

constante (n°' 1, 2, 6) . Il n ' en est pas de méme des
sceaux : les diplômes sur parchemin conservés aux

Archives en étaient presque tous revétus, et on voit

encore plusieurs sceaux plaqués sur les diplômes
qu ' ils étaient destinés à authentiquer (n°' 14, 16,

22, 25, 28) . Les rois francs, imitant les empereurs

romains, faisaient sceller leurs diplômes de leur

anneau . Les sceaux mérovingiens sont en cire

blanche brunie par le temps, de forme ronde et de

petite dimension . Ils représentent la tête du Roi vue

de face et couverte de la longue chevelure qui était

le signe distinctif de la dignité rovale . La barbe,

assez courte, couvrait les lèvres et le menton . Au-

tour de la tête se trouve la légende X . Francorunr

re .i', écrite en lettres capitales . A droite du sceau on

voit parfois une sorte de paraphe qui renferme en

abrégé les mots bene valete (n° 12) . C 'est la saluta-

tion ou souhait adressé à la personne qui doit rece-
voir l'acte.

Les référendaires contre-signaient les diplômes :

leur signature est accompagnée de formules qui

varient suivant la nature de la pièce . Dans certains

cas, le référendaire présentait les diplômes à la

signature du Roi ; d 'où la formule jussus obtulit.

Dans d 'autres cas, pour les actes moins importants,

tels que les jugements (placita) et les exemptions

de péage (tractori(e), il se contentait de relire la

pièce rédigée par les écrivains de la chancellerie et

(le la souscrire : c ' est ce qu'indique la formule

recognovit . Les signatures des référendaires sont

ordinairement suivies de paraphes très-compli-

qués, où se trouvent quelquefois entremêlés les

mots publice, in perpetuum, legit, subscripsit, re-

cognovit, etc ., écrits en notes tironiennes (n°' 2,

17, ] 9, 26, 29, 30) . La date, (lui est toujours

placée à la fin de l 'acte, énonce l 'année du règne,

le mois, le jour et le nom du lieu où il a été passé.

Les diplômes se terminent par la formule feliciter,

ordinairement accompagnée des mots in Dei nomine

et placée à la fin des actes, comme pour exprimer

la satisfaction qu 'éprouve le rédacteur ou le scribe

en voyant son oeuvre heureusement terminée.

Il . L ' iutérét qui s' attache aux documents ori-

ginaux et officiels, aux diplômes et aux chartes,



tient surtout à la rigoureuse exactitude et à la

nature des renseignements qu 'ils nous fournissent.

Les diplômes mérovingiens nous montrent la

royauté sons un tout autre point de vue que les

chroniques, qui se complaisent à peindre les actes

violents du pouvoir. On y voit se manifester au

contraire la puissance protectrice du Roi, qui main-

tenait la paix publique en garantissant les droits de

chacun . Le munrliton royal s ' étendait spécialement

sur les églises et les abbayes, en leur assurant l 'appui

des dépositaires de l ' autorité et le droit d ' invoquer

contre tout agresseur les dispositions pénales qui

réprimaient les atteintes aux priviléges royaux . Les

diplômes nous montrent encore la volonté toute-

puissante du Roi tempérée par les conseils des

grands dont il s 'entourait pont' réglet' les affaires

les plus importantes et juger les crimes politiques

(n" 13) . Quclgnes documents nous ont conservé le

souvenir des assemblées convoquées par les rois

dans leurs résidences habituelles on dans les loca-

lités qu ' ils visitaient . On profitait de ces réunions

pour rédiger et promulguer certains actes et leur

donner ainsi une grande publicité . Des religieux y

recevaient quelquefois des priviléges qui étaient

revêtus de la signature des membres de l 'assem-

Idée (n° G) . Le Roi avait en outre près de lui quel-

ques personnages qui fouinaient son conseil et son

tribunal, et l ' assistaient habituellement dans l 'exer-

cice de son pouvoir politique et judiciaire . Les

jugements royaux nous font connaître la composi-

tion de ce conseil, oit l 'on voit figurer les dignitaires

du palais, des évèques, des leudes et des fidèles

(n"° 10, 14, 18, 22, 2,i, 2( -;).

Les décisions prises par le Roi en son conseil

étaient formulées dans des actes à la rédaction

desquels prenaient part divers fonctionnaires qui

dirigeaient l 'administration centrale . C 'étaient le

maire du palais, le comte dit palais et le référen-

daire . Primitivetnent, l 'administration de l ' État

n ' était pas distincte de celle de la cour ; la pre-

mière procédait de la seconde, et elles étaient

réunies dans les mêmes mains . C ' est ce qui explique

les vicissitudes singulières de certaines fonctions et

particulièrement de celles du maire du palais, qui,

simple intendant dans l ' origine, finit par s ' élever

jusqu ' au trône . Les systèmes les plus divers ont été

émis sur l'origine et la nature de ses fonctions.

D'après l 'opinion la plus Généralement reçue, on

doit le considérer comme un officier chargé de la

surveillance et de l 'administration intérieure clic

palais, qui parvint , grùce à la faveur dont il jouis-

sait auprès du Roi, à étendre son influence et à

s 'attribuer une part prépondérante dans les affaires

politiques . Le maire du palais avait une action

constante sur toutes les affaires du royaume . Il

participait à toutes les résolutions arrêtées dans le

conseil et donnait l ' ordre de rédiger les diplômes,

ainsi qu 'on le voit dans quelques actes qui portent

cette formule : Drainante ,ttajore domus (n" a 19, 2G).

Les diplômes, après avoir été expédiés par les

soins du référendaire et de ses chanceliers, étaient

envoyés aux agents du pouvoir dans les provinces.

Le concours de ces fonctionnaires était indispen-

sable pour assurer le maintien des priviléges dont

les concessionnaires devaient jouir dans tout le

royaume . Aussi l'on voit que ces actes étaient

adressés aux ducs, patrices, comtes ou graphions,

vicaires et centeuiers (n" a 44, 13).

Les ducs, qui occupaient le premier rang dans la

hiérarchie administrative, étaient principalement

chargés de surveiller tout ce qui se rattachait à la

défense du pays . Le vaste territoire dont le gou-

vernement leur était confié comprenait ordinaire-

ment plusieurs comtés, et l 'on peut voir dans cet

usage la persistance d 'une coutume des Germains,

qui donnaient pendant la Guerre le commandement

de diverses contrées à un seul chef. Chez les Bour-

guignons, les patrices avaient les mêmes attribu-

tions et occupaient le mème rang que les ducs

(n° 13).

Au-dessous des ducs étaient les comtes, établis

par les Francs clans les circonscriptions qui avaient

remplacé l ' ancienne division romaine des cités . Ils

portaient dans certaines contrées le nom romain
de connes, dans d 'autres le nom germanique de
ginpion (n" 18) . Nommés par le Roi , ils réunissaient

tous les pouvoirs et combattaient à la tête des mêmes

hommes qu ' ils présidaient dans le ma/1n, . Ils de-

vaient particulièrement veiller à la publication et à

l 'exécution des ordres royaux, rendre la justice en
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son nous, percevoir et remettre au fisc les impôts

et revenus de toute nature . Chaque comte avait

au-dessous de lui des fonctionnaires chargés d ' exer-

cer en son nom le pouvoir qui lui était confié . Les

uns, les missi comitis, étaient députés pour le repré-

senter temporairement dans les diverses parties du

comté . D ' autres, les vicaru, avaient des fonctions

régulières et permanentes qui embrassaient l'admi-

nistration de la justice et la perception des impôts

et s'exerçaient dans une circonscription de peu

d'étendue formant une des subdivisions du comté.

D 'après l 'ancienne constitution des tribus ger-

maines, les habitants du comté étaient répartis en

centaines, administrées par un fonctionnaire nommé

centenar us . Le centenier, choisi par les membres

de l 'association, marchait à leur tète pendant la

guerre et présidait les assemblées, où il rendait la

justice assisté des hommes libres . Plus tard, lorsque

la présidence de ces tribunaux échut aux comtes, les

centeniers devinrent leurs assesseurs, avec le titre

de judex loci . Ils étaient aussi chargés de l 'exécution

des mesures administratives ordonnées par le comte

pour le maintien de la sûreté publique, et comman-

daient une troupe spécialement organisée dans

ce but.

Aux fonctions des ducs et des comtes devaient

correspondre des circonscriptions administratives :

elles ne sont mentionnées que très-rarement dans

les documents mérovingiens . La division territo-

riale citée le plus habituellement est le hagus.

L ' origine de cette division se conlond avec celle

des petits peuples que renfermait la Gaule avant
d ' être conquise par les Romains . Le pages désignait

une contrée plus ou moins étendue et n 'avait point

de limites bien déterminées : c 'était le dernier terme

des divisions territoriales de la Gaule sous l ' admi-

nistration romaine et sons la première race . La villa
ne formait qu 'une division agraire, une vaste pro-

priété rurale, avec des habitations plus ou moins

nombreuses destinées aux colons chargés de l ' exploi-
tation . Les villa, regiie, publicm, étaient des posses-
sions du fisc soumises à un régime particulier . Elles

jouissaient de l ' immunité, qui était la condition na-
turelle de tout domaine royal.

Ce privliége fut étendu aux grandes propriétés

territoriales, et particulièrement aux possessions des

églises et des abbayes (n° s 4, 27) . Les concessions
d ' immunité imprimaient un caractère d ' indépen-

dance à la justice privée exercée par le propriétaire

dont les biens, distraits de la juridiction ordinaire

du comte, n 'étaient soumis qu 'à la juridiction per-

sonnelle du Roi.

Il était interdit à tout officier public ale rendre la

justice sur les terres privilégiées, d'imposer aux per-

sonnes qui les habitaient, ni de recevoir d 'elles, au

profit du fisc, aucune composition et amende, au-

cune charge ale logement ou prestation de vivres, ni

de les contraindre à fournir des cautions . Au droit

de rendre la justice consacré par ce pris ilége, se

joignait celui de percevoir les amendes que devait

prélever le fisc . La propriété privée se trouva ainsi

investie insensiblement de droits qui donnaient aux

propriétaires une véritable souveraineté : une grave

atteinte fut portée à la puissance royale par ces

concessions qui préparaient l 'asénement du régime

féodal . Elles étaient ordinairement confirmées à

chaque nouveau règne et étendues à tous les biens

acquis ou à acquérir par la suite . On put par là

profiter de la protection accordée par l ' immunité

en vendant au propriétaire du territoire privilégié

des biens qu ' il restituait immédiatement au vendeur

en ne se réservant qu ' une faible redevance.

L ' immunité contenait en germe l 'exemption de

toutes les charges publiques, et les pris iléus qu'elle

conférait devaient se développer rapidement . Aussi

les abbayes obtinrent de bonne heure la remise des

impositions, en vertu ale diplômes spéciaux qui les

autorisaient nième à percevoir pour leur compte

des revenus appartenant au fisc . Ces documents

sont une ales sources les plus importantes ou l'on

puisse étudier le système financier des temps méro-

vingiens (n°' 19, 28).

Sous la première race, tous les revenus dont dis-

posait le ltoi formaient le fisc, ou venaient se con-

fondre les impôts publics et les redevances privées.

Le fisc conservait toujours un caractère public, in-

diqué dans les textes par les mots pub/ka ces, fisc-us

publicus, sacratissimus (n°'Ici, 19), sanstoutefois qu ' il

tint employé clans un but d 'utilité Uénérale . Toutes

les dépenses publiques étant à la charge des hommes
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(lues chartes contiennent en outre la formule stipe-

latione subnexa (u° 23) . Cette formule se réfère

probablement it la stipulation atluilienne du droit

ronron , et à une constitution d 'Arcadius insérée

dans la loi romaine des Visigoths, qui avaient l 'un

et l 'autre pour but de valider les conventions con-

clues en dehors des règles du droit civil.

Parmi les actes privés dont nous donnons l 'ana-

lyse, on doit signaler les testaments . Pour main-

tenir les biens dans les familles, les Francs avaient

restreint autant que possible le droit de disposer de

ses propres . Aussi ne connaissaient-ils pas les

testaments, mais seulement une sorte d' institution

contractuelle d 'héritier qui, après l ' accomplisse-

ment de formalités compliquées, dessaisissait actuel-

lement et irrévocablement le donateur . Lorsqu ' ils

empruntèrent aux Romains les dispositions testa-

meutaires, ils durent observer les formes usitées

dans l 'Empire . On retrouve en effet (huis quelques

actes conservés aux Archives (n°' 15, 2 ' ) l 'antique

testament romain , dont les traits les plus saillants

sont également reproduits dans les recueils de tin--

mules rédigées sous les Mérovingiens . Dans ces

actes, où les Germains viennent abandonner leurs

coutumes nationales pour suivre plus ou moins fidè-

lement une loi étrangère, on sent mieux peut-être

que partout ailleurs la victoire de la civilisation la

plus avancée sur une civilisation qui s 'ébauche ; on

voit se préparer cette transaction entre les lois ro-

maines et les lois barbares qui déjà apparaît sous

la seconde race, se manifeste d ' une manière plus

sensible dans les coutumes de la féodalité, et de-

vient le caractère dominant des législations mo-

dernes .



CLOTAIRE II.

CLOTAIRE II, fils de Chilpéric I", né en 584,
roi de Soissons quatre mois après sa naissance,

kE1N!'ESRt d 'Austrasie et de Bourgogne en 613, meurt en 628.
1 -.

	

62a, juin ou juillet . Ltrépagny .- Confirma-
i~

	

~ L . I IN~Cj
tion d ' une donation faite ii l'abbaye de Saint-Denis.

Clotaire II confir me par ce diplûme la donation d'un

terrain situé clans Paris, licite à l ' abbaye de Saint-Denis,
par un grand personnage nommé Dagobert . C'est le plus
ancien acte émané d'un roi de France qui soit conservé en

original ; il a été réuni à une autre pièce, pour former une
longue feuille cle papyrus, au verso de laquelle on a tran-
scrit, au neuvième siècle, un privilége d'immunité accordé par
Dagobert 1°" à l'abbaye de Saint-Denis (voy . n° 4) . Cet acte,
dont nous donnons les premiers mots, [Couser]vatis titolis
C/tristo auspece credemus, etc ., est écrit, comme tous les
diplômes mérovingiens, en cursive ; l'avant-dernière ligne se
termine par la signature et le monogramme du Roi, suivis de
l ' invocation in Christi nomine . - Original sur papyrus . Arch.
de l ' Entp . K. 1, n° 7 . (Abbaye de Saint-Denis .)

Chlothacharius (CLOTEIARIVS) in Christi no mine rex halle preceptionem

2 . Clotaire II . -Vers 627 . ltrépagny . - Con-
firmation d'un testament.

Clotaire II, à ln demande (le Dodon, abbé de Saint-Denis,
confirme un testament fait par un marchand nommé Jean, en

faveur de quelques-uns de ses parents et de l'abbaye de Saint-
Denis . Eu vertu de cette confirmation, dont l ' exécution est

confiée aux grands officiers (viris illustribus, C/trodeyario . . .),
les dispositions du testateur se trouvent placées sous la sanc-

tion de l ' autorité royale . - Ce diplûme n ' est point daté .
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(627-632)

Mabillon a cru devoir l'attribuer à l'année 6'27, parce que le
nom de Dodo!), qui était abbé de Saint-Denis à cette époque,

y est mentionné . - 11 est revêtu de la signature du référen-

claire Ursinus, et de la signature et du monogramme du Roi.

- Original sur papyrus . Arcb . de l'Emp . K . 1, n° 4 . (Abbaye

de Saint-Denis .)

Ur sinus

DAGOBERT I et '.

DAGOBERT l e '', fils de Clotaire II , né vers

l 'an 600, roi d 'Austrasie en 622, roi de toute la
France en 628, meurt le 19 janvier 638.

5 . - Vers 628 . - Ratification d 'un partage de
biens.

Dagobert, à la demande de deux frères, Ursinus et Beppo-

lenus, ratifie par cet acte un partage de biens situés dans le
Rouergue . L'importance des fonctions de l'un de ces deux

personnages, Ursinus, qui était référendaire de Clotaire II,

i?Ee? GRÉ

	

)i . Dagobert 1". - 631 ou 632, 29 juillet. -
,,t 1 ., - ; ,Immunité accordée à l'abbaye de Saint-Denis.

Par ce diplôme, adressé à tous les évêques, abbés, ducs,

explique l'intervention du toi dans celle affaire . Ce diplaime
ne porte point de date ; les signatures dont il est revêtu
prouvent qu'il appartient au règne (le Dagobert 1", c'est-à-dire
à l ' intervalle écoulé entre les années 6 2̀ 8 et 638 : la première
de ces dates est celle que Mabillon a préférée . - L'acte
débute par le nom du Roi, écrit en cursive allongée, et se
termine par la signature autographe cle Dagobert, Dayoberc-

ittus; elle était suivie des mots rex subscripsi, qui ont disparu.

- Original sur papyrus . Arch . de l'Emp. K . 1, n° 9 . (Abbaye
(le Saint-Denis .)

comtes, centeniers et autr es agents dn pouvoir, Dagobert
soustrait l ' abbaye de Saint-Denis à la juridiction commune
et l ' exempte de tous les droits perçus par le fisc . Le pri-
vilége d ' inuuuuité a dû être accordé de bonne heure a



1f32-652)

	

DAGOBERT I~ - CLOVIS II .

	

11

l'abbaye de Saint-Denis : Chilpéric II rappelle en effet, dans

	

porte les signatures de plusieurs évêques dont l ' épiscopat est
un acte de 716, que les religieux le teuaient de ses ancêtres .

	

postérieur au règne de Dagobert ; Mabillon a vainement tenté
Mais, en supposait même que Dagobert ait concédé à Saint-

	

de la défendre . - L ' écriture de ce document semble appar-
Denis un pareil privilége, on ne pourrait voir dans la pièce

	

cuir au neuvième ou au dixième siècle . La signature du Roi
qui nous a été conservée qu ' une copie maladroite du diplûue

	

diffère contplétement de la signature autographe du numéro

qui le renfermait . Elle ne présente et effet aucun des carac-

	

précédent . - Original sur papyrus . Arcit . de l'Emp . K. 1,

tères qui distinguent les actes de cette époque ; en outre, elle

	

n' 7 . (Abbaye de Saint-Denis .)

crye(~,7~cc ls ~sts5c.L{c,P,bv~&Ne,cwvr
oui (iiib) us

	

e/)iscoj)is

	

ubbutibas

	

alucibus

	

eotn.itibus

n a y O b e 1" t 11 S

CLOVIS II.

	

REiMEe

	

CLOVIS II, fils de Dagobert 1er , né vers 633,

	

d..,

	

roi de Neustrie et de Bourgogne en 638, meurt
en 656.

i . - Landry, évêque de Paris . - 652, 1" juillet.
- Abandon des droits et priviléges épiscopaux sur
le territoire de l'abbaye de Saint-Denis.

Landry, évêque de Paris, accorde, à la demande du roi

Clovis ll, aux ecclésiastiques habitant dans l'enceinte de l ' ab-

baye de Saint-Denis, l ' exemption de tous les droits payés

habituellement à l ' évêque ou à ses délégués pour les tournées

pastorales ; il accorde, en outre, à l'abbé et aux religieux la

connaissance de tous les crimes et délits qui pourraient être

comtois, contre les prêtres ou les clercs, sur le territoire de

l ' abbaye, et frit l ' abandon de tons les droits qu ' il aurait à

exercer à cette occasion . - L ' atulltenticité (le celle charte a

été contestée par divers auteurs ; Mabillon semble porté à la

considérer comme suspecte . 11 n ' est pas douteux cependant
que de nombreux priviléges aient été accordés par l ' évêque

Landry à l ' abbaye de Saint-Denis : un diplûme de Clovis Il

(voyez le numéro suivant), dont l ' authenticité est incontes-

table, les confirme, et nous apprend qu'ils furent accordés à

la demande expresse du Roi . On est donc conduit à sup-

poser que la charte de Landry ayant été pe r due, les religieux,

tenant à produire dans quelque circonstance solennelle les

priviléges qui leur avaient été concédés par c :et évêque, la

remplacèrent par celle qui nous a été conservée. D ' api' s

les dispositions de cette charte et les exemptions qu ' elle

renferme, plusieurs savants ont pensé, sans avoir vu l ' original,

qu ' elle avait dû être rédigée au neuvième siècle . En exami-

nant le style et l'écriture de celte pièce, on ne peut hésiter à

admettre celle opinion . - Papyrus . Arch . de l ' Emp. K . 3,

n" 1 . (Abbaye de Saint-Denis .)

HIBLOTa .,,i 1
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6. Clovis 11 . - 653, 22 juin . Clichy . - Confir-

mation des biens et priviléges de l'abbaye de Saint-

Denis.

Clovis Il confirme par cet acte les priviléges accordés sur

sa demande à l'abbaye de Saint-Denis, par Landry, évêque

de Paris . Il défend à tout évêque et à toute autre personne

d'exercer aucune autorité sur les religieux, sans leur consen-

tement et la permission du Roi ; de porter aucune atteinte à

leurs biens ; d'enlever les objets nécessaires au culte, ni l'or

ni l'argent qui se trouvent à l'abbaye . - Ce diplôme, accordé

MLROVINGIE\S .

	

(653-657)

à la demande d'un grand nombre d'évêques et île personnages

considérables, dont les signatures figurent au bas de l ' acte,

paraît avoir été rédigé avec une solennité exceptionnelle . On

y voit la signature et le monogramme du Roi (c u Lo d iu s),

formé d'un mélange de lettres capitales et cursives, et les

souscriptions d ' une vingtaine d' évêques, parmi lesquelles on

remarque celles de Landry, évêque de Paris, et de saint

Éloi (macles), évêque de Noyon . Cette dernière, ainsi que

plusieurs autres, sont écrites en lettres capitales romaines.

- Original sur papyrus . Arch . de l'Eunp . K. 2, 110 3 . (Abbaye

de Saint-Denis .)

RÉ

K

In Christi 11OI11iïlc Eligius episco,)us subscrihsi

7 . Clovis II? - Vers 656 . - Diplôme accordé

il la recluéte d ' une dame nommée Amanchilde.

Ce diplôme est tellement mutilé qu ' on ne peut en déteruu-
ner l ' objet . Ou y voit seulement qu'il fut donné à la requête

d ' une dame nommée Amancbil(le, par un roi du nom de

Clovis . C 'est par conjecture que Mabillon a assigné pour date

approximative à cet acte l'année 656, date qui a été adoptée

par les autres éditeurs . - Au clos de ce diplôme se trouve la

moitié d'une bulle du pape Léon III, en faveur de l ' abbaye

de Saint-Denis . La seconde moitié est au clos d ' une antre

pièce (voy . le n° suivant) . Les deux diplômes ont été coupés,

joints l ' un à l ' autre et coinplétement sacrifiés par l ' écrivain de

la bulle de Léon III . Telle est la principale cause de leur état

de mutilation . - Original sur papyrus . Arch . de l'Emp . K. 2,

n° !a . (Abbaye de Saint-Denis .)

CLOTAIRE Ill.

CLOTAIRE III, fils aîné de Clovis II, né vers

653, devient roi de Neustrie et de Bourgogne en

septembre 656, règne seul en France jusqu ' en 660,
et meurt au mois de juillet 670 .

8 . - Vers 657 . - Confirmation d 'une donation RÊI1i1EY

faite par Dagobert I°` aux pauvres de Saint-Denis . l hM« <:
~IÙA

ll','el'
.

Ce diplôme, mutilé connue le précédent auquel il est joint,

est nue confirmation accordée par Clotaire 111 aux pauvres



CI .OTAIRE 111.

RFI ;:' .

((57-658)

	

CLOVIS II -

de l'abbaye de Saint-Denis, de divers domaines situés clans le

Beauvaisis, qui leur avaient été donnés par Dagobert . On n ' a
plus le diplôme authentique de la donation faite par Dagobert . Il
lui a été substitué un acte d'une fausseté évidente, publié par

Doublet, d'après l'un des cartulaires de Saint-Denis . Si l'acte

de donation doit être regardé cousine supposé, il n'en est pas

de même de l'acte de confirmation, qui paraît authentique.

La date de cet acte a disparu . On ne peut doufer qu'il ne soit

émané de Clotaire III, puisque ce prince y parle de son père

Clovis et de son aïeule Nantbilde . - Original sur papyrus.

Arch . de l'Emp . K . 2, n° 5 . (Abbaye de Saint-Denis .)

9 . Clotaire III . - 658, novembre . - Jugement
qui établit le droit de propriété de l ' abbaye de
Saint-Denis sur diverses terres dépendant de la
succession d'Ermelenus.

Ce diplôme est un des plus anciens jugements rendus à la

cour du Boi qui nous soient parvenu ., . Il est relatif à la suc-
cession d ' Ennelenus, que se disputaient divers héritiers et

donataires, au nombre desquels était l'abbaye de Saint-Denis.

Le Roi, confôrmémeut aux conclusions du comte du palais,

rapporteur (le l ' af aire, donne gain de cause à l'abbaye contre

les héritiers d'Ermelenus, et principalement contre Berachaire,

évêque du Mans . - L'acte n'est pas daté, niais en le rap-

prochant de deux autres jugements concernant la même

affaire, dont les originaux sont conservés aux Archives, on

voit que ces trois pièces doivent être rapportées à la troisième

année du règne d'un roi nommé Clotaire . Ce ne peut être que
Clotaire III, dont le règne coïncide avec l'épiscopat de Genès,

évêque de Clermont, et de Chrodebert, évêque de Paris,

mentionnés dans l'un de ces actes (voy . le n° suivant) . -

Ce diplôme est très-mutilé ; la première moitié de chaque

ligne a disparu. - Original sur papyrus . Arch . de l'Emp.

K. 2, u° 7 . (Abbaye de Saint-Denis .)

siniscalcis, T7 id,'achado et .dnseberctho ref'erand(ariis) et Chadoloaldo

RÉI(d'i.GRÉ

	

10 . Clotaire Ill . -Vers 658 .-Jugement rendu
-1/;,Ib,, ;,, ,j

	

au sujet de la succession d'Ermelenus.
o 1i4t l °yw i

Ce jugement est relatif à la menue affaire que le précédent.

Indepeudaiumeut du non) d ' Ermelenus, on a pu y lire la dési-

gnation et le nom de plusieurs nouveaux domaines de la
même succession . On remarque à la première ligne les noms

des évêques Genès de Clermont et Chrodebert de Paris .

-Cc diplôme, dont il reste à peine le quart, est joint à un

diplôme de Clotaire II (voy . le n° 1) . Pour consolider la

feuille de papyrus formée de la réunion de ces deux actes,

on les avait doublés avec deux diplômes carlovingiens sur par-

chemin, qui les cachaient complétecneut . C ' est en enlevant

ces feuilles de parchemin que l'on découvrit les diplômes

mérovingiens, restés jusqu ' alors inconnus . - Original sur pa-

pyrus . Arch . de l'Emp . K. 1, n° 7 . (Abbaye de Saint-Denis .)

vins petit tbus nostris (louais episcopis Genesio Chrodoberclho Chel . . . et Ingeberlo
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(670-678)

11 . Clotilde. - 670 ou 67], 10 mars . Maslay-

	

fausse, ou s'il y avait lieu de modifier la manière de compter

les années du règne de Clotaire . L'authenticité (le la charte

doit faire adopter ce dernier parti . Celte authenticité est attes-

tée par de nombreuses signatures toutes autographes, à l'ex-
ception de celle de la fondatrice, qui est (le la même écriture
que le corps de l'acte . Les signatures sont. précédées tin mot

signum, suivi d'une croix ou d'une simple invocation mono-
grammatique . Quelques-unes sont accompagnées d'un paraphe.
- Original sur parchemin . Arch . de l'Etnp . K, 2, n° 10.

(Abbaye de Saint-Denis .)

Signum j inl(ustris) Deo devotae

	

Chrothilde qui halle deliberaeionem . . ..
Agglihei'tus acsi heccator subscripsi
Signum E vir inluster Ermenrigo T Vaningus subscripsi

Cette charte, qui contient la fondation d'un monastère faite
par une dame nommée Clotilde, sur un domaine situé près
d'Étampes, est datée de la seizième année du règne de Clotaire.

Les noms d ' Angilbert, évêque (le Paris, et de plusieurs autres
signataires prouvent qu'il s'agit ici de Clotaire III ; or, comme
on ne donne à ce prince que quinze ans de règne, on a dis-
cuté la question de savoir si cette pièce devait être déclarée

TIIIERRY III, troisième fils de
Clovis II, né après 653, succède
en Neustrie et en Bourgogne à son
frère Clotaire III vers le mois de
juillet 670 ; déposé quelque temps
après son avénement, il reste trois
uns enfermé dans l'abbaye de
Saint-Denis ; il est rétabli sur le
trône à la mort de Childéric II,
son frère, en 673, et meurt au
printemps de l 'an 691.

12 . - 677 ou 678, 12 sep-
tembre . Maslay - le - Roi . - Do-
nation de biens faite au diacre
Chainon.

Thierry III donne au diacre Chainon,
devenu depuis abbé (le Saint-Denis, di-

verses terres (Saocitho, Dlnzztecellis sen
et Alniti) provenant de la succession de
Della, veuve de Chrodobert . D'après
Félibien, les biens dont il s'agit étaient
situés dans la Brie, à Sancy, Monceaux
et Aulnoy . Ce diplôme a été victorieu-
sement défendu par Mabillon et Fonte-
nini contre Germon, qui l ' avait déclaré
faux, sans mettre en avant d'autre raison
que la barbarie du style . - La signature
du Roi est précédée d'une croix et de
l'invocation ln Christi nomine (voy . le
ae-siniilc du n° suivant) ; au-dessous de
la signature du référendaire, à côté de
la trace de l ' anneau, se trouve la for-
mule Bene valete . C 'est une formule
de salutation qui se rencontre dans un
certain nombre de diplômes niéroviu-
giens . - Original sur parchemin . Arch.
de l'Emp . K. 2, n° 12, (Abbaye de
Saint-Denis .)

J



(677-680)

	

CLOTA I RL III -

15 . Thierry III . - 677-678, septembre . Maslay-

le-Iloi . - Autorisation accordée a Chrarnlin, évêque

d 'Embrun, déposé, de se retirer à l 'abbaye de Saint-
Denis et de conserver la libre disposition de ses biens.

A la faveur (les troubles qui agitèrent le royaume sous

Thierry III, Chratnlin s'était emparé du siége épiscopal d'Em-

brun, sans avoir été sacré évêque ni confirmé par le Roi dans

cette dignité . Appelé devant une assemblée composée des

évêques de Neustrie et de Bourgogne, il fut convaincu d ' avoir

manqué à la fidélité qu ' il devait au Roi, et d ' avoir usurpé l ' épi-

scopal à l'aide de finisses lettres royales ou par tout autre moyen

frauduleux . Les évêques que le Roi avait réunis, et parmi les-

THIERRY 111 .

	

15

duels figuraient Genès, Blidranne, Landebert et Terniscus,
évêques métropolitains de Lyon, Vienne, Sens et Besançon,

déposèrent solennellement Chraudiu, dont les vêtements
sacerdotaux furent déchirés . Le Roi voulant traiter avec
indulgence l'évêque déposé, prit, d'après le conseil des

évêques et des grands qui l'entouraient, une décision en

vertu (le laquelle il fut autorisé à se retirer à l'abbaye de

Saint-Denis et à conserver la libre disposition de ses biens, qui
pouvaient être saisis au profit du fisc . - Ce diplême est

revêtu de la signature du Roi, précédée d'une croix et de
l'invocation In Christi nontine . Au-dessous se trouve la for-
mule Bene valete. - Original sur parchemin . Arch . de
l'Lmp . K . 2, n° 1 . (Abbaye de Saint-Denis .)

TIieuclei' cus

	

r e x

	

subseripsi

Ak' I'' 14. Thierry III . - 679-680, 30 juin . Luzar-
K I, i 13 elles . -Jugement qui maintient Amalgaire dans la

propriété d 'une terre revendiquée par Acchilde .

Amalgaire, possesseur d ' un domaine situé à Bailleval, en
Beauvaisis, avait été cité à la cour du Roi par une femme

mm~inée Acchilde, qui réclamait ce bien comme héritière de

sa mère Berthe . Amalgaire ayant opposé la prescription, en

alléguant que son père et lui possédaient depuis plus de trente

et un ans le domaine revendiqué, fut ajourné à venir avec six

témoins, lui septième (aput sex, sua mono septimo), affirmer

par serment sur la chape de saint Martin, dans la chapelle du

Roi, où se prêtaient d'ordinaire les serments, que lui et son

père avaient en effet possédé, depuis trente et un ans sans

interruption, le domaine eu litige, et il ne devait obtenir gain de

cause qu'après avoir prêté serinent . Cette formalité ayant été

accomplie, le Roi, sur le rappo r t de Dructoald, comte du pa-

lais, débouta Acchilde de sa demande, et maintint Amal-

gaire dans la paisible possession de sa terre . - Ce jugement,

comme tous les actes de cette nature, n ' est point signé par



le Roi, mais seulement par le référendaire . Il porte un sceau
en cire brune, de petite dimension, et représentant une tête

vue (le face, aux longs cheveux flottants, avec la légende . .00

. . .cUs nEx na . . . . (Inventaire des Sceaux, n° k .) La date, que

nous reproduisons eu entier, est précédée d'une invocation
monogrammatique analogue à celles qui se trouvent ordinai-

retnent en tête des diplômes . - Original sur parchemin.

Arch . de l'Emp . K . `?, n° 13 . (Abbaye de Saint-Denis .)

Daluln sub die seputdo kalendas julias a.nnuin 17II riqni nostri Lusareca in Dei nomene

REINTÉGRÉ
110+, , d,~ e l. i ri Ldiverses églises.

Le testament du fils d ' Idda, comme la plupart des testaments
mérovingiens, est rédigé suivant les formules solennelles pres-
crites par le droit romain . Il nous montre la formule « ita do,
ita /ego, itcc teslor ; ita que nos tuiltl, Quirites, testintouizun
testanti prcestote, « encore employée au huitième siècle clans
les diplômes . Les biens très-nombreux dont le testateur dis-
pose clans cet acte sont situés les uns dans le Vexin et le
Vivarais, les autres près d'Evreux et d ' Étampes . Ils sont

légués par lui à sa mère, nommée Idda, à sa femme Cbram-
netrude, au domaine clu Roi (sacratissinto Jisco), et à diverses
églises, notamment à l ' abbaye de Saint-Denis, à l ' église de
Saint-Martin de Cltaussy, près Mantes (villa Chrausobaci
qui n'uncopatur Calciacus), qu'il avait choisie pour lieu (le
sa sépulture . Il donne en outre par ce testament la liberté à
un nombre considérable de serfs et de serves . - La partie
supérieure de ce précieux document, ois se trouvaient le nom

de son auteur et la date, a disparu . C'est d'après l'écriture
seule que Mabillon et les autres éditeurs ont pu lui assigner

taie date approximative . - Original sur papyrus . Ardt . de

l ' Emp. K . 3, n° 1 . (Abbaye de Saint-Denis .)



(691-692)

	

CLOVIS I11.

CLOVIS III , fils de Thierry III, roi de Neustrie

,n ' it ' LeÉ et de Bourgogne en 01, meurt au mois de

mars 695.

1G. - 691, 12 août . Chatou. -Jugement rendu

par Clovis III entre Chrotcaire et Chunebert.

Chiotcaire réclamait des biens situés dans le Vexin qui lui

avaient été vendus par Boson et. (lue retenait Chunebert, hé-

rilicr de Boson . Chunebert ayant répondu qu ' il avait reiadu

le prix de la vente ia Clu

	

et qu' il pouvait le prouver par

un acte, il [ut jugé, sur le rapport du comte (lu palais, que

1a preuve devrait Ore faite clans le délai de quarante nuits,
ce que Chunebert promit per festuccn, en présentant ana
brin de paille comme symbole (le 1 ' engagement qu 'il prenait.
- La suscription Cldodovius rex Francorznn etc inluster
est en écriture allongée, et. formée de syllabes détachées . Ce

diplôme porte un fragment de sceau où se trouvent encore les
lettres . . . .uovrvs nEx (Inventaire des Sceaux, n° 5) ; il est
accompagné de la formule Bene valete. - Original sur par-
chemin . Arch . de l'Emp . R . 3, n° 3 . (Abbaye de Saint-Denis .)

'Pegelitint.219

Chio

	

do

	

vi

	

us

	

rex

	

-Fraucorum vit' inluster
cum in vostri vel Irroceruw nostrortan presenciaii venel•abelis vir Chrotcharius
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17 . Clovis III . - (392, 5 mai . Nogent . - Juge-

ment rendu au profit de l 'abbé de Saint-Denis.

Un abbé nommé Ermenoald s'était porté caution pour
quinze cents livres d ' huile et cent nauids de vin, que-Chaiuou,

abbé de Saint-Denis, avait délivrés ia Ausberl, évêque d 'Autou.

Le prix des marchandises n ' ayant pas été payé , Chainon avait.

cité Ermenoald devant Sigefi•ed, évêque de Paris . Lnneuoald
soutint qu'il ne s ' était nullement porté garant d ' Ausbert, et il

offrit (le le prouver dans un délai déterminé ou de se pré-

senter au tribunal du Roi . Le délai expiré, Ermenoald ne

comparut point, et le jugement Cul rendu eu haveur de l ' ab-

baye de Saint-Denis . - La signature du référendaire, qui

ligure seule, suivant l'usage, au bas de ce jugement, est
accompagnée (l'un paraphe assez compliqué où se lisent les

mots : relegt[ et subscrtpsit publice, écrits en notes tiro-

niennes . - Original sur parchemin . Arch . de l ' Enip . K. 3,

n° 4 . (Abbaye de Saint-Denis .)



18 . Clovis 111 . - 693 ou 6941 , ?8 février . Valen-

ciennes . - Jugement en vertu duquel un orphelin

nommé Ingrumnus est remis en possession d'une

terre située à 13éthancourt.

Un diacre nommé Cbrotcaire réclamait, au nom d'ingram-

nus, fils orphelin de Ch alIredamnus, tut domaine appelé

Bcddane curas (Bélhancourt, arr . de Clermont, Oise), dont

Atnalbert s ' était emparé . Les deux parties avaient été plusieurs

fois citées à comparaître devant le Roi ; Cbrotcaire étant

venu au palais de Valenciennes, se tenait, coufin'mément

à la loi, à la disposition de la cotir et prenait défaut contre

AnialIcrt, lorsque le fils de ce dernier, nominé Amalric, se

présentant pour son père, demanda qu ' il fiit relevé du défaut.

Un débat s 'étant élevé à ce sujet, on demanda audit Amalric

à quel litre il coulait intervenir au procès ; connue il ne put

donner aucune raison valable de sa présence, on reconnut

que son opposition était nuit fondée . 11 fut jugé en consé-
quence qu'il serait tenu de payer quinze sous pour les dom-

mages-intérêts et l'amende ; ce à quoi il s'engagea par la

fesluce . Cbrotcaire ayant attendu pendant trois jours Amal-

berl, qui ne comparut point et ne lit donner aucune excuse

légitime, le Roi, sur le rapport d ' Audrauanns, comte du

palais, prononça le défaut contre Amalbert, et «lécida qu ' il

serait contraint (le restituer à Cbrolcaire, agissant au nom de
1'orphelin Lngrauums, le domaine que le père de ce dernier,

Chaldredaunts, possédait à Béthancourt, avec toutes ses

dépendances, ainsi due les fruits et revenus qui auraient pu

être perçus, et que ledit Cbrotcaire en jouirait à l ' avenir

sans aucune contestation ni revendication . Ce jugement,

très-intéressant pour l'étude (le la procédure chez les Francs,

nous frit connaître la composition du tribunal dit palais,

les titres et le nombre des grands dignitaires qui le for-

niaient . On y voit figurer clix évêques, douze optiu ats, huit

comtes, huit grafions, quatre donteslici, quatre référen-

daires, deux sénéchaux, et le comte du palais, qui joue le

rôle de rapporteur . - Le sceau plaqué sur ce diplôme est

très-bien conservé . On y voit qu ' avec la longue chevelure,

signe distinctif de leur race, les princes mérovingiens por-

taient une barbe assez courte qui ne couvrait que les lèvres

et le menton . (Inn . (les Sceaux, n° 6 .) - Original sur parche-

min . Auch . de l ' Emp . K. 3, n° 7 . (Abbaye de Saint-Denis .)

.dnutlnt

	

tercio vigni nostri halencianis in Dei nonil.'ne feliciter

CHILDEBERT III, fils de Thierry III, rot de

Neustrie et de Bourgogne au mois de mars 695,

meurt le 14 avril 711.

19. - 695, 13 décembre . Compiègne .-Cession
d ' une terre fuite par Childebert 11I à l 'abbaye de
Saisit-Denis en échange d 'une rente de trois cents
sous servie par le Roi à cette abbaye; deux cents sous
sur les revenus du fisc, et cent sous sur les impôts

de la ville de Marseille.

Childebert III ayant résolu de ne plus payer aux religieux

de Saint-Denis une rente annuelle (le deux cents sous dont

ses prédécesseurs leur avaient fait don, et une rente de cent

sous star les péages perçus à Marseille, déclare leur donner

en compensation une terre située dans le Berry . Cette ferre,
donnée au fisc sous le règne de Clovis 11I, avait été plus fard

concédée à Pauuichius, et était retournée au fisc après 1 ;1 mort

du possesseur . Le Roi prescrit en outre de rédiger deux

diplômes de même teneur, dont l'un devra être déposé clans
les archives de l ' abbaye, et l ' autre dans le trésor du Roi :

Taliter precipeuuts ut pro naercidis nostri augiuue ntunn, vel

stabilitati circa ipsa basilica Domui Dionisii vcl uustro palacio

perlenenti, fluas precepcionis uuo tenure conscriplas exinde

ficri jussinms, arma in arec basilice Sancti Dionisii resediat,

et alla in tessauro nos [ru . ~, - La signature du référendaire



CLOVIS 111 . - CHILI EBER'l' III.

est précédée de l'inr-ocalion lie noeninc ('Iu•i.sli et suivie des

mots in herhetauun, écrits en noies lironiennes . Au-dessous

de cette signature se trouve la formule Ordhunalc majore-

(fumas, aussi écrite en notes ; cette formule, qui se mn-

contre (huis plusieurs actes (voy . le n° 26), nous luit connaître
la pat prise par les n'aires du palais à la rédaction des

diplômes . - Original sur parchemin . Arch . de l ' Emp . K . 3,
n° 8 . (Abbaye de Salut-Deuis .)

. ln noniitte Christi . Vulf ouleeus
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20 . Childebert III . - 695, 23 décembre . -

X t^ =y .Jugement qui envoie l ' abbaye de Saint-Denis en

possession de la terre de Ilodenc-l'Évéque.

Ce diplôme nous apprend qu'un personnage nommé Ibbon,

ayant refusé de se sonmetlre au service militaire, avait remis

en gage aux religieux cle Saint-Denis la terre de Aodenc-
l ' Évêque (Oise, tant . de Noailles), en les chargeant de payer

pour lui une amende de six cents sous, à laquelle il avait été
condamné par suite de son refus . Celle amende a -ait été pro-

noncee, non par le roi Childebert III, mais par son père

Thierry III , à l'occasion de la guerre qu'il avait faite en

Austrasie en 677 . Ibbon étant mort depuis cette époque,

c'était contre son fils que l'abbaye frisait valoir ses titres . La
reconnaissance du droit des religieux n'ayant donné lieu à

aucune opposition de la part du fils d ' Ibbon, on voit qu'il ne

s'agit ici que d'un procès fictif. - On remarque dans ce

diplôme quelques additions faites en interligne ; il porte un

sceau décrit dans l'Inv . (les Sceaux, n° 7. - Original sur par-

chemin . Arcb . de l'Lmp . K . 3, n° 9 . (Abbaye de Saint-Denis .)

(virus frit) ambolasse, homo nomine Ibbo

(/uonda :nn l'ex

	

partibus

	

flustei'	

et ab hoc sol/dos sexcentus fi.dem fecissit

t1uondann, nuilatenus ibidem ambolasset
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(709-71 .11)

23 . Childebert 111 .-709, 8 avril . Crécv .-Juge-

ment ratifiant une vente [aile à un clerc nommé

Audois.

Un clerc, nommé Audoin, avait acheté deus domaines

situés dans le Telle, partie (lu Vexin normand. Le vendeur,

I,eodelred, se présente (levant le Roi, non pas pour contredire

la vente, niais au contraire pour en attester la sincérité et

reconnaître qu'il a reçu le prix des biens vendus . Cet acte n'a

pour but que de donner it une convention particulière les

effets de la chose jugée . - Le sceau plaqué sur ce dipl<m e est

très-bien conservé . On y lit encore la légende : CiIu.DEBtcilTVS

nex rua coernt . (htv . des Sceaux, n° 9 .) - Original sur par-

chemin . Arch . de l'Dmp . K . 3, n° 14 . (Abbaye de Saint-Denis .)

debercthus r e xChil F ► 'aneor u

kEIKEGRE

X4 le" 14

RL\ktl lüSI 2G . Childebert I11 . -710, 13 décembre . Mont-

inaeq . -Jugement rendu en faveur de l 'abbaye de

Saint-Denis au sujet de la foire de Saint-Denis.

La perception des droits de péage de la foire de Saint-Denis

donna lien à de fréquentes contestations entre l'abbaye el . les

comtes de Paris, qui réclamaient au nom du fisc la moitié de

ces droits . Ces contestations furent réglées par divers juge-

ments, dont le plus ancien est celui de Childebert III . Le Roi,

après avoir lait examiner les titres produits par les religieux

et ordonné une enquête, rejeta les prétentions de Grimoald ,

alors maire du palais et comte de Paris, et confirma l ' abandon

de tous les droits du fisc sur la foire, fait en faveur de l'abbaye

par Clovis II, son aïeul, Childéric Il, son oncle, Thierry III,

sou père, et Clotaire, qu 'il nomme son frère . Il n ' a en cepen-

dant d'autre frère sur le 'rêne que Clovis III ; si le nom de

Clotaire n'est pas une erreur du scribe, c'est une preuve que

Clovis I11 , comme quelques autres rois mérovingiens, a porté

deux noms . - Au-dessous (le la signature (lu référendaire, on

lit le nom de Grimoald, qui avait donné, en qualité de maire du

palais, l ' ordre de rédiger ce diplême . - Original sur parcbe-

min . Arch . de l'Lmp. K . 3, n° 15 . (Abbaye de Saint-Denis .)

41c lulit ► s
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Gri ntoaldo ►►►a joredoiniis .



CIIILi)I'iIERT III . - CIIILI'LRIC II.

CHILPÉ1TUC 11.

i'" CIIILPERIC II, fils de Childéric II, né vers 670,

roi de Nensl:ric et de Bourgogne vers le mois de

juillet 715, est déposé en 720 et meurt au mois

de décembre de la même année.

27. - 716, 29 février . - Confirmation de l ' im-

munité accordée à l 'abbaye de Saint Denis.

Chilpéric 11 , a la pricre de Chillard, abbé de Sainl-Denis,

28. Chilpéric II . - 716, 5 mars . Compiègne . -
xi

«' td
Confirmation en faveur de l'abbaye de Saint-Denis

d'une donation de cent sous (le rente sur les revenus

du fisc à Marseille et d 'une exemption de péages.

Dagobert", bisaïeul de Chilpéric II, avait . concédé à l ' ab-

baye de Saint.-Denis une rente (le cent sous à prendre sur les

impôts payés au fisc par la ville de Marseille . Chilpéric 1I

confirme les priviléges d'inmmnité accordés à cette abbaye par

ses prédécesseurs . II rappelle, en outre, que ces priviléges

avaient été accordés par les rois ses ancêtres, à une époque

très-ancienne . On s ' est servi de cet acte pour essayer de

défendre l ' authenticité d ' un diplôme (le Dagobert I" (voy . le
n° ire), dont le style et l'écriture sont du dixième siècle . -
Signature autographe du "toi . - Original sur parchemin.
Ardt . de l ' Pmp . K . 3, n" 17 . (Abbaye de Saint-Denis .)

confirme cette donation et renouvelle l'exemption des droits

de circulation, tant sur le territoire de Marseille que dans le

reste du royaniue, accordée à l ' abbaye par les rois Childéric II,

sou père, Clotaire III et Thierry III, ses oncles .-Ce diplôme

rie porte point la signature du Roi ; les permis (le circulation

(tracloria) n ' étaient signés que par le référendaire . Sceau dé-

crit dans l'Ino . Utes Sceaux, n°10 . - Original sin• parchemin.

Arch, de l'Emp . K . 3, n° 18 . (Abbaye de Saint-Denis .)

RÉINTÉGRÉ
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29 . Chilpéric II. -717, 28 février . Compiègne.

- Donation de la foré" de Rouvray à l 'abbaye de

Saint-Denis.

Chilpéric II donne, par ce diplôme, à l'abbaye de Saint-

Denis, la fort) de Rouvray avec le garde de la forêt et son

	

- MÉROVINGIENS .

	

(717-750)

habitation, située dans le domaine du vieux Clichy . La forêt

de Rouvray s'étendait à l'ouest et au nord de Paris en spi-

vaut le cours de la Seine . Celle concession de Chilpéric est

accordée sur la demande du maire du balais Rainli•cd, lm1nel,

en outre, a signé cousine référendaire . - Original sur parche-

	

min . Arch . de l ' Enip .

	

u° 3 . (Abbaye de Saint-Denis .)

(luire leurs titres . Le représentant de l'abbesse ne pouvant

contester la validité d ' une donation produite par l ' abbé de

Saint-Denis, s ' engagea par le fétu (perfeso go) au dégue•pis-

sement, et l'abbaye de Saint-Denis fut envoyée en possession

dit domaine en litige . - Cet acte présente une innovation

importante . Le jugement n'est. pas rendu au nom du Roi,

niais au vont du maire du palais Pépin . - Original sur

parchemin . Arcli . de l ' Einp . K. ? , n° 7 . (Abbaye de Saint-

7

1114.6' Tçf'?

resedrssit in/aster via' Pippinus ; majorent. clonus, zittiniaco in palacio public()

CIIILDÉRIC III, fils de Chilpéric II, roi de

Neustrie en 742, déposé au mois de mars 752,

meurt en 755.

50 . -750, 20 juin .-Jugement rendu par Pépin,

maire du palais, en faveur de l' abbaye de Saint-Denis.

Une contestation s ' étant élevée entre les religieux de Saint-
Denis et l'abbesse des Sept-Meules sur la propriété d ' une terre

située dans le Telle, les deux parties furent admises à 1°-

e verliensi l(ii' alun abba (le rn.onastherio sancti cl.()nnriDiorrisii ubi ipsi preciosus doumas



CARLOVINGIENS.

OBSERVATIONS GÉNÉRALES.

I . Les documents originaux de l 'époque carlo-

vingienne conservés aux Archives de l 'Empire pro-

viennent des archives de Notre-Dame de Paris, des

abbayes (le Saint-Denis, de Saint-Germain des

Prés, de Saint-Maur des Fossés et du Trésor des

Chartes . Cette série de documents a fourni au Musée

paléographique cinquante-trois pièces, parmi les-

quelles figurent des diplômes royaux, des actes éma-

nés des chancelleries ecclésiastiques et des actes

privés : chartes (le vente, de donation et d ' échange.

Dès les premières années du règne de Pépin le

Bref, on remarque dans la forme et la rédaction des

diplômes, des modifications qui deviennent plus

apparentes sous ses successeurs . L'écriture cursive,

qui n 'a subi aucun changement pendant toute la

durée de la période mérovingienne, se transforme

au commencement de la seconde race : les lettres

alignées avec soin ont un tracé plus régulier et plus

élégant ; elles ne se prêtent plus à ces combinaisons

qui, dans l 'écriture mérovingienne, altèrent sou-

vent les caractères primitifs . Les mots sont ordi-
nairement distincts les uns des autres ; des majus-

cules indiquent le commencement des phrases et

marquent la place que doivent occuper les signes de

ponctuation, dont l'usage s'introduit sous Charle-
magne . Les premières lignes des diplômes, et les

signatures du Roi et du chancelier, sont ordinaire-

ment écrites en caractères cursifs très-allongés ; ces

caractères sont presque exclusivement employés dans

les diplômes royaux ; on n'en trouve que quelques

rares exemples dans les actes privés (n° 64) . Vers

la fin du huitième siècle, on voit apparaître clans les

diplômes et les chartes une écriture d 'un nouveau

genre appelée minuscule diplomatique, dont les lettres
ne sont point unies les unes aux autres comme

celles de la cursive ; elles ont une forme moins
élancée, des contours plus arrondis (n° s 57, 63,
67, 71) . L 'usage de cette écriture devint général à

la fin de la période carlovingienne.

Les modifications qui s ' introduisent dans la

forme générale des diplômes portent principale-

ment sur les souscriptions . L'usage de sioner les

actes, adopté par les rois mérovingiens, fut aban-

donné sous les rois de la seconde race : Pépin le

Bref et Carloman les souscrivent en traçant une

croix accompagnée des mots signum . . . gloriosissimi
regis, écrits de la main du chancelier (u°' 33, 35).

Charlemagne, qui écrivait difficilement, remit en

usage les monogrammes (n° 34), dont l 'emploi est
constant pendant toute la période carlovingienne.

Ces signes, formés de lettres capitales, se placent

après le mot signuna, ou après le nom du Roi, qui

est suivi des mots gloriosissimi regis, serenissimi

imperatoris . Les diplômes sont contre-signés par le

chancelier, ou, à son défaut (ad vicem cancellarii),

par l 'un des notaires qui lui étaient subordonnés ; la

formule recognovi et subscripsi, par laquelle le chan-

celier annonce qu ' il a relu et souscrit l 'acte, accom-

pagne son nom et se termine par un paraphe

souvent très-compliqué et entremêlé de notes tiro-

niennes . Ces notes reproduisent le nom du chan-

celier ou du personnage qui a obtenu le diplôme

(n°' 42, 51), et sont parfois dissimulées clans la

partie du paraphe sur laquelle est appliqué le sceau
( n°' 52, 58).

Les sceaux des rois de la seconde race sont de



forme ovale et plaqués sur les diplômes comme les

sceaux mérovingiens . Gravés à l ' imitation des mé-

(ailles romaines, ils ne portent que des bustes vus

de profil : la tête est ordinairement couronnée de

laurier ; les cheveux sont courts et liés avec un

ruban en forme de diadème ; la légende est en lettres

capitales romaines . Sur les sceaux de Charlemagne

et de Louis le Débonnaire, on lit ces mots : CURISTE,

PIOTIGL CAIIOLUH IIEGEM 1'mtwcorvam ; CURISTE, ei ;o-

TEGE 1-ILLnovicuu m)m ►'E ► l :\TOnEM (n" 38, 55) . Charles

le Chauve employa les formules GRATIA I)EI 1m ► Sx,

MISEE ► GOI(DIA Dei IMPG1IATOR (n" 72) . Charles le

Simple adopta aussi la formule GOATIA DEI (n° 79)

qui, à partir de son règne, a constamment figuré

sur les sceaux royaux . On a quelquefois fait usage

de pierres antiques pour sceller les diplômes . Char-

lemagne se servait d 'un Jupiter Sérapis (n°' 39, 46) ;

Pépin le Bref, d 'un Bacchus ou Silène (n° 31), et

Pépin, roi d 'Aquitaine, d ' une tête d'empereur

romain (n° 52) ; mais ce ne sont là que des excep-

tions : la plupart des sceaux des rois de la seconde

race sont des empreintes de pierres gravées par des

artistes carlovingiens ; on n ' y retrouve point le tra-

vail exquis des médailles romaines : c 'est l ' oeuvre

(le mains inhabiles qui essayent de reproduire les

traits des rois dont les sceaux portent le nom.

L'écriture des chartes, ou actes privés, présente

moins d ' uniformité que celle des diplômes . Tandis

que les traditions cle la chancellerie royale conser-

vaient à l 'écriture cursive une forme constante,

l ' écriture minuscule, employée presque exclusive-

ment par les chanceliers et les clercs qui se char-

geaient de rédiger les actes privés, se modifiait au

gré de chaque scribe . On voit des exemples de ces

variétés d 'écriture dans les jac-simile des n°" 36,

i0, 41, 53, 5(i, 61, (32, 64, 80, 81, 82 . Sous les

Carlovingiens, les actes privés ne portent point de

sceaux . Dans certains cas, on attachait à la charte

un brin de paille (f-èstuca) ou tout autre signe sym-

bolique de la tradition fictive qui était encore né-

cessaire pour la transmission de propriété (n° 40).

II . Les diplômes carlovingiens présentent dans

leur objet de grandes analogies avec les diplômes

mérovingiens . On y trouve pourtant des faits nou-

veaux et des détails intéressants qui peuvent jeler

quelque lumière sur les changements apportés à

l 'organisation politique du royaume et sur l'his-

toire de nos institutions.

On a vu, vers la fin de la première race, les maires

du palais usurper les attributions les plus impor-

tantes du pouvoir royal, rendre la justice et pro ► nul-

; ;uer des diplômes en leur nom (u" 30) . Pépin le

Bref exerce le pouvoir souverain avant la chute de

la monarchie mérovingienne : il ne lui manque que

le titre (le roi . Sacré en 754, avec ses deux fils,

Charles et Carloman, il peut alors faire inscrire en

téte de ses diplômes la formule : roi par la grée de

Dieu (n° 33) . Charlemagne y ajoute les titres de

patrice des Romains, de roi des Lombards (u° 38),

et d 'empereur (n° 46), lorsqu ' il reçoit, en l 'an 800,

des mains du pape Léon III, la couronne impériale.

Bien que le pouvoir royal ait acquis sous ces princes

assez de force pour négliger le concours et l'ap-

pui des grands du royaume, il leur conserve néan-

moins un rôle assez important dans les affaires pu-

bliques . Non-seulement les rois les réunissent aux

assemblées (lu printemps et de l'automne pour sou-

mettre les capitulaires à leur examen et à leur délibé

ration, mais ils réclament encore leurs avis clans la

plupart des décisions qu ' ils ont à prendre (n" 7G),

et ils les admettent à siéger près d ' eux quand ils

rendent la justice, notamment dans les affaires poli-

tiques (n° 42).

Quelques grands dignitaires formaient un con-

seil qui secondait le Roi dans l 'administration du

royaume : l ' apocrisiaire, ou chapelain du Roi, avait

la direction des affaires ecclésiastiques ; le comte

du palais, celle des affaires civiles et judiciaires ; le

camérier s'occupait des finances sous la surveil-
lance de la reine ; enfin le chancelier était chargé

de la rédaction des diplômes . Ce grand officier avait

au-dessous de lui des notaires qui étaient souvent

appelés à le remplacer, et des scribes qui recevaient

de lui l 'ordre de rédiger les diplômes, ainsi que
l ' indiquent les formules : magister scribere roga('it,

ipse senior fier/jussit, qu ' on trouve à la fin de quel-
ques actes (n°" 49, GG) . Entre les fonctionnaires
de l 'administration centrale et les agents (lu pou-

voir royal dans les provinces, oui voit figurer (les



envoyés, UUSS7 dominici, missi d1.,currenteS e patatlo

(n°' 31, 35) auxquels les rois confiaient des pouvoirs

très-étendus ; munis d'instructions particulières, ils

étaient chargés de surveiller dans un territoire limité

( ► nissaticuin) tous les détails de l'administration, et

d 'assurer l ' exécution des décisions royales confiées

aux comtes, vicaires et centeniers (n°" 3 I , 35, 47) . Les

divisions administratives auxquelles étaient préposés

ces fonctionnaires, et particulièrement les comtes,

furent modifiées et régularisées sous Charlemagne,

qui créa en outre de nouvelles circonscriptions, les

marches, pour la défense des frontières, et mit à leur

tête un officier, marchio, revêtu des pouvoirs civils

et militaires . Les fonctionnaires chargés de l 'admi-

nistration des provinces ne recevaient point de trai-

tement : (les concessions de biens en tenaient lieu.

Ces biens étaient souvent transmis par les conces-

sionnaires à (les abbayes qui conservaient les dona-

lions royales comme titres primitifs . C'est ainsi

qu ' il nous est resté quelques diplômes royaux obte-

nus par cle simples particuliers (n" 58, 73).

La plupart des diplômes carlovingiens qui nous

sont parvenus sont des actes par lesquels les rois

règlent le mode d 'élection des abbés, confirment les

réformes introduites dans les abbayes, leur accor-

dent des priviléges d ' immunité, des exemptions de

droits fiscaux, (le prestations et de services de toute

nature, leur concèdent des biens et jugent les pro-

cès dans lesquels sont engagés leurs intérêts.

La réforme des abbayes fut pour les rois carlo-

vingiens, et particulièrement pour Louis le Débon-

naire , l ' objet de vives préoccupations . Ce prince
s ' efforça (le prévenir la ruine (les ordres monastiques,

et de faire respecter l'autorité des évêques, souvent

méconnue, en confirmant les mesures qu 'ils pre-
naient pour ramener les religieux à l ' exacte obser-

vance (le la règle (n° 55) . Les rois ne montraient pas

moins de zèle pour les intérêts temporels (les abbayes.
Outre les concessions de biens qu 'ils ne cessaient
de leur prodiguer (n°" 33, 34, 38, 52, 65, 66,

75), ils confirmaient les donations qu ' elles rece-
vaient (u° 77)

	

et les

	

échanges

	

qu 'elles faisaient
(u" 48, 49, 51, 63, 68) ; souvent aussi ils les rétablis-

saient dans la possession des biens dont elles avaient
été dépouillées (n° 72) . Les diplômes d ' immunité

mettaient les abbayes à l ' abri (les réquisitions des
agents du fisc et les exonéraient des charges impo-

sées à la propriété territoriale (n' 76, 78, 79) : à
ces priviléges généraux venaient s 'ajouter d 'autres
exemptions qui les déchargeaient des diverses con-

tributions par lesquelles les rois de la seconde race

essayaient (le suppléer aux impositions publiques

tombées en désuétude. Certaines abbayes devaient

offrir des présents annuels au Roi ; d 'autres étaient
tenues (le fournir des hommes pour l ' armée. L ' obli-
gation du service militaire, imposée chez les Francs

à tout homme libre et propriétaire foncier, fut trans-

firmée, sous Charlemagne, en une charge à laquelle

on était tenu (le contribuer dans une proportion

dont le revenu territorial formait la hase . Les évê-

ques et les abbés, qui ne pouvaient porter les armes

et servir en personne, devaient fournir à l 'armée un

contingent composé des hommes libres qui tenaient

d'eux (les bénéfices, et des serfs chargés de conduire

les chariots employés au transport des provisions

et munitions (le guerre . Les successeurs (le Charle-

magne exemptèrent un grand nombre (l ' églises épi-

scopales et de monastères du service militaire et des

prestations de guerre . Déjà, sous Louis le Débon-

naire, beaucoup d ' abbayes étaient parvenues à s ' y

soustraire, et à remplacer ce service par des prières

pour l 'Empereur et la stabilité de l 'Empire (n° 74).

A côté de ces obligations qui se rattachaient à

des coutumes germaniques, il en existait d ' autres

d'origine romaine, qui se maintinrent sous les

Francs . Le Roi et les personnes de sa suite, les

envoyés chargés de missions publiques, les ambas-

sadeurs (les nations étrangères et tous les voya-

geurs munis d'une autorisation royale , devaient

trouver sur leur route (les chevaux et tout ce qui

était indispensable pour continuer leur voyage ; on

était même tenu de leur hmrnir le logement. Le pas-

sage des troupes donnait aussi lieu à des prestations

qui consistaient eu chevaux et fourrages ; les nom-

breuses expéditions entreprises sous Charlemagne,

dont l'année était presque entièrement composée

de cavaliers, avaient rendu cette obligation fuit
onéreuse, et les abbayes avaient grand intérêt à

s 'en faire exempter (u° 76).

Les rois carlovingiens, comme les rois mérovin-



{gens, accordèrent souvent aux abbayes l 'exemp-

tion des droits compris sous le nom générique de

toulieu, que le fisc percevait sur le transport des

denrées et des marchandises (n" 31, 47, 74) . On

les autorisait même, dans certains cas, à se sub-

stituer au fisc pour percevoir ces droits à leur profit,

et à créer sur les terres qui leur appartenaient, ries

foires ou des marchés dont les péages pouvaient

devenir une source importante de revenus (n°' 31,

35, 57, 72) . Ces droits de tonlieu, derniers ves-

tiges des impôts publics, finirent par se transfor-

mer en redevances seigneuriales perçues par des

comtes, des évêques, des abbés, et même de sim-

ples particuliers . Les cens, qui étaient encore payés

au Roi, n ' étaient plus reçus par lui comme chef de

l ' État, mais à titre de redevance privée.

Pour établir et maintenir leurs droits sur leurs

vastes possessions, les abbayes étaient souvent obli-

gées d ' intenter et de soutenir des procès qui étaient

portés, en vertu d ' un privilége spécial, au tribunal

drr palais . Ce tribunal se composait d 'évêques, d ' ab-

bés, des dignitaires de la cour et des fidèles du lioi

qui résidaient auprès de lui (n" 31, 39, 42, 46, 67,

70, 71) . Bien que les jugements fussent rendus au

nom du Roi, il est probable qu ' il ne présidait son

tribunal que clans les circonstances importantes . Il

confiait le soin de juger la plupart des affaires au
comte du palais, qui se trouva appelé, comme les

maires du palais sous les rois mérovingiens, à

présider en l 'absence du Roi . Les formes de la
procédure en vigueur sous les rois carlovingiens

paraissent être les mêmes que sous les Mérovin-

giens (n" 46) ; le jugement de Dieu était souvent
admis : une des épreuves les plus usitées sous le

règne de Charlemagne était l ' épreuve de la croix

(n" 39), qui fut abolie par Louis le Débonnaire . -

Lorsque la cause était entendue et le jugement

prononcé et rédigé, une expédition émanant de la

chancellerie particulière du comte du palais était

délivrée à la partie qui avait obtenu gain de cause
(n" 67, 71).

Les diplômes royaux ne méritent pas seuls de

fixer l 'attention du public et d 'appeler les recher-
ches de L'érudition . Les actes émanés des chancel-

leries ecclésiastiques offrent les détails les plus pré-

cieux sur l ' état des personnes et des propriétés, sur

l'histoire civile de la société ; les actes intervenus

entre particuliers sont également une des sources

les plus importantes de l 'histoire du droit privé.

Parmi les actes -ecclésiastiques , on doit surtout

signaler les lettres émanées des évêques réunis en

concile (n° 69), les priviléges et exemptions accor-

dés par les évêques aux églises et aux abbayes, et

les chartes par lesquelles les abbés réglaient l 'ad-

ministration intérieure de leurs abbayes (n" 53).

Les actes ecclésiastiques étaient rédigés par des

prêtres ou des religieux qui remplissaient les fonc-

tions cle chancelier . On fut aussi obligé de leur

confier la rédaction des actes privés., l 'altération

et la ruine du régime municipal ayant fait aban-

donner l'usage de l ' insertion de ces actes dans les

registres des curies (n°' 56, 80) . Les chartes

d 'échange, de vente, de donation, furent d 'abord

rédigées en forme d ' épître ou de simple notification ,

puis revétues des formules solennelles employées

dans les diplômes (n°' 32, 36, 37, 43, 44, 45, 56,

60, 61, 64, 80, 81, 82) . Après l ' invocation et la

suscription qui contient le nom des parties contrac-

tantes, viennent un préambule, la désignation et la

délimitation des immeubles qui forment l 'objet de

la transaction et l'indication de la circonscription

territoriale où ils étaient situés . On insérait en outre

habituellement dans les chartes les formules qui con-

tiennent les garanties prises pour en assurer la per-

pétuité, les imprécations qui appellent la vengeance

divine sur les infracteurs des conventions, les clauses

pénales qui les menacent d 'une amende dont une

part est attribuée au fisc, et enfin la formule stiprc-

latione subne.ta . L'acte se termine par l ' énonciation

du nom des témoins ou leurs souscriptions, et par

la signature du scribe qui avait été chargé de le

rédiger (u" 32, 36, 56, 60, 64) . C ' étaient les
seules conditions de validité requises à cette épo-

que, où il n 'y avait point d 'officiers publics char-

gés de conserver les minutes des actes, ni d 'archives
où l'on pût les déposer . Cet état de choses dura
jusqu 'à l ' institution des officialités et des notaires
royaux .



PÉPIN LE BREF.

PÉPIN LE BREF, fils de Charles Martel, né

en 714, maire du palais de Neustrie et d 'Austrasie,

prend le titre de roi en mars 75`?, après la déposi-

tion de Childéric III , et meurt le 24 septembre 7G8.

51 . - 753, 8 juillet . - Jugement qui confirme
l 'abandon fait aux reliGieux (le Saint-Denis des

droits du fisc sur la foire de Saint-Denis.

Les religieux de Saint-Denis avaient obtenu du roi Dago-

bert I°r l ' autorisation de pe rcevoir tous les droits de péage dus

au fisc sur la foire qui se tenait près de l'abbaye . Bien (pie
les droits concédés aux religieux eussent été reconnus et con-

(innés par tin jugement de Childebert 111 (voy . 11° 26), un

comte cle Paris, Gaichard, prélevait un droit de quatre deniers

sur chaque homme libre et de cinq deniers sur les serfs . Les

religieux, voulant faire cesser cet abus, portèrent plainte au

qui, après avoir frit examiner les titres produits par eux,

leur donna gain (le cause et confirma (le nouveau en leur

faveur le droit (le percevoir tous les droits du fisc sur la foire
de Saint-Denis.

La suscription de ce diplenne est en cursive allongée et pré-

cédée d'une, invocation mouogranunatique . Pépite leBref y prend

le titre de lier Francorunt var ntluster, porté par les rois
mérovingiens . Le sceait ,dont il ne reste plus qu'un fragment,

représente une lute de Bacchus, ou de Silène, vue de face et

couronnée (le lierre . (Inv . (les Sceaux, n° 1 :3 .)- Original sur

parchemin . Arch . de l'liutp ., h 5, u° 2 . (Abbaye de Saint-Denis.

Pippinus

	

re .v

	

Fi ancorullt

	

vii•

	

inlusler . ..

n'issus nostros (le palacio ueirre cliscurrenles . Iyilur coyuoscal ..

52. Adalhard . - 7G6, 25 no-

vembre . Ansoaldo-Villare . - Do-

nation de biens faite à l 'abbaye de

Saint-Denis.

Adalhard donne par cet acte a l ' abbaye de Saint-Denis tous
les biens qu' il possédait dans le Beauvaisis, l ' Atniénois et le
V'endelais . Celte charte contient, comme la plupart des actes de
transmission de propriété, une énumération complète des divers

éléments qui constituaient la propriété foncière : les terres,

constructions, vignes, bois, champs, prés, paturages, eaux

mortes et eaux courantes, colons et serfs ; elle se termine ta

des imprécations et une clause pénale contre toutes les per-

sonnes qui contesteraient. l ' exécution de la donation . - On

remarque parmi les signatures celles de plusieurs membres de

la lautille d ' Adalltard, qui donnent leur consentement e sa

libéralité envers l'abbaye . - Original sur parchemin . Arch.

de l'Emp., K 5, n° 7 . (Abbaye de Saint-Denis .)



DEUXIÈME R ,‘.CE. - C_LRLOVINGII ;NS .

	

(7684611)

55 . Pépin le Brel . - 768, septembre, Suint-

Denis . - Donation de la forêt d 'Iveline à l'abbaye

(le Saint-Denis.

Pépin le Bref donne par ce diplôme à l'abbaye de Saiut-

F)enis la forêt d'Iveline (tirrôt de Rambouillet), avec toutes ses

dépendances, les terres, constructions et cours (l'eau, les

serfs et les gardes forestiers, etc . Il n ' excepte de celte dona-

tion (lue les parties de la liu•ct qui avaient été concédées pré-

cédeuuuenl aux églises et abbayes de Saint-Germain des Prés,

de Saint-Benoît-sur-Loire, de Notre-Daine de Cleutres, cl ' Ar-

genteuil et de Saint-Pierre (le Poitiers . Parmi les localités qui

lùrnraieut les limites de la forêt, ou rcutanlnc Coiguières,

Épainville, Bautbouillet, 11enn. eray, Atlaiuville, Itourdonné,elc.

L ' acte se termine par la défense laite à Inule personne de

chasser dans la lin'ct sans l ' autorisation de l ' abbé de Saint-

Deuis . - Ce dipit toc porte la signature de Pépin, qui cou-

siste en une croix accompagnée des mots : Sicjuunt Pip,niu

gluriosissinti rt'riis . - Original sen' parchemin . Arch. de

l ' Dmp., 1i 5, n° 9 . (Abbaye (le Sainl-Denis .)

UIIAIILEMAGNE, fils de Pépia le Bref, né le

26 février 7412, succède à son père, comme roi de

Neustrie, (le Bourgogne et de Provence, le 24 sep-

tembre 7G8 ; réunit toute la monarchie le 4 dé-

cembre 771, à la mort de Carloman, son frère ; est

proclamé empereur le 25 décembre 800, et meurt

le 28 janvier 814.

51. - 769, 13 janvier, Aix-la-Chapelle.

Donation à l 'abbaye de Saint-Denis.

Ce diplôme cuulienL la donation faite par Charlemagne à

l ' abbaye de Saint-Denis d ' un petit monastère situé à 5aiul-

Dié, dans la forêt des Vosges, à condition que l'abbé y entre-

tiendra quinze religieux ou dix au moins pour faire le service

divin . Charlemagne emploie, comme Pépin le Bref, la f n'nrnle

« par la grlce de Dieu et le litre de vir ittlusler, qu'il conserva

jusqu'à ses conquêtes en Italie . 1l se sert pour signer d'un

monogramme formé des lettres K, Py L, S placées à l ' exIré-

tnité de quatre traits partant. d ' une losange (lui est au centre

du nomogramme et représente l'0 . On retrouve dans la partie

supérieure de cette losange l'A, dont la traverse est en forme

de V . - Original sur parchemin . Arch, de l'Dmp., K 5, u° 12.

(Abbaye de Saint-Denis .)

Signum

	

(KAIOLVS)

	

Caroli

	

tjlol'iosissinli

	

revis



(769-770)

	

CHARLEMAGNE . - CARLOMAN.

RÉINTÉGRÉ

Jl ?

CAl1LOMAN, fils de Pépin le Bref, ne en 751,

succède à son père, comme roi d 'Austrasie, le 24 sep-

tembre 768, ,et meurt le 4 décembre 771.

5v . - 769, janvier, Samoussy. - Confirmation

des droits de l'abbaye de Saint-Denis sur la foire

qui se tient près de cette abbaye.

Carloman confirme par ce dipltlnm le droit accordé par ses

prédécesseurs aux rclil ;ieux de Saint-Denis de percevoir toutes

les contributions imposées aux man bauds qui se rendaient it

Sig12IlID

	

Caro Io ni anno

3G . Egcfred et Erchéside . - 769, 5 juin . -

Vente faite par Egefred et sa femme Erchéside, à

une femme nominée Nautlinde, d 'une terre située

clans un villaje du Pincerais.

Cet acte offre nn exemple assez rare au huitième siècle

d ' une convention entre particuliers dans laquelle n ' inter-

viennent point les représentants d ' une église ou d ' une abbaye.

Fgefred et sa fennne Erchéside vendent pour trois sous d'ar-

gent, à une femme nomme .: N:u tiiude, une terre située dans

la foire établie près de leur abbaye . Il défend aux agents (lu

fisc de prélever aucun droit sur les denrées et marchandises
transportées par terre et par eau dans toute l ' étendue du
Parisis . Les revenus concédés aux religieux devront être em-
ployés par eux à l ' entretien des pauvres et des voyageurs . -
Ce diplûlne porte la signature de Carloman, qui consiste,

comme celle de son père, en une simple croix ; il est en outre
revêtit d ' un sceau qui représente une tête de femme de profil,
tou r née à gauche, les cheveux noués derrière la tête . (Inv . des
Sceaux, n" 14 .) - Original sur parchemin . Arch . de l'Emp.,

K 5, u° ll . (Abbaye de Saint-Denis .)

gloriosissim.o

	

rege

un village dit Pincerais . Les vendeurs s'engagent pour eux et

leurs héritiers, dans le cas oit ils viendraient à faire opposition

à la vente, à parer à l'acquéreur une livre d'or et soixante

sous d'argent . L'exécution (le la clause pénale pouvait être

poursuivie par le fisc, qui était appelé à en partager le produit.

- Celte charte porte de nombreuses souscriptions, dont quel-

ques-unes sont autographes . Erchéside, femme dit vendeur,

signe la première : c ' était sans doute à elle qu'appartenait la

terre qui fit. l ' objet (le la vente . - Original sur parchemin.

Arch . de l'Emp ., K 5, u" 12 3 . (Abbaye de Saint-Denis .)

Signum

	

E)'chesidane qui have vindicione ,facire et al f irmare rogavit
Eu'tnenteo . Signntn. -j 13ertfi'etlo . Signnn ►. 1 Filberto . Si,qnutn. j llscaunfi'edo . Signntn. Godonitto

57 . Grimulfred et sa fille Adalware . - 770,

janvier . - Donation à l 'abbaye de Saint-Denis de

biens situés dans le Beauvaisis et le pays de Senlis.

Cette donation, faite à l' abbaye de Saint-Denis par Cumul-
['lied et sa tille Adalware, comprend quelques biens situés dans

le Beauvaisis, et un domaine avec toutes ses dépendances,

situé dans le pays de Senlis, au lieu appelé Pzuttante . L ' acte

se termine par des imprécations contre tous ceux qui s'oppo-

seraient à cette donation et par une clause qui en garantit.

l'exécution . -Original sur parchemin . Arch . (le l ' L'mp ., K 5,

n° 13 . ( .Abbaye de Salut-Denis .)



58 . Charlemagne . - 774, 14 septembre. Duren.
- Donation de la forét de Kinsheim au prieuré
de Liepvre.

Fulrad, abbé de Saint-Denis, avait construit un monastère

en Alsace, dans une localité qui portait son nom (Fulrado-

Villare) . Ce monastère devint un prieuré de Saint-Denis, (pli

prit le nom de la vallée où il était situé, la vallée (le Liepvre

ou de Leberau (VallisLehraltensis) . Pour subvenir aux besoins

des religieux qui y étaient réunis, Charlemagne donne par ce

diplôme à Fulrad une partie (le la forêt de hinslicim . - Le

sceau est très-bien conservé ; c ' est le plus beau qui nous soit

resté de Charlemagne . (Inventair e (les Sceaux, n° 15.) -

Original sur parchemin . Arch . de l'Emp., h 6, n° 3 . (Abbaye

(le Saint-Denis . )

59 . Charlemagne. - 775, 28 juillet . Duren . -

Jugement en vertu duquel l 'abbaye de Saint-Denis

est maintenue en possession d 'un monastère dont
la propriété lui était contestée par Ilerchenrad,

évoque de Paris.

Ilerchenrad, évêque de Paris, revendiquait contre l'abbaye

de Saint-Denis un monastère situé dans le Pincerais . L'abbaye

lui ayant opposé ois acte de donation, les juges eurent recous,

avec l'assentiment des parties, à l'épreuve de la croix . Le

champion de l'Église de Paris ayant abaissé les bras avant son

adversaire, le Roi maintint l ' abbaye de Saint-Denis en posses-

sion du monastère en litige. - Original sur parchemin . Arch.

de l ' Emp ., K 6, n° 7 . (Abbaye (le Saint-Denis .)

Carolus gracia Dei rex Francorum et Langobardorum, vii- inluster . ..

Ctun nos in Dei nome,' Duu'ia villa in palacio nostro ad u niversornm causas audiendunt

40 . Fulrad, abbé de Saint-Denis . - 777 . Hé-

ristal . - Donation de biens à l 'abbaye de Saint-

Denis.

Plusieurs années avant sa mort, Fulrad, abbé (le Saint--

Denis, donna tous ses biens à l'abbaye qu ' il gouvernait alors

depuis vingt-sept ,nus . Les nombreux domaines qui font l ' objet

de cette donation étaient situés dans l ' Alsace et la Lorraine . 11

soumit en outre à la même abbaye tons les monastères qu ' il

avait fondés ou reconstruits . Cet acte, daté d ' iléristal, porte

un grand nombre de signatures, parmi lesquelles on remarque

celles de 1laginaire, qui succéda à Fulrad comme abbé de

Saint-Denis, et d'Anselme, comte du palais . Le donateur a

pris en signant le titre de chapelain : Folradus capalanus.

Fulrad avait en effet été chapelain du palais sous Pépin,

Charlemagne et Carloman, qui le chargèrent de plusieurs

missions en Italie et de négociations importantes avec les

papes . Cette pièce est munie à l ' extrémité inférieure d ' un fétu,

signe symbolique de la transmission de propriété employé cher

les Francs et dont les stipulations écrites n'avaient pas coin-

piétement fait abandonner l'usage . - Original sur parchemin.

Arch . de l 'Emp ., K 7, r° 1 . ( Abbaye (le Saint-Denis .)
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41 . Magma ► re, abbé de Saint-Denis . - 787,

„, a septembre-décembre . - Lettre dans laquelle il

a,a 'J t rend compte d'une mission en Italie.

Cette lettre contient le récit fait. à Charlemagne par Magi-

naire, abbé de Saint-Denis, du triste résultai d ' une ambassade

envoyée par l'Empereur vers le pape Adrien . Maginaire,

accompagné d ' Ation, Gonlraum, Joseph et Leuderic, devait

aller à Bénévent, sans doute pour remettre au Pape la souve-

raineté de quelques parties détachées du territoire de ce

duché . Deux ries andaassadenrs s'étant rendus à Salerne, vers

Adalberge, veuve du duc (le Bénévent, Arégise, apprirent
bientôt que les Bénéventins, s ' entendant avec les 'Napolitains
et les Grecs, avaient formé un complot pour mettre à mort

Maginaire et les autres envoyés . Ceux-ci, qui s ' étaient réfu-

giés à Spolète, furent obligés cle fuir sans avoir rempli leur

omission . Cette lettre, par laquelle ils annoncent à l ' Empereur

leur insuccès, présente de nombreuses lacunes, et ne devient

intelligible que rapprochée de deux autres lettres sur le

même sujet, adressées par le pape Adrien à Charlemagne.

(D . Bouquet, t . V, p . 572 .) - Original sur papyrus . Arch.

(le l Emp ., K . 7, n° 9 . (Abbaye de Saint-Denis .)
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42 . Charlemagne . - 797, 31 mars. --- Diplôme

par lequel l'Empereur absout un comte nominé

Theudald d'une accusation de lèse-majesté.

Pépin le Bossu, fils naturel de Charlemagne et d'Hémil-

trude, prit part à plusieurs complots contre la vie de son père.

Ces tentatives n' eurent d' autre résultat que de faire enfermer

leur auteur d ' abord dans l 'abbaye de Saint-Gall, ensuite dans

celle de Priimm, où il mourut . Plusieurs de ses complices fur ent

jugés en présence du Roi dans une assemblée générale . Des

condamnations avaient atteint quelques grands seigneurs, qui

parvinrent à établir leur innocence par le jugement de Dieu.

De ce nombre était un comte nommé Theudald . Par une dé-
cision qui fait l'objet de ce diplôme, l ' Empereur ordonna que

le comte rentrerait dans la possession de ses biens, qui avaient

été confisqués, et qu'il pourrait en disposer librement . - La
signature du chancelier est accompagnée d'un paraphe où se

trouvent reproduits en notes tironiennes son nom et les formules

in nomme Christi, relegi, suscripsi. - Original sur parche-

min . Arch . de l'Eump ., K . 7, n° 15 . (Abbaye de Saint-

Denis.)-*`

Ï

Ercanbalchts relegi et subscripsi
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45. Thendald, comte . - 797, 20 décembre . -
Donation à l 'abbaye de Saint-Denis.

I .a conjuration tramée contre Charlemagne par son fils

Pépin fut découverte par un Lombard noiumé Fardulf, l ' un

des buvons du roi Didier, qui l ' avait amené eu France . Pont'

pris de ses révélations, Fardulf fit nommé par Charlemagne

abbé de Saint-Denis . Les circonstances dans lesquelles il fut

élevé à celle dignité, et l ' influence qu ' elle lui donnait, l ' enga-

gèrent à solliciter la clémence (le l'Empereur pour les com-

plices de Pépin . 11 est probable que Theudald, dont . il est

question dans le présent cliplûnue, rentra en possession de ses

biens par l ' eutreiuise de Fardulf, et qu ' il donna à celte occa-

sion à l'abbaye de Saint-Denis diverses propriétés situées

dans le pays de Chautbly . - Original sur parchemin . Arch.

de l ' Dmp ., K. 7, n° 16 . (Abbaye de Saint-Denis .)

44 . Gisèle, soeur de Charlemagne. - 799,

13 juin . - Donation à l ' abbaye de Saint-Denis.

Gisèle, fille de Pépin le Bref et de Bertrade, fut, selon

plusieurs auteurs, abbesse (le Notre-Dame de Soissons et de

Chelles . 'louchée par quelques paroles de saint Augustin,

citées dans cette charte, sen la vanité des choses du monde

et l ' utilité de l'annuîne, clic donna à l'abbaye de Saint-Denis,

alors gouvernée par Fardulf, un douzaine situé dans l ' Artois

avec toutes ses dépendances, et divers biens dans le Ver-

mandois, l'_Ainidnois et le Cambrésis . - Celte pièce porte la

signature de la donatrice, qui consiste en une croix accom-

pagnée des mot .; : Siy~u tu Cltysile rroLiliasiurca f'l'et Pippiut

regis, écrits par le chancelier . Trois fils de Charlemagne,

Charles, Pépin et Louis, out souscrit celle donation . - Orig.

sur parh . Auch . de l ' Dutp ., K . 7, u° l'r . (Abb . de Saint-Denis .)

G/iy Bile

	

nobilissinza

	

filia

	

Pippini

	

regs
Caroli nobilissinii fui doinni Carole precellentiss'm.i regis
Pippini nobilissiini jilii downni Carol' precellentissilni regis
Chlodoici

	

nob'lissimi

	

fil" domni Carol' praecellentisstmi (regs)

45. Étienne, comte . - 811, Bonneuil . - Dona-
tion à Inchad, évoque de Paris.

Un comte, nommé Étienne, et sa femme Amaltrude, clou-

nent par cet acte à l'Église de Paris diverses propriété ; situées

clans le Parisis . Celte donation est faite à condition qu'un tiers

seulement sera consacré aux réparations et à l'entretien (le

l'église . Les deux autres tiers seront répartis entre les chanoines,

qui seront tenus de prier tous les joins pour les donateurs el
d ' associer à leurs prières les religieux de Saint-Denis , Saiut-

Gerutain des Prés, Sainte-Geneviève, Saint-Marcel, Saint-

Germain-le-Vieil, Saint-Cloud, Saint-Maur des Fossés et les
religieuses de Chelles . - Original sur parchemin. Arch . de
l ' Dmp., K. 7, n° 17 2 . (Notre-Darne de Paris .)
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CIIARLEMAG\E . - LOUIS LE DEIlO HAIRE.

'J . Charlemagne . - 812, 8 mars . - Jugement

rendu par défaut contre Tingulf.

Tingolf, cité à comparaître devant te Boi par Salacus, s'était

engagé à se présenler clans le délai de quarante-deux nuits.

Au délai fixé, le demandeur se rendit au tribunal du Roi, et

allendil Tingnlf pendant trois séances . Cehà-ci ne comparut

pas et, ne fil point présenter d ' excuses légitimes . Le Roi, assisté

de ses fidèles et du comte du palais, après avoir constaté que

Saluces avait attendu pendant le temps légal le défendeur, con-

damna ce dernier par déftut à payer au demandeur l ' amende
fixée par la loi qui régissait les deux parties . - Ce jugement,
qui éthane de la chancellerie du comte du palais, ne porte
point la signature du Roi . Le sceau est sans légende : c ' est

l ' empreinte d'une pierre antique représentant un buste de
Sérapis tourné vers la gauche, la tête surmontée d ' un bois-
seau . (inventaire cles Sceaux, n° 16 .) - Original sur parche-

min . Arch . de l'Entp ., K . 7, u° 18 . (Abbaye de Saint-Denis .)

LOUIS LE DÉBONNAIRE.

LOUIS LE DIBONNAIRE, fils de Charlemagne, tection et l ' exempte des droits de péage dans toute l ' étendue

de l'Empire . Ces droits étaient perçus sur les routes (pztlve-
ralicunt), à l 'entrée des ponts (pontatictun), dans les mar-

chés (joraticunt), sur les bétes (le somme (sazanaticzun),
les voitures (rolaticuta), sur les chemins couverts de gazon

qui bordaient les rivières (cespitaticzn) . Les agents chargés

de vendre ou d'acheter des denrées et des marchandises pour

le compte des abbayes, pouvaient, munis de ce diplôme, qui

portait le nous cle traetoria «le tractus, défilé), circuler libre-

tuent sans payer aucun droit . - Original sur parchemin . Arch.

de l ' Emp ., K. 8, n°3' . (Abbaye de Saint-Maur des Fossés .)

E

H . ,l t, né en 778, succède à son père le 28 janvier 814;

il est déposé en 833 , rétabli le 1°` mars 834, et

meurt le 20 juin 840.

47 . 816, 20 juin . Aix-la-Chapelle . - Exemption

de tous droits de péage et de circulation accordée

à l'abbaye de Saint-Maur des Fossés.

Louis le Débonnaire, à la demande d'un coude nommé

Bégon, prend l'abbaye de Saint-Maur des Fossés sous sa pro-

â)1'' (firU

rtti!tiurrft dur' ÿL1 I~CG
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In 'tontine Pantin': Dei et Selvaloris noslri .Ihesn Christi

	

Made vu/eus

seu cetert's jitlelibus sanctae Dei ecclesiae et nostris tant praesentibas quant et jittttrt's . iVotutu sit . ..

RÉINTÉGRÉ 48 . Louis le Débonnaire . - 819, 1" mai . Aix-
la-Chapelle . - Ratification d ' un échange de serfs.

Ililduin, abbé de Saint Denis, ayant fuit un échange de quel-
ques serfs avec G ara man, demanda à l ' Empereur cle confirmer
cette convention . Louis le Débonnaire, accueillant avec bien-

veillante la demande d'llilduin qui remplissait les fonctions

(le premier chapelain du palais, lui fit délivrer un diplôme par
lequel il ratifiait cet échange et confirmait chacun tics contrac-

tants dans la ferme jouissance et la libre disposition (les serfs

échangés entre eux . - Original sur parchemin . Auch . de

l'Etnp ., K. 8, n° 7 . (Abbaye de Saint-Denis .)



49 . Louis le Débonnaire . - 821, G novembre,

Thionville. - Ratification d 'un échange.

L'abbaye de Saint-Denis avait donné à un nommé Richbode
deux honniers de ferre en échange de deux aut r es bonniers,
sis, comme les précédents, dans un village du Vexin (Linco-
nouilla) . Cet échange fut confirmé par Louis le Débonnaire .

On voit à la fin de ce diplôme deux formules écrites-en notes

tironiennes . L'une (I-Iilduinus ambrtsci(uit) indique que cette

confirmation avait été délivrée à la demande d ' I-Iildniin ; l'autre

(FrldugisUs magister, scribere et firuutrc rogauit) constate

l ' ordre donné par le chancelier aux notaires de rédiger le

diplôme . - Original sur parchemin . Arch . cle l'Emp ., K. 8,

n° 31 . (Abbaye de Saint-Denis .)

Iii'hlztintts anlbasciavit et Fridttgisus magister scribere et frnmre rorlavit.

50 . Théodrade, abbesse d 'Argenteuil, et Egin-

bard, abbé . - 824, Argenteuil . - Échange de

serfs.

Cette &hante contient un échange de serfs conclu par Théo-
drade, abbesse d'Argenteuil, du consentement des religieuses
(le son monastère, avec un abbé nommé Éginhard . L'acte
qui constate cette convention fut, suivant l'usage, rédigé
en doulde . Une clause pénale menace la partie qui ne tien-
drait pas l ' engagement de payer, sous la contrainte du fisc,
une livre d'or et six livres d'argent . - Original sur par-
chemin . Arch. cle l'Emp., K . 9, n° 2. (Abbaye cle Saint-
Denis .)

51 . Louis le Débonnaire et Lothaire . - 828,

25 février, Aix-la-Chapelle . - Ratification d 'un

échange cle terres.

Louis le Débonnaire et Lothaire confirment, par ce diplôme,
un échange cle biens situés dans le Parisis et le Beauvaisis,
conclu entre I-lilduin, abbé cle Saint-Denis, et un nommé
Lantfi•ed . Cet acte ne porte qnc la signature du chancelier.
Dans le paraphe qui accompagne cette signature, on remarque
une fou nule écrite en notes tironiennes, qui indique que le
diplôme a été accordé, à la demande d'1-lilduin, la quinzième

année cle l'empire cle Louis le Débonnaire . - Original sur par-

chemin . Arch . de l'Emp ., K . 9, n° 3 . (Abbaye de Saint-Denis .)

_idaluljus diacouas ad vicetn. Friiduyisi recognovi et s (ubscrihsi )

Adahd/tes recognovi et subscrip n.i.
Ililduinus cvnbasciaoit.
Anno quinto deciuio imperii /aulovlei .
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LOUIS LE DÉBONNAIRE.

PEPIN 1°', fils de Louis le Débonnaire, com-

mence à régner en Aquitaine l 'un 814 ; il y est

reconnu solennellement en 817, et meurt le 13 dé-

cembre 838.

RE!WT[GRE 32 . 829, 5 mars . - Aix-la-Chapelle . - Conces-

sion de biens à l 'abbaye de Saint-Maur des Fossés.

Pépin I ef roi (l'Aquitaine, concède à Benoît, abbé de Saint-

Maur des Fossés, et aux abbés (pli lui succéderont, une terre

située dans un village nommé Illediana fiorcia, et le quart

d ' un autre village (Pompeiaci villa), dont ils pourront jouir

et disposer librement, sous la condition de payer chaque

année cinq sous de cens . - Le sceau porte l ' empreinte d'une

pierre antique : il représente une tête d'empereur romain

tournée à droite et couronnée de laurier . - Original sur

parchemin . Arch . cle 1 ' Einp ., K . 9, u° 3' . (Abbaye (le Sahit-

Maur des Fossés .)

REIfvTEC

	

55 . FIilduin , abbé de Saint-Denis . - 832 ,

K9 1

	

22 janvier . - Fragment d'une charte relative au

fartage des biens de l ' abbaye de Saint-Denis entre

l'abbé et les religieux.

Un concile de Paris avait signalé comme l ' une des princi-
pales causes du relitcltement de la discipline clans les abbayes,

l ' incurie des abbés et le peu cle soin qu ' ils prenaient des reli-

gieux . Ililduin, abbé de Saint-Denis, se conformant aux déci-

sions . du concile, partagea les biens de son abbaye, et affecta

les revenus de chacun des nombreux domaines qu'elle possé-

dait à une destination spéciale . Une partie importante fut

assignée à la nourriture et à l'entretien des religieux, dont le

nombre fut fixé à cent cinquante . Cet acte de partage de

biens est le premier qui ait été fait entre l ' abbé et les religieux

de Saint-Denis . Il porte les souscriptions autographes de trois

archevêques, llaudry, archevêque de Sens, Ebbon, archevêque

de Reines, et Olgaire, archevêque de Mayence, et de six évê-

chés, Drogon, évêque de Metz, Vitgaire, de Turin, Erchenrad,

cle Paris, Jonas, d'Orléans, Héribaud, d'Auxerre, et Trac-

taire, de \antes . - Original sur parchemin . Arch . de l'Emp .,

K . 9, n° 5 . (Abbaye cle Saint-Denis .)

T Aldricus archiepiscopus t Ebo indiynus Re ni en sis archiepiscopus s (ubscripsi)

R!T'pÉ 31 . - 832 . - Charte relative aux réformes

introduites dans l'abbaye de Saint-Denis.

Celte charte contient le récit des tentatives de réforme
fuites à l ' abbaye cle Saint-Denis pal' l'abbé Ililduin, les

archevêques cle Sens et (le Reims et leurs suffragants . Nous
n ' avons plus qu ' un fragment de cet acte, et les décisions prises

dans celle circonstance ne nous sont connues que par un
diplôme cle Louis le Débonnaire (vo) . numéro suivant). -

Ou ne voit plus au bas cle celle charte que la souscription

dluchad, évêque de Paris : privé (le la vue, Il ne put signer

lui-même et se contenta de tracer une croix : Lcc/rachis Pa-
l'isiacensis ecclesiac cpiscopus iatcl firi, et, quia ob amissio-
nenl lnnlinun> scribere ne.quivl, manu propria
cructs subtetf('o(aui . - Original sur parchemin . Arch . cle
l ' Ente ., K. 9, n o ï . (Abbaye de Saint-Denis .)

33 . Louis le Débonnaire . - 832, 26 août, Saint-
Denis . - Confirmation des réformes introduites,
d 'après l 'ordre de l'Empereur, dans l 'abbaye de
Saint-Denis.

Louis le Débonnaire, cédant aux prières d ' IIilduin, abbé de

Saint-Denis, et des archevêques de Sens et cle Reims, obligés

cle recourir à son intervention pour rétablir la discipline dans

l'abbaye, donna l ' ordre à ces prélats cle prendre, avec le

concours de leurs suffr agants, toutes les mesures nécessaires

pour arriver à ce résultat . Cette assemblée parvint, avec

beaucoup de peine, à ramener les religieux à l ' exacte obser-

vance de la règle . Peu de temps après, quelques religieux

étant allés se plaindre directement à l'Etitpercum' tics mesures

prises pour la réfot'ntO de l ' abbaye, une seconde assemblée

fut réunie et approuva les décisions de la première . Louis le

Débonnaire les confirma par cet acte, dont un exemplaire fut

déposé à l'abbaye cle Saint-Denis et un autre clans les archives

du palais . - C ' est un des phis beaux diplômes carlov'ingiens

qui nous soient restés . Le monogramme est accompagné des

mots Siyncuu Illudovuici screnissiuti iolperatoris . Sur le

'j' XPE(eilOlsTE) PIIO'l'EGE

III V00Vic L'AI 1MOEItATO-

n1u . - Original sur
parchemin . Archives

de l'Etup ., K . 9, n°t9.
(Abbaye de Saint-

Denis .)

sceau, qui est très-

bien conservé, on voit

un buste cle profil,
tou rné vers la droite,

la tête couronnée de

lain ier . 11 est en-

touré cle la légende :
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36 . Lantfred et sa femme Teutgilde . - 840,

9 février, Beloy . - Donation à l'abbaye de Saint-

Denis.

Lanilied et sa femme Teutgilde donnent par cette charte

ià l'abbaye de Saint-Denis de nombreux biens situés à Beloy

(Biclolidi villa) . Beloy était mue titre du fisc (viens publieus),

dont une partie avait été concédée à dive rses églises, et uotanl-

ment à l'abbaye de Saint-Denis . Cette abbaye y avait des

revenus considérables, (lui firent affectés aux vclemeuts et à

la chaussure des religieux dans le partage luit entre l ' abbé

Ililduin et les religieux (voy . n° 53) . - L ' acte porte de nom-

breuses signatures, elles paraissent toutes écrites (le la main

du scribe (Dnzrvar(hcs snbrliaconns ('t nionacbus), (lui, d'après

l'usage, signe le dernier . - Original sur parchemin . Arch . de

l ' Lmp., K. 10, n° lt . (Abbaye de Saint-Denis .)

LOTIIAIIIE I°r , fils aisé (le Louis le Débonnaire,

associé à l ' empire le 31 juillet 817, couronné em-
pereur le 5 avril 823, succède à son père le
20 juin 840, et meurt le 28 ou 29 septembre 855.

57 .- 8!11, Soissons . - Autorisation accordée à

IIilduiu, abbé de Saint-Denis, d 'établir un marché.

L'empereur Lothaire, par ce diplôme, daté de Soissons,

accorde aux religieux de Saint-Denis, à la demande de lent

abbé iiilduin, l'autorisation d'établir un marché sur un de

leurs domaines (llcenohhn), situé dans la Valteline, près du

lac de Cône . Il exempte en outre de tout tribut douze hommes

attachés à ce domaine, et défend aux agents du fisc de perce-

voir aucun droit sur ce marché, dont les revenus soin, aban-

donnés aux religieux . - On voit déjà dans ce diplôme un

exemple de la transition qui s ' opère dans l ' écriture carlovin-

gienne : les caractères et les liaisons de l'alphabet cursif

commencent à disparaître et sont remplacés par la minuscule

diplonlati(lute . - Original sur parcheulin . :Ach . (le l'Dmp .,

K. 10, 1r° 2 . (Abbaye de Saint-Denis .)

ll, Jl l eMl
In nomine Downini nostri Jhesu Christi Dei aelcrni lllotlrarius divin(( ordinante providentia

futi?,t aril r l 1 tuZ t c .Zt-

.Iclunl Suescionis cicilctle in Dei nom.ine feliciler . Amen .
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LOUIS LE DÉBONNAIRE . - CHLARLES LE CIIAUVE.

CHARLES LE CIIAUVE.

CHARLES LE CHAUVE, fils de Louis le Débon-

naire, né le 15 mai 823, succède à son ère le

20 juin 810, reçoit la couronne impériale, à Rome,

le 25 décembre 875, et meurt le G octobre 877.

38 . - 813, 18 lévrier. - Donation de Cor-

Ineilles-en-Vexin, Faite à Gailin, fidèle du Roi.

Charles le Chauve donne par ce diplôme à Gadin, l ' un de

ses fidèles, lu fisc de Corneilles, dans le Vexin, avec tontes
ses dépendances ; ce fisc, qui, compte tous les domaines dési-

gnés sous ce nota, devait comprendre plusieurs villages, avait
été donné en bénéfice à un coude nominé Painaud . Le Roi

ayant repris cette terre pour des tmtlilà que le diplôme ne fait

pas connaître, la concède à Gailin en toute propriété, avec

le pouvoir de la vendre, de l ' éclcutger ou d ' en disposer de

toute autre manière . - Original sur parchemin . Ardt . de

l ' Eimp ., K . 10, u° 7 . (Abbaye de Saint-Denis .)

Sirlnuni

	

(KAROLVS)

ria . Charles le Chauve . - 846, 12 mai, Servais.

- Donation de l'abbaye de Saint-Éloi à l'Église de

Paris.

L'abbaye de Saint-Éloi avait été donnée, à litre de béné-

fice, à l'Église de Paris par Charles le Chauve . Ce prince, il

la demande d ' tngelvuiu, évèque de Paris, la lui concéda,

à lui et à ses successeus, en pleine propriété, sous la seule

À ni'oI .

	

j loi•i osissi mi

	

regis

condiliou de prier pour Louis le Débonnaire, l'impératrice

Jtulillt, mère de Charles le Chauve, et sa fèmuue Ilichiltle . -

Au bas de ce diplôme se trouve le mot t.ECtytrs écrit en cinabre.

Celle formule, dont nous donnons un fac-siutile réduit duit

cinquième, se rencontre clans quelques diplômes carlovingieus.

Elle paraît euupeuutée aux usages de la chancellerie des em-

pereurs de Constantinople . - Original sur parchemin . Arch.

de l'Emtp ., K . 11, n° 1 . (Notre-Dame de Paris .)



Frotgaire. - 848, 1" mars, Saint-Denis.
- Donation à l 'abbaye de Saint-Denis.

Frotgaire, fils de Frotbcrt, donne à l ' abbaye de Saint-Denis

divers biens situés dans le Parisis (in loeo qui clicttur Monle-
rieus), consistant en neuf bonniers de terre labourable avec

les bàtiments d ' exploitation, trois arpents et demi de pré,

trois honnies de bois et une vigne de cent deux perches . La

charte se termine par des clauses pénales, qui prononcent nue

am emle de trois livres d ' or et dix livres d' argent au profit du

fisc, dans le cas oit le donateur ou ses héritiers conteste raient.

l ' exécution de la convention . - Original sur parchemin .
Arch . «le I Emp ., h . : I1, n°ti . (Abbaye de Saint-Denis .)

61 . Gabilon, et Louis, abbé de Saint-Denis.
848, 7 juin, Chambly . - Échange de terres.

Cette charte constate un échange conclu entr e Gabilon,

Ercamfred, et Louis, abbé de Saint-Denis . Les deux premiers

donnent à l'abbaye un manse avec une habitation, une vigne

et un pré, d'une contenance d'un bounier et demi . L'abbé de

Saint-Denis leur donne en retour (les terres situées dans le

Parisis, au lieu appelé Curtilis, et dans l'île d'Essone . - Cet

acte, passé dans une assemblée (mollo hublico), porte diverses

signatures autographes, parmi lesquelles ou remarque celle

d ' Erf'ed, vicomte . - Original sur parchemin . Arch . de l ' Emp .,

K . 11, n° 7 . (Abbaye de Saint-Denis .)

S Ir u m te-obe rai Cl

F NTEGR6
62 . Louis, abbé de Saint-Denis, et Foulques.

- 852, 30 mai, Bruyères . - Échange de terres.X
Un vassal de l'abbé de Saint-Denis, nommé Foulques,

donne, par cet acte, à l ' abbaye divers biens situés à Bruyères,

clans le pays de Chambly, consistant en deux bonniers de

vignes, deux bonniers et trois arpents de pré, trente et un

bonniers de terre labourable et trente-six bonniers de bois.

Il reçoit en échange de l'abbé Louis deux bonniers de vigne,

deux bonniers et trois arpents de pré, trente et un arpents et

demi de terre labourable et trente-six bonniers de bois . Les

parties contractantes conviennent en outre que, clans le cas

où l'une d'elles manquerait à ses engagements , elle sciait

tenue de payer à l'autre une amende, dont une part est réser-

vée an fisc. - L ' écriture de cette charte est très-élégante.

Elle se termine par de nombreuses signatures autographes.

- Original sur parchemin . Arch . de l'Emp., K . 12, n° 2.

(Abbaye de Saint-Denis .)



REINTECRE 65 . Charles le Chauve . - 854, 16 décembre,

Verneuil . - Ratification d'un échan Ge de terres.

I-Jerminteutle, femme de Charles le Chauve, ayant conclu

un échange de terres avec Éginhard, abbé de Saint-Maur des

Fossés, fit présenter au Roi l'acte qui constatait cette conven-

tion, et en obtint la confirmation . Les biens échangés con-

sistaient en un courtil et un champ : le courtil, situé à Dou-

vres, village de la vicairie de Bucy, dans le Parisis, appartenait

à l'abbaye de Chelles, dont la Reine était abbesse ; celle-ci le

donna, avec le consentement (les religieuses, à l'abbaye de

Saint-Maur (les Fossés, et reçut en retour un champ situé

clans la même vicairie . - Original sur parchemin . Arcb . de

l'Emp., K . 12, n° 4 9 . (Abbaye de Saint-Maur des Fossés .)
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XL'. regnante Karolo.

RÉir,iÉGRÉ 64 . WVaremburfie, comtesse, et son fils Eudes . -

. l0

	

859, 13 janvier. - Donation à l ' abbaye de Saint-

11,'!

	

Maur des Fossés.

Un comte, nommé IIarduin, avait reçu de Charles le Chauve

un domaine appelé lioslenvilla, situé dans le Telle . Warem-

burge, veuve de IIarduin, voulant se confirmer aux intentions

de son mari, donne, avec le consentement de son fils

Eudes, à l'abbaye de Saint-Maur des Fossés, ce domaine,

composé d'un manse seigneurial, de deux chapelles, de mou-

lins, de bois, etc . Un village, concédé en bénéfice par IIarduin,

est excepté de la donation ; elle se termine par des imprécations

contre tous ceux qui tenteraient de s'opposer à son exécution.

L'acte est passé en présence de Foulques, comte du palais,

et (le plusieurs comtes et vassaux du Roi qui l ' ont souscrit . -

La première ligne de cette charte et la signature du notaire

sont en écriture allongée . - Original sur parchemin . Arch . de

l'Emp., K . 10, n° 6 9 . (Abbaye de Saint-Maur des Fossés .)



	

DEUXIÈME RACE .

	

- CARLOVINGIENS .

	

(859-860)

	

Ger . Charles le Chauve . - 859, 31 août, Com-

	

deux manses avec leurs dépendances, cl. un bois avec les

piègne . - Donation à l'abbaye de Saint-Denis .

	

droits de chasse et de pêche . Cette concession est faite à la

condition que l ' abbaye fera construire lui monastère à Narnay.

	

Charles le Chauve donne, par ce diplôme, à l'abbaye de

	

- Original sur parchemin . Ara. de l'Emp., K. 12, n° 6.

	

Saint-Denis un domaine nommé Maruay, situé en Champagne,

	

(Abbaye de Saint-Denis .)

LOTIIAIRE, fils de l 'empereur Lothaire I°', de-
vient roi de Lorraine le 22 septembre 855, et meurt
le 8 août 869.

fiG . - 860, 26 janvier, Valenciennes . - Dona-
tion d ' une terre à l 'abbaye de Saint-Denis.

Ce diplôme contient une donation faite par Lothaire à
l'abbaye de Saint-Denis, d'un manse situé sur l'Escaut, dans

individuae

	

Trinitatis . . ..
praesentem vitam feliciirs transigenclam.

le pays de ramars, et dépendant du domaine royal (le Valen-
ciennes ; le Roi donne en outre le colon qui cultivait cette
ferre, avec sa femme et ses enfants . - L'acte se termine par
une formule (ipse senior fieri jussil) qui mentionne l ' ordre
donné par le chancelier de rédiger ce diplôme . Le mono-
gramme est accompagné des mots si[/nunc Illorlu ru [Jloriosi
redis . - Original sur parchemin . Arch . (le l'Emp ., K . 13,
n° 2 . (Abbaye de Saint.-Denis .)

Signrlm

	

(IILOTIIARHUS) Hlotharii yloriosi revis .



(861-862)

	

CII XRLES LE CEIaUVE.

RÉ i .,it: 07 . Charles le Chauve . - 861, 1" juillet, Com-

X 1 )

	

piègne . - Jugement rendu contre les colons de

111itry

Les colons attachés au domaine de Mitry, dépendanl de

l ' abbaye (le Saint-Denis, ayant comparu devant le 'toi à

Compiègne, exposèrent qu ' ils étaient, par leur naissance, des

colons libres, et que le moine Déodat, représentant l ' abbaye

à Milry, voulait leur imposer des services qu'ils ne devaient

pas . Interrogés à ce sujet par Foulques et Geilon, comtes du
palais, le moine Déodat et le maire de Milry produisirent des

témoins qui affirmèrent par serment que la condition (le ces

colons était la même que celle de leurs ancêtres . Le Itoi décida
en conséquence que les colons seraient tenus de faire les ser-
vices qui étaient exigés d' eux . LJue expédition (le ce jugement
dut être remise au moine Déodat et au maire (le Mitry, Amre-
veus . - Original sur parcbeirun . Arch . de l'Emp ., K . 13, n° 7.
(Abbaye de Saint-Denis .)
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Paroles.

C.m)pendio palacio suera fiiviuin Isera

RÉINTÉGRÉ 08 . Charles le Chauve . - Vers 861 . - Confir-
k i~

RÉINT!

~iii lau , dA;j

motion d ' un échange.

Ilerrad, vassal de Charles le Chauve, ayant donné deux

se rfs, Iielpérad et Dominique, à Louis, abbé cle Saint-Denis,

en échange d'un autre serf nommé Agateus, que l ' abbé lui

avait remis, avec le consentement de ses religieux, un acte

d ' échange fut rédigé en double, et présenté à l ' approbation du

Roi, qui le confirma .- Ce diplôme ne porte point la signature

du Roi . - Original sur parchemin . Arch . de l'Emp ., K. 13,

n" 5 . (Abbaye de Saint-Denis .)

69 . - 862, Soissons . - Confirmation des pri-

viléges de l'abbaye de Saint-Denis par le concile de
Soissons .

Charles le Chauve avait réuni à Pistes un concile, qui,

par suite de diverses circonstances, fut obligé d'aller tenir
ses séances à Soissons . Louis, abbé cle Saint-Denis, qui assis-

tait à ce concile, fit approuver le règlement donné à ses reli-
gieux par l ' abbé llilduiu (voy . n° 53), et présenta les privilèges

de son abbaye pour en obtenir la confirmation . Le Roi les lit lire

publiquement . Après en avoir entendu la lecture, les évêques

confirmèrent ces priviléges, et particulièrement l ' exemption
accordée à l'abbaye de Saint-Denis par Landry, évêque de

Paris . (Voy. n° 5 .) - Cet acte est transcrit au dos d ' un
diplôme mérovingien : les signatures sont de la même écriture

que le corps de l'acte, qui n'est qu'une copie fàite au neu-

vième ou au dixième siècle . - Papyrus . Arch . de l'Emp .,

K. 13, n° 10- . (Abbaye (le Saint-Denis .)~ . .
.,nromne-Yee/earm ci lul()nir
zeft-eYuôC°anrhibrrepLrquotu;nôlhlnwetbf

In

	

nomine

	

sanctae

	

et

	

in cliv z tin ne

	

Trinitatis

tertio

	

evocatis

	

nobis

	

episcOpis

	

quorum

	

nomina

	

sllbseipti(oniblls)

b>.

b,ly.ccrr(y:cTns,Ïn~DI~~ (se'
I-lincmarus sanctae metropolitanae ecclesiae Remorum episcopus s(ubscripsi)



70. Charles le Chauve . - 868, 10 avril, Ruffec.
- Jugement rendu'à la requête cl'Électrad, avoué
de l'abbaye de Saint-Denis, contre un serf de cette
abbaye.

Électrad, avoué de l'abbaye de Saint Denis, s'étant pré-

senté au tribunal du Roi, porta plainte devant Geilon, comte

:lu palais, contre un serf nommé Angalvin, pou r le con-

traindre à frire les services qu'il devait à l'abbaye . Angalvin
. 'ut condamné par les grands et les fidèles (lu Roi qui assis-

taient le comte du palais à faire les services qu'on exigeait de

lui . - Ce jugement, qui est rédigé en forme (le notice, et

dont l'écriture ne ressemble point à celle des autres diplômes

royaux, émane (le la chancellerie particulière du conte du

palais . On remarque plusieurs comtes parmi les grands per-

sonnages qui ont pris part au jugement : leurs signatures

se trouvent au bas de la pièce . - Original sur parchemin.

Arcb . de l'Emp., K. 7, n° 12 . (Abbaye de Saint-Denis .)

71 . Charles le Chauve . - 868, 10 avril, Rutter . , : : •iE6h_
- Expédition du précédent jugement. n, e

On voit dans l ' acte précédent qu ' une expédition de ce

jugement, signée par les grands personnages qui siégeaient

au tribunal du Roi et scellée du sceau royal, devait être

délivrée à l'avoué de Saint-Denis . Cette expédition, rédigée

an nom du Roi, reproduit sous une autre forme les détails du

procès, et porte les mêmes signatures . - Original sur parche-

min . Arcb . de l'Emp ., K . 7, n° 12 2 . (Abbaye de Saint-Denis .)

e ,L. tut ., 4( 9,,,G .)Q<vttl .
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tGqs-le of 1,,,Ij
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gt-tLeyd,
Actant Rofiaco villa IIII. ides aprilis anno XXVIII . regni Karoli.

Siynunt Ingeiramni comitis . Siyntun Fulconis comitis . Signant Ilosberti.

Signant Aladrantni comitis . Signant Geiloni contitis . Signutn Hilnteradi comitis.

79 . Charles le Chauve. - 877, 21 juillet,
Langres . - Restitution d'un domaine faite à l'ab-
baye de Saint-Denis.

L'abbaye de Saint-Denis avait reçu d'une dame, nommée

Aglena, un domaine (Cet-ceins) situé sur l'Aube, dans le

Barrois . Les agents du fisc s'en étant emparés en vertu d'un

ordre donné par l'Empereur, Francon, prévôt de Saint-Denis,

en sollicita la restitution . Charles le Chauve s ' empressa de

faire droit à cette demande en remettant l'abbaye en posses-

sion du domaine qui lui avait été enlevé, et l ' autorisa en

outre à percevoir la moitié des droits d ' un marché qui s ' y

tenait tontes les semaines . - Ou voit dans le paraphe le nom

du prévôt Fraucun, qui avait obtenu le diplôme . Le sceau



représente un buste vu de profil ; la tête, couronnée de lau-

	

- Original sur parchemin . Arch . de l ' Emp ., K. 1+, u° 12.
nier, est tournée à droite . (Inventaire des Sceaux, n° 26 .)

I

(Abbaye de Saint-Denis .)

Franco pi'epositus ct~tiGasciavit.

LOUIS LE BÈGUE.

situés dans le Laonnois, Sorbais et Aulreppes . Le pre-
mier de ces deux villages comprend cinquante manses et

une église eu l ' honneur de saint Martin, le se-

cond, quarante manses . Sorbais et Aulreppes
devinrent plus tard la propriété des religieux

de Saint-Denis, qui conservaient la dona-

tion royale comme un titre primitif. - Ce

diplôme porte le monogramme de Louis

le Bègue, et un fragment de sceau où l'on
me distingue plus qu ' une forme vague de

buste, tou r né à droite, et quelques lettres

de la légende :	 CRCTIA . (Inventaire

des Sceaux, u° 27 .) - Original sur par-
chemin . Arch . de l'Emp., K . 15, n° 1.

III, UDOV[CVS .

	

(Abbaye de Saint-Denis .)

LOUIS LE BÈGUE, fils de Charles le Chauve

et d'Herinentrude, né le le" novembre 816, succède

le G octobre 877 à son père ; il est

couronné le 8 décembre suivant par

Ilincmar, archevêque de Reims, puis,

le 7 septembre 878, par le pape
Jean Vin, et meurt le 10 avril 8 7 9.

RÉINTÉG

	

75 . --- 879, 1 e ` janvier . - Doua-

i( ID

	

lion de cieux villaGes faite à un comte
h° 1

	

nommé Alderamme.

Louis le Bègue donne par cet acte à un

comte nommé Alderamme deux villages

CIIARLES

CHARLES LE GROS, fils de Louis le Germa-

nique et petit-fils de Louis le Débonnaire, né en

832, est associé au royaume d 'Italie en septembre

879, et proclamé roi du G octobre au 1] novembre

de la méme année ; couronné à Milan le G janvier

880, il reçoit la couronne

impériale en janvier ou fé-
vrier 881 ; il est reconnu

comme roi de France au

mois cle janvier 885, déposé

le 11 novembre 887, et

meurt le 12 janvier 888.
74 . -886, G novembre.

- Confirmation des privi-
léges de l 'abbaye de Saint-
Maur des Fossés .

LE GROS.

Charles le Gros prend, par ce diplûme, l'abbaye de Saint-

Maur (les Fossés sous sa protection, accorde aux religieux

l'autorisation d ' élire leur abbé, les exempte de tout service

militaire, et autorise les agents de l ' abbaye à circuler dans

tout l ' empire saris acquitter de droits de péage . En outre, il

unit à l ' abbaye de Saint-Maur des Fossés le monastère de

Saint-Maur-sur-Loire, et les

soumet au même abbé . - Les

lettres dont se compose le uco-

nograunne de Charles le Gros
sont disposées de la même ma-

nière que clans les monogram-

mes de Charlemagne (n° 3!a)
et de Charles le Chauve (m° 58),
niais elles ont une plus grande

dimension . - Original sur par-
chemin . Arch . de l 'Einp ., K . 15,
n° V . (Abbaye (le Saint-Maur
des Fossés .)KAROLVS.



46

	

DEUXIÈME RACE . - CARLOVINGIENS .

	

(894-900)

EUDES.

EUDES, comte de Paris, fils de Robert le Fort,

né vers 858, fut élu roi de France en 887, après la

déposition (le Charles le

Gros . Charles le Simple

avant été reconnu roi

d ' une partie de la France,

vers le milieu de 896,

Eudes est forcé de par-

tager avec lui la monar-

chie, en ne conservant

que les pays situés au

midi de la Seine . Il meurt

le 1° r ou le 3 janvier 898.

Iii . Eudes . - 894,

2 mai, Saint-Denis . -
Donation de biens à l ' ab-

baye de Saint-Denis.

Le roi Eudes, a la deman-

de (I ' IIerutan, trésorier de

ODO

Saint-Denis, donne à cette abbaye une terre, dépendant du

domaine royal (le Sarcelles, et plusieurs serfs qui y étaient

altachés . Il donne eu outre
deux moulins, l ' un sur le

ltliène (super fluvio lf/to-
doato), petite rivière qui

passe à Sarcelles, l ' antre sur

le Crould, et deux terrains
situés dans Paris (accus (litas

tufa PurisiusJa rla portant
iltsius cioi(U(is) . Les revenus

d ' un des moulins, qui avait

été tenu en bénéfice par Er-
menoald, vassal (le l'abbaye

de Saint-Denis, devaient être

consacrés à l ' entretien du

luminaire de l ' église . - Le
monogramme contient le mot

rex, joint au nom du Roi.

- Original sur parchemin.

Arclt . (le l'Emp ., K . 15,

n° 2 . (Abbaye de Saint-
Denis .)

11E X.

CHARLES LE SIMPLE.

CHARLES III, dit le Simple, fils posthume de

Louis le Bègue, né le 17 septembre 879, reconnu
roi de France le 28 janvier 893, règne seul à la

mort d ' Eudes, avec lequel il avait partagé le royaume.

Vaincu, le 15 juin 923, dans un combat oit il avait

tué son compétiteur Robert, frère d'Eudes, il meurt

en prison le 7 octobre 929.

g ' I el}j.

	

76 . - 898, 8 février, Saint-Denis .

	

Confir-
fu EGRE 'nation des droits des reli-

K jG "

	

gieux de Saint-Denis dans

l 'enceinte de la ville.

Les religieux de Saint-Denis

ayant demandé à Charles le Simple
de confirmer leurs droits et fran-

chises dans l'enceinte de la ville,
le Roi leur accorda la confirmation

qu'ils désiraient, et renouvela l'im-

munité dont ils avaient joui jus-

qu'alors . 11 leur donna en outre

le bois de la Cage, près de Saint-Ouen, et une ferme située

dans ce bois, avec toutes ses dépendances . - Original sur

parchemin . Arclt . de l'Emp ., K . 16, n° 1 . (Abbaye de Saint-

Denis .)

Christophe.

Charles le Chauve confirme une donation faite par un

comte nommé Grimohard , à

l'église (le Saint-Christophe, de

quelques biens situés à Creteil,

clans le Parisis . En vertu de

cc diplûme, cette église devait
jouir à perpétuité des biens con-

cédés, sans avoir à payer aucun

cens après la mort (lu comte . -
Le diplûme porte le monogramme

du Roi .-Original sur parchemin.

Arch . de l'Emp., K . 16, n° 2.

(Notre-Dante de Paris .)

77 . Charles le Simple, 900, Verberie . - Con-' nf,

firmation d 'une donation faite à l 'église de Saint-} 16

KAROLVS .



(911-943)

	

CIL1RI,ES LE SIMPLE . - LOUIS 1V.

78 . Charles le Simple,- 91 1 , 17 juin, Chaugy.

-Confirmation de l ' immunité du cloitre de Notre-

Dame de Paris.

Char les le Simple continue, par cc diplôme, les priviléges

d'immunité et les franchises dont avaient joui jusqu'alors les

chanoines de Paris . Ces priviléges sont étendus aux maisons

habitées par les chanoines en dehors de I ' enceinte claustrale.
Le Il ni accorde en rnr me temps aux chanoines le droit de
céder ou de vendre leurs maisons à leurs confrères . - Ce
diplôme, écrit avec beaucoup de soin, débute par une invo-

cation monogrammatigne très-ornée . 11 porte un sceau très-
bien conservé . (Voy . le n° 79 .) - Original sur parchemin.
Arch . de l'Emp., K. 16, n° 7 . (Notre-Darne de Paris .)

In

	

nom/ne

	

sanctae

	

et

	

in di t'iduae

	

Trinitatis
alic1uid nabis infiniare voluerint aurein libenter acconiinodantus.

RÉIiITÉGRÊ' 79 . Charles le Simple, 921,
X 1~ 22 avril, Compiègne . - Confir-
le 9 ° mation des priviléges de l'abbaye de

Saint-Maur des Fossés.

Charles le Simple confirme, par ce di-

plôme, les priviléges de Saint-Maur des
Fossés . Il renouvelle l ' immunité accordée

par ses prédécesseurs (voy . n o /i•7) à celte

abbaye, et le droit qu ' avaient les religieux de choisir leur

abbé paroi eux, à défaut d ' un prince de la famille royale.

Le aloi prescrit aux religieux de prier d ' une manière spéciale

aux anniversaires de son sacre et de la mort de la reine

Friderune . - Sur le sceau, on voit un buste tourné à droite,

la tète coin•ounée de laurier, avec la légende KAnoLrs cnerre

DEI ncx . (Inventaire des SceaUX, n° 29 .) - Original sur

parchemin . Arch . de l'Emp., K . 16, n° 9 °- . (Abbaye de

Saint-Maur des Fossés .)

LOUIS IV.

LOUIS IV d 'Outremer, fils de
Charles le Simple, né en 921, cou-

ronné roi de France le 19 juin 936,
meurt le 10 septembre 954.

80. Amaury et Sénégonde, sa

femme . - 943, aout . - Donation
h l'abbaye de Saint-Denis .

Amaury et Sénégonde, sa femme, donnent par celle charte

à l'abbaye de Saint-Denis un domaine situé à Mansigny, dans

le Mollien, avec inr serf, sa lemme et ses enf<auts, une cha-

pelle et d ' autres dépendances . - On remarque à la fin de

cette pièce plusieurs signatures autographes ; celle du scribe

est en notes tironiennes : Josfridus ituiiumts saccrdos

scripsit . - Original sur parchemin . Arch . de l ' Emp., F . 17,

n° 1 . (Abbaye de Saint-Denis .)

in Dei nomine 'lntalrieus et eonjux mea Sencgundis .



t)EUXIEME RACE . - CARLOVINGIENS .

	

(95G-982)

LOTHAIRE.

941, associe au trône en 952, succède à son père

le 10 septembre 954, et meurt le 2 mars 98G.

NEINT GRE	81. Bligaire et Auritius . - 956, 9 juin.

J bof

	

Échange de terres.

11" k ~

	

Bligaire échange par cette charte, avec Auritius et sa femme

Inginilde, quelques terres dépendant du domaine de Saint-P,an-

h'

	

LOT11AIIIE, fils de Louis d ' Outremer, né en

82 . Roger, comte de Carcassonne, et Sanche . -

970, avril . - Échange de terres.

liogcr, coude de Carcassonne, et sa femme Adélaïde,

échangent avec Sanche et sa femme Goildane divers alleux

situés dans le Toulousan (in /mg() Tolosano, in ministerio

zille, situé sur le territoire de Nîmes ; les limites (les propriétés

échangées sont décrites avec le plus grand détail dans cet

acte, qui se termine par la réserve (les droits de Bernard,

vicomte d'Albi et (le Nîmes, et de sa femme Gauce, de qui

relevait la terre de Saint-Banville . - Cette charte est écrite

en minuscule diplomatique . L'écritur e repose sur des lignes

tracées à la pointe sèche . - Original sur parchemin. Arch.

de l 'Emp ., J . 307, n° 48 . (Trésor des Chartes .)

Lor(ladense), à Vèbre, Albiès, Banat et Saurai . Si l'une des

parties contractantes vient à s'opposer à l'exécution de la

convention, elle sera tenue de payer une somme égale à

la valeur des biens échangés, et de plus une livre d'or . -

Original sur parchemin . Arch. de l ' Emp., J. 879, n° 2.

(Trésor des Chartes .)

tata kalzw q-Lazi Ln re-

:Gk;E

Facta

	

karta

	

isla

85 . Lothaire et Louis V . - 978-982, Com-

pièGne . - Confirmation des priviléges du chapitre

de Notre-Dame de Paris.

Lothaire et Louis, son fils, renouvellent tous les nrivileges

accordés au chapitre de Notre-Dame (le Paris par leurs pré-

in

	

m ense

	

apl•ili.

décesseurs . Ils confirment les donations faites par Élisiard,
évêque de Paris, et renoncent en outre aux droits du fisc sur

tontes les possessions du chapitre . - Ce diplôme porte les
monogrammes de Lothaire et de son fils Louis V le Fainéant,

associé au trône en 978 . - Original sur parchemin . Arch.
de l'Emp ., K . 17, n° 5 . (Abbaye de Saint-Denis .)



La révolution qui mit en 987 Hugues Capet sur

le trône substitua à la dynastie carlovingienne une

nouvelle race royale destinée à gouverner la France

pendant neuf siècles et à jeter un vif éclat dans le

monde . Durant cette longue période, illustrée par

Philippe Auguste, saint Louis, Charles V, Fran-

çois I" et Louis XIV, les caractères extrinsèques

des documents écrits destinés à transmettre le sou-

venir des événements publics ou des transactions

privées furent l ' objet de profondes modifications;

il était donc utile et même nécessaire d 'établir

quelques divisions embrassant chacune un laps

de temps pendant lequel les transformations que

l 'on constate dans le domaine de la politique, des

institutions et des moeurs ont leur reflet dans la

forme que revêtent les monuments écrits contem-

porains . Ces divisions sont indiquées à la fois par
l 'histoire et par la diplomatique . La première em-
brasse les Capétiens directs, de l'avénement de

Hugues Capet en 987 à la mort du dernier des fils
de Philippe le Bel en 1328 ; la deuxième comprend la

branche des premiers Valois, qui s 'éteignent en 1498

avec Charles VIII ; la troisième, qui fut témoin de

la renaissance (les lettres et des arts, commence à

Louis 1H et finit avec Henri III en 1589 ; la der-

nière est consacrée aux Bourbons . Pour le moment,

nous concentrerons notre attention sur les Capétiens
directs, c ' est-à-dire sur la période écoulée entre 987

et 1328. Pendant ces trois siècles, l 'art, qui jus-
qu'alors avait suivi en les déformant de plus en plus
les traditions de l 'antiquité, se retrempe en pui-

saut à une inspiration française toute nouvelle, et

sous le nom impropre de style gothique devient la

phase la plus originale de notre architecture ; il
exerce aussi son influence sur la paléographie.

Les documents que nous possédons de cette pé-

riode intéressante sont nombreux ; il n ' y a plus

pénurie comme par le passé : nous avons l 'embarras

du choix. Les archives ecclésiastiques deviennent

d 'une incroyable richesse, par suite des donations

pieuses qui signalèrent les onzième et douzième

siècles ; de nouveaux ordres sont créés, qui étendent

leurs ramifications dans l'univers entier ; les monas-

tères se multiplient à l ' infini, et chacun conserve

avec un soin jaloux ses titres de propriété, qui

deviendront plus tard des monuments historiques.

Les archives de la Couronne se constituent sous

Philippe Auguste ; les grands feudataires, les sei-

gneurs, les communes, les bourgeois eux-mèmes

ont leurs archives . Les cours et les tribunaux enre-

gistrent les arrêts et les sentences rendus dans leur

enceinte ; les notaires conservent les minutes des

actes auxquels ils donnent une forme authentique;

les transactions se multiplient, toutes constatées par

des actes écrits qui se substituent partout à la tra-

dition orale et au symbolisme . Des règles sont

tracées ; rien n'est plus livré à l'arbitraire.

Le papyrus cesse d'être employé, l'Égypte et la

Sicile ont perdu les procédés de fabrication (le cette

substance fragile ; le parchemin règne en maître.

Dans les provinces du nord de la France, il est

plus blanc et plus fin que dans les régions méri-

dionales . On l 'enduisait quelquefois d ' une sub-

stance minérale, dans le but de lui donner plus de

blancheur . Cette préparation a produit des effets

singuliers . Sous l'action de l'humidité, l 'encre (le
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Il 'écriture n ' ayant pu, à cause de l 'enduit, mordre

suffisamment l 'épiderme, acquiert (lu relief, et l ' on

voit des mots entiers se détacher de la charte et

former une inscription à jour . Plusieurs actes con-

servés dans les layettes de Champagne du Trésor

des Chartes présentent ce phénomène . On a cru que

la couleur jaune qui affecte quelques chartes a été

obtenue artificiellement pour flatter les yeux, de

même que précédemment on teignait en pourpre

le vélin des manuscrits précieux ; mais il y a tout lieu

de croire que cette coloration est naturelle et est le

résultat des procédés employés pour la préparation

du parchemin.

A partir du treizième siècle, les formes nouvelles

de l ' administration , l 'organisation plus parfaite des

tribunaux et les progrès généraux de la civilisation

rnulliplièrent les écritures . Dès le milieu de ce siècle

se répandit dans le Midi l'usage du papier de coton,

fait avec de la ouate battue et encollée . Ce papier,

qui était fabriqué avec une grande supériorité en

Orient, a l 'apparence, la blancheur, la solidité et le

glacé de notre papier vélin (n° 248, Registre des

enquêteurs eu Languedoc en 1248) ; il offre des ver-

geures, des pontuseaux et même des inscriptions en

filigrane (n° 317, lettre des ambassadeurs de France

à Philippe le Bel, décembre 1308) . On remarque
pourtant clans son épaisseur quelques aspérités, et

lorsqu ' on regarde la lumière au travers, on con-

state , l ' existence de flocons de coton . Quand ce

papier a été soumis à l ' humidité et que l ' encollage

s ' est dissous , la ouate reparait à l ' état naturel

(n° 281, registre des commissaires eu Languedoc

1272-1274) . Avec le papier de coton on faisait des

registres (le greffe, de dépenses (n° 247, registre des

dépenses d'Alphonse, 1243-1248) ; on l 'employait

pour les lettres missives, ruais on ne s 'en servait

pas pour les actes publics et authentiques.

Dès les premières années du quatorzième siècle

parait le papier de chiffe, fabriqué avec des chiffons

de linge . On sait quel avenir lui était réservé, mais

il fut obligé d 'attendre longtemps avant de faire

concurrence au parchemin, qu ' il devait finir par

supplanter . Jusqu'à nos jours certains actes impor-

tants, tels que les contrats de mariage et de vente,

les provisions d 'office, ont été écrits sur parchemin,

et il nous en est resté l ' usage de délivrer sur cette

substance les diplômes universitaires, les brevets

conférant un titre honorifique ou utile.

L ' encre noire est seule employée dans les chantes

et autres actes authentiques ; dans le Midi elle est

moins foncée et tire sur la rouille . Nous citerons ii

titre d ' exception à la règle que nous venons de

poser un diplôme de Louis VI de l 'an 1127 (n° l 'II),

dont la première ligne, quelques lettres initiales et le

monogramme royal sont en rouge ; ruais ce diplôme,

bien que d ' une authenticité non douteuse, présente

des caractères insolites . L'emploi de l'encre rouge

et de toute autre encre de couleur est rare dans les

chartes ; il n 'en est pas de même dans certains

autres monuments paléographiques , tels que les

rouleaux, censiers, cartulaires, et en général dans

les registres, ou elle est employée pour les titres;

d ' oie le mot Rubrique.
On écrivait aussi à l 'aide d 'un stylet de métal sur

des tablettes de bois enduites d 'une légère couche

de cire noircie . C 'était là encore un usage qui

remontait à l ' antiquité, se conserva sous les cieux

premières races et persévéra assez avant sous la
troisième race ; mais les tablettes furent alors exclu-

sivement affectées à recevoir des comptes de re-

cettes et de dépenses qu'on transcrivait ensuite sur

des rouleaux de parchemin . Quand cette mise au

net était terminée, on effaçait l'écriture avec la

partie supérieure du stylet, qui était plate comme

le manche de nos grattoirs, et la cire recevait de

nouvelles inscriptions . Telles sont les fameuses ta-

blettes conservées au Trésor des Chartes qui ren-

ferment les comptes de l 'hôtel de saint Louis pen-

dant les années 1256-1257 (n" 258).

Quand on compare une charte de l 'an 987 et une

charte de l'an 1328, on voit qu 'une révolution s ' est
opérée dans l ' écriture ; mais si l 'on examine une

série chronologique de chartes comprises entre ces

deux dates extrêmes, on s 'aperçoit que cette révo-
lution n 'a pas été soudaine ; loin de là, elle s ' est

accomplie peu à peu . Nous trouvons en effet clans
l 'écriture du onzième au quatorzième siècle les

éléments dont nous avons constaté l 'existence sous

les Carlovingiens, éléments qui se modifient insen-

siblement et finissent par subir une métamorphose
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presque complète . Un nouveau genre d 'écriture était

né, la gothique, mais il est impossible de constater

le moment précis on elle prit naissance . Ou pourrait

même citer des documents offrant à peu près le

méme aspect au point de vue de la paléographie, et

qui pourtant ont été écrits à un siècle de distance;

et cela se comprend aisément, car si l 'écriture a été,

comme toute chose, soumise à l'empire de la mode,

il s'est présenté des circonstances oui elle a conservé

une forme archaïque pour rester fidèle à certaines

traditions . Les scribes, en outre, conservaient dans

leurs vieux jours le genre d ' écriture qu ' ils avaient

appris dans leur jeunesse . Il serait donc téméraire

d 'espérer dater une charte d 'après les caractères

paléographiques qu ' elle présente avec la méme

sûreté qu 'on date un monument ; ce serait s 'exposer

à de graves mécomptes.

L'écriture qui règne sans partage dans chartes

et diplômes du neuvième au douzième siècle, c'est

la minuscule, non pas la minuscule primitive , mais

une minuscule mitigée, avec des liaisons qui la

rapprochent quelquefois de la cursive, sans qu'on

puisse pourtant la confondre avec cette dernière;

oit lui a donné le nom de minuscule diplomatique.

Au dixième et au onzième siècle, elle présente une

certaine rondeur ; les hastes se prolongent volon-

tiers . Au douzième siècle, elle prend de la rouleur

et devient anguleuse ; cette disposition ne fait que

s 'accroître . Au treizième siècle, les jambages sont

munis à leurs extrémités de petits traits obliques

qui servent de points de contact aux lettres entre

elles . Ce genre d 'écriture, d ' un aspect bien carac-
térisé, a reçu le nom de gothique ; il a duré jusqu 'à
la fin du moyen àge et a été adopté dans les pre-

miers essais de l ' imprimerie . Ce n ' est pas tout : au

commencement du treizième siècle reparaît la cur-
sive, c 'est-à-dire l 'écriture courante, clans laquelle

on écrit plusieurs lettres sans lever la plume . La

cursive subit elle-méme de graves modifications.

Dans le premier quart du treizième siècle, elle est

roide et penche à gauche, les caractères sont
pressés ; au milieu du même siècle, les lettres s 'es-

pacent et affectent des formes arrondies, perlées
pour ainsi (lire . Souvent certaines lettres sont

unies aux autres par des traits parasites, des sortes

de ligatures . Cette écriture offre une grande élé-
gance . Plus tard, elle devient plus anguleuse et les
lettres se serrent les unes contre les autres . Enfin,
dès le dernier quart du même siècle, elle se combine

souvent avec la minuscule et ferme une écriture
qu ' on a baptisée mixte gothique, écriture qui

annonce la décadence et qui envahit tout, méme les
diplômes royaux . Ou sent que les actes se sont
multipliés et qu ' on n 'a plus, comme par le passé,

le temps de peindre les mots, car ce mot de peindre

est le seul qui convienne pour caractériser la régu-

larité de l 'art qui préside à l ' écriture de certains

diplômes du douzième et du treizième siècle.

Les notes tironiennes ne sont plus en usage;
il y en a pourtant sur un diplôme de Hugues Capet

de 988 (n° 87), mais à l ' état de simple formule.

Les abréviations deviennent de plus en plus fré-

quentes ; elles obéissent à certaines règles, mais

elles ont une tendance croissante vers l'arbitraire.

La ponctuation est encore dans l 'enfance . Dans

l 'écriture gothique , plusieurs lettres étant liées

ensemble et composées de jambages semblables,

les i deviennent peu visibles, et au treizième siècle

on les surmonte, quand la lecture pourrait étre

douteuse, non d 'un point, mais d ' une sorte cle

virgule (n° 233 en 1234, n" 242 en 1214, etc .).
Aux dixième et onzième siècles, les cas indirects cru

singulier et le cas direct pluriel des substantifs

féminins sont terminés par w ; au douzième siècle

par un e cédillé ; au treizième siècle par un e

simple.

La rapide esquisse que nous venons de tracer des

principales modifications subies par l 'écriture de la

fin du dixième au commencement du quatorzième

siècle est sans doute bien incomplète, mais nous

pensons qu 'elle suffit pour donner une idée géné-

rale exacte au lecteur ; il serait difficile d 'étre plus

précis dans une matière qui comporte tant de diver-

sité et d 'exceptions, et oit la part de l 'arbitraire et

de l ' individualité a toujours été très-grande . A envi-

sager ce sujet par le détail, on tomberait clans la

confusion ; cependant il est certains points sur les-

quels nous appellerons l 'attention . En dehors des

caractères généraux qu 'offre l ' écriture française à

une époque déterminée, on remarque que dans
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chaque province elle a un caractère propre . Dans le

Midi elle est plus carrée, plus aiguë dans les pro-

vinces de l ' Ouest, plus arrondie en Champagne,

plus fine dans la Flandre . Quand on a vu un grand

nombre de chartes, ces différences sautent aux

yeux, mais on ne saurait les formuler avec rigueur

et précision ; il suffit d 'une indication vague et

sommaire.

La fantaisie du scribe s ' est exercée à l'infini;

cependant elle a suivi, nous ne dirons pas certaines

règles, mais certaines habitudes . Nous ne parlons

pas ici des traditions consacrées dans la chancel-

lerie royale, dont nous entretiendrons tout à l'heure

le lecteur , mais de cette force de l 'exemple qui

porte à imiter ce qu ' on voit faire autour de soi . Au
onzième siècle, on a une tendance à prolonger les

hastes et à les boucler ; les jambages de certaines

Ieltres sont méme prolongés arbitrairement et

noués , par exemple, des n et des uc (n° 91 , charte

(le 10] 0 ; n" 113, charte (le 1085) . Cette mode de

boucler les hastes se prolonge au douzième siècle.

Au siècle suivant, les hastes supérieures sont quel-

quefois ornées sur un côté de petites coches, qui

produisent un effet assez agréable et forment une

sorte de dentelure (n° 242, charte de 1214 ; n° 2G2 ,

charte de 12(32).

La première ligne des chartes a généralement

été l 'objet de la complaisance des scribes, qui ont

cherché à y donner un échantillon de leur habileté.

Ils ont employé souvent de grands caractères, de

forme allongée, parfois très-difficiles à déchiffrer

(n° 92, en 1011 ; n° 119, en 11044) ; ils ont agencé

plus ou moins bizarrement les lettres les unes dans

les autres (n° 115, charte de 1089 à 1095) . Cette
mode de tracer la première ligne en caractères al-

longés disparait dans les chartes des particuliers au

douzième siècle, mais elle persiste clans les di-

plômes royaux solennels. La lettre initiale des

chartes continua d'être, comme dans le passé,

exécutée de manière à fixer l 'attention . On la tra-

çait tantôt en capitale, tantôt en onciale, souvent

en écriture de fantaisie : l ' onciale se prêtait surtout

à une ornementation compliquée . C 'est ainsi qu 'on
voit un C oncial avec des rinceaux dans une charte

de 10 i5 (n" 99) ; mais où l 'on a un complet et eu-

cieux assortiment de majuscules ornées , c ' est dans

le rouleau funéraire de Saint-Vital, 1122-1123

(n° 138) . Ce rouleau, écrit par un grand nombre de

scribes appartenant à des contrées différentes, et

qui voulaient se distinguer, donne les spécimens

les plus variés : certaines lettres sortent du do-

maine de la calligraphie pour devenir des monu-

ments de l'art du dessin . Les lettres à personnages

ne paraissent pas sur les chartes proprement dites

à l 'époque qui nous occupe, quoiqu ' elles offrent

des lettres plus ou moins ornées . Une charte (le

l ' an 118G (n° 192), offre un N initial teinté en

vert, ainsi que plusieurs majuscules du corps de

l ' acte ; mais c ' est là une exception qu ' il convient de

signaler . Cette charte est évidemment due à la

plume d ' un écrivain habitué à faire des livres . Tel

est le cas de l ' I capital rouge et bleu qui forme la

lettre initiale de la première charte d ' un regitre

où furent copiées en 1305 des actes relatifs à la

juridiction municipale de Toulouse (n° 300), et

l'U , en or et en couleur, d 'un magnifique registre

du Trésor des Chartes (n° 1309), qui représente les

bourgeois de Lyon remettant à l'envoyé du Roi

de France la charte par laquelle ils se placent

en 1271 sous son protectorat (n° 319) . Ce n 'est

plus une lettre ornée, c'est une miniature ; il en est

de méme de l'encadrement de la page de ce ma-

nuscrit où l ' on admire cette lettre . Puisque nous

en sommes aux miniatures, mentionnons une figure

de la sainte Vierge, du temps de saint Louis, qui

orne le livre des serments de l'église de Notre-Daine

de Paris (n" 275), et le portrait de saint Louis, por-

trait malheureusement sans réalité iconographique

qui a été peint sous Philippe le Long vers 1.320,

en tète d ' une ordonnance du saint Hoi, dans un

registre du Trésor des Chartes renfermant une
série d'ordonnances sur l'hôtel du Roi (n" 327).

Mentionnons aussi au dos de la minute d 'un projet

de bulle pour régler l ' inquisition , présenté au pape

Innocent IV, entre 12449 et 1254, par Alphonse,

comte de Poitiers et de Toulouse, un curieux dessin

à la plume représentant un hérétique nu, la tête
couverte d 'un béguin, lié à un poteau et brûlant

sur un hucher (u" 257).

Au treizième siècle, les lettres initiales et quel-
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vignettes . Les lettres Pli, abréviation du mot Ph/-

lippus, d ' un diplôme de Philippe le Hardi de 1283

(n° 290), présentent une particularité qui est fré-

quente au siècle suivant, mais qui étonne au trei-

zième siècle ; ces lettres sont ornées de tètes d 'hom-

mes grimaçantes et d ' un rat obèse . C 'est la première

apparition de l'élément grotesque dans la paléo-

graphie d ' un acte sérieux ; mais nous ne sommes

pas éloignés du temps ou la fantaisie envahira les

chartes . Un diplôme de Philippe le Long de 1318,

en faveur de la Sainte-Chapelle, peu remarquable

sous le rapport de l 'écriture (n" 32(3), a un Ph et

un D d 'une exécution très-remarquable, avec des

chimères et des figures fantastiques, qui nous pré-

parent aux extravagances paléographiques des Va-

lois . Notez que ces ornements frivoles se trouvent

dans des documents sérieux, clans des diplômes

émanés (le la chancellerie royale, qui avait des tra-

ditions auxquelles elle se conformait avec exacti-

tude, et qui ne se pliait qu ' à son corps défendant

aux exigences de la mode ; mais elle ne pouvait

entièrement se soustraire aux caprices souverains

de ce tyran devant lequel tout pliait au moyeu ôge

aussi bien que de nos jours.

Les Capétiens suivirent les errements des Rois

leurs prédécesseurs, et rien ne ressemble plus à

un diplôme de l ' un des derniers Carlovingiens

qu 'un diplôme de Ilugues Capet . Dans la chancel-

lerie royale on distingue à première vue deux

grandes classes d ' actes : les diplômes solennels et

les diplômes non solennels . Les diplômes solennels,

calqués sur les diplômes carlovingiens, offrent une

invocation et ont pour signe le monogramme du
Roi . Le monogramme représentait la signature
royale . On a beaucoup discuté pour savoir si le

prince le traçait lui-mème . Le Musée des Archives
(le l 'Empire n ' en offre qu'un seul que l'on puisse

regarder comme autographe, c 'est celui que Robert

apposa au bas d 'un diplôme de l 'an 1008 (n° 90).

On sait que les monogrammes carlovingiens affec-
taient la parme de croix : on trouve cette forme

employée daims les diplômes capétiens, concurrem-

ment avec une autre forme, que nous appellerons

capétienne, et qui présente l ' aspect d 'un H .

GENEII :ALES.

Cette dernière li)rule lut exclusivement en usage
à partir de Louis VI et dura jusqu 'à Philippe le Bel,

qui, le dernier, fit tracer des monogrammes au bas

des actes de la chancellerie . Une remarque impor-
tante, c 'est que chaque Roi eut une foule de mono-

grammes différents . On aurait pu croire , à priori,

que chaque chancelier employait un monogramme

spécial ; mais cette supposition est démentie par l ' exa-

men des actes, et l ' on est réduit à conjecturer que

chaque notaire royal avait un monogramme à lui.

Quel que soit le motif de cette diversité, le fait est

constant, et l ' on doit se garder de rejeter comme
faux un diplôme parce que soie monogramme ne

sera pas conforme aux monogrammes connus . Bien

que les monogrammes se rencontrent presque exclu-
sivement dans la chancellerie royale, on en a des

exemples chez des particuliers . Nous citerons celui

de Nivelom, seigneur de Pierrefonds, et cle sa femme

Iladvise, vers l 'an 1100 (u° 117).

Les signatures ou souscriptions autographes, rares

au dixième et au onzième siècle, cessent au douzième.

Nous avons parlé tout à l 'heure d 'un monogramme

probablement autographe du roi Robert ; le méme

diplôme porte la souscription et la croix autographe

de Renaud, évèque de Paris et chancelier (n" 91).

Nous avons aussi les souscriptions autographes de

Giraud et de Raimband, légats du Pape en I035

(n° a 91 et 98) . La signature du comte Ermengaud

d ' Urgel figure en capitales au bas d 'un acte de

l 'an 1027 (n° 95) ; mais il y aurait de la témérité à

affirmer qu ' elle a été tracée par le comte lui-mémue;

cependant elle n ' est pas de la mèmue main que le corps

de l 'acte. La charte originale rie fondation de l 'abbaye

de Saint-Victor de Paris en 1 113, rédigée à Chatons

dans suie grande assemblée de prélats et de sei-

gneurs, porte les souscriptions autographes de plu-

sieurs évèques, notamment du fvmenx Y es, évcgne

de Chartres, et peut-ètre celle de Louis\ 1 (u° 13I).

Nous ne voudrions pas affirmer que le testament (le

Philippe Auguste en 1222 (n ° 21't) ait été écrit

par ce prince lui-mème ; mais c ' est la aine supposi-

tion qui peut ètre raisonnablement soutenue . Le

testament de Jeanne, comtesse de Toulouse, en 1270

(u" 270), est souscrit par sept témoins, suivant les
formules du droit romain ; Jeanne ne signa pas elle-



même ; elle emprunta la main de son chapelain.

Parmi les témoins, Jean de Nanteuil, chambrier

de France, pria un chanoine de souscrire pour lui,

attendu qu ' il ne savait pas écrire . Un précieux au-

tographe, d 'une authenticité inattaquable, est celui

de Jean, sire de .loiuville, du célèbre historien de

saint Louis ; les Archives de l'Empire possèdent au

dos des franchises accordées en 1298 aux habitants

de Vaucouleurs, par Gautier de Joinville, neveu de

l ' ami de saint Louis, et garanties par lui en qualité

de suzerain, cette inscription tracée en grands ca-

ractères : Ce fu fait par moy (n° 300).
En résumé, on peut affirmer que nous n 'avons pas

une signature proprement dite de Roi de la ligne des

Capétiens directs ; mais ces princes ont souvent con-

firmé de leur main les actes de leur volonté en tra-

çant une croix . Nous possédons ainsi des croix auto-

graphes de Henri 1"' en 1035 (n° 98) et en 1058

(n° 101) . Au pas de ce dernier diplôme figurent les

croix autographes de la Reine Anne et de ses fils

Philippe et Robert . Nous avons des croix de Phi-

lippe I`" en 1065 (n° 1.08), de Louis VI en 1113

(u" 131) et en 1127 (n° 141) . Nous ne trouvons

plus de croix royale sous ses successeurs . Les parti-

culiers apposaient aussi une croix au bas des actes;

mais dès le commencement du douzième siècle cela

devient rare . A la croix est substitué le mot Signumn,

tracé en entier ou en abrégé par le scribe, bien que

la rédaction de l 'acte puisse faire croire due la sou-

scription est de la main même des témoins (n° 188,

charte de l'an 1181) . Les croix , qui n'avaient

d ' autre but que de donner de l 'authenticité aux

actes, durent disparaître devant des modes d'au-

thenticité plus certains : je veux parler des sceaux.

et des signatures de notaires.

Jusqu ' au douzième siècle, l 'usage des sceaux fut

assez restreint ; il n 'y avait guère que les Rois, les

prélats et les grands feudataires qui en eussent : ils

étaient d 'abord plaqués et devinrent pendants sous

Louis le Jeune.

Dès les temps anciens, pour donner de l 'authen-

ticité aux actes, quand il s 'agissait d ' un contrat bila-
téral, ce qui était le cas le plus général, on rédigeait

sur une feuille de parchemin autant d 'exemplaires

qu ' il y avait de parties intéressées ; puis on traçait

entre les exemplaires une inscription . On coupait la

feuille de parchemin de manière à donner à chaque

partie avec son exemplaire un fragment de l'inscrip-

tion , qui faisait l 'office de souche ; de sorte que,

pour se convaincre de l'authenticité de l 'acte, on

n'avait qu'à rapprocher les deux exemplaires, et

l'inscription se trouvait complète.

Cette inscription consistait ordinairement dans le

mot Cyrngraphum (n° 107, acte de 1067) . Dans le

Midi, on préférait les lettres de l'alphabet (n° 142,

acte entre 1090 et 1127) . Quelquefois on écrivait

des noms de saints (n" 103, acte entre 1031 et

1060), ou bien une invocation Ise ~tnnrine sancte et

indii'uiue Trin.itatis (n" 130, acte (le 1112) . Un acte

d 'échange passé en 1177 entre l 'abbaye de Saint-

Martin de Pontoise et Mathieu, comte de Beaumont,

offre au lieu d ' une de ces inscriptions la moitié

d'un crucifix (n° 181) . Ces chartes portent le nom

général de chirographes ou de charte partie . Quelque-

fois le parchemin, au lieu d'avoir été coupé droit,

forme (les dents ou des ondes . On donne à ces char-

tes le nom d 'endentures (n° 211, acte de 1217).

Les cyrographes se rencontrent plus fréquem-

ment dans le Midi que dans le Nord . Bien qu'ils fus-

sent destinés à tenir lieu de l 'authenticité du sceau,

on les trouve quelquefois à des chartes scellées

(n° 171, diplôme de 1167) . Dans le Languedoc,

dès le dixième siècle, des notaires officiels rece-

vaient les actes, en gardaient la minute et en déli-

vraient des expéditions authentiques au bas des-

quelles ils traçaient leur seing, qui affectait tontes

sortes de formes, un paraphe, un rameau (tt° 282,

en 1275), un écu, une scie (n° 307, en 1305).

Dès la fin du treizième siècle apparaissent les no-

taires apostoliques et les notaires impériaux, (pli

ont un seing plus ambitieux : une croix ou une ro-

sace sur un perron (n° 320, en 1309) . Les clercs
secrétaires du Roi apposaient leur signature avec

paraphe au bas des actes de chancellerie qu ' ils

expédiaient.

Le nombre des notaires était restreint avant le

treizième siècle ; jusqu'alors, la confection (les actes

était entre les mains du clergé, aussi leur rédaction
s ' en ressentait . Aux dixième et onzième siècles et,

pendant presque tout le siècle suivant, les actes
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commencent par une invocation pieuse, que suit

souvent un préambule sur la nécessité d'honorer

l'Église, ou sur le devoir de chacun d'assurer son

salut par des libéralités et des aumônes . Contre ceux

qui contreviendront à l 'engagement pris, l'on pro-

nonce des anathèmes terribles : on les damne avec

Judas, on les voue au feu avec Dathan et Ahiron.

Quelquefois, suivant un ancien usage, on stipule une

amende en faveur dis fisc . A mesure que la royauté

Grandit et que son alliance avec l'Église donne de

sérieuses garanties à la société, le recours aux im-

précations et aux anathèmes disparaît ; c 'est que les

tribunaux sont mieux organisés, que l'autorité royale

est plus forte, et que les gens (le mauvaise foi ont à

redouter une punition plus prochaine que les peines

de l ' enfer . Un bon arrêt exécutoire par des sergents,

une bonne excommunication soutenue du bras sé-

culier, voilà dès le treizième siècle les garants des

contrats et la sanction des engagements légitimes.

Aussi les actes se débarrassent de plus en plus

de toute formule inutile ; on va droit au fait . Un

official épiscopal ou un bailli scellent l'acte, et tout

est dit.

La langue des chartes était le latin, et un mau-

vais latin , surtout dans les temps les plus reculés ;

mais, à mesure que les actes se dépouillent des

formules superflues , la langue devient plus précise,

et le latin du treizième siècle est parfaitement clair.

Nous signalerons dans le rouleau de saint Vital
(n" 138) plusieurs pièces de vers, entre autres un

éloge rimé du saint écrit dans le couvent des Béné-
dictines d ' Argenteuil, et que l 'on a attribué sans
trop d ' invraisemblance à la faneuse Héloïse, alors

professe dans ce monastère.

On rédigeait aussi des actes en langue vulgaire.

Cet usage a commencé dans le Midi de meilleure
heure que dans le Nord . Nous avons une charte de
l ' an 1062, mêlée de latin et de roman méridional
(n°105) ; la plus ancienne charte en roman du Nord

que nous connaissions en original dans les collec-

tions des Archives de l ' Empire est de l ' an 1234 ; ce

qui ne veut pas dire qu ' il n ' y en ait pas d ' une date

plus reculée, suais nous ne les avons pas rencontrées.

Au treizième siècle, les actes en français devien-

nent fréquents et sont de précieux monuments pour

servir à l ' Histoire de la formation de notre langue
nationale . Nous citerons, outre la charte de \Verin,
archevêque de Salonique, de 1231, déjà mention-
née, une charte de Jean , sire de Joinville, de l 'an
1239 (n" 236) ; une donation faite en 1264 par

Henri Clément, maréchal de France, à un bourgeois
de CHiuteau-Landou, qu 'il appelle son Leal ami

(n" 263) ; le testament de Philippe, femme de

Pierre de la l3roce, en 1269 (n° 267) ; une quit-

tance donnée devant Tunis, en 1270, par un che-

valier qui avait suivi saint Louis à la croisade
(n" 278), etc . On remarquera que les actes concer-

nant l 'état civil et la vie privée, tels que testaments,

quittances, et ceux qui sont destinés à faire parvenir

à la coni :aissance du plus grand nombre les prescrip-

tions de l 'autorité, sont souvent rédigés en langue

vulgaire ; il en est de même des enquêtes judiciaires,

des comptes cle recettes d'impôts, etc . L'abbaye de

Saint-Denis conserva jusqu 'à nos jours l 'habitude

de se servir de la langue grecque dans certains offi-

ces liturgiques : c 'était un hommage rendu à son

patron saint Denis l'Aréopagite, et c'est dans la

même intention que des diplômes relatifs à cette

abbaye offrent le nom du saint écrit en caractères

grecs (n" 90, diplôme de l 'an 1008) . On trouve

aussi des chartes portant au dos une inscription en

hébreu (n° 202, charte de 1206) : ce sont des quit-

tances données par des juifs à l 'effet de constater

qu 'on leur avait remboursé les gages qu ' ils avaient

sur un bien-fonds.

Il nous reste, avant de terminer, à énumérer

brièvement les principaux genres d 'actes que l ' on

a exposés dans le Musée des Archives . Parmi les

chartes proprement dites, on voit des diplômes

royaux solennels scellés en cire verte ; des lettres

patentes, scellées en cire jaune, sur double queue

de parchemin ; des mandements royaux sur simple

queue : chaque classe de ces lettres a, dès le trei-

zième siècle , ses formules bien distinctes.

Les arrêts de la cour du lioi ou du Parlement ont

la forme de lettres patentes . Parmi les actes publics

émanant d ' une autre auitorité que celle du Roi, on

remarquera des délibérations des conciles, des

assemblées ecclésiastiques, des réunions de la no-

blesse, des comptes de magistrats municipaux, des
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lettres des communes, des procurations de députés

(lu tiers état aux états généraux, les originaux des

fameuses ligues formées en 1 :314 pur les trois ordres

de l'État pour résister au despotisme de Philippe

le Bel et refuser le payement d'impôts établis illéga-

lement . Les actes émanant de l 'autorité ecclésias-

tique sont nombreux, mais le plus souvent l ' évêque

ou son représentant n ' intervenait que pour consa-

crer de son autorité une transaction privée.

Parmi les actes privés, notons les testaments avec

leurs curieux détails, qui font pénétrer dans la vie

intime, les contrats de mariage, les baux passés par

de simples paysans qui apposent leur sceau, car

dans quelques provinces, notamment en Norman-

die, la terre était cultivée par une population entiè-

rement libre.

Accordons une mention aux lettres missives ou

closes, qui étaient tenues fermées au moyen d 'une

bande étroite de parchemin dont les deux extré-

mités étaient retenues par le sceau.

Après avoir parlé des chartes, n 'oublions pas les

rouleaux qui recevaient des comptes, des enquêtes,

des inventaires, et les registres, dont les plus pré-

cieux sont les cartulaires, recueils ou l 'on trans-

crivait les actes concernant une église, un monas-

tère, un seigneur, un roi, une ville . Les Archives

de l ' Empire ne possèdent pas de cartulaire qui re-

monte au delà du douzième siècle . Elles ont des
cartulaires de toute sorte . Le plus beau (les cartu-

laires ecclésiastiques est le Cartulaire blanc de Saint-

Denis, écrit dans les dernières années du treizième

siècle sous la direction de Guillaume de Nangis,

l'historien , et qui forme deux énormes volumes in-

folio (n° 305) . On ne doit pas perdre de vue que

les cartulaires renferment des actes émanés de dif-

férentes personnes, mais concernant une seule per-

sonne, soit réelle, soit morale, telle qu 'un roi ou

la royauté, un seigneur ou une seigneurie, une coin-

mune, une église . Les registres qui contiennent la

copie d'actes émanés d'une même personne s'adres-

sant à divers, ne sont pas, ii proprement parler,
des cartulaires, mais bien des registres de chancel-

lerie . Cette distinction , bien tranchée dans les car-

tulaires ecclésiastiques, n'était pas toujours rigon-

rcusement observée dans les archives laïques . C 'est

ce qui est arrivé pour le cartulaire du comte Thi-

baud IV de Champagne (n° 232), et pour les plus

anciens registres de la chancellerie royale connus

sous le nom de registres du Trésor des Chartes.

Sous saint Louis, en 1254, commence le plus an-

cien des registres d 'arrêts du Parlement de Paris,

dont la série atteint sans interruption l ' époque

de la Révolution . Sous Philippe le Hardi, on com-

pile le fameux .Regfstrum Curie, relatif à la con-

quête clu Languedoc par Simon de Montfort, chef

de la croisade contre les Albigeois (n° 292) . Enfin

Philippe le Bel ordonna de transcrire sur des registres

spéciaux les lettres royaux : telle est l ' origine de

cette belle collection de registres de la chancellerie

de France , qui s 'étend du commencement du

quatorzième siècle à l 'an 1565 . Splendide réunion

de plus de deux cent mille ordonnances, priviléges,

anoblissements, chartes de communes, lettres (le

rémission, où le moyen ôge revit tout entier .
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57

DESCRIPTIONS ET ANALYSES.

HUGUES CAPET.

HUGUES CAPET, duc de France, comte de

Paris et d ' Orléans, élu roi dans une assemblée

tenue à Noyon en mai 987, sacré le 3 juillet de la

même année ; mort le 24 octobre 996.

84 . Hugues Capet, roi . - 988, 20 juin, Paris.

- Donation du domaine de Maisons-Alfort à l 'ab-
baye de Saint-Maur des Fossés.

Hugues, par la gràce clc Dieu, roi, à la prière (le l'abbé

Mayeul, donne un tnansus indontinicalus, c'est-à-dire un

domaine non inféodé, avec les prés, terres arables, cultivées

et incultes, moulins à farine, pàturages, eaux et cours d'eau,

ainsi que les serfs des deux sexes établis sur ce domaine,

situé dans le comté (le Paris à Maisons, lllansiones.- Grand

diplôme en parchemin, cle forme oblongue, minuscule diplo-

matique élégante . Les a sont ouverts ; les e, les c, les o,

les p et les q sont munis, à la partie supérieure, d'une

haste légèrement recourbée à droite . On remarque en géné-

ral beaucoup de traits parasites, sans que ces traits nuisent

à la lecture . En tête de l ' acte sont des notes tironiennes, ainsi

que sous le nota du Roi . La première ligne est en caractères

allongés : nous reproduisons le commencement des deux

premières lignes et les notes tironiennes du début.

In nomine sancloe et individuç T,•initatis . ..

Transigendam omnino con fidimus . 'taque noverit . ..

8
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allitzzdo . Il mentionne sou fils Robert_ associé au trône, Relis

ac consortis regni . - Monogramme Ilu[Jo lies.
Il est à remarquer que Hugues Capet s' intitule simplement

Roi, sans ajouter ries francs . Il prend le titre de hautesse,

Fin de la huitième ligne : Manu propria subter ce n fzr-
mavimus, malique noslri iutpressione izzsigniri jztssintus.
llageznddus cancel/as'ucs sevipsil.

Aztno n . regnaztte llugono rege . Data mense xu . kcc-

lendas julü, indictione H . Acta publice Parisica urée.

ROBERT, fils de Ilugues Capet et d'Adélaïde,

fille de Guillaume, comte de Poitou, succéda à

son père en 996 . Les Bénédictins, auteurs de l ' Art

de vérifier les dates, prétendent que les diplômes

de ce roi mentionnent quatre commencements de

règne : le premier est fixé au 1°` janvier 988 ; le

deuxième, qui est le plus commun, au 2-4 octobre 996,

jour de la mort de Hugues Capet ; le troisième, à

l 'an 989, époque du premier couronnement ; le

quatrième, à l ' an 992, après l ' emprisonnement de

Charles de Lorraine, prétendant carlovinGien . Les

diplômes conservés aux Archives sont datés d ' après

plusieurs de ces systèmes et d'autres encore . Robert

mourut à 1Melun le 20 juillet 1031.

Ili; . Robert . - 997-998, Paris . - Donation

du village de Yauperreux et de terres situées à

i\[airy, à la communauté de Saint-Barthélemy et

de Saint-'Magloire de Paris.

Cette donation fut faite par Robert encore mineur, à la

prière de sa mère Adélaïde et (le Ilugues, son gouverneur et

Ce qui suit est d'une écriture postérieure : Azvzo inearnatz

1 e rbi I . cccc . t .xxxvnt . Trace de sceau plaqué à droite . C ' est le

seul diplôme de ce roi qui soit aux archives de l ' Empire . Elles

ne possèdent aucun sceau de l-lugues Capet . - Original . Arch.

de l'Emp ., K. 18, u° 1 . (Abbaye de Saint-Maur des Fossés .)

conseiller . Voici la date, dix-septième ligne AclumParisius

replante Ilolbcrto reye adolescentulo in aznlo n . cunz
gloriosa maire suce Adclaide regina . Il est évident que

Iingmes Capet était mort alors, autrement . on l ' aurait munmué

dans l ' acte : ou doit. donc rappo rter ce document à la période

écoulée entre le 24 octobre 997 et le 23 octobre 998 . Or

Robert est indiqué comme mineur, adolescentulo, et régnant

avec sa mère ; ce qui doit faire rejeter l ' opinion des tlenedic-

tins, qui fixent sa naissance à l ' an 970. - Charte en par-

chemin, de forme allongée et élroile, réglée à l ' envers a la

pointe sèche ; minuscule très-nette ; trace de sceau plaqué.

Pas d'ce, mais des ç . Première ligne : -'1- Ego in Dei /tontine,
R . grutia Dei Frcnzcormu re , notum volo esse omnibus
sanetç Dei çcclesiç cultoribus, nostrisque fidclibus tain tu-
luris chant et presentiims, quia mentor divini jadicii et
anime nteç precessorunulue aaeoram salzctis, per deprc-
calionent gloriosç genitricis meç Adelaidis regine, et per
eXortationetn domni Hugonis, ezlzzcatoris et consiliatoris

nostri, cal exaltandant et corroborant/am con'irefiationcnt
sanctorum lkn r tholontei atque Lllaglorii, conce(limns quan-
dcan villam sitcan in loto Pctrosr' Isli, cznn omnibus ap-
pendicii.s et consuetadiztiltus, etc . Les noms des pal Wapitis

et des témoins sont inscrits sur mille colonne, à gaude . -

Arch . de l ' Eutp ., K. 18, n° 2 ' . (Abbaye de Saint-Magloire . )

RÉINT

Xf .
Vie .,
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Beau eliplême, non solennel, de

forme à peu près carrée ; minuscule

nette et élégante . La première ligne

en caraeteres allongés, précédée de

notes l'ioniennes . Voici la (humide

initiale : In nominé Jhesu beni.gni,
onmi c:c corde s7ileplicl srro mise-

rends, liothertus (/10/0(1 misericordia
re.r . Suit un préambule sur le uiérile

de ceux qui font des donations aux

églises, et sur le mérite noie moins
grand (le ceux qui leur restituent ce

qui leur a été enlevé . Al non neinori
reslilntore .s recompensanlar [flori«
qui sexe obdentcs pericalo, predo-

ROBERT.

mon perlent«, calomnias algue insidias patinnlur, dune ea
Deo Deie/ac servis restituera nitantro rl aé er f uece latronam

eripirnet, a gallare iavasorum cevel-
lrnzl, imnio ab ipsis predonrnn prç-
cordialibus, 1 mguam 1ani perse
exesi agni offie.s a lapini lacrnza
ve,ztris ab .straheort . . . Quare ego Iiot-
berlas, permissu Dei gratice Fran-
corum rex, J3cato Dionysio, mageo
ieegruem apo .stoli Paulo cliscipu/o,
?ligue anelicnelo e.rperieneloque di-
dir i, spec•iali regum patrono . . . que-
dam sua restitua, pessimas, inc/aam,
rerniuendo consaetadines que ab
ipsls, (Qco, amen S . Dion) "sü paupe-
rifius, gratin salvamenti exigebenz-
üo. Cet acte fut fait d ' après le conseil
de l ' abbé Odilon : il est qualifié Reg dis
edicttroe imperii. Ai indication de lieu,

ni date, ni souscription (le chancelier;

monogramme. Sceau plaqué en cire
jaune, un peu à droite (n° 31 (le l ' In-

ventaire) . - Arch . de l'Emp ., F . 18,

n° 1' . (Abbaye de Saiul-Denis .)

Franco cancellarias scrip .sit . Monogramme : Signtm

Rodberti glo•iosissimi Régis . Data vu . l alendas novem-
bris, indictione

	

anno xn . regncorte Bodberto rege glo-
rioso . Acta publice Paris•iaca robe, cnnro incarnati Fe•rbi
mll/esimo . Cette date est importante à étudier ; elle se rap-

porte au système qui fait commencer le règne (le Robert
en 989, 1"jan vier, date (le son

premier couronnement du vi-

vant. de Hugues Capet . La men-

tion de la reine Berthe con-

tredit l'assertion de l ' Art de
vérifier les dates, qui prétend

que Robert renv oya en 998

Berthe, par suite de la décla-
ration de nullité (le ce mariage

pour cause de Im•enté, pro-

noncée la même année par le

pape Grégoire V . Bohert aurait

obéi à cette sentence imrnédia-

temeut, et épousé peu après
Constance, fille de Guillaume

'l'aillefer, comte de Toulouse.

La reine Berthe était veuve

d'Eudes, comte de Blois . - Ori-

ginal en parchemin . Arch . de

l'Emp ., K . 18, n° 2 3 . (Abbaye

de Saint-Maur des Fossés .)

REINTÉÉ 86 . Robert . - Vers l 'an 1000 . - Renonciation

aux exactions que les veneurs et les fauconniers

royaux commettaient, au pré-

judice de l 'abbaye de Saint-

Denis , à Féricy, Villepinte,

Rueil et Saint-Denis .

Rotberlus.

R(:bÎ GR

		

87 . Robert. - 1000, 26 octobre, Paris . -

Confirmation de donations faites à l ' abbaye de

'' Saint-Maur des Fossés.

Ermenfred, chevalier, et sa femme Ermeusende allèrent

trouver le toi et le prièrent de confirmer la donation par eux
faite à l ' abbaye de Saint-Maur
(les Fossés, de biens situés dans
le pages Pen•isiaeus, sur les
bo nds de la Seine, savoir : d' un
alleu nommé Evey, Awa'eum,
distant de cieux milles de l ' op-
pidnm de Corbeil, ainsi que
d ' un domaine sis à Lisses, le-
quel ils tenaient, en fief du

comte Houchard [(le Corbeil].

Le Boi, de l'avis de sa mère

Adélaide et (le sa femme Berthe,
accorda cette demande. -

Grand diplôme carré oblong;

minuscule régulière, à grandes

bastes, très-lisible . Première

ligne, en caraelères allongés :
In nomme sanclaf et r.'ndlvlchae
l ' rinitatis, Rodbertus, ilivlruz
propic_iantc clementia, Prcoz-
Co ronn ria ;	

Rotbertus .



60

	

TROISIÈME RACE. -

88. Éroïc, évéque, et Judicaël, comte de Nantes.

- 1004 . - Donation à l ' abbaye de Notre-Darne

de Déols.

Acte par lequel Éroïc, évêque, et Judicaël, comte [de

Nantes], soumettent à l'abbaye de Notre-Dante de Déols (ou

Bourg-Dieu, diocèse de Bourges) les monastères des SS . Do-

natien et Rogatien, au diocèse de Nantes . Éroïc donne à la

même abbaye des salines, un bateau sur la Loire, etc . -

Charte en parchemin, endontntagéc ; écriture irrégulière,

89. llainaud, évédue de Paris . - 1006, 30 avril.

- Confirmation d 'une donation de prébende de

chanoine eu l 'éjlise de Notre-Dame de Paris, faite

à l'abbaye de Saint-Maur des Fossés par feu Énée,

évèyue de Paris.

Grande charte en parchemin, scellée d'un sceau plaqué en

cire brune, de forme ovale, dont il me reste plus qu'un

Signum Iiainaldi episcopi. S. 1'larii decani	

S . Gislcbcrti sacerdotis . S . Ernaidi sacerdotis . S . L'clonis

sacerdotis	

Ligne 27 : Actum puhlice Pa.risius in capitulo Sanctg Jluriç,
amui incarnaeionis Dominice mille simo vL, indictione It1L,

epacta . . . . concurrente t ., regnante Rotberto rege
anno xx ., no .stri vcro episcopatus set ., ln•idie ha/cm/arum

ozaiarunr . - Cette date fait remonter le connnencenient du

règne de Robert à l ' an 987, manière de compter qui n ' a
pas éld signalée par les Bénédictins . On trouve le même sys-

tème de comput dans une charte émanée ale 1touchard, contte

ale Corbeil (Arch . de l'Encp ., K . 18, n° 2'), et de l'éyéquc

CAPÉ'l'I1NS Dl R CC'l'S .

	

(100'1-1008)

d'abord grosse, puis plus fine à partir de la douzième ligne ;

spécimen d ' dcritnre armoricaine.

Première ligne : ;lnno ab incarnatione [Donrini zzostri]

,Iheszz Christi millesinro un ., ego in Dei nomine Eroicus

episcopus ale cioitate fvazt[oetensi . . . co] mes fur/kalis.

Ligne 26 : Signzuo Jztdicalis conritis . S . Ileroici episcopi

qui hune cartanr ecit et firmare rogavi.l . . . . S. Quinde-

laman decanzi . S . .111oni. S. Cadeloen. S. Adelcn•di. -
Original en assez mauvais état de conservation . Arch. de

l'Emnp ., K. 18, n° 2' . (Abbaye de Bourg-Dieu .)

fragment, représentant un évêque debout tenant une crosse.

Écriture minuscule, régulière, encre devenue couleu r de

rouille . Première ligne : In domine sanctç et inclividuç

Trinitati.s . f%overint universi tant presezites quam posteri
quod ego liainaldus, Dei gratin Parisiorum episcolnzs,
czssensu omnium archirliaconorum ceterorunrque clerico-
rzzm	 nostro sigillo signari prcecepinrus . Ce Bainaud

est le même que le chancelier qui figure au n° 8'i . Nous

donnons le foc-sintile du commencement ales lignes 23 et 2't.

de Paris Bainaud, son fils . - Original . Arch . de l'Fmp .,

K. 18, n° 2° . (Abbaye de Saint-Maur ales Fossés .)

90. Robert, roi . - 1008, 17 mai, Chelles . - ,

Concession de droits de justice à l ' abbaye de Saint- t g

Denis et différentes donations .

	

11 ` ~

Robert, roi des Francs, semper alnlustus (formle des

empereurs), à la prière (le l'abbé Vivier), à l ' incitation de son
père I-Iugnes, ale divine mémoire , dive menIorice, et pote' le

salut de l'aune de lingues, son fidèle, donne à Dieu et à

Saint-Denis le droit de connaître des meurtres et blessures



dans l ' enceinte et hors de l'enceinte di caste/han de Saint-
Denis, ainsi que le droit d ' ordonner les duels judiciaires, cc

qu ' on appelle le ch .utip, cava/ntm . Le toi donne en outre

un village, Fassoais 1 tlhna, la forét de Rouvray, liubrtdum
sylvain (dont le bois de ]Boulogne est nn reste), et diflèrents

droits à Villepinte, in 1 .i//a l'iota, à Rueil, Ilunilo, et à Féricy.

- Cet acte fut fait à Chelles, clans le saint synode, et con-

firmé par les archevêques et évêques présents, au nombre de

treize . Leurs souscriptions, qui ne sont pas autographes, sont

disposées sur trois colonnes . Ce sont : les archevêques de

Sens et de Tours ; et les évêques de Chartres, d ' Orléans, de

Laon, de Soissons, de Beauvais, d ' Amiens, de Meaux, de

aidons, de Troyes, de Senlis, de Thérouanne . Franco
diaconus alcfae carlici ra/)bus releyit et sigillccvt[ . Rentar-

kEh t ÉGRÉ N . Robert . - Vers 1010 . - Confirmation ales

K t' priviléGes et possessions de Saint-Pierre et Saint-

Paul et Sainte-Geneviève ale Paris . [Abbaye de

Sainte-Geneviève .]

Grand diplôme en pa r chemin, étroit et de forme allongée .

chier l ' expression carlicjrap/ras, signifiant scribe . - Pas
ale date d ' année ni de règne, tuais l ' indication du quantième :
le 16 des calendes de juin . - Grand et beau diplôme en
parchemin ; écriture élégante, ntouogranute à gauche, sceau
plaqué à droite . Première ligne en caractères allongés . Nous

avons donné en ftc-simile le passage de la ligne 11, vers le
milieu : (fanais Deo ac saaclo OTLNTCI2 r/uasdan res.
On y remarquera que Dyonysro est en caractères grecs :

c'était un houunage rendu à l'origine présumée de saint

Denis, que la tradition du monastère prétendait être le même

que l'Aréopagite ; et c ' était dans le même sentiment que l ' on

chantait chaque année en grec la messe à l'octave de la

fête de saint Denis et en d'autres circonstances . - Original.

Arch . de l ' Emp., K . 18, n° 3 . (Abbaye de Saint-Denis .)

Écriture grosse et contournée . Hastes bouclées ; a ouverts,

r avec hastes prolongées à la partie inférieure . La première

ligne est en caractères plus gros que le reste du diplôme,

mais sans rapport avec ceux des diplômes solennels carrés

du même Roi . Première ligne : In nonante sanclg et indi-

viduce l 'rinilalis, liotberlus gracia Dei Francoruna rex

serenissimus	 Dernière ligne avant le monogramme :

Firmavimus et sigilli nostri in/)ressione sit(fnari jussinttts .

Monogrannnc peul-être tracé de la main du Rot ; sous-

cription et signature autographe de Raiiand, évêque de Paris .
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Dernière ligne : Franco canccllnrius palatii recoanovi.
A droite les souscriptions autographes de Girard, évêque

d ' Ostie, légat du Pape, et de Reubaud, autre légal . Ego

Girada.s Dei grana Ho.sticnsis episcopus sanclç 11[ouianc]

ecclesiç legatus, legi et sub .scripsi . I:'go Rembaldus Aposto-

92 . Macaire, évéque de Meaux . - 1011, 9 jan-

vier, Meaux . -Confirmation au chapitre de Notre-

Dame de Paris, des autels de Rozoy et de Muret,

à la prière de Itainand, évéque de Paris.

Grande charte en parchemin ; belle minuscule diploma-

tique . Les lettres sont plus espacées dans les premières lignes

licÇ Scdi.s legatu .s ?n[anar] infra] subscripsi . Ces dernières

souscriptions autographes ont été ajoutées longtemps après,

en signe de confirmation . (Voir au n" 9S un autre exem-

plaire des mêmes signatu r es .) - Original . Arch . de 1'Emp .,

K. 18, n° 9 . (Abbaye (le Sainte-Geneviève de Paris .)

que dans les lignes suivantes, salit dans les souscriptions, ois

l ' écriture redevient biche quoique ferme . Pl endure ligne en

caractères allongés : In noniune sarcle et lndiuidua' Trini-

latts . Ego Jlacharins sacrosancle Illeblensis ceclesice non
mets ea ilentibns urerills . . . . Onzième ligne : Actinn 1lle/eicç

publier, sub die v I° x° lralendarznn februarii, rechante

liotberto regc, enzno u . episcopatus nostri.

La signatu r e de Macaire paraît autographe, ainsi que la

croix dont elle est précédée, c roix qui est ornée d'un A et

d'un 1? . Suivent les signatu r es du clergé . Dernière ligne :

Sidnum Henrici cancellarii . L'avant-dernière ligne est d'une

autre niaiu et d ' une encre plus noire ; elle est ainsi concile

Iloc preceplunt Tl-aiteras episcopus lm/a rli presoiis pett-
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ROBERT.

cionibus in Illeblezisi rcfectorio ,frtnavil, canut Ilznlone

tlecuno et céleris jratribus, nec non chenu aliis suis/ide-
films . Celte note apprend que notre diplôme a été confirmé

plusieurs années aires sa confection, par Gautier, évêque de

Meaux [de 1045 it 1082], à la prière d'Lnbert de Vergy,

évêque (le Paris [de 1030 a 1060] ; ce qui place cette con-

firmation entre l ' année 1045 et l ' année 1060 . - Original.

Arch . de l ' Eutp., K . 18, n° 9 2 . (Chapitre de Notre-Dame

de Paris .)

95 . Foulques, comte d 'Anjou. - 1015, 2 mars,

Angers . - Établissement de l'office de chambrier

claustral de l'abbaye de Saint-Aubin d 'Angers.

Faux honteux, que l'on n'expose que pour faire ressortir

la différence de celle misérable invention avec les diplômes

sincères ; le fond et la forme sont également controuvés . On

y Paît dire au courte Foulques que l'abbaye de Saint-Aubin a

eté fondée par son père, pour que les moines de cette abbaye

priassent pour le Roi et le royaume . Ce faux paraît avoir été
fabriqué au seizième siècle, à l ' aide de diplômes anciens . --
Arch . de l ' Ente ., K . IS, tt° 4 . (Provenance inconnue .)

Rklï~i hi E 94 . Francon, évêque de Paris . - Vers 1025,

X
.K(g

4
Paris . - Accord entre Francon et le chapitre de

0

Notre-Daine de Paris, d 'une part, et le comte Ilil-

duin, représentant du comte Eudes, au sujet tic

l 'avouerie et du marché de Rozoy en Brie, d 'autre
part.

Le comte Eudes [I er clc Champagne] envoya à Paris le

courte Ililduin, pour frire régler les droits de l ' avoué du

chapitre de Notre-Daine de Paris à ltozoy en Brie ; cet avoué

s'appelait Gosbert . Les avoués étaient des laïques chargés

de protéger les possessions temporelles des églises, moyen-

nant certains droits et certaines redevances ; mais comme ils
avaient pour eux la force, ils étendirent leur pouvoir et s'at-
t.ribuèrmnt une 'Mile de droits oppressifs pour le peuple.

Les églises ne luttèrent contre eux avec avantage que

lorsque le pouvoir royal se fortifia ; jusqu'alors elles furent

obligées de transiger avec eux et de reconnaître comme fon-

dées une partie de leurs prétentions, ou bien de les indem-

niser pécuniairement . C'est ainsi que dans notre charte les

chanoines de Notre-Dame accordèrent à leur avoué la moitié

du fi/Mien ou péage au marclté de Rozoy, sauf sur les tenan-

ciers de Notre-Damne, à condition de ne plus exiger à l'ave-

nir, dans le village, des coutumes indues . Ici coutume a le
sens d ' impôt, de redevance . L'avoué promit aussi de ne rien

prendre aux gens qui viendraient au marché . - Jolie charte

en parchemin ; minuscule diplomatique . Souscription de

l'évêque, des chanoines, des courtes Hilduin, Mariasses et

Ive, et de plusieurs autres individus, parmi lesquels Drogon,

vassal, vassus . Ni date, ni sceau, ni cyrographe . - Original.

Arch . de l'Ente ., K. 18, n° 8 4 . (Chapitre de notre-Datte de

Paris .)

9i5 . Ermengaud [II], comte d'Urgel . - 1027,

28 février . - Donation d 'un alleu à Atton.

Ermengaud, par la grime de Dieu, courte et marquis, donne

à Attou unalleu sis dans le comté d'lJrgcl : L•t est ipso ulooes
in contilato Oryello, in appendilio de Sunclo A :isclo, ucl

in villa Ortonoves . . . propter ipsznu lutant alodent rlvod do-
//asti a Guillelmo vicecoutite in villa Illediana . . . l' acta istu

scriptu,ra donationis pridie kalendas atarci anno xxx . primo

reynante Ifodberto reye . Notez la corruption de la langue.

-cl.E'l-ct tiette fcnptitiw doncvvu nvip t-1,b i e

EM EM c.) dV5cop is

Ermtenyadtts contes, avec paraphe ; souscription auto-
graphe, ou du moins d ' une autre main que le corps de la
charte . S. Guillebno vicecoutile . Siptnun Miro Guillet/no .

Siynum Dctcbo vicario . Siynum Arnallo vichario . Signutn

Isarno Dacho vicario . En donnant à cette charte la date

que nous lui avons assignée, nous fàisous partir le conunen-



cernent du règne de Robert (le la mort de llugues Capet.

Nous ferons observer que, dès lingues Capet, le Boi est

presque toujours indiqué dans les chartes du midi (le la

France, ce qui prouve que la nouvelle dynastie y était accep-

tée, et que les provinces méridionales, loin de vouloir former

une nationalité séparée, se plaisaient à se rattacher à la mo-

narchie fraucaise . - Charte en parchemin ; minuscule diplo-

matique, peu d ' abréviations . - Original . :Ach . de 1 ' Emp .,

J . 879, n° 6 . (Trésor des Chartes . - Titres retirés des archives

du chàteau de Foix, sur l'ordre de Louis XIV, par l'abbé de

Camps et déposés audit trésor .)

90 . Robert . - 1030, Poissy. - Restitution

de biens à l ' abbaye de Saint-Germain des Prés.

Beau diplôme en parchemin, de forme un peu allongée ;
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minuscule diplomatique élégante ; peu d'abréviations . Pre-

mière ligne en caractères allongés : In narine sanciae et
ho/ u/doue Trinitatis, ego Iiotberlus ; le reste est ellàcé . Dans

cet acte, le comte Dieu renonce aux droits qu'il levait injus-

tement, eu qualité d'avoué, su r certains domaines de Saint-

Gennain des Prés . Cet abandon est thil au Roi, à la reine

Constance, à Iienri, fils du Roi, déjà associé à la couronne,

jean reye conslitulo . En compensation, Dreu reçoit uni béné-

fice, c ' est-à-dire en fief, Ncaut]ette, 1\celpli)'tarn, Eréiuccom•l,

I"trvncrii cuitent, Lovanniolas, Dowerii Jlonlem . Aluni
publtce Piciacensi palatin, amict incurnati Ferbi nuillesioto
xxx°, reynante reye Rotberto xxxvin.

I3alduinus cancellarins scripsit et çubseripsil.

â Ionogramme royal . A droite, sceau plaqué en cire blanche

ovale, représentant Robert couronné vu de buste . - Original.

Auch . (le l'Emp ., K . 18, n° 5 . (Saint-Germain des Prés .)

HENRI, fils de Robert et de Constance, couronné

à Reims le 14 mai 1027, du vivant de son père, lui

succéda le 20 juillet 1031 . Il épousa, l 'an 1051,

Anne, tille de Jaroslav, duc de Russie, et mourut

le 29 août de l 'an 1060. Ses diplômes sont généra-

lement datés du jour où il succéda à son père.

(iEINTi= É

	

97. Eudes (le Courtines . - 1031-1033 . -

klj ) 10 1

Donation d ' une église au village d ' Anzème et

d'autres biens à Saint-Pierre de Rome.

Dans cet acte, on voit figurer commue témoins le roi Henri,

le pape Jean, l ' évêque Jourdain, le comte Bernard, etc . En

outre, le Pape y donne l'absolution à Giraud, Odou et Fou -

card . Ces souscriptions sont de l'invention (lu rédacteur,

pour conférer plus de force à l ' acte ; elles n ' ont rien de réel.

Pas de date . Auzeme est dans le départemefat de la Creuse .
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HENRI I°".

Première ligne : A -i- 2 In nombre sancte et izzdiuülue

Trinilatis . Petite charte, sur une bande très-large de par-

chemin ; écriture minuscule diplomatique, encre jaune ; pas

de sceau . Ce n ' est pas un faux, niais une de ces notices

comme on en rédigea un grand nombre au onzième et au

douzième siècle, souvent après coup, pour perpétuer le sou-

venir d'un acte important . - Original . Arcb . de l'Emp .,

K. 19, n° 1 . (Abbaye de Déols .)

Paris. - Confirmation des privilèges de l 'abbaye
de Sainte-Geneviève de Paris.

Grand diplôme en parchemin ; minuscule régulière, se
rapprochant de celle des manuscrits ; réglure au dos à la
pointe sèche . Première ligne : In nomme sanctae et indivi-
duq Trinilatis, eyo Ileinricus brada Dei Francorurn
rex . Avant-dernière ligne avant le monogrannne : Auctoritate
znunlta per in1initane temportun . . . Dernière ligne : Actuni
Parisius publice anno incarnate l'erbi znillesirno trice-

111CqOe1ÀVfltAfrj 1t1iu1rd. 1`u,

)&CTvw îintïuÇÎuUzcc'lnno Irtcarnati

simo quinto, et reyni Ileinrici rcyis quarto . Au-dessous,

une croix sans doute tracée par le Roi, et le monogramme

Ilcinricus.
A droite, sceau rond plaqué (n o 32 (le l'Inventaire), repré-

sentant le Roi sur son trône . Dernière ligne au bas du
diplôme : Ego I3alduizzus cancellarius relegendo sub-
scripsi. Au-dessous du sceau, les souscriptions de Giraud,
évêque d'Ostie, et (le Iteuibaud, tous deux légats du Saint-
Siége . Ego Girablas Dei gracia Osticn.sis episcopus leyi et

subscripsi . - Renzb« ldus Apostolice Sedis teyacus manu
mea subscripsi . Le Roi annonce qu'il a demandé au Saint-

Siége la confirmation (le cette charte : Ilujus aztlent nostrç
cutctoritatis scripttnn, ut inuiolabifezii perpetualiler obti-
neret viyoreui, pontifici Apostolicg Sedis deliberavimis
diriyendin, ut cziziz rcgali, sacerdotalis auctoritas assen-
sai i et corroboralionem prebens zuzllo itmpliiis conculiatur

turbine.- Original . Arch . de l ' Enip ., K . 19, n° 1 2 . (Abbaye

(le Sainte-Geneviève de Paris .)
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r'i'.er RÉ 99. Hubert, évêque de Paris . - 1015, octobre,

19

	

Paris . - Concession à Adrald, abbé de Saint-Ger-

a, . ' main des Prés, de l'autel de Saint-Georges, à Ville-

neuve, du consentement des archidiacres Aubert

et Elisierne .

Grande charte eu parchemin ; écriture se rapprochant de

la carlovingienne ; e bizarres . En tête le chrisme . Preuiière

ligne : Cuir( sit contlecens et oporlrn um cunclis Clu•istianis

populis privile jiurn p«cis, uta .riute tanurn troc congrzzit ()iris

zecclesiasticis, vide/Lee' clericis et . . . Fin de la vingtième ligne :

,Ictzzrn pub/ice Parisius corzun sancta synozlo, reg/tante

flarortut)wl) Legtr

111cM›t Çr

RÉmIÉGR'
t('

Heinrico rege anno xv . Suivent les

souscriptions, écrites sur cinq colonnes,

chacune de onze noms : Les première,

deuxième, quatrième et.-partie de la

cingttiètne renferment des notas d' ec-

clésiastiques ; la troisième et une partie
de la cinquième, des noms de laïques.

Quatre comtes, sans indication de fief:

W'alleran, Ives, Guillaume et Raoul ; des

chevaliers, puis deux longues lignes

contenant des noms de clercs et

de chevaliers . Dernière ligne : /Iardrudus szzb .scripsil can-

cef/arws, octobri mense . Cet tlardrad était chancelier de

l ' évêque. Les souscriptions sont d ' une autre écriture que le

corps de l ' acte . - L ' abbaye de Saint-Germain des Prés portait

encore le nom de Saint-Vincent, auquel on joignait le vocable

sous lequel elle fut exclusivement connue plus tard . - Ori-

ginal . Arch . (le l ' Eurp ., K . 19, n° ? 6 . (Abbaye de Saint-

Germain des t'rés .)

100 . Henri I'" . - 1058, Paris . - Autorisation

four les serfs de l 'abbaye de Saint-Germain des

Prés de porter témoignage en justice contre les

hommes libres.

Après un long préambule sur l'égalité des hommes entre

eux, le Iloi, à la prière de l'abbé Hubert, accorde aux serfs

de Saint-Germain des Prés le droit (le témoigner en justice,

droit qui n'appartenait qu'aux hommes libres . Celui qui

enfreindra cette concession payera cent livres d'or au fisc.

Première ligne : In nomine dontini Dei srnnti, Ego llen-
ricus, divine digzuz(ione Trancorunt re .r . Qnoniam par
coud/do et eadent p'ofessio, etc . L ' an de l ' incarnation 1058,

la vingt et unième armée du règne . Sceau plaqué à droite.

- Grand diplôme solennel ; monogramme ; écriture avec des

caractères archaïques ; ù ouverts, c avec un crochet à la par-

tie snpérietue . Souscriptions de témoins : S. Intberti Pari-

siensis episcopi. S . Guidonis Siluanectensis episcopi. S.

Razlalfi contins . . . . S . Inçennlfz pincerzze . 13ulzluinus can-

cellarius scripsit et subscripsit . - Original . Arch . de l'Emp.,

K. 19, n° 5 . (Abbaye de Saint-Germain des Prés .)

101 . IIenri I r . -Vers 1058 , 12 juillet, Melun.

- Renonciation à des exactions à Moisenay et à

C ourceaux.

Charte en parchemin, de forure allongée ; écriture arrondie;

caractères espacés . La première ligne n'a rien qui la distingue

des antres . Première ligue : In nomine sanctg et indivi-
due Trinitatis, Pcztris et Fi/ii et Spiritus (deuxième ligne)

Sancti, Ego Ileinricus Francorunt Dei gratin rex . 1Votunt
volo esse, etc . Henri, à la demande des moines de Saint-

Maur des Fossés, défend à ses cuisiniers de contraindre les

habitants de Moisenay, illosiniaco, et de Courceaux, Curcio-

lis, à leur vendre des boeufs pour la table royale . Cette con-

cession lùt fuite pour le salut de l ' àtne du Roi, avec l'appro-

bation de sa femme Anne et (le Philippe, Robert et lingues,

ses enftnts . Pour comprendre cet acte, il faut se rappeler que

les Rois et certains hauts personnages avaient ce qu'on appe-

lait le droit de prise, consistant à acheter à certain prix fixé

par eux les objets qui leur étaient nécessaires ; or, ces prix

étaient souvent au-dessous de celui que les' vendeurs espé-
raient . C'était là une source d'abus (le la part des officiers de



l'hôtel du Roi, qui souvent spéculaient et revendaient à haut

prix ce qu'ils avaient acheté moins cher cru vertu (lu droit de

prise . -Aclum Dleledvnto tut . Nus .julii, sans date d'année.

Pas de sceau . A droite, croix autographes du Roi, de la peine

et de ses enfants . A gauche, sur mie colonne, les noms des

témoins, parmi lesquels figurent Guillaume, comte de Corbeil,

Gautier, comte de Mantes, Il ugues Bardoul, Geoffroi, son fils,

Ours, vicomte, Gausbert Chotard, son neveu, Gualeran, fils

de Dren Sechcre, flan dry, connétable, Bainicr, prévôt, Ila-

n ion, viguier, vicarii, Richard et Ingelard, maréchaux, Gui-

zelin et Ancou, chapelains . - Original . Arch. de l ' Emp .,
K. 19, u° 5' . (Abbaye de Saint-Maur .)

RÉINTÉGRÉ 102 . Henri I°` . - 1031-1060 . - Confirmation
	A R

	

d 'une donation faite à l 'église de Saint-Magloire de
	ai

	

Paris.

Cette donation avait été faite par une dame nommée Reine,
Regina ; elle consistait en deux arpents de terre sis au terroir

d'Orléans, au lieu qui dici(ur Aureus Ilions et à Monceau.

Celui qui enfreindrait cette donation devait payer vingt livres

d'or . - Petite charte en parchemin, réglée au dos à la pointe

sèche ; minuscule diplomatique . Première ligne en gros carac-

tères mêlés d 'onciales et de capitales . Formule initiale : In

Christi nomine, Ego Ilcinricus, rex Francorum, no(uut
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volo ficrt («me .s fidelibus, etc . Cette confirmation fut accor-

dée à la condition que, toutes les semaines, les moines de

Saint-àlagloire célébreraient pour le Roi une messe basse,

lUci

G1'S

((lissa. fanuliaris. - Au bas, une croix et le nom du Roi ; pas

de sceau, bien qu'il soit annoncé dans l'acte . Cette charte ne

paraît pas émanée de la chancellerie royale .- Original . Arch.

de l ' Emp., F . 19, u° 2 bis . (Abbaye de Saint-Magloire .)

105 . Henri 1". - 1031-1060. - Notice d 'une

renonciation faite par un seigneur en faveur de

l'abbaye de Sainte-Geneviève de Paris.

Henri fat savoir qu'en sa présence Tendon de la Ferté-
sur-Ourcq, (le Firmitate r)uç «ppcllatur Urc (actuellement

la Ferté-Milon), a renoncé aux exactions qu'il commettait au

détriment des hommes cle l'abbaye de Sainte-Geneviève, à
Marisy . Il se réserve certains droits qui étaient légitimement

dus à lui et à ses prédécesseurs, tels qu ' une mine d ' avoine

par maison . Les habitants lui fourniront une charrette, une

fois par an, pour porter de l'herbe à Soissons, et une autre

fois, à Noël, pour porter du bois ; s'il a une guerre à soutenir,

propter vucrrant, ils transporteront des pieux et des bran-

ches pour fortifier le château . Si Tendon, ou quelqu'un (le

ses héritiers, viole cette promesse, il payera au Roi une livre

d'or cuit, (tu pi cocci, c'est-à-dire d'or purifié au feu . Annonce

du sceau, qui était plaqué et qui est détruit .- Petite charte ;

écriture régulière ; encre pâle ; pas d'«e, e cédiliés . A droite

de la place occupée par le sceau, deux croix t racées grossiè-

rement . Rien clans la charte n'indique qui a tracé ces croix,

car le passage suivant : Litteris ittcla cjus intinctte et assensu

conrpositis mantique proprio firmatis, nostra nec non nos-

trorunique fideliunt manu corroboratis, ne veut pas dire

que le Roi a corroboré l'acte par sa signattue, tuais en

étendant la main dessus et en le touchant . 1l est néanmoins

probable que l'une de ces croix a été tracée Iai le 'toi . --

Cette charte a cette particularité curieuse, qu'elle offre à la

partie inférieure un cyrographe coupé par la moitié, composé
des trois mots en capitales, Petrus, Paulus, Genovefa,
noms des patrons de l'abbaye de Sainte-Geneviève . - Ori-

ginal . Arch . de l'Euip ., K . 19, n° 9 . (Abbaye de Sainte-Gene-

viève de Paris .)

PHILIPPE Ier .

à l'abbaye de Saint-Denis de la terre de Courcelles,

dans le Parisis .

. RÉ~t

~a^

)1.k 3

Charte en parchemin, très-étroite ; minuscule élégante,

hastes prolongées, s bouclés . Première ligne en caractères

allongés : In nomine sènctg et individug Triniiatis, vide-

Patres, et Filii et Spiritus S'ancti, «men . La tante du

Roi, Adèle, soeur du roi Henri, pria son neveu (le confirmer
la donation qu ' elle faisait à Saint-Denis du domaine (le Cour-
celles en Parisis, C.'uriesiolzun, lequel elle détenait, à litre

PHILIPPE succéda le 29 août 1060, dans sa

huitième année, à son père Henri 1° r . Il répudia en

1093 sa femme Berthe, fille de Florent I", comte

de Hollande, pour épouser Bertrade, femme de

Foulques le Rechin, comte d'Anjou . En 1094, il
fut excommunié pour ce fait . I1 n 'assista point à
la première croisade (1095), et mourut en 1108.

104 . Philippe I" . - 1060, Senlis . - Donation



(1060-1067)

	

PHILIPPE I" .
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de gage, pour la valeur de soixante livres, monnaie de Paris,

pretio scilicet libr«rum s•exayinta, denariorrnn Parisia-

censium . Si le gage n'est

pas racheté, les moines gar-

1

S. Lzgcnzzlfz . S. Widonis . (Les

sont en interligne .)

deroul la terre ; dans le cas
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lundi episcopi . S . 11'alteri
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architli«coni . S. IFttgnttis
Bac(lu/fi . S . rizmtb•i.ci. S . ti

Babh•iei . S. Inclelr«nni
hiegis cvstodis . S. 1V'eve.-
/mils . S . ll illelmi. S . Albe-

rici. S . 11'«lteri pincera ç . + .•;

surnoms et les dualités

Actunz Silvanectis, anno
Dorninicg incarn«Bonis r.x°
et refis Pltilipi primo : Bal-
duinus cancellarius sus-
cripsit . Sceau plaqué rond,

(décrit sous le n° 33 de l'In-

ventaire . Philippe était mi-
neur ; notre charte donne le
nom de son gouverneurln-

gelran, Relis custodis . La-

dite tante du Boi, qui fait celte
donation , était mariée en se-

condes noces à Baudouin V,

comte de Flandre . - Origi-
nal . Arch . de l'Emp . K . 20,

n° 1 . (Abbaye de Saint-De

tris .)
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10 . Boer [comte de Foix] .-Vers 1062 .-Acte

de foi et hommage à Perron, évéque de Carcassonne.

Charte eu parchemin, longue et étroite ; minuscule diplo-

roalique . Acte reurarguable en ce qu ' il renferme un certain

nombre de mots en langue vulgaire du midi de la France.

Cet acte débute ainsi : De ista or« in anlea nozz. decebere
ego liolgarirts, filins Garsen, te Petrone, episcopo filio

Adalai_, de tua vita nec (le tua nicmbra, t/1IÇ in tztznn

corpus se tenenl, neque (le lima civitate Carcasona, de
tua parte neque de ipsi.s• fortisiis que ibi suit aut in ante«
ernnl ibi filetas in ipso tua parte, neque (le ipso castello
qu m (henni Fir_o, neque (le ipsa turne, neque de ipsis
~ôrlis'üs . . . . Bogey pro pret de n ' enlever à l ' évêque ni la po p

-hou de la ville de Carcassonne qui lui apparlient, ni l' évêché,

ni l'abbaye clin Val-Siger . Remarquez un fait, qui se rencontre

du reste assez fréquemment, à la même époque, dans les

chartes du Midi, c'est qu'au nom du personnage on joint le

nom de sa mère . Cet usage vient de ce que le fils aîné por-

tant souvent le même nom que son père, on avait recours à

ce moyen pour les distinguer . Nous donnons en fac-sirnile les

trois dernières lignes :

De ista or« in antea fidel serai eyo Rotyarius, filins
Garsen, a te Petrone episcopo filio Adalaiz, per rectam
fidern, sine inyan, sien' orno (lebel esse ad seniorem
situai, sine rzulla tua deceptione, nie sciente . A celte

charte il n 'y a q i sceau, ni souscription . - Original . Arch . de

l'Emp., J . 879, n° 7 . (Titres retirés des Archives du chàteau

de Foix par l'abbé de Camps, sur l'ordre de Louis XIV, et

déposés au Trésor des Chartes .)
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EINTL Tf 100 . Philippe I" . - 1067, 27 mai, Paris. -

Confirmation de la donation faite par Jean de Saint-

Caprais à l'abbaye de Saint-Denis, du domaine de

la Chapelle (depuis Chapclaude), dans le Berri.

Grand diplôme en parchemin ; minuscule diplomatique
régulière ; les e ont une double boucle ; le jambage vertical
des r est prolongé au-dessous de la ligne . Les deux pre'nières
lignes, en caractères plus rapprochés que dans le reste de la

charte, sont. ainsi conçues : In nomme sancle et hulivitlue
Triaitatis, Plu'lippus, divisa providente clen'entia Frun-
cornu' rex, omnibus episcopis, abbatibus, duel/ms, comi-
tibrts, scu guacunrgte judiciaria potesttte preditis . Le Roi,

à la prière d'Archanrbaud, sire de Bourbon, el d'llumbaud

d'lluriel, Ifuriacensis•, chevalier vénérable, confirme la dona-

tion frite par nn chevalier de Saint-Captais, nommé Jean :

il accorde aux habitants le privilége de ne payer ban, ton-

lien, et viguerie, vicariant, qu 'à Saint-Denis, et de ne

pouvoir être appelés à participer à une expédition guerrière
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que lorsque l'archevêque de nomes prendrait part à cette

expédition, on bien pour défendre les domaines de Saint-

Denis . -Souscriptions, non autographes, du Boi, de Bichant

archevêque de Sens, des évêques Geoffroi, de Paris, Gantier,

de Meaux, Hélinand, de Laon, Gui, de Beauvais, Frotland,

de Senlis ; (les comtes Baudouin de Flandre, Raoul de Crespy,

S. Ilaimonis m•chiepiscopi Bituricensis in cujus diocesi

est ecclesia Capelle . Au bas, un peu à droite, fragment de

sceau royal, en cire brune . Après la souscription de l'arche-

vêque de Bourges, tout à làit au bord du diplôme, se voit une

sorte (le roue, formée cl'une croix renfermée dans une circon-

férence, pénétrée elle-même, à égale distance, par quatre

petites circonférences, imitation des roues qui figurent sur les

bulles pontificales . Dans la roue, ou lit : P/tililti repas Frmt-
corrvn . Celte roue sert de monogramme . - Original . Arch.

de l'Emp ., U . 20, n°3 . (Abbaye de Saint-Denis .)

107 . Herbert, comte de Vermandois . - 1067,
1°' novembre, Saint-Quentin . - Accord entre
Gacelin, avoué de Viry, d 'une part, et Eudes,

CAPÉTIENS DIRECTS .

	

(1067-1068)

Guillaume de Corbcil, Geoffroi de Beaumont ; de AValetand,

chambrier, et de Ferry, sénéchal ; de plusieurs abbés et sei-

gneurs . Donné le jour de la Pentecôte, la septième année du

règne, au palais de Paris . Fac-situile de la souscription du

chancelier :

S. 1 alduini caneellarii qui haire eartmn Seripsit.

doyen , Raoul, prévôt, et les chanoines (ln chapitre

de Notre-Dame de Paris, d 'autre part.

Gacelin renonce aux coutumes inclues qu'il percevait à

Viry, notamment au droit qu'il s'était arrogé de prendre des

chevaux aux tenanciers du chapitre, pour les expéditions

militaires ; il n'exigera que trois repas gratuits paslus cha-

que année, et de sorte à ne pas fouler les habitants ; enfin

l'homme de l'avoué rendra la justice conjointement avec

l'homme du chapitre de Paris, avec le concours des échevins.

Cet accord fut confirmé par le comte Herbert, fils d'Eudes,

devant l'autel de saint Quentin, en présence de plusieurs

évêques : Baudouin, de Noyon, Hélinand, de Laon, Gui, de

Beauvais, Leobert, de Cambrai, Adelard, de Soissons ; d'Ef-

frcd, doyen, de Vivien, prévôt, et de Roger, chancelier du

chapitre de Saint-Quentin, en Vermandois . - Jolie petite

charte en parchemin, de forme oblongue : en tête, le mot

ej'rografnm, coupé par moitié ; écriture minuscule diploma-

tique régulière, avec peu d'abréviations . Fac-situile du com-

mencement de la première ligne : 1Voturn volumus esse omni-
bus Christiania convenlionent quant habit Wacelinus ad-
vocatus de villa Sanctç lllarie que dicitur Viriacus, contn

Odone . . . Dernière ligne : Anno incarnationis Doniini s°
sexagesimo vn°, regnante Philipo rege vu° anno . Pas de

trace de sceau . - Original . Arch . de l'Emp ., K. 20, n° 3 3 .

(Chapitre de Notre-Dame de Paris .)
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108 . Philippe I" . - 1068, Senlis. - Jugement

portant confirmation des priviléges de l 'abbaye de

Saint-Denis, et déboutant l'évéque de Paris de ses

prétentions.

Magnifique diplôme solennel en parchemin . Écriture nette,

lisible, élégante. l .a première ligne est en caractères allongés

In nomine sancte et individuae Trinitatis, Philippus, Dei
yratia Francorunt rer, presentibus et futuris in perpe-
tuum . Ouonitnn universis in orbe Jtegibus cluibus avni-
potens Creator latnaanant rentpublicant regendum distri-
buil. . . . Le Roi annonce l ' apposition de son seing manuel et

de son sceau, après avoir menacé l ' infiacteur cl ' une amende

pécuniaire et de l ' auatheute . Dix-neuvième ligne et suivantes :



Si quis mitent contra banc preceptionis et aucloritatis
nostrac pcnlinanz senseril, cluicumque fille fueril, cujus-
eu/mine nominis et honoris, czetutis et potcstatis, grades et
ordinis, et eaut ne/ in mayno vel in minimo inj'inyere

voluerit, et id, quod cupit, non cfjicial, et ad aerarium

nostrae clouais xn . libras e .i auro purissimo coaclus ad-

dal ; et insuper, relis utajestatis habealur, et ut profit-
nus, ab omnibus, nisi salis pro emendatione fecerit,

computetur . Lt iyitur hoc clecretum a nol«s prmnillgatum
pleniorem obtincat viyorenz, nostra manu sabler apposito
siyno roborauiuuts, clique fidelibus nostris presentibus
roborandant tradidiutus, nostre, que ima finis sigillo insu-
per assignari jussintus . Plus bas, monogramme royal dont
nous offrons le ftc-simile . Sous le monograutiue, la croix
autographe du Roi avec ces utots eu caractères allongés :

Siynunz Phylippi inclili et serenissimi Francorunz revis.

Plus bas, en caractères allongés, souscription du chancelier
et date . Peints rcgiae diynitatis eaneellarius reluit et
sigillaVit . Data lcalendis augusli, (Luno octavo rognante
Phylippo glorioso rage, ab incarnatio11e auteur Domini
millesimo tsvnt ., indiclione vi . Actant Sihzeclis, palatio
regio, in Dei nomine felietter, amen.

A droite, sur le bord du diplôme, le sceau royal, repré-
sentant Philippe sur son trône ; à gauche du sceau, une série
de paraphes, oeuvre du chancelier . - Original . Arch . de
l'Emp ., K . 20, n° la . (Abbaye de Saint-Denis .)

la Chapelaude . - Confirmation , pal' le prieur

Hugues, des coutumes établies à la Chapelaude.

On y règle les cens et redevances que payeront les tenan-
ciers du prieuré . Le prieur s ' y réserve le droit de libre loger

chez les bourgeois les hôtes iutportauts qu ' il recevra : il aura
quatorze jours de crédit pour les objets qu'il achètera . I .es
étrangers de distinction, hôtes des moines, auront le môme

délai pour payer ce qu ' ils acquerront, et le prix sera fixé par

deux ou trois boulines à ce désignés . Amende contre ceux qui

vendront plus cher aux étrangers qu ' ans moines . C ' est un

document très-intéressant pour faire Cmm:iître l ' administration

d ' un village à la lin du onzième siècle, ainsi quo le droit civil

et criminel.

Grande charte en parcheoiin ; minuscule diph~nctligmr,

nette . Première ligue : Cent, (Unifia opitulaate gratta, in
honore Dei bcatorlnngue n,artl'ruuz Dionisii, lhtstiei et
Eleutherii, in monte .Iulaazo bnsilica esse/ construeta, villa

edam e,den, at jueens lempore inlovis Pilurhie sialis
areli presulis . . . . La charte finit par des souscriptions et un

anathème ainsi fornntlé : Si quis, terrer rrio (11(5/1 basic. car te
resistere «usus fuerit, lion yutulia aetcrna pos .suleat, seul
yehennalia supplicia sustineat, et clan .,Ibhwm

aete,vzaliter ardent . Sceau de l ' archevegm' pendant (n°6297

de l'Inventaire) .- Original . Arch . de l ' Lutp ., K . 20, n° 3 bis.

(Abbaye de Saint-Denis .)
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110 . Ilugues, comte de Meulan . - Vers 1075.

- Renonciation à des exactions.

Charte notice par laquelle ou fait savoir que Hugues, comte

de Meulait, de illellanto, renonce à des droits injustes qu'il

s'était attribués à Epûue, in Spedona, sur les tenanciers du

chapitre de Notre-Dame de Paris . Les officiers du comte

levaient un droit de pulueraticunt ( t ) sur les vilains, vil/unis,

qui apportaient des denrées ou menaient des bestiaux. Le

comte fit cet abandon pour le repos de son âme et pour

1111 . Richard, archevêque cle Bourges . - Vers

1075 . - Acte constatant que l 'archiprêtre Geoffroi

a restitué aux moines du prieuré (le la Cltapelaude

un champ sis à Preuille, Peloliunt, qu'il détenait

injustement.

Du temps du roi Fleuri, trois vieillards étaient venus trouver

l ' archevêque Ilaiuton, et lui avaient affirmé que le champ de

Prcuille, occupé par l ' archiprêtre Geoffroi, appartenait aux

moines de Saint-Denis . Ceux-ci réclamèrent le champ à l ' ar-

chiprêtre, qui, méprisant l ' assignation qui lui avait été donnée

par-devant le prélat, fit défaut . Richard, successeur (filai-

mon, invita Geoffroi à faire droit à la réclamation des reli-

gieux : l'ayant cité successivement trois fois, sans pouvoir le

112 . Philippe I°' . - 1083, 6 janvier, Poissy. -
Confirmation de l ' abandon fait par Ilugues Stavel,

chevalier, de l'avouerie (2) qu ' il exerçait sur les

terres de l 'abbaye de Saint-Germain des Prés, à

Dammartin.

Grand diplôme en parchemin, de forure un peu allongée ;

( t ) Le pulvcraticuut était un droit qui, dans le principe, était
exigé de ceux qui passaient sur un chemin pour la poussière qu ' ils
faisaient ; c ' était un droit de péage.

( 2) On appelait avouerie les fonctions d'avoué d ' un monastère
et les droits attachés à l'exercice de ces fonctions .

l'amour d ' un nommé Altuan et de ses enfants, auxquels les

chanoines accordèrent la liberté le jour même.

Jolie petite charte en parchemin, réglée à la pointe sèche.

Minuscule diplomatique . C'est à proprement parler une notice.

Première et deuxième ligue : forant sit omnibus Chris-

t/anis quoniaran Hugo contes (le tllellanto consuetudines
quasdaut quas injuste iuvaserat in Spedona, terra Sanctç
Illarig, scilicet de vil/anis qui eunnzt antaonant ad viven-

dunt, etc. - Original . Arch . de l'Eutp ., K. 20, n°

(Chapitre (le Notre-Dame de Paris .)

déterminer à comparaître, il l'excommunia . Après un long

laps de temps, l ' archiprêtre demanda à être jugé, et comparut

à la Chapelaude, en présence de l'archevêque et des princi-

paux seigneurs du pays . Les moines se présentèrent avec

leurs chartes de priviléges, qu'ils lurent, et des témoins qui

déposèrent . Ou demanda à Geoffroi s'il voulait qu'on lui fît

jugement ; mais celui-ci avoua son tort, restitua le champ ail

prieuré, et fut absous de la sentence d'excommunication pro-

noncée jadis contre lui . 13eau diplôme en parchemin, écriture

élégante . Sceau pendant sur bandelettes de cuir blanc . Nons

donnons connue spéciuren d'écriture le ftc-sintile d'un frag-

ment de lit huitième ligue : In presentia roumi Richarrdi,
presente Ilunbaldo Uriacense et .lutblardo . - Original.

Arch . de l'Entp . K. 20, u° 5 6 . (Abbaye de Saint-Denis .)

écriture arrondie . Première ligne presque illisible : In nootine

sancle et individue Trinitatis, Philippres, Dei gratin, etc.
- Formule d'anathème coutre l ' iufracteur de cette charte :

qu'il soit livré art feu éternel avec D tthan, Abiron et Judas,

et qu'il paye au fisc une amende de trois cents livres d ' or.

- Ce diplôme fut donné à Poissy, à ln prière de l ' abbé 'sain-

bard, le jour (le la fête de l 'Épiphanie, qui était une tics fêtes

auxquelles les anciens rois tenaient leur cour et rendaient la

justice . Souscriptions du Roi, de Richet . , archevêque de Sens,

des évêques : Geoffroi, de Paris, Ours, de Senlis, Gautier, de
Meaux ; des comtes Hugues de Crespy, Robert de Meulai]
.illellensiunt, Eudes de Champagne ; (le Gnariu Ridcl, chc



(1083-109'2)
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valier, etc . Les noms de fiel .; et les surnoms sont inscrits

en intcrlil ;ne . Croix autographes clic Roi et des prélats de Sens

et de Paris : Signum Plcylip/ri régis Fia comm . Signum

Ric/cerii Scuo~zc~isiun+ (n'chi/n•esulis . . . Sceau plaqué rond,
représentant le Roi sur son 'rêne (u° 3,'e de l ' Inventaire) . Mo-
nol ;rammc royal : Pin'lippus.

iiais f2Lk COîJJ7T1.

-Serot2ePlui, '1443 :t(ts'

115 . Lingot, évêque de Soissons . - 1085 . -
Concession d 'untels à Sainte-Geneviève de Paris.

I-lilgot concède à Sainte-Geneviève deux autels situés, l'un

à Marizy, l ' autre à Sainf-Va st, près (le la Ferté-Milon, jzcrta
Firmitatein super L'rcam flavium, à la prière de Seuvin,
doyen de Sainte-Geneviève, abbaye dont Hilgot avait été

moine et doyen . - Charte allongée, eu parchemin ; minuscule
diplomatique, abréviations, bastes bouclées . Noms des témoins
ecclésiastiques sur deux colonnes ; les témoins laïques sont

inscrits d ' abord sur une seule ligne, puis sur cieux colonnes.
Plusieurs sont qualifiés ruiles et cosinus : nous donnons le

fac-siuuile d 'une partie des deux premières lignes : In no-
mine sana_ et individus Trinitatis, Ego Hilgotus, Dei
_ratier Suessionensis gcclesig episco/ers, omnibus saxo_
matri.s Leclestç fidelibus, tutti prçsentems,
cognition fieri vo/a r/tronirnn S'cuuilors sanclg Gcnotufe,

douerons, etc . Sceau ogival en cire jaune, plaqué, au-dessous

des souscriptions laïques et au-dessus de la date (le l'Incarna-

tion (u° 6867 de l ' Inventaire) . - Original . Arch . de l'Emp .,

K . 20, n° 6° . (Abbaye de Sainte-Geneviève .)

un Gord, gurgitem, sis à Milleias [près d'Ivry] : sa demande

fut rejetée par un tribunal composé de clercs et de laïques,

corton clericis mullisquc laids . Girclme accepta ce jugement

et s ' y conlhrnuu.

Les noms des témoins sont inscrits sur trois colonnes : la

première est réservée aux membres du chapitre de Notre-

10

mense januario, die sexto, inc/ictione quinto . - Original.

Arch . de 1 ' Funp ., K. 20, n° 6 . (Abbaye de Saint-Germain

des Prés .)

Action l'issiacn castra, unno I erbi incarnats millesinio

cxxx° n ., rccinante Plr3lip/ro regs moto xxur 	 Palu

REI ÉCI-IG 11/x . Geoffroi, évêque de Paris . - 1083-1093.
;1' - Jugement en faveur de l'abbaye (le Saint-Ma-
Il)?e

Gloire, à Paris, contre Girelme, chevalier.

Geoffroi, évêque de Paris, frit connaître qu ' un de ses che-

valiers, nommé Girclme, réclamait à l ' abbaye de Saint-Magloire



Dame

	

(le Paris ;

	

la

	

seconde aux moines ;

	

la

	

dernière

	

aux - Première et deuxième ligue : Ego Goifr&fus aralia Dei

laïques, officiers ou vassaux du chapitre, lesquels, avec le Paris/orlon episcopzrs et canonici Sauclg Maria' l'ari.sien-

clergé de Notre-Daine,

	

avaient formé la cour de justice . sis recclesice notion ficri vofunurs tain presentibus, etc.

S . Goifrirli epi.scopi . S. Daiironi.s abba(i.s . S . i1«trnerii ,filii Grutrncrii.

S . Drogonis• (trclrirliacolzi . S . Benerlicti priori.s . S. Hugo/lis (Lrpiferi.

S . Joscelini archidi((coni. S . Il'inebafdi. S . Goifridi fratris (jus.

S . bonis archi(liaeoni . S. Petri. S. Ro(beri fifii (hrpiferi.

S . .Iolunnti.s decani. S . Roherti . S. Alberti meis.

S . 1 Palervunzl preecntoris . S .

	

I1'rrherii. S. Guerrier' i(ifilis.

S . Ifain+onis succentori.s . S. Goifrirli. S . Adcfrdfi eubieufarii.

1 -u/grini rance/fia-il . S .

	

i'Italis . S . Gincer•ti czthicuforü.

S . O(lonis . S. Ilezdterti . S . il'alderi mi/dis.

S . Raina/di. S' . Ilrrnrfcrii. S .

	

Tescelini nrr.'li(is.

S . Iiernardi. S . Ilefi(oini. S . fIar(fuini.

S . Ise((lurr(li . S . Gisfeherti . S . .I rnafdi.

S. Teduiiii. S . Goifridi . S . l'etbldi .

TROISIEME RACE . - CAPÉTIENS DIRECTS . (1089-1095)

Charte en parchemin, de forme allongée ; à la partie infé-

rieure, au milieu de l 'acte, trace d ' un sceau plaqué . Minuscule

diplomatique, gros caractères arrondis . - Original .Arch . de

l' Emp ., K . 20, n o 6° . (Abbaye de Saint-Magloire .)

dernier était nécessaire pour la validité, non de l'afÏranclhisse-

ment, (nais de 1a transmission de propriété (le cette maison;

il agissait non connue évêque, mais connue seigneur (le Beau-

vais . Il fut stipulé que les nouveaux propriétaires payeraient le

cens en question . - Beau h1déu(e, écriture grosse, espacée

et lisible, la première ligne composée en 'partie de lettres en-

chevêtrées . - lieux premières lignes : In nonztne sarcle et
iurlioidoc Trinita(is . Fu/ro Dei (huila 13eluacensis episco-
/urs . A-otific•o præs•entibis et jutons mu/ sanctus Dionisius
habebat (tuas familias in ciuiia(c Be/vagi	

RLIll1E~4t.

	

1 Li . Foulques, évédue de Beauvais .-] 089-1095,

k , o

	

Beauvais . - Confirmation de l 'affranchissement de

n' 6 te

		

deux serves que l ' abbé (le Saint-Denis avait ü

Beauvais.

L ' évêque accorde sa confirmation pa rce que auberede et
Bomelde avaient donné à l ' abbaye (le Saint-Denis, dont elles
étaient serves, pour se racheter de leur servitude, une maison

sise a Beauvais, sur le marché, in jbro, et soumise à 1111 cens;
annuel de quinze sous envers l ' évêque : le consentement de ce



(1095-1100)

	

PHILIPPE P r .

L'acte fut confirme par le prélat dont la souscription est

placée à gauche ; elle consiste en une croix pattée, avec les

mots : Signuin -(• episcopi.

On voit. Figurer parmi les confirutateurs de l'acte, les offi-

ciers de l ' évêque, Pierre, le sénéchal, Warin, le préfet on plntilt

le prévôt, Warnier, le tonloyer ; puis viennent les cautions,

fidejtrssores, et les témoins, tant clercs que laïques . - Sceau

ogival, dans un gros 'salé de cire brune, plaqué ; l ' effigie est

la tête en bas (n° 6506 de l ' Inventaire) . - Original . 1rch.

de l ' Éntp ., K. 20, n° 0" . (Abbaye de Saint-Denis .)

116 . ]tienne, comte de Blois . - Vers 1100 (t) .

- Révocation d 'Eudes de Brav-sur-Seine pour ses

exactions à liozoy.

Étienne, comte de Blois, fils de Thibault, avait concédé à

Eudes de Bray-sur-Seine le droit de lever certaines coutumes
ou redevances que le père dudit comte percevait de son vi-

vant à liozoy en Brie . Voici eu quoi consistaient ces coutu-

1100. - Donation à l'abbaye de Marmoutier de

( I ) Cette date approximative a été établie par M . A . de Itartbé-
l 'uty et f see aux dernières années du onzième siècle (BiLliothe'-
7ur de 1 ' 1:vole des ch n tes, vu série, t . 11, p . 158) . ;Notre charte
été publiée deux fois, mais non d ' après l ' original, dans le car-
tulaire de Notre-Dame tic Paris : une fois sous la date de 820, l'autre
fois parmi des chartes datées du commencement du treizième siècle .

tues : chaque année, à la Saint-Martin, au mois de novembre,
vingt-cinq sous de monnaie (le Provins pour le tenscntent (lu

village, pro lensainento . Le tensement était un droit payé
pour la protection accordée par le seigneur . Quand le comte
voulait prendre un repas à Bozov, ou devait lui fournir à cré-

dit ce qui lin était nécessaire ; tuais il ne pouvait exiger qu ' on
lui fît crédit une seconde fois qu ' après avoir soldé la dépense
précédente . 11 avait aussi la moitié dit pilage des porcs dans

les bois du chapitre . Indes avait profité de celle concession pour
ravager le pays, et s ' était conduit comme un voleur . Étienne

indigné l'évoqua la concession de son père, et se réserva pour

lui et ses successeurs l ' exercice de droits dont un tiers avait

fait un si déplorable usage.
Grand diplôme en parchemin, minuscule diplomatique :

lignes écartées . Au commencement de la première ligne est une

croix aux branches de laquelle sont suspendus un A et un 12.
Dernière ligne : Testes I3otardus, Guibaldus, .1ndreas

fliu .s Lente, .lllrertus !infus, Lantbertus preposilrr .s, I-Ier-
ntanou .s, Girardus, Iletttilettrrs, Iseniba rdus 1"illettottc,
:Hugo Panificus, Goisbertus Ionie, Erardus Coropahrtius,
lfûlcrannus Paner . Les mots l'illetrove, Pani icus, Iooti,
Coropalatins, Paner, sont en interligne.

Au-dessous quatre croix accompagnées des légendes sui-

vantes : Signan Stephani felee emnitis . Sbjnum cotnetes
Stephani . Segntun contitisse A . b'iynutn IJ'ellelhni/illicoud-

La comtesse A . était Adèle, fille de Guillaume le Conqué-

rant, et. sou fils Étienne devint roi d'Angleterre en 1135 . Il y

avait un sceau pendu sur double queue de parrheutin ; il est

perdu . - Original . Arch . de I'Émp ., K . 20, u° 6"- . (Chapitre

de Notre-Dame de Paris .)

l 'église de Saint-Mesmc sise dans le chbteau de
Pierrefonds.

1\1% clou donne a Marmoutier l ' église de Saint-Mesure, située
dans le cliàtcau de Pierrefonds, entre les deux tours, inter
fluas turres•, laquelle Mail desservie par des chanoines . Locus

iyitur ubi tnonachi o/ficinas suas vint Jateluri est camera
quç est juxta aecclesiant, et coquin«, et puteus, et terra

REII ;IE ;,t; 1 .17 . Nivelon, seigneur de Pierrefonds .-Vers

xo
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Jutre ah oriente arljaeet, jua•ta viola publicain, cul pedenz
terra/1i, seczuzdunt tmienitatem loci. Cette concession avait

été conseillée à Nivelon par son frère llugnes, évêque de Sois-

sons, avant son départ pour Jérusalem (première croisade) ;

elle fut. effectuée par Nivclon et lladvise, sa feuuue, (le l'aveu

de leurs fils Pierre, Ansconl, Nivelon et Dreu . L ' inve,lilure

fut faite par la remise du livre des collectes de la maison des

moines entre les mains du prieur [Impies, lequel livre fut

ensuite placé sur l ' autel de Saint-Sulpice . Suivent les noms des

témoins pris parmi les moules, les chevaliers, les bourgeois

et les serviteurs du couvent . De utonachis : Hugo, prior

ip .sitt, luel . Seyuinus, prior (le Srnzcto Tctbaldu . IIotbertn .s,

utontrchrr .s, etc . - De nrilitibus lli/bertrt .s, aarutcrthr .s

Gucrnunrdi et Johtuuti.s . .luhamure.s filins Guarini/mn . ; lllier-

tus de Gurnaio. Gaztscebu,us, in/ttns . Plubippus filins flot-

gerii (bapileri . Petrus, filins 7'hestltni.s, et Guido, frater

(jus, Guido de lloscio . .Rainablrt .s, Filius lh'ruci. 7'he-

zrardus «le Crispeio . Patlrmu.s (le Chaht . lirn•irrs Senterius.

- De hrn•tlensibus : Slcphtuut .s Dives . Hugo Mo-vus.

Lanbcrlus seruieus, fi•ttter Bainberti utonochi. Goibertus

tn'uri.Jer . Girardu.s de Atichio . Gzranilo, cententarius.

littlterlus, carpentarius . Au bas de la charte, au Indien, un

utonograutnte bizarre circonscrit dans un losange . Ce mono-

Gramme se lit ainsi : A ± 1lonoJrvnna . 11'iuclo, Mu/visa.

A Gauche (In ntonogratnute, les souscriptions suivantes placées

sous autant de crois qu'il v a (le notas : S. 11iveloais . S . Hcul-
visç . S . Petri . S . 1Yivelonis . S . Drorlonis . - Original . Ar ch.

de l 'Etnp ., K . 20, n° 6 =1 . (Abbaye de Marmoutier .)

II.t.,111, ;514.55fee.tiliti.rs

118. Louis, fils du Roi . - Vers 1103, Orléans.
RÉINTÉGRÉ - Exemption de droits en faveur du possesseur

“1 '''' f' d 'un four sis à Paris.

Louis, fils du roi Philippe, constitué roi des Francs, exempte

Barthélemy de Fourqueux, (/e .!"ulcosio, (le tout impôt,

omni consuetut/ine, c ' est à savoir de la taille, (le la che-

vauchée on (lu ban, ec/uitalione sen hasbaturo et de toute

exaction du prévét de Paris, pour un 1itur qu ' il possédait

dans cette ville, tant qu'il en serait propriétaire . Barthélemy

percevra a son profit les redevances imposées sur le four et les

sis talemeliers qui y cuisent .- _Haie dono inter fiterunt coules
IIadulfu .s, Stephanus cancellarius, Anse/lus (Lrpifer, Hugo
de Rua Nova, Herluinus . Fait à Orléans, in palatio puhlice,
le premier dimanche après Noel, la quatrième minée du règne

de Louis . - Charte en parchemin de forure allongée et étroite.

Nous donnons le fac-sintile du commencement de la première

et de la deuxième ligne : In noznine, sancte et iudiuiduç
Tritzitati.s, amen . -Ego Ludovicus Philippi relis filins Dei
yralia rcx Przuzcoru,n constltutus, notion . . . Cette formule
indique que Philippe était encore vivant . En effet, Louis



avait été associé au frêne en 1098 ou 1099 ; de 1097 ii 110e, J Original . Trace (le sceau plaqué . Arch . de 1 ' Emp ., K . 21,
Philippe demeura sous le coup de l ' exconuuunicaliou . -

	

n° 5° . (Provenance inconnue .)

119 . Baudry, évêque de Tournay et de Noyon.

- 110!x . - Concession à l'abbaye de Saint-Nicaise

de Reims des chapelles de Saint-Martin de Fives et

de Sainte-Marguerite de l'aches.

Baudry, par la gràce de Dieu, évêque de Tournay et de

Noyon, lait savoir que Hermann le jeune, chanoine de Lille,
a donné à l ' abbaye de Saint-Nicaise (le Reims les deux cha-

pelles de Fives et de Faciles, au diocèse (le Tourna}-, in /)aJo
aledcnantensi, dont il avait la nomination, qui personalum
duarrun capellca•una gcrehcnt . Mauassès, qui occupait alors

le siége métropolitain de Reims, et le vénérable abbé de Saint-
Nicaisc, Jorrnunus, avaient prié Baudry de confirmer cette
donation . Baudry, après avoir demandé conseil à Lambert,

diacre de Tournay, et à ses autres clercs, acquiesce i) ce voeu,

à condition que les deux chapelles eu question acquitteront

les droits auxquels elles sont soumises envers leur évêque,

qui instituera les curés nommés par les moines pour les

desservir, et Glue l'abbaye célébrera l'anniversaire du prélat.

Ce Baudry est le fameux évêque de Noyon qui donna une

charte de commune à cette ville et eut des démêlés avec les

Tournaisiens .- Grande charte en parchemin, de forme allon-

gée, divisée à droite par le mot q rograp/u m, dont l'a est

resté entier et forme saillie sur la tranche . Eciifure régulière,

e cédillés . Les s sont à leur partie supérieure ondulés et

quelquefois munis aganclie d'un appendice eu forme (le 8 . -

Pas de sceau.

Prciuiè'e .ligue, eu caractères allongés : In nonrine val( te
et inrliuulue Trinitatis, _Maris et Fi/il et Spiritus Sancti.

Deuxième ligne : L' :goL'ablricus Dci)jrcatia Tornacensiaun sen
lôviomensium episcopus . Evanyelica etc . Voici les trois der-

nières lignes : ilctu m (auto do)ninicç incarnationis, (1°c° iiu',

inclietione xn° . - IleJnantc regs Phi/i/)po, e/)Lscopanlc

rlonu)o Ralch'ico . - Siy)nun Guiclonis cancellnmu . Co Gui

est le chancelier de l ' église de Noyon . - Original . Arch . de

l ' Emp ., K . 20, u° 7 s . (Sainte-Chapelle de Paris .)

l1t, : . . J Jll~
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RÉINTÉGRÉ 120 . Geoffroi, évêque d ' Amiens . - 1105 ,
-Kt

	

27 février, Amiens . - Concession au prieuré de
lem' _~`

Saint-Martin des Champs de Paris (le l 'église de

Ligny et de ses dépendances .
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la règle s 'y railla tellement qu 'elles firent du temple

(lu Seigneur un antre de fornication : Sed ttntdem, diabolico

iu .ctincttt, fi'ut/ilis elle ceaus ad tcmtam tmn pilmtrliuis pro-

lapsus e .cl miserirmt, ut publie seealcn'itati ima/auleuter
adhereus, vomi cuctittttis rupto, proposito re/ic/iouis pelotas

abject() , lemplumn Dei spehmcam fnrnieaeionis cfjecerit.
Les avertissements (ln pasteur n'ayant pas été écoutés,
l'évêque, d'après l'ordre du pape Pascal, le conseil du roi
Philippe et de son fils Louis, et l ' avis de ses chanoines,
chassa de leur monastère ces religieuses indignes, et les

remplaça par des moines de l ' abbaye de Saint-Manu' des

Fossés, au nombre de douze, sous la conduite d ' un prieur.

La nou v elle communauté devra fou r nir, connue l ' ancienne,

deux repas, /rastas, pu' an aux chanoines de Antre-Dame
dans le réfectoire du chapitre . Les moines accompagneront
les chanoines aux processions des Rogations et de l ' Ascen-
sion, à celles qui seront faites pour demander une tempé-

ratu r e favorable, ou dans tonte circonstance, ainsi qu ' aux
funérailles des membres du chapitre . - Grande belle charte,
minuscule diplomatique régulière, caractères rapprochés les

uns des autres ; certains mots commencent par de grandes
1 ettres onciales : le mot e.ct est figuré par un trait horizontal
entre deux points verticaux . - En tête, le mot c)'rografmn

ainsi écrit : Cr Po Gra Fum . Première ligne, en
caractères allongés : -{- In mtomuine sotie te et individu«

Trulativ.
Deuxième ligne : Racan duidenr et sanctarnum Seriptora-

ram foret actorittts ut qui pastoraliter ecclesiis president,
vujilauli cura, pa .vlomal . sollicitudine subditorum vitam iu-
quirant, et . . . A la fin, les .souscriptions de Galon et des cha-
noines, parmi lesquels on remarque S. Fa lberti subdiachoui,
sans doute Fulberl,oncle d ' I-Iéloïse . Ligne antépénultièmue,vers
la fin : Action public(' in capitulo Sancle Alunie, aano in-
carnacioais Pomiuc'e ii° e . ', ul°, in/detione xv', epaeta xxc ' ,
concurrente m ., Philipo l'elfe regucumle anuo yuadraye-
simo vu ., ammo epiccopatus Galoniv mn° . Girherlus caucel-

furia, scrip .cil . Si quis liane cli_ffinicionen, violace presump-

serit, anadmenia sit.

tK! 1 In'

	

el
In

	

"uni fTyntflyum montc-leultaf ut r

Geoffroi concède aux moines de Cluny l'église de Ligny, en

se réservant les droits épiscopaux . - Grande charte en par-
cheumin, étroite, scellée d'un sceau ovale suspendu à une
double bandelette de parchemin, de telle façon qu'il Inclue
une sorte de nacelle(n° 61•37 de Plurent .) . Il y avait deux antres

sceaux qui sont perdus ; écriture nette, ferme et régulière.

Les e sont cédillés ; les i, quand ils se trouvent juxtaposés,

sont marqués chacun d'une sorte de virgule . Première ligne,

en caractères plus grands : Imm. /tomate scntcle et imulivitlue

Trinitatis, Patras et Fi/ii et Spiritus Sancti, amen.
Au bas de la charte, après le texte de la concession, et en

plus petits caractères, se lisent les souscriptions . Au milieu,

celle de l ' évêque, surmontée d ' une croix cantonnée d ' un A et

d 'au il : Signunt Gode,fii'''idi episcopi.

G~ W

St~n,Llrn~r`
30

Viennent ensuite les souscriptions des archidiacres et des
chanoines d 'Amiens.

Signum ]u~leIr ntni cn'chidiaconi. S . Fulconis archidia.-
coni, etc . :loran est in eceIesia ilntbiancu .ci, amui mille-
simno t'enlevant) mimm'Domin ace ittcaritalioais, indictioue xn',

reg(' Frcatcorum Philippo, dace exercitus filin cuo Ludo-
vico, consule ,Imbianeu .ci Inu/eb'c no, episcoprtht.s Gode-
fi'itli «nui primo, /èlieiter, «men .- G iraltluv ..InlbianensiS
~ccle.cié subdiacatus, vices caucellarii execluens, smlbscrip-
sit . Dahnn .I umbianis mm . calemx/as mardi .- Original . Arch.
de l'Emp ., K . 20, u° 7( . (Prieuré de Saint-Martin des Champs .)

121 . Galon, évêque de Paris . - 1107, Paris . -

Donation il Saint-Maur des brossés du monastère de

Saint-Éloi à Paris.

Galon, évêque de Paris, fait savoir que le monastère de
Saint-Éloi était depuis longtemps occupé par des religieuses ;



(1107-1108)

	

PHILIPPE 1 er . - LOUIS VI .

	

79

Sceau de Galon, ogival ., en cire brune plaquée, représentant

	

diplomatique assez fine et élégante, nombreuses abréviations.
l'évêque debout, bénissant de la main droite, et tenant sa

	

'fifre : Incipit Lillebonense conciliuin, capilulum T.
crosse de la main gauche (n 6775 de l ' Invent.) . - Original .

	

Première ligne : Anne incarnalionis Jhesu Christi M . Lxxx,
Arch .de l ' Eutp ., K .20, n° 9 . (Abbaye (le Saint-Maur des Fossés .) papatus domiai Greyorii pape septitni oclavo, Frcnzcorunt

rege reynante Philippe, Anyloruat repe ll'illelmo, [Juter-
liante .V'ortnantefanh, in estiuila(e l'entecostes, sub ejusdem
relis presenticz . Cette expédition ne porte pas de date, mais

couture elle est scellée du sceau de Ilenti I° r , on doit la rap-
porter au règne de ce prince . Nous lui assignons pour date l ' an-
née 1107, attende que Henri ne s ' empara de la Normandie, au
détriment de sou fière Robert, qu ' à la tin de l ' an 1106. En
outre, en 1107, il eut avec le clergé anglais un différend qui fut
réglé par tin concile à Londres . On peut croire qu ' il confirma

à la même époque les décrets du concile de Lillebonne qui

règlent pour la Normandie les droits respectifs du duc et des

évêques . Dès le moyen àge, Gérard de Montage, garde du

Trésor des chartes, clans un ancien inventaire rédigé à la fin

du quatorzième siècle (Reg . . 1J . n° 1' 4 , f. 62), désigne cette

charte connue remarquable . Dupuy l ' a crue à fort scellée du

sceau de Guillaume le Conquérant . - Original . Arch. de

l'Emp ., J . 210, n° 1 . ('Trésor des chartes .)

LOUIS VI.

REiNTEGRE 122 . Henri I", duc de Normandie et roi d 'An-
T,ta gleterre . - Vers 1 107 . - Confirmation des décrets

du concile de Lillebonne tenu en 1080.

Décrets prontidgnés par Guillaume le Conquérant, au con-

cile ck Lillebonne, tenu le 31 tuai 1080 . On y établit en

Normandie la trêve de Dieu . 11 y fut interdit aux clercs

d ' avoir une fetnute, sous peine de perdre leur église . Comme

les évêques s ' étaient montrés négligents à punir les irrégulari-

tés (le ce genre, le dite intervint dans la discipline ecclésias-

tique, el . réclama le droit de veiller à ce que les prêtres de

mauvaises utu :urs fussent jugés publiquement . Le reste du

décret règle les rapports entre le pouvoir civil et le pouvoir

ecclésiastique . - Grande el belle charte en parchemin, de

forme allongée, divisée en quarante-sept chapitres, sans alinéa.

Chaque chapitre couunettce par une majuscule . Minuscule

LOUIS VI, dit le Gros, fils de Philippe U', asso-

cié au trône en 1098 ou 1099, succéda à son père

le 3 août 1108 . 1l protégea l'Église contre les sei-

gneurs et encouragea le mouvement communal . En

1124, il organisa une résistance nationale contre

l 'Empereur Henri V . - Il mourut le l" août 1137.

Iei . Louis VI . - 1 108 , Paris . - Autorisation

aux serfs deNotre-Dame de Paris de témoigner en

justice contre des hommes libres.

Louis VI fait savoir (pie le chapitre de Notre-Daine de

Paris était venu se plaindre à lui du mépris professé par les

laïques pour les serfs de l ' Église, qui n ' étaient pas- adutis à

porter témoignage devant les tribunaux contre les hommes

libres et n ' obtenaient aucune préférence sur les serfs des par-
ticuliers ; cet état de choses était humiliant pour l ' Église . Le

Iloi accorde aux serfs tics chanoines le droit de témoigner

contre les hommes libres et de se batt r e avec eux en champ

clos . - Grand diplûme en parchemin, minuscule diploma-

tique nette et régulière, pas d'abréviations . Première ligne

en caractères allongés, mais espacés : Lttgdouicus Dei gra-

cia Prancoruan re .t omnibus Christi fidlelihus . Deuxième -

ligne : Catit, jouta sacralissintarttnt lcytntt instiluta , reyia

poles(as, ex injdnzeto sibi of/îcio, ecclesiarunt defènsioni
et lhotzori iduriutuitt vaccare debout	

U/I(M
Cutel-twn''fureent-IJ' [eSnen'''I'

Voici comment le Roi annonce les précautions prises pour

donner plus de force à celle couression : uIn hee carlin, in

tcstinron itnn ver lia lis , ttolnilta episeopo i'emt, coinilulit ac
procertntt nosirorttnt qui lduit carte asscnsum prehueruni,

inscribi juslrnn rlccreeimtts, et, rat extremum, siyillo noslrc

imayinis ipsant canant siynra d itntts, et caractene nostri
nontinis corrohoravinats, rals(cmlibus de palatio tzcsbo
quorum tzotnitut sub(itulattz sent et signa . Suivent les sou-
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scriptious d ' Amsel de Garlande, sénéchal, de Lingues dit le

Louche, Sorabotis, connétable ; de Gui, fils de Gui de La

'four, bouteiller ; (le Gui, chambrier ; puis, d'une autre écri-

ture eL d ' une encre plus jaune, les souscriptions des évêques

Galon, de Paris, Ives , de Chartres, Jean, d ' Orléans, Manassé,

(le Meaux ; celles d'Eudes, courte de Corbeil, et de Matthieu,

comte (le lieaunont . Notez la formule : atlslanlibos de pa-
latio nostro, pour désigner les Grands officiers de la couronne

alors en exercice . A celte expression fut substituée plus tard la

finanule : astantibus in palud() nosb'o, qui a induit souvent

en erreur, eu faisant croire qu ' elle avitrpour but (le consta-

ter la présence dans le pilais, au moins nt dè la confection

des diplîmes, des grands officiers, tandis qu'elle n ' avait

d'autre intention que (le relater l'existence de hauts Ibnction-

naires qui souv eut étaient très-éloignés du lieu où le Roi

donnait les chartes qui portent celle mention. - Au-dessous,

monograuune royal , dont nous donnons le làc-siunile : Sigonni

[Lunovmrs] Luydoeè'i rc''fis.
.-tonne pubGCe I'tm'isios, reyio palatin, anno ab incar-

nalione Dom/ni VI . c . t"III°, inditione 1 °, anno reyni nosb'i 1".

Stephcnnts e niccllarios releycndo subscripsit . Au-dessous,

m agaifiquc. sceau rond plaqué, en cire brune, représentant le

Roi sur son trône (n° 35 de l ' lnvent .) . - Original . Arch.

de l ' Emp ., K .

	

u° 1 . (Chapitre de Noire-Dame de Paris .)

124 . Galon, év'alne de Paris . - 1108, Paris.

- Concession (le la terre d 'Aulnay, près (le Paris,

au prieuré de Saint-Martin des Champs.

Charte en pa rchemin, de forme allongée, Iuiuuscule diplo-

matique . A partir de la fin de la ligne dix-septième le caractère

de l ' écriture change : évidemment un attire scribe a tenu la

plume : le jambage droit des et est. prolongé en montant :a

gauche en forum de laine de sabre : les lettres sont aussi beau-

coup plus rapprochées . Preutière ligne en ca r actères plus

Grands, plais écartés : -,- In nlnnine su? ete et in(In) lue Tri-
nilalis . Celle donation tüt laite avec le conseuteulent de Ro-

hein, comte de Meulan, qui tenait cette terre de l'év (aine de

Paris . - Souscriptions de Galon et des chanoines . Nous don-

nons en fac-simule une partie (le la ligne antépénultième, sers

la fin du premier tiers : - Iclunt publicc Parisius, in capitof)
Sonde Marie, canto uL incurnatione Doncini . n1 . c . Avanl-

dei niere figue : i°, huliClone xv°, epaela xvn' ' , concur-
rente u1°, Luyrlooico rege reynante anno 1 amui episco-
patus G ualonis . Dernière ligue : Inn° ; Girbertus ccm?ecllarins
sub .ser/p.sil . Sceau plaqué ogival, en cire blanchàtre, repré-

sentant un evégne bénissant et tenant une crosse (n° 6775 (le

l ' Llveut .) . A la partie inférieure de la charte : Cl sno ml

ors m . - Origi nad . At ch . de lEmp., K . 21 , n° F . (Prieuré de

Saint-Martin des Champs .)

l'l Anse], chantre de l ' église du Saint-

Sépulcre de Jérusalem . - Vers 1108, Jérusalem.

- Lettre au chapitre de Notre-Dame de Paris,

pour lui annoncer l 'env)i d ' une croix faite avec le

bois de la vraie croix.

Ausel, chantre de l ' église du Saint-Sépulcre de Jérusalem,

écrit à Galon, évoque de Paris, it Étienne et à II . . ., archi-

diacres, i1 A . . ., chantre, etc ., et au chapitre de Notre-Dacie
de Paris, pour leur apprendre qu ' il a obtenu (lu patriarche

t1' . . . et des chanoines du Saint-Sépulcre une croix faite du

bois de la croix de Notre-Seigneur, laquelle il leur a envoyée

par Anschne, leur serviteur ; il leur donne des détails sur

cette relique . Sic a Grecoroot et S'1•rianoruw scripluris rlidi-
cilnus patibolonc (nus Christ .) . de nim°' liyois fuit : ?muni
in quo Pilous tilultnn scripsit : aliud in quo lnvtrhia rjns
ex/enta et /tabng a ffLre jaenunt : tercio?n in quo corpus
(jus appensuur est : qulrou?n in quo entai ae/i :ru fèit,
c/?rod edam a .sper.sione sanyuiuis lateris et pensum iulkne-
lum et sancli/h aluni est . Et crin. ista quant volas Iniside
(/uobu .s e .st liyois, quia cruai inventa est cruel ; inscrit( est
(le eo in quo pepenclit, in qua inseritur de subpcdtau'o,
in qua cru .? a/Ji:ua filin, ?ttruniquc dùjnuni, ulr mot/nc
sanclun?! I'orro David rex Georyianortu, qui c?mo suis



(1108-1110)

	

LOUIS VI.

predecessoribus portas Caspias tenait, et custodivit, ubi
sunt inclusi Gog et Magog, quod et fzlius ejus adhuc facit,

cujus terra et regnum contra illedos et Perses est nobis
quasi antemurale, banc vero crucem, quamdiu vixit, in
suninia veneratione et clilectione habuit . Quo dejuncto et
fzlio in regno pronzoto, uxor ejus, venerabilis plus sancti-
tate quant generis nobilitate, caput totondit habitunzque

religionis suscepit, et assupla (sic) cruce ista et mnulto
euro, Jherusalem catin paucis, non reditura, sed ut ibi in
quieto silentio et oratione vitam fzniret, advenit, et de auro
quod attulerat congregationibus sanclç civitatis partes
distribuit, pauperibusque et peregrinis eleniosinas erogauil.
Postea sub manu domni Gibellini patriarclzg, congrega-
tionenz sanctimonialium Georgianarzn, quç est in Jlze-
rusalem, intravit, nec mudto post, rogatu sororum et
patriarchg, regiuien congregationis suscepit . Denique,
distribuais et erogatis et in necessitatibus commissg congre-
gationis omnibus gang attulerat expensis, cum media
regionenz nostraan oppressi.sset, ipsa curez subditis cg/Ut
egere . t'unzque jaco mulla dono, mulla mutuo recepisset,
quod nullo modo pro necessilate sui corporis faceret, pro
necessitatibus congregationis sibi commissg pio affectu
facere compulsa est . Raque istud lignnm nulli precio
comparandum hac ratione precio est conzparatunz : ecce
illud vobis nzisi, etc.

On apprend par cette lettre que la croix faite du bois de la

vraie croix, envoyée au chapitre de Paris, provenait d ' un Roi

de Géorgie : sa veuve, retirée à Jérusalem dans un couvent,

l'avait vendue au patriarche eu temps de disette pour sub-
venir aux besoins de sa communauté . - Petite charte en
parchemin, sans date ni sceau, encre un peu pâle, écriture

régulière . Cette relique arriva à Paris au mois de juillet 1109

(Dubois , Historia Lcclesioe Parisiensis, t . II, p . 16) ; il en

résulte que la lettre d ' envoi remonte à la fin de l ' an 1108 . -

Original . Arch . de l'Emp., K. 21, n° 1°. (Chapitre de Notre-
Dame de Paris .)

126 . Ansel, chantre de l'église du Saint-Sépulcre
de Jérusalem . - Vers 1109, Jérusalem . - Lettre

au chapitre de Notre-Daine de Paris pour lui donner

de nouveaux détails sur la relique de la vraie croix

dont il est question au numéro précédent, et pour
lui annoncer l 'envoi d 'une autre relique consis-

tant en une croix faite avec la pierre du Saint-
Sépulcre.

Les chanoines de Paris avaient adressé à Ansel des ques-
tions sur la relique qu'ils avaient reçue : celui-ci, leur fit savoir
ce qu ' il avait appris par les livres et par la tradition des vieil-
lards de Syrie : tous les miracles de Jésus-Christ ne sont pas
rapportés dans l'Évangile . On lit dans les livres que sainte

Hélène fit couper en deux la vraie croix, en envoya une
moitié à Constantinople et garda l ' autre à Jérusalem . Cette
dernière fut enlevée par Chosroês et portée en Perse . Héraclius
la reprit et la plaça au Calvaire . Les infidèles, devenus maîtres
de Jérusalem, voulurent brûler la sainte croix : les chrétiens,

pour la sauver, la partagèrent en plusieurs morceaux qu'ils
envoyèrent clans différentes églises : de sorte que, outre la

croix de Constantinople, il y avait dans la même ville trois

autres croix, deux eu Chypre, une en Crète, trois à Antioche,

une à Édesse, une à Alexandrie, une à Ascalon, une à Damas,
quatre à Jérusalem . Les Syriens en possèdent une , les Grecs

de Saint-Sabas une autre ; les moisies de la vallée de Josaphat

une, les Latins du Saint-Sépulcre une, qui a une paume et

demie de hauteur et un pouce de grosseur ; le patriarche des

Géorgiens une, enfin le Roi de Géorgie une autre, celle qui a

été envoyée à Notre-Dame . - Pour combler de joie les cha-

noines de Paris, Ansel leur transmet par Bernard, chantre de

Sainte-Geneviève, une croix faite avec la pierre du Saint-Sépul-

cre . - Original en parchemin de la même écriture que la

charte précédente . On voit au bas quelques fils de soie rouge

qui devaient servir à clore cette lettre missive : le même

mode de fermeture paraît avoir été adopté pour la première

lettre . - Arch. de l'Emp ., K . 21, n° 1 7 . (Chapitre de Notre-

Dame de Paris .)

127. C ., évêque de Préneste, légat du Saint-

Siége . - Vers 1109 . - Lettres d'indulgence pour

les fidèles qui visiteront les reliques de Notre-Daine

de Paris.

Le légat institue, en l'honneur de la sainte Croix, une fête

solennelle qui sera célébrée annuellement le jour où la reli-

que a été appo r tée à Paris, c'est-à-dire le premier dimanche

d'août et acco r de une indulgence à ceux qui assisteront à

cette cérémonie et confesseront leurs péchés . - Petite charte

en parchemin, minuscule assez peu soignée : trace de sceau

pendant . Première ligne_ : C . Dei gralia Prenestinus epi-

scopus, Aposlolice Sedis legatus, omnibus Cliristi fzdelibus

sabotent et benedictionem . -Original . Arch . de l'Emp .,

K . 21, n° 1 8 . (Chapitre de Notre-Dame de Paris .)

128. Mathieu, comte de Beaumont. - 1110,

Beaumont-sur-Oise . - Renonciation à des exac-

tions commises sur les domaines cln chapitre de

Saint-Germain [l 'Auxerrois] de Paris situés près

de Beaumont-sur-Oise.

Charte en fin•iue de notice . Première ligne eu majus-

cules : ln nozniue saucle et indiuidue Trintatis . Les cha-

noines (le Saint-Germain [l'Auxerrois] de Paris se plaignaient

des exactions du courte de Beaumont sur les fiefs du chapitre

situés clans la mouvance du château de Beaumont, notamment
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près de Berne, I3aierna . Le comte accorda que les agricul-

teurs pussent faire leur moisson et faire paître leurs troupeaux

sans la permission de son suaire, ne se réservant que la voirie,

uialuram, une laie de douze deniers, porculant ?nain

chtodecim nznnmorum, et deux sous, que le maire des cha-

noines payerait chaque année à la Saint-Jean . Cette concession

fut faite à Beaumont-sur-Oise , dans le prieuré de Saint-Léo-

no'', par le comte Mathieu, de l'aveu de Béatrix sa femme, et

de ses fils Ives et Mathieu , en présence des moines, des clercs

et de la plupart des laïques du chàtcau de Beaumont . Ici

chàtcau a le sens de village fortifié . Pour donner plus de force

à cette libéralité, Mathieu fit rédiger la présente charte et la

confirma de sa main, et facte minus conftrmationis addi-
dints; ce qui signifie non pas qu'il y apposa son seing ou sa

croix , mais qu'il étendit ses mains dessus, cérémonie symbo-

lique en usage à cette époque . En outre, il envoya la charte

à l'Église de Beauvais, pour être scellée : ce qui fut fait, car

elle est munie d'un sceau rond plaqué, en cire jaune, repré-

sentant un personnage à mi-corps (n o 7 367 de l'Inventaire).

- Original . Arch . de l ' Eusp ., K. 21, u° 1 (Chapitr e de

Saint-Germain l'Auxerrois .)

120 . Louis VI . - 1111 (avant le 3 août), Paris.

- Priviléjje aux chanoines de Sainte-Geneviève de

Paris de ne pas être cités devant la Cour du Roi.

Première ligne : -1-In nomine znzins et individus Trinila.tis.
Préambule sur la nécessité de protéger les chanoines qui prient

pour la paix et la stabilité de l ' empire chrétien . Le Roi fait sur

l'autel des saints Pierre et Paul et de sainte Geneviève abandon

d'une coutume ancienne qui voulait que les chanoines de

cette église vinssent répondre devant la Cour du Roi aux

demandes qui leur étaient adressées ou aux accusations qu'on

pouvait porter contre eux . Cette renonciation fut faite à la

prière du doyen Étienne, familier du Roi . Désormais les cha-

noines seront jugés par le Roi ou le légat apostolique dans le

chapitre conventuel ; seul le doyen répondra de ses actes per-

sonnels devant la Cour du Roi . - Souscriptions des grands

officiers de la ronronne . - Monogramme royal . - Actum
publics Parisius in palctlio nostro, min() incarnate Perbi
M . c . xn ., canto ttsro consecrationis nostre us . (Louis avait
été sacré à Orléans, le 3 aoàt 1108 .) Stepltanus cancella-

rius releyendo sabscripsi . - Au-dessous, les souscriptions de

plusieurs prélats, qui confirment ce privilége à Melun, le

12 mars 1112 : Siynuzn Denberli Senonensis arcltiepiscopi.

S . IValonis Parisiensis episcopi . S . .Tohannis Aurelianensis

episcopi . S. Ivonis Carnotensis episcopi. - Firntatum

lIeledznzi, su!) anadtentate predictorum episcoporun, sa°

ides inerties, in festo sancti Greyorii. - Grand diplôme

solennel en parchemin, de forme carrée . Minuscule diploma-

tique élégante ; les s sont bouclés à la partie supérieure, qui

est très-prolongée . Les souscriptions des évêques sont d'une

autre main, mais ne paraissent pas autographes . - Trace de

sceau plaqué . - Original . Arch . de l'Etop ., K. 21, n° 2"-.

(Abbaye de Sainte-Geneviève .)

150 . Louis VI . - 1112, Paris . - Fondation

d'une abbaye à Puiseaux.

Le Roi fonde à Puiseaux, in villa gug Puteolis nznzctt-
patur, une église en l'honneur de la sainte Vierge, et y établit

des chanoines réguliers . 11 profite d'une réunion solennelle à

Paris de prélats et de grands pour accorder des priviléges à

cette nouvelle fondation et déclarer les biens dont il la dote.

Ce projet n'eut pas de suites, ou plutôt, au lieu d'établir cette

abbaye à Puiseaux, le Roi l'institua à Paris : ce fut l'abbaye

de Saint-Victor, dont nous exposons l'acte de fondation sous

le n° 131 . L'acte qui nous occupe fut donné à Paris, dans la

chapelle de l'évêque, dont le palais était situé à Saint-Mar-

cel ; aussi n'offre-t-il pas les mêmes formules que les diplô-

mes solennels : les grands officiers de la couronne n'y

figurent pas . On y voit les souscriptions de plusieurs arche-

vêques et évêques ; les croix seules paraissent autographes . -

Monogrannne royal à gauche : chrisme à droite . Sceau rond

plaqué (n° 35 de l'Inventaire) . - Tout au bas, à gauche :

Stephanus cancellarius releyendo subscripsit . - Magni-

fique diplôme en parchemin, réglure à la pointe sèche . Mi-

nuscule diplomatique nette, bien que les lettres d'un même

mot soient presque toutes adhérentes ; très-peu d'abrévia-

tions . - Première ligne, en caractères écartés : In nomine

sancte et individus Trinitatis . Deuxième ligne : Quoniant,

Deo disponente, bona tlug tenuporaliter ayimus et contra
adversaritnu nostruut (trilla sont izzexpztynabilia, etc.
(L'adversaire signifie ici le diable .) - Ara . de l'Emp ., K . 21,

n° ta . (Abbaye de Saint-Victor de Paris .)
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151 . Louis VI . - 1113, Chidons-sur-Marne. -

Fondation de l'abbaye de Saint-Victor de Paris.

Louis déclare qu ' il a résolu d' établir clans l ' église de Saint-

Victor, près de Paris, des chanoines qui primaient pour le salut

du royaulne et pour le Roi et ses ancêtres ; il a voulu, en les

dotant richement, leur ôter les soucis de la vie et leur per-

mettre de se livrer à leurs occupations spirituelles . Dans une

grande assemblée de prélats et de seigneurs, convoquée ia

Chàlons, il donna à l'abbaye des biens sis à Puiseaux, Orge-

noy, Iturcy, Corbeilles, Fontenay, Larchant, etc . Sancti
Victoris gcclesia . . . hoc preceplum nostrcnn, Tlotl nostri
nominis caractcre signavintus, in signant et argumentant
perpelug firmilalis optineat . . . Suivent les croix et les signa-

tures autographes dont nous reproduisons le fac-simile, en
disposant ces signatures de façon a pouvoir les flaire tenir clans

ce volume : Damberti Senonensis archiepiscopi . * Signant
Rodin Remorum archiepiscopi. -',- S . Luilovici regis.

=, Signant Lisiardi episcopi Suessionen .sis . Si/numloonis

Garuotensis episcopi .

C'est le fameux Ives de Chartres, l'un des plus savants

hommes de son temps, célèbre par son traité de choit cano-

nique.

=, Signant Mancis .se iiieldensis episcopi . Signum
Huberti S'iluanecteinsis episcopi (écriture de vieillard).
24- Signum Gualonis Parisiensis episcopi . ',- SignumJo-
bannis Aurelianensis episcopi . -{- Signant Godefridi Anz-
bianensis episcopi. * Signant Autisiodorensis episcopi
Humbaudi .

	

Signant Philippi Trecensis episcopi.
Auctunt. Catalauni in palatio publice, anno incarna-

tionis Dominicg sr . c . xua ., anno uero regni nostri v . Data
per mantun domni Stephcnii eancellarii. S . .1 nselli, tune
lent paris dapiferi nostri. S . Ilugonis constabularii . S . 11'i-
(louis camerarii . S . Gisleberti huticularii .- Grand diplôme

solennel en parchemin . Forte réglure à la pointe sèche . Minus-

cule diplomatique, lettres peu distinctes les unes des autres.

A gauche, sceau rond plaqué . Ce diplôme a été malheureu-

sement mangé en quelques endroits par les rats . - Origi-

nal . Arch. de l'Emp ., K . 21, n° 8 . (Abbaye de Saint-Victor

de Paris .)

le,Swint-i0-Ittaintrelnebettiir9i;



Si

	

TROISIÈME RACE . - CAPÉTIENS DIRECTS .

	

(1113-1118)

+4

-n t t, li tri ' 1-1-1.1 et

1 A

1 S IcÇnü GvnluntiPArtiicng qit

.-Waigdnnenf f

S tjLa4ZgÇidx

aunfoaca.eeGfp~ Im6a,~,
'p in

	

-rreomfiree.

152 . Louis VI . - 1118, Paris . - Confirmation

d'un échange de deux serves entre le chapitre de

Notre-Dame de Paris et Sainte-Geneviève.

-{- hl nomme mains et indiuidue Trinitalis : Est opere
pretium tradere auribus jidelium qua ego Francorum
res Ludouicus muluationenn quamJ'ecerrnzt Beate Geno-

vrfe decanus et eanoaaici (le quailain cnzcilla sua, sonore
Lccmlrici de I'untunelo, nominé Gibclincc, pro ancilla Beate
Marie, sonore Frederici, nominé Goiberga, fieri annui-

mus. Quod ne passe' deneyari, sigillo rostre nuajestatis

precepiuuas confirmari, et procerum uostroruna nominibus
et sujflis testifieari. Alctum publier! Parisius in palatio
nostro, anno regni nostri x . S . 11'illebni dapiferi . S . Hu-
yonis conslcabularii. S. Gilleberti buticularli. Ego Sle-
phanus caneellarins subscripsi . - Jolie petite charte en

parchemin . Minuscule diplomatique très-lisible, lettres dis-

tinctes . Sceau royal plaqué de façon que le Roi a la tête en

bas . Ces actes d'échange de serves ou de serfs, qui se ren-

contrent fréquemment dans les archives ecclésiastiques, s'ex-

pliquent facilement . Il était interdit à un serf d'épouser la

serve d'un autre seigneur sans le consentement de celui-ci;

or le seigneur n'accordait l'autorisation demandée que moyen-

naht une indemnité . Ordinairement on combinait les mariages

entre les serfs de deux seigneuries, de telle sorte que le

nombre des serfs et surtout des serves restait le même des

deux côtés . - Original . Arch . de l ' Emp ., K . 21, n° 13'.

(Chapitre de Notre-Dame de Paris .)

155 . Foulques II, comte d 'Anjou.-Vers 1118RE 1 hiEf+

- Pancarte reproduisant le texte de différentes L

donations faites à l'abbaye de Fontevrault.

Grande charte en parchemin, renfermant la transcription

de quinze chartes de donations faites par différentes personnes

à l'abbaye de Fontevrault, nouvellement fondée par Robert

d'Arbrissel . Cette communauté avait cela de reinarquab lc

qu'elle renferiuait des religieuses et quelques moines, et que

ces derniers étaient tenus d'obéir à l'abbesse . L ' une de ces

quinze chartes est datée de l'an 1115 . Les autres portent

l'indication du règne de Louis, du coauilat de Foulques et (lu

siége de Renaud, évêque d'Angers, et de Raoul, archevêq ue
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de Tours . - Grosse écriture régulière, les dates sont en plus

petits caractères . Au bas, trois croix avec les inscriptions :

Fulco contes, Erenburgis, femme de Foulques, et Gau-

fridus, leur fils . La pancarte, à sa partie inférieure, a les

deux angles abattus, elle suit la forme de la peau sur laquelle

elle a été transcrite . - Sceau perdu, jadis pendu à des cour-

roies (le cuir blanc . La charte est trop large pour qu'on ait

écrit à longues lignes : elle forme deux colonnes ou plutôt on

dirait deux pages d ' un livre, car elle se pliait par le milieu,

puis se roulait et était maintenue dans ce dernier état au moyen

de lanières de cuir rouge, adaptées à gauche, à la partie infé-

rieure . - Original . Arch . de l'Emp ., L . 1018 . (Abbaye de

Fontevrault .)

REINTt r

	

1J~• Arnaud, archevêque de Bordeaux . -Vers

À top

	

1120 . -Confirmation d 'une donation à l 'église de

tai

	

Saint-Vivien.

Arnaud, archevêque de Bordeaux et légat du Saint-Siége,

confirme la donation Rite en 1101 par son prédécesseur
Amal, à l ' église de Saint-Vivien, des églises de Saint-Martin de
Cadourne et. (le Saint-Scurin . La confirmation n ' est pas datée,
mais on peut la placer vers l ' an 1120. - Charte formée (l ' une
bande (le parchemin étroite . Première ligue eu caractèt es
allongés, lettres enchevêtrées les lutes dans les autres : Anno
irtcarnationis Dontinice u . c . t ., epacta nul/a, indictione xi,

Amatus, sancte Romane ecclesie Leyatus et Burdegalensis
archiepiscopus, ecclesie Sancti Vwiani ecclesiant Sancti
Martini de Cadurn[a], etc . Fin de la troisième et qua-
trième ligne : Hoc idem donum domnus Arnaldus Burdega-
lensis ecclesie venerabili .s archiepiscopus concessit, et signo
sue auctoritatis hoc modo ftrrnavit . Suit la souscription

j- Signum venerabilis dotnzzi Arnatuli archiepiscopi Bur-
degalensis . - Original . Arch . (le l ' Emp., K . 20, n° 7°- . (Pro-
venance inconnue .)

156. Bernard, vicomte de Nimes . - 1121, Bé- RÉINTÉSRÉ
ziers . - Constitution de dot à Ermesende, sa fille . ,T

Bernard, vicomte de Nîmes, d'Agde et de Béziers, et Cécile,

sa femme, de l'aveu de leurs fils Roger, Trencavel et Ber-

nard, donnent à Rostaing de Posgnières, avec leur fille Erme-

sende, les chàteaux de lllargaritas et de Calven_ung, la

moitié du chàteau de Belveclin, deux nias à Corbessad_, des

possessions à Calcinsaneges, à Ardcran, saufl ' aleu de Bernard

AVilhelm de Clarensac, etc . Ils donnent à leur fille un juif et

un bourgeois (le Béziers, le bourgeois nommé Raymond Du-
rand, le juif Benjamin, tous deux avec leurs tenures, ainsi
que leurs successeurs . Les biens composant cette dot seront

tenus en fief du vicomte (le Béziers et passeront aux enfants
d'Ermesende ; si elle meurt sans enfants, son mari en jouira
sa vie durant . -Hec predicta donatio cent /truc cartes [actes
est in Bitterrensi civitate, anno ab incarnatione Dontini
M . c . xxr, regnante Lodoyco rege . Suivent les noms des

témoins et celui (le W . (le Margeas, chanoine de Maguelonne,

qui avait écrit cet acte : TV. de illaryen .s, Dlayalorzensis ca-
noniczts, scripsit . - Charte en parchemin ; minuscule diplo-

matique du Midi, encre jaunatre, pas de sceau . - Original.
Arclt . de l'Emp., J . 322, n° 2 . (Trésor des chartes .)

157. Lisiard, évêque de Soissons . - 1122 . - REIfiTEtir,~
Concession de l 'église de Notre-Daine d ' Oulchy à , s
l 'abbaye de Saint-Jean des Vignes .

	

,,.

Lisiard, évêque de Soissons, fait connaître que le comte
Thibaud [de Champagne], croulant améliorer les églises si-

tuées dans les terres de sa domination, et y placer des per-

154. Girbert, évêque de Paris . - 1119, 29 mars ,

Paris. - Renonciation à une redevance de deux

muids (l 'avoine par an et à la prestation d ' un cheval

de service pour l 'armée royale, que l 'évêque de

Paris recevait de l'abbaye de Saint-Germain des

Prés.

Chute en parchemin, (l'une grande élégance minuscule

diplomatique régulière et lisible . En tête eu majuscules on-

ciales ornées : cvno cnA rnvar . Première ligne, lettre ini-

tiale onciale, ornée : Quoniam, juxta stznctarum Scriptu-

rarum auctoritatem, pastorales est officii non solum

preesse sed prodesse, etc.
Les souscriptions sont écrites sur trois lignes et sont sépa-

rées par un certain intervalle du corps de l'acte et de la date.

- Ce sont celles de l ' évêque et des chanoines dont la dignité

(doyen, chantre, archidiacre) et la qualité (prêtre, diacre)

sont indiquées en interligne. A la fin, les souscriptions de

trois enfants . - Amr() incarnotionis Dontinicg at° e.° xvnn°,

indictio xn', (pacte vtr ., concztrrens n°, terminus paschalis,
nn halendas aprilis, Ludovic() reye ttnno xt°, Girberto epi-
5(opo cuzzzo un° . Tehaldzts cancellaritts scripsit . 1l y avait

un sceau, actuellement perdu, qui pendait à des fils (le soie
rouge . - Original . Arch . (le l'Eutp ., K. 21, n° 13 6 . (Abbaye

de Saint-Germain des Prés .)



TROISIÈME RACE . - CAPÉTIENS DIRECTS .

	

(11224123)

sonnes vivant religieusement, (le l'avis de l'évêque, et clans le

but d'amener à la perfection l'église de Notre-Dame d'Oulchy,

in Ulchiaco castro, soumet cette église à une autre mai-

son de chanoines ayant à leur tète rut abbé . En conséquence

Lisiard unit Notre-Dame d'Oulchy à l'abbaye de Saint-Jean

[les Vignes de Soissons, dont Gantier était alors abbé . Cette

union lut approuvée par les clercs (le Notre-Dame d ' Oulchy,

témoins de l ' acte : Nicolas, Gui, Arnoul, Robert . Lambert,

Première ligne : j• In nomine sarcle et in(lividuç: Trinita-
lis : Ego l isiardus Dei Gracia Snessorunt episcoPus . l'in

(le la ligne dix-huitième : Otnnimodo hrohibemus . Suivent les

souscriptions, parmi lesquelles on remarque celle (le saint

Bernard . Ligne dix-neuvièuue : S . l ernardi abbalis (le Glar is

vallibus . . . Aetum anno incarnaliouis Dontinicg m° e° xxn°,

concurrente vu ., epacta xt ., rer/nante reye Ludouico anno

qui était malade, envoya son adhésion par écrit ; un autre

Lambert, qui était présent, donna aussi son approbation . II

fut convenu que ces clercs conserveraient leur prébende leur

vie durant . Immédiatement après un chanoine de Saint-Jean

dut se rendre à Oulclty pote y garder le trésor et les orne-

ments . - Très-beau diplôme en parchemin ; écriture magis-

trale et de grande apparence . Nous donnons le Jitc-sintile
d'une partie de la ligne première et de la ligne dix-huitième :

xnn°, episcopante domno Lisiardo anno xnn° . Puis viennent

les noms du comte Thibaud et des officiers (le sa maison,

Wancher (le Chtiteau-Thierry ; Hugues Le Blanc ; André,

sénéchal ; Étienne, prévôt ; Hugues, fils tic Gervard ; Hugues,

fils (le Robert ; Isembard, cuisinier, Isenbardus cocus . Sceau

pendant détruit . - Original . Ara . de l'Emp ., K . 22, n o I n .
(Abbaye de Saint-Jean des Vignes de Soissons .)

omntmoL

138 . Rouleau funéraire du bienheureux Vital,

abbé de Savigny . - 1122-1123.

Au moyen àge, lorsqu'un prince, un évêque, nu abbé, ou

quelque autre personne distinguée, mourait, out était dans

l'usage de faire part de son décès et de réclamer des prières

dans une circulaire en forme (le rouleau, qu'un messager

transmettait aux églises avec lesquelles le défunt ou sa com-

munauté étaient en relations spirituelles . Au reçu du message

funèbre, chaque église traçait sur le rouleau mente un accusé

de réception, et profitait de la circonstance pour recomman-

der ceux qu'elle avait eu la douleur de perdra . On choisissait

dans la communauté le clerc le plus savant, et la prose étant

souvent jugée indigne de célébrer les vertus de ceux qu'un

regrettait, les poctes du cloître prenaient part à une sorte

de tournoi, et s ' efforçaient de mériter une palme dont l ' hon-

neur rejaillissait sur la maison . Ln même temps le plus habile

calligraphe était appelé à transcrire l ' inscription qui devait

porter au loin le renom de la communauté . De là des efforts

poétiques souvent malheureux, et des spécimens d'écriture

beaucoup plus intéressants pal' la variété, la fantaisie et

même le talent du scribe, qui appelait quelquefois à son aide

l'art du dessin, surtout dans le tracé du Titre tle l'église au

nom de laquelle la réponse était Frite.

Les Archives de l'Empire possèdent en ce genre un monu-

ment unique, le rouleau (lu bienheureux Vital, abbé (le Savi-

gny ; ce rouleau y a été transporté en 1840, avec les archives

de Savigny, des greniers de la sous-préfecture de Mortain, et

a été jusqu 'à ce tour précieusement conservé dans l ' aratoire
de fer . En 184,7, M. Léopold Delisle l'a Mit connaître au

monde savant ( 1 ) . Le bienheureux Vital mourut le 16 des ca-

lendes d'octobre (16 septembre) 1122 . La circulaire funèbre

et les accusés (le réception se rapportent donc aux derniers

mois de l ' année 1122 et aux premiers mois (le l 'année suivante.

C'est un rouleau en parchemin composé de quinze feuilles

réunies les unes au bout des autres . Il est écrit des deux côtés,

sa longueur est (le 91'150, sa largeur de 0°1225 ; il y a une lacune

de quelques feuilles au commencement, qui nous a privés de

l'encyclique des moines de Savigny et des actes d ' adhésion

d'un certain nombre (le monastères . Malgré cette lacune, oa

( t ) Bibliothèque de l'École de.( Chartes, n° série, t . I11, p . 361
et suivantes, article intitulé : „ Des monuments paléographique.
concernant l ' usage de prier pour les morts . Nous avons largement
puisé dans ce savant travail pou r la rédaction de cette notice .
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compte encore cieux cent six réponses . 11 serait trop long (le

donner la liste (le tous les lieux visités par le messager porteur

du rouleau de saint Vital . Nous nous contenterons d'indigner

sommairement son itinéraire, en faisant observer que les Titres
recueillis en Bretagne et clans les diocèses d'Avranches et de

Coutances se trouvaient dans les feuilles actuellement perdues.

Le messager paraît d'abord à Caen ; il visite le vaste diocèse

de Bayeux . Le clergé de la cathédrale de Notre-Dame (le Bayeux

se réunit en synode . Ou y célèbre en quatorze distiques les

vertus de Vital, et on recommande l'évêque Odon, frère de

Guillaume le Conquérant, et plusieurs chanoines, parmi les- _

quels le poêle Serlon . En tête se lit : Titulus Sanctç Marie

Bajocensis ecclesie, composé de grandes majuscules partie

capitales, partie onciales, dans lesquelles sont insérées en

mêmes caractères, mais beaucoup plus petits, les lettres

VI .

	

87

complémentaires des mots . (Voyez le fac-simile n° 1 de la
page 88 .)

Le messager continue sa route ; il visite le diocèse de Li-
sieux et se rend à 'Rouen ; il gagne, en suivant le cours de la
Seine, l'embouchure de ce fleuve et longe le littoral jusqu ' à
Fécamp . Là il obtient les prières d'une recluse nommée Ma-

haut ; il se dirige vers le Midi, passe à Saint-Germer de Fly,

puis à Beauvais.

Les moines de Saint-Martin de Pontoise n'ont que de la

prose à offrir ; eu revanche, ils tracent un beau titulus .com-
posé de sept majuscules, renfermant le reste de l'inscription.

(Voy . le fcsc-simile n° 2 de la page 88.) - En quittant Pon-
toise, le messager arrive à l'abbaye de femmes de Notre-Dame

d'Argenteuil : inscription en sept distiques ; nous donnons le
fac-simi/e du titre et des trois premiers vers :

Tt-ett u.s. ete4
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Titulus ecclesie Sancte Marie Argentoilensis cenobii.
Animes dormi abbatis et anime omnium fdelirnn defunc-

torum in puce verts, qui Christus est, requiescant . Oravi-
mus pro vestris, orale pro nobis et pro nostris, Balcinino
conrite, Basilics abbatissa, Adela abbatissa ., .Prurit abbatissa,
Helvicle m[oniali], Adela nr[oniali], Erernburge decana,
Adelctïde, Havide, Dodone buco, et onsnibus quorum
nomina Deus in /ibro vite scribat . Amen.

Flet pastore pio grec cle .solatus adernpto,
Mk~

	

Solatfer miseras trn uba fdelis oves.

Prote rotor ! hune ntorsu sublatune mords eclaci

_Non rotor nul genritus vivifcare queuta.
Ergo guid /arrime, gaie/ tot tantique dolores

Prosunt ' Vil prodest hic rotor, imo noce'.
Sed licet utilitas es fictif nu/la segltatea•,

Est tcunen humanenn morte dolere patris.
Est edam gaudere pilon, si vis rationis

Tristicie vires adnichi/ar e (/meut.
Hors etenim Iritis, non mors sec/ vita putatur;

'Vara moritur mroulo, p ipit et ipse Deo.
(îjï•et pro nobis : omnes oremrss ut ipse

Chrfstrn]f
Et nos ad vilain peroeniamus . Amen .

:e

Nous reproduisons ces vers pour plusieurs raisons ; d ' abord

pour donner une idée de ces poésies funèbres, ensuite parce

qu'ils sont supérieurs aux autres vers qui figurent clans le

rouleau de saint Vital . Un dernier motif nous y a engagés.

On les a attribués, non sans vraisemblance, à la célèbre

Héloïse, à l ' amante d'Abailard . Héloïse était en effet retirée
dès 11111 au monastère d ' Argenteuil . M. Delisle croit même
qu ' elle a écrit de sa main l ' éloge du bienheureux Vital, et

l ' on rue peut qu ' adopter l ' avis d'un juge si compétent . Ajou-
tons que peu de temps après, à la demande de l ' abbé Suger,
les religieuses furent chassées d ' Argenteuil : leur monastère

fut donné à l ' abbaye de Saint-Denis, qui en avait été jadis

propriétaire, et qui, moyennant un échange avantageux, l ' avait

cédé à Charlemagne pour y établir une communauté sous la

direction de sa fille 1'héodrade . Le prétexte de cet acte violent,

dont on trouve plusieurs exemples au douzième siècle, ainsi

que nous l'avons vu pour le monastère de Saint-Éloi de Paris

(Voy . le u° 121), firt la conduite légère des religieuses, et l ' on

peut croire que la réputation d'Iléloïsc et ses malheurs ne

furent pas étrangers à la décision qui dispersa les nonnes d ' Ar-

genteuil, pour mettre à leur place nu prieuré de bénédictins,
dont l'abbé Fleury, auteur (le l ' histoire eccle'sict.stique, fut
supérieur au dix-huitième siècle .



N° 1 . Titillas Sanctç Marie Ba jocensis ecclesiç.

1\T ° 2 . Titillas sanctorum con fessorum Martini et Germani Pontisariensis .
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Après avoir visité Saint-Denis, le messager arrive à Paris.

Il se présente successivement à Saint-Martin des Champs, à

Saint-Germain des Prés, à Saint-Victor, à Sainte-Geneviève, à

Notre-Dame . Le poète clu chapitre coininence l'éloge de Vital

par ce vers où le mauvais goùt du temps éclate en jeux de

mots : l ëtznn Vitzdis vitalem ()lia reliquit .

Saint-Magloire se met en frais de calligraphie, et donne le

titulus suivant, où l'onciale ornée domine et que nous repro-
duisons en fac-simile :

Titulus Szazcfi May1orü Parisiensis.
Le rouleau nous conduit à Soissons et à Auxerre . L'abbaye

de Saint-Germain de cette dernière ville, après une prière en

ST
t

prose, offre d'une autre écriture deux vers avec l'inscrip-

tion : Versus pueriles.
Abus Vitali.s, tibi sit /aux, vites perhennis :
Ami, Juin vi:risti, vestem eseamque dedisti .

Ce sont bien là des vers d'écolier . A ileims, la cathédrale,

Saint-Denis et Saint-Remy offrent chacun un honunage poé-

tique . Voici en fac-simile le commencement du titulus de

Saint-llemy : Titulus Sancti Remiyii Iieznensis.

On peut voir à la page 88, n° 3, la seconde ligne du titulus
de l ' abbaye d'Aautvillcrs, dont les lettres sont alternative-

ment en encre noire et en vermillon . Dans les vers qui suivent

la dernière syllabe est rejetée loin du corps du mot auquel
elle appartient . On serait tenté de croire que le scribe a eu
l ' intention (le frire un acrostiche, niais il n ' en est rien.

Parmi les plus curieux, il haut citer le titulus de Saint-Léo-

nard de Corbigny, où les lettres se groupent entre elles et se

ft

confondent comme dans les monogrammes : Titulus sancto-

rum apostolorum Petri et Pauli sanclorznnque coufessorum
Christi Veterini episcopi atque Leo pardi (Matis Corbinien-

sis cenobil . Le T initial est Renié par un démon debout sur

un monstre à trois têtes ; de sa bouche sortent deux diables

coiffés de bonnets phrygiens et représentant les bras du T.

Le démon principal plonge de la manu droite un poignard

dans le cou d ' un quadrupède monstrueux ; de l' autre il en-

12
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fonce une pique dans une des têtes du Cerbère placé sous ses

	

phis est remarquable, la prose qui l'accompagne est sobre :

pieds . Nous donnons le fisc-simile de cc dessin . Si la cultigra-

	

tl nimg omnium /ideliunt de/intctorum requiescant in puce.

Nous trouvons ensuite le messager en Angleterre, à Glo-

cester, à Coventry, à York, à Norwich , à Westminster . Citons

les vers de Saint-Pierre de Glocester

Cujus ad examen dat gratin sofa juvamcn,
Nec prosunt merita justis pietate remnta,

Re.r pie, Vitalis sis criminibus ventais.
Sunt bona nota lita, non peritura si/d.

At miseros illos mentis ratione pusillos,
Fanera qui rident, nec sua juta vident,

Corrige clencenter, delinquunt nonque scienter.

Fac tepeat ratio, desipiens vitio.
Casibus indultis, miserere quibusque sepultis;

Nec sint, Cfcriste, rei, quos juvat erra spei.

Les inscriptions des rouleaux des morts offrent un grand

intérêt par les noms d 'abbés, d'évêques, de seigneurs qu'elles

fout connaître . Avec leur aide on complétera d'une manière

heu reuse les listes du Gallia cfiristiana qui renferment (le si
nombreuses lacunes pour les temps qui ont précédé le treizième

siècle . La publication que vient de faire M . L . Delisle, pour la
société de l'Histoire (le France, des rouleaux des morts qui nous

sont parvenus, rendra sous cc rapport un grand service à

l'histoire . Pour prendre un exemple, voici les personnes que
recommande l ' abbaye de Saint-Pierre de Westminster : les
rois Offh, Edgar, Édouard ; la reine Mathilde ; les abbés
Vital, Gilebert, Crépita, etc.

Le titillas de l'abbaye de Westminster a un caractère parti-
culier . L'écriture est d'une fermeté admirable . C'est d'abord

un grand T oncial, renfermant dans son cercle les autres let-
tres du mot titulus . Les mots sancti Petri Westtnonasler ii



sont composés de capitales romaines enchevêtrées les unes

dans les autres, et pourtant le tout est parfaitement lisible :

l'iltrlu.c Srurcli Petri IPeslmonaslerii . Voici le fac-simile
du mot Titulus renfermé dans le T initial :

Le rouleau nous est ensuite revenu eu France, car il a subi

des interversions, ou bien les inscriptions n'ont pas été otites
en suivant rigoureusement l'itinéraire . Nous le trouvons ainsi

à Vierzon, à Marmoutier, à Pontlevoy, à Saint-Florent de

Satt nur, à Cormery, à MoriGny près d'Étampes, à Chartres,
en Normandie ; puis en Angleterre, it la célèbre abbaye de la

Bataille, à la Sainte-Trinité de Nottingham ; puis en France;

puis en Angleterre, à Bath, à Malmesbury, à Lincoln ; de nou-

veau en France ; puis en Angleterre, à Winchester et à Salis-

bury . La calligraphie anglaise a un caractère à part . Elle offre

de fort belles lettres ornées, notamment le T oncial initial du

tilrrlus de Notre-Darne de Middleton, dont voici le fac-sirnile



Ce T est rehaussé de rouge et de vert, la première ligne en

vermillon : Titulus Sanetç Illarie et Sancti Srnrsonis 111i-
deltonensis ecclesie . Le fac-sitnile qui suit offre la représen-

tation du T initial du titulus de Notre-Dame de Spalling:

Titulus Sanctg Marie, Spallingen.sis çeeiesig .

Enfin le messager arrive it Londres . Dans la capitale de

l'Angleterre se trouvent des portes polir célébrer le saint

Normand . L'église du Christ produit ces deux vers :

Vite beatcrrunz Deus et requies animarum
Vila Vile (let m'ocre perpetuali.

Saint-Paul de Londres avait un porte dont il était, fier, car

on inscrit son nom en tête (le l'éloge poétique (le Vital : c'était

un Nor mand, Raoul, fils (le Foulcroid de Caen . Ses vers son!

des hexamètres peu harmonieux :

Fios abbatrn, fors bonitalum, vites potentrrrn,
Imperirnn regurn, sceptrun+ legum, sapienturn
Fax et honor, speS, rex, le .i, rhrx, lux, gloria, virtus,

Corruit, adnichilatur . Quid nteruil ntoriatur?

Citons encore en Angleterre le titulus (le Saint-Barthélemy

et de Saint-Guthlac de Croyland . Le T initial est en capitale

ornée de rinceaux d'une grande fermeté ; les traits sont a

!'ituh~s Sancti Bartholontei et Sancti Galhlaci C)'olandie.

l'encre noire rehaussée (le rouge, (le vert et de jaune ; notre
fac-simile ne peut rendre l'effet de l'o riginal . Le texte est en
prose et insignifiant . Observation générale : quand il y a (le la
calligraphie, la littérature est misérable.

Un homme nu tenant transversalement sur ses épaules un

monstre en figure (le poisson ailé, forme le T du titulus de
l'église de Thorne (Voy . le fac-sin+ilc de la p . 93). - On

peut affirmer que le rouleau de saint Vital est un des plus

curieux monuments paléographiques qui existent ; il offre des
spécimens d ' écritures variées ; on y observe les influences
locales ; en outre il donne une idée du mouvement untel

lectucl de l'époque, et fùurnira pour l'histoire des églises de

précieuses notions . Nous aurions voulu donner de plus nom-
breux extraits de ce document, mais nous avons dû nous
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borner à offrir les lac - simule des endroits les plus remar-

quables . - Original . Arch . de l'Dnip ., armoire de fer . (Ab-
baye de Savigny .)

Titulus Sanctç Illarig Sauctique Bote i
l'hor'nensis ecclesiç.

Éli 5

	

159 . Louis VI . - 1124, Paris . - Fixation des

1 :

	

limites de la justice de l'abbaye de Saint-Denis, et
4 t

		

abandon des droits que le Roi avait sur la foire du

Lendit.

Louis s'adresse aux archevêques, évêques, ducs, comics et
seigneurs du royaume, et leur fait savoir qu ' il a appris que le
roi des Allemands rassemblait une armée pour envahir et oppri-
mer la France . A cette nouvelle, il a réuni les grands, s'est

rendu à l'abbaye de Saint Denis, patron du royaume, et en

leur présence a fait exposer sur l'autel les reliques des saints.
Puis, (levant le vénérable abbé Suger, son fidèle conseiller,

il a pris sur l ' autel l ' étendard (l ' oriflamme) en (piaillé (le comte
de Vexin . - 11 accorde en outre à l ' abbaye tonte la voirie et

la justice depuis le moulin Paiard jusqu'à Aubervilliers, la
justice et les coutumes de la foire du Lendit, lequel Lendit

avait été institué en l ' honneur des saintes reliques, savoir, du

clou et de la couronne de Notre-Seigneur . Actunt Parisius
prchlice, amui incarnati Ferbi nt° c° xx° nu° , reyni ne stri
xvtu°, .l (lela)'dis x°, astantibus in palatio nostro quorum

nomina sul,titulata sunt et signa . Signum Stephani clapi-
fers. Signum Gisleberti buticularii. Signum lingonis con-
stabularii. - Monogramme. - Data per nha nnn Stephani

rance/lard-Magnifique diplètne en parchemin . Grosse écri-

ture se rapprochant de celle des manuscrits . Première ligne en

grands caractères : In nnmine Patris et Filii et Spiritus

Sancti, Amen ; les voyelles sont généralement en lettres

plus petites et inscrites dans des consonnes . -• Fragment de

sceau pendant. sur lacs de soie rouge . - Original . Arch . de

l'Emp ., K . 22, n° 4 . (Abbaye de Saint-Denis .)

140 . Louis VI . -- 1108-1126, Compiègne. -

Charte de priviléges en faveur de la ville de Com-

piègne.

Grand dipltîtne, niais n ' ayant pas le caractère de ceux qui

émanent de la chancellerie royale . Écriture régulière, sans

altréviations ; lignes espacées . Première ligne en grandes let-

tres : In Dei nontine, ipsius ego propitiations Francorum

rex A[udovicus, guoniaut predecessoribus nostris Franco-

rirm reyibus sedent suam, villam scilicet Compendium, etc.

Le Roi déclare_ que ses prédécesseurs ont loujotirs aimé Coin-
ltiègne, leur résidence ; il accorde aux habitants de cette ville
de nouveaux priviléges, trais qui n ' ont aucun rapport avec les
franchises communales . Il leur concède des terres incultes
qu ' ils avaient (téfricliées dans la forêt, bien que la volonté des

1 rois eitt été que ces terres ne fussent pas cultivées ; niais il

leur interdit de pareils défrichements à l ' avenir . I'as de date

de lien ni d 'année ; pas de souscriptions d ' officiers de la cou

ronne . I1 est question (le I,isiard, évêque de Soissons . Annonce

du sceau royal qui était plaqué à gauche . Au-dessous de la der-
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nière ligne, on voit à droite le chrisme . On a daté cette charte

d ' après l ' avénement du Roi (1108) et la mort de Lisiard (1126).

En bas figure le monogramme : Ludovi.cus. - Original en

parchemin . Arch . ale l'Emp ., K . 22, n° 4. 5 . (Abbaye de

Saint-Corneille de Compiègne, réunie en partie au Val-de-

Grace .)

141 . Louis VI . - 1127, Paris. - Confirmation

des priviléfies ale l ' Église de Paris.

Louis VI s'engage à ne souffrir aucun changement dans la

constitution du chapitre ale Notre-Daine, et jure de protéger

les chanoines . Ce serinent fut prononcé pendant une vacance

du siége épiscopal . - Grand et magnifique diplôme en par-

chemin, ale forme allongée . Minuscule diplomatique ; la pre-

mière ligne et les lettres initiales des phrases sont en encre

rouge. Première ligne, en grands caractères, capitales mêlées

d'onciales ; certaines petites lettres sont renfermées dans de

plus grandes : La /tontine sanclç et individuÇ Trinitatis.

Louis agit en son noua et en celui de sa femme Adélaïde,

Adelays, du consentement de son fils Philippe, appelé à lui

'succéder, niais qui mourut avant son père . Ligne antépé-

nultième : Ast«nlibus in pa/atio nosiro quorum nomina
cubtilulata sont et signa . Signnm Redut comnitis rte

Pernna. Signnin Symnonis canccllarii . S'ignunt Lurlovici
buticu/rrrü. . Sicjnum rllberici caoierarli . Sirlnumn Ilogoais

constabularfi . Dernière ligne, dont nous donnons le comu-

mencement en fae-simile : Action publice Paris-Ms, in capi-

tulo Beatç :llarig, anmo incarnate Verbe M° c° xx° vu°, anno

t.iero eonsecrationis navire, xx° . Au-dessous, monogramme

en vermillon : Ludovicus ; sceau plaqué rond . L'effigie a la

tête en haut . A droite du sceau, deux croix, sans doute tra-

cées, l'une par le Itoi, l'autre par son fils Philippe . - Ce

diplôme offre des caractères inusités, surtout le monogramme,

qui est en rouge ; mais ces particularités s'expliquent par l'im-

portance que l'on attachait à cet acte, et par la solennité qu'on

désirait lui clonner . Le chapitre de Notre-Dame le conserva

toujours précieusement, et quand il s'agit plus tard de pro-

duire, avec les autres chartes royales, les priviléges ale l'Église

de Paris, il fut interdit de le faire sortir de la salle capitulaire.

C'est ce qu'apprend une note tracée au quatorzième siècle au t et mittalur, non aillent originale quo quo modo : Boitera.
dos de ce diplômne, et ainsi conçue : Istud est nimis pericu-

	

- Original . Arch . ale l'Emp ., K . 22, n° 5 . (Chapitre ale Notre-
losum exlrahere a capital() : fiai transcriptum solenniler

	

Darne (le Paris .`
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142 . Étienne, comte d 'Aumale. - 1090-1127.

-Donation au prieuré de Saint-Martin des Champs.

Étienne, comte d ' Aumale, Albe Mark, du consentement

de sa femme Ilavise et de son beau-père Raoul de Mortewer,

et de l'avis de ses hommes, donne à Dieu et à Saint-Martin

des Champs tout ce qu'il possède dans les églises d'Arènes.

Cette donation fut faite pour le rachat de l'âme d ' Étienne, de

sa femme, de son beau-père et de feu Milesende, sa belle-
mère, en présence de Tbébaud, prieur de Saint-Martin, et de

plusieurs témoins qui sont nommés . - Petite charte sur une

bande de parchemin, ayant en largeur six fois sa hauteur

Luit lignes d'écriture minuscule diplomatique . Première ligne

V"otunr sit omnibus sanctce utatris iEcclesiw filiis presenti-

bus et f uturis yuod ego Stephanus, contes Albe Marte, con-
cedente cornitissa Ilavisa conjuge inca et pair e, etc . Sceau

sur simple queue de parchemin, représentant un cavalier

arasé d'une lance et tourné à droite, légende détruite (n° 931

de 1'Invent .) . L'effigie est placée la tête en bas . Le sceau

est ainsi annoncé : Et ut hoc donunt stabile et inconcussunt

in futurs tentporibus et yenerationibus permaneat, ad
conprobationem et stubilitatem futuroruni, cartulanz islam
siyilli men intpressione confirntaui . Pas de date ; mais cette

charte est antérieure à 1127, époque de la mort du comte

Étienne . - Original . Arch . de l'Émp ., K. 22, n° 5 2 . (Prieuré

de Saint-Martin des Champs .)

REINTEGi;É 145 . Thierry d'Alsace, comte de Flandre . -
Ka 1128, 13 septembre, Cassel . -- Donation aux Tem-W°'S-

	

libers d ' un droit appelé relief.

L ' an 1128, sous le règne de Louis, Lodovico rege tcnente
Francorum intperiunt, et l'épiscopat de Jean, évêque de

Saint-Omer ou de Thérouanne, Illorinorunt vel Talturane
episcopo, la neuvième année de l ' établissement de l ' ordre des

chevaliers du Christ et du temple de Salomon, Thierry, par

la grâce divine, comte de Flandre, donne et concède hérédi-

tairement aux frères dudit ordre, dans l ' église de Saint-Pierre

de Cassel, en présence de Hugues, maître de la milice du

Temple, et de ses frères Geoffroi et Payen, le droit appelé
relief, relicum . Thierry était fils de Thierry, duc de Lorraine,

et de Gertrude, fille de Robert le Frison, ancien comte de
Flanche . Il lit cette donation pour le rachat de son âme et pour

le salut de celles de plusieurs de ses parents qu'il nomme

VI .
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savoir, de son oncle le comte Robert II, dit le Jérosolvmitain,
mort en 1131 ; du comte Baudouin à la IIache, fils du pré-
cédent ; du courte Chyles, dit le Bou, fils de Canut, roi de
Danemark, et d ' Adèle, fille de Robert le Frison, assassiné à
Bruges en 1127 ; enfin du comte Guillaume Cliton, fils de

Robert III, duc de Normandie, qui disputa le comté de

Flandre à Thierry d'Alsace, et mourut des suites d'une bles-
sure reçue devant Alost, le 28 juillet 1128 . - Jolie charte en
parchemin, de forme oblongue ; traces d'attaches de deux

sceaux pendants, dont l'un était celui de l'évêque Jean, qui ex-

couununia ceux qui viendraient contre cette donation ; l'archi-

diacre Gautier, et Jean, abbé de Saint-Bertin, étaient aussi pré-
sents . Les noms des témoins méritent d'être relevés . C'étaient :
Guillaume d'Ypres, neveu du comte ; Ivan de Gand ; Bau-
douin de Lens, sénéchal ; Gunemer, châtelain de Gand ; Hugues
Camp d'Avène, Campus de Avena ; le comte Lambert de

Montaigu ; Robert de Béthune ; Roger, châtelain de Lille;

Daniel de Tenremonde ; Guillaume de Boulers, de Bunleriis;
I-Ienri, châtelain de Bourbourg, de Brobur ; Thierry de

Renenges, Girard, son fils, châtelain de Cassel ; Gervais, châ-
telain de Bruges ; Michel, connétable ; Goscelin de Nieuwer-

kerke, de nova ecclesia, maréchal . Ontnes isti litera vote
/toc datum pronuncianlur . - Il faut noter le synchronisme

que donne notre charte, du 13 septembre 1128 et de la neu-

vième année de la fondation de l ' ordre du Temple ; ce qui

place cette fondation en l ' an 1119 ou 1118 après le 13 sep-

tembre . L'exactitude de cette dernière date doit être accep-

tée, puisque notre acte fut fait en présence du fondateur

lui-même, Hugues de Payens . -Original . Arcur . de l'Émp .,

K. 22, n° 5 3 . (Commanderie de Haute-Avesne .)

144. Pierre Raimond, vicomte de Castellion.

- 1135, 21 mai . - Accord avec Pierre, évéque

d ' Urgel, au sujet du château de la Cieutat.

Charte en parchemin ; minuscule diplomatique du Midi, peu

régulière ; encre très-noire à la partie inférieu re ; cyrographe

divisé par les lettres de l'alphabet . Première ligne et com-

mencement de la deuxième : In anno ab incarnacione
Domini c° xxxv°, post ntillesimunt, xu . kalendas junii, sic
fuit jacta scriptura de contencione domini Petri episcopi
et Petri Raimondi vieecomitis, etc . Ligne antépénultième :

Sig--num Petri vicecomitis . Siy+uznm Rainuntdi Artudli.
Sig--ntnn Arnalli de Ponts . Nous donnons le tac-sinmite du
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commencement des deux dernières lignes : Et, ex altera
parte, Sig num Arta/fi comitis . Siy niai Amolli Berenga-

rii. Baro sacerdos scrip.sit et.hoc signum fecit (suit un para-

phe), in die et anno, quo supra . Cyrographe . - Original.

Arcln . de l'Emp., J .879, n° 13 . (Chartes extraites du chàteau

de Foix sur l'ordre de Louis XIV par l'abbé de Camps, et

déposées au Trésor des Chartes .)

I4 . Suger, abbé de Saint-Denis . - 1137,
17 juin, Saint-Denis . - Son testament.

Après tin long préambule, où il déplore son ingratitude

envers la bonté de Dieu qui pauvre l'avait tiré du fumier et

fait asseoir parmi les princes de l'Église et du royaume, Suger

promet de faire dire chaque jour, sa vie durant, une messe

du Saint-Esprit ; il règle ensuite la tisanière dont ou célébrera

l ' anniversaire de sa [mort. Ce jour-là, le chevecier donnera

aux moines de Saint-Denis, dans le réfectoire, une double

pitance . C ' était au moyen ége tin usage, chez les grands, de

léguer des sommes importantes pour faire solenniser l ' anni-

versaire de leur mort dans une abbaye ou toute autre com-

munauté par un service religieux et par un bon repas servi

aux moines ; tantût la splendeur de ce festin commémoratif
consistait à distribuer une portion d ' aliments qui eût suffi

pour deux personnes, ce qu ' on appelait pitance double,

tantût c ' était lu délicatesse des mets qui rendait le repas

recommandable . Le poisson, surtout le poisson de mer, était

fort recherché, et plus d'un testateur ordonna qu ' on en servît

dans les banquets funèbres offerts pour perpétuer son souvenir.

Suger se contenta de prescrire de distribuer à chaque moine

une double pitance ordinaire, non pas une pitance telle quelle,

mais copieuse et bien préparée, ducs viclelicet omnibus com-
munes, non qualescumque, sed plenco•ias et aptas e :rlri-
bendo pictancias . En outre il voulut que le cellérier donnai

du piment, piyntentian . Les dépenses occasionnées par ces

extra de table devaient être supportées par l'abbaye, et , pour
qu ' elles ne paraissent pas onéreuses, le donateur rappelle les

bienfaits dont il a comblé la communauté : il avait agrandi et

rebàti l'église, élevé un vaste édifice pour recevoir les Lûtes,

réparé et refiait le dortoir et le réfectoire, etc . Il fonde ensuite

sou anniversaire dans différents prieurés dépendants de Saiint-

Denis, notamment à Argenteuil, à Estrée, à Cori-mil, dans un

monastère situé au diocèse de Metz et à Liépvre, en Alsace.

Grande et belle charte en parchemin ; minuscule diploma-

tique très-régulière ; les lettres sont rapprochées et se con-

fondent souvent ; les abréviations ont généralement la forme

d ' un 8 rem ersé . Nous donnons le fctc-simile d ' un fragment

ales deux 'meulières ligues : In nominé sancte et imlividue

Triiitatis, Patris et Fi/il et Spiritus .rin ai, Amen. Suge-
rius Dei patientia ecciesiç beau' Dl'onisii humilis minis-

ter . Cino magna multitudo dulcedinis Dei, quai' abscon-
riens tinientibus se perticit eis qui spercoat in en, nieipsunt
milrl lurga propiliatiacis suÇ affluentia restituere vellet,
alleniorent lite jraciens iniq i itatu nt mea muni u o tiqu arrnn,
ut cite) aiticipet nie ?niscrieordia ejus, post rouauli ltujus
wo,intdi rotabiles et impulsivos seopulos, etc . On est étonné

de trouver clans la bouche de Suger ces mauvaises pointes si

chères au moyen àge, telles que ce inonde immonde '' ,

mondé iitmznali ; car non-seulement Suger fut un grand

prélat et un grand ministre, mais aussi un écrivain distingué.

II fit élu abbé (le Saint-Denis en 1122, devint ministre des

rois Louis VI et Louis VlI, et mourut en 1152, longtemps

après l'époque oit il fit le testament dont nous présentons la

nolise . La confection de ce testament fut entourée d'une

grande solennité . Ou y voit sur huit Momies les souscriptions

des dignitaires de l ' abbaye de Saint-Denis, du prieur, du sous-

prieur, du préchantre ; de Guillaume, écrivain des chartes,

cluo•lhoyraphi ; du trésorier, (lu chevecier, de l'infirmier, du

ccllerier, d'Albert et de Vincent, jadis abbés ; car souvent (les

abbés reuorncaient à leur dignité soit par humilité, soit par

suite (le difficultés administratives, et passaient le reste de

leu' existence dans leur congrégation ou dans une autre niai-

son, non sans jouir de quelques prérogatives et du respect

dû à des abbés honoraires . Après les dignitaires figurent des

moines de l'ordre des prêtres, des diacres et des sous-diacres et

des enfants élevés dans le couvent, soit avec l ' intention d'em-

brasser plus ta rd la vie religieuse, soit simplement pour y

recevoir une bonne éducation . Plusieurs archevêques et. évê-

(lues, ainsi que Bolier', abbé de Corbie, souscrivirent ce tes-

tament . Sceau de Samson, archevêque de p eins (n° 6341 de

l'Inventaire) ; fragments de lanières ayant servi a retenir neuf

autres sceaux qui ont été détachés volontairement par une

main coupable . - Original . Arch . de I ' Eiup ., K. 22, n° 9'.

(Abbaye de Saint-Denis .)
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146. Guillaume, patriarche de Jérusalem.

1137, [Jérusalem] . - Donation par Guillaume,

chôtelain de Saint-Omer, et Oston, son fils, aux

Templiers, des églises de Sclippes et de Le/linges.

Chat le en parchemin légèrement brun, spécimen de minus-

cule diplomatique employée en Terre sainte, caracteres régu-

liers, encre jaunalre . Première ligue, précédée d ' une croix et

en caractères allongés, comme dans les dipIMnes rov aux :

Je nomine sancte et imliuirluç' Trinitctlis, Putris et Filit et
Spiritus Sana'. Amen. Guillaume et sou fils donnent les

églises de Sclippes et de Lef/in/e.s, et leurs dépendances,

aux chevaliers du Temple, gui, avec le conseil du patriarche

VII.

Zvarntotd et îles barons, s ' étaient consacrés à la défense de la
Terre sainte et à la protection des pèlerins . Ils confirment
cette donation entre les mains Liu patriarche Guillaume et de
-Robert, maître de la milice du Temple . Nous donnons le ficc-
sinrile d ' une partie des lignes 22 et 23 : Ilujus no .stre con-
eessiori.s lestes surit igue douunrs ll'illeGnu.c patri«r(h«,
Petrus dominici 5'epulr/tri prior, Gau fi•irlus prior Tenrl~li .
Dom/ni, liobertus «relu liuco/urs, G«rtterius («muni( us
Sepulclnv Donrini, etc . Dernière ligne : Fuel(' est presenç
titscriplio (miro Donrini su° c° xxx° n°, indictionc prima.-
Bulle de plomb pendue snr flot de soie jaune et bleue (u°('i2s1
de l ' Inventaire) . - Original . _1rch . de 1 ' Etnp ., K . 23, n" 2 1 .

(Ordre de Mille .)

11 d concelrum tek fi • ipte- bon, .l1 i -pa .rcbe retraeoiiicl-
fepuleb-n
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LOUIS VII, dit le Jeune, fils de Louis VI , fut

couronné roi le 25 octobre 1131 , du vivant (le

son père, par le pape Innocent II au concile de

Reims et succéda à Louis VI le 1 ." août 1137 . Il

avait épousé, peu de temps avant de monter sur le

trône, Éléonore , fille et héritière de Guillaume X,

duc d 'Aquitaine . Il prit , du chef de sa femme, le

titre de duc (l 'Aquitaine, et le porta jusqu 'à son

divorce, qu ' il fit prononcer le 18 mars 1152 . Saint

Bernard prêcha une croisade à laquelle le Roi prit

part de 1 .147 à 1149 . Louis mourut le 18 septembre

1180, à l'àge de soixante ans . Outre Éléonore, il

épousa Constance de Castille et Adèle de Cllam-
paGne : cette dernière le rendit père, en 1165, de
Philippe Auguste .-Louis VII, dans les actes de sa

chancellerie conservés aux Archives, indique plu-

sieurs commencements de son règne . Tantôt il le fait

partir de la mort de son père, 1 août 1137 ; tantôt

de son premier couronnement, en 1131 . Il emploie

une troisième manière de dater dont l ' origine n 'a
pas encore été expliguiée . Un diplôme de 1137 est

daté de la quatrième année du règne (voy . plus bas
n° 147) ; un autre diplôme de la même année, de la
cinquième année du règne : ces deux concordances

font remonter à 1133 la troisième manière de

compter le commencement du règne de ce prince.

147 . Louis VII . - 1137, Paris . - Exemption

(le redevances en faveur d 'un four hilti à Paris par
une femme nommée Adélaïde la Gente.

Louis, à la prière de sa dame et mère la reine Adélaïde,

et de plusieurs de ses fidèles, accorde qu'une raison et un

tour, buis à Paris, au marché Neuf, in lino _Aoeo, ait lien de

Cltauipeau, sis d'uns le luubourg, seront exempts, ainsi que
leurs habitants, de toute coutume et exaction . _lclrnn Pari-
sites in pulrtlio noslro, anno incarnait 1 -er(i s1° c:° xxx° vn°,

reyni noslri uu° . Suivent les souscription .; des officiers de

13
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la couronne . Nous donnons le feue-.sintile du monogramme :

Ludovicus. - Charte en parchemin, tres-étroite ; utiuuscule

diplomatique offrant des caractères archaïques . Sceau en cire

brune pendant sur flot de soie verte . A la face, le Roi est

représenté sur son trône ; il poile la moustache et les cheveux

flottants sur les épaules ; c'est l ' effigie royale . Au revers, qui

est de la même dimension que la face, Louis est figuré à

cheval, revêtu de mailles et brandissant une épée ; c ' est sa

représentation commue duc d'Aquitaine (n° 36 de l''uven-

taire) . Quand il eut, à la suite de son divorce avec Éléonore,

renoncé au duché d ' Aquitaine, il supprima ce revers, et con-

tre-scella avec une pierre gravée représentant un abraxas, ou

utêute n ' employa pas de contre-sceau . - Original . Atch. de

l ' Entp ., K . 23, n° 2 . (Prieuré (le Saint-Varlin (les Champs .)

14.8 . - Adam, vicomte rie Melun . - 1138,

24 mai, Ferrières . - Renonciation , en vertu d ' un

jugement du Roi, à des exactions, et remise d ' un

denier en signe d 'exécution de ce jugement.

En 1085, Ours, yicoutte de Melun, avait reconnut tt'avuir

le droit d'exiger aucune coutume sur la terre de Saint-Maur

des Fossés à Muisenay- et it Courceaux . Longtemps après, le

vicomte Adan) voulut lever trie taille sur les hôtes de Saint-

Maur habitant ladite terre . L ' abbé Ascoli', se plaignit au Roi,

qui cita les parties ia cnntp ;u•aîtue (levant lui à l ' abbav'e de

Ferrières . Au jour fixé, le va ointe ne put prouver sa pi c'en-

lion, y renonça, et, en réparation de son tort, donna it l ' abbé,

par ordre du 'toi, un denier provinois qui fut percé et appendu

à la chatte en guise (le sceau . Cc dorien existe encor e, attaché

o (les fils (le soie rouge . . . 1x1, /)ro leye fori.cfacti, 11)1)1))) Pro-
Vinenseln 1nn))))t)1))),/0550I1cyic, ci red(licli.t . Qitem scilieel
1)71nun)1)1)lier et COI)) es7'col, th u issr'ntcl rlecreverunl forrcri,
et, in ntoninuenlu))) latins rei, in l)resenti ca1•la loto si1/illi

suspenri,, nolninaq?e 'estima rnn)otari . Le courte Thibaud

ici nommé est Thibaud II, comte de Chautpagne . 1letum

Ferrari s, vun . kalcn(1a.5 /7(00, c1)01o incarnali l'crbi 10i1-

lesinto C O10 xxx m0 vun, indiclionc prima, repli vero [LU(louici]

/1111ori.'s, /post /utlris ))torleln, primo.- Chatte en patelle-

min, minuscule diplomatique ; hastes de certaines lettres pu,-

longées ; abrévialious en forure de 8 renversés . En tête se

Trouve la reproduction de la charte d'Ours de l'an 1085 . -

Original . Arch . de l ' Fntp ., K . 23, n° 3' . ( :Abbaye de Saint--

Maur des Fossés .)

149 . Louis l' II . - 1138, Paris . - Confirmation

de donations faites à l ' abbaye de Saint-Victor de

Paris.

Louis VII confirme la concession laite .t l ' abbaye de Saint-

Victor de I'aris pal' Étienne, évêque de cette ville, de cinq

prébendes de chanoine dans les églises de Notre-Dame de

Paris, de Saint-Marcel, de Saint-Cloud, de Saint-Germain

l 'Auxerrois et cle Saint-Martin de Clhanipeaux, et par Étienne,

doyen de Sainte-Geneviève, d ' une prébende dans cette de l

-Mère abbaye. - Diplôme de moyenne grandeur, eut parche-

min ; minuscule diplomatique régulière et co r recte . A la prc-

müa c ligne, la formule initiale : In nombre saltcte et ir1(11)'(hn•

Trituitetis, est en caractères allongés . Suit un préambule . Le

ltoi s ' intitule : lies Frcnlcoru)lt et dhua Acr/7titrtorlnli . Date

:letton Pa1151115 /nthliee, in palatio nostro, e1))no inca7vutli
1 erhn at° e° xxx° yt°, re[Jnd 7toslri vn° ; as/tridents in pal«0«)
noctro quorum nomma cl1l 1itl1lctla slnrl et signa . Les sous-

criptions des grands officiers de la couronne sont disposées de

chaque côté du monogramme . A gauche : Dapifero rnll(
(forunile qui indique que la charge de sénéchal était vacante),

S. Ihtgonis consIabularii . A droite : S. Guillelnti butieularii,

S . illathei canu('rarii . Sous le monogramme : Data lier

ntcntant .llyrini, caneellari . Dans ces souscriptions, quand il

y a deux i de suite, ils sont surmontés chacun d'une virgule.

Nous donnons le tac-simule du monogramme et d'une partie

des souscriptions des grands officiers . - Sceau eu cire de

conlctu• de brique, déjà décrit, pendant à une lanière (le ruiu

blanc- - Original . Ardt . de l'Emp ., K . 23, u° 3 . (Abbay( . de

Saint-Victor de Palis .)
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REIP1TEi : 1 i2 . Ghébard , évêque de Strasbourg . - 1133-

l 142, 5 novembre , Strasbourg. - Restitution
li 6 ! i d 'une dîme au prieuré de Liepvre.

Ghébard fait savoir que Philippe, prieur de l'église de
Liepvre, Lebrahensis ecclesig, dépendant de l'abbaye de
Saint-Doris, est venu le trouver et le prier de transutettre à la

postérité au moyeu de l'encre, ut attrantento posteris maui-
festotn fieret, et d ' une charte scellée de son sceau, la resti-
tution (le la dîme d'Ilineyomareshaiun, opte son prieur é
avait possédée pendant: plus d ' au siècle, et . qui avait été
usurpée par un prêtre nommé Asa, .Ischouis routine . Ce

RÉINTÈGRE

	

Louis VII . - 1139 . - _accord au sujet du

(1138-1114)

	

LOUIS

REli1'it: .: F;!. 1d0 . Galburge (le Bernis . - 1138 . - _Reprise

( en fief d 'un alleu.

Louis VII confirme une transaction conclue entre sot père

et Guinebaud, abbé de Saint-Magloire de Paris . Un homme de
la futaille (c ' est-à-dire nit serf) de Saint-Magloire avait épousé
cane jeune fille nommée Sehes, issue d'une famille royale, ex

regali fàtuilicz procreatanu, en d'autres termes serve du _loi.

Ce mariage déplut fort à l'abbé et à ses moines, et ils se plaigni-

rent de ce que leur église serait privée des fruits du mariage
(le leur _Roulure avec la serve du Roi . Ce dernier, pour mettre

fin à ces plaintes, ordonna que les entants issus de cette

union seraient partagés également entre lui et l ' abbaye.
- Petite charte, étroite, en parchemmin ; utotograuuue, sceau
détaché . - Original . Auch . de l ' Etnp . , K . 23, n o !i•' . ( .Abbaye
de Saint-\tagloire .)

Galburge, fille d ' Étienne de Bernis et tl ' Âdalaïs, donne à

Alphonse, Yldc fonso, comte de Toulouse, le ch :iteau de ]ternis

qu'elle possédait en alleu, c'est-à-dire à litre de lem , libre;

elle le cède pour que le comte en devienne seigneur et le

possède pour ainsi dire lui-même en alleu ; trais Alphonse lui

rend ledit château à litre (le fief, et Galburge lui prête hom-

mage, après avoir reçu une somme (le onze cent . cinquante

sous monnaie de Saint-Gilles, soin/os Egidlcusis /notule . -
Dans le Midi, un grand nombre de terres étaient des alleux;

les grands feudataires employaient tous leurs Abris pour les

faire rentrer dans leur mouvance et of sien_ une indemnité

aux possesseurs libres qui consentaient à reconnaître leur

suzeraineté . Ces derniers avaient, outre l 'indemnité pécu-

niaire, l ' avantage de trouver un protecteur dans leur nouveau

seigneur . - Petite charte en parchemin, minuscule diploma-

tique régulière . - Original . Ardt . de l ' Lutp ., J . 314, n o 2.

(Trésor des Charles .)

partage des enfants de serfs .

VII .
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prêtre, après avoir indûment perçu cette dîme pendant trois

ans, eut des remords . Ln dimanche que le prévût de Liepvre
était venu avec les siens entendre la messe dans l ' église
d ' lIizuuyonuureshaint, et que les paroissiens étaient réunis

dans le tenaille, le prêtre _,ria ces derniers de sortir et les

consulta sur ce qu ' il devait frire, ou garder la dîme ou bien

la rendre à Saint-Denis . Les paroissiens l'invitèrent à en opé-

rer la restitution, tuais en même temps lui conseillèrent d ' agir
judiciairement et d ' engager le prévût de Liepvre à prouver

par le serment (le sept témoins le droit de Saint-Denis . Tous
rentrèrent dans l ' église, et l ' eut fit connaître ce qui venait d' être
décidé . Alors les boranes de Saint-Denis, tant les chevaliers
que les paysans, ruslici, s ' tiffrirent à prouver le droit de

l'abbaye. Sept d ' entre eux prêtèrent le serment demandé, et
le prêtre restitua la dîme . Plus lard, le prêtre et le prieur
vinrent au synode ; le prêtre reuouvcla sou abandon, et
l ' évi'gnc fil expédier rire charte scellée de son sceau . - II y
a là, 'e cous semble, nit tableau de moeurs dont il était bon

(le retracer les principaux traits . - Grande belle charte en

parchemin ; minuscule diplomatique nette et ferme, se rap-

Iurochaut. de celle des manuscrits ; abréviations en for ure de

8 renversés . Sceau en cire brune, pendant sur lanière de cuir

(n°688? de I ' Invent .) . 11 n'y a d ' autre date que celle-ci :
Admit .lrgentina eiuitate, noms noventbris . Nous avons
assigné à noire charte les dates extrêmes du pouliticat de

Ghébard . - Original . Arch . (le l ' Dntp ., K. 23, u° 6 1e .

(Abbaye de Saint-Denis .)

1 ;35 . Louis VII. - 1144, Paris . - Renoncia-

tion au droit qu'avait le Roi de s 'approprier les

meubles trouvés chez les évêques de Paris après

leur décès.

Pompeux préambule : Seuls les rois et les prêtres sont con-

sacrés par I ' oictiou du saint clnr cute ; de là découlent pour

les nus et les autres des devoirs réciproques . Les anciens rois

étaient dans l'habitude de s'emparer des meubles que les

évêques (le Paris laissaient à leur mort ; Louis, voulant mon-

trer son respect. Pour les prélats, et particulièrement sa défé-

rence poti n Thibaud, évêque de Paris, déclare gaie désormais

les évêques de celle ville recueilleront les meubles en bois et

eut fer ayant appartenu à leurs prédécesseurs, qui se trouveront.

à l' évêché et clans les maisons de campagne . Ce doua fui déposé

sur l ' autel de Ntitre-Dante et fut frit avec le consentement de

la reine Eléonor, eollateralis nos rq. - Magnifique diplêute

en parchemin ; écriture très-grosse et très-régtdière, avec peu

d ' abréviations . Nous donnons connue spécimen nn fragment

des lignes 5 et. 6 . _V olunu cr,o fachuuus (puna nos, qui/ms

ex antique predecessorunu nostrorunz teutore, quasi juu'e
fisci, ounnia que unorfuo Parniensi episcopo in (fontibuus
ejus inu,e-niebantzur absyuortare licebat, volenles çecle .ie
Dci et episcopis Dci seu'vitio nuuuacipuutis dehilaun revercut-
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tiare e :ribere, et en, (loin, nuajoribus arnpliare, lronestas

consuetirdincs ret ? ma re, nloli precibrrs et sapplicatione
hrrr,sst'mi nostri 'l'eobrdrli Prrrisiensis episeopi, viii reli
Jiosi, guicguid sr1ppellectih\ (le nrateria li/nea vel_f ' errera

deinceps inventala tuent in (lomibrls epi,eoporune Pari-
siea .,iam, po,/ modem( ipsorual in guibrlscunique lotis et
villis (Minus Ille site sint, infactum et lotegrum succeden-

films episeopis in perpetuum possidenrlrtnl, l1bere et quiete
nlaninnittimus et con/irrurrmay . ..

Actant pub/Lee Parisius, anno rab inearnatione Doarinl

u° c° qua(h'a /esimo In^, regni ver() nostri cu°, astantibrl .s
in palatio nostro quorum nomina subtitnlata x11)11 et

signa, etc . Monogramme : Lrulovicus . Il y avait nui sceau

pendant à un flot (le soie jaune . - Cc droit (le prendre les

o~.tm TSo mu quia no~
gJ
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mornto papÇt4 95o in J0nIIEJUÇ au

meubles des évêques décédés était général aux dixième et

onzième siècles ; il disparut au douzième . - Original . Arch.

du 1'Emp ., K. 23, n° 7 . ( :Archevêché (le Paris .)

I34 . Louis VII . - 1145, Paris . - Édit contre

les juifs.

Le Iloi avait appris que quelques juifs convertis au chris-

tianisme, cédant aux instigations du diable, étaient retournés

an judaïsme ; de pareils faits sont une honte pou r le nous

du Christ et engendrent le mépris de la religion chrétienne.

Aussi le Prince a-I-il résolu (le punir l ' outrage d ' une si grande

présomption par la terreur d ' un précepte royal . Désormais les

juifs convertis qui deviendront relaps devront sortir du

royaume . Si on les y trouve, ils subiront la perte de la tête

ou d'un membre : L 1 «litem hoc nostre preceptionis erlielunr
perpetuo perseucrel, nu/laque possit a poster in firnicaione
rescindi, script() commenrlari, siyilli nostri impressions
signari, nostrique nominis subter inscripto haractere cor-
roborrlri precepinrus . Suivent les souscriptions des grands

officiers de la cocu onne, et le monogramme dont nous donnons

plus bas le fhe-simile. - Il est curieux d'avoir l'original d'un

édit royal du douzième siècle . - Petite charte eu parchemin,

sans invocation ni préambule . Sceau pendant sar lanière de

cuirblanc .- Original . Arch . de l ' Emp ., K . 23, n° 1l . (Chapitre

de Notre-Daine de Paris .)

iii; . Ev-é(lnes délégués du Saint Siége . -1145,

Soissons . - Accord entre Suger, abbé de Saint-

Denis , et le comte (le I3oucy.

Saurson, archevêque de Reims, Goslin, évêque (le Soissons,

et Barthélemy, évêque de Laon, notifient à Suger, abbé de

Saint-Denis, et a iingues, comte de lloucy, que ledit abbé et

ledit comte ont fut en présence desdits prélats, commissaires

nominés par l'évêque d'Ostie, légat du Saint-Siége, un accord

au sujet des exactions que les gens du comte exerçaient sur

les terres de Saint-Denis à Concevreux, Curtis superioris.
Désormais, le comte se bornera à lever la taille suivante : il

exigera de chaque homme qui cultivera avec un cheval, deux

sous et un muid de vin ; de celui qui n'emploiera qu ' un aine,

douze deniers et un muid ; de celui qui n'emploie ni cheval

ni aine dans ses travaux agricoles, six deniers et un muid de
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vin par an . Autant on emploiera de chevaux, autant de fois

on payera l ' imp&t . Trois boeufs compteront pour deux che-

vaux . - Cyrographe en parchemin, garni d'un volet en toile.

La première ligue débute pal' le chrisme et par l ' invocation :

In nomme Patris et Fi/il et Spir itus S'ancti, en grandes lettres

trenibloldes . -Trois sceaux en cire rouge, pendant sur lanières

de cuir blanc, décrits dans l 'Inventaire sous les n°' 6631, 6341,

6869 . - Original . Areit . de l ' Ernp ., K. 23, n° 12° . (Abbaye

de Saint-Denis .)

I<iG . Louis VII . - 1148 , Paris . - Fixation de

l'exercice des droits de régale sur l 'éréclid de Paris.

Le Loi fait reluise ü l'évêque Thibaud de l'exaction ci de

la taille qu ' il avait levées sur les terres de l ' évêché de Puis
après la mort de l'évêque Étienne . A l ' avenir, les officiers du

toi percevront, pendant la vacance du siége de Paris, les

revenus de l ' évêché, niais ils ne pour ront lever sine taille de

plus de soixante livres . - Diplême en parchemin, admirable

sous le rapport (le la calligraphie ; minuscule diplomatique

assez fine ; les lettres d'un même mot sont unies les unes aux

autres, mais la lecture est très-facile ; peu d ' abréviations ; les

hastes de certaines lettres, cl, 1, I,, sont très-prolongées ; il en

est de même des s, qui sont munies (le tortillons . Un carac-

tère particulier, c'est que certaines syllabes sont séparées au

moyen d ' un trait horizontal prolongé, connue dans le mot-

ostendere . La première ligne est en caractères allongés . Nous

donnons le fac-sinrile du commencement des trois premières

lignes : In nomine sancte Cl indiuidug Trinitatis ; Ludovi-
eus, Dei gratin rex Franeorznn et qui Aquitanorum, om-
nibus in perpetuum . Digntnn prorsus esse decernimus ut,
quoniam ex omnipotentis Dei misericordia sceptrum regni
suscepimus, operuuz testimonio studeamus ostendere quam
prompta voluntate écclesiaruni regni nostri libertatem

velimus adaugere, etc . Nous donnons aussi le fac-sinrile du

monogramme Ludovicus, qui interrompt la formule : Data
per manu m Cadurci cancellaru . Avant les souscriptions des
grands officiers de la couronne, il y a les noms des témoins :

Goslin, évêque de Soissons ; Suger, abbé de Saint-Denis;

Hugues (le Crécy, de Cree/delco ; Barthélemy, trésorier (le



l'église de Laon ; Philippe, encore enfant, frère du Roi;

Lvard (le Breteuil, Thierry Gnaleran . Onriè ne année du

règne. - Original . Arch . de l'Rmp ., K. 23, n° 'R . (Chapitre

de Notre-Dance de Paris .)

I,37 . I ;niraud _Bric et ( ;ualbtii e . - 1152,

19 novembre, diocèse (le vîmes . -- Contrat de

mariage.

Après tut préambule sur les préceptes de l ' :Aneien et du

\ouveau Testament qui ordonnent a l'homme de se marier

polir peupler le monde, Guiraud Âmic déclare accepter

Gualhurge pour lemme, se donne .t elle connue ovni, et lui

tait mie donation propler nuplias,selon la loi romaine, de telle

sorte que la dol des deus (Toux soit égale ; de sou ctilé, Guai-

hurge cu fait autant : Factum est troc spousalicium in mense

nooeutbris, furia mi ., /un« on z ., anno al) incarnatione

/)otnini St°c° 1°n° , reynanle Lodo3'co rege, presidente Alde-

herta _Aeutausensi episcopo . Suivent . les signatures des té-

noms avec la formule : Qui /ecit . Exemple : Sternum Guiran,

gai Jecit . Signum 1;ertraadus• Itaenbaldi, qui ecit, etc.

Sous dormons le Lire - simile du commencement des guah•e

premières lignes, dont voici le texte : I eteris ac .AÔui Testa-
menti ln•otestatur auetaritas inter virus( etc fcutizuznz legi-

tinuGSdebere fieri nuplias, ut popotins nzultiplicetur et terra
bontini/zs repleatur . Lute est guod Dontiztu .s ((Luit : Cres-
cile et muiliplieamini, et replete terrant ; et relinquet
/homo patrent et mualrent, et adherebii urori sue e1 eruntl

duo in carte mina „ . Quapropter Ego Uuirablus Amie us,
in Dei nomme, le acc•ipin Gualburgenz in u.vorem, etc.

- Charte en parchemin, minuscule diplomatique (lu Midi;

lignes et trots espacés . Le V initial de la première ligne est.

tellement grand qu ' il a en hauteur l ' espace de quatre lignes

du texte . Pas de sceau .- Original . AI ch . de l'Emp ., .1 . 323,

n" 21 . (Tresni des Chartes .)
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Flly TEÜRE 1l3 . Saint Bernarcl, abbé de Clairvaux . -

1144-1153 . - Attestation d ' une concession faite à

l ' abbaye de Saint-Victor de Paris.

Bernard tint savoir qu ' étant à Paris, il pria Eudes, abbé

de Sainte-Geneviève, de permettre à Gelduin, abbé, et aux

moines de Saint-Victor, de détourner la rivière (le Bièvre,

aquant Beverint, à partir du moulin de Cupels, et (le la

faire passer dans les terres ale Saint-Victor, pour (le lit se jeter

dans la Seine ; cc qui fut accordé . 11 fut stipulé que les Vie-

torins pourraient bâtir un moulin, sans toutefois nuire au mou-

lin de Cupels . Furent témoins de cet acte : Geoffroi, évêque

de Langres ; Jean, évêque de Saint-Malo ; maître Bernard,

archidiacre de Paris ; Gérard et Geoffroi, moines ale Clair-

vaux . - Charte sur une bande (le parchemin, trois fuis plus

larde que haute . Nous donnons le fitc-sitnile d ' une partie des

cieux premiéres lignes : Lgo Bernardns Clareoolfen .sis uoca-
tu s aLba .s, omnibus Dei fidelibus tant postcri.s• quinto ln'e-
se,utibus, nolum , fieri vola une, quadant vice cent Parisiu .s
matis sein, rogas.se dottntuutt Odonem abbatent Sancte Geno-

uefe (jusque fi•atre .s in commun'. c•altitudo, ut, .fraternç

alilectiouti.s intuitu, Gelrlevino ubLuli. fu•atribu .squce eceiede

Brait. l iclouis t ott( . edcrett agitant Beoerint , etc . Outre la

célébrité dn personnage clona émane cette charte, elle a en-

core un autre intérêt, celui de nous taire connaître une des

nombreuses modifications apporfées dans le cou'sde la petite

rivière de Bièvre, dont des travaux récents ont, une der-

niere fois, changé la direction, et qui se jette dans la Seine
après avoir parcouru un lotir, espace sous ter re . - Le sceau

de saint Be r nard, qui pendait ut cette charte, a été violem-

ment arraché . - Original . :Arc•h . de l'Emp ., K . 23, n° 20'.
( :Abba ) e de Saint-Victor .)
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ldi9 . Conan de Chùteaul ;iron . - 1154, Chü-

teaugiron . - Donation à l ' abbaye de Savigny.

Belle charte en parchemin, minuscule diplomatique régu-

hère, offrant un peu l ' aspect de l 'écriture d ' un livre manu-

scrit . An nom de Notre-Seigneur Jésus-Christ, Conan de

Citaateaugiron lait savoir à tous les fidèles ale la sainte Église

que, pour le salut. de son lune et de celles de ses ancêtres

et descendants, avec le consentement de ses fils Jacques,

Giron et Guillaume, il donne en a lunîutc perpétuelle à l ' église

et aux moines ale la Sainte-Trinité de Savigny une terre sise

entre le chemin de Rennes et la Noé Juikel, et entre le

Tremhlay et Borriande . Celte donation fut approm-ée par

les vassaux de Conan, qui étaient propriétaires des terres

dont la seigneurie était concédée à Savigny . Pour obtenir

leur consentement, Conan leur fut l'enlise de deux sous de

service dus par la terre dite la masure Jniltel ; de douze
dcuiers potin le repas du chevalier, de ln'andio nteo, et de
douze deniers ale taille . La donation tint utile en 1148, la

confirmation en 115!4 . Suivent les noms des témoins, (le

Conan et de ses trois fils, et au-dessous de chacun de ces

quatre derniers noms, une croix qui paraît autographe . Pre-
mière ligne : In nonrine D o tuitu nostri Jhesu Christi, notant

sit eunctis fidelibus sana(( çcclesi( gzrod ego Conanus de

Caste/fo Gn'unt pro salit te anime une( . . . Sceau à cuvette, en

cire rougeith•e, ressemblant à du porphyre, représentant un

cavalier et pendu à des lacets de soie de différentes couleurs
(n° 1761 de l ' Inventaire) . - Oliginal . Ani) . de l'Emp .,
K . 23, n° 23 6 . (Abbaye de Savigny .)

1110 . Ilugues, archevêque de Rouen . - 1l 54,

Saint-Denis . - Sauvegarde à ceux qui fréquente-

ront le marché de Chitteau-sur-Epte.

lingues, archevêgtue ale Rouet, donne le salut à tous ses fils

en Jésus-Christ, archidiacres, prêtres, clercs et laïques, habi-

tant le Vexin ; il accorde, à lot prière de l ' abbé de Saint-Denis,

Eudes, la protection de l ' Église à ceux qui fréquenteront le

marché établi par le Roi dans le nouveau chap eau fondd sur

les bords de l'Epte, super Ittazn fluuiunn . La justice ecclé-

siastique frappera les malfaiteur, qui nuiront à ce marché . -
Petite cloute en parchemin, réglée au crayon ; sceau rond en
cire brune pendant sur cordelette de chanvre (u° 6362 de

l'fuvcntaire) . Première ligne Hugo, Dei gralla Itotonta-
yensis arrchieltiscopus, dilectis in Christo filiis, arcltirliaconis,
ltre .sbileris, clericis et laicis l'ilcassinunt iuhabitraztibns . ..
Dernier(' ligue : . . .In annal' vestra coz.se-uetur et crescat.
Dal« in palalio Calnllirrco, rnnzo Perbi incauvzali 5t°c°>.° tut°.
Calalim etntt est l'ancien noua de la ville de Saint-Denis, oit

il y avait jadis un palais royal . - Original . Arcb . (le l'I mp .,

K . 23, u° 23°- . (Abbaye ale Saint-Devis .)

l(il . Adèle, abbesse de Montmartre . - 1154, L,f,i , (E :,ku
Montmartre. - Concession d'un emplacement il

Paris, pour tenir le marché au poisson.

A[dèle], abbesse & Montmartre, donne, sous un cens annuel

de soixante sous, aux marchands de poisson de Paris, pour
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y vendre leur poisson, un emplacement situé dans une rue

près du Chàtelet, jn.rta castellrnn Iiegi.s . Ce cens sera payé

chaque année, en quatre termes, aux uttutes époques que

les bouchers ont coutume d'acquitter le leur . - Charte en

parchemin ; à gauche, cirorlralr/nrni en lettres ornées ; le

sceau, bien qu ' annoncé, ne paraît pas avoir jamais été ap-

pendu à cet acte . Première ligne : In rzomtine sancte et bu/l-

u/due l'rinilatis . Arrien . Ligne 19 et suivantes : Aclrun

publics in capitrrlo nostro, cnzno ab iecctrvzatioue Verbi
M° co tP me, rtstantibrr .s quorums rtomtina subslrlnata suai :

AiI de, abbesse ; Rigsende, prieure ; Amcline, ch anteresse;

Mabille ; Odeline ; Rainier, chapelain ; David, convers ; Siger,

sergent ; Bernard, archidiacre, etc . ; Ileri, 13cruier et Ernoul,

pêcheurs, etc . - Original . Arche de l ' Emp., K . 23, n o .23"

( :Abbay( , de Montmartre .)

1G td . Eudes, duc de Bretagne . - 1155, 6 dé-

cembre, Rennes .-Donation it l'abbaye cle Savigny.

Petite charte en parchemin ; minuscule diplomatique très-

Mirant une certaine raideur . -Eudes, par la gràce de

Dieu duc des - Mrelons, salue l ' évêque de Rennes, le chapitre de

Saint-Pierre, ses barons, ,justiciers, prevt)ts et torts ses fidèles.

Il a donné, ainsi que sou fils Geoffroi, pour le salut de l'àme

du duc Conan et (le ses autres prédécesseurs, aux moines

de Savigny, la Noi-Gandriet, dans la forêt de Rennes : Eiulo,

Dei gracia du .ti Br•itztnorrun, Ifcrlonensi episcopo atyzte
ieu/esi Dean Petri capitulo et omnibus baronibas, ju .sticiis
ac prepositis, zuziversisrlrre frdelibirs suis, satinent . Yotrnm
sil vobis et omnibus sanctç ecclesie filiis, rire et filiznn.
mena Gaafridrn, pro antreDei, et pro salute anima-
rmtt nostrcn-rnn et anime nobibesinri Brilcanrorutrt (lacis
Collant, et omnium antecessorutn et successorr>t nos-
MoraNt, dedisse et concessisse in perpetuani e/cntosincnm

eeclesis' et ntonacIris Saviyneii	 Pin de la l'inhume

Iij ;ne et lignes suivantes : Facto est aillera ista rlonatto

znnro ab incarnations Dontini u o c0 >,0 w, sue . ides cle-
centbri.s, licdoni.s, in domo Ilerbcrti Sintie ; testibus :

Guil/ebno Decano, Joscedo Cir rhe, Alano La Choche,

Iioberlo rte l - ilreln, Guiyone Goiorz, IGryone frlio Oliveri,

I bnro . filin (jus, Gnillebno Purlnart, Hubert() (le Sancto

.Ilbirzo, Ilerberto Simla, retro fifio ,Ililesent, .,Vutrilo,
Andrea (le Cholet et muftis allis . - Original . Arch . de

l'Emp., K . 23, n° 23 10 . (Abbaye de Sasiguy .)

1G5 . N[icolas], évêque de Cambray . - 1156,

Cambray . -Règlement des droits de l 'avoué de

l 'abbaye de Saint-Denis, h Roubaix.

L'évêque Nicolas s ' était donné beaucoup (le peine pour

sauvegarder et régler les intérêts rivaux de l'abbaye et de
l'avoué de Saint-Denis, à Roubaix, Robais, bien que ledit

lien de Roubaix fût situé en dehors des limites de son dio-

cèse (9 . Enfin, du consentement des parties, il prononça une

sentence arbitrale qui fixait les droits de chacun . - Charte
en parchemin, minuscule diplomatique tris-régulière ; réglure

au crayon ; cyrographe it gauche ; sceau rond en cire roa-

gettre, pendu à tune lanière de cuir blanc et représentant un

évêque sur un treille (n o 6535 de l ' Inventaire) . - Original.

Ardt . de l'Emp ., K. 21, n° 1 3 . (Abbaye de Saint-Denis .)

64. B[audouin], évêque de Noyon . - 1158.

- Confirmation d'une donation aux IIospitaliers

d ' Etrépigny.

It[audottiu] confirme l'auutûne Faite par Raoul, courte (le

Vermandois, aux Hospitaliers d ' l trépiguy, de la terre (le

Mathieu, (le l/orni. Celle donation de Raoul n ' était elle-

même qu ' une confirmation, à titre de seigneur, de la do-

nation laite par ledit Mathieu, qui avait abandonné sa terre

aux Templiers, en s ' en réservant l'usufruit, sauf dix nova-

les, novalibus, que les frères occupèrent inuuédiatement

pour y élever un oratoire et une habitation, Si par suite

de quelque sinistre, orage ou incendie, Mathieu perd ses

récoltes, les Templiers lui donneront des Grains pour sub-

sister, lui et sa fouille, jusqu'au prochain mois d'août . -

Petite charte en parchemin, écriture régulière ; à gauche,

cyrographe offrant une inscription sur quatre lignes que

nous n'avons pu déchiffrer . Sceau perdu, pendant jadis

sur lanière de cuir blanc imprimé eu noir et offrant des

sortes d'ceils-de-perdrix . - Première ligne : B., Dei gratin
1Vouiontensium episcopus, omnibus Christi fidelibus tant
fhtur fis rani presentibus in perpeiuuut . Donnes. Hospitalis
,Ilteroso(imtitarzi, etc . Dernière ligue, distincte du corps de la

charte : L'yo Iluyo, canccllarius, subscripsi et relegi . Cet

Hugues est le chancelier de l ' évêque. - Original . Archu de

l ' Etnp ., Iï-:-Nr;-te-llr . (Commanderie d ' Étrépigny .)

L5	 f.t,24,
1
,V,'tç

1G~ . Louis VII . - 1159, Dammartin . - Con-

firmation d'une' vente de dîme au profit de l'abbaye

de Saint-Victor de Paris.

Louis fait. savoir à tous que les religieuses d'Yerres ont

cédé aux chanoines (le Salut-Victor le tiers de la Grosse

dîme d ' Athis que Jean, fils d ' Ires _Mouton, et Ilelvise, sa

mère, leur avait vendu . - Petite charte en parchemin. Pre-

utière ligue, en capitales : In nomtir1e scnzcte et individue Tri-
nitatis . ,lnten . Souscriptions des grands officiers de la cou-

ronne . Nous donnons le jae-simile des trois dernières lignes

et du monogramme : Data lier 1nnrum Iluyoois Suessio -

rrensis episcopi cancellarii nostri. - Sceau coud pendant

sur lanière (le cuir blanc . L'abbaye de Notre-Dante d'Y e l les,

ordre de Saint-Benoît, dont il est ici question, était de fon-

(9 Roubaix était du diocèse de Tournafy .
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dation récente ; c'était une des abbayes auxquelles les rois

	

à Paris . - Original . Arch . de l'Emp ., K . 2re, n° 3 2 . (Abbaye
avaient accordé la dîme du pain consommé dans l'hôtel royal,

	

de Saint-Victor .)

Louis VII . - 1163 , Châteauneuf-sur-

Loire . - Donation à un particulier d'une portion

des murs d'Orléans.

Louis, à la prière de Vulgriu d ' Étampes, son familier, accorde

à l'un des serviteurs dudit Vulgrin, nommé Roger, qui vou-

lait s'établir à Orléans, une portion du mur de cette ville,

avec la permission de bâtir sa maison sur ce mur et à côté :

Ad esantiam edrficandi dontunt suant, concessimus nturrnn
civitatis, ut ad murunt et super natrum ipsi liceat edifi-
cave . Au dos de la charte se lit, d ' une écriture du quinzième

siècle, la note suivante : Pour la maison tenant à la porte
Borgoingne, que tient à présent Jehan Touf flet . Ces alié-

nations de murs de villes sont très-frégnenles au n'oyen âge,

et l'ont en a de nombreux exemples pour Paris . - Petite charte

en parchemin, (1'1111 aspect archaïque, avec invocation, sou-

scriptions des grands officiers de la couronne et monogramme
royal . - Original . Arch . (le l ' Emp., K . 2!a, n° 9 = . (Prove-

nance inconnue .)

REINiEGR . 1167 . Raoul, . sire de Fougères . - 11(33, Fou-
_X-4 gères . - Confirmation de donations à l'abbaye de

Savignyr .

Raoul, par la grâce de Dieu, sire de Fougères, à tous ses

barons et à tous les fidèles de sa terre, salut . Il fait savoir

qu'il confirme les donations laites aux amines de la Sainte-

'l'rinité de Savigny, entre autres celle d ' un moulin sis à Fou-

gères et de ses dépendances, ainsi que d'une maison placée
sur le marché et de l ' église avec le cimetière du Lorouz,
apud Loratorium, etc . Le sire concède lui-même le droit de
pacage pour les porcs de l'abbaye dans ses bois, l'herbage et
autres droits d'usage, communiones, et l'exemption de toute
coutume . Cette confirmation et cette donation furent approu-

vées par les frères du sire, Fransgalon, Guillaume et Robert,
et par ses enfants, Jocl et Guillaume . Il ne se réserva qu ' une

redevance de dix-boit sous de monnaie du Mans, Cetnonran-
nensiunt, sur la terre de Henri (le Linières, à Doillet ; de
quinze sous (le taille à la Saint-Remi, etc . Ifec auteur no.s(ra
constitutio et concessio, arque confirmatio, ,facta est apud
Sauiyneium in capi(ulo, et apud Filgerias recordata, anno
ab incarnations Domini M° e° i.x° m°, scilicet quando Jhe-
rosolintan, profeetus suit? . - Grande charte en parchemin,
peu d'abréviations, écriture ressemblant à celle des manu-

scrits . Sceau en cire rougeâtre, pendant sur double quelle de

parchemin . Face : Raoul à cheval, revétu de mailles, bran-

dissant une épée ; revers : une dame debout, tenant un oiseau

sur le poing ; ce n'est pas, comme on pourrait le croire, le

sceau de la femme de Raoul, niais son propre contre-sceau,

ainsi que l ' atteste la légende : Contra.sigilluot licrrla(fi
Fulgerien .sis (n ° 2227 de l ' Inventaire) . - Original . 11ch . de

l ' Emp., K . 2'i, n° 9' . (_lbbaye de Savigny .)

166. Galeran II, comte de Meulas . - 1165, R IT.5RÉ
Beaumont . - Énumération de donations faites au

prieuré de Notre-Dame de Gournay.

Galeran, comte de Meulai', énumère les donations faites au

prieuré de Gournay, dépendant de Saint-Martin des Champs.

Parmi ces donations figure celle (l ' un mmdd de sel à Meulait

et de cinq milliers de harengs à Pont-Audemer . Acta .srutl
bec apud Belbnnontettt, in palatin no.stro, as.si.stentibns et
concedcntibus fias nostris lloberto, Galcranno, .tmal-
rico, Boyerio, liodu/fr, Stephano. - Grande charte en par-

chemin, écriture archaïque . Première ligne : flac rations
ea que a fidelibus ecclesiis dantur .si(Jillis et cl'ro9raphi .s
muniuntur ut . . . - Il y avait quatre sceaux ; il n ' en reste

plus que deux en cire verte décrits sous les 11 00 717 et 7l!a

de l ' Inventaire ; ce sont ceux de la comtesse Agnès, fi'mum
de Galeran, et de Robert, leur fils . - Original . Aret] . de

l ' Emp ., K . 2/N, n° 10 x . (Prieuré de Saint-Martin des Champs.

I"



169 . Louis VII . - 1165 , [22 août] , Paris . -

Donation à un serviteur de la Reine, qui avait an-

noncé au Roi la naissance (le son fils Philippe

Auguste.

Louis VII , après avoir divorcé en 1132 avec Éléonore

d ' Aquitaine, épousa successiverneul Constance, fille d'Al-

phonse Vll, roi de Castille, qui mourut en 1160, et Adèle,

fille de Thibaud, coude de Champatjue . De ses deux pre-

mières femmes il n'avait eu que des filles, et il était désolé de

n ' avoir pas de fils . Écoutons-le parler lui-même dans notre

charte : Depuis longtemps il y avait dans lord le royaume un

désir unique et que rien ne pouvait remplacer ; ou souhaitait

que la bonté et la miséricorde de Dieu donnassent au 'toi un

fils qui portai le sceptre après lui et t,ouvcrnàt le royaume.

Le toi m ' était pas moins consumé du désir ardent de voir Dieu

lui accorder un rejeton d'an sexe ()teilleur, qui le tirai de l'épou-

vante oit le jetait le nombre de ses filles . Aussi, quand apparut

cet héritier tant souhaité, rempli (le joie et de bonheur, il

rendit Cilices au Très-haut, et, pour prix de cette inestimable

joie dont il fut pénétré jusqu ' à la moelle de son tuteur et de son

corps, il eut soin de rémunérer le messager qui lui apporta
cette nouvelle ; c ' était un nommé Oger, serviteur de la Peiuc.

Louis lui donna tune rente perpétuelle de trois munis de ho-
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meut it prendre chaque année, à la Saint-heurt, en la grange

de Gonesse . - Petite charte en parchemin ; nous reprodui-

sons le nrouograunne et la souscription (lu chancelier Ilugues,

el nous donnons le texte de ce curieux document : lu noatine

soude et ittrlitidue Triaitalis . Amen. Ego Ludoticu.s, Dei

gratin l'rancorutn re .r . A long() tetttltore fuit n'ileum et
irrewediabile tolius repli rlesideriont, ut sua bettirl/1iiolr
et tttiserieordia laryirettn• Deus proletn rte nobis r/u : in
see/itri.s post nos rnleret et regnunt ntoderari /tussel ; el nos
gnor/trc inflanottaterat rrrdor isle at ltreslaret trtbis Deus
sobct(ettt utclioris se.rus, qui terril! eratnus arultittrdine . /ilia-
runt . lccirco, eunt nobis alt/taruit desttlera(us here .s, let 1-
('la et /Juurlio replell, ~ ltissirno e .ro/tintas yralias, et /n«)
inestiutrrbili yaudio quod lier mimes merlu/las et confis et
eorpori.s t'erc/tintas «le audit() rlunnre, tnnttium retnlnte-
rame etn'(t ttnt as . lt/!que /1011110 facinlt(X Vntitersi.s /tresett-
tihus /tarifer et futtrris r/aarl Ogcrio, serttienli retjine, qui
nabis atnnutüare fcs[in«rh nutum nobis esse Till t, pi«)
ammirabi/i gandin cleslderatl rtnnoris, ipsi et hererliba .s suis
sinyulis munis, crrl fèshna sancti llentiyil, in Jrrtn yia no .stra
(le Gunessa. Ires utodios frulltettti rlo,tatitnus, et pro iotmo-
bili firtnitale rlnnunt ishrrl cnttscrlbi et sigillo ltnstro c'nrro-
borari prece/tintas, sabler in .scriptn nuatinis ttostri l,arac-
fere, etc . . . Data per ntanuat Ilu yonis cattcellrrrii . -
nul . Auch . de l'Émp., K. 2 4. , u° 10 . (Abbaye de Saint-Denis .)

170. Hugues de Châteaufort . - 1167, Paris . -

Cession d ' une serve.

q ngnes de Ch;iteaulurt, du consentement (le sa femme

Mathilde, de son fils Adam et de ses filles Comtesse, Con-

stance et Mabille, renonce à ses droits sur Ledvisse, fcuune
de Penaud, sur ses fils et ses filles, et les transporte à l'Église
de Paris . - Cet acte fut litit à Paris, an palais royal, eu
présence du Itoi ; témoins : Ferry de Paris, Gui (le Chevreuse,

Gautier le Chambrier et Mouchard Yiidre, T ialien . - Petite
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charte en parcbcunin prennere ligne en caracteresallonges.

Nous donnons le fi(c-sitttile ]l ' une pallie de la preiniete et (le

la seconde ligue : ln itotttirte .c(1(tcle e( individu(' l'riuitn(i).
Amen . tlol1nt onntibus tant f'i(lzlris (/11(1(11 p, ' ('sen(ih(1.s
puni ego Ilurln (le ( .'astello Forli, asseuszt .II(Nhil(lis n.rnrls
nu«' ('( ,filii (Nef Ade . . . n anoure du sceau qui est détaché, et

du seing„ grill n 'a lainais (t( tracé . ./lei edam nnntini ,,
caraclere a(nfirnuu'i oo/o . C'est la une formole employée

mal à propos . - Orilüu+tl . .Ai•cln . de l ' Emp ., K. 2!a, u° 15 1 .
(Chapitre de Notre-Dame (le Paris .)

RÉINTÉGRÉ 171 . Louis VII . - 110, Ilour„ es . - Inféoda-
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tion à Gui, comte de Lyon et de Forez, des chà-

teaux de Montbrison et de Monsupt.

Louis VII fait savoir que sou and Gui, comte (le Lyon et (le

forer, étant venu à la cour pour ses affaires, a reçu eu fief les
chàtcaux de Montbrison et (le Monsupt, limitent .S'en, que
jusqu'alors il ne tenait (le personne . Le coude a milan douzaine
royal les chateaux de Mou 111(111 r, _Mouleur ,1rcherii, de
Saint-Chamond, b'ancltnu .l(bnolnlunt, de 1a tour de lirez,
T1n renl (le Jares, de Chamousset, Claz(nossetunt, et obtenir

en échange les droits que le Roi avait sur les clatcau)( de Mar-
cilly Marcilllaco, de Donzy, (le Cleppé, de Saint-Priest,
,S'anclo I (rejecto, de Lazlvicu et de Saint-Romain, J'anclo

liouta(a( . - ]Seau diplênte en parchemin ; charte pallie . Eu

tête la moine dit mol ct'rograplntu( en lettres onciales ornées.

Première lige : In (cutine sanete et indimidue Trinita(i .s.
Amen . Ego Lullovicus Dei yratia Francnru(n reg. Vm-
/tnnas, etc . . . Aetum publie(' Bi(uricis, (nzno incarnati

I"erhi n° c° Lx° 01°, :ls((1(t(ihaa in palalio ndslr() quorum
((p/msi(a sui?' 'mutina et signa, etc . Monogramme : Data
per nnznum Ili1(IO'i.s caneellarii . Lo sceau qui était pendu
s ' est détaché . - Original . Arch . de l'Emp., K. 2'a, n° i re.
(Abbaye de Saint-Denis .)
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172 . Raoul, sire de Couci . - 1 168 , Noyon . -
Donation à l'élise de Nazareth.

- -Raoul, sire (le Couci, donne à l ' église de Nazareth, oit son

père Enguerran était inhumé, dix livres, monnaie de Pro-
vins, sur les tplionages, (irionayiis', de Laon, à percevoir
chaque année à la lite de saint Remi, par les mains des
frères du Temple . Cette donation fit confirmée par le Roi et

Gautier, évêque de Laon, seigucnr dn sire (le Couci . Parmi

les témoins figurent le Roi, son frère Henri, archevêque de

Reims, Henri, evêque de Senlis, Eustache le Chien, d'ère du

Temple, .Jean de Cottci, lu ishar(l de la Ferté, Aitbr de Laon,

Simon de Cenci et Pierre de Salut-Maard . Petite charte en

parchemin, jadis scellée . - Première ligne et partie de la

deuxième ligne : Qum(buu "decurrente lntntane fra[ilitatis
eonditione pesta /,re.sentiant nisi script() recolantur ad
noticiant non peroenilnat posleroruttt, etc . - Original.

Arch . de l'Emp ., K. 2'r, te 16 6 . (Ordre de Malte .)
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175 . Gui de Garlande . - 1170 . - Amortisse-

ment de biens en faveur de l'abbaye de Saint-

Victor de Paris.

Guillaume Maussion, ilialuscionus, Thomas, son frère, et

Gui d'Aubervilliers, Haubervilers, avaient vendu à I-fugues,

évêque (le Paris et chancelier du Roi, pour l'abbaye de Saint-

Victor, sept vingt arpents de terre et de bois . Cette vente

fut confirmée par Gui de Garlande et Ansel son fils, seigneurs

des vendeurs . Si ces derniers violent le contrat passé par

eux avec l'évêque, Gui saisira leurs fiefs et prélèvera sur les

revenus desdits fiefs ainsi saisis une somme annuelle ale vingt

livres qui sera remise par l'évêque à l'abbaye . - Charte

en parchemin, scellée ; sceau rond représentant un cavalier

armé (n° 2264 ale l'Inventaire) . - Original . Arch . de l'Emp .,

K . 25, te 3 7 . (Abbaye de Saint-Victor .)

174 . Ferry de Paris . - 1171 . - Confirmation

d'une donation de cens à l'abbaye de Saint-Victor.

Ferry ale Paris, chevalier, I'rederieus utiles Parisiensis,
confirme, comme seigneur, une donation faite en mourant,

à l'abbaye de Saint-Victor ale Paris, par Geoffroy, prêtre

d ' Yerres . Cette donation consistait en six deniers ale cens sur

une maison située en partie dans la censive dudit Ferry . Cette

confirmation fut faite à la prière de Hugues, évêque de Sois-

sons, d 'Ernis, abbé ale Saint-Victor, et d'Eudes, jadis abbé

ale Sainte-Geneviève . Furent témoins : ledit évêque ale Sois-

sons, les abbés de Saint-Victor et (le Sainte-Geneviève, l'abbé

Eudes, Pierre, Henri, Ferry et Pierre, chanoines de Saint-

Victor . Parmi les laïques : Jean (le Machy, Ferry de Gentilli,
Pierre de Montreuil . Les moines s'engagent à célébrer chaque

année l'anniversaire ale Ferry .-Petite charte en parchemin.

Première ligne en majuscules : In nomine sancte et individue
7'rinitatis . Sceau rond en cire jaune, pendu sur lanière de

cuir blanc (n° 3160 de l ' Inventaire .) - Original . Arch . ale

l ' Emp ., K. 25, u° V . (Abbaye de Saint-Victor.)

17 M . Geoffroi Foucher, procureur de l'ordre du

Temple . - 1171, Paris . - Confirmation d 'une

donation à Saint-Victor.

Geoffroi Foucher, hnutble procureur des pauvres du Temple

ale ce coté ale la mer, confirme le don que Thierri Galeran

avait fait aux chanoines de Saint-Victor, à Paris, cl'un deuil-

muid de grains sur le moulin ale Sausay, de Saliceto, exigible

chaque année, à la Saint-Remi . - Petite charte en parche-

min . Première ligne : I otunt sit tain faluris (puanz .presen-
fibas (puni ego Gaufnidus Fulclterll, pauperunz 7'empli
cis mare existens procurator humilia. , etc . - Petit sceau
du Temple, rond, en cire noire pendu sur lanière de cuir blanc
(n° 9860 de l'Inventaire) . - Original . Arch . de l ' Emp .,
K. 25, n° 4' . (Abbaye ale Saint-Victor .)

170. Louis VII . - 1171, Sens. - Confirma-

fion d 'une donation faite aux Templiers par le 31

comte d 'Évreux, de prés situés sous Paluel et du "

champart dû annuellement par les moines de

Morigny.

Petite charte en parcheutin, sans invocation . Première

ligne : Ego Ludovicus, Dei gracia Francorum rex, zzolum
facimus universis presentibus et f uturis, etc . Pas de

souscriptions d'officiers ale la couronne ; pas de mono-

gramme : Datznn per mannite Hugonis cancellarii. Cette

note se trouve répétée sous le repli du parchemin ; cette

répétition provient de ce qu'on avait inscrit cette formule trop

bas, et qu'elle était recouverte par le repli ; aussi dut-on la

transcrire de nouveau plus haut . - Sceau détruit, pendant

jadis sur double queue en parchemin . - Original . Arch . de

l'Emp., K. 25, n° P. (Ordre de Malte .)

177 . IIenri, comte de Champagne . - 1171, Pro- RÉf(i

In noznine sancte et individue Trinitatis . Henri, comte

palatin de Troyes, Trecensiunz cornes palatinus, fait savoir

que Henri, surnommé La Borde, Burda, a cédé aux Tem-

pliers une maison de pierre sise à Provins, près de l'église

de Notre-Dame, en échange d'une autre maison appartenant

auxdits Templiers, située sur le Marché Neuf, et moyennant

soixante livres . Le comte autorise les Templiers à posséder

ladite maison ale pierre avec ses dépendances ; on pourra y

faire librement le commerce . Provins était une des villes où

se tenaient à tour de r6le les foires de Champagne, qui, au
douzième et au treizième siècle, attiraient un nombre consi-

dérable de marchands de toutes les parties du monde . Pierre

Britaud abandonna tous les droits qu'il avait sur ladite mai-

son, ainsi que Foucher ale Pentecoste et Miles Goldarz . La

confirmation du comte fut faite en présence des seigneurs,

proceribus, et des fidèles dénommés : Ansel ale Tresnel,

Guillaume de Dampierre, Ansel de Garlande, Geoffroi l'Éventé,

Girard sou frère, Guillaume Maréchal, Nivelon ale Ramerupt,

Thibaud Revelard et Artaud, chambrier . - Parmi les frères du

Temple, fière Eustache le Chien, procureur du Temple en

France, frère Pierre de la Porte, frère Geoffroi Froisse Nor-
raille, frère Pierre l'Aum6nier, frère Bernard le Changeur et

frère Dambert . - Data per nzamine Guillernli cancellarii.

Nota Guillerzni. Le mot nota est écrit d'une façon bizarre;

il manque à l'n le second jambage vertical ; le t a la forme

d'un 0, l'a est ouvert . Charte en parchemin, écriture penchée
un peu à gauche . - Sceau rond en cire rouge, pendant sur

lacs de soie rouge et verte (n° 570 de l'Inventaire) . - Origi-

nal . Arch . de l'Emp ., K . 25, n° 4 8 . (Commanderie de Li

Croix-en-Brie .)

vins. - Confirmation d'une donation aux Templiers

d'une maison sise à Provins .
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gelTE,GRt178 . Bouchard, sire de Montmorency. - 1173.

- Confirmation d 'une donation faite par Thibaud

de Marly à son frère Hervé.

Houchard, sire de Montmorency, frit savoir que son frère

Thibaud de Marly, en prenant la croix pour se rendre à Jéru-

salem, a donné à son frère Hervé tout ce qu'il possédait à

Gonesse et à Montmorency, et a reçu cent quarante livres.

Bouchard approuve cette donation et s'en porte garant . -

Petite charte en parchemin, minuscule diplomatique, lignes

écartées . Sceau détaché . Première ligne : Ego Burcardus,

dominus ll'lontis IUorenciaci, notunu fieri volo universis
taus presentibus, etc . Fin de l ' avant-dernière et dernière

ligne : Actum. anno incarnationis Donninice millcsimo cen-
tesimo septuagesimo tercio . - Cette charte nous donne un

exemple de l'un de ces faits si fréquemment cités , où l'on voit

un seigneur vendre ses biens pour aller à la croisade ou en

pèlerinage à Jérusalem . Thibaud de Marly obéissait à une

vraie vocation religieuse ; à son retour, il entra dans les ordres.

On lui attribue des stances françaises sur la mort, qui ont été

180 . Louis VII . - 1175, Senlis . - Arrêt de
la cour du Roi.

Louis VII fait connaître que Guillaume (le Mello et ses
parçonniers, partiarii (coseigneurs, copropriétaires), de la

terre de Dammartin, prétendaient avoir droit de gîte, gistum,

101

publiées séparément par Méon . - Original . Ara. de l'Emp .,
K. 25, n° 5" . (Abbaye de Saint-Denis .)

179. Louis VII . - 1175, Sens . - Confirma-
tion d'une donation faite à l'abbaye de Saint-Victor

de Paris par la Reine Adèle.

Le Roi confirme la donation faite par la Reine Adèle, sa
très-chère épouse, à l'abbaye de Saint-Victor de Paris, de

dîmes à ltussy, dîmes dont le frère Nicolas devait avoir l ' usu-
fruit viager . - Petite charte en parchemin . Formule initiale
en caractères allongés : In nomine sancte et individue Tri-
nitatis . Amen . Ego Ludovicus, Dei gratiu Francorum
rex, notum facimus universic, etc . Souscriptions des grands

officiers de la couronne ; nronograuuue orné, dont nous don-

nons le fiac-simile : Ludovicus, avec les mots : Vacante
cancellaria . Il y avait un sceau pendant sur lacs de soie ; il
ne reste plus qu'une ouverture ronde pour le passage de ces

lacs . - Original . Arch . de l'Emp ., K . 25, n o 7 2 . (Abbaye de

Saint-Victor .)

au village de Lagny-le-Sec, Laniacum Siccum . On appelait

gîte le droit d'être logé et hébergé gratuitement chaque année

pendant un certain nombre de jours, clans une ville ou clans

un village ; c'était là une charge très-onéreuse pour les habi-

tants, car les seigneurs qui possédaient ce droit en usaient

souvent sans discrétion . Le village de Lagny -le-Sec appar-

Vac in te cancellaria.

tenait à une abbaye qui porta plainte . Les parties furent

assignées devant la cour royale, à Senlis, en présence du
Roi et de ses barons . Guillaume de Mello produisit et lut,

à l'appui de sa prétention, un privilége d'un comte de Dam-
martin, nommé Pierre . La cour entendit les raisons des deux
polies, et rendit un arrêt déboutant Guillaume . Le Roi fit

rédiger pour transmettre le souvenir de ce jugement une

charte qui reçut la forme d'un diplôme royal . Il en fut ainsi

jusqu ' au milieu du quatorzième siècle ; le contexte, et à partir

de la fin du treizième siècle la formule : Per cameram,
ajoutée au bas de l'acte peuvent seuls permettre de distin-

guer un arrêt de la cour du Roi ou du Parlement des chartes
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émanées pnrernent de l ' initiative royale . Formule initiale : In

nouai(( scoute et tndioidue Trinitatis . Arrien . Lruloiricn.s,

Pei J?'atia( Freozeorruo re1', nuttnnr f(cin?(J 7r11Ue'r s'is /ne-

senti6us (ec , fitlurts eluod 11'illerunts (le .llerloto, etc . Sou-

scriptions des grands officiers de la couronne . Nous donnons

le . fac- .siutile du monogramme. - Charte en parchemin,

offrant ana premier abord l ' aspect d ' une cloute de saint Louis.

Sceau en cire verte . - Original . _lrclt . de TEnnp ., K. 25,

n' 7 . (Provenance inconnue .)

181 . Mathieu, comte de Beaumont . - 1177.

- Èchange avec l ' abbaye (le Saint-Martin (le

Pontoise.

Grande et belle charte ont parchemin, beaucoup plus large

que haute, divisée eu haut par un evrograple composé du

niot ciroJral/lnon et d'un crucifix dont nous offrons le fac-

5/001e ainsi que des fragment; des quatre premières ligues:

In nouba( sancte et imlioidue 'Trinitatis . Amen . _lol(nn

.sit omnibus lion lnesenlihrrs (lnann f ut r,s (land ego

1Lnt/teus cornes Bcl/iuractts, lit liennr courtisa uso'e inca(

et Philtlr/ro f i•otre coco cocu edenttluns, e t Gan fredus aI) )US

cenohii he'ati ..11 r'tini Pontierrie « .sic, concedente convenir(

(T1vlecn loci, tait tenure cocnntctlationen) f((Cinrn .5 . rlhbcts

et (onventvs «lare[ nri/ri r/ran(biant sinon (le Be/c/o, et

czcncrts et nnntes terras et (luit(/nid in eis possideIant,

e .scelclu deeiuut (le Fre.eneio . Pro /me (entent connnutatione,

ego M. ];elliutantis canes do utona.chi.s Saneti :I lhint in

lcerlretuanl elenrosinanc var . ntodios primerai, etc . Dans

les terres échangées, Mathieu accorde aux moines la justice,,

le pas[, lra.strru, les couettes, cul( itrant, et les linceuls, lin-

leanrucna, c'est-à-dire le droit de se fore fournir gratis, au

jour fixé par la coutume, a dîner et à coucher dans un lit

garni de matelas et de draps . - Sceaux eu cire verte pendus

il des lanüeres de cuir blanc ; l ' un, le premier, est celui du

comte (n° 1051 de l ' inventaire), l ' autre celui de l ' abbaye (le

Saint-Marliu (n" 8338) . Lc evrographe renais à Saint-Martin

de Pontoise a éfé reproduit cu lite-sintile dans le Xouneau

Traité de diplomatique, t . I, p . 378, et planche I . - Ori-

giual . .trch . de l 'Ennp ., J . 168, n° ? . (Trésor des Choutes .)

RÉINTÉGRÈ

V

182 . Adèle, reine de France . - 1178, Paris.

-Confirmation d ' un accord entre l ' abbaye de Saint-

Germain des Prés et Barthélemy de Paris, chevalier

de la Heine, au sujet de certains droits.

Adèle [(le Champagne], par la gràce (le Dieu reine de

France [troisième femme de Louis VII et mère de Philippe

Auguste], fit savoir qu ' il s ' était élevé un différend entre un

de ses chevaliers, nominé Barthélemy de Paris, et l ' abbaye

de Saint-Germain des Prés, au sujet de la voirie, rvcria, et

de certaines couluanes que ledit chevalier réclamait sur la terre

de Saint-Germain à Carnctin, ('ornetinron . Enfin Itarthdienny

reconnut son tort, et, accompagné de ses fils ilugues, Jean et

Miles, se rendit à Paris devant le Roi et renouca à ses pré-

tentions . 11 renouvela cet abandon en présence (le la Reine,

gai eu fit rédiger un acte auquel elle ordonna d'apposer son

sceau . Furent témoins : Étienne, abbé de Sainte-Geneviève,

le comte Thibaud [de I{lois], le comte Robert, Cahour, Ca-
durco, chancelier, notario, dia ltoi, Gautier [de Nemours],
chambrier, ilouclhard W r en lion, Gui de Chevreuse, Thibaud de

Crespv, Robert Clémennt, [(kiwis maréchal (le France], Gilon

son frère, Pons Guinand, Raoul (le Bray, Pierre Le Duc,

Orel', boucler, etAnsoitl, serviteur de l'abbé (le Saint-Germ ain

(les Prés . On voit que ces témoins sont pris dans toutes les
classes de la société ; cela était liait à dessein, pour donner

1 plus de notoriété aux actes . - Grande charte en parchemin ;



l'invocation de la première ligne : In )(omble s ntele et indi-

vichtç I'riuilatis, Amen, est eu majuscules . Sceau ogival, en

cire jaune, pendant sur Lunel, de cuir blanc, relu ésentant la

peine debout (11° 152 de Durentai' e) . - Original . Ardt . de

l'Emtp ., K . 25, n" 9 . (Abbaye de Suint-Gerutain des Pi é, .)

REIiNTJRE 18'5' . Louis VII . - 1179, Paris . - Confirma-

tion d 'une donation aux 1 , rt res ermites du bois de

Vincennes.

Gantier [de Nemours], chambrier du Roi, pour le salut de

son aine et de l ' auto de ses amis, donne aux frères de Vin-

venues, en présence du Roi, de l'aveu de sa femme Aveline

et de ses fils, un moulin sis à Paris, près du grand pont . -
Petite charte, jadis scellée, trais sans repli . Nous donnons le
/arc-sioti/e des deux premières lignes : In ?fouine sarcle et
jucliuidue 75 inilali .~ . Amen . Ludovicu .s, Dei gratia Fran-
cortnn re:r . iVovednt uniuersi, etc . Après les souscriptions

des grands officias de la couronne, se voit un monogramme
d ' une ferme pauticulière dont nous offrons le tac-similc,
accompagné d ' une formule que nous n ' avons pas encore ren-

contrée : Data /me r matnnn regiatn vacante caczcellctrin.
L ' expression Data per immun( re(Jiam, est surtout remar-

quable . On peut voir là quelque chose d ' analogue à ce qui

~lnom~nçsk
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ea,srartoe&ye.4= unuterst

s'est passé quelquefois clans les temps modernes, uotanuneut

	

de diplomatique, t . IV, préface, p . xxnx, et la vignette de la

eu 1757, sous Louis 1V, époque oit le Roi, en l'absence du

	

page 1 .) - Original . Aret) . de l'Eutp ., S. 4317, n° 9 . (Bons-

chancelier, tenait lui-même le sceau . (Voy . .1 ouueau Traité

	

(tommes de Vincennes .)

184. I-Iugues, archevéque de Sens. -Vers 1180.

-Vente par Geoffroi de Bouville aux chevaliers du

Temple, et amortissement par le seigneur féodal

moyennant finance.

Geoffroi, avec le consentement de ses fils Geffroi et Mai-

tuer et celui de leurs femmes, veuf aux frères du Temple ce

qu ' il possédait dans le fief d'Aubert de Chai.li, savoir : un

moulin à Chantelu, les ii(tes, la terre et le cens sis dans la

paroisse de Saint-Martin, moyennant quatre-vingts livres et

soixante sous . La femme de Geffroi désigne comme garants,
noinauil, Aubert de Chctili. et Anselme de Chatena ; la

femme de Maiuiet, Guillaume Goel, alors prévêt d'Étampes

et Herbert, enfant . Geoffroi se dévêt et revêt sou seigneur

Aubert, qui à son tour se dévêt et revêt les frères du Temple,

et confirme la donation, avec l ' approbation de sa fcmmne et

de son fils Adam . La ferme d ' Aube•t reçoit, pour avoir

consenti, soixante sous et désigne deux chevaliers, Garsilc

d'Étampes et Vainier, fils d ' Antaurv . Les 'templiers finit aban-

don à Aubert lui-même d ' une rente d ' un muid de froment que

sou père leur avait donnée . Pour conserver le souvenir de cette

convention, ou rédigea un cyrographe dont une partie fut scel-

lée du sceau de l'archevêque, et l'autre du sceau d ' Eustache

le Chien, maître des Templiers de France . - Le cyrugraphe

ne fut pas divisé eu deux, et nous exposons les deux actes

identiques écrits sur la même feuille de parchemin, de chaque

cêté du triol . cirographum . Nous ignorons pour quelle cause

les deux parties n ' ont pas été séparées de fitçon à couper

le mot cirographuo( eu deux et à laisser à chacune des

chartes une sorte de talon . Cet acte est curieux en ce qu ' il

fait connaître les formalités qui accompagnaient les acquisi-
tions de biens, à titre gracieux ou onéreux, par les communau-

tés religieuses ; le cousenteuumt du seigneur était nécessaire

et on était obligé do l ' acheter ; c ' était ce qu ' on appelait



112

	

TROISIÈME RACE . - CAPÉTIENS DIRECTS .

	

(11811)

amortir, car un bien, une fois la propriété de religieux,

devenait comme mort, et cette immobilité était préjudiciable

au seigneur, qui perdait des droits de mutation et des éven-

tualités de confiscation et de forfaiture . Hoc factum fuit

tempore püssimi rcgisFrancie Lodovici. - Sceaux détachés,

jadis pendant à des lanières de cuir blanc . Parmi les témoins

figure frère Nantier, commandeur de la maison d'Étampes :

1Vanterius qui codeur tempore fuit preceptor bajulationis

Staniparuni . - Original . Arch . de l'Emp ., S . 5150, u° 17.

(Commanderie du Sanssoy .)

185 . Cartulaire -tri- T de Saint-Germain des Prés.

- Vers 1180.

Grand registre en parchemin, comprenant 102 folios nu-

mérotés anciennement en chiffres arabes et en encre ronge,

plus eu tête quelques feuillets renfermant une table des pri-

viléges accordés par les papes à l'abbaye de Saint-Germain

des Prés, et à la fin du volume des notes diverses, une liste

des rois de France bienfaiteurs (le l'abbaye s'arrêtant à Fran-

çois I°", ainsi qu'une liste des abbés finissant à Charles, car-

dinal archevêque de Rouen [mort en 1590] . Le texte du

cartulaire est sur deux colonnes : l'écriture est une grosse

minuscule diplomatique . Les titres des pièces transcrites et la

lettre initiale de chaque charte sont en rubriques . Ce précieux

registre reproduit les principaux priviléges accordés à l ' abbaye
de Saint-Germain des Prés à partir du faux diplôme de Saint-

Germain, évêque de Paris, daté du 12 des calendes de sep-

tembre [21 août] de la cinquième année du règne de Caribert

[566] . La pièce la plus récente est de l'an 1177 ; on peut donc

affirmer que ce registre a été écrit avant 1180 . - Parmi les

additions on remarque à la page 86 v° une curieuse généalogie

de serfs qui paraît avoir été insérée à la fin du douzième siècle

et qui a pour objet de constater qu'un clerc nominé llarchier

est d'une origine servile . - Registre original, revêtu d'une

reliure moderne en basane jaune, portant de toute ancienneté

le nom de cartulaire des Trois-Croix . - Ara . de l'Enlp .,

LL . 102'e . (Abbaye de Saint-Germain des Prés .)

PHILIPPE II, DIT PHILIPPE AUGUSTE.

4~INTF.~~É

lo ,'-f

PHILIPPE II, dit Philippe Auguste, fils de

Louis VII , sacré du vivant de son père à Reims,

le 1" novembre 1179 ,

	

couronné à Saint-Denis

le 29 mai 1180, succéda à Louis VII le 18 sep-

tembre suivant . Il alla en 1190 à la croisade, où il

fut éclipsé par Richard Coeur-de-lion . Il augmenta

considérablement le domaine de la couronne : il

hérita de l ' Artois, dot de sa femme Isabelle de Hai-

naut, conquit la Normandie, l 'Anjou, le Maine et

l 'Auvergne sur le roi d 'Angleterre Jean, et refusa

de prendre part à la croisade contre les hérétiques

albigeois . Il eut des démêlés avec le Pape par suite

de son divorce avec Ingeburge et de son mariage

avec Agnès de Méranie . Après avoir été excotnmu-

nié, il fut obligé de reprendre Ingeburge . Il mourut

le 14 juillet 1223.

Les auteurs de l 'Art de vérifier les dates ont cru

qu 'il n 'y avait rien de constant dans la manière

de compter les années de ce règne, et qu'on le

faisait commencer indifféremment à l ' une des trois

époques indiquées ci-dessus . Mais M . L . Delisle (i)

( i ) Catalogue (les actes (le Philippe Auguste, avec une intro-
duction sur les sources, les caractères et l ' importance historique
de ces documents, par L . Delisle .

a prouvé qu'en général l'usage de la chancellerie

royale plaçait le commencement de ce règne au

jour du sacre, c'est-à-dire au 1" novembre 1179.

C 'est sous ce prince que la chancellerie reçut des

règles fixes qui subsistèrent des siècles . En 1194,

pendant une guerre avec Richard Coeur-de-lion,

Philippe Auguste perdit les archives de la couronne,

qu 'on était dans l ' habitude de porter à la suite du

Roi dans ses nombreux voyages, et qui furent prises

par les Anglais avec les bagages du Roi à la bataille

de Fréteval . Le chambrier Gautier de Nemours fut

chargé de reconstituer les archives royales. Telle

est l'origine des registres du Trésor des Chartes, sur

lesquels on transcrivit à la fois les lettres émanées

de la chancellerie royale et les actes adressés au

Roi, dont les originaux furent dès lors précieu-

sement conservés dans les layettes du Trésor des
Chartes.

186 . Henri, évêque de Senlis . - 1180, Saint-R`!üif:'

Denis . - Jugement entre Guillaume, abbé de

Saint-Denis , et Guillaume de Mello.

Il y avait un différend entre l ' abbé de Saint-Denis et Guil-

laume de Mello, au sujet de tailles, corvées, champarts.

censives et amendes, à Cires . L'évêque de Senlis fut donné par
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le Pape pour juge aux parties, à condition qu'elles n'appelle-

raient pas de sa sentence . Après de longs débats, on convint

de s'en rapporter au serment de cinq ou six habitants de Cires,

de Chiris, hommes de Guillaume de Mello, que celui-ci jura

de ne pas inquiéter tt cause (les dépositions qu'ils pourraient

fàire à son préjudice . A la suite (le cette enquête, les parties

s'accordèrent, et l'évêque donna forme de jugement à cet

accord : Aclunz est hoc pnbh'ce, in capitule Beali Dvonisii,

(ouzo incarnationis Donziniec M° c° 1.xxx°, reynazztc Philip po

juniore, anno reyni ejus primo, pn'esidente vero ll'illelmo

abbate . Suivent les noms des témoins : Guillaume, sous-

prieur, I-fugues, infirmier, Girard, chantre, Philippe (le

Chauueri, Eudes li Concierges, Eudes de Cir, Aleaumc de

Mur, Girond (le lllorenci, Henri de Mur, Giraud (le hm',

Pierre de Mur, Jean le Maire, Évrard Casier. - Grande et

belle charte eu parchemin, minuscule diplomatique tirant vers

la gothique . L ' iuvocalion qui continence la première ligne est

en grands caractères et suivie d ' un préambule avec des con-

sidérations morales : Quonianz breues szmzt dies hominis et
bimane mentis frayilitas oblivionis caliyine brevi spalio
temporis intercipitur, etc . - Sceau ogival, en cire brune,

pendant sur double queue (n° 6852 de l'Inventaire) . - Ori-

ginal . Arc11 . de l'Emp ., S . 2233, n° 5'a . (Abbaye de Saint-

Denis .)

187 . Philippe Auguste . - 1 181 . - Reconnais:

sauce, moyennant l ' octroi d ' un subside, dn droit

qu 'avait ( 'abbé de Saint-Germain des Prés de lever

des impôts sur ses hommes.

Philippe Auguste avait requis l'abbé (le Saint-Germain des

Prés (le lui faire largesse pour l ' aider à subvenir à ses affai-

res ; ce qui lui fut gracieusement accordé . En conséquence, il

ordonne à tous les bûtes et hommes de Saint .-Germain (le
payer la somme que l'abbé avait promise au Itni, et il con-

firme le prélat clans le droit de lever les coutumes et tailles

raisonnables qu ' il était dans l'usage de percevoir du temps

de Louis VII . - Diplême en parchemin de forme insolite;

grosse écriture et lignes espacées . Pas d'invocation ; première

ligne : Philippus, Dei gratin Francoruuz rex . . ouerint
znziuersi cul guos littere presentes peruenerint quia nos
dilectum nostrzmn »triment abbatenz Sancti Gerntani
(le Pratis requisiuiznns ut in neyociorzmn noslrorune zzeces-

sitate subueniret nobis, etc . Pas de souscriptions des offi-

ciers de la couronne : Aluni anno incarnationis DomMice

st " e " 1 .xxx" regni ver() nostri (1)1110 secundo . - Sceau

détaché, pendant jadis sur lanières de cuir blanc . Nous don-

nons le fi(c-sinlile de la première ligne et la fin de la dernière.

La date de 11.81 fut remonter le commencement du règne à

l ' an 1180, époque of' Philippe Auguste fut couronné du vivant

de son père . Remarquez que Philippus est écrit. en toutes

lettres ; plus tard ce fut un usage constant de la Chancellerie

royale sous Philippe Awguste et ses successeurs d ' abréger

toujmus le nom Philippus dans les diplûules et de l ' écrire

ainsi : Ph . - Original . Arch . de l ' Emp ., K . 26, n" 2 . (Abbaye

(le Saint-Germain des Prés .)

Marguerite et Isabelle . Suivent les noms des témoins, parlai

lesquels Martin . prieur (les malades de Bonneval . - Petite
charte eu parchemin ; écriture fart nette, lignes écartées.

Nous donnons les trois dernières ligues, sauf les deux pre-

miers mots de l'antépénultième . Les crois qui y sont figurées

ne sont pas autographes, bien que la rédaction puisse induire

71 le croire : Hennin Castri(hmu', «nno ineurnationic Domi-
niec m . c . cxxxt . ; (fatum per zraanzmn IGhh•iri canrellarii
n .ei. Cru.r conlittssc i . Crue Teobahlt • . ('ru .e Lu(loeici ', .

15
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RÉeÉRRÉ 188 . Thibaud, comte de Blois, sénéchal de
Fennec . - 1181,

ment de serfs.

Thibaud, pour le repos de son aine et de celles de ses père

et mère, affranchit Létolde, veuve de Carin Cornillier, et

ses enfants Guillaume, Thomas et Étienne, ainsi que leurs
de scendants . Cette manumission est approuvée par la coul-
tes seAdeltcia, sa femme, et leurs (ils et filles, Thibaud, Louis,

Chàteaullun . - Affranchisse-



l I ~•

	

TROISIÈME RACE . -

C•u .r !llargarete T . Crus Ysabellis -;- . - Sceau en cire verte,

pendant sur flot de soie verte (n° 954 de l'Inventaire).

Ce Thibaud, comte de Blois, fut le dernier sénéchal (le

France . Il fut tué en 1191, au siége de Saint-Jean d'Acre, et

Philippe Auguste ne lui nomma pas (le successeur . La charge

de sénéchal, qui était la première du royaume, et à laquelle

étaient attachés des droits magnifiques, resta vacante, et le

Roi exerça par lui-même ou par (les agents révocables à

volonté le pouvoir souvent excessif qui appartenait au séné-

chal . A partir (le 7.191, dans les diplômes solennels, au lieu

(le la souscription du sénéchal, figure la foui unie : dahi f ero

nullo, qui elle-même disparaît au quatorzième siècle avec

les souscriptions des autres officie rs . - Original . Ardu . (le

l'Emp., S . 5000, n° 2 . (Commanderie de Soues .)
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189 . Raoul , comte de Clermont . - 1183 ,

Saint-Denis . - Fondation d ' un villaue.

Cuillauune, abbé de Saint-Denis, fait connaître que l ' illustre

Raoul, courte de Clermont, son ansé et féal, fidelem et (ani-

cum nostr(nn est venu le trouver avec les gens de sa suite,

suis donusP«.is, et l'a prié de lui permettre (le fonder, sur la

terre de Saint-Denis, entre Liancotu•t et V enderonne, un vil-

lage auquel ou donne rait les franchises accordées par le Roi à

la ville neuve bàtie sur l'Aronde, à condition d'abandonner à

l'abbé la moitié des revenus et droits dudit village . Ce dernier

y consentit, et le comte fit sceller de son sceau l ' acte qui en fut

remis à l ' abbaye de Saint-Denis . Cela fut frit à Saint-Denis,

eu présence d'une grande multitude, avec le consentement du

comte, de sa femme et de ses cnfautts . - Charte sur une large

bande de parchemin ; minuscule diplomatique, les lettres sont

serrées les unes contre les autres et se confondent souvent;

pas d ' e cédillés . Première ligne : In nomine [sancte] et indi-

vi(lue I'rinilatis . Amen . Willebuus, Dei gratia Peali Dyo-

nisii abbas . Quoniam nobis est cura continua et studium

sheciaie co0mnissa nobis boisa non solum augere cet men-
(lare, etc . - Sceau rond, pendant sur double queue de par-

chemin (u" 1042 de l'Inventaire) .-Original . Arch . de l 'Emp.,

S . 2233, n° 33 . ( .Abbaye de Saint-Denis .)

190. Rôle de l 'Échiquier de Normandie . -118!1:.

L ' Euluquier était aux ducs de Normandie ce que furent le

Parlement et la Chambre des comptes aux Rois de France.

Comme institution financière, il contrôlait les recettes et les

dépenses . Les pièces de comptabilité étaient transcrites sin•

des rouleaux, et on les gardait avec soin . Les arcuives de

l'Ecltiquie• furent transportées sous Jean Sans-terre en An-

gleterre, et l ' on y conserve encore les grands rôles des an-

nées 1180, 1195, 1198 et des fragments des rôles de 1184,

1200, 1201 et 1203 . M . L . Delisle eut en 1851 l ' heureuse for-

tune de découvrir aux Archives de l'Empire tut fragment

de compte sans date dont son érudite perspicacité lui fit tout

d'abord comprendre l'importance, et qu'il parvint à recon-

naître pour un fragment original du rôle de 1184 . Les comptes

français sont aussi inscrits sur des rouleaux ; chaque compte

forure un seul rôle composé de membranes de parchemin cou-

sues les unes au bout des autres ; les comptes normands au

contraire sont formés de feuilles de parchemin attachées à la
partie supérieure . Le fragment retrouvé par M . Delisle est
[me de ces feuilles . C ' est le compte d' un seul comptable ; il
renferme trois parties :

1 . Recette.

II. Dépense.

III. Balance.

Voyez ilbgni rotuli seaccarii Normannice, de auno
Connu], ut videtnr, tu . e . Lxxsty, fragmettum detesit edidil-
que L . Delisle . Cadomi, at . D . ccc . t.t, in-8° . (Extrait (les 111t~
moires de la Société (les antiquaires de .Normandie, t . LV I,
année 1851 .) - Original . Ardt . (le l'Eutp ., S . 4824, n° 1.

(Ordre de Saint-Lazare .)

191 . Maurice [de Sully] , évêque de Paris . -

1185, Paris . - Confirmation d'une vente de prés
situés près de Paris.

Tiboud le Ilielle , Dives, et sa Iennue Pe•ronelle vendent a

l ' abbaye (le Saint-Victor, moyennant quarante livres parisis,

pour payer les dettes de letu• fils Philippe, archidiacre de Pa-
ris, cinq arpents et un quart de prés dans la censive (le Sainte-

Opportune : Saint-Victor payera le cens accoutumé . L'évêqu e

ne paraît ici que pour donner une plus grande force à celte
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de Laon et les chevaliers de Saint-Jean de Jérusalem . Le cha-
pitre cède les dîmes de Bourg, et reçoit des biens sis à Paissy et

Moulins . L'écriture se rapproche de celle des manuscrits, sauf

que les mots sont plus espacés . La lettre initiale est une lettre

ornée et teintée en vert ; plusieurs autres initiales ont reçu

pareillement une teinte verte, ainsi que l'intervalle de deux

ligues parallèles placées au bas de l'acte avant le mot : cyro-
grap/t tt . Notre charte était en effet la partie supérieure

d'une charte double ; aussi l'avait-on scellée en haut ; les

sceaux en sont détruits . Nous donnons le fac-sintile du com-

mencement de la première ligue : 1Ve reruni stabilitas tent-
hortna ututctilone siuce mal/quorum ltoutiizuin rlolosa ma-
ebinations hossit obnubilai-4 nottnn facintus tain futuris

gitan? /n.esctttibus (poil duit inter nos, etc . - Original.

Arch . (le l ' Emp., L. 731 . (Chapitre (le Laon .)

vente, qui fut faite dans l'abbaye (le Saint-Victor,l ' an 1185,

la vingt-cinquième vinée de l ' épiscopat de Maurice .- Charte

en parchemin, scellée (n° 6782 de l'Invenl .), exposée pour faire

voir comment au moyen âge les chartes étaient conservées

dans un grand nombre d'archives ecclésiastiques . Elles étaient

roulées et retenues dans cette position au moyen de deux petits

cordons ou de lanières de cuir que l'on nouait. Le sceau était

pendant et visible . - Original . Arch . de l 'Eutp ., S . 2165,

n° 1!r . (Abbaye de Saint-Victor .)

"REINTtGRÉ 192 . Chapitre de Laon . - 1186 . - Échange de

Charte en parchemin, recommandable uniquement ait point

de vue de l ' écriture . -11 s'agit d'un échange entre le chapitre

RÉINI'EGRÉ 195 . Ermengaud , comte d'Urgel. - 1190 ,

1'79 2 octobre . - Accord avec Arnal de Castellion.

Ermengaud, comte d ' Urgel, promet de donner à Arnal deux

cents marabotins pour reconstruire le château de Castelbou;

si cette somme est insuffisante, le comte fournira le surplus

avec le consentement de la comtesse et de l'abbé de Saint-

Saturnin, à condition gtt'Arnal lui remettra ledit château quand

il en sera requis . - Petite charte sur une bande de parche-

min ; écriture du Midi . Pas de sceau, nais les seings des

parties et des témoins ; Ermcngaud a tracé de sa main une

croix . L ' abbé de Saint-Saturnin et le diacre Guillaume, qui a

écrit la charte, ont apposé chacun leur paraphe . Nous en

donnons le fac-sintile : Bertrandus Sancti Saturni ttbbas.

Gielntus (liachonus qui hoc scriltsit (lie et antto quo supra.
Au bas de la charte, la moitié des lettres A B C D D E F G II

I L . -Original . Arch . de l ' Einp ., J . 879, n° 29 . (Supplément

du 'J'i dsoc des Chartes .)
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194 . Commissaires du Pape . - Vers 1196 . -

Sentence de divorce.

G[aulier], évêque d ' Autun, G[arnier], évêque de Troyes, et

l'abbé de Moutier-en-Argonne font savoir qu'ils ont été char-

gés par le pape Célestin III (le procéder dans la demande de

divorce pour cause (le parenté, portée en cour de Rome,

entre noble dame M[ahaut], clame (le Bourbon, et Gaucher

de Salins . Les commissaires ayant assigné les parties à Ton-

nerre, Gaucher envoya un ]ondé (le pouvoir qui, après avoir

soulevé des difficultés de procédure, se retira . Les délégués

du Pape ayant constaté que les deux époux étaient consanguins

au quatrième et au cinquième degré, prononcèrent le divorce;

et Marie renonça à son mariage avec Gaucher . - Grande et

belle charte en parchemin ; cursive tirant sur la gothique ; il

y avait autrefois trois sceaux . - Original . Arch . de l'Emp .,

P . 1369 . (Maison (le Bourbon .)

19 i . Adèle, reine cle France . - 1196, Melun.

- Amortissement en faveur de l'abbaye de Saint-

Victor.

Adèle, par la grince (le Dieu, reine (le France [sans ajouter

le titre de veuve ou (le douairière], fuit savoir que Jean (le

Corbcil, sou homme lige, et Carcassonne sa fènnne, donnent

à l ' abbaye (le Saint-Victor cent arpents de bois, y compris le

tréfonds et le droit de chasse, sis au-dessus de Dravel, près

de Champrouse . Ils vendent à la même abbaye cent soixante

autres arpents du même bois, moyennant huit cents livres

parisis . Ces arpents seront mesurés à la perche (le dix-neuf

pieds . La reine approuve cette donation, ce qui était néces-

saire, attendu que ces bois faisaient partie de son fief - Fait

publiquement à Melun dans notre cour : Actum pubblice

((put 1lleledunum in cula nostra, anno ab incarnatione

Domini u° e° xc° vr° . Jolie charte en parchemin . Minuscule

tirant sur la gothique ; écriture très-lisible quoique les lettres

tendent à se confndre . Première ligue : In nontine Domini.

Amen. Adela, Dei gratia Francorum regina . . overint

uniuersi presentes et posteri quod Johannes de Cor-

boilo, etc . Sceau en cire verte, de forme ogivale, pendant

à tan flot (le soie rouge (n° 752 de 11nveut .) . - Original.

Arch . (le l'Etttp ., S . 2168, n° 1 . (Abbaye (le Saint-Victor .)

196 . Bernard de Monteclt . - 1203, 10 août,

Montauban . - Vente au comte de Toulouse de

vingt-six sous deux deniers d ' oublies.

Petite charte en langue romane du Midi : Sabedor es que
Bernard de lllontueig vendet, e asols e relenquit a nostre
sennor Io comte e a son o r dein xx .vt . sols II . dinars d'ob-
lias, de bos llleryoires, que avia en la /(Dior de 1llol-

talbc(, ab iotas las sennorias e ab totz los droit_ e ab
los usagues due apartenol aduestas oblias sobrescriutas,

per cota sa volumtat far de nostre selor Io comte e de so

ordein . Voici la traduction exacte : Savoir est que Bernard de

Montech vend, abandonne et laisse à notre seigneur le comte

et à ses ayant cause, vingt-six sous deux deniers de bons

melgoriens (monnaie des évêques de Maguelone frappée à

Melgucil) d'oublies (redevance féodale consistant primitive-

ment en gàteaux nommés oublies), avec toutes les seigneuries

(droits féodaux) et tons les droits, et avec les usages qui

appar tenaient aux oublies ci-dessus écrites, pour en faire toute

sa volonté notre seigneur le comte et ses ayant cause . Pour
prix (le cette vente, Bernard reçut cent vingt sous toulou-

sains, de Toisas . Les témoins sont ainsi indiqués : E de toc

Lns0, toi en alsi CO sobrescrlut es, son vezenz e 'estimas.
Gaillac, en Bernard, W. de Cos Io promue, en Esteve de
Cos, en Guiraud de («meus, en Escarlata, en Arnaud
Ve mer, en Guiraul Abit . Le mot en placé (levant un nom

propre d'homme, et na devant un nous de femme, étaient des

particules honorables, répondant aux mots messire et madame,

qui n'auraient dît être appliquées qu'a des nobles, mais que

clans l'usage on accordait par politesse à des personnes d'un

rang médiocre, de même que dans le Nord les bou rgeois se

donnaient entre eux du sire et de la dame . Notre charte fut

écrite par un notaire, Ilillebns hier, qui s ' intitule écrivain

de Montauban, eseriuan de lllontalban . La date renferme

plusieurs éléments : In mense augnsto, feria vu, liner xvnt,

aune ab incarnacione Domini sr . cc . H, reynante Philipo
Franco•um rage . In Tolosa Raimundo comice, IVillelnne
Calurcensi episcopo . - Petite charte en parchemin ; minus-
cule méridionale, tendant à la gothique ; ni sceau ni paraphe de
notaire . - Original . Arch . de l'Emp ., J . 30•'r, n° 36 . (Trésor

des Chartes .)

197 . Philippe Auguste. - 1202, Paris . - Sen-fiCU

tence de bannissement contre deux habitants de r"
Laon.

Le Roi fait savoir qu ' il a banni de ses domaines, de onuui
terra nostra dominica, Riulph Corvin et Hector Le Meure,
qui s'étaient rendus parjures envers la commune de Laon, et

avaient manqué à la promesse par eux faite de démontrer que

la commune de la paix (le Laon était pajure envers le Roi.

N'ayant pu prouver leur dire, ils sont bannis des domaines

royaux et même du royaume, et s'ils y rentrent ils garderont

la prison toute leur vie, à moins qu 'ils ne consentent à pren-

dre la croix et à se rendre en Terre sainte ; auquel cas il leur

sera interdit de revenir en France, sous peine d'emprisonne-

ment perpétuel . - Petit diplôme solennel, en parchemin,

écriture minuscule tirant sur la gothique . Invocation, souscrip-

tions de grands officiers de la couronne et monogramme avec
la formule : Datant, vacante cancellaria, per n naum fi•atris
Garini . Sceau rond en cire verte . - Original . Arch . de

l'Emp., J . 233, u° 6 . (Trésor des Chartes .)
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198. Commune de Périgueux . -1204 , mai, au

camp devant Rouen . - Serment de fidélité au Roi.

La communauté de la ville de Périgueux fait savoir à tous

qu'elle est tenue de rester fidèle au Roi contre tons Nommes

ou femmes qui peuvent vivre et mourir, et de lui livrer la

ville à grande et petite force, toutes les fois qu'il l'en aura

requise . - Petite charte en parchemin, scellée d'un sceau

rond en cire brune pendant sur double queue de parchemin

(n° 5729 de l'Inventaire), cu rsive gothique . Première ligne :

Excellentissimo domino suo Phil ppo, Dei gratia Fran-

corum regi, tolu, etc . Original . Arch . de l'Emp., J . 627,

n° 3 . (Trésor les Chartes .)

ÉIlTÉGF` 199 . Pierre ale Préaux et autres chevaliers nor-

mands . - 1204, 1° ' juin, au camp devant Rouen.

a'

	

- Capitulation de Rouen.

Pierre de Préaux et les autres chevaliers chargés ale

défendre Rouen, Robert, maire, les jurés et la commune ale

cette ville, font savoir à tous qu'ils ont fait avec le Roi de

France les conventions suivantes dont sont exceptés le comte

ale Meulan, Guillaume le Gras et Roger ale Thosny, ainsi que

ses fils . Il y aura trêve pendant trente jours, à partir du

1°" juin ; si dans cet intervalle le Roi Jean d'Angleterre

n'a pas conclu la paix avec le Roi ale France, ou n'a pu le

chasser des positions qu'il occupe, Rouen se rendra à Philippe

Auguste . Ces conventions furent jurées, de la part des cheva-

liers normands, par Pierre (le Préaux, Geoffroi du Bois, Ileuri

d ' Estouteville, Robert d 'Esneval, (le Hiuesneval, Thomas de
Pavilly, Richard de Huillecher, Pierre de Hotot ; les autres
chevaliers prêteront le même serment avant le premier di-

manche qui suivra l'Ascension . Suit le serment de quelques

bourgeois de Rouen, tous les autres devant remplir, sans ex-

ception, cette obligation dans le délai assigné aux chevaliers.

On donne des otages . L'engagement pris par le Roi ale res-

pecter les clauses ale ce traité fut confirmé sous serment par les

comtes ale Nevers, ale Dreux, d'Auxerre, Dreu de Mello, con-

nétable de France, Gui ale Dampierre, Barthélemy de Roye,

Guillamme de Garlande, Henri, maréchal, Jean de Rouvroy,

Aubert ale Hangest et autres : Aluni ante Rothomagum anno
Domini x° cc° quarto, prima die junii. Cette date a été sub-

stituée à une autre, ainsi que l'atteste le parchemin, gratté

en cet endroit . - Charte étroite et longue ; à gauche cirogra-
phum diuisum ; petite écriture cursive . Nous donnons le

fixe-simile du commencement des deux premières lignes :

Petrus de Pratellis et alii milites qui cum eo suai apud
Rothoniagunr, Bobet-tus major, jurati et co,nmunia civi-
tatis liothomcc1Jensis, uniaersis ad quos liltere presentes
peruenerint, sahctetn. - Original . Arch . de l'Emp ., J . 213,

n° 2 . (Trésor ales Chartes .)
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R EINTÉGRE 200 . [Henri ,] abbé de Saint-Denis . - 1204,
Pontoise] . - Purge d'hypothèque, consentie en

faveur de juifs.

L'abbé de Saint-Denis acheta à Batelle le four d'I-Ierblay,
Erblei. Sur le prix ale l'acquisition, il paya cent quarante

livres soixante-dix sous aux juifs ale Pontoise, par la main de
Robert ale Baaii, prévôt ales juifs ; ale telle sor te que Batelle et

ses fières devinrent quittes de leurs (lettes envers lesdits
juifs . Furent témoins de ce payement : I-lubert Saunier, Pierre
Burgeni, Geoffroi le Harenger, Aleeiarius, Robert (le Baaiî,

prévôt, Raoul de Montfermeil et Guillaume Maleit ; du côté
des juifs : maître Samson, Ïlleuns (le Sézaune et Abraham
de Neufchàtel . - Petite charte en parchemin, minuscule
gothique . Sceau rond en cire brune pendant sur double queue

de parchemin, représentant sur nu champ fleurdelisé un
aigle de profil volant . Légende : [srcr]aty . DEBITI . rvnEOnvM.

P OS[TISARE] (n o 4496 de l ' Invent.) . - A cc propos nous rappel-
lerons qu ' afin d ' empêcher les usures trop criantes des juifs,

et en même temps assurer le payement de leurs créances,

Philippe Auguste avait ordonné que pour être valable, toute

transaction passée avec un juif fût scellée d'un sceau royal

spécial, dit sceau des juifs . Il y avait un de ces sceaux dans

chaque ville importante, où il était entre les mains de deux

prud'hommes qui veillaient à ce que les contrats par eux en-

registrés et scellés ne fussent pas usuraires . Voyez plus bas

le n° 202 . - Original . Arch . de l'Emp ., S. 2333, n° 24.

(Abbaye ale Saint-Denis .)

201 . Eudes III , duc de Bourgogne. - 1205

juin] . - Lettre à Philippe Auguste contre les en-

treprises du Pape.

Eudes, duc ale Bourgogne, ayant été informé par le Roi

que le Pape avait pris les Croisés sous sa protection, et
exempté ceux qui partiraient pour Jérusalem du payement

des intérêts dus à leurs créanciers, répond à cette communi-

cation que le Pape ne peut, sans le consentement de Philippe



Auguste, rien établir qui puisse préjudicier aux droits du Roi

et des barons ; il lui conseille donc de s'opposer aux innova-

tions qu'on voudrait introduire dans le royaume . - Petite

lettre missive, jadis scellée sur simple queue ; cursive gothi-

que . Première ligne : Philippo, Dei gratta regi Franeortnn,

reuerendo sno domino, O[rlo], (lzra Burgundie . salnteni et

tant pa ratrnn piani Mitron obseduitnn . Scripsit nom s

excellencia ve .shvt mandatonot domini Pope sols bis capi-

tulis, etc . Fin de la lettre : El super bis et (titis que vobis

Dladteus «le l Bled, fidclis p oster, ex parte nostru dixerit,

trinquant nobis credatis .- Original . Arch . de l'Enip ., J . 255,

n° 110 . (Trésor des Chartes .)

202 . Mathathias etÉlie, juifs .-1206, 20 mai.

- Purge d'hypothèque.

Deodatus, juif (le Bray (sur Seine), et Flic son frère, aban-

donnent au chapitre de Saint-Victor de Paris la terre et la

masure que Jean de Fontenay avait à Aubervilliers, lesquelles

terre et masure avaient été remises auxdits juifs à titre de gage.

L'abbaye de Saint-Victor , en fitisant l'acquisition des biens de

Jean de Fontenay, avait voulu racheter le gage . Pour donner

plus de force à cette cession , la charte fut scellée (lu sceau

royal, établi à Paris pour constater les (lettes des juifs, et munie

an dos d ' une quittance en langue hébraïque, écrite par les

juifs : Qom/ ut ration et stabile in pet-pallium tenealur, in

siyilbt dottiniRcgi.sFrartcortat testante cfebitlnt judeorun
l'arisi(s, et litteris ebral cis due scripte suit( manu judeo-
rout ab opposite, et corton vohtntate, presens caria con-

firmalon• . rlctrnn in vigilia Penthecostes mono Doouni

nt° ce° sexto, mense main . Nous donnons le tac-similc de

l'inscription hébraïque, qui figure au dos de l'acte ; nous y

joignons la transcription en caractères hébraïques ordinaires et

une traduction française que nous devons à l'érudition obli-

geante de M . 11 . Zotenbcrg . Les archives de l'Empire ne pos-

sèdent qu'une autre inscription du même genre.
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Nous soussignés reconnaissons et faisons savoir eu toute

vérité, que nous n'avons aucun gage sur le mas que Jean de

Fontenay a vendu aux religieux du couvent de Saint-Victor,

entre tous les mas qu'il possède à Ilaubervillier.

Meruvruvs, fils d'Isaac,

Ém .tsn, fils d ' Isaac.

Sceau rond en cire verte, pendant sur double queue, repré-

sentant dans uu champ fleurdelisé un aigle de profil et volant.

Coutre-sceau ovale ; empreinte d'une pierre gravée, représen-

tant une sorte d'apothéose (n° !a!r95 de l'Inventaire) . - Ori-

ginal . Arch . de l'Etnp ., S . 2165, n° !a . (Abbaye de Saint-

Victor .)

205 . Dame Lombarde . - 1206, juin. - Par-
tage de serves.

ii..ittTÉvlit

	

Petite charte en parchemin, cyrographe divisé par A . 11 . C.
~Ti? l

	

et ondulé . Langue romane, minuscule roide , encre jaunâtre,

r e 51

du Midi . - Dante Lombarde, na Lombardo, partage avec
Pierre d' Anriac, Atn•iag, les deux filles de Pons Jaule_ . L'ente
de ces tilles, noui née a Gilelino, est attribuée à Lombarde;

l ' autre, nommée 'Yu lirunesens, à Pierre d' Auriac . Ramon

Artel écrivit cette charte : In mense junii, feria nt,

lipo reg(' Fratzcornm rednante, et R° Tolose comice, et
Fulco epi.scopo, anno Christi sr°cc . vt . - Original . AI ch . de

l'Emp., J . 321, n° 51 . (Trésor des Chartes .)

204 . Philippe Auguste . - 1209 , du 29 mars

au 31 octobre, Paris . - Charte de commune ac-

cordée ù la ville de Péronne.

'très-grande charte en parchemin, écriture tirant sur la

cursive . Première ligne ; l'invocation : -I- In nonzine sonde et
individete Trinitatis . Amen, est en caractères allongés . Ph[i-

lippus], Dei gratta Francorum rex, noverint tttiuersi

presentes paa•iler et firtnri quod nos burdensibus noslris



(I209-1211) PHILIPPE AUGUSTE. 119

Peronensibu s concessimus connnuniam, etc . Souscriptions

des grands officiers de la couronne . Nous donnons le fac-

simile du monogramme : Dal«, vacante cancellaria, per l

maman Jratris Garini . Sceau rond en cire verte (n° 38 de
l'Inventaire), pendant sur flot de soie rouge et verte . -
Original . Arch . de l ' Emp., J . 232, n° 1 . (Trésor des Chartes .)

l e

Phi lippus.

INiLURC 2O3 . Philippe Auguste . - 1 209 , Paris . -

'1/- à l'abbaye de Saint-Germain des Prés

d 'une poterne des murs de Paris.

Une note inscrite an dos apprend qu'il s'agit de la porte

de Ilussy ou Saint-Germain . Donauiunrs in perpetunni
posternam nrurorum nostrorrnn. Parisiensiu,n que est in
via Sancti Germani de Pratis tenendanl de notis . . . ita

'amen cluod (lnanrlo constructa tu exit rrbbas Sancti Ger-
mruai (lebel cam, ioiam (le novo cooperire de nierreno et
tegula, et reparare guotiens opus /b(eril et tenere in MU
statu guorl non depereat . - Petite charte en parchemin, mi-

nnscule diplomatique tendant à la cursive gothique . Première

ligne : In nomme sancte et individue Trinitatis . Amen.
Annonce du sceau et du monogramme . Donné à Paris, l'an

de l'incarnation 1209 et du règne le trente et unième . Nous

reproduisons en fisc-simile les trois dernières lignes renfer-

nnant les souscriptions des grands officiers de la couronne, le

monogramme et l'annonce de la vacance de la chancellerie :

Astantibus in halatio noslro quorum nonrinct supposita sunt

et siyna. DapU'ero nrdlo . Signum Guidonis buticularii.

S. Bartholomei camerarii. S . Droconis constabularü. Data

vacante cancellaria . Sceau en cire verte (n° 39 de l'Invent .)-

Original . Arch .de l'Enp ., K .27, n° 27 .(Saint-Germain des Prés .)
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iLtiRE 200. Raimond Trencavel, fils du vicomte de
° Béziers et de Carcassonne . - 1211, 5 juin, au camp

de l 'armée de Dieu, sur les bords du Tarn . -

Abandon de toutes ses seigneuries à Simon de

Montfort, chef de la croisade contre les hérétiques

albigeois.

Raimond Trencavel , fils (le feu Raimond Trencavel Jr°et de

S[aure], sa femme, déclare que, sans être circonvenu ni déçu

4
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(1211-1211)

par personne, sans céder à la force ni à la ruse, tuais de sa

pure et simple libéralité, il abandonne pour toujours, à titre

de donation, à Simon, comte de Leicester, sire de Montfort,

vicomte de Béziers et de Ca r cassonne, seigneur d'Albi et de

Rasez, lice/cils'', tout ce que ledit Baimond pouvait prétendre

du chef de ses père et stère sur lesdits vicomtés ale Béziers,

de Carcassonne, de Basez et d'Agde ; sur les cités, bourgs,

chàteaux, villes, forteresses, bastides, hommes, femmes, fer-

mes, firutautiis, justices, seigneuries, dominations, mas,

maisons, terres, vignes, eaux, bois, leudes, péages, mines

d'argent et de fer, argentifodinis et ferrijodinis, etc . Cette

donation fut faite pendant le siége du chàteau de Minerve . -

Petite charte en pa r chemin . Écriture méridionale ; trois sortes

d'encre : pour le corps de l'acte, l'indication des témoins et la

date . Cyrograpbe : A . B . C . D . E . F . G . H . I . Nous donnons le

fac-simile du commencement des deux premières lignes et de

la fin ale la dernière ligne : Onizzibus lice audientibus sil mani-

festum quod ego li . Trencauellus, filins quondam Ii . Tren-
cauelli, et S. u .roris cjus, non ab alla persona circonvenlus

vel deceptus, iodla vi vel dolo inductus, sed niera et sim-
plici liberalitate mea, per nie et per mines heredes ac
successores mens, botza fide, sponte, sine fraude . . . Dation

in exercitu Domini ju :rta rippant Tarni, anno ejusdeni

â t° cc° xt°, noms junii. La date est d'une autre main et d'une

autre encre que le corps de l'acte . - Sceau en cire brune,

pendant sur double queue de parchemin (n° 759 de l ' Iuvent .).

- Original . Arch . de l'Einp ., J . 890, n° 3 . (Supplément du

Trésor des Chartes .)

~ nït~~ t1~ Auhtat > ~tr ntatizt;aui . q %.o • zrencaae?1,J gnon &. trencaudll•

tus ttulla u ul' Solo tnbu4 f niera 4Ltutv{t.ct te4ltn ze- mea • . une'

	

otttÇ 4re&f

207 . Simon de Montfort . -1212, 1" décembre,

Pamiers. - Coutumes d ' Albigeois.

Grande char te en parchemin, eu écritu r e cursive, jadis scel-

lée de dix sceaux ; il n ' y en a plus que six, eu cire brune,

pendant sur double queue de parchemin ; ce sont ceux des

personnages suivants : Situon de Montfort (n° 708 ale l'In-

ventaire) ; Arnaud, evégne d ' :1gen ; les évc•clnes de Commin-

ges (no 6582) ; de Bigorre (n° 6585) ; de Carcassonne (n° 65'1,2) ;
et Guillaume, archidiacre ale Paris (u° 7'x12) . - Cet acte

est l ' original de la charte dans laquelle les barons et les pré-

lats de la croisade contr e les hérétiques albigeois réglèrent

les coutumes qui seraient suivies dans les pays conquis . Pre-

mière ligue : In 'inuline Domini iioslrl .lhesu Christi, ad
onuiin consilia nostra et mines «ictus nostros semper pro-
greclinntr ; per ipsuiu enfin, etc . - Date : Jauni apud
.Ilpnmla .c, in puiaeio nostro, anno ine«rnationis Domini

it° cc° xu°, prima die messis decenzbris. - A la grande

charte est jointe une petite charte . La double queue qui attache

à l'acte principal le sceau de Simon de Montfort passe aussi

dans l'acte additionnel, de sorte que le même sceau scelle les

deux actes . Dans cette petite charte, Situon de Montfort, chef

de la croisade, déclare yu . la coutiune de l'11e de France ans

en ;v irous de Paris régira les fiefs confisqués sur les ]térétique,

languedociens . - Nous donnons le .f«-.sintile des cieux pre-

mières hgues et du commencement de la Iroisii:nte ligue de

cette petite charte, qui est eu minuscule gothique tirant sur la

cursive : Ilec stnzt comsnetndlues quis daitiiots cames debet
servare inter se et barones de Francie et alios quibtts ledit
terrain itz partibus istis . Tam inter barones et milites,
(plant inter burfJenses et rurales, succedauzt lteredes in ltere-
alitatibus suis, sectuzdum more)),et muni Francie cirait
Parisiats, etc . - Original Areb . ale l ' Étnp ., J . 890, n° 6.

(Suppléaient du Trésor des Chart( . s .)

208 . Jeanne, comtesse de Flandre et de Hai-

naut . - 1214, 24 octobre, Paris . - Garanties
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données à Philippe Auguste après la bataille de

Bouvines .



PHILIPPE AUGUSTE .

	

121(1214-1216)

Jeanne, comtesse de Flandre et de Hainaut, promet de

livrer au Roi, à Péronne, le fils du duc de Louvain, de faire
raser les forteresses de Valenciennes, d'Ypres, d'Audenarde et
de Cassel, et de ne rien changer à l'état actuel des autres

forteresses de Flandre . Jean de Nesle , châtelain . de Bruges,

Sellier, châtelain de Gand, et tous ceux qui voudront jurer la
paix, rentreront en possession (le leurs terres . Le Roi fera sa

volonté du comte Ferrand et des autres prisonniers . Le comte

de Boulogne n'est pas compris dans ce traité . - Petite charte

en parchemin, d'une fine écriture cursive, jadis scellée de
quinze sceaux, dont il ne reste plus que douze . Ces sceaux
sont disposés d'une manière bizarre ; le parchemin de la
charte se prolonge en bas d'une longueur de 13 centimètres
sur 6 de large, et dans le sens horizontal sont découpées
quinze bandelettes de parchemin, à chacune desquelles était

appendu un sceau . Actum Parisius anno Domini ni° . cc° . xun°,

(lie veneris proxima ante festum apostolorum Simonis et
Jude. - Original . Arch . de l'Emp ., J . 532, n° 3 . (Trésor

(les Chartes .)

209 . Philippe Auguste . - 1216 , [du 10 au

30 avril,] Pont-de-l ' Arche . - Hommage de Simon

de Montfort pour les provinces du Midi.

Le Roi reçoit l ' hommage de Simon, comte de Montfort,
pour le duché de Narbonne, le comté de Toulouse, la vicomté
de Béziers et (le Carcassonne, c'est-à-dire pour les fiefs con-
fisqués à la suite de la guerre des Albigeois sur Raimond VI,
comte cle Toulouse, et attribués par le Saint-Siége à Simon.
- Petit diplôme solennel en parchemin ; minuscule diplo-
matique ; invocation et souscriptions des grands officiers de la

couronne ; sceau rond en cire verte pendant sur flot de soie
rouge et verte . Nous donnons le fac-simile des deux pre-
mières lignes ; la première est en majuscules : In nomine sancte
et individus Trinitatis . Amen . Philippus, Dei gratia Fran-
corum vox . lVoverint universi presentes pariter et futuri
quod nos dilectum et fidelem nostrum Simonem, etc. -
Original . Arch . de l'Emp ., J . 890, n° 18 . (Supplément du
Trésor des Chartes .)

:Pt : WillfieliÏ11.11111111‘:11n:
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210. Philippe Auguste. - 1216, [du 10 au
30] avril, Melun . - Hommage de Simon rie Mont-

fort au Roi .

premières lignes ; il suffira de le comparer avec le numéro
précédent pour que les différences que nous signalons sautent
aux yeux : Philippus, Dei gratia Francorum rex, z(niversis
an(icis et fidelibus suis et aliis ad quos littere presentes per-
venerint, salutem et dilectionem. Noverit universitas vas-
tra, etc . Texte identique à la charte solennelle, sauf l'addition
suivante : Proinde vobis mandamus firmiter inhibantes

ne de teodis nostris vos intromittatis, vel in eis manu .nz mit-

lads, nisi dicto Simone, cane ab ipso requisiti fueritis, auxi-
lium et consilium impendendo . Dans la date, le mois est

indiqué, usais non l ' année du règne . - Original . Arch . (le

l ' Emp., J . 890, n° 17 . (Supplément du Trésor (les Charles .)

Même acte que le précédent, mais avec des formules dif-
férentes . Le n° 209 est un diplôme solennel ; la charte qui nous
occupe est un mandement, sans invocation ni souscriptions des
officiers de la couronne et sans monogramme . Le sceau, au
lieu d'être en cire verte, est en cire jaune, et pendu sur simple
queue de parchemin . L'écriture est moins grave, si on peut
parler ainsi, c'est une cursive ; la feuille de parchemin est aussi
beaucoup plus petite . Nous donnons le fac-simile des deux

16
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TROISIÈME RACE . -

211 . 13 [ernard] de Landore . - 1217, Rodez . -

IIommage au comte de Rodez.

B . (le Landore, fils (le feu Richard, fait hommage pour le

chàteau de Solmiech, à Henri, comte de Rodez . - Petite

charte en parchemin, divisée en tête par l'alphabet suivant

une ligne ondulée, comme le représente le fac-simile que

nous en donnons . Voici les trois premières lignes : Conoguda

causa sia à Iota cet: que so e que serau que eu B . de

Landora, fils que fui d'en Ricart, per boni fe et ses tot

engan, prenc lo castel de Sobniech e Iota la honor, ellas
forssas que i so ni que i serau et dicte castel ni ella honor

CAPÉTIENS DIRECTS .

	

(1217-1220)

(le vos n ' Ahenric, comte de Rodes, e feu, e reconosc que

per aquest feu eu B. aifach homenatge, etc . Annonce du

sceau de Bernard ; parmi les témoins figure l'évêque de Roder,

Pierre, qui, à la requête des deux parties, apposa son sceau

Et eu P. avesques (le Rodes, per la gracia de Deu, ab

cosse(( d'ambidos, sagelli aquesta caria ab mon sage per
tal que aicc major fermetat . Suit une étoile qui était le pa-

raphe du notaire . Les deux sceaux ont disparu ; il ne reste

plus que les lanières auxquelles ils étaient pendus . L'écriture

est une minuscule tendant vers la cursive ; l'encre a pris une

couleur de rouille . - Original . Arch . de l'Emp ., K . 1176.

(Provenance inconnue .)
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212 . Registre de la chancellerie de Philippe

J-J z_$ Auguste . - 1204-1220.

Registre en parchemin, relié en veau brun aux armes de

Harlay . Le volume que nous exposons renferme réellement

deux registres distincts, qui ont été reliés ensemble mal à pro-

pos . En 1688, il appartenait à Achille de Harlay, qui, en ayant

reconnu la provenance, le déposa au Trésor des Chartes du

Roi, dont il était garde en vertu de ses fonctions de procureu r

général au Parlement de Paris . Il sortit du Trésor des Chartes

au dix-huitième siècle, et fut vendu en 1836 par M . Joly de

Fleury à la Bibliothèque royale, qui l'a cédé en 1862 aux

Archives de l'Empire . La première partie, renfermant quatre-

vingt-dix-neuf feuillets, a été écrite au commencement du qua-

yte
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torzième siècle ; c'est la copie (l'un registre conservé aux

Archives du Vatican ; elle porte dans les anciens inventaires

du Trésor des Chartes le n° VIII . On y trouve la reproduc-

tion du travail de Gantier le chambrier, qui fut chargé de

faire un recueil pour tenir lieu des documents perdus eu 1194.

avec les bagages du Roi, à la bataille de Fréteval, plus une tran-

scription des minutes émanées (le la chancellerie royale de
1205 à 1212 . Le texte de ce registre est très-incorrect et parfois
inintelligible . - La deuxième partie forme cent quarante-ci n q

feuillets ; c'est le registre anciennement désigné sous le nom
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PHILIPPE

de Registrunz ad asseres nudos de quercu, et coté VII parmi

les registres du Trésor des Chartes . Il faut distinguer une par-

tie primitive et une partie complémentaire . La première a été

copiée d'une manière uniforme et soignée ; elle s'arrête à

l'an 1211, et est une reproduction partielle du registre du

Vatican . La seconde, qui ne forme pas un tout continu, a été

écrite par plusieurs mains, en caractères plus ou moins cur-

sifs, sans régularité et même quelquefois avec beaucoup de

confusion . Elle renferme les minutes des lettres expédiées à la

chancellerie royale depuis 1212 jusqu ' à 1220 . Nous donnons

le fac-simile d'une partie du feuillet 110, qui renferme la liste

des prisonniers flamands faits à la bataille de Bouvines par les

communes de France : Isti sont prisones traditi prepositis
Parisiensibus per znanus magistri Garini et Johannis

Paalee . - De communia Noviomensi Philippes (le Dlal-

lenguem . Johannes de Ilodebergue . Simon de Saffeber-

gue . Thomas de La Conte . Petrus de Brulle . Summa : V.
- Communia illontisdesiderii . . ., etc . - Original . Arch . de

l'Emp ., JJ . 2' . (Trésor des Chartes .)

AUGUSTE . 123

une attestation de ce qui s ' était passé ; c ' étaient : Guillaume,
archevêque de Reims, Louis, fils aîné du Roi, Guarin, évêque

de Senlis, Barthélemy de Roye, chambrier de France, Mathieu

de Montmorency, connétable, Pierre, comte de Bretagne,

Robert, comte de Dreux, Gautier, comte de Blois, Jean,

comte de Beaumont, le comte de Grandpré, le comte de

Namur, Guillaume des Roches, sénéchal d'Anjou, Enguerran

de Couci, Étienne de Sancerre, Jean de Nesle, Guillaume

des Barres, Aubert de IIangest, Ou r s le Chambrier, Philippe

(le Nanteuil, Guillaume de Tomnel, maréchal, Bouchard de

Marly, Eudes de Ham et frère Aimard . - Charte en par-
chemin, d'une écriture cursive, jadis scellée de vingt-trois

sceaux ; il n'en reste plus que vingt-deux . (Foy. Teulet,
Layettes du Trésor des Chartes, t . I, p . 51 s) . - Original.
Arch . de l'Emp., J . 153, n° 2 . (Trésor des Chartes .)

215 . Cour du Roi. - 1221 , mars, Paris . -

Procès entre le Roi et l'évêque de Paris.

L'évêque de Paris Guillaume eut un différend avec Philippe

Auguste, au sujet des droits que le Roi possédait au clos Bru-
neau, sis dans l'enceinte de Paris . Jour fut assigné aux parties
à Nogent l'Érembert ; là, devant la Cour, le Roi exposa ses

griefs contre l'évêque, qui répondit en demandant jour pour

une descente sur les lieux et jour pour répondre aux dires
du Roi . Jour fut pris, pour la descente sur les lieux, à

l'octave de la Purification (9 février), et jour pou r le débat au

lendemain des Brandons (l ev mars) . On alla sur les lieux,

mais, quand arriva le jour du débat, l'évêque, après quelques

contestations, déclara que le fond du procès appartenant à la
cour d ' Église, il ne voulait plus répondre devant la cour du Roi,
et se retira . Les seigneurs qui composaient la Cour donnèrent

214. Philippe Auguste . - 1222, septembre,

Saint-Germain en Laye. - Son testament.

Testament probablement autographe du Roi, sur parchemin ;

écriture irrégulière tirant sur la cursive et penchée à gauche.
Une partie de la dixième ligne a été effacée volontairement

au moyen du grattoir . Ce testament était mystique et clos de

telle façon que les bandes cle parchemin qui le tenaient fermé

et se réunissaient sous le sceau, traversaient le corps même

de l'acte au moyen d'entailles pratiquées à cette intention.

Nous donnons le fac-simile d'une partie des lignes 27, 28 et

29 : Item donamus et leguamus abbatie Beati Dionisii, in

qua sepulturanz eligimus, onnzia luchera nostra cum lapi-
dibus pretiosis, et coronas nostras aureas cum lapidibus
pretiosis, et crimes aureas et omnes lapides pretiosos, ita
taznen quod pro sainte anime nostre singulis die/ms viginti
monachi presbiteri celebrent divina, etc . - C'est le plus

ancien testament d'un Roi de France dont l'original nous soit

parvenu . - Original . Arch . de l'Emp., J . +03, 11° 1 . (Trésor

des Chartes .)
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213 . Étienne, seigneur de Sancerre . - 1223,
1

	

juin, Paris . - Emprunt à des juifs.

Étienne, seigneur de Sancerre, chevalier, déclare avoir
emprunté à Élie de Bray, juif, demeurant à Paris, et à Mé-

rot, son fils, quatre-vingts livres parisis, qu'il doit rendre à
la première quinzaine de Pâques : s'il manque à sa pro-

messe, chaque livre produira deux deniers d'intérêt par se-

maine, tant qu'il conservera ladite somme avec l'autorisation

des prêteurs . Il engage tous ses biens, et stipule de requérir

lesdits juifs, en propre personne, sans intermédiaire, au cas

oà il demanderait une prolongation . Cette clause avait pour

but d'interdire au seigneur de Sancerre d'invoquer l'inter-

vention royale pour forcer ses créanciers à lui accorder de

h
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meilleures conditions ou un renouvellement de prêt . - Petite

	

traversé de gauche à droite par un trait en diagonale . Nous

charte en parchemin ; minuscule diplomatique . Première ligne :

	

donnons le fac-sinzile des six premières lignes.

Eqo Stephanus, miles, dominus de Sacrocesaris, notuni

	

Ce sont les costumes et li péages de Sanz le Roi et au

facto omnibus presentes litteras inspecturis, quod ego, etc .

	

Vilconte.

Fragment de sceau, en cire brune, sur simple queue (11° 3572

	

Qui adulte à Sanz file, et il an fait à Sanz le drap, an

de l'Inventaire) . Au dos se lit une inscription de quatre lignes

	

quelque leu que il ton vande, il an doit à Sanz, I . de-

en caractères hébraïques . - Original . Arch . de l'Emp ., J . !a27,

	

nier, et atdretant don tapiz . i iscuens la initié ; li Rois

n° 8 . (Trésor des Chartes .)

	

l' autre.
De chascun drap où il a legne si an doit cil qui li vant,

1. denier . Li viscuens la Initié; li Rois l' autre. - Cette pièce
est curieuse au point de vue du langage et des renseignements

Deux bandes de parchemin très-étroites ; écriture nette

	

qu'elle donne sur le commerce . - Original . Arch . de l'Emp .,

et avec peu d ' abréviations ; celle du mot obole est un 0

	

P . 1189 . (Chambre des comptes de Paris .)
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LOUIS VIII.

216. Tarif des péages de Sens .-Vers 1223.

LOUIS VIII succéda à Philippe Auguste, son

père, le 14 juillet 1223, et fut couronné à Reims,

avec Blanche de Castille, sa femme, le 6 août de

la même année. Il conquit, en 1224, sur le Roi

d'Angleterre, le Poitou et la Saintonge, se fit céder

par Amauri, fils de Simon de Montfort, ses droits

sur le comté de Toulouse, et se croisa contre les

Albigeois avec le consentement de ses barons et à

condition de recevoir du Saint-Siége des subsides

considérables payés par les églises . Il prit Avignon,

soumit une grande partie du Languedoc, et mourut

it Montpensier en Auvergne, le 8 novembre 1226,

après avoir disposé par testament de ses conquêtes

et d 'une partie de celles de Philippe Auguste, en

faveur de ses fils puînés, et fait reconnaître par les

grands et les prélats du royaume son fils aîné

comme son successeur sous la régence de Blanche
de Castille.

217 . Louis VIII et les barons de France . -

1223, 8 novembre, Paris . - Ordonnance sur le

payement des dettes contractées envers les juifs.

Le roi Louis notifie qu'il a fait un établissement sur les juifs
avec le concours et l'approbation des archevêques et évêques,
comtes, barons et chevaliers du royaume ; savoir Guillaume,
évêque de Chatons, comte du Perche, le comte Philippe
de Boulogne, la duchesse de Bourgogne, la comtesse de
Nevers, le comte Gautier de Blois, le comte Jean de Chartres,

le comte Robert de Dreux, pour lui et pour le comte de
Bretagne, son frère, le comte Gui de Saint-Pol, IIugues de
Châtillon, son fière, le comte de Namur, le comte de
Graudpré, le comte . de Vendôme, Robert de Courtenay, bon-
teiller de France, Mathieu de Montmorency, connétable de
France, Archambaud de Bourbon, Guillaume de Dampierre ,

Enguerran de Couci, Amauri, sénéchal d'Anjou, Dreu de
Mello, le vicomte de Beaumont , Henri de Sully, Guil-

laume de Chauvigny, Gaucher de Joigny, Jean de Viévy et

Guillaume de Sillé . Voici la teneur de cet établissement . A

partir du présent jour , les sommes prêtées par les juifs ne
produiront plus d'intérêts . Les créances antérieures ii cinq
ans seront annulées ; les autres seront reinbniirsablcs en trois
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années et en neuf payements, à condition d'en abandonner le

tiers au seigneur . - On voit par cet exemple, confirmé par

d'autres, qu'au treizième siècle une ordonnance générale ou

établissement ne pouvait être rendue exécutoire que dans les

domaines de ceux qui l'avaient approuvée et avaient con-

couru à sa promulgation . - Première ligne : Ludovicus Dei

gratia Francorum rex, omnibus ad duos littere presentes

pervenerint salutem . Noveritis quod per voluntateni et
crssensum archiepiscoporum, episcoporum, cornitum ., ba-
ronum et militurn regni Francie qui judeos habent et qui
judeos non habent, fecimus stabilimentunz super judeos,

quod juraverunt tenendum, etc . - Charte en parchemin,

scellée originairement de vingt-six sceaux (Y. Teulet, Layettes
du Trésor des Chartes, t . II, p . 14) ; cursive anguleuse. -

Original . Arch . de l'Emp., J . 427, n° 5 . (Trésor des Chartes .)

Montbrison.

Guigne [IV], par la grâce de Dieu, comte de Forez,

accorde des libertés aux habitants de Montbrison, 11lontis

Brusonis, et fixe les coutumes qui auront force de loi . Cette

charte est divisée par articles, commençant par le mot Item,
en majuscule onciale . Le corps de l'écriture est en minuscule di-

plomatique très-régulière et très-lisible ; les abréviations affec-

tent la forme d'un S renversé . Il serait trop long d'analyser cet

acte, qui offre le plus grand intérêt pour l'histoire du droit;

nous nous bornerons à indiquer les clauses ayant pour effet de

donner plus de force à cette concession et d'en assurer la

durée . Le comte se déclare âgé de plus de vingt-cinq ans et

jure d'observer les priviléges des habitants de Montbrison : il

promet que son fils prêtera le même serment lorsqu'il aura

atteint l'âge de quinze ans et qu'il en sera requis par les

bourgeois . Il renonce à tout privilége, à toute disposition

du droit privé et commun, spécialement du droit écrit et du

droit non écrit, du droit civil et du droit canon, qu'il pourrait

invoquer pour se dispenser de tenir ses engagements . Il dé-

signe des chevaliers qui se déclarent ses cautions et s'engagent à
réparer les torts qu'éprouveraient les habitants par suite des

atteintes que le comte pourrait porter aux libertés de Mont-
brison ; il choisit aussi trente chevaliers qui, en cas d'infrac-

tion semblable, promettent de se rendre à Montbrison et d'y
rester en otages jusqu ' à ce que satisfaction ait été faite . Ces

priviléges sont confirmés par Rainant!, archevêque de Lyon,

oncle paternel de Guigne, Étienne, évêque du Puy, et les

abbés de la Chaise-Dieu, de la Bénisson-Dieu et de Man-

lieu, qui apposèrent leurs sceaux . - Grande charte en par-

chemin, écrite dans le sens de la hauteur ; sceaux détruits,

jadis pendant à des flots de soie jaune et rouge . - Original.
Arch . de l ' Euap ., P . 140 2 ', n° 1446 . (Ancienne maison
ducale de Bourbon .)

219. Louis VIII. - 1224, février, Paris . -

Amortissement de biens en faveur de l ' abbaye de
Saint-Denis.

Louis confirme la vente faite à l'abbaye de Saint-Denis, par

Guillaume et Gaucher de Thourotte, frères, de biens sis à
Neuilly et du bois de Aulu, moyennant neuf cents livres
parisis . Le Roi se réserve l'hommage des fiefs compris dans

cette vente, sauf le fief Michel, qui appartiendra à l'abbé.

Gaucher vend en outre sa part du bois de Auluel, moyen-
nant soixante livres parisis . Les revenus des domaines ainsi
acquis seront affectés à l'entretien des moines institués par

Philippe Auguste dans l'abbaye de Saint-Denis . - Petite charte
non solennelle en parchemin ; minuscule diplomatique tirant

sur la cursive . Première ligne : Ludovicus Dei gratia Fran-
corum rex . Noverint universi presentes pariter et futuri
quod Guillelmus de Torota, etc . Pas de souscriptions des

grands officiers de la couronne ; pas de monogramme. Der-

nière ligne : Actum Parisius, anno Dominice incarnationis
u°. cc° . vicesimo tercio, mense februario. - Sceau rond en

cire verte, bien conservé, pendant sur flot de soie rouge et

verte (n° 40 de l'Invent .) . - Original . Arch . de l'Emp .,

K. 29, n° 1 . (Abbaye de Saint-Denis .)

220. Amauri de Montfort, comte de Toulouse.

- 1224, février, Paris. - Cession du comté de

Toulouse au Roi.

Amauri, sire de _Montfort, fait savoir qu'il cède au Roi et

à ses héritiers, pour en faire leur volonté, tous les priviléges

et dons accordés à feu son père par l'Église sur le comté de

Toulouse et la terre d'Albigeois , si toutefois le Pape souscrit

aux conditions qui lui sont proposées, de la part de Louis VIII,

par l'archevêque de Bourges et les évêques de Langres et de

Chartres . - Petite charte en parchemin ; minuscule diploma-

tique assez négligée . Fragment de sceau en cire brune, sur

double queue (n° 748 de l'Invent .) . Ce fragment représente

à la face Ainauri en costume antique, assis sur un trône, et

tenant une épée couchée sur ses genoux . Cette représentation

était traditionnelle chez les comtes de Toulouse de la maison de

Saint-Gilles, et les Montfort l'avaient adoptée quand ils avaient

reçu du Saint-Siége l'investiture du comté de Toulouse à la

suite de la croisade contre les Albigeois . Au contre-sceau fi-

gure l'écu de Montfort, à un lion . - A voir cette petite charte

d'aspect si simple et même si chétif, on ne se douterait pas

qu'il s'agit d'un acte aussi important que la cession à la cou-

ronne des droits que l ' Église Romaine avait donnés sur le Lan-

guedoc au chef de la croisade albigeoise, droits auxquels

Amauri fut obligé de renoncer, dans l'impossibilité on il était

de les faire valoir . - Original . Arch. de l ' Emp ., J . 310,

n° 4,3 . (Trésor des Chartes .)

38.̀i n
218 . Guigne, comte

FEIPitË'' embre . - Charte de franchise de la ville de

colt.114e

de Forez . - 1223, no-
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221 . Official de Noyon . - 1224 , août , Noyon.
- Constatation d'une donation aux chevaliers de
Saint-Jean de Jérusalem.

Maître Miles, official de Noyon, fait savoir à tous que noble
femme Marie de Kieviler, et Jean , son fils et héritier pré-
somptif, se sont présentés par-devant lui et ont déclaré avoir

donné aux I-Iospitaliers d'Étrépigny une rente annuelle de
dix muids de froment à prendre sur une partie de la dîme
de Clari, appartenant à Pierre de Kieviler, mari de ladite
dame, à condition que le maître et les fières de l'Hôpital
rachèteront ledit Pierre, alors prisonnier des Sarrasins, et le

remettront entre des mains chrétiennes . Si les hospitaliers

ne peuvent lui procurer la liberté, la donation sera consi-
dérée comme non avenue . En témoignage de quoi l'official

fit rédiger un acte qui fut scellé de son sceau . - Petite

charte en parchemin, jadis scellée sur double queue ; écri-
ture cursive peu soignée, encre jaunie . Première ligne :
Magister Milo, officialis Noviomensis, omnibus presentes
lifteras inspecturis, in Domino saluten2 . iVoverint uni-
versi quo(/, etc . - Les officiaux étaient les représentants
de la justice ecclésiastique ; ils avaient aussi une juridiction
volontaire étendue, et la plupart des actes, au treizième siè-
cle, au lieu d'être passés par-devant notaire, l'étaient par-
devant l'official . Les actes concernant l'état civil, tels que
mariages, tutelles, et tout ce qui regardait les mineurs,
devaient être soumis à la ratification de la juridiction ecclé-

siastique . Il y avait en outre un avantage à faire constater
les transactions par les juges d'Église, c'était d'obtenir l'ex-
communication contre la partie qui ne remplissait pas ses

engagements . - Original . Arch . de l'Emp ., S . 5223, n° 21s.

(Commanderie d ' Étrépigny .)

222 . Louis VIII . - 1224, Saint-Germain enaf.
Laye. -Homologation d'une sentence arbitrale pro-
noncée par Guarin, évêque de Senlis et chancelier de
France, entre le chapitre de Saint-Gervais et la com-
mune de Soissons, au sujet des droits de juridiction
à Soissons.

Grand et beau diplôme en parchemin ; minuscule diplomati-

que élégante ; souscriptions des officiers de la couronne . Mono-
gramme : Ludouicus . Data per manum Guarini, Siluanec-
tensis episcopi, cancellarü. Sceau détaché, jadis pendant sur

flot de soie rouge et verte . Première ligne, en caractères sem-
blables à ceux du corps de la charte : In nomine sancte et

individue Trinitatis . Amen . Ludouicus, Dei gr•atia Fran-

cor•ant rex . lVovcrint universi presentes pariter et futari
quod decanus et capitulum Suessionense ex una parte et
major et communia Suessionensis ex altera, super uniter-

sis querelis que vertebantur inter eos conzprontiser unt, etc.

Donné à Saint-Germain, l ' an 1224, l ' an deuxième du règne . -

Original . Arch . de l'Emp ., R . 29, n° 2 . (Provenance inconnue .)

Au nom de la sainte et indivisible Trinité, le Roi voulant

pourvoir aux intérêts de son successeur, et assurer la tran-
quillité du royaume, dispose de ses domaines . Son fils aîné,

qui lui succédera, aura la terre que possédait Philippe Au-
guste, sauf les exceptions indiquées plus bas . Son se-
cond fils recevra l'Artois et autres fiefs d'Élisabeth de Ilai-
naut, mère du Roi ; le troisième, l'Anjou et le Maine ; le qua-
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trième, le comté de Poitiers et l'Auvergne . Si le comte (le
Boulogne, frère du Roi, meurt sans enfants, ses fiefs feront
retour à la couronne . Louis ordonne que son cinquième fils sera

clerc, ainsi que ses autres fils, s'il lui en naît . - Il lègue à son

successeur tout ce qu'il a dans sa tour, à Paris, près de Saint-
Thomas, c'est-à-dire au chèteau du Louvre, en or, en argent et
en espèces monnayées ; trente mille livres à la reine Blanche;
vingt mille livres à sa fille Élisabeth . Suivent des libéralités à
des hôpitaux, à des léproseries, à des couvents et à ses servi-
teurs . Les joyaux et les pierres précieuses du Roi seront
vendus pour fonder une abbaye . - Les exécuteurs testamen-
taires sont les évêques de Chartres, de Paris et de Senlis, avec

l'abbé de Saint-Victor. - Charte en parchemin ; minuscule di-
plomatique tirant sur la cursive . Ce testament était mystique.
et pour l'ouvrir on a été obligé de couper les bandes de par-
chemin qui servaient à le clore, et auxquelles le sceau, actuel-
lement perdu, était attaché . Nous donnons le fczc-siutile (lu

commencement des deux premières lignes : In nomine Sancle
et intlividue Trinitatis, Amen . Ludovicus, Dei gratin
Francorum rex, omnibus ad quos littere presentes pert'c-
nenint, subitenz in Domino. Cupientes successori regnt
nostri modis omnibus in posterum pr•ovidere, ne tranqui lh-

tas ejusdem regni, etc . - Original . Arch . de l'Emp ., J . 14, 0 3 ,

n° 2 . (Trésor des Chartes .)
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LOUIS

RÉ!'"iRÉ 2211 . Barons de Poitou . - 1225 , décembre,

Thouars .-Plaintes au Roi contre les empiétements

~ti1 ~ v du clergé.

Hugues de Lusignan , comte de la Marche et d'Angoulême,

Pierre, comte de Bretagne, Aimeri, vicomte de Thouars,

Savari de Mauléon, Hugues de Thouars, Geoffroi de Lusi-

gnan, Guillaume l'Archevêque, Guillaume Mengot, Thibaud

de Blazon et autres barons des provinces de l'Ouest, s'adres-
sent à leur très-cher seigneur Louis, roi de France . Ils ne

peuvent supporter plus longtemps les dommages et les vexa-

tions que leur font subir les gens d'église ; ils n'ont fait au-

cune ligue pour se défendre ; mais ils ont recours au Roi, qu'ils

appellent Votre Majesté . Si l'on ne met pas un terme à ces

abus, ils seront obligés d'abandonner leurs fiefs on d'user de

la force pour les protéger . - Le Roi est prié d'en référer au

seigneur Romain, légat du Saint-Siége . Sachez, ajoutent-ils,

que nous ne pouvons souffrir plus longtemps cet état de

choses ; quand nous nous plaignons au seigneur Pape des excès

commis par les clercs, nous ne recevons aucune satisfac-

tion ; nous n'en rapportons que des paroles vides .- Karis simo
domino suo Ludovico Dei gratia illustrissinno regiFrancie,
lin go de Lezigniaco cornes il'larchie et Fngolismensis, P.
cornes Britannie, A . vicecomes Thoarcensis, Savaricus de

illaloleone, H. de Thoarcio, Gaufridus de Lezigniaco,
Me/mus Arclziepiscopi, Willelnzus iliengoti, T. de Bla-
zunz et alii barones et Jideles sui in illis partibus salutem,
et ad fdele servicium paratam voluntatezn . Cum per Ion-
gum tempus sustinucrimus dampna et grandies grcavamina
due nobis faciunt clerici in nostris partibus, et ccdhuc
ergua ipsos nullam admelioracionem verum semper im.pe-
joracionenz inveniamus, lices znodis omnibus quibus potui-

VIII .
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mus ipsorunz favorabilitatent inquisierimus, et nos, ante-

quam ad vos nostranz querimoniam super hoc portassemus,
nullanz conspiracionem contra ipsos ad defensionem nos-
tram facere voluerimus . . ., etc . - Petite charte en parche-
min ; cursive gothique, très-fine . Il y avait autrefois douze

sceaux : il n ' en reste plus que huit (n0 ' 834, 534, 1083, 293,

1084, 2636, 2754 et 3165 de l ' Inventaire) . - Original . Arch.
de l'Emp ., J . 350, n° 2 . (Trésor des Chartes .)

223 . Louis VIII . - 1225, Melun . - Amortis-

sement en faveur de l'abbaye de Joyenval.

Le Roi, à la prière de Barthélemy de Roye, chambrier de

France, autorise l'abbaye de Joyenval, Johenvallis, ordre de

Prémontré, à posséder la part de propriété que lui avait cédée

Dieudonné de Bray, juif, sur le tonlieu du pain à Paris

chaque troisième semaine, ainsi que seize sous de chef-cens,

capitalis census . Dieudonné avait lui-même acheté ce ton-

lieu et cette rente à Thibaud le Maréchal, et à Marie, sa

femme, ainsi que le constatait un acte de Philippe Auguste . -

Charte de moyenne grandeur, en parchemin ; minuscule tirant

sur la cursive . A la première ligne, la plupart des mots com-

mencent par des majuscules . Nous donnons lefac-simile d'une

partie de cette ligne : In nomine sancte et individue Trini-
tatis, Amen . Ludoviczcs, Dei gratia Francorum rex . Nove-
rint universi presentes, etc . Fin de la sixième ligne et lignes

suivantes : Ut igitur contractus iste et nostra concessio pre-
missa perpetuam obtineant firmitatem, presentem pagi-
nant sigilli nostri auctoritate et regii zzonzinis karactere
inferius annotato conjirrnaznus, ita taznen quod si super
prennissis oriatur contentio, nos, qui justiciam in eis reti-

(p.

izuinzns, justicie plenitudinem exinde faciemus . Actunz
llleleduni, anno Donzinice incarnationis M° . ducentesimo
vicesimo quinto, regni vero nostri anno tertio, astantibus
in palatio nostro quorum nomina supposita sont et signa .

Dapifero nulle . Signum Roberti buticularii. S. Bartho-

lomei camerarii. S . illatlzei constabularii . Monogramme.

Data per nanum Guarini, Silvaneeten .sis episcopi, can-

cellarii. Nous donnons le fac-simile d'une partie des deux

w



dernières lignes, ainsi que du monogramme et du seing du

chancelier Guarin, évêque de Senlis, qui avait fait les fonc-

tions de chancelier de France sous Philippe Auguste, mais qui

n ' en eut le titre que sous Louis VIII . Le sceau est perdu. -

Original . Arch . de l'Emp ., K . 29, n° 6 . (Provenance in-

connue .)

226 . Philippe, comte de Boulogne et de Cler-
REINTÉGRÉ mont. - 1226, mars, Pont-de-l'Arche. - Con-

cession de terres à défricher.

Philippe Hurepel, fils de Philippe Auguste et d'Agnès de

Méranie, comte de Boulogne et de Clermont, du chef de sa

fournie Mahaut, permet aux frères de l'Hôpital de Jérusalem

d'essarter quarante-huit arpents de friches situées au-des-

sus de Saint-Souplets, super Sanctunt Supletum . Les frères

posséderont cette terre sans payer aucune redevance en avoine

ni autre droit de grierie, griarie ; mais ils donneront au comte

douze des arpents ainsi défrichés . Dans la terre qui restera
leur propriété, ils ne pourront ni fonder de village ni établir

des hôtes sans la volonté (lu comte ; toutefois il leur sera per-

mis de h tir une maison et une grange à leur usage . Première

ligne : Ego Philippes, connes Bolonie et Clarinrontis, no-
tutu, etc . - Petite charte en parchemin, cursive gothique.

Sceau en cire verte, pendant sur flot de soie rouge et verte
(n o 1062 de l'Invent .) - Original . Arch . (le l'Emp., S . 5189,

u° 10 . (Commanderie de Choisy-le-Temple, ordre de Malte .)

LOUIS IX, dit saint Louis, né le 25 avril 1215

à Poissy, succéda, le 8 novembre 1226, à son
père Louis VIII , sous la régence de sa mère Blanche

(le Castille, qui continua de gouverner en fait long-

temps après que la régence fut terminée en droit.

Les commencements de l 'administration de Blanche
furent troublés ; mais la régente remit intacte la

couronne à son fils . En 1229, le traité de Paris

adjugea au Roi la moitié du Languedoc et stipula le

mariage de l 'héritière de Toulouse avec un frère de

saint Louis, Alphonse, qui en 1249, à la mort de

Raymond VII, prit possession des comtés de Tou-
louse et de Rouergue, d'une partie de l'Albigeois ,

du Quercy et de l 'Agénois . - En 1230, Pierre,
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comte de Bretagne, qui s 'était révolté, fut privé de

son comté par le jugement des pairset des barons,

vaincu et enfin pardonné . - En 1242, saint Louis

entre en campagne contre le Roi d 'Angleterre et le

comte de la Marche, se distingue personnellement

par sa valeur à Taillebourg et sort victorieux de cette

guerre . - En 1244, il tombe gravement malade et

s'engage à aller à la croisade . 11 se prépare à cet acte

en envoyant clans les provinces des enquêteurs réfor-

mateurs avec pleins pouvoirs de réparer les injus-

tices commises par le Roi ou ses agents, et de resti-

tuer ce qui aurait été indûment perçu . Le 25 aoùt

1248 il s ' embarque à Aigues-Mortes . A la suite d ' une

expédition malheureuse, pendant laquelle il fut fait

prisonnier, ayant appris la mort de la reine Blan-

che, il revient en France, en 1254 . - Après s 'être

appliqué au gouvernement intérieur du royaume,

il s'embarque une seconde fois le 1°` juillet 1270,

descend en Afrique, et meurt d 'une maladie con-

tagieuse devant Tunis le 25 août . - Il fut canonisé

en 1297 par Boniface VIII.

RE1'ïEGRC 227 . Prélats et grands du royaume . - 1226,

'2) novembre . - Circulaire aux évêques et aux barons

Il''S pour les inviter à assister au couronnement de

Louis IX à Reims.

Simon, archevêque de Bourges, Gautier, archevêque de

Sens, Miles, évêque de Beauvais, Gérard, évêque de Noyon,

Gantier, évêque de Chartres, Philippe, comte de Boulogne,

Gautier d'Avesnes, comte de Blois, Engucrran, sire de Couci,

Awami, comte de Montfort, Archamhaud (le Bourbon, Jean

de Nesle et Étienne de Sancerre envoyèrent une circulaire

en plusieurs expéditions, à l ' archevêque de Rouen et à ses

suffragants, aux évêques (le Nevers, d'Auxerre, (le Troyes,
d' Autan, de Macon et de Chalon, au connétable de Norman-

die, à Richard (le Vernon, etc ., pour leur apprendre que,

le 3 novembre 1226, le roi Louis Vlll, sur sou lit de mort,

à Montpensier, leur avait fait jurer, ainsi qu'à plusieurs de ses

autres féaux, de prêter hommage, dès qu'il ne serait plus, à

son fils aîné, Louis, et de le faire couronner à Reiuts dans le plus
bref délai . Le jour de cette cérémonie est fixé au dimanche
avant la Saint-André (29 novembre) . - Cet acte est un curieux

monument des difficultés qui (levaient accueillir l ' avéncutent

au trône du jeune Louis IX, et que Louis Vlll chercha à pré-
venir . Il v a cinq exemplaires de celle circulaire avec des
adresses différentes . Nous exposons celle qui fitt envoyée à
l' archevêque de Routen . - Charte eu parchemin ; l ' écriture
est nitre cursive élégante ; l ' acte était scellé dans l'origine de

LOUIS .
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douze sceaux . (i'oy . Teulet, Layettes du Trésor des Chartes,

t . II, p . 101 .) - Original . ArcLu de l ' Et np ., J . 363, n° 5.

(Trésor des Chartes .)

228. Érard de Brienne . -1227, juillet . -Aban-

don à Blanche, comtesse de Champagne, de ses

prétentions au comté de Champagne.

llcnri II, courte de Champagne, avait épousé Isabelle, reine

de Jérusalem, dont il eut trois filles ; trais ce mariage avant

été déclaré adultérin par le Pape, les enfants issus de cette

turion n ' avaient pas été admis à succéder au comté de Cham-

pagne, (lui échut à Thibaud III, frère

	

de

	

Henri . Thibaud

mourut en 1201, laissant une fille et un fils posthume . Sa

veuve, Blanche cle Navarre, fut reconnue régente par Philippe

Auguste et par un grand nombre de barons champenois.

Érard de Brienne épousa Philippe, l ' une des filles de Ilem. i II

et d ' Élisabeth, et se porta, du chef de sa femme, héritier

du comté (le Champagne ; il prit les armes pour revendi-

quer ses droits, et fut soutenu par une partie. de la noblesse.

Après avoir lutté plusieurs années, Érard, vaincu surtout par

l'excommunication dont le Pape l'avait frappé, lui et ses adhé-

rents, renonce a ses prétentions (novembre 1221) ; il renou-

velle cette renonciation eu 1 227 dans l ' acte que nous exposons.

- Charte en parchemin ; minuscule soignée ; sceau perdu,

jadis pendant sur flot de soie rouge . L'acte débute ainsi : l-o-

veriat universi hresenteut paginant inspecttu'i quod ego
L'rardus de Brena, voleras esse ad seruicium et fidelitatem
nohilis domine Blanche, illustris cotnitisse Trace-mis pala-
tine, et nobilis vire Theobaldi, nati ejus, Campanie et Brie

cout.itis palatini et heredutn ipsius Theotaldi, ex cor-

pore suo successive descendentium, etc . - Original . Arch.

de l'Ente ., J . 209, n° 7 . (Trésor des Chartes .)

229. Lambert Cadoc, chevalier, ancien chef de RÉImEGRE,

routiers . - 1227, 10 août, Paris . - Abandon de
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ses biens au Roi .
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Lambert Cadoc était un fameux chef de routiers, soldats

mercenaires ou plutôt véritables brigands, qui avait puissam-

ment aidé Philippe Auguste a la conquête de la Normandie.

H. Géraud a tracé une curieuse biographie de ce personnage

(Bibliothèque de l 'École (les Chartes, 1 « série, t . III, p . 4)17),

mais, faute de documents, il n ' a pu le suivre au delà de 1213.

La pièce que nous omettons sous les yeux du public permet de

compléter l'histoire agitée (le Cadoc, qui, aptes avoir été comblé

de biens par Philippe Auguste et en avoirreçn la ch ;itelleuie de

Gaillon, finit par s ' attirer la colère du Roi . Philippe, sous pré-

texte que Cadoc s ' était indiuuent approprié quatorze unille deux

cents livres parisis, le mit en prison, oit il resta jusqu ' en 1227.

Alors la reine Blanche eut pitié de lui et lui accorda sa liberté, à

condition qu ' il abandonnerait tous les biens qu'il possédait en

.1 7

iiE!I TE-GRÉ

_9
PI -J7



Normandie, sauf quelques terres, moulins et maisons qu'on
lui laissa .- Charte eu parchemin ; cursive gothique . Sceau en

cire verte, détaché, pendant jadis sur flot de soie rouge et verte,

représentant le château de Gaillon (n o 5299 de l'Inventaire).

Dans un acte émané de l'évêque d' Évreux, en date du 9 août,

et relatif à l ' abandon fait par Cadoc de ses biens (J . 216,

n° 9), il est dit que Cadoc n ' a pas frit cet abandon pour ob-

tenir sa liberté, mais pour payer les revenus des forêts de

Normandie qu ' il avait per çus pendant qu ' il était bailli du

Roi . - Original . Arcbu de l ' Emp ., J . !a73, n° 3 . (Trésor des

Chartes .)

250. Raimond VII, comte de Toulouse . -
1229 , 12 avril, Paris . -Ratification du traité de
Paris, par lequel il cède une partie du Languedoc.

Grande charte en parchemin ; minuscule tirant sut la cur-

sive . La lettre initiale de cet acte, qui est la première lettre

251. Pairs et barons de France . - 1230, juin,
au camp devant Ancenis . - Arrêt contre Pierre,
comte de Bretagne.

Pierre, fils de Robert II, comte de Dreux, surnommé Mau-

clerc à cause de son esprit d ' intrigue, avait épousé Alix, fille

aînée de Gui de Thouars et héritière du duché de Bretagne.

11 entra dans plusieurs ligues contre la régente Blanche de

Castille, et finit, en 1230, par appeler le Roi d' Angleterre, lui

livra les principales places de Bretagne et hli rendit hommage.

Louis Ix marcha contre lui à la tète de ses barons fidèles, et

dans les premiers jours du mois de juin, au siége d'Ancenis,

le fit déclarer dédit' de l ' administration de la Bretagne qu ' il

exerçait au nom de son fils dont il était tuteur . Dans cet acte,

Gautier , archevêque de Sens, Gautier, évêque de Char-

tres, et Guillaume, évêque de Paris, Ferrand, courte de FLut-

dre,''l'hibaud, comte de Champagne, les comtes de Nevers,

de Blois, de Chartres, (le Montfort, de Vendôine et de Roud-,

Mathieu de Montmorency, connétable de France, Jean de

Soissons, Étienne de Sancerre, le vicomte de Beaumont et

autres barons, déclarent que Pierre a forfait, lui enlèvent le

CAPÉTIENS DIRECTS .
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du mot Iiaj'mondus, est ornée ; nous en donnons le fac-si-

mile, ainsi que d'une partie de la première ligne : Itay ntoadus,

Dei tjratia contes Tholosanus, universis ad gros littere pre-

sente .s pervenerint salutent in Domino . Cet acte est un des plus

imporlanls (le l'histoire, car il mit tin à la guerre des Albi-

geois, et stipula la réunion du Languedoc au doniaine de la

couronne . Dans ce traité, Baintond abandonne au Itoi les

deux sénéchaussées de Beaucaire et de Carcassonne ; on lui

laisse, sa vie durant, le comté de Toulouse, à condition de

mar ier sa fille unique Jeanne à l ' un des hères de saint Louis.

Le comté de Toulouse devait passer aux enfants issus de ce

mariage, et à défaut d'enfants, revenir à la couronne, ce qui

arriva en 1271, après la mort d'Alphonse et de Jeanne sans pos-

térité . Dattntt Parisius anno ab incarnatione Dornini ntille-

sitno chtccntesimo vicesinto octavo, pritlic ides ctprilis . Sceau

en cire verte, pendant sur flot de soie rouge et verte (u° 7!t!a

de l ' Invcnt .) . - Original . Archu de l ' Emp ., J . 305, n° 60.

('Trésor des Chartes .)

bail de la Bretagne, et délient les barons de cette province

du serment de fidélité qu'ils lui ont prêté . - Charte en par-

chemin, scellée jadis sur trois cûtés de trente sceaux en cire

verte pendant sur double queue . Plusieurs de ces sceaux

appartiennent à des barons dont les noms ne sont pas relatés

dans l'acte (l'oy . Teille!, Layettes du Trésor des Charles, t . II,

p. 178) . Première ligne : Galterus, Dei cjratia. Senonensis
archiepiscopus, Galterus t'adent gratin Carnotensis et Guil-
lcltnts Parisiensis episcopi . - Remarquez que dans cet acte

et dans les autres documents officiels, Pierre est qualifié comte

et non duc de Bretagne . Après une vie agitée, Mauclerc mourut

en 1250, en tuer, pendant qu ' il revenait de Terre sainte . -

Original . Arcuu de l ' Emp ., J . 2 !r1, n° 5 . (Trésor des Chartes.)

Gros registre en parchemin, revêtu d ' une reliure nrodern e

en basane bleue, composé de plusieurs fragments de registr es l .)

différents . 11 serait trop long d ' entrer dans le détail des pièce .,

qui le composent ; nous nous bornerons à dire qu ' il renfèrm e:

252 . Cartulaire de Thibaud IV, comte de Cltatl'cEttie
Nepagne. - Vers 1230 .
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10 Des transcriptions d'actes émanés de rois, de prélats et . de

barons champenois ; 2° des copies de lettres de la chancellerie

comtale . Le tout est dans un très Grand désordre, par le fut du

relieur de l'ancienne Chambre des comptes, lequel prêtait ser-

ment qu'il ne savait pas lire . Nous exposons les folios 288 v°

et 289 1 .°, renfermant des actes de chancellerie des matis de

mai et juillet 1230 . On remarquera le commencement de la

charte de franchises de la ville de Troyes, qui est eu langue

Ira icaisc et datée du unois de septembre 1230 . L ' écriture du

spécimen exposé est tune uurtuscule diplomatique . On ren-

contre d'ailleurs des actes de toutes sortes de mains, compris

entre 1177 et 1230 ; quelques additions sont même de 1232.

- La composition de ce registre rappelle celle de certains

cartulaires de Philippe Auguste, qui renferment également

des actes émanés du toi et ries feudataires . Du reste, un
grand fief connue la ChamtpaGue s ' administrait de la même

manière que le royaume . - OriGiual . Arch. de l'Emp . ,

hh . 106!x . (Chambre des comptes .)

RÉllri rC,) ;

255 . Wériu, archevêque de Salonique .- 1234,
~C.tt

:-o 6 décembre, [Douai .]-Donation de rentes à l'hd-

pital de Notre-Daine et Saint-Sanson de Douai, par

Sare d ' Lspinoi et son mari.

Petite charte en parchemin ; cursive élégante . - Docu-
ment en langue liancaise du Nord . Nous donnons le tac-.simule
d ' une partie de la prenticre hune : Il erin.s, par le gracie (le
Den, archeve.sques (le Salezile, If . (loiens de Saint-Arne'
(le Doai et tous li cupides (le cet meisnte lia à tous (-eh hi
ces [cires varois( et oroazt, sa/us . Sacies /te Saie d 'Espinoi
et Grars, ses barons 0), ont cloné por Den et en auznosme

à l'ospital l\ostre-Dance Sainte-illarie et Saint-Sanson de
Doai, apres Nor deces, lotes les rentes l,'il ont à Doai, c'est
à savoir : soc le natison Je/mn L'otenoine dehors le porte
(F .1rras un ferton, soc le maison IYUe/saut le Teore dedens
le porte rl';Irrcrs un fertou, etc . Ligne dis-neuvième et
-misante : Potes ces rentes et ces tores devzaztdite.s doit
tenir li ospilaus Saint-Sanson de Doai iretaulement

aures le deces (le Sarain et de Grart hi (levant suit
nome . . . Avant-dernière ligue : Ce /u fait en l'an de l' in-
carnation Yoslre Segneur rn . cc . et xxxnu . et mois de de-
cembre, le jor Saint-<Y'icholai . Sceaux détachés . - Origi-
nal . Ai ch . de l ' Emp ., K . 1155 . (Provenance inconnue .)

VL 'nt
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rrgs,~ 254 . Les grands du royaume . - 1235, sep-
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tembre, Saint-Denis . - Plainte au pape Grégoire IX
contre les entreprises du clergé.

Le élut de Bourgogne, les comtes P . de Bref agie, Il . de
la Marche, A . de Montfort, J . de Vendôme, S . de Ponthieu,
J . de Chartres, L . de Sancerre, G . de Joigny, H . de Saint-Pol,
J . clé Boucy, B . de Gaines, J . de Mâcon, Robert de Courtenay,

bouteiller de France, Gautier d'Avenues, Jean de Nesle, Étienne

de Sancerre, les vicomtes de Châteaudun, de Beaumont, de

Châtellerault, Archanhand de Bourbon, le vicomte de Tu-

renne, le connétable de Normandie, Boucbard de Montmo-

rency, Ilenri de Sully, Guillaume et Dren de Mello, Gaucher
de Joigny, Richard rl ' llarcourt, Jean de 'Poney, Adam el Jean

de Beaumont, Jean, maréchal de France, Hugues d ' Alhics,
maître rte la papeterie de France, Geoffroi de la Chapelle,

Hugues de Bocé, Geoffroi de Poincy, Robert et Gace de

Poissy, Gui Mauvoisin, Gui de Chevreuse, et autres barons

et chevaliers présents à l'assemblée convoquée par le Boi à

Saint-Denis, écrivent au pape Grégoire IX, pour se plaindre
dn clergé gui s ' insurge contre le Loi son patron, bien que
lui et ses prédécesseurs aient toujours conservé fidèlement les
droits de l ' Église . L ' archevêque de Reims, l ' évêque (le 13eau-
vais, qunirpie ses vassaux liges, poussent, l ' audace jusqu ' à
refuser de répondre devant sa cour au sujet titi temporel qu'ils

tiennent de lui . L'archevégne de Tours défend aux abbés et

aux prieurs de sa province de répondre en matière tempo-

relle devant les cours du toi et des laïques, bien qu'ils l'aient

lait du temps des rois Ilenri II, Bichard, Philippe Auguste et

Louis VIII . Le clerGé s ' efforce de grever le Roi, ses barons et

leurs hommes, niais les ba rons ne peuvent le supporter . Ils

s'adressent en cette circonstance au Pape, bien décidés à ne

plus tolérer de tels abus . - Cha r te en parchemin ; cursive

élégante . Ces lettres étaient scellées dans le principe des

sceaux des seigneurs nominés dans le texte, au nombre de

quarante et. un ; vingt-trois de ces sceaux sont détachés et il

n ' en reste plus que huit intacts . (Foy. Tenlcl, Layettes du.

Trésor des Chartes, t . II, p . 298.) - Original. Arch . de

l'Eunp ., J . 350, n° 3 . (Trésor des Charles .)

25'j . Enquête dans un procès entre le lIoi et Gui

Mauvoisin, au sujet de la justice clans la banlieue

de Mantes . - Avant 123'7( 2 ', Mantes .

RÉI?; FE

eT fo/1

Bouleau composé (le bandes de parchemin réunies les unes

air bout ries antres ; quelques-unes sont cousues latéralement . 41

(1) C ' est-à-dire son ma r i.

(2) Pierre (le Boucy, t'un des auteurs rte celle enquête, étant
mort en 1236, notre acte est par conséquent antérieur à cette date .



C ' est une enquête dans laquelle on entendit cinquante-deux

témoins ; voici son début : Inrlnisi(io fada «pur/ Jledzut-
tant per Petrum de Bocaio mi/item el Johannem de

l'inci% inter rlominnni regem e1 una parte et dominuin
Guiclone,n llalunt Viciamn es alles super jr(sllcla guam

idem G. petit habendrnn in ban/euc« et super magne(
J'usa(ia gttan+ petit per Iota ni terrani suam 	 Nous don-

nons le /ae-sintile de la déposition dn (parante et unième

témoin \tala Bern«rd((s u nil(cri, ragatus gzronto(lo scieba(
quod fille labo (le quo lnquilt1P titrants fueril auguil1as inter
Moili et lledun(am, (liait quia ila ctudivit dici ab illis qui

dueebratt dictum latronem apud 1lleduntcnn ubi vi(lit eunt

(hua captura . Item rogalus quomodo .seu'l,at alla que (liait

in testimonio suo (le (lido /airone, responrlit quia n'a oiclil.

- Les enquêtes sont des documents très-importants pote•

l'élude des moeurs du temps, qui n ' étaient pas fort douces.

Voici quelques détails fournis par notre texte : Un individu

est pendu pour avoir volé un boisseau d ' anguilles . Un antre,

plus beureux, accusé d'un pareil vol . est tais an pilori, un bois-

seau an cou, et envoyé se faire pendre ailleurs . Un larron, pris

en flagrant délit, est conduit à la maison (le Gui du Mauvoisin,

seigneur justicier, père (le celui à l ' instance duquel notre

enquête fut rédigée . Il avoue, on l'emmène. En roule sur-

vient un chevalier, Guillaume Poucin, qui réclame le pri-

sonnier comme son justiciable et. veut le conduire à Mantes.

Informé de ce fait, Gui, quoique malade, demande- un

cheval, court après son voleur, l ' arrache à Guillaume et le

fait pendre séance tenante, (le crainte de le voir lui échapper;

c'était une excellente manière de trancher la question de com-

pétence . Un prévét, accusé de meurtre, demande l'épreuve

de l'eau, succombe et est pendu . Quatre faux monnayeurs,

deux hommes et deux femmes, sont surpris dans une garenne;

on pend les hommes et on enterre vives les femmes . Ce der-

nier supplice, vraiment épouvantable, était réservé généra-

lement aux feutres, que la décence empêchait (le pendre . Une

malheureuse qui avait étranglé son enfant est enfouie, etc.

- Original . Arch . de l'Emp., J, 1033, n° 25 . (Supplément

du 'l'résor (les Chartes .)
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25G . .lean, sire (le Joinville, sénéchal de Cham-

pagne . - 1239, ]' r mai . - Promesse cle ne pas

épouser la fille du comte (le Bar sans l'autorisation

du comte de Champagne.

Petite charte en parchemin ; cursive élégante ; sceau en

cire jaunâtre, sur flot de soie ronge et verte, représentant à
la face un cavalier et au revers les amies de Joinville (n° 307

de l ' lnvent .) . - Cet acte éthane du fameux sire de Join-

ville, sénéchal héréditaire de Champagne, qui nous a laissé

dans sa Fie (le sain, Louis un des monuments les plus

curieux an point de vue de l ' histoire et du langage . Joinville

fournit une longue carricrc, puis(lu ' en 1339 il était nubile, et

qu ' il vivait encore en 13 L6 . Ce ne fut du reste qu ' à la fin (lu

lreirii'me siècle qu ' in la prière (le la femme de Philippe le Bel,

Jeanne (le Champagne, il écrivit sa Vie de saint Louis . -

1 Nous donnons la transcription entière de la charte de 1239, et

leifac-sinlile d'une partie des trois premières lignes : GeJehuns,

sires (le Gienvile, seueschaus de Claunp(lne, faix à savoir

à to_ cex qui ce= lettres verront que j'ai juré mon tres chier

segnezn• 'l.'hebaud, par la erace (le Deu roi de Savane,
conte palais (le Chamluujne et (le Brie, et creanté con à
mon segneur lige sor /afin que je li (loi, que je ne m 'alie-

rai au conte (le Bar, ne par mariage ne par autre chose,
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ne it loi, ne it autrui anconnlre lui ; et oonéemenl je ne

	

Paris . - Confirmation d ' une vente faite aux cheva-
prcnulrai à. jinne ln fille leu conte de h' cn• se par terni

	

fiers du Temple par l ' ordre de Citeaux.
mort segnem• (levantdit non ; et li serai aidanz cnicofclre

Inles genz qui lotissent vivre ne mort''' . Et se je aloie an_

	

Magnifittne diphltne en parchemin ; écriture tirant sur la

contre cez covenanees (leuanldites, miSSlres li Bois devant-

	

ettrsive . La ntot initial, 1'rvtter, est en tuajuscule onciale ornée

/i.• lmrroit rn .ccner ranz soi niellera it lot lo fié que je

	

de rinceaux . "Nous en donnons le fine-simi/e, ainsi que celui

tient/ cle lot, et ln lrorroil tenir tenu que je li eusse arnarulc

	

des cinq 'nuls qui suivent : FraterJacol,us nniseratioae divines

lo meffhit it i'eagart (le .sa cor' . An le.snnonq de ceste

	

Peneslrinus episcopus, 9postolice Seclin legatus lie t indig-

chose, le (ti finit ((Z loures seeler, an l ' an de l'ineat' ntttionn

	

MIS, clilcclts in Christo in Francia et domus Parisiennsis

V'nsire Seiclne«r Jhesi,-Cris/ Weil et dents een_ et trente-

	

mi/ide 'lernpli preceptoribus et fr(((ribu .s clonais mincie

rnliej; lo prooier jor (le ramai . - Original . Arch . (le 1'Emp .,

	

Tentpli Parisiensis, salitlem . 1 .a dernicrc ligne renferme la

J . 1035, n° ?3 . (Supplément du Trésor des Chartes.) date en trots espacés : Datura l'arisius, v . halendas decem-
bris, cnnrm Domini nullesinno dneentesi.no quadragesinno.
Sur le repli, à droite : P. Lavilala . - Sceau en cire verte,

pendant sin tint de soie rouge (n°6133 cle l ' Invent .) . - Ori-

I' l'once . - 1 24o, 27 uovenlbi'e,

	

eut], ‘i« h . de l ' Ente ., S . 5171, te 3 . (Ordre_ tic Malte j

23%.11'ir'_('RE
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kn

de Palestrina, légat du iév('queJacques,

en

REINTEGRÉ 258 . IL, official d ' Àgen, W. IL, curé, et P .,

g prêtre cle Penne . - 1'243, 14 mars, Penne . -

Absolution de la sentence d 'excommunication pro-
poncée contre Raimond VII, comte de Toulouse.

Raimond étant gravement malade et en danger de mort,
au chantait de Penne d ' Agenois, avec la componction du coeur
et l ' effusion des laitues, pria l ' official d ' Agen, W . Il ., avant

cure des àtnes à Penne, et P ., prêtre de l'église dudit lien,

cle le relever des sentences d'excommunication qu'il avait

pu encourir le la part des juges ordinaires oit de leurs

délégués, notamment it propos cle la guerre qu'il avait faite

dans la Camargue et des dommages causés par lui à l ' ar-

chevêque et aux habitants d'Arles, ainsi qu'au comte (le Pro-

vence, à l'évêque cle Cavaillon, à l'église cle Vaison et it
l ' église du Mas, dont il avait enlevé la justice au prieur.

les ecclésiastiques ainsi requis interrogèrent sur l ' état du
malade les médecins présents : maître Loup l ' Espagnol,
Ispennium, régent eu médecine à Toulouse, maître W . d ' Au-

vergne, compagnon, socitnn, de l'évêque de Cahors . maîtres

G . de Périgueux, et P . Martin, médecins, lesquels atteste-

relit que Raimond était en danger de mort . 1 .e courte rcnonca

à la justice du Mas qu'il avait usurpée, et se déclara prêt à

se soumettre aux décisions de l ' Église sur les autres objets

pour lesquels il avait été excommunié . A la suite cle cette

déclaration, il reçut l ' absolution . - Petite charte en par-

chemin, minuscule tendant à la cursive . Première ligne :

11 overint univers'. quod doninus Rainnundus, Dei gracia
tomes Tolosanus, dnnn in lecto infnrnnitettis jaceret ("prof

castrunn cle Feinta Agennensis diocesis in periculo mords

existens, encan magna . devocione, etc . L'acte fut rédigé par

R . (le Pairinbac, notaire public de Penne, /lui y mit son

paraphe : Et ego B. de Pair/ubac, comnnis 'n'avilis cle

Penna, predicte requisitioni presens interfui et hoc instru-

nnentrn de mandat() liai officialis seripsi, anno Domini

1,1° . cc° . u° .3'clus ntarcii . - L'official apposa le sceau de

la cour d ' Alto, et W . I3 . son propre sceau . Ce dernier seul a

été conservé . Ils étaient l ' un et l'autre appendus à des lacets

de fil de différentes couleurs . (l'oy . Tenlet, Layettes (lu

Trésor (les Charles, t . II, p . 466 .) - Original . Ardt . de

l'Emp., J . 305, n° 8 . (Trésor des Charles .)
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259 . Marguerite, femme de saint Louis . - 1241

ou 1242, avril, Saint-Germain en Laye . -Promesse

de se conformer au testament du Roi.

Iarguerite de Provence, née en 1219, morte en 1295, fut

la digne compagne de saint Louis . Cependant, malgré ses Ver-

tus, la reine Blanche, mère du Roi, redoutait son influence

sur sou mari . La pièce que nous exposons est une preuve de

cette défiance . Saint Louis, prêt à entreprendre une expédition

contre les Anglais et le comte de la Marche, fit un testament

qui ne nous a pas été conservé, et il exigea de Marguerite
la promesse solennelle et écrite de respecter ses dernières

volontés . - Petite charte en parchemin ; minuscule tirant sur

la cursive ilhn'[Jareta, Dei gracia Francoruaa regina,

omnibus ail duos littcre presentes perr'enerint, sa/n(enc.
1Votocn facimuc per presentes quod nos b-arissimo domino
nos(ro Luclovico, regi Franacoruna illus(ri, spontanea vo/un-
tale, taelis sacrosanctis Ewangeliis, juravimus quod nos
contra ordina(ionenr ve/ testamentnnc (port ipso fecerit,
si( ut apsius sigillo sijilLa(um apparebit, n ntqucnn nec per

nos nec per (Ilium veniemlrs . In cujus rei testinion iu]n,

presen(ibus uo .strum fecimus apponi sigillum. Aclum apad
Sanclrnn Germmnum in Loj'a, anno Domini m° ducente-

simo quadragesimo primo, m'use apri/i . Fragment de sceau

en cire jaune sur double queue de parchemin, avec contre-

sceau (n° 15'e de l ' Ln-ent .) . - Original . Arch . de l'Emp .,

J . 11. 03, n° 3 . (Trésor des Chartes .)

240 . Geoffroi, sire de Châteaubriant . - 1242,

mai, au camp devant Fontenay-. - Aveu pour la

garde du château de Pouzauges.

Geoffroi, sire de Chéteaubriaut, fait, savoir que saint Louis

lui a donné en garde le chateau de Pouzauges, et s'engage à

le rendre an Roi ou à son envoyé porteur de ses lettres, quand
il en sera requis ; c ' était ce qu ' on appelait une forteresse jurable
et vendable . - Jolie lrelite charte en parchemin ; charmante
cursive . Première ligue : Ego Gaufi•idus dominos Grisbi
],rima aotum patio uniuersis ad quos //Pare présentes per-
vencrint guoal e.rcellentissinnts, etc . . .-Sceau en cire brune,

sur double queue, représentant un écu fleurdelisé, armoiries
des Chàteaubriant (u° 1755 de l ' Invent_) . - Original . Arch . de
l ' Enrp ., J . 400, n° 41 . (Trésor des Charles .)

kEINTEc.É 241 . Alphonse, comte de Poitiers . - [12421.
9, 11 - Liste des chevaliers engagés pour aider le comte

(le Poitiers dans la guerre qu 'il avait à soutenir
contre le comte de la Marche et le Roi d 'Angleterre.

Bande de parchemin ; petite cursive . - C ' est. une minute
raturée et corrige . Le titre est : .tllilites citati per clomiau,m

coinitem . Bien qu'il n'y ait pas d ' indication précise, l ' attri-
bution que nous avons donnée ne saurait faire l'objet d'un

doute . En 1242, Alphonse,

troisième fils de Louis Vlll,

fut mis en possession, par sou

fière saint louis, du Poitou,

que son père lui avait donné

en apanage. Mais le comte

de la Marche et le lloi d'An-

	

t1

	

'_ = F E
gleterre s ' unirent à une partie

de la noblesse du pays pour
chasser les Francais . Saint

Louis vint au secours de son

frère, et battit les Anglais et

	

-
vt

leur s alliés (Lins nue rapide

campagne, pendant laquelle il

se couvrit personnellement de

gloire au pont de Taillebourg.

Alphonse prit part à cette ex-

pédition, et outre ses vassaux

enrôla des chevaliers qu'il prit

à sa solde ; ceux qui figurent

dans notre texte appartiennent

pour la plupart à l'Ire-

de-France et au Vexin normand.

Au clos du rôle, le scribe a

tracé à la plume un dessin re-

présentant la bannière du courte

Alphonse, partie des armoiries
de Castille et de France ; nous

en donnons le fac-sbnile . -
Original . Arch . de l'Emp . ,

J . 317, n° 62 . (Trésor des

Chartes .)

242 . Chapitre de Saint- Agnan d ' Orléans. -

1244, décembre, Orléans . - Échange entre le

chapitre de Saint-Agnan et Ilugues, comte de

Saint-Pol et de Blois.

Le chapitre de Saint-Agnan cède au courte Hugues ses

droits sur la forêt de Boulogne, Bolonia, et sur la mairie de

Chancelée, moyennant une rente annuelle de cinquante livres

tournois sur le faîtage, festagio, de Blois . - Magnifique

charte en parchemin ; admirable spécimen d'écriture gothique;

lignes espacées, réglées à la pointe sèche . On remarquera

que certaines lettres, telles que les s et les g, présentent à

la partie inférieure un prolongement en forme de queue
de renard . - Sceau détruit., jadis pendant. sur flot de laine

bleue . Nous donnons le fine-.siorile d ' une partie des deux pre-
mières ligues : Jniversis presentes tilleras inspecturis, Heuu-
ricas lecaaus lotumgue capitulaun Peati Apiani Aurelia-
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nensis, satineur in Domino . AToverilis rluod nos nobili viro

Iloyoni, couniti Saneti Pauli et Blesis, et ejus heredi-

o"btliuûufl)

bus, etc . . . - Original . Arc!) . de l'Emp ., K. 1244 . (Chambre
des comptes (le Blois .)

fe,

rncilac
.l

ReI NTÉ6R 215 . Renaud le Comte, prévôt de Paris.

~;`:lltr~ l2 !>G, mai . - Jugement.

Renaud, (lit le Comte, prévu de Paris, fut savoir qu'un

:4t procès s ' était élevé entre le prieuré de Gournay-sur-Marne et

les habitants de Torcy, au sujet du droit que ces derniers

prétendaient avoir de mener paître leurs bêles clans le bois
de Boholelum, les chevaux après la troisième et les autres

animaux après la cinquième feuille . Du consentement des

deux parties, le prévôt rit fiuirc une enquête dont le résultat

fut de débouter les habitants de Torcy de leurs prétentions.

Toutelitis le prieur leur donna sept-vingts livres tournois qu ' il

leur paya en espèces . - Charte en parchemin ; petite minus-
cule serrée . Ce qu' il y a de curieux, c 'est que cet acte est

scellé du sceau personnel du prévôt, lequel sceau est rond,

eu cire verte, portant un champ écartelé à une fleur de lis et
la légende :

	

s . RCNAVDI I	 PRE[PO .SITI P_s]r,tsti.tsts (n° 44. 66
de Plurent .) . - Original . Arch . de l'Emp ., S . 1417 . (Prieuré

de Saint-Martin des Champs .)

RÉI NTÉGRÉ 2414 . Noblesse d 'Anjou et du Maine . - 1246,
(Tt, mai, Orléans . - Constatation de la coutume locale

concernant le bail féodal et le rachat.

En 1246, saint Louis voulant connaître exactement quelle

était la coutume d'Anjou et du Maine par rapport au bail ou
tutelle noble et au rachat, c ' est-à-dire au droit payable lots de
la mutation de propriétaire d ' un fief, convoqua à Orléans les
nobles (le ces deux provinces . Comparurent P ., courte de
-V endôme, Geoffroi, vicomte de Chàteaudnn, IIugues de
Bocé, Pierre de Chamilly, A ., vicomte de Melun ; Geoffroi

de Lusignan, Geoffroi de Chàteaubriant, Hamelin d'Ante-

naise, Guillaume de Sillé, Raoul de ThoriGny, Hamelin le

Franc, Renard et Robert de Maulevrier, frères, Payen de

Chaource, Jouin de Doué, Jocclin (le Beaupréau, Aimeri de

Blèves, Jacques de Chàteangontier, Herbert des Champs, Oli-

vier de Neuville, Jean de Gonnord et Thibaud de Blazon . Ils
firent la déclaration qui suit : En Anjou, toute veuve d'un

noble ou d'un feudataire a le bail de ses enfants et de sa terre,

et ne paye de rachat que si elle se remarie . Si elle décède, le

bail appartient au plus proche parent du côté paternel ou

maternel, selon que les biens viennent du père ou (le la mère.

Tout baillistre d'une jeune fille doit donner sûreté de ne la

pas marier sans le consentement du seigneur . Quand une veuve

se remarie, son époux fait hommage et paye le rachat con-

sistant eu une année de revenu . Le rachat n'est point dû

par le fils pour l'héritage de son père, ni par le frère pour

celui de son fière . Le baillistre héritier présomptif du fief

n'aura pas la garde des enfants . - Dans le Maine, la veuve

remariée perd le bail de la terre provenant de son premier

mari . L ' àge de majorité des femmes nobles n'étant pas déter-

miné par la coutume, le Roi décida qu'à quinze ans révolus

elles seraient admises à prêter hommage. - Ce document

important pour l'histoire du droit était scellé primitivement de

vingt-deux sceaux en cire verte, .dont il ne reste plus que

dix-neuf. ( Loy . 'reulet, Layettes du Trésor des Chartes,
t . Il, p. 617 et 618 .) Minuscule gothique, presque cursive.

Nous donnons le Pite-simile d'une partie des deux premières

lignes : Universis presentes lifteras inspecturis P ., cornes
Pindocinensis, Gauf•idus vicecomes Castriduni, Hugo
de Bauceio, Parus de Ghantilli, A . vicecomes Mele-

chcni, Gaufniclus de Le:eiyniaco, Gaufi•idus de Castro
Briencii, Ifamelinus de Altincsia, Guillebnus de Sul-

lictco, liadul/Jlncs de Toriyni, Ilamelinus Francus, Re-
naudus, Bobertus de illaloleporario, fratres, Payanus

de Chaorse, Joudoinus Doe, Jocelinus de Bello Pratello,
]Iaintericus de Blue, Jacobus de Castro Gunterii, Iler-
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bertns ale Caupis, Oliuerus de .Nova 1 -illa, Juliennes de

	

quod, cmn duhiterelur, etc . . . Original, Arcb . de l ' I:mp.

Goum» . et Theohaldus (le Btazuu, salutenu . -Autrui jacinnus

	

J . 178, u° 20 . ('frésur des Chartes .)
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24i . Mémoire adressé au Roi et au légat, au

nom de Jean et de Baudouin d'Avesnes, fils de

Bouchard d ' Avesnes et de Marguerite de Flandre,

pour établir la légitimité (le leur naissance . -

124. 6, avant le mois de juillet.

Marguerite, fille de Baudouin IX, avait épousé en pre-

mières noces Bouchard d'Avesnes ; elle eut deux enfants de

cette union, qui fut annulée, parce que Bouchard était engagé

dans les ordres . Elle épousa ensuite Guillaume de Dampncire.

Les enfants des deux lits prétendaient les uns et les autres à

la succession de leur utcre, qui refusait de regarder comme

légitimes ceux ale son premier mariage . La cause fut portée

devant les pairs ale France et le légat, et c ' est le mémoire

produit en cette circonstance par les d ' Avesnes que nous

exposons . Le jugement, rendu en juillet 121,6, ne fut pas
accepté par les d ' Avesnes ; il s'ensuivit une longue guerre

civile . - Bouleau en parchemin ; cursive gothique ; langue

l'rancaise : Sire, nous volons que vous saiehies, et vous et
utesire li lcgas, que mesire Bou( bars d'Avesnes en chastel
qui est en Hainaut c ' on apete Ilaimon Caisnoi espoasa et
pri.st ù femme maclante tllu.ryarite, qui orendroit est con-
fesse de l'iam ires et ale hlainout ; et lors estoil suer ma-

Ir.tut;zt-

daine Manne qui lors estoit contesse de ces• uceisiues ferres;
et si i'espousa et prist à femme en plaine egli .se, et sol-
lemluzelment, sans contredit et sans chalauuye, etc . - Ori-

gnnal . Ar( h . de l'Ente ., J . 51, 0, n° 15'- . (Trésor des Chartes .)

2!I6 . Thibaud IV, comte de Champagne et roi REIN

ale Navarre . - 1247, juillet, Coulommiers.

Confirmation d 'une vente de bois à l'abbaye de °

Saint-Denis.

Il s'agit ici de Thibaud, dit le Chansonnier, connu par ses

poésies et son amour romanesque pour la reine Blanche de

Castille . - Charte en parchemin ; spécimen remarquable

de petite cursive gothique . Nous donnons le flic -sinnilc

d'une partie ale la première ligne : 1Fos, Theobaldus, Dei
grutia rex IV'evarre, Campanie et Brie cornes palalnrus,
nolum facinuus uniuersis presentes tilleras inzspeeturis, etc.
Fin (le l ' avant-dernière et dernière ligne : ictuut anno Do-

mini unillesiano dutcentesimo quadrayesimo septimo, uneuse
julio, apud Columbarium . Sceau en cire verte, sur flot de

soie de même couleur (°11372 de l'In vent .) .- Original . Ai di.

de I'Emp ., S . 2292, n° 32 . (Abbaye ale Saint-Denis .)

RÉIN'
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k~1fVTEGRE 247 . Registre des recettes et (les dépenses d' l-
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7
6- phonse, comte de Poitiers, frère de saint Louis . -

l 2'e3-12t8.

Petit registre en papier ale coton, relié en basane gaufrée,
garnie de clous d ' étain . - Alphonse, fils c1e Louis \'111 , fut

investi en 12 .1,1 du comté de Poitiers que lui avait légué son
père ; niais l ' année suivante, le coude de la Marelle se révolta
et se ligua avec le Iton d ' Angleterre, qui débarqua des troupes

pour le secourir . Saint Louis les battit et confisqua fine partie
des fiefs du coince au profit d ' Alphonse, qui gouverna dès lors

paisiblement son apanage . Notre registre renferme l'état des
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recettes et des dépenses du comte de Poitiers (non des dé-

penses personnelles d'Alphonse) depuis 1243 jusqu'à 1248.

On y trouve de précieux renseignements sur les divisions ad-

ministratives, la vente aux enchères des prévêtés, les gages

des officiers, le produit des amendes, etc . ; au reste, l'admi-

nistration d'Alphonse était calquée sur celle des domaines

royaux, ce qui n'est pas étonnant, attendu que le Poitou

avait, de 1224• à 1.2'01, fait partie du domaine royal . - L ' é-

criture de ce registre est. une petite cursive gothique : c'est le

plus ancien document en papier de coton que possèdent les

Archives de l'Empire . - Original . Arch . de l'Emp ., KK. 376.

(Trésor des Chartes .)

'` ÉINTÉGRÉ 248 . Registre des enquêteurs royaux dans la

sénéchaussée de Beaucaire . - 1248.
10

Au moment de partir pour sa première croisade, saint Louis

voulut assurer la réparation des injustices et des extorsions

commises clans son royaume par ses agents et par ses prédé-

cesseurs . A cet effet, il envoya dans chaque province des com-

missaires réformateurs, désignés sous le nom d'enquêteurs,

pour recevoir les plaintes du peuple et donner satisfaction à

celles qui leur paraîtraient fondées . Plusieurs registres tenus

par ces commissaires nous sont parvenus et nous font con-

naître à la fois leur manière (le procéder, et, ce qui est plus

curieux, l'état des provinces sous saint Louis ; on y trouve de
précieuses révélations sur les moeurs administratives . - Nous
exposons deux de ces registres : l'un pour le Languedoc,
l'autre pour la Normandie . Le premier, qui est celui de la

sénéchaussée de Beaucaire, est en papier de coton et recou-
vert en parchemin : l'écriture est une petite cursive d'une
encre jaunâtre . Ce registre est écrit en divers sens, de
sorte qu'il faut le retourner de temps à autre . - Un cor-

LOUIS .
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tain nombre de feuilles volant.es renferment des notes, des
renseignements, des plaintes adressées aux enquêteurs . Ces
plaintes portent sur cles confiscations de biens pour cause

d'hérésie, sur des amendes perçues illégalement, etc . ; plu-
sieurs émanent de juifs . Notre registre contient aussi des pro-

cédures pour vérifier les faits imputés aux fonctionnaires : on
entendait des témoins et on déférait le serment à l'inculpé.

- Original . Arch . (le l'Emp ., J . 889 . (Supplément clu Trésor
des Chartes .)

249. Registre des enquêteurs royaux en Nor-

mandie . - 1248.

Fragment de registre en parchemin, de 20 folios ; reliure
moderne en parchemin blanc . - Petite minuscule gothique,

dont nous donnons un spécimen (fol . 10, lignes 20 et 21).

Jacobus de Bonigaham miles de Ti/leriis conqueritur
quod non potes( habere redevancias et auxilium exercitus
de terra boue memorie 11'icholai Illalemains militis, que
sita est in parrochiis de Tilleriis, de Bariz., de Boort ce-
terisque parrochüs pertinentibus ad feodum de Tilleriis,
suis in Ebroicensi et Lexoviensi diocesibus, que omnia
deberet habere de dicta terra sicut antenatus.

Ce registre, quoique incomplet, a une grande importance

historique : il permet d'apprécier les résultats de la conquête

de la Normandie par Philippe Auguste . Les partisans des

Anglais furent dépouillés et vexés : cc ne sont que plaintes

au sujet de confiscations ; les agents royaux traitaient les

Normands en vaincus . On voit le fameux Cadoc, dont nous

avons parlé plus haut (n° 229), devenu bailli du Roi, enlever

un domaine à un gentilhomme qui avait refusé de marier sa

fille à Fun de ses lieutenants . - Original . Arch . de l ' Emp.,

J . 783 . (Supplément du Trésor des Chartes .)
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RÉINTÉGitÉ 240 . Guillaume, sire de Dampierre, héritier du
comté de Flandre . - 1249 , août, au camp devant
Damiette . - Emprunt de cinq mille livres tournois

à des marchands italiens.

Guillaume, sire de Dampierre, héritier du comté de Flandre,
e mprunte à lV llelmo Larcario, Fclone Larcario, Behnu .s-
Lino Larcario, .Tohannino Larcario, .Tohannino de Marna
et Lcnfracino Cebu, bourgeois de Gênes, cinq mille livres
tournois qu ' il promet de leur rendre à Provins à la prochaine
foire de mai . Au cas où il ne pourrait remplir ses engage-
ments, le roi de France se porte font d'effectuer le paye-

ment, à condition que Guillaume lui engage toute sa terre,

dont le Roi touchera les revenus jusqu'à ce qu'il soit rentré

dans ses avances . - Petite charte en parchemin ; minuscule
cursive . Première ligne : Ego Guillelmus, clominus Donne
Petre et heres comitatus Flandrie, notion fücio universis
presentes lifteras inspectons quoi, etc . Avant-dernière et

dernière ligne : l clam. in castris juxta Drn i etam, anno
Domini ar° . nono, mense auqusto . Fragment de sceau

cm cire jaune sur double queue . - Cet acte nous mont re quels
résultat .; eurent les dernières croisades : les seigneurs qui y

prirent part se ruinèrent . Ils furent réduits à emprunter en

Terre Sainte à des banquiers italiens les sonnnes nécessaires

pour revenir en Europe, et encore ne trouvèrent-ils de l'ar-

gent qu ' à des conditions très-onéreuses . Ici Louis IX est

18
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obligé de se porter garant pour l'héritier du comté cle Flandre.

Ce Guillaume était fils aîné de Marguerite cle Flandre et cle

Guillaume de Dampierre, sou second mari . (Foy . le n° 245 .)

Il mourut en 1251 . - Original . Arch . de 1'Emp., J . 441, n°1.

(Trésor des Chartes .)

231 . Rôle de la levée des décimes payés par les

Églises de France pote subvenir aux frais de la croi-

sade. - 1247-1250.

Grand rouleau en parchemin ; cursive élégante . - On se fait

une fausse idée en croyant que le clergé ne contribuait pas

aux charges publiques : dès le treizième siècle, les papes im-

posèrent à l'Église cle France des contributions extraordinaires

nommées décimes, parce qu ' elles consistaient dans le dixième

des revenus ecclésiastiques, et destinées à aider le Roi dans

les expéditions en Terre Sainte et plus tard dans les maires

de l'État . C'est ainsi que saint Louis reçut des deniers levés

pendant les années 1247, 1248, 1249 et 1250, à l ' occasion
de sa première croisade . Ces décimes étaient perçus par des
commissaires apostoliques dans chaque diocèse et versés soit

à Paris entre les mains du Templier Giton, garde du trésor

CAPÉTIENS DIRECTS .

	

(1249-1250)

royal, soit entre celles d'un autre agent . Nous offrons le

compte d'un décime triennal levé dans le diocèse cle Chartres

par B . de Moncy, sous-doyen, et Guillaume de Neuvy, cha-

noine de Chartres . Nous donnons le jac-shnile (l'une partie

des quatre premières lignes :
Bec est recepta et solutio decime domini Begis de b•ien-

nio jan elapso in civitate et a' yocesi Carnotensi jacta per

venerabiles uiros uuagistrum. B. de illontiaco subdecanuni

et Guillelnium de i'soviaco canonicann Carnotenses, collec-
tores ejusdeua decime . - Auno Dontiui millesimo cc° . qua-
ciragesimo septimo, in viyilia. .Natiuitatis Beate Marie Vir-

ginis, etc . - Après l'indication des recettes vient celle des

défauts, c'est-a-dire de l'arriéré . Certaines églises se refu-

saient à payer ou étaient dans l'impossibilité de le faire ; et
il se produisit ce fait curieux que des ecclésiastiques furent

excommuniés et conne tels livrés aux rigueurs du bras sé-

culier pour refus cle payement de décimes au Roi . Notre rou-

leau renferme l'état de la levée des impèts pour la première

croisade de saint Louis dans les diocèses cle Chartres, d'Or-

léans, cle Troyes, de Langres, cle Chalon, de Macon, dr.

Nevers et cle Sens . - Original . Arch . de l ' Enp., J . 1032,

n o 14 . (Supplément du Trésor (les Chartes .)
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232 . Cartulaire de la commanderie du Temple

de Provins . - Avant 1250.

Petit registre en parchemin, recouvert en vélin et malheu-

reusement mutilé : on a coupé à beaucoup de feuillets la

nnarge inférieure . 1l se compose, à proprement parler, cle

deux cahiers d'origine différente . L'un (dc la page 37 à la

page 48), en minuscule, paraît avoir été écrit vers 1237 . Il

renferme des chartes cle l ' an 1133 à l ' an 1237 : il est écrit

sur deux colonnes . L'autre cahier (de la page 1 à la page 36)

paraît avoir été écrit vers 1250 ; la gothique y est plus pro-

noncée ; il est également sur deux colonnes et renferme des

pièces de 1178 à 1243, mais généralement postérieures à celles

du premier cahier . - Les cartulaires des Templiers sont rares.

M. Bourquelot a publié mn consciencieux travail sur celui de

Provins (Bibliothèque de l'École des Chartes, n 0 série, t . IV,

p . 171) . - Original . Arcla . de l ' Emp., S . 5162, n° 25 . (Com-

manderie de La Croix en Brie .)

235 . Prieur de Saint-Lourer de Blois . - 122,50, RÉIW.

23 aont, [Blois .] - Lettre au comte de Blois pour I, Rci
lui demander la permission d 'élire un abbé.

Toute petite charte en parchemin, scellée sur simple queue;

sceau en partie détruit, représentant un arbre . - Petite

cursive gothique : f%'ohili vivo l arissimo domino situ comiti
Blesensi prior Beati Launontari Blesensis et ejusdem loi
conventus, salutem in Domino . 11'obilitati oestre obitutn

boue nhentorie Johannis quohndanh abbatis nostri per p't'-

sentes latteras deilnhcihnnus petentes a vobis licenciam eli-
gendi . Datuuh uutto Domini sa° . cc° . guingtut[je .sinto, die mur-
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tis in vigilia. Beati Bartholomei «postoli . - Certains grands

feudataires avaient droit de garde sur les abbayes de leur
ressort, et l'on ne pouvait procéder à l'élection d'un nouvel
abbé sans demander leur autorisation . - Original . Arch . (le

1t)4t, l'Emp ., K./

	

(Chambre des comptes de Blois .)

,Ïll
L Jtl

'OeiCi 234 . Jurisconsultes du Midi . - 1251, 28 mai,

Toulouse . - Consultation juridique sur la validité

du testament de Raimond VII.

Petite charte en parchemin, jadis scellée de vingt et un

sceaux ; écriture cursive . -Raimond VII, comte de Toulouse,

mourut en 1249, laissant un testament . que son gendre Al-

phonse de Poitiers fit casser à la suite d'une consultation
donnée par les principaux jurisconsultes du Midi . Ceux-ci,

entre autres choses, déclarèrent le testament du comte de
Toulouse non valable parce qu'il n'avait pas été insinué de-

vant une juridiction royale . Le motif véritable était que Rai-

mond n ' ayant gardé par le traité de 1229 (Voy . le n° 230)
que l'usufruit du comté de Toulouse, le Roi ne voulait pas

lui permettre de faire, comme comte de Toulouse, un testa-
ment qui aurait été la reconnaissance implicite des droits
auxquels il avait renoncé .-1Vomina aident dictorzzm sapien-

tum sunt hec : dont nus Guido de Begio doctor legum,
magister Raymondus de Amiliavo archidiaconus Agen-
nensis, magister Gyraldus de Andirano doctor in decretis,
magister Stephanus de Biderri canonicus 1Varbonensis,
Bernardus Guilaberti, Raymondus Rufizs, Raymondus
de Sauzeto, Rogerus de Palacio, Guillelmus Arnaudus,
Peints de Lerens, Pondus Berangarius, Arnaudus de

Escalcens et Guillelmus filins ejus, niagister Guillelmus
de Vauro, Bernardus de Vermeil, magister Bozzetus ca-
nonicus Agennensis, Raymozulus Capellarius, Bad mon-
dut Johannis, Guillelmus de Rayna, Pontius Astoaldi et
Guido Tulcodii jurisperiti. - Original. Arch . de l'Emp .,
J . 311, u° 69 . (Trésor des Chartes .)

cens payés par les maisons situées dans la censive du Temple
à Paris . On procède par rues, et dans chaque rue par maison.
Voici la transcription du folio 63 : Azzno Domini M° . cc° . quin-
quagesimo tercio . Ce suret les cens que l ' en doit chascun
an au Temple de Paris au terme de la Seint-Jahan, et
commence en Frepellun (c'est-à-dire rue Frépillon).

Thomas l' Esvesque le coffrier . xu . d[eniers].

At/mn le Fournier de S . Martin . vi . d.

Marie la Normande . xml . d.

Gief f oi de Mi11i . xxvnc . d.

Anno Domini ni° . cc° . L m ° . tercio . Ce sunt les cens que
l'en doit chascun an au Temple de Paris en la rue clou
Temple, au terme de la Seint-Jahan, hors des murs, etc.
Écriture minuscule avec rubriques . - Original . Arch. de
l'Fmp., MM . 128 . (Commanderie du Temple appartenant à
l'ordre de Malte .)

2âG . Premier registre des arrêts du Parlement

de Paris . - 1254-1274.

15z

J' t'ff,'?f
°-dom . Censier du Temple à Paris . - 1252-1253.

(ti f

Petit registre en parchemin ; reliure moderne en basane.

Ce registre en renferme, à proprement parler, deux : l'un
(fol . 1 à 79), à longues lignes, reproduit les jugements rendus
sur enquêtes par la cour du Roi de 1256 à 1272 ; l ' autre
(fol . 85 à1 98), sur deux colonnes, contient les arrêts rendus

sur plaidoiries de 1254 à 1273 . Les quatre plus anciens re-

gistres du Parlement, se rapportant aux années 1254-1319,
sont connus depuis longtemps sous le nom d' Olim . L'origine
de cette dénomination est assez incertaine : on peut croire
pourtant que ce nom leur vient de ce que le second re-

gistre débute par un acte qui commence ainsi : Olim hontiztes

de Baiona, etc . (Foy . la notice placée par M . Griin en tête du

premier volume de l'Inventaire des Actes du Parlement de

Paris, par M . Boutaric .) Les Olim forment la tête de la collec-
tion des registres (lu Parlement, qui s'étend sans interruption

jusqu'à l ' année 1790. L ' écriture du premier registre est une

cursive gothique ; mais elle n'est pas d'urne seule main : on en
distingue au moins trois, notamment celle de Jean de Montluçon,

qui eut l'idée de cette compilation et qui peut être regardé
cousine le premier greffier (lu Parlement de Paris . Nous don-

nons le fac-simile des premières lignes du folio 85 r° où corn-
Petit registre en parchemin ; reliure moderne en basane

'Il jaune . - Dans ce registre sont inscrits pour deux années les

:
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mencent, ainsi que nous l'avons clit, les arrêts rendus sur

	

dates extrêmes, mais plutôt vers la fin . Nous donnons le fac-
plaidoiries, ou simplement arrêts .

	

simile d'un dessin contemporain tracé au dos et qui repré-

Arrestaciones jacte Parisius in parfument()
Reale Marie anno Domini v o . cco . r]oinrlua[Jesilno quarto.

Première colonne : Cutn rex llezricus .inylie dedisset

cuidanz et suis heredihus quod esset scriptor sue preposi-

ture Cadomi, prou' in litteris ipsüts reifis coiztinetur et lm?'
Mail domo de herede art here[cletn] transissez . ..

Deuxième colonne :	 super repu) fitcto, vel pro pacifz-
cando rtliguo facto polerat tttittere ta/limon suzun in Mar-

c/da, non causa necessitalis set causa utilitatis . Proposait

Guzt fridus de Pallirtco niiles, etc . - Original . Arch, de

l ' Emp ., X 1 °1 . (Parlement de Paris .)

257 . Projet de bulle pontificale relative aux

poursuites à diriger contre les hérétiques . -

1249-1254.

L'acte que nous exposons est un projet de bulle qu'Alphonse,

tonde de Poitiers et de Toulouse, sollicitait (lu pape Inno-

cent IV, pour assurer la répression de l 'hérésie dans les pro-

vinces du Midi . A première vue on pourrait croire qu ' il s ' agit

d ' une copie de bulle ; muais au dos se lit, (le la même main qui

a écrit l'acte, une note ainsi conçue : nec est forma sceau-
dtntt gturm (lebel inpetrari liftera apostolica contra here-

ticos . Alphonse ne devint comte de Toulouse qu' en 12109;

Innocent IV mourut le 7 décembre 125'0 . Ce projet cle bulle

doit doue être ramené à un laps de temps compris entre ces

sente un hérétique livré aux flammes . - Acte en parchemin;

petite cursive gothique : pas de sceau . - Original . Ar& de

l ' Emp ., J . 1028, m o 1 . (Trésor des Chartes .)

2a. Comptes de l 'hôtel de saint Louis . - 1256-

125ï . - Tablettes de cire de Jean Sarrasin.

Le moyen âge avait conservé un grand nombre d'usages

qui remontaient à l'antiquité et qui ont disparu depuis par

suite du perfectionnement de l'industrie ; c'est ainsi que, lors-

que le papier étain. encore une rareté coûteuse, on se servait

de tablettes de bois enduites de cire sur lesquelles on inscri-

vait, à la manière antique, avec un stylet , non plus les oeuvres

littéraires, nuis les comptes des dépenses journalières . Cette
coutume régnait encore à la cour de France au treizième

siècle et au commencement du quator zième . Les tablettes

étaient en général de simples carnets, et quand les mentions

qu ' elles avaient vernes étaient transcrites, on effaçait l ' écri-

ture en aplanissant la cire avec le manche du stylet . Cepen-

dant plusieurs de ces tablettes nous ont été conservées avec les

comptes qui v avaient été inscrits . Telles sont celles sur les-

quelles Jean Sarrasin, chambellan du Roi, marquait les (le

penses de l'hûtel de saint Louis pendant les années 1256

et 1257 . II serait trop long d'exposer ici la comptabilité royale

telle qu'elle est constatée par ces tablettes : les personnes

qui voudraient se renseigner consulteront les deux dissertati ons

(le M. N . (le Wailly . Les tablettes elles-mêmes ont été pu-

bliées dans le tome xXl du Recueil des Historiens de,

Gaules et de la France, p . `281i• et suiv . Elles se com-

posent de quatorze planchettes de 1075 millimètres de haut

sur 205 de large, cintrées à leur partie supérieure . Les sur-
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laces sont enduites de cire noire sur les deux côtés . Dans

le principe, ces planchettes étaient unies enfle elles au moyen

de charnières et formaient une sorte de livre : le dessin de la

page 1'id) met à même de comprendre cette disposition . Nous

ferons observer que les tablettes étaient légèrement creusées,

à fin de recevoir une couche de cire suffisante, mais qu ' on

laissait une bordure en bois nécessaire pour protéger l'enduit .

Louis . 1 41

L ' écriture n ' était pas tracée dans le sens de la hauteur,

mais bien de la largeur . Le dessin ci-dessous fait connaître
l'aspect qu' offraient les tablettes assemblées et reproduit la
disposition adoptée par Jean sarrasin . L'écriture est une pe-
tite cursive fort nette : les barres en croix que l'on remarque

ont été faites pour montrer que les comptes avaient été vérifiés
et recopiés, et qu'il était permis de les effacer.

Les originaux sont très-difficiles à lire ; on ne parvient à

saisir les caractères qu'en planant les tablettes de façon due

la cire forme une surface brillante et lisse sur laquelle l ' écri-

ture se détache en creux . - Nous publions à la page 1'i .2 le
fac-sinlile d'une partie de la tablette 17 : les lignes y sont

plus espacées et l'écriture ) est moins serrée que sur certaines
autres tablettes.

Iienricus de Chatel, xx . 1 . à rendre à la Tou: Seins, (le
(abolis• - Solutetin x . 1. per hallivum Senonensem . -
Restant x . 1.

Dondons Ilenricus marescallus, XIII . 1 . de tabulis .-So-
(utum Lx . s . per J. de Lissi . - Pestant x . 1.

Hernoul de Doey, x . s . per J. de Lissi.
Hnce Guinart, pro soum[eriis?] entendis c . 1 . - Pro

J. de Lissi, ue . 1. - Suntma ni e . 1. - Item pro P. Bordon
vil" . 1 . CXII . S. - S'intima Ille . XLV . 1 . XII . S.

h ardi . .Panetarius xv . 1 . x . d. mu(ua(i pro G . Brichart,
reddendi ad festum Omnium Sanctorum.

Domitius Henri de Cosances, pro domino G . d'Errée,
xx . 1 .

ti

Et xxmr . 1 . pro J . Sarraceno, pro yuodani palefrido.

Sumina xLnlr . 1 . reddende ad festum Omnium. Sanc-
torum.

Solutnlz per Tenlplunt.
Dominus Johanne.s de Valeri, XX . 1 . (le tabulis.
Johalznes Borgueignit, pro Boute, x . 1.
Item, per .T . de Lissi, x . 1.
Solutuln, x . I.
Jaeobus cocus, Xvl . 1 . de tabulis.

Pro lllaurieio coco, 1111" . 1 . XVII . s. II . d.

Szlmma, nu` . Xvl . 1. Xvir . s . u. d . de conte.
Isentbardus cocus, xni . 1. x . s . (le tabulis.

.Tohannes Borgueignit, per J . de Lissi, x . 1.

Item, Parisius, die fvsto beau Petri ad Vincula, per

Cape, c s.
Item, ibidem, per P . de Forreria, x . 1.

Item, Perone, c . s.
On conserve a la Bibliothèque impériale des tablettes de

cire renfermant des comptes de l'hôtel des rois Philippe III et

Philippe IV ; il y en a d'autres à Genève et à Florence. -
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Les tablettes de cire offrent des renseignements extrêmement

précieux : elles permettent de suivre saint Louis dans ses

nombreux voyages ; car alors les rois ne restaient pas dans

leur capitale, mais allaient de chateau en chàteau. -

Original . Arch. de l'Emp ., Armoire de fer . (Trésor den

Chartes .)

2119. Commune de Rouen . - 1259, Rouen . -
Compte rendu au Roi des recettes et des dépenses.

Saint Louis, témoin de la mauvaise administration finan-
cière des principales cmnnnmes du royaume, ordonna à chaque
ville de transmettre tous les ans à la chambre des comptes
le budget (le ses recettes et de ses dépenses . Cet ordre fut exé-

cuté, et tout un carton du Trésor des Chartes (J . 385), intitulé

Dettes de villes, est rempli d'actes de ce genre pour les

années 1259 et 1260 . Nous exposons le compte rendu de

l ' administration financière de la ville de Rouen sous le majorat
de Guillaume de Gisors, qui en 1259 succéda à Roger le Pérou,
Dans un préambule, la commune expose au Roi que lors de son
entrée en fonctions Guillaume trouva 6979 livres 10 sous
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tournois de dettes . Suit le détail des opérations du nouveau
maire : 1° recettes ; 2° dépenses ; 3° dettes actives ; la° dettes
passives ; 5° revenus ; 6° cens et rentes à payer . La ville ne
devait plus que 5730 livres . Rien de plus curieux que la va-

riété des dépenses : robes des sergents et des clercs ; répara-
tions au pont de la Rarbantane ; salaires d'avocat et de procu-
reur ; voyage du maire à la cour lors de sa nomination ; voyag e
du même au Parlement ; saumon donné aux Jacobins ; vin pré-.
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senté à l'Échiquier ; nous donnons le fac-simile de la ligne 8

et des lignes suivantes : Ecce coznpotum dicti Guillelmi de
Gisorcio de receptis ville et expensis factis tempore sui

uujoratus.
Recepte.
Primo : recepit dictus Guillelmus de quartant tallits jacta

tempore suo ci . m . et c . 1. et c . s . luron.
Item, de maudis ville, de loto tempore suo, vc" . liions,

xvc . solidos minus.
Item, de terra fullonum, per manuzn Ascii_Le Tort,

a,xv . libras.
Item, pro Gaufreilo de Valle Richerii seniore, x . libras.
Item, de Loizbardis ad u .s irani, nn° . libras.
Somma toc-lus receple, xxvi° . nu" . et xix . libras et nn.

solidos, ix denarios . - Charte en parchemin, écriture cur-

sive ; sceau en cire verte (n° 5718 de l ' Invent .) . - Original.

Arch . cle l'Emp., J . 385, n° 9 . (Trésor des Chartes .)

260 . Saint Louis . - 1259, décembre, Paris.
- Donation à Pierre de Fontaines.

Louis donne à son amé et féal Pierre de Fontaines, cheva-

lier, en récompense de ses bons services, une rente de cin-

quante livres parisis payable chaque année au Temple à Paris,

le jour de la Toussaint, et que lai et ses enfants légitimes

tiendront du Roi en fief et hommage lige . Eu cas d'extinction
de la descendance du concessionnaire, la rente fera retour au

Roi . - Ce Pierre de Fontaines est le fameux jurisconsulte,
l'auteur du Conseil à son ami, l'un des livres qui popu-

larisèrent en France les principes du droit romain . Pierre
avait rendu de grands services à la couronne en qualité de
bailli et de membre de la cour chi Roi . -Nous donnons le fac-
siznile d'une partie des deux premières lignes : Ludovicus,
Dei Jiatia Francorum Rex, universis présentes litteras
inspecturis, saluteni . .Notum facimus quod nos dilecto et

fideli nostro Petro de Fontanis Initia, pro fideli servitio
quod nobis impendit, datons et concedimus, etc . Nous
offrons aussi le fac-siznile de la de r nière ligne, qui renferme le
dernier mot de la date Decembri, suivi de zigzags . - Sceau
en cire verte, sur flot de soie rouge (n° 42 de l'Invent .). -
Original . Arch . de l'Emp., J . 396, n° 7 . (Trésor des Chartes .)

heureux et à des indigents . En outre les aumônes quoti-

diennes étaient augmentées pendant le même temps de cent

sous parisis . Saint Louis ordonne que ces différentes aumônes

soient faites à perpétuité par ses successeurs et leur en impose

l'obligation . Le diplôme contenant sa volonté sera remis aux

maîtres de l'Ilôtel-Dieu de Paris, qui rappelleront aux rois de

France leur devoir, au cas où ils viendraient à le méconnaître.

De plus, le Roi donne à ce même Hôtel-Dieu dix livres pa-

risis de rente à percevoir chaque année sur le trésor royal au

Temple, au commencement du Carême, destinées à acheter
des amandes et autres objets pour les pauvres pendant le

temps quadragésimal . - Magnifique diplôme solennel, en

parchemin, scellé en cire verte sur flot de soie rouge et verte

(n° 42 de l ' Invent .) . Écriture minuscule gothique . L ' invoca-

tion de la première ligne est en capitale mêlée d'onciale . Nous

donnons le fac-simile d'une partie de cette première ligne :

In nomine sanete et individue Trinitatis, amen . Ludovi-

cus, Dei'ralia Francoriun re.r . Vouerint universi, presen-

261 . Saint Louis . - 1260, septembre, Paris.

- Énumération des aumônes qui doivent être dis-

tribuées chaque année par les rois de France pen-
dant le Carême.

Un ancien usage voulait que chaque année, pendant le

Carême, les rois de France fissent distribuer deux mille cent

dix-neuf livres parisis, soixante-trois uuaids de blé et soixante-

huit mille harengs aux pauvres monastères, aux hôtels-Dieu,
aux léproseries et autres maisons pieuses, ainsi qu'à des mal-

e
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tes pariter et futuri, quod , cum ()Uni, temporibus prede-
cessorzm nosirorznn pia liberalitate donata fuerit, et latc-

tenus observata folie e/enao .sina, videlicet annis singuli.s,
tempore claadragesicnali, de bursa Regis, usque ad duo

nrdlia centum deceum et no-
vent /ibr«r uni parisien silo/1,
et sea.aginla Ires modü
Machu, et insuper sexaginta
oclo 111111(1 aleclium, que
ouutia per ?minus elemosi-
narii et ballivorant Regis
dis ribui consueveruni pan-
pcribu.s monastcriis, clonzi-
bus Dei, leprosariis, et alii.s
pifs loris, ac per.sonis nuse-
rabilibus et egenis in aug-
mentrn cciam elemosina-
rum que cotidie per 'immun
e/ento.sinaru predicti mimais

pauperibus ero Jantur lem pore predicto quadragesiuiali; oG
devocionem sacri teniporis, diebus singulis, cenlunr .solidi

parisiensiznn, per numuue ejusdem elemosinarii, mimai .;
temporibus eonsueverint a predecessorznn nostrorum ten,-
poribus erogari, los pro illius m'uni largitoris aniore,
de cujus manu boisa su .scepimus universa, et pro remedio
anime, etc . Date, avant-dernière ligne : Actum Parisins,

cznno incarnacionis doninice m° . ec° . setiagesimo, mense

septembri, regni vero nosfri anno tricesimo quarto, etc.

Suivent les souscriptions des grands officiers de la couronne,

et le monogramme, dont nous donnons le fac-simule

I,udovicus, accompagné de la formule : Data vacante con-

cellaria, en majuscule onciale mêlée de capitale . Reniai-

cillons duc les diplômes solennels, avec monogramme et sou-

scriptions des grands officiers, deviennent de plus en plus

rares au treizième siècle ; on en trouve un nombre relative-

ment restreint sous saint Louis . Celui que nous exposons est

le plus beau de ce genre que possèdent les Archives . - On-

ginal . Arcb . de l'Emp., J . 365, n° 7 . (Trésor des Charles .)



(12621264)

	

SAINT LOUIS .

	

145

	

ÉlK[K 62 . Robert, évêque d ' Orléans . - 1262 , juin .

	

les hastes de certaines lettres sont munies à gauche de

- Circulaire pour implorer la charité des fidèles

	

petits traits horizontaux, ainsi qu'on en pourra juger par les

en faveur des lépreux de Blois, dont la maison

		

fac-simile que nous donnons . Voici d'abord celui d'une
partie des deux premières lignes : Bobertus, divina misera-avait été consumée par un incendie, et concession

	

clone, Aurelianensis episcopus, dilectis fuis abbatibus,
d'indulgence de quarante jours .

	

prioribus et presbiteris omnibus per Aurelianensem dyoce-
sint constitutis, ad quos presentes littere pervenerint,

	Charte en parchemin, remarquable surtout au point de vue

	

salutem. in Domino . Quoniant, ut ait Apostolus, omîtes
de la paléographie . Minuscule ornée tirant sur la cursive ;

	

.stabimus ante tribunal Christi, recepturi, prout in corpore

gessimus, sive bonstun fiterit, sive malum, etc . Nous donnons

aussi le fac-simile de la dernière ligne : Omnibus qui ad
opus et negocium dicte domus sua beneficia transmisse-
rint, xL . dies de injuncta sibi penitencia misericorditer

relaxamnus . Datura, anno Domini M° . cc° . Lx° . n° ., mense
j'unit' . Le sceau pendant jadis sur double queue de parchemin
est perdu . - Original . Arch . de l'Emp ., s .42 (Chambre
des comptes de Blois .)

jtinn7cc2685 . Henri [Clément], maréchal de France. -
1264, février . - Cession d'un fief à un bourgeois.

Henri Clément appartenait à une famille clans laquelle la

dignité de maréchal de France était fréquente . I,e premier

maréchal (le cette maison fut Auberi Clément, mort au siége

de Saint-Jean d ' Acre en 1191 ; FIenri, son frère, obtint cette

charge après lui, et Jean, fils de ce dernier, la reçut en 1223,
à condition de reconnaître qu'il ne la tenait pas à titre héré-

ditaire . FIenri, dont émane notre charte, était fils de Jean . -

Il abandonne à Renart Le Soichier, bourgeois de Chàteau-

Landon, qu'il qualifie son féal ami, tous ses droits sur le
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fief de Deaie . - Petite charte en parchemin ; minuscule très-
nette ; fragment de sceau en cire brune sur double queue (n° 215
de l ' Inrent .) . Nous reproduisons en fac-simile les trois pre-

mières lignes de cette charte, dont voici la transcription com-
plète : A touz ces qui ces presentes ((Ares verront, je Harris

w

marichauz de France, sires d' Argenton et do 11Les ('), che-

valiers, salut an Notre Segneur . Je fais à savoir à touz

.

	

( 1 ) Argentan avait été donné à FIenri Clément par Philippe
Auguste . Le Mez était une seigneurie du Géminais .

19
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que je clone et gttite r 't touz jour_ à mon le'al ami, à Renart
dit le Soichier, bouryois de Chetiaulandon, tout quanque

j ' avoie ou fié de Deaie ; et que ce soit ferme et estable à
toux jouez, je seellees ces presentes letres an mon sec/.

Ce fit jet an l'an de l'incarnacion Notre Seyneur, M . et

cc . et Lx . et trois, ou mois de feurier . - Original . Areb.

(le l ' Éutp ., S . 2210, n° 9 . (Abbaye de Saint-Denis .)

RÉINTÉGR6 264 . Juge du comtat Venaissin . -126!x, 7 mars,

Sablet . - Sentence contre Oudard et sa famille,

convaincus de violences envers le baïle de Seguret.

B . Boslygon, juge de Venaissin pour Alphonse, comte de

Poitiers et de Toulouse, condamne par contumace à cinquante

livres d'amende le nommé Oudard, dont la femme et la famille

avaient poursuivi à coups de pierres et de bàtons et même

avec une masse de fer, crama massa j'errea, Guilot de Tor-

son, hayle du comte à Seguret, clui dut chercher son salut

dans sa maison ; là, Ourlant, a cheval, armé de fer avec une

lance et une épée, proféra des menaces de mort . R . Bosly-

gotn, après enquête et de l ' avis de peud' hou tees, le livre

des Évangiles placé devant, lui, prononça la sentence à Sa-

blet, sur la terrasse de Bichais de Albarufo. - Deux pre-

mières lignes : In rtomine Dornini anno ab incarnatione
ejusdeuf M° . cc° . Lx° . tic ., scilfeel nonis ntarcii, constat qui-

dent hoc publico in.struntento griod nos R . Boslyyonus judex

Venessini pro illustrissiuro domino A . Tholose Pictrcvieque

comite, etc . L'acte fut reçu et signé par Rostaing de Mé-

CAPÉTIENS DIRECTS .

	

(1261-12G7)

vouillon, notaire public du comte dans la terre (le Venaissin.

Il unit sort paraphe et appendit sur flot de fil bleu la bulle

de plomb employée pour sceller les actes passés au nom d'Al-

phonse en Venaissin . A la face elle représente un cavalier

armé, et au revers la croix de Toulouse (n° 14609 de l ' Invent .)

. . . . et rnei Rostayni lledulliouis publici notarii pro prefato

dicte domino A . confite in partibus Vayneszi constituti, gui

p is interfui et serient hujus presentis carte, quant scribi

feci, recepi et signavi taque butta ipsius dicti donfifti
comitis bullavi . - Original . Arch . de l ' Éntp ., J . 308, n°7.

(Trésor des Charles .)

265 . Official de Tours . - 1266, avril, [Tours] . RÙtilÉç
-Contrat cle mariage de Guillaume, frère de Pierre 7 -~!

de la Broce, avec Jeanne de Foulques.

Par-devant l'official de la cour de Tours, Giles, Philippe,

Jarret et Raoul de Foulques, de Fu/quis, fières, bourgeois

de Tours, promettent de donner en mariage, in maritayium,
à Guillaume, frère de Pierre de la Broce, dix-sept livres de

rente . Pierre de la Broce, de son côté, assigne à Jeanne à titre

de douaire ou de donation à cause dé mariage, in dotent sen

doncalottent pro pter nuptias, vingt livres de rente à prendre à

Nitré, apud A'itraium, sur des biens qu'y possédait le chantre

de Saint-Pierre de la Cour au _flans, oncle dudit Pierre . Le

donateur se réserve le droit de racheter cette rente moyennant

cent livres parisis . - Charte en parchemin ; minuscule go-

thique tirant sur la cursive ; lettres initiales ornées de dessins

à la plume . Nous donnons le fac-simile d'une partie de la

première ligne : L 'niversis presentes lit-
(crus inspectons et audituris, officies
curie Turonensis, suintent in Domino.
fSotrun frrcimus quod connut nobis con-
stituti Egidius de, etc . - Sceau en cire
verte, pendant sur double queue (n° 7041
de l ' Invent .) .-Original . Arch . de l'Émp.,
J . 72G, n° 13 . (Trésor des Chartes .)

kE,11V:CÉG.RÉ

	

266 . Gui de Ribecourt, chevalier . -1267, jan-

,T ie

	

vier. - Notification de sceau.
lit

Charte en dialecte picard : A tous chiaus qui clics presen-
tes /cires verront et orront, jeTVis de Ribercourt, chevaliers,

fas à savoir que clr ' est mes propres seaus qui peut à de
present escrit et veil espresseenfent que toutes le letres que
je en ai seelées et que j ' en seelerai jamais soient fermes
et estables sans nul p apal. Cite j'u j'ait en l' an de l'incar-

nation 1Vostre Seynieur mil . n e . , .xvt, et mois de janvier.

- Petite charte en parchemin ; grosse minuscule tirant sur

la cursive ; sceau en cire verte sur double queue (n° 338 7

de l 'Invent .) . Cette char te nous donne un exemple curieux

par son ancienneté des précautions que l'on prenait au moye n

àge pour assurer la validité cles actes dont le sceau était la
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seule garantie . A partir du quatorzième siècle, on prit l'ha-

bitude (le faire constater par une juridiction l'authenticité ou

plutôt la personnalité des sceaux, ce qui équivalait à l'usage

plus moderne de faire légaliser les signatures . - Original.

Arch . de l'Emp ., J . 229, n° 54 bis . (Trésor (les Chartes .)

LOUIS . 147

'aires, au nombre desquels figure Pierre de la Broce (nO8 7976,

241, 1583 et 8057 de l ' Invent .) . - Original . Arch . de l'Emp.,
J . 726, n° 38 . (Trésor des Chartes .)

Rt.IWtûR
207 ' Philippe, femme de Pierre de la Broce . -

1269, août . - Son testament.

tm,' l ç'

ii'ti f EGRÉ
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208. IIenri Renier et André Chatelein, mar-
chands. - 1269, 2 octobre . - Quittance.

A touz cens qui ces présentes letres verront je Henri
Renier et Andriu Chatelein, conpagnons et marchaans
de Seine, Pesons à savoir que nous avons eu et recesu
xxx . livres de tournois de sire Pierre de la Broce, les quiex
deniers il nous devoit de deniers pretés, les quiets: non
((viens pretés pour lui au prevout de Nogent, les quiex
Bernart La Gaice nous a baille' à Saint Denis de la Chari.
En temoing de ceste chose nous i avons mis notre seel . En
l'an de l'incarnation sm° . cc° . r.x . neuf, le mecredi après la
Saint-Michel. - On appelait marchands de Seine ceux qui

faisaient venir leurs produits par eau et qui étaient membres

de la hanse parisienne . Nous donnons cette quittance comme

spécimen de transaction entre particuliers . - Charte en par-

chemin ; cursive . Sceau en cire verte, sur simple quelle, re-

présentant un lion terrassant un cerf (n° 5904 (le l ' Invent .) . -

Original . Arch . de l'Emp ., J . 726, n° 31 . (Trésor des Chartes .)

Cet acte donne de curieux renseignements sur la femme de

P . de la Broce, chambellan de saint Louis et (le Philippe le

Ilardi, si célèbre par la catastrophe qui mit fin à ses jouis . Il

offre aussi un spécimen des libéralités pieuses que les grandes
dames se croyaient obligées de faire par testament : -, En non
du Pere et du Fiuz et du Seint-Esperit, amen . Je Felipe
filme Pierre de la Brouce chanbellenc loz( lioi, saine de
cors et en bonne mémoire, faz et ordonne mon testament
et nia derraienne volente. . . Je Lesse à l'uevre de l' église de
Seint-Souplise de Nogent l 'Erembert dis sou :, à chescun
des prestres curez dis souz, à chescun (les chapelains deus
souz, à chescun des cours douze deniers, à l ' uevre de
iVostre-Dame de Chartres dis souz, à l'uevre Nostre-Dance
de Coulons dis souz, à l'uevre Seint Merise de Tors dis
souz, à l' église de Braies dis souz, au prestre dis souz, au
chapelain deus souz, au clerc douze deniers, au prestre
de Pancoi dis souz por fore mon servise tantoust comme il
saura mon de finement, eus freres Preecheeurs de Chartres
vint souz, ans freres Meneurs vint souz, ans freres Pree-
cheeurs de Tors vint souz, ans freres Meneurs vint souz,
aus freres Meneurs de Loches dis souz, au couvent des
Filles Deu de Tors dis souz, à l 'aumosne de Nogent cinc
souz, à l'aumosne Nostre-Dame de Chartres dis souz, à
l 'aumosne de Bres cinc sou :, à l'aumosne de Vancoi cinc
souz, i( l' aumosne de Drecus cinc souz, à. la maladerie de
Nogent cinc souz, au pont de Bres cinc souz, au pont
d'Azaie cinc souz le chetif, au pont de Morellon. cinc souz,
au pont de Cortai cinc souz, à Guillaume le Blei set fiant
monsegneur cent souz, aus malades de Seint Leu Fort cinc
soir por pitance, à l'abeie de Leva dis souz, à Erenborc
qui nie nourri quarante souz, aus trois sitars monsegneur
iionnains à chescume dis souz, à la niece monsegneur
nonnain dis souz, à la tante monsegneur suer son pere
nonnain dis souz, à nia suer nonnain dis souz, . . . et vue/
que nia robe d'escallate, mon niantel de fiers et mon sorcot
de vert soient venduz et les deniers soient departiz par la
main de mes exequteurs là uoà il verront que il seront le
mieuz enloiez . Et se il West à monsegneur, je lesse à Pau-
monte clou Seint Esperit de Tors un lit forai, coule, coisin,
quatre dras et couvertoir de connins . . . Ce fu fet et ordené
en l'ait de l' incarnacion de Rostre Segneur mil et deus
cenz et sesazite et nue'', ou mois d'aoust. - Petite charte
en parchemin d ' une cursive élégante, scellée de cinq sceaux,
dont un détruit, qui étaient ceux des exécuteurs testamen-

209. Régents du royaume . - 1270, avril . -

Vidimus et confirmation d'une vente à un parti-

culier.

Petite charte en parchemin, d'une écriture cursive, scellée

d'un sceau en cire jaune sur double queue, qui est le sceau de

la régence, représentant a la face une couronne royale, et au

revers un écu fleurdelisé (n° 43 de l ' Invent.) .-]Mathieu, abbé

de Saint-Denis, et Simon, sire de Nesle, lieutenants du royaume

pendant l'absence du Roi parti pour la croisade, confirment,

après en avoir reproduit le texte, une vente faite à Pierre de

la Broce par Jean dit de Los, seigneur du Bois-Ernaud . Pre-

mière ligne et partie de la deuxième : Universis presentes
litteras inspecturis, Matheus, mmiscratione divina ecclesie
Beati Dyonisii in Francia abbas humiilis, et Synion dominus
Nigelle, locunz tenentes domini regis Francie, sah(teni . Tin

(le l'avant-dernière ligne et ligne dernière : In cujus rei testi-
rnonium, ad petitionem predicti Johannis, sigillum regiunm
presentibus duximus apponendum. Actum annm Domini

millesimo cc° . septuagesimo,

	

immense aprili. - Original.

Arch . de l'Emp., J . 726, n° 47 . (Trésor des Chartes .)

270. Jeanne, comtesse de Toulouse et de Poi-
RÉIRTCCki,

J- 4,1; '

	

41
tiers . - 1270, 23 juin, Aimargues . - Son tes-

tament.

Grande charte en

	

parchemin ;

	

minuscule

	

régulière ;

	

les
z~ '

abréviations affectent en général la forme de points carrés . -

ï,,



Jeanne ne fut pas plus heureuse que son père, Raimond V11 ;

son testament fut aussi cassé ; il avait été pourtant fait sui-

vant toutes les formes voulues par le droit romain, mais la

raison d ' État prévalut . - Dans cet acte, elle demande à être

inhumée dans l'abbaye de Gercy, près de Corbeil, qu'elle

avait fondée avec son mari ; elle lègue à la même maison son

argenterie, fruit des libéralités à un grand nombre (le couvents,

à ses serviteurs, à de pauvres demoiselles pour les aider à se

marier ou à entrer en religion, à des colléges, à des léprose-

ries, etc . ; niais elle dispose de l'héritage de son père, sauf le

comtat Venaissin, en faveur (le sa nièce Philippe . En 1274, le

Parlement annula ces dispositions, comme contraires au traité

de 1229, et tout le Languedoc fit retour à la couronne . -

Première ligne : In nomme sancte et individue Trinitatis,
amen . JV'overint universi presentes parfiler et futur quod
curez nichil mugis hominibus debeatur quant ut suppreme vo-
luntatis liber sit stilus et liber-mn, guod iterum non redit, ar-
bitrizan, idcirco nos Johanna filia (mondain illastris domini
Raimundi comitis Tholose, marchionis Provincie, etc . Avant-

dernière ligne et ligne dernière : Actum apud ArmaZanicas

prope Agitas mortuas, die lune in vigilia Nativitat&s beau

Johaznzis Baptiste, anno Donzini .n° . cc° . exx° . Sur le repli se

voient les souscriptions de la comtesse et de sept témoins . Mus

reproduisons celle de Jeanne, qui n'est pas autographe, nuis

qui fut tracée par Auberi, son chapelain, et celle de Jean de

Nanteuil . Ce dernier ne sachant pas signer, la souscription fut

écrite par Pierre, chanoine de la Roche . Remarquer que ce

Nanteuil était chambellan de France, ainsi que l'indiquent les

chandeliers qui figurent sur son sceau . - Ego Johanna, co-

mitissa Tholose et Pictavie, lrredictci ' propria manu Albe-
rici, capellani mei, haie testamento feci subscribi in pre-
missorunz testimoniunz et nzunimen.

Ego Petrus canonieus de Roscha, de nuzndato donuni

Johaatnis (le i1Tantolio, qui rogatus huic inter f uit testamento
et sigillum suitnt apposait, testamento Inde subscripsi, pro
eo, cum ipse non haberet noticicnn litterarum. - huit

sceaux sur cordonnet de soie rouge en cire jaune, sauf celui
de la comtesse et celui de frère Philippe, qui sont en cire verte

(n06 1079, 8858, 7436, 7695, 7401, 237 et 739 de l'Invent .).

-Original . Areh . de l ' Emp ., J . 406, n° 6 . (Trésor des Chartes .)

271 . Saint Louis . - 1270, juillet, à bord (le son

vaisseau, sur les côtes de Sardaigne . - Codicille.

Le Roi, dans un testament fait en France, avait procédé

au partage de sa succession entre ses enfants . Actuellement

en route pour la croisade, il veut, au cas oit il mourrait dans

cette expédition, régler ce qui concerne cet objet et disposer

de ce qu'il a avec lui . Il lègue à son fils aîné, avec le soin de

continuer la guerre sainte, l'argent, les joyaux, les choses dont il

n'a pas disposé par testament, sa flotte, les approvisionnements

et les subsides . Si Philippe est obligé de se rapatrier, il s'en-

tendra avec les autres exécuteurs testamentaires sur les moyens
de poursuivre la croisade . Il pourvoira, comme un bon frère,

aux besoins de son frère le comte de Nevers ; il se conduira

r-
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comme un père envers son antre frère Pierre . Il gardera à
son service les serviteurs de saint Louis qui pourront lui être

utiles, et assurera la subsistance de ceux qu'il réformera . Le

Roi nomme pour exécuteurs, outre son fils aîné, Eudes,
archevêque de Rouen, Guillaume (le Rampillon, archidiacre,

Pierre le chambellan et 13ouchard, comte de Vendôme . -
Petite charte en parchemin ; minuscule tirant sur la cursive .

Sceau en cire jaune pendant sur double queue . Première

ligne : In nomine sancle et individue Trinitatis, amen.
Ludouicus Dei gratin Francorum rex notant J'adulas, etc.

Nous donnons le fac-simile de la dernière ligne, qui renferm e

la date : Actant in nad no.stra juxta Sardinianz, arum Do-
Inini sn° . cc° . septuagesimo, mense jttlio . - Original . Al ep.
de l ' Emp., J . 403, n° 6 . (Trésor (les Chartes .)
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272 . Saint Louis . - 1270, août, au carne de-

vant Carthage . - Dernier codicille.

Le Roi nomme G[ui], doyen de Saint-Martin de Tours, el

P ., archidiacre de Dunois, ses exécuteurs testamentaires, au

lieu de Bouchard, comte cle Vendôme, et de maître Guillaume

de Bampillon, archidiacre dans l ' église de Paris, qui étaient

décédés . - Petite charte en parchemin ; écriture cursive,

caractères espacés ; sceau en cire jaune . Première ligne :

Ludovicus Dei gratia Francoruur rex . Universis presentes
tilleras inspecta ris salulem . . . Fin de l'avant-dernière ligne, ct

ligne dernière : Aclum in castris juuta Cartaginem, anno
Doniini u° . ce° . sepluagesirao, pieuse auJusto . - Cette
charte est probablement le dernier acte du saint Roi . - Ori-

ginal . Arch . de l ' Euap ., J . 403, n° 7 . (Trésor des Chartes .)

RÉIÜ?ÉGRÉ 275 . Registre de la chancellerie de saint Louis.

JT )) A- Avant 1270.

Grand registre in-folio en parchemin, relié en maroquin

rouge, renfermant deux registres différents, qui ont été réunis

dès le moyen âge . - Première partie (fol . 3 à 89) : Registrant
curie, ou recueil de transcriptions de chartes relatives à la

croisade des Albigeois et aux conquêtes de Simon de Mont-

fort, plus quelques actes postérieurs . Seconde partie (fol . 90
à 217) : registre de la chancellerie de saint Louis, de 1260 à
1269, plus, à partir du folio 136, des actes de toutes sortes

adressés au Roi, des diplômes de saint Louis de différentes

époques, copiés sans ordre, des chartes de Philippe le Hardi

et de Philippe le Bel, des listes de serfs affranchis sous saint
Louis, etc . L ' écriture est une charmante cursive . - Original.
Arch . de l'Einp ., JJ . 30" . (Trésor des Chartes .)
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27ii . Église de Paris . - Livre des serments.

Grand registre en parchemin, de 132 fol . ; reliure moderne

en parchemin .-On trouve dans ce manuscrit (les écritures de

toutes les époques et de tous les genres depuis la première
moitié du treizième siècle jusqu ' à la fin du quinzième . On y a

transcrit à peu près sans ordre des formules de serment des

différents dignitaires et officiers de Notre-Dame (le Paris, des
statuts et règlements sur ces dignités et offices, etc . ; mais en
principe c'était le livre sur lequel prêtaient serinent en entrant

en fonctions les évêques, chanoines, etc . Ce volume fut com-

mencé sons saint Louis ; on y voit, d'une belle écriture gothi-
que avec des rubriques et des lettres ornées d'azur et de ver-

millon, le commencement de chacun des quatre Évangiles,

puis trois grandes miniatures, occupant chacune une page,
savoir : la sainte Vierge, un Christ en croix et un Christ assis
et bénissant . Suivent les formules de serment ; celle de
l'évêque de Paris (f'ol . 10 r°) est ainsi conçue : Ego 1V. epi-
scopus Parisiensis juro ad lice sancta Dei Evanyclia nue
servaturuur jura, libertates, immunitates, privilegia, er-

cepciones et consuetudines ecclesie Parisiensis et compo-
siciones alias habitas inter predecessores meos et capitu-
lunr ecclesie Parisiensis predicte . - Original . Arch. de

l ' Emp ., LL . f. (Chapitre de Notre-Dame de Paris .)

27G . Grande confrérie de Notre-Daine de Paris.

- Avant 1270 . - Cartulaire .
RÉIMTÉGRÉ

]J /7'

INTÉGRÉ 274 . Registre censier de la seigneurie de Badefol.
- Avant 1270.

Petit registre en parchemin ; reliure eu bois recouvert de
basane rouge gaufrée . Eu tête se trouvent deux transcriptions
d ' actes eu langue romane (lu Midi des années 1243 et 1253
et un fragment sans date . Ces trois actes ont été évidemment
transcrits sous saint Louis, ainsi que ceux qu'on lit du folio 8
au folio 13 ; on y a ajouté différentes mentions de la fin du

treizième et du commencement du quatorzième siècle .-Nous
exposons ce registre principalement à cause de la reliure qui
date de saint Louis . Le plat est gaufré avec un encadrement
formé (le carrés (le deux sortes, les uns représentant un cerf,
les autres un griffon . Au milieu se voient six empreintes d'un

fer ovale dont trois représentent saint Paul avec l'inscription :
Paulus, et trois saint Pierre avec l ' inscription : Parus . Saint
Pierre, tourné à droite, porte une clef ; saint Paul, tourné à
gauche, tient une épée nue . - Original . Arch . de l'Emp .,
KK . 1222 . (Provenance inconnue .)

Registre en parchemin ; écriture gothique à longues lignes,

rubriques et initiales en couleur rouge et bleue . - Ce registre

renferme la transcription d'actes antérieurs à l'an 1268, con-

cernant la grande confrérie aux prêtres et bour geois de Paris.

Cette confrérie avait pour but d'assurer des prières après leur
mort à ceux qui en faisaient partie ; elle se composait dans le

principe de cent treize personnes : cinquante prêtres et cin-

quante bourgeois nés à Paris, sept prêtres et six bourgeois

nés à Saint-Denis . En 122!x, la reine Blanche ayant demandé

à en faire partie, les statuts furent modifiés et les fermes ad-

mises ; les plus grands personnages tenaient à honneur d'eu

être membres . Outre les rois et les reines de France depuis

Philippe Auguste jusqu ' à Louis 1V, on y voit figurer les ducs
de Bourgogne, d'Orléans et de Berri, Jean Ger son, le cardinal
La Balue, etc . D'après les statuts de cette association, elle

était gouvernée par six officiers choisis parmi les confrères :

un abbé, un doyen, un prévôt, un greffier, un receveur et

un clerc, qui avaient tous des fonctions et des droits particu-

liers . Le doyen et le prévôt étaient toujours pris parmi les

bourgeois . - Pour plus de détails, Voy . Le Roux de Lincy,

Recherches sur la grande confrérie Notre-Dame aux
prdtres et bourgeois de la ville de Paris, suivies du car-
tulaire et des statuts originaux de celte confrérie (1844,

in-8°) . - Original . Arch . de l ' Emp ., LL . 675 . (Confrérie aux

Bourgeois .)
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PHILIPPE I11, DIT LE HAIID1.

PHILIPPE III, dit le Hardi , fils de saint Louis,

lui succéda, et prit le titre de roi au camp de-

vant Carthage, le 25 août 1270 . Il confirma les

pouvoirs des régents nommés par son père . Il réu-

nit au domaine, en 1271, après la mort de son

oncle Alphonse, le Poitou, l'Auvergne, le comté

de Toulouse et le Rouergue . Il battit en 1272 le

comte de Foix qui s 'était révolté ; en 1275, il

envoya une armée en Navarre pour soutenir les

droits de Jeanne (le Champagne, héritière de ce

royaume, qu ' il fit épouser à son fils Philippe.

En 1285, il se rendit en Catalogne pour faire la

guerre à Pierre III, roi d 'Aragon, que le Pape avait

excommunié, à la suite du massacre des Vêpres

siciliennes, et dont il avait donné la couronne à

Charles, second fils du roi de France . Philippe III

mourut dans le cours de cette expédition, à Perpi-

gnan, le 5 octobre 1285, âgé de quarante ans.

I l avait épousé : 1° en 1262, Isabelle d 'Aragon,

qui le rendit père de Philippe le Bel ; 2° en 1274,

Marie, fille de Henri III, duc de Brabant . Pierre
de la Broce, chambellan et favori du Roi, ayant

accusé Marie d'avoir empoisonné le fils aîné que

Philippe avait eu de son premier mariage, fut

pendu en 1278, mais le Pape ne voulut pas dépo-

ser l'évêque de Bayeux, qui avait participé aux

calomnies de Pierre de la Bruce.

277 . Philippe le ITardi . - 1270, septembre, au

camp devant Carthage . - Donation à Pierre (le la

Broce, son chambellan.

Saint Louis avait accordé à Pierre de La Broce, son cham-

bellan, en récompense de ses services, cinq sous tournois

par jour et cent sous parisis par an pour ses robes, à prendre

sur les revenus de la prévôté de Nogent l'Erembert ; Philippe
le Hardi voulant faire une plus grande grâce audit Pierre, au

lieu de cinq sous par jour lui accorde une rente annuelle de

cent livres parisis sur la même prévôté . - Petite charte en

parchemin ; écriture gothique peu prononcée . Nous donnons

le fac-simile d'une partie de la première ligne : Philippes,

Dei gracia Francorum rex, universis presentes lifteras

inspectons sahdent . l otunt facimus quod coin, etc . Celte .

charte lut délivrée au camp devant Carthage ; nous offrons

en fixe-simile une partie de l'avant-dernière ligne, qui renferme

la date du lieu : In cujus rci testimoniunt presentlbus litteris
uoslr net tecintns apporti siyillunt . Action in ca.stris ,luxta
Cartaginem, anno Dotnini tttillesinto ducentesitno seplua-
ycsiuto mense septentbri. - Sceau en cire jaune sur double

queue (n° !t'~ de l'Ittvcnt .) . C'est le premier sceau de Philippe

le Ilardi, et, chose remarquable, il fut fait au camp devant

Carthage et très-promptement, car saint Louis était mort le

25 août, et ce sceau est appendu à un acte du 11 septembr e

(J . 727, n° 61), relatif aussi à Pierre de la Broce . Il est mal

gravé et se ressert de la précipitation avec laquelle ou s ' em -

pressa de le fabriquer . On s'explique facilement que, de retour

en France, Philippe le Ilardi ait jugé à propos d'en faire grave'

un autre plus convenable . -Original . Ardt . de l'Ftnp ., J . 727,

n° 51 . ('Trésor des Chartes .)
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278. Enguerran de Bailleul . - 127(1, oc-

tobre, au camp devant Carthage . - Quittance de

ses gages pour la croisade.

La dernière croisade excita peu d'enthousiasme ; les cheva-

liers qui y prirent part n ' y consentirent en général qu ' à con-

dition de recevoir (les gages du Roi . Tel fut le cas d'Enguerrau

de Bailleul, qui, avec plusieurs autres chevaliers placés sous

ses ordres, se mit à la solde (le saint Louis . Nous donnons le

fac-simile cle la quittance d'une somme de trois cents livres de

petits tournois qu'il délivra au camp devant Carthage à Pierre

Michel et à Pierre Barbe, agents du Roi : Je Enyourrans (le
Balluel, chevaliers, fac à savoir à tous dans qui ces lettres

verront et m'ont que je ai receu trois cens livres de tornois
polis don roide France par la main Pierre llliehiel et Pierre

Li: 11n\lll)1 . 151

Barbe, por la voie d' outre-nier . Ces lettres furent faites
le jour de la Saint-Rend en Post devant Cartaige, en Pan
de l ' incarnation mil et deus cens et Boisante (lis . Et por
ce que ce soit firme chose et estable, je Engourrans de-
vant nozurze's ai seelees ces lettres de ?ion seel. - Petite
charte en parchemin, d'une écriture cursive, scellée en cire
brune (n° 1269 de l ' Invent .) . - Une autre quittance donnée

par le même d'une somme de deux cent quatre-vingt-dix livres
tournois (J . 475, n° 77) est datée de Messine, le samedi après
le nouvel an 1270 : Datuni die sabbati post annum novum
(nzno Domini u° ce° septuayesimo, date qui correspond au
3 janvier 1271 . C 'est là une preuve que même dans les pays

où l'année officielle comumençait à Pàques, on appelait le
1° r janvier le premier jour (lu nouvel an . - Original . AI ch.
(le l'Emp ., J . 4475, n° 77 bis. (Trésor des Chartes .)
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I cRÉ 279
. Ivan, maître des engins du Roi . - 1272,

10 mai, Toulouse . - Quittance.

tj'5 Petite charte en parchemin, scellée sur simple queue, ren-

fermant une quittance par laquelle maître Ivan, magister
inyeniorum domini regis Francie, reconnaît avoir reçu de
P . de Fontaine, receveur des payes du ltoi en Toulousain, la

somme de cent livres toulousaines, pour les engins du Roi . -

Dans une quittance (latte de Carcassonne le jour de la Pente-
côte 1272, il s ' intitule magister Ivo, car-
pentarius domini regis . - Le sceau re-
présente un écu à la croix fleurdelisée,

cantonnée de quatre doloires (n° 5880 de

l ' Invent .) . - Original . Arch . de l 'Emp . ,

J . !47!4, n° 344 t . (Trésor (les Chartes .)

280 . Philippe le Hardi . -1273, mai, Senlis . -

	

IiÉMi'i3R
Échange avec Pierre de la Broce .

	

,1 ~?p

Grand diplôme solennel, en parchemin ; sceau en cire

	

4 'i(f
verte, pendant sur flots de soie rouge et verte (n° 45 de

l 'Inveut .) ; souscriptions des grands officiers de la couronne. -

Les diplômes solennels de ce roi sont rares ; celui-ci est le seul
que nous ayons rencontré en original aux Archives de l'Em-

pire . Il commence par l ' invocation ; la première ligne est tout
entière en majuscules onciales ornées de (raits à la plume :

In nomine sancte et individue Trinitatis, Amen . Philippus
Dei gracia Francorum t'ex . il'otunn, etc . Nous donnons le

fac-simile des cinq premiers mots . Le Roi fait savoir qu'il a
échangé une rente de deux cent trente-huit livres quinze sous

tournois et une antre rente de six sous huit deniers, de la
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même monnaie, que Pierre de la Broce avait achetées, la pre-

mière à Geoffroi (le Rochefort , chevalier, la seconde à Jean

Sarrasin, chambellan, contre une rente de cent quatre-

vingt-dix livres vingt-cinq sous quatre deniers parisis sur la

prévête de Paris : Quoil ut perpetue stabilitati.s robot' obti-
neal, presentem paginant siyil/1 nostri aelctoritate ac reyii

nominis caraclere izz ferias annotato feeimus connnonoiri.
Action Siloanectis , anno incarnatinnis Dozninire m ille-
.Plells rhrcentesi)no septuor/eSirnn terris, mens(' main, re-

yni vero nos-tri anno tertio ; rr .stantibus in palatin nostrn
quorum nontiua serpposita sont et signa . Dapif+ro nul/o.
Signunt Johonnis buticnlarii. S. Erarili caneerraü. S.
Iznberti cnüstabu/arii. Monogramme : Philippus, avec les
mots : Dater vacante cancellaria, en majuscules onciales

ornées de traits à la plume . Nous donnons le frc-simile dn

monogramme, du mot vacante et d'une partie du mot crnz-
cel/nr rr. - Original . Arch . de l'Emp ., J . 728, n° 119 . (Tré-

sor des Chartes .)

281 . Commissaires royaux en Toulousain . -

.1272-1274 . - Registre de sentences.

Registre en papie r de coton, couvert en cuir velu, très-

détérioré par suite de l ' humidité ; écriture cursive.-La mort

sans enfants, en 1271, d ' Alphonse, comte de Poitiers, et de

Jeanne de Toulouse, sa femme, amena la réunion à la cou-

munie des provinces méridionales que le traité de 1?29 avait

laissées à Raimond VII . Cette réunion ayant entraîné une

futile (le réclamations, le Roi nonnna deux commissaires,

Foublues de Laon , archidiacre de Ponthieu en l ' Église

d ' Amiens, et Thomas de Paris, chanoine de Rouen, avec le
titre de ses lieutenants en Toulousain et en Quercy, pour juger

les revendications que des particuliers se croiraient en droit

d'exercer contre le Roi è propos de fiefs situés dans les pro-

vinces annexées, ainsi que celles que maître Giles Camelin,

fondé de pouvoirs du Iloi, poursuivrait au nota du prince,

soit au civil, soit au criminel . - Le registre que nous expo-

sons renferme les transcriptions des arrêts rendus par ces

commissaires ; les uns sont définitifs, les autres interlocu-

toires . Quelquefois les cotntuissaires, n ' osant décider, assignent

les parties devant la cour du Roi, à Paris, ou hi où serait le Roi.

- Original . Arclt . de l'Entp ., KK . 1228 . (Trésor des Chartes .)

282 . Héritiers de Botta-Nigra . -1275, 3 mars,RE , ' .

Montpellier . - Résiliation du contrat passé entre'''
n` .Y

le Roi et feu leur père au sujet des travaux d'Algues- {

Mortes.

Grande charte en parchemin ; écriture gothique cursive .-

Cet acte affecte la forme (le procès-verbal . On y a inséré d'abord

une lettre du Roi datée de Joigny le jour de l'Épiphanie 127.2

(6 janvier 1275), dans laquelle il est dit que les héritiers de

Guillaume Bocca-Migra ont renoncé, moyennant cinq mille

livres, au traité pal' lequel leur père s'était engagé à faire les

murailles et fortifications d ' Aigues-Mortes . En exécution de

cette lettre, le sénéchal de Nîmes se transporta à Montpellier,

où demeurait Jacqueline, veuve de Guillaume, alors infirme,

avec ses enfants, et eu sa présence Jacqueline, ses fils et filles

quittèrent le ltoi de ses engagements . Acte fut dressé par

maître Jean Pommier, notaire public, qui apposa sou seing,

en forme de rameau, dont voici le fac-simi/e : Et signa mea

q- 'feue -tuez)

	

41111.ozatc$

7signai t inferiers anizotato . Suit, d' une antre écriture plus

cursive, l'annonce du sceau (le Bérenger, évêque de Mague-

lone ; puis, d'une écriture carrée, l'annonce du sceau de la
veuve et des héritiers Bocca-Nigra . Enfin une dernière men-

tion, en caractères assez lâches, est relative aux sceaux apposés

par Jean de Carrel, sénéchal, et Guillaume du Port, sou juge .

Nous doutions le fac-simile d'une partie de cette dcrniére

souscription : Et nos .Tohannes Garrelli, miles, senescal lrrs

]iel/icach•i et Nenrau .si, art rer/zrieilionem rlictorum libero-
retn, siyillncn nostrum penrlens appo.suintrs in predie s,
cul majorent frmitatent omnium preclictorznn . Et nosGu il-

le/mu s de Porter, luclea. rlomini senescalli, ad requisilio nem
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(lonlini senescalli et ittandatunt et cul (lictaroni liberornit

regai.sitionem sitlilbon nostr nui in /•ealis .sis tlnaanius ap-

ponemlum .-Not re charte était jadis scellée de huit . sceaux;

il n ' en reste plus que sept en clic verte sur cordonnet de

PHILIPPE LE I-IÀRDE . 1 :;3

soie rouge ; les lacs (le celui de Guillaume du Port sont ornés

de houppettes de soie (le différentes couleurs ; l'écu des Rocca-
Nigra porte un écartelé en sautoir . - Original . Arcl . de
l ' Emp., J . 2 195, n° 24 . (Trésor des Chartes .)

et- -nog 3

	

l$

	

j

	

r' 9`'''12 9Ci-c'f' i

RÉINTÉGRÉ

	

285 . ïFlele, veuve de Jean Le Caudrelier, hour-

i

	

geois de Lille . - 1275, mars, [Lille] . - Sou tes-

tament .

doiien (le le crestiente (le Lille, seigneur Stievenon no
priestre, Itaudon le Caudrelier et frere Jehan, conviens
de Clermares, cui jou noiiri ; niais, pour cou k ' il est Mont
(le religion, joli li otroi k 'il puiet metre 1 . home en sen lin,
se n(estiers est . E1 si pli à cascrnz de ces preudomes k ' il i
nietent leur saiaus ù (-est present escrit, en enseigne ke
c 'est rne ordenance et me daeraine vo/entes . Et pour colt
lie jou Ilele devant dite n'ctipoint de propre suie!, jou use
en ceste partie dort saiel men seigneur et boin carvi home
religieus l'ctbel de Los . - Original . Arcl . de l'Emp .,
K. 1248 . (Provenance inconnue .)

Grande et belle charte eu parchemin ; cursive gothique

ires-nette , sceaux détachés ; it droite et a gauche, le mot crro-
(/ra/ihunl, ce qui indique que l'on avait rédigé trois exem-

plaires (le ce testament . - Cet acte, écrit en langue francaise,

est curieux en ce qu'il fait connaître les dernières dispositions

qu'une riche bourgeoise du treizième siècle croyait devoir

prendre pour le salut de son aine . Il serait trop long de l ' ana-

lyser ; nous appellerons seulement l'attention sur quelques

points : Si (foins al cytise Saint- .Vernisse xl . . sols pour

achaler h (Irai) de soie pour faire 1 . /Julie pour prester
au hennin des povres cors de le /,arroche quant on leç
portera au mostier pour enfouir . La testatrice veut être

ensevelie à l'Abu) e (le Loos ; outre les donations aux prêtres

de sa paroisse, à des hospices, a des couvents, elle fait des
legs it la famille (le son mari et à la sienne propre : A _haret
le fille Aie ho/on rio fi•ere 1 . Unie ('), 1 . paire (le lincius ( t ),

1 . con uretoir, 1 . oreillier, nt. . cousins, 1 . escrin et xx . sols . . .;

à Jlzt jhaiie clou Pont x . sols et 1 . /entai) de nuuire u piet
d'(n•gent la a u . cousture .s de fil d' argenté) ore finis . . . ; à

lIariiei( fille Illaruen de le Passée (") no sereur men seront
meilleur sercol ( e ) ; c 'c le fente Drivet nie cote (le tire-
taine ; au chien de le crestieiite de Lille 1 . h(ni(yu (l ' argent
/eue' ou fouis et dm-et saris piet . . .Et /Jour toutes ces choses,
ke jou Ilele (levant (lite ai chi deseure devisées et or(ferlées
depurtir et delitn er, eslisc jou et nomme departeltrs et ci
eteculeurs aies loin seigneurs et amis inai.stre Jakemon

281 . Paysans normands. - 1276, juillet, [Ver-

neuil] . - Bail à ferme d'une terre appartenant à

Pierre de la Broce .

N

l ) Couette, lit de plume.
2 ) Linceuls, des draps.

(ll ) Le ntadre était une matière précieuse, peut-ètre (le l ' agate;
il y avait aussi probablement du maure factice . On en faisait des
coupes ou hanaps . Quand le Madre se cassait, on le raccommodait
avec des lits métalliques ; tel est le sens de cette phrase : Ki a
n . rouai unes de fil (l 'aigcia.

(4) La Bassée.
(5) Surcot, cote de dessus .

Grande charte en par c hemin , minuscule gothique . --Robert

l ' huissier, bailli, et Raoul, vicomte de Verneuil, font savoir

que par-devant eux ont comparu Roger de la Métairie, de Ale-

dictaria, Guillaume, prévôt (le Charnelles, Roger le Prévôt,

Gilehert Belo', Guillaume de la Métairie, Denis (le Perche-

pendue, de Perlic«n suspensa, Mathieu de 1'erchepenclue,

Siunon de la Métairie, Gilchert, Nicolas et Richard de Perche-

pendue, lesquels ont reconnu tenir, à litre (le ferme perpé-

tuelle, moyennant une rente annuelle de cent deux livres

dix sous tournois, les terres et revenus que Pierre (le la

Broce possédait dans les terroirs de Pcrclependue et de la

Métairie, paroisse (le Charnelles . Chacun des fermiers prend

mue part d ' exploitation spécifiée dans l ' acte et paye Iule por-

tion de rente proportionnelle . Première ligne : Universis /n•c-
sentes bileras inspecturis liobcrtus Ilostiarias ballions [cr-

nolii, et Pm/Op/tus viceeounes I'erviolii svilaieni in Domino.

i\ôvcrilis c/uod in no.str a pre.seulicc pcr .soualiter consliluti

Pogerus de .lledietaria, Guil/ebnus prepositus de Chur-

nellis, etc . - L ' acte est scellé de treize sceaux en cire verte,

retenus par des flots de soie alternativement verte et rouge.

Le premier est celui du bailliage de Verneuil ; les autres

ceux du prévôt (le Charnelles et des fermiers . Il est eu-
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riens de voir de simples paysans posséder (les sceaux, ce (gui

indiquait iinc position sociale assez relevée ; tuais ce fait s ' ex-

plitlue par la situation prospère que s ' était faite dès le douzième

siècle la classe agricole en Normandie, pays d'où le servage

avait disparu . 1,a terre y était cultivée par des hommes libres

qui arrivaieul souvent à l ' aisance, et qui se donnaient le luxe

de posséder tut sceau pour sceller leurs contrats ; ratais comme

ils ne pouv aient avoir d ' armoiries, ils faisaient graver sur leu rs

sceaux des représentations se rattachant aux types suivants :

Hein' ale lis, étoile, croix, ou rameaux qui affectent eux-

mêmes le plus souvent la titrote de croix, d'étoile ou de Heur

de lis . - Original . Arclt . de l'Emp ., J . 729, n° 183 . (Trésor

des Chartes .)

REIt11EG

	

281i . Frères du Saint-Esprit .- 1276, décembre.

S ltio
-, - Admission d ' une femme dans leur hôpital.

Le traître et les frères de l'hOpital du Saint-Esprit de Neuf

ch;itel recoivent dans leur maison nue noble dame, Isabelle,

veuve de Renart, seigneur de Cossé . L ' acte qui fut dressé à

celle, occasion énumère les obligations que les frères atu•ont

à remplir envers leur pensionnaire, qui un échange leur fit

une donation sur laquelle le silence est gardé . Rien de plus

fréquent au moyen âge que de voir des veuves ou des vieil-

lards abandonner nue partie de leurs biens à un bûpital, à

eondilion (l'y (Ire hébcrgcs leur vie durant d'une tacon con-

venable .-Nous donnons les dispositions essentielles (le l ' acte

que nous avons choisi comme spécimen de contrats de ce

Genre, et toits offrons le fias-simile d ' une partie des deux

premières lij ;nes ; l'e(ailtne est une cntsive néllliGee -los

/ivres liouber.s doit Saint-li.sperit ale Bovine, otaislrcs (!c

l'o .cp[ilaul] doit Suint-LSperit (lou _Niefehastel, et luit li

frere (Pi( et roelwoe hospilaul, fitisons u semoir cc tous que

nos, par cornent ((voit et por le grau( /n« ?fil ale no .slre

oraison, avons (fonnet et otroie rt. dame I sabel, ('cane nton-

seiynor Be «rt, s'eignoi' de Cossé, qui fat 0), toute sa p ic,

le pain et la provende de rostre l(iai.son, ausi corn à

tto .stu e seror . El rutsi nos fi avons rloitnci et (levons donner

toril e(' que tuestiers li sentit por son cors s'o fft'.sallllne ui

en clan- et en antres p icnules . lt por ce que elle est noble

dame et cet cstei, /i (levons nos donner pain de froment

burclci ( s ) pur son cors . El 'e fi devons seinynier (Ion:

fi'toe .c por li servir u tel pain et u tel ln'ovende (out oo .sr'c
fiera et nos seror .s tle bolide maison ont et u,eronl ( lr('

tau/de, it ht vie laclilte dame . Et si devons seingnicr lot .,
dort_ fentes clratrement so ffisrnnoett, et hulule thune les
(lot! sciognier ale r(aahe . Et ce devons arnenlstrer et don-

ner ia. ladille (laine causant jor run e quarte (le vin, ainsi
bone tout li otaistres beverat . Et ce le devons donner el

faire clam-un tua une ronhe des camelins clou Xuef'chns-

tel, et rua pcli.sson ranz f' d'aynes . El quant on li (foorai la
neuve rrouhe et le peli.sson, elle doit rendre la vies voulu.

et le vies pelisson, ce elle n 'en al nte .slier por son cors.

Et est ci savoir que ce fi ntaistres ne hevoit point de p in,

ce doit avoir tonte sa vie faillite daine rlta.sctnt /0) (011'

c/uctrde de vin, etc . . . . Charte en parchemin, jadis sc
ellée

de deux sceaux sur simple queue . - Original, Arch . de

l'Emp ., S . 'a8!a6, n° 2 . (Hôpital du Saint-Esprit .)
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RÉINTÉGRÉ 286 . Philippe le Ilardi .-12ï 7, 2'2 mars, Paris.

-Acte constatant que le comte de Blois n ' était pas

tenu de prendre part f la guerre de Navarre.

Charte curieuse eu ce qu ' elle fait connaître la nature du ser-

vice utilitaire que le Roi pouvait . exiler de ses vassaux . Ils

n ' étaient obligés de marcher que pour détendre le Bol et pen-

dant quarante jours . Dans l ' espèce, il s ' agissait d ' aller soutenir

la reine de Navarre : aussi le comte mit à ses services la con-

dition que le Roi reconnaîtrait que c ' était de sa part . un acte
de complaisance dont oit ne pourrait tirer conséquence pour

l'as`cnir : I'/tilippu .s	 nolrun facinnts quod /n•clc .rtu

servicii, a dilecto et fille fi nos/ro coroile Blesensz muais
ex gralia prestiti in esercilu re/ni _CavalTe, nolunta .s
eunt tait /teredes ('('l sra'eessores sans alic(li Jaya (101)e
suljeclioais sv(bntitli, nec .sibi oel lrercdt'bus vat saceesSO-

r•ihus (.jus in lihertatihus suis prejuclicium aliquod in. pos-

tcrtnn generari . . . Action I'ari.sius clic' /une ante l'mseha,
aaoo Do,oini st° . cc" . septuage .sioco .se .rto . - Petite charte

en parchemin, jadis scellée sur simple queue ; minuscule

thiquc . - Original . _1rch . ale l ' Emp ., K . 3!r, n° 15 . (Chambre

ales comptes de Blois.

287 . Marie de Brabant, reine de France . -REIN1Etï

1278, nord . - Lettre au pape Nicolas III pour 'ttfl'

repousser les calomnies de l ' évêque de Bayeux .

	

r"

Marie de brabant, seconde famin e ale Philippe le Ilardi

avait été accusée auprès de sou mari lia' lierre de la Prote,

( t ) C.' est-à-dire défaut.
('-') Bluté .
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chambellan rlii Roi, (t ' avoir empoisonné Louis, fils d'un antre

lit . Pierre, évcgne de Bayeux, s ' étant associé aux dénoucia-

lions de Pierre de la l ;roce, la Heine écrivit au Pape pour

demander justice contre lui . En fin de compte, Pierre de la

Rroce fut pendu ; niais l'évêque, soutenu pa r le Pape, auprès

duquel il s ' élail réfugié, resta impuni, it la grande colère des

barons . - -Nous exposons une première rédaction de la lettre

de la peine au Saisit-Père corrigée et raturée . Dans le prin-

cipe, les ducs de Brabant et de 1loiugogne les comtes d ' Ar-

lois, de Gueldres, (le Bretagne, de hollande, de Luxembourg,

de Bicleuiont, (le Bar, (le Saint-Pol, de .Dreux et de Soissons,

Jean de Hainaut, Euguerran, sire de Conci, et Raoul ale Nesle,

chambellan de France, s ' unissaient à la Reine pour appuyer

sa requête ; leurs stouts furent biffés, et Marie seule s ' adresse

au Pape . 011 joignit aux accusations dirigées contre l ' évêque

de Bayeux tout un paragraphe qu' on inscrivit sur une petite

feuille (le parchemin séparée . D ' après cette note, l ' évêque

avait cherché à persuader ait légat que la peine était. devenue

tellement odieuse au peuple leu• suite des bruits d'empoison-

nement répandus contre elle, que deux de ses (lames, pré-

sumées ses complices, n ' osaient quitter le Louvre pour se

rendre à Notre-Daine, de peur d ' être lapidées, et que Marie

elle-même ne sortait qu'accompagnée de gardes . - Charte
en parchemin, d'une écritu re cursive, destinée à être scellée
de plusieurs sceaux ; il n ' y en a que cieux, en cire jaune,

celui de la Reine et celui du comte de Dreux (n° S 155 et 730
de l ' Liveniaire ; . - Original . Arch . de l'Emp ., .1 . .'«2.9, n o 3,
(Trésor des Chartes .)

288. Simon, cardinal de Sainte-Cécile, légat

apostolique . - l 2 7 9 , 25 septembre, Montereau-
faut-Yonne . -- Sentence arbitrale pour l 'abbaye
de Sainte-Geneviève (le Paris contre la maison de

Sorbonne.

Simon, cardinal prêtre (lu titre de Sainte-Cécile, en vertu

de pouvoirs à lui donnés par le Pape Grégoire X, condanule

les proviseur et pauvres maîtres établis à Paris dans une rite

sise aux poiles (le la ville, devant le palais des Thermes, à

payer à l'abbaye de Sainte-Geneviève une somme de neuf

livres dix sous parisis, pour l'amollissement (le rentes à eux

données clans la censive de Sainte-Geneviève . par Geoffroi
de Bar, doyen de l 'église de Paris . Il s ' agit ici de la mai-

son de Sorbonne, qui, récemment établie, n'était pas encore

connue sous le nous de son fondateur Robert de Sorbonne.

- Magnifique charte en parchemin ; minuscule tirant sur la

cursive . Nous donnons le .tire-simile d ' une par tie des deux

premières ligues : .5'Puton, ttii.ceraliotte cl&iina litali scutete

Cec•ilie preshilcr carditualis, aposlolite 5(110 legattrs, tnti-

Cr~Qq 1 e

Y
C

C (^
L/ ~11c~-tG fithle

veasis /treserl(('t littercc.s sacpectaris, salutem in

Domino . Dmhnn fi'licis recortlacionis dontini

Greyorii pape decinti lutteras vidimus. et inspe :ri-

mus diligenter, c/naalntt teaor talis est . - Gre-
yoritc.s, episcopns, serons servorztnt Dei, dilectis
/ilii's lo'ovi.sori et /wperlbtts tttaclistris donut .s• de

vice cul portas «tille p«laeiu:tn de Tberntix Pm•i-
sien .ec', in thc•ologica fitcultate stadeutibus, etc . . . Voici
(nuinu'nt est formulée la date : 1)altutt amui lllo .storoliattt
ira fin•co Ion°, cn . halendas octobris, pontificccttcs dotni-
« usV'kolas pape III arme src•tnxlo . - Sceau ogival en cire

rouge, pendant sur cordonnet de soie ronge . - Original.

Arcb . (le l'Emp ., S. 1537 . (Abbaye de Sainte-Geneviève .)

289. Exécuteurs testamentaires d ' llix, clame de

Nesle . -1281, juillet . - Constatation d ' une dona-

tion aux religieuses de Porrais ou Port-Royal.

Charte en parchemin d'une écriture gothique, offrant l ' as-

pect d'un feuillet de livre manuscrit, jadis scellée de ( p laire

sceaux sur double queue . 'Evidi' muent cet acte a été écrit par
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un scribe habitué à copier des manuscrits . Nous dounovs le

far-.sintile des trois premières lignes, eu indiquant par des

points la réglure (pli figure sur I ' rn•it,inal : _Nous (S:l tuons (le

Clermont, sires de feule, Pierres, abhe .s (le Retupre,
Robert, abbés (le lieahnout, et liaotrl Jlui-de-hic', cbevct-
lires, e.rectttettrs du testament noble darne .tells, jadis
(hume (le Ace/a, flocons it savoir iu lozt, crus qui ces pr•e-
setttes /cires• verront Cl orrottt (jus la dcvcnthlite _ieii',
jadis donne de ,V'celc, a /essie eut sit derreenne volent!
pour le rcutrde (le l' aune de li, rit trttotnwte pcrpetu 1,
au noncins de Porrais quatre livres de parisis de rente,

pour fers chacent an son anniversaire jar (le son obit,
/es (uteurs quatre livres de parisis (le renie elle a (Isis ci
assenez rt prendre et it recevoir chacun '(nt ir larrsjourz
rendement des octaves (le .V'oel, sur tout sen tare elle el
nti.sires Sruton .s rte Clermont, sires (le i\'eeie devantdiz ses
enariz, avoicttl aquis sur le port (le Coujlans, p«r la main
(le celui qui recevra ;cries («prestes . Et pote' ce que ce
soit connerie chose ('e ton_, nos et avons ces pre .scrtes /cires
scelt'es de no ::: seuils, qui firent Erres en l' an (le grave
util dors ««'n_ quatre vint_ et r ., u mois de juillet. - Ori-

ginal . Ardt . de l 'Eurp ., L . [035 . (Abbaye de Port-Boyal .)

. .. . . . . . . . . . ..

'k item= bite .. .. .. . . ..
Ittt etlbeB
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290. Philippe le Hardi . - 1283, novembre,

Souv iGnV- . - Confirmation (l ' une charte de Cui

\lauv-oisin, chevalier, sire de Rosny.

Philippe donne le vidimus d ' une charte en langue franeaise,

dans laquelle Gui _ll(nttroisin, sir( «le lioonl', et l'snbcaet
de Ille//ou, Arma' tic Romp, sa faute, refilent les coupes

qu ' eux et leurs herUiers pourront faire ?bans le buis de Che-

vric . 11 ne leur sert point permis (le couper ni de vendra

chaque année plus de deux cents arpents, outre ce qui leur

sera nécessaire pour leur (n•(loir,	 ou tnanob«le Moto,
cru celi de la l'illctutcvc et bt. otot(Wn 'e de vint /ivrc'c .s ou
alunir de I'in'i.s, charma (nt . . . . J t voutlons quc es ticut .s
sert_. (n'pctr-. (le bois rlcsttarli_, tune nouas• et nos hoirs et crac
successeurs et cors qui cause i. auraient rte nous ou (le
nos hoirs ou (le taos successeurs povnns couper, que l ' en
i /esse tpun•ante eltcn('s dc.c plus /'ans en chacun arpent,
(le l'auge dut bois, et les viels soient coupez . - On pourrait

croire que toutes ces prescriptions étaient des mesures de dé-

fiance contre des usagers ; il n ' en est rien . 1)cs lo treuueni '

siècle, on sentait le besoin de prévenir le déboisement, el

voici des propriétaires qui se lient, eux et leurs successeurs,

pou] empêcher la destruction d'une de leurs 14n•êts . Ils l ' avouent

hautement : Et ceste chose je ?vert/ et ordenne, (le la volante
et de Ca .ssetctnettt l sahccnt (le _Mellal, dance (le Rooit1',

tata firme, pour le pneu (') de nous et de nos hoirs et de
nos .successeurs et de cens qui cause i (uurment (le nota%
et rte ans hoirs et de nos successeurs et du cotnottnt prou-
fit du pais . _liais comme un engagement envers soi-même

est sou v ent violé si un tiers n ' est là pour vous rappeler au

devoir, Gui Muuvoisin pria le Boi de faire respecter le règle-

ment qu ' il s'était imposé : El requcrotts et sottpp/ions it urèt

haut prince nost•e seigneur le roi de 1''rmtce que il tecillr
con f 'ernter et fera garder ceste ordcnance dcsus(lilc ( I

contraindre cens qui en iroiei t encont•c . Le Iloi approuv e

et confirme cet acte, vrais il n ' indique aucune voie â prendre

polo' en assurer l'exécution . Dans celte circonstance, Cui alla

trouver l ' abbé de Saint-Denis, loti remit la charte royale et le

requit de veiller à ce que la teneur en l 'ut fidèlement obscr-

yée ; en récompense, il donna tolus les ans un cerf à l ' abbaye

de Saint-Devi .: . C ' est ce que nous apprend une note écrite .i

la fin (lu treiriènu: siècle, qui se lit au dos de l'acte (Fo)'.

aussi le Cartel . Blanc, t . I, p . 338) : 1)e co turo(1 non possittl
vetuli cl4nnatim ultra quant cc'' arpenta tieutotvnut itt fo-
resta (le Cltcvrie . Islam cartatu lradidit t'obis Cuitlo Mau-
voisin miles, (lotniaus de Roui, cuslotliendant, rut fitccrt'mus
observare prcdictaut et propter hoc (lotit nobis (uuu atim
ruueutdattt serrant, in festivilate P,ectli 1),j'outisii rcdtleuuduun .

( t ) Le profit .
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- Charte en parchemin, scellée (l ' un sceau en cire verte

(1l° 45 ale l ' Inventaire) ; petite cursive, lettres ornées . Nous

donnons le fac-sin(ilc (lu commencement de la première

ligue : PI(ilippus Dei gracia Francorum rex, notant fa-
cia(us, etc . - Original . Ardt . de l ' Entp ., K . 35, n° 8 . (Ab-
baye de Saint-Denis .)

4

RÊe-% É 291 . Régents du royaume. - 1285, juin, Paris.

~! - Cession au Roi par l 'abbé de Saint-Germain
h'

	

des Prés de la moitié de la foire Saint-Germain.

Charte de moyenne grandeur en parchemin ; écriture cur-

sive . Sceau en cire brume, sur llot de soie rouge et verte,

représentant une couronne royale : c'est le sceau de la ré-

gence (n° i. 6 ale l ' Invent .) . - Cet acte émane ale Mathieu,

abbé de Saint-Denis, et de Sinon, sire ale Nesle, lieutenants

du Roi en France pendant l'absence ale Philippe le Hardi,

alors en expédition pour mettre sou (ils Charles, courte (le
Valois, sur le trGne d ' Aragon, ilit il avait été appelé par le
Pape après l ' excommunication et la déposition de Pierre III.
- Les régents font savoir que l ' abb ive de Saint-Germain des

Prés avait été condamnée à fournir le capital d ' une rente
annuelle ale quarante livres parisis, en punition ale violences

commises par ses gens coutre des clercs ale l ' Université, dont
deux avaient été blessés si grièvement qu ' ils . étaient morts.

Avec cette somme on devait fonder deux chapellenies : l ' une

dans la vieille chapelle ale Saint-Martin, située près de Saint-
Germain ales Prés, l ' autre dans l ' église du V al-des-Écoliers.

A la suite ale difficultés élevées au sujet (le l ' assiette (Je cette

rente, les régents assignent les quarante livres sur les reve-

nus royaux, a condition que l ' abbé abandonner a au Roi la

moitié qui lui restait de la foire Saint- Germain , dont l'autre
moitié avait été cédée à Louis VII . - Première ligne et
partie de la deuxième : 11al/(eus, nliseratiouc divina eccle-
sie beati Dyonisit il( Francia abbas hunes, el Symon

don(inus IV'igelle, tenantes locum domini regis Francie,
uniuersis presente .s tilleras inspecturis suintent.
facinu(s . . . . Fm de la vingtième ligne et ligues suivantes :

In cujus rei testimontunt, presentibus lu.tteris sigillun( re-
(i(nn quo utunur feciuius apponi. AclumParisius, mense

jtu(to, anno Do(nini n(illesilno cfucentesimo octogesimo
quinto.- Original . Ardt . ale I'Emp ., K. 35, n 0 16 . (Abbaye

de Saint-Germain des Prés .)

292 . Registrum curie Francie, renfermant la

copie des actes relatifs à la domination de Simon

ale Montfort en Languedoc .- Avant 1285.

Grand registre en parchemin, de soixante-treize folios;

reliure moderne en maroquin rouge . Ce registre a été écrit

(tans le Midi ; l ' écriture est une minuscule diplomatique car-

rée, dont lus lettres sont pressées les tunes contre les autres;

l'encre est jauuàtne, le parchemin épais, les titres eu rubri-

ques . Une note placée en tête du premier fi io apprend que

le manuscrit fut écrit sous Philippe le Hardi, d'après les ori-

ginaux qui avaient été classés et renfermés dans six layettes,

l ' an 1269, par maître Barthélemy du Puy, juge (le Carcas-

sonne, Nicolas (l ' Auteuil, clerc du Roi, et Jean de Mourleus,

chanoine de la Sainte-Chapelle :

HOC EST IIECISTIIUM CUIIIE FRANCIE D0 :I1\I REDIS DE FEUDIS ET

\E000IIS SEYESCALLIAIIUM CAIICASSOSE, ET IIELLICADIII, ET TuoLO-

SANI, ET CATUIIOEVSIS, ET I IUTIENE\SIS .

){E1N`I EGRE

et.
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In norme 1)om,ni nostri Thcsu Christi, :arum . Incipll

reyich•uin curie l'runcie (le lileri.s et instrumentis si.ytllutis

tune si~iUts aertce(ticis, /n'out ipse lice rc1et ipsa instrumenta
Jiucre nt inseripla et reposila per enagislrum 13ar/1oloineeu

(le Poe) , clericiun domini 1hji .s, /0(111())e (Ir( a .s .sont,

ceun neagi.stro ., icholao (le .l ulleolio, (,/u .s(leu( eloueini regi.c

(lerico et (pnnlloruc cule domino .lolou(ne (le ilurlenlo, ca-

etO)2iG'o euppe/le (lomini Irejis, in sec scrinli.s, per n(uncevuu
et or(linent, (le (nan(lalo doleini L((10VGet ilclile recorda-

CAP13TIENS DIRECTS .

	

(128)-1286)

Bonis re,/is• l ronde, (uueo Doueini st° . cc° . Lx . uono, ueev(-
silms octobris, )m0cm/n1s et (leeenlhri .s . Ole (/7(01(eu .scriui0
sella bits lieeri,. signala il( lhes«(n'o capelle Parisius1 e/u.s-

deue (loueini lleyi5 . Suit l'indication du contenu des six layettes

désignées par les lettres _A I ; C 1) E 1, , puis l ' inventaire des

pièces (le chaque lavette . On a aussi copié à la tin (les acte,

de saint Louis et de Philippe le hardi relatifs it l ' adutinislrt-

tion (les sénéchaussées royales du Midi . - Orif;inal . Arche

de l ' Eutp ., .1,1 . 30" . (Chambre (tes comptes de Paris .)

PI--HILIPPE IV, (lit le Bel, né en 1268 à Fon-

tainebleau, de Philippe le Hardi et d 'Isabelle d'Ara-

Gon, épousa en 1385 Jeanne, héritière du royaume

de Navarre et du comté de Champagne ; tuais il ne

prit lainais que le titre de roi de France . 11 succéda

à son père le 5 octobre 1285 . En 1291, il fit la

Guerre aux Arclais en Guyenne et leva à cette

occasion des impôts (lui se continuèrent, sous dif-

férentes formes, perdant presque toute la durée

de son règne . Il crut même suppléer à l ' insuffisance

de ses ressources en altérant les monnaies . - En

1297, les hostilités commencèrent avec la Flandre,

dont le comte Cui s 'était allié au roi d 'Angleterre.

Une première campagne fut Heureuse, et le 13oi

conclut fine trêve de deux ans avec les Flamands

et les Anglais. A l'expiration de celte trêve, les

hostilités recommencèrent, et le courte de Flandre

fut obligé de se mettre à la discrétion de Philippe

le Bel, qui le retint en prison et confisqua son

comté ; irais les Flamands se soulevèrent en 1303,

et remportèrent à U(urtrai une importante victoire.

Deux ans plus tard, ils furent battus à Mons-en-

Pnelle, et la paix fut conclue eu 1305 . Dans cet

intervalle, Philippe eut un différend avec le pape

Boniface VIII et convoqua à cette occasion, enl 303,

les premiers états Généraux a Paris ; l'année sui-

vante , il fit arrêter le Pape à Anagni par Nogaret.

- En 1303, il rendit une célèbre ordonnance sur

la réformation du royaume . -Le 13 octobre 1307,

tous les Templiers furent arrêtés à la même heure et

anis en prison . - En 1308, eut lieu une nouvelle

convocation des états Généraux à Tours ; les députés

furent nommés par une sorte de suffraGe universel.

En 1313, le pape Clément V, à la suite (les obses-

sions du lloi, supprima l 'ordre du Temple au concile

de Vienne en Dauphiné ; les Templiers furent jul;és

indit-iduellemenl, (t. le Grand maître Jacques ale

Molay périt sur le hucher par ordre du Roi, en 1314,

à Paris, dans une petite île située à la pointe de la

Cité . - Philippe mourut le 39 novembre 1311,a

Fontainebleau, (les suites d ' une maladie de langueur,

au milieu de la désaffection Générale, qui se mani-

festa par des lignes formées pour mettre un frein d

l 'omnipotence royale . Ce prince a été recardé ii tort,

sinon comme le fondateur, du moins comme l ' or-

Ganisaleur du Parlement de Paris : cet honaenr

revient à saint Louis.

- Donation à la Sainte-Chapelle du Palais.

L'eau diplMute, non solennel, scellé d ' un sceau eu rire

vole sur flot de soie verte et rouge (no !47 de l ' Invent .) . Minus-

cule diplomatique avec quelques lettres ornées, nol ;unutcut Irs

deus premières (lu noua abrégé du 1toi par lequel cotuinencc

le dipl(îtne . Nous donnons le . Jan-simile d ' une partie, de la

première ligne : PbilippnsDei (Iratia Francorrnu rel . :l'o-

lt(ut ji(cium .s (neiver.sis leurs, presenliln(s (pain J'uluri .e

p(u(l crue Capella noso•a Pnrisius, etc	 Lc ltoi décidu

(lue les ottrandes, aurores et profits casuels, obuc010'' .

(lue la Sainte-Chapelle recevra i( l ' occasion des rcli(Iur ,.

scroul attribués aux chapelains (t, aux marguilliers, pour hmr

frire une distribution (le vin, dont le traître chapelain aura

295 . Philippe le Bel . - 1386, février, Paris RlleiÂ
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double part . En récompense de celle donation, on célé-

brera chaque année l'anniversaire du roi Philippe le Hardi et

de la reine, Isabelle d ' Aragon, sa femme : Acluni P«risius,

(1)1)10 Domaiml: mille.aina0 ilucemteaium 0clogecinao quinto,
aneaase ,f '/ ruta u . - C)riginal. Arcb . de l'Emp ., K. 35, n° 15.
(Sainte-Chapelle de Paris .)

9.9ft . Philippe le Bel . - 1286, juillet, Paris.

Achat du comté de Chartres.

Dipltînte solennel;

belle écriture minuscule

diplomatique tirant sur la
//

	

cursive ; un certain nom-

bre de lettres initiales

sont ornées . - .Après l 'invocation . Philippe lait savoir flue

sa tante, Jeanne, comtesse d ' Alencon et de Blois, lui a cédé

la cité et le comté de Chartres, moyennant une rente an-

nuelle de trois nulle livres tournois sur le trésor du Roi au

Temple . Nous donnons le fac-simile du commencement des

deus premières lignes : In nomme .sarcle et individus Tri-
nitrais, amen . Phili/)l)Ns, Dei graliu Francorrun ?•e :' . No-

tant facimaas univelsi.s tan presenllbus (iman fu(uria r/rro(l

ces
n
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nos recepimau . ça di/(« . ta annilla et ficleli
no .ab•a Jobanna, :1 /emctnii et P>/esensi en-
nailissa, ciuilalean C«rIMIcnsena cent 1010

eonaitalu, etc . Annonce du sceau et dit

monograuune ; le cutis de l'année est seul

exprimé, sans la date du joui . Souscrip-

w

lions des grands officiels de la couronne . Nous offrons

le fac- .aimile (lu anonograiume et des mots :

Data nacaale carcel/aria . - Que ut perpelue atabilila tis

tuba( obtioeanat, presetlem paginam sigilli amsb•i aucto-
ritale et ref]ii maniais caraclere imferims annotai() freinais

ennaniuni 'i . .'l tans Parisiu .ç atoo Domai1ii mlillesimo daceaa-



te .simo octogesitno sexto, mense julin, reyni vero nostri
anno primo, astantiblts in palacio hosto quorum 'mutinez
supposita.sznzt et signa . Dapifero nullo . Signum Iloberti,
duels Burgoulie, camerarii. S. Johannis bzcticularii . S.
Realulphi con.stabularii . - Sceau en cire verte, d'une ma-

gnitique conservation, sur flot de soie verte et rouge . C ' est le
dernier diplôme à monogramme que possèdent les Archives

de l ' Empire eu original, quoiqu ' on en trouve des exemples

postérieurs sous ce règne . - Original . Auch . de l ' Emp .,

K . 36, n" 4 . (Chambre des comptes de Blois .)

RE ;NTEGRE 293 . Guillaume Pierre de Mar .-129i, 20 août,

tT 17 Longchamp. - Traité avec le ]loi pour l ' armement

/,r /V en course (le trente Galères.

Petite charte en parchemin ; écriture cursive ; sceau en

cire verte, sur double queue de parchemin, représentant

un lion portant sur son dos un écu ondé eu bande : Je
Guillaume Pierre (le .11«r fiez savoir à fou_ t'eus qui
verront ces pre.senles lettres que je ai à nostre seigneur
le Bor de Frcntce lele .s convenrzces, c'est e 't savoir que je
et nies conpeignots li armerons tante de ses galles «le
Provence, pour le pris de trois cent et .cei_tvnzle livres de
tornois peti_, le moi s, pour chas( nune galie, et li donnons
cent et seiXcnzte hommes pour clursenne galle et paierons
les rayes et les viandes rlesdi_ hommes par le pris dessusdit.
Et nous obligerons (le donner et (le metre lesdis Bonn tes
bons et socz/fisrz_ en toutes choses de mer, à la cotnoes-
sance de cens que nostre sires li Boys i envoiera . Et li
Bots garnitvt lesdites galles de armcunes %ouf:fisc/ ment,
et les ,fera appareiller à ses propres clesy,ens toutes foi:
tete ntesti.er .s sera . . . Guillaume aura la moitié des prises

tant sur terre que sur mer, sauf pour les villes, chàteaux

et forteresses, ainsi que la moitié de la rançon des prison-

niers, à l ' exception des chevalie rs, gentilshommes et clercs.

Il donne des garants de l ' exécution de son traité : Et ce
sont L'eus que J ' ai nomme_ que Je . fer( obliger à ces
choses pour moi et pour mes compaingnozs, Guillaume
Boccace (le Mar, mon erre, .Taques (le Mar, Menue/ de
Mar, Pa/ourle (le JJur, Gabriel de Mar, messire Ilenri
Espinole, Antboine Espinole, Tonde/ Espinole, Olive de
Campe/, Godefro de :Aigre, Philippe de Aigre et moi
meestnes . . . Et est à savoir que ee sont /es ai-meures qui
faillent se/one mon dit pour chasctnze galle : vt` = . targes
bonnes et souffisan : ; vt" . bacine : ; vu" . coustelier.s; vi" . es-
paulieres . Item, u n ' . de bons quarreaus de Jeunes d'un
pic' ; nu" . d'autres quarreaus ; t" . (le quarreaus (le u . pie:-,
des bons de Jeunes . Item, Lx . plates . Item, t .x . go•giere .s

de plaies . Item, t .x . gaznZ de /dates, d'une main . Den,,
Lx . arbelestes, c ' est assavoir xz. . d ' un pieet xx . (le n pie,.
Item, un do_aines (le longues lances . Item, n . rio=aines rte
rondes . Dent , c . javelot qui sont appelez galteribl. Item,
M . po_ de clueu : vive . . . à Lon(' champ le venredi aime, la
j'este de l' Assomption Aôstre-Dante, l«tn de fil-ace m . cc.
quatre-vin: et quatorze. - Original . Arch . de l'Emp .,

J . 387, n° 1'2 . (Trésor des Chartes .)

290. Philippe le Bel . - 1295, mai, Paris Rt!fl~t~~;

- Ordonnance portant que le loi altérera les

monnaies.

Philippe fait savoir que, pressé par (les circonstances mal-
heureuses, il est réduit à frapper de la monnaie qui sera peut-

être inférieure, connue poids ou aloi, à celle (le ses prédéces-
seurs ; usais il promet d ' indemniser ceux (le ses sujets qui
pourraient souffrir de cette mesure . La reine Jeanne approuve
cette ordonnance et s ' y associe .- Petite charte en parchemin;
minuscule diplomatique ; des trois sceaux qui étaient appen-

dus à cet acte, il ne reste plus qu'tut seul, celui du Roi en
cire verte sur flot de soie verte et rouge . - Celte promesse
de Philippe fut vaine : il ne cessa d'altérer la monnaie pen-

dant toute la durée de son règne . De tetups à antre il en
frappait (le bonne, quand il avait à percevoir le produit
d'impôts extraordinaires ; puis il en émettait (le mauvaise . Ces

fréquentes mutations eurent pour résultat de ruiner le com-

merce et de jeter le plus grand trouble dans les transactions ,

11 y eut même en 1306 une émeute (ansée par les exigences

des propriétaires, qui voulaient se frire payer en bonne mon-

naie le prix des baux passés lorsque la Poile monnaie avait
cours à une taux d'autant plus élevé que sa valeu r intrinsèq ue

était moindre . - Première, deuxième et commencement (le l à

troisième ligne : Philippus, I)ei gracia F•ancornnt re .r,

notum, facinzus zuziversis tain preseutibus (piani ,/izluri,

quorl nos, pro ingruentibus nostris et regni nostri 1ngoar'

temporibus ltüs, mondain cadi sen fiebricari fhcere dispo-
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nentes, in qua forsan aliquantulum deerit de pondere,
alleio sen lege, quant prcdecessores nostri reges Francie

transactis temporibu.s consueverunt in monetarum fabrica

observare, etc	 Actum Parisius, mense morio, anno Do-

mini m° . cc° . nonagesimo quinto . - Original . Arch . de

l ' Emp ., J . 459, n° 9 . (Trésor des Chartes .)

t ; ;É,i;f 297 . Philippe le Bel . - 1295, septembre, Paris.

lo2~r - Lettres d'anoblissement d'un ancien serf.

Petite charte en parchemin, qui est une expédition non

scellée ; minuscule diplomatique . - Le Roi anoblit un ancien
serf, Jean de Taillefontaine, qui avait été affranchi par Philippe
le FIardi, et lui confère le droit de se faire armer chevalier et
de vivre noblement : Philippus, Dei gracia Francoru n rex,
notum fecimus znziversis tain presentibus quant futuris
quod cum inclite ntenzorie genitor noster carissimus ma-
gistrum Johannem de Taillefontaine, clericum, flium
olim Marie relicte .Tohannis de Fraxino, java dia est,
manzcmiserit, eundem cum posteritate sua ab omni ser-

vilis conditionis encre liberando, tradendoque perfecte et
plenarie libertati, ives libertatem eandem approbantes et
tenore presentium confirmantes, salve jure nostro in aliis
et quolibet alieno, concedimus ipsi Johanni, facientes
eidenz in hac parte graciant specialem, quod ipse feoda
nobilia possit acquirere et eadem acquisita possidere
perpetuo, sine coactione extra manum suam ponendi,
nec non sibi milicie cingulum assumere, quandocunzque
voluerit, et ex tune, non obstantibus jure, statuto vel con-
suetudine contrariis, perpetue nobilitatis gaudeat pri-
vilegiis et honore . Que ut ferma et stabilia perseverent,
presentes litteras sigillo nostro fecimus communiri . Actum
Parisius anno Donzini m° . cc° . nonagesimo quinto, mense
septembri. - Nous donnons en fac-simile une partie de la
première et de la dernière ligne et la formule de chancel-
lerie : per finatores, qui indique que cette charte avait été
octroyée par les commissaires chargés, moyennant finance,
d'accorder des priviléges à ceux qui voudraient les acheter.
- Original . Arch . de l ' Emp., J . 1024, n° 47 . (Supplément
du Trésor des Chartes .)
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R€ 1ÉGRÉ 298 . Benoît Zacharie, amiral . - 1295 . - Mé-
,r4r, moire au Roi sur les moyens d 'équiper une flotte et

de se procurer une armée navale pour faire une
descente en Angleterre.

On croit généralement qu'au moyen âge les rois de France
n ' avaient pas de marine permanente, et que lorsque les hosti-
lités éclataient, ils s ' entendaient avec des Français ou des
étrangers qui armaient en guerre des bâtiments marchands.
Cela était vrai en partie, ainsi que le prouve l'acte inséré sous
le n° 295 ; mais il est certain que dès le treizième siècle ils

eurent une marine militaire permanente . On trouve à cet égard
de curieux renseignements dans le document que nous expo-
sons et qui est un mémoire adressé à Philippe le Bel par Beneet
Zacharie, amiraus generaus du tres-excellentime Boy de

France . Il y est question d'un projet d'expédition en Angle-

terre ; or il y eut justement un débarquement à Douvres en

1295 ; c'est donc à cette année que l'on doit rapporter notre
mémoire . Zacharie était Génois de naissance : après avoir été
quelque temps au service de Philippe le Bel, il fut mis, en 1301,
par ses compatriotes, à la tête d'une expédition contre les Sar-

rasins, et en 1304 il enleva aux Grecs l'tle de Chio . On trouve
21
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dans le mémoire qu'il adresse au Roi des notions snr la manière

dont on équipait. une flotte, sur la tactique, sur la solde des

Matelots et des troupes embarquées, sur les approvisionne-

ments, etc . Rien de vague, pas d'à peu près : Benoît Zacharie

dresse un devis (les dépenses, il prévoit tout ; son mémoire

est un traité complet où il passe en revue toutes les branches

du service maritime . Il va même plus loin ; il trace au Roi la

conduite à suivre, et indique les principes qui doivent le

guider clans le choix du commandant en chef de l'expédition.

- Voici les premières lignes de ce curieux document : Je

Beneet Zacharie, amiraus generaus du ires excellentime
roy de France, et mes conseuls P), qui entendons à con-
sellier ledit roy de son honneur et de sa hautece, et pro-
prement comment avis nous est pour le mielz que il
(foie commander à faire la guerre de nier, à graigneur
honneur et sauuement de son royaume, et à plus doma-
ger les anemis, si prions li tout poissanz Dieu que il nous
preste grace de conseiller à son plesir ledit Boy, si que
sainte Yglise et la hautece de sa couronne en soit perpe-
tuement essaucie, etc . - Petit rouleau en parchemin ; écri-
ture cursive très-nette . - Original . Arch . de l'Emp ., J . 456,

n° 36" (Trésor des Chartes .)

299 . Certificat constatant que dans la sénéchaus-RÉleii
sée de Beaucaire les bourgeois peuvent recevoir et J

porter les insignes dé chevalier . - 1298, 3 juin.

Petite charte en parchemin ; cursive gothique : Cunctis pre
sentes luteras intuentibus, nos subscripti, quorum sigilla
sunt pendencia, facimus notorium et manif estum quod usus
et consuetudo sunt et fuerunt lonyissimis teuiporibus obser-

vati, et Canto tempore quod in contrarium rnemoria non
existit, in senescallia Belliquadri et in Provincia, quod bar-
yenses consueverunt a nobilibus et baronibus et etiatn ab
archiepiscopis et episcopis, sine principis auctoritate et
licencia, impune singulum militare assumere et signa mi-
litaria habere et portare, etc . - Le ceinturon était un des

insignes des chevaliers, et en le recevant on était agrégé à l'ordre

équestre . Remarquez que dans le Midi les évêques avaient le

droit de conférer la chevalerie aux bou rgeois sans la permis-

sion du Roi . - L'acte était scellé de vingt-deux sceaux, en

partie détruits, sur simple queue ; le nom de celui qui avait

apposé chaque sceau est inscrit sur la queue . Nous donnons

le far.-simile d'une partie des deux premières lignes . - Ori-

ginal . Arch . de l'Emp., J . 468, n° 4 . (Trésor des Chartes .)
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300. Jean de Joinville, sénéchal de Champagne,

et Gautier de Joinville, sire de Vaucouleurs . -
1 298 , septembre. - Charte de franchises de Vau-

couleurs.

Grande charte en parchemin, d'une belle minuscule diplo-

matique gothique, scellée de trois sceaux ; il n'en reste plus
g lue deux, celui (le Gautier de Joinville et celui de sa femme

(n^' 2493 et 1664 de l ' Invent .) . - Première ligne et suivantes :
Sous Gantiers de Joinville, sires de Vauquelour, et nous
Ysabiaus de CereLr, dame de Vauquelour, sa ferre,
fusons savoir r 't toulz presens et et venir que par l'acort de
nostre signour et pere, monsiynour Joffroy de Joinville,
premier signour de Vauquelour, èt par la requeste de
toute nostre gent de Vauquelour, et pour le profist et l ' uti-
lilei, et la croissance de la ville et don chastel de Vauque-
lour, avons quitei et quitons, franchi et faranchissons
nostre gent de Vauquelour à tous jours, et lor hoirs, et

( 1 ) Mes conseillers .

tonlz celz qui vauront demorer en la ville de Vauquelour
de toutes tailles, de toutes prises et de toutes servitrdes,
fors mis noz homes de cors defors la ville de Vauquelour.

Suit l'énumération des redevances que payeront les habitants,
et de leurs libertés et droits . On trouve quelques curieux dé-

tails sur le service militaire : Chaucuns hout qui auerat vint
livre de mueble auerat une arbelestre et cinquante guar-

riaux, et (tueront armes, et seront armci souffscannuen t

luit cil de la franchise . . . et monstreront four armes à
fôus et à nostre cornmendement quant il an seront requis
de la Saint-1Vartin en avant . Et cil qui n'aueront armes,

si comme desus est dit, seront tenu en croc soulz de petiz
tornois d'amende . . . Et poons mener ou fàire mener cela

de Vauquelour en post ou en chevauchie, quatre jours au
Tour, et se nous les voliens plus tenir, nous tour donriens
seix tornois petiz le jour à chaucun de cela qui arteront

haubert et cheval, et à accueilli des armez à pie' deus
tornois petiz le jour, et seroient par tacet tenu à servir a

nous et à noz hoirs, tant comme il nous plairoit . Et nous

lotir prometons en boue foy que nous ne les manrons, ne
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ferons mener en post ne en chevauchie par faute enchoi-

son . Et se nous estiens hors clou pais, nostre commende-
mens les porroit mener en la meniere desusdite pour def-
fendre noz terres et noz fiez, et les terres et les fiez mon-

signour de Joinville . . . . Pour donner plus de sîn•eté à cette

charte, on invoqua l'intervention du seigneur suzerain, qui

n'était autre que le fameux historien de saint Louis, Jean,

sire de Joinville, sénéchal de Champagne : Et à plus Brant
seurtei, pour ces convenances desusdites niiex tenir, je
khans, sires de Joinville et senechaux de Champaigne,
par l'acort de mon chier frere Joffroy de Joinville, pre-
mier signour de Vauquelour, et par la prriere et par la
requeste de mon amei neuvou Gautier de Joinville, signour

de Vau.quelour, et de Ysabiaul de Cereix, sa ferre, et par
la requeste et la volentei de la conununautei de la ville

de Vanquelour, liquc 1, m'ont proié et requis que je ces

choses face tenir fermement, se nuns d ' aux en aloit en-
contre, ai mis mon sael en ceste presente chartre, sauve
toutes mes droitures, comme sires souverains dou fiel. Et
ai promis à faire tenir en (Jonc foy ces convenances desus
dites, et Weil que qui orques soit sires de Joinville soit
tenus à faire tenir ces convenances, ansi comme elles sont
desus escriptes . Ceste chartre fu faite et donnée l'an de
grace que li miliaires de li encarnation 11'ostre Signour
courroit par mil clous cens quatre-vinz deix et huyt ans, en
mois de septembre. - Ce qui donne à ce document un in-

térêt particulier, c'est la mention : Ce fu fait par moy,
qui se lit au dos de la charte, et dont nous offrons le fac-
sihnile . Pour que cette inscription pût être contenue dans la

largeur d'une page de ce volume, il a été nécessaire de rap-

procher un peu les mots, qui sont plus espacés dans l'original.

Il est permis d'affirmer que cette ligne a été tracée par le
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sire de Joinville, le chroniqueur de saint Louis ; pour s ' en assu-

n r, on n ' a qu ' à la comparer à une apostille mise au bas

,l'une charte découverte en 1856 par M . Chazaud clans les

archives du département de l'Allier, et publiée par M . L . De-

lisle, avec un far-simile (Bibliothèque de l' École des Chartes,
série, t . III, p . 60) . Dans cet acte, daté du mois d ' oc-

tobre 129'x, Joinville renouvelle une charte du mois de

janvier 1257, confirmant une donation faite au prieuré de

Rémonvaux par lingues de la Fauche qui fut mors in Egipte,
quant li rois (le France fuist outre mer . Le sénéchal de

Champagne avait ajouté à la libéralité de I-Iugues de la Fauche

une rente de vin à prendre sur le cellier de Joinville, et au

bas de la confirmation il éc r ivit ces mots : El comm-an a
touz nies serjanz que il les paiet ailés san delai . Ce fu
escrit de ma mebr. - L ' écriture de cette note authentique

offre les mêmes caractères paléographiques que celle de la

mention mise au dos des franchises de Vaucouleu r s, et il est
impossible de douter qu ' elles ne soient toutes les deux auto-
Graphes . - Original . Arch . de l ' Emp ., K. 1155 . (Prove-
nance inconnue .)

touz cens qui ces presentes lettres verront, salut . iVous
faisons assavoir que nous à nostre chier et feel frere
Charte, conte de Valoys, pour la vente de touz les juys
de toutes ses contriez et terres, que il nous a venduz heri-
tablement, sommes tenuz en la somme de vint mile livres
de tornois petiz, lesquels nous li prametons et sommes
tenuz à faire delivrer et paier par la main de rostre amé
clerc mestre Jehan Clersens . . . . Donné au bois de Vi-
ciennes, le mardi devant Penthecoste, l'an de grace mil
cc . quatrevinz et dis et neuf. Au dos se trouve la quittance :

L'an de grace mil n° . te . le samedi apres la Saint-Martin
clyver, de v m . livres tornois petiz, que nostre sire le Ro ? '
devoit à monseigneur Charles, son frere, dou demorant
de la vente de ses juies, conta o les tresauriers nostre sire
le Roy Jehan Kesnel, clerc dudit monseigneur Charles,
en la rnaniere qui s'ensuit, etc . - Petit signet plaqué, en

cire rouge, représentant une fleur de lis dans un encadre-

ment gothique . - Original . Arch . de l'Emp., J . 4.27, 15.

(Trésor des Chartes .)

RÉINTÉGRÉ 501 . Philippe le Bel . - 1299, 2 juin, Vin-
502 . Rôle de la taille de Paris pour les années

1296-1300. v

le c.
J

RÉINTÉGRÉ

Ir7V-Registre in-folio en parchemin ; reliure moderne en veau,

dos en maroquin rouge ; minuscule gothique sur deux co-

lonnes avec rubriques . - Un ancien inventaire du Trésor

des Chartes, rédigé sous le règne de Charles V par Gérard

connes. - Vente au "loi, par Charles, comte de
Valois, des juifs de ses domaines.

Petite charte eu parchemin écriture minuscule ; fragment
(le sceau .- Philippe par la grace de Dieu rois de France, à

4
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(1300)

de Montagu, le mentionne comme faisant partie du dépôt des

Archives royales à la Sainte-Chapelle, et le note comme

renfermant de curieux renseignemeuts sur les rues de Paris.

H . Géraud a publié, dans la collection des Documents médits,
sous le titre de Paris sous Philippe le Bel, d'après un ma-

nuscrit incomplet conservé à la Bibliothèque impériale, un do-

cument qu'il a intitulé Le livre de la taille de Paris pour

l ' an 1292 . Géraud n ' a pas eu les éléments nécessaires pour

déterminer la nature de cette taille, aussi s'est-il trompé en
supposant qu'il s'agissait de la levée du cinquantième des

biens . De ce principe erroné, il a tiré des conséquences non

moins fausses . Il suffit de jeter les yeux sur le manuscrit
publié par Géraud et sur le manuscrit (les Archives de l'Em-

pire pour être convaincu que ces deux documents sont des

fragments d'un même registre . Or, le manuscrit des Archives
nous apprend que cet impôt était une taille de cent mille li-

vres exigible par annuité . Le motif de la taille n'est pas spé-

cifié ; mais un arrêt contenu dans les Olim(Voy . Inventaire
des Actes du Parlement de Paris, t . I, p . 292, n° 2930.)
nous apprend que ces cent mille livres étaient un don gra-

tuit accordé au Roi par la ville de Paris, à condition d'être

dispensée d'un impôt indirect d'un denier pour livre sur les

objets de consommation, impôt connu sous le nova de maltôte .

La maltôte fut levée à partir de 1292 . Le fragment publié

par Géraud, qui s'applique à cette année, renferme donc

l'état de la première levée de la taille destinée à tenir lieu à

Paris de cet impôt . - Le registre des Archives commence

ainsi : Ci est le livre de la taille des cent mille livres tor-
nois à recevoir pour la quarte année . Le dernier compte est

celui de l'an 1300, huitième année de la taille (fol . 231 r' .)
Chaque taille est divisée en quartiers, chaque quartier en rues,

et clans chaque rue on donne l'indication des contribuables

et de leur profession, avec le rang qu'occupait leur maison.

Notre registre fournit donc une nomenclature complète des

rues de Paris ; en outre, comme il embrasse plusieurs an-

nées, il permet de suivre le mouvement de la population, et

la statistique pourra trouver des éléments sûrs et nouveaux

pour établir les lois de la mortalité à cette époque. On y

rencontre aussi de précieux renseignements sur le commerce

et l'industrie . Nous donnons le fac-simile d'un fragment du

fol . 167 r 0 ; il s'agit de la rue de Mauconseil, le renc devers

la Truanderie . - Jourdain le patenostrier, um . sols. -

Symon l'ymagier, u . sols . - Richart de Bailleul, yma-

gier (paie') van . sols . Le mot paie' a été ajouté et est écrit

d'une autre main . - Original . Arch . de l'Emp ., KK. 283.

(Trésor des Chartes .)
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05 . Habitants de Toul . - 1300, novembre,

Toul .- Lettres par lesquelles ils se mettent sous le

protectorat du roi de France.

Une des préoccupations de Philippe le Bel fut d'étendre

jusqu'au Rhin la domination française . Ses sentiments à cet

égard étaient bien connus, et nos chroniqueurs contempo-

rains affirment que dans une entrevue qu ' il eut en 1299 à

Vaucouleurs avec Albert, roi des Romains, il obtint que

les limites du royaume de France seraient reculées jusqu'au

Rhin . Ce fait est faux ; mais il est certain que Philippe eut

pour politique constante de s'assurer, au moyen de fortes

pensions, l ' alliance ou au moins la neutralité des princes

voisins du lihin, et d'exciter les villes impériales libres situées
sur la gauche de ce fleuve à reconnaître son protectorat . On

en a un exemple clans notre document, qui est le traité par

lequel les habitants de Toul mirent leur ville sous la garde de

Philippe le Bel, s'engagèrent à lui payer une redevance an-

nuelle, à servir dans ses armées, et se soumirent à sa juri-

diction . - Grande charte en parchemin, cursive élégante :

l'S initiale est ornée ; sceau en cire verte sur flots de soie

rouge (n° 5705 de l ' Invent .) . Sachent luit presenz et à
venir que nous li maires, li maistres eschevins et li uni-
versiteis des citains de Toul, pour la pais et pour le profit
de nous et de toute la citei de Toul, avons souplie' et cou-
plions à ires excellant et puissant prince et signeur Ph.
par la graice de Dieu, roi de France, que il nous, nos
biens et nostre citei receust à tous jours perpetuehnent en sa
garde et en sa protection, et maintenons et avons mainten u

devant lui et devant sa gent que nous poons nous et nostre
citei souzmettre en la garde et souz la protection de quel-
conque prince et signeur, et Gien Cavons acoustumei de
si lonc temps que il n'est mémoire don contraire, car nous
sommes de si franche condition que nous ne devons au
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roi d'Alemaingne, à l 'esveque de Toul, ne au chapistre de
Toul, ne à autre signeur, taille, ne prise, ne ost, ne cite-
vauchide, aies poons guerre et avoir gardain, teil comme

il nous plczist	 Ce fut fait àz Toul l 'an de l'incarnation

Nostre Signour mil et trois cens, ou mois de novembre. -

Original . Arch . de l'Emp ., J . 583, n°6 . (Trésor (les Chartes .)

un véritable monument historique . Il est divisé en chapitres,

consacrés chacun à un domaine, sauf le premier, qui renferme
les bulles des papes et les priviléges royaux d'un intérêt gé-

néral . 11 a été écrit dans les dernières années du treizième
siècle, et fut rédigé

	

sous la direction du célèbre historien

RÉIif;.C : 504 . Consultation d'avocats en faveur du sire

de Roche . - Vers 1300.

=2a

Guillaume (le Nangis, moine de Saint-Denis ; c'est ce qui ré-

sulte des comptes originaux de l'abbaye (Arch . de l'Emp .,
LL . 1240), qui font mention d ' allocations annuelles audit Guil-

laume pour la transcription (les priviléges dont il était gar-
dien . Pour donner une idée de la paléographie de ce cartu-
laire, nous offrons le fac-simile du commencement de la
deuxième colonne de la page 462 du second volume : c'estGrande charte en parchemin, fort longue, jadis scellée (le

onze sceaux appliqués sur des bandes de parchemin découpées

horizontalement dans le bas de la charte . En face de chaque

sceau est la souscription autographe (le celui à qui il apparte-

nait . Cet acte est une consultation en faveur du sire (le Boche.

L'évêque du Puy exhibait des lettres par lesquelles Guillaume,

père dudit sire, se reconnaissait le vassal du prélat . Or le sire

arguait ces lettres de faux, alléguant qu'à la date oit elles

étaient censées avoir été données, son père était en guerre

ouverte avec l ' évêque . Il soumit ses dires à des juriscon-

sultes qui donnèrent chacun leur adhésion, savoir : Pierre
(le Peyrusse, docteur ès lois ; B . Raimond, docteur en dé-

cret, archidiacre de Majorque ; Jean de Montlaur , archi-

diacre de Maguelone, docteur en décret ; R . de la Ville,

docteur ès lois ; Pierre Picis, professeur en l'un et l'autre

droit, official de Maguelone ; B . de dloresio, docteur en dé-

cret ; Barthélemy de Clusello, docteur ès lois ; Philippe

Marc, docteur ès lois ; P. de Jean, humble docteur ès lois;

libertin Brachii Forcis, docteur ès lois, et Guillaume de Ro-
mans . L'écriture de cette charte est une cursive élégante.
Voici le début de l'acte, qui n'est pas daté, mais qui appar-

tient aux dernières années du treizième siècle : In nomme
Dominai, amen . Questio talis est : Reverendus in Christo

pater dominus episcopus Aniciensis dicit nobilem virum
dominum de Buppe tenere ab eodem episcopo in feudunt

sub certis pactis et condicionibus quedam castra, et ad
probandum intencionem suant producit duas lifteras, etc.
Le droit romain est inv oqué dans cette consultation . - Ori-
ginal . Ardt . de l ' Emp., P . 1395 3 , n° 700 . (Maison ducale
de Bourbon .)

LU.=Ibn
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la copie d'un acte (le Vulgrin, archevêque de

Bourges, daté de 1123, en faveur du prieuré

de la Chapelande en Bourbonnais , dépen-

dant de Saint-Denis : Preceptum l ulgrini ar-
chiepiscopi Bituricensis de ecclesia de Esti-
valicula . xxur . Ego Vulgrinus, ordinante Dei
providentia Bituricensis archiepiscopus, per
presentis scripti testimoniunt volo ntemorie
fzdelium contmendari, etc . Le titre est en

rubrique, le numéro (l'ordre en encre de deux couleurs : le
premier X bleu, le second rouge ; le premier et le troisième I

bleus, le deuxième rouge . L'E de Ego est rouge avec des

ornements bleus . - Original . Arch . de l'Emp., LL . 1158.

(Abbaye de Saint-Denis .)

503 . Cartulaire blanc de l'abbaye de Saint-Denis.
-Vers 1300 .

500 . Guillaume de Nogaret . - 1302 . - Cou-

tumes de Figeac.

Cahier in-folio, en papier (le coton, de dix-huit feuillets;

écriture cursive ; un tiers de chaque page est resté blanc en

forme de marge pou r recevoir les observations . Une note,

écrite sur la feuille qui sert de couverture, nous apprend

que ce cahier renferme le projet d'une ordonnance sur
les coutumes de Figeac, rédigé en 1302 par Guillaume de

Nogaret, alors garde des sceaux chu Roi, mais auquel on

donnait aussi par déférence le titre (le chancelier : Factum

orrdinationis faciende ville Figiaci in quodanzt quaterno
de papiro per dominum G . de Nogareto . Le texte du projet

est donc de Nogaret, mais en marge on lit (les annotations et

Le cartulaire renfermant les priviléges et titres de propriété
(le l ' abbaye de Saint-Denis forme deux gros volumes in-folio,
en vélin ; l ' écriture est une minuscule gothique à cieux colon-

nes, avec rubriques et lettres initiales alternativement en encre

bleue avec traits à la plume en rouge, et en encre rouge avec
ornements bleus . - Ce cartulaire contient un grand nombre
d ' actes des deux premières races et peut être considéré comme



des corrections de deux mains différentes . Nous n'avons pu

trouver d'indications sur les deux hauts personnages, dont

l'un corrigeait l'eeuvre du chancelier, et dont l'autre décidait

entre Nogaret et son correcteur . Pour donner un exemple,

nous offrons le fac-simile de l'article 24, ainsi conçu : xxun,

Ictus pugni vel sanguinis effuzi pena, si lesio gravis non
erit, sexaginta solidos non excedat ; percussor lumen leso

ad arbitrium curie tenebitur ad emendam . En regard se lit

une note qui se rapporte à l'article précédent, relatif aux blas-

phèmes : Precedens articulus super blasfemiis Dei re-
maneat, si id quod exinde habebitur detur pro Deo ad
esgardum con .sulum ; aliter blarsfemantes habeant Deum
ultorem et articulus vaccet . Le second annotateur a fait

suivre cette correction ale la phrase suivante : Floc relin-
quatur arbitrio domini cancellarii ; c'est-à-dire que la ré-

daction définitive de cet article est laissée au chancelier.

Qui pouvait être ce personnage qui décidait entre le chan-

celier et le conseiller chargé d'examiner le projet de Nogaret?

II serait trop téméraire d'émettre des conjectures à cet égard;

mais il devait en tout cas tenir un rang é :evé dans la hiérar-

chie administrative . - Original . Arch . de l'Emp ., J . 342 ..

n° 4 bis . (Trésor des Chartes .)

07. Nobles de la sénéchaussée de Nîmes et de

Beaucaire . - 1303, 25 juillet, Montpellier. - Ad-

hésion à la convocation d'un concile général pour

juger le pape Boniface VIII.

Le différend de Philippe le Bel avec le pape Boniface VIII

est un des événements les plus célèbres de l'histoire de France

au moyen âge . Il serait trop long d'en esquisser les péripé-

ties : il suffira de rappeler que Philippe prétendant que Boni-

face VIII empiétait sur le pouvoir temporel des rois de France,
fit un appel à la nation . Des états généraux furent convo-
qués le 8 avril 1302 à Paris, dans l ' église de Notre - Dame .

L'année suivante, le Roi résolut de demander la convo-

cation d'un concile général pour juger le Pape qu'il accusai)
d'hérésie et de mauvaises moeurs . Des commissaires parcou-

rurent les provinces du royaume pour recueillir des adhésion ,

à la réunion du futur concile . Amauri, vicomte ale Narbonne.

Guillaume de Plasian, seigneur de Vezenobre, chevaliers, d

Denis de Sens, clerc, commissaires du Roi, convoquèrent à
Montpellier, dans le couvent des Frères mineur s, les nobles,

les prélats, les prieurs, les consuls et syndics des villes et

localités de quelque importance des sénéchaussées de Beau-
caire et de Rodez, et là leur firent part des accusatio n.,

portées contre le Pape . Chaque ordre donna séparémen t

son adhésion à la convocation d'un concile général . Nous
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exposons l'adhésion de la noblesse . L'acte où elle est trans-

crite fut, pour plus de solennité, contre-signé par quatre no-
taires . Nous donnons en fac-simile une partie de la première
ligne et l'es soucriptions des notaires.

rrwviMar cvr~yvi
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Universis presentes lifteras inspecturis Petrus Miri, rna-
gnifici viri domini Gastonis Dei gracia comiti .c Fua:ensis et
Gui/le/mus de Villeta miles, substitutus a locum tenente no-

bilis et egregie domine Alienordis de Monteforti, comitisse
Vindocinensis, etc . L'acte fut écrit par Pierre de Malhac, no-

taire public des sénéchaussées de Toulouse et de Carcassonne :

cnc't.;êJ dom, , ,.,a aco S w'Tact. ~- cet

	

/13ee

C't-->5-t.'

	

l eue

. . . . et mei Petri de Malhaco, de Vauro, pu.blici senes-
callianum Tholose et Carcassonensis dieu domini Regis no-
tard, qui requisitus per barones et milites consensientes,
adherentes et appellantes predictos (le premissis hoc pre-
sens instrumentnm recepi, scripci et umeo sequenti signo
solito consignavi . - Vient ensuite la souscription de Bonet

Jaca , notaire royal dans la sénéchaussée de Beaucaire et
de Nîmes, et notaire de la cour de l'official de Maguelone,

qui apposa son seing à la requête des commissaires du Roi :

Et ego Bonctus Jaca, notarius publicus dieu domini nostri
regis Francie in senescallia Bellicadri et 1Nemausi, etc.

Les commissaires royaux firent aussi souscrire l'acte d'ad-

%.

hésion par cieux autres notaires . Le premier fut Bernard de
Ferrières, notaire du Roi et de l'évêque de Maguelone : Et
ego Bernardus de Ferreriis, publicus domia nostri vagis

Francie in senescallia Bellicadri et Nemausi et domini
1l1agalonensis episcopi notarius, etc . - L'autre notaire fut

Pierre du Mas, qui avait pour seing une scie : Et ego Petrus de
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Manso, publicus serenissinzi principes domini revis Fran-
cie in senescallia Bellicadri et fsemausi et domini Maga-
lonensis episcopi nolarius . . . suprascriptis inter fui, et me
subscribo in testimoniunz prenzissorum, et signum nzeum

appono. - L'acte était préparé originairement pour recevoir

cinquante-trois sceaux ; trente-cinq seulement ont été apposés

sur lacets de différentes couleurs . - Original . Arch . (le
l ' Eurp ., J . 479, n° 21 . (Trésor des Chartes .)

rna~nçdr '--fA-P

508 . Jeanne, reine (le France et de Navarre,

femme de Philippe le Bel . - 1305, 25 mars, Vin-

cennes .- Fondation du collége de Navarre à Paris.

Très-grande charte en parchemin ; minuscule tirant sur la

cursive, encre jaunètre . - Préambule emphatique : Paris est

un paradis de science ; Jeanne, recherchant la sagesse à

l'exemple de la reine de Saba, fonde un collége où l'on en-
tretiendra à ses frais vingt étudiants en grammaire, trente en
logique et en philosophie, et vingt en théologie . Les écoliers
en grammaire recevront par semaine quatre sous parisis, les
logiciens, six sous, et les théologiens, huit sous, jusqu'à ce
qu'ils aient obtenu un bénéfice convenable . - Nous donnons
le fac-simile du cornmencement des deux premières lignes:

n r14.
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Johanna, Dei gracia Francie et Navarre regina, Cam-
panie Bric que conzitissa palatines, ad perpetuanz rei me-
moriani . Spiritus Domini, replens orbem terraruen provida
summi pains, cujus sedes parafa est in eternum, disposi-
eione, studbun Parisius decore virtutum et exuberante
gracearinn aflluencia sic ornavit sic et ipse oriens visi-
tavit ex alto cuncta prospiciens ut in ipso studio plan-
tapisse per sue virtutenz dextere videatur alterum volup-
ta.tis ccola.ciiee paradisunz, in quo positi sunt scolares, ut
ilium custodiant, et per laboriosanz operacionenz fer-
ventis sturlii fructum vite perducant ex ligno secus de-
cursus aquarum sapiencie salutaris plantato . . . Fin de la
dernière ligne : Actum apud boscum l icenarum, in festo

Annunciacionis donzinice, anno Domini millesinzo trecen-
tesimo quarto . L'acte était scellé du sceau du Roi, de celui de
la Reine, aujourd'hui perdu, et de celui de Louis, leur fils aîné
(n o 188 de l ' Invent .) . - A cet acte est jointe une petite charte
scellée du sceau royal sur double queue, laquelle passe dans une
fente faite au repli de l'acte de fondation du collége de Na-
varre . Dans cet acte, Philippe le Bel déclare que son fils aîné,
à ce autorisé par lui, a juré d'observer la volonté de sa mère:
Phelippzzs . . . . 11'overint universi quod (Juin nos carissim o

Ludovico nostro et carissinze consortis rostre Johanne, etc ..

Datunz apud Vicenas, ultinza die nzarcii anno Domine
nr° . ccc° . quarto . - Original . Arch . de l'Emp . , J . 155, n° 2
(Trésor des Chartes .)
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iry'iÉGRE 509 . Recueil de pièces concernant la juridiction

J , ( municipale à Toulouse. - 1305, mai et juin,

Toulouse.

Petit registre en parchemin ; quatre-vingt-neuf folios ; re-

liure moderne en maroquin rouge ; minuscule diplomatique du

Midi ; encre jaunàtre . Ce manuscrit a été écrit aux mois de

mai et de juin 1305 par Raimond Bernard de '\eznpze, no-
taire public de Toulouse . Chacun des actes dont il se com-

pose est suivi de la formule d'expédition par ledit Bernard,

sa signature et celle de deux autres notaires de Toulouse qui
certifient l'expédition conforme : Hoc translatum transtulit

publici Tholose notarii et idem Bamundus Bernardi de
Nempze qui hoc scripsit . Seing de Raimond : B . avec une croix.

-Poncius Vitalis publicus Tholose notarius se subscripsil :
une crosse. - Jacobus Vedelli publicus Tholose notarius
subscripsit : un triangle . Les lettres initiales des actes sont

en rouge avec traits bleus, ou réciproquement . Nous donnons

la lettre initiale de la première pièce, qui est beaucoup plus

grande que celle des autres actes : c'est un I capital, rouge

et bleu, offrant un caractère catalan très-prononcé : In no-
mine Domini nostri Jlzesu Christi, ego Ildefonsus contes
Tholose, dux 1Varbone, etc . Les actes transcrits dans ce vo-

lume sont au nombre de trente-sept : ils vont (le l'année 1141

à l'année 1246 : ce sont des priviléges octroyés par des

comtes, des règlements municipaux et des jugements (les

consuls, qui offrent un haut intérêt pour l'histoire du droit.

Les consuls de Toulouse, avant la rédaction officielle de

la coutume de cette ville, avaient le privilége d'interpréter

la coutume quand elle était douteuse, et de rendre des sen-

tences de règlement quand elle était muette . - Original.

Arch . de l'Emp ., JJ . 21 . (Trésor des Chartes .)

510. Philippe le Bel . - 1302-1305 . - Registre

des mandements.
Ramundus Bernardi de 1Vempze, publicus Tholose notarius,
ex quodanz alio translate quod Gui/le/mus Bernardi scrip-
serai eisdem verbis et rationibus, mense nzadii (ou junii),
regnante Philippe rege Francorum, Petro episcopo Tho-
losano, arme ab incarnatioaze Domini nz° . ccc° . quinto . Hujus
translata facti szzzzt testes, Poncius Vitalis et Jacobus Vedelli,

La guerre que Philippe eut à soutenir contre les Flamands,

de 1302 à 1305, nécessita l ' emploi de toutes les forces

vives de la France . On leva des impôts extraordinaires, on fit

des emprunts, on convoqua le ban et l'arrière-ban, on réunit

d'immenses approvisionnements . Les différentes mesures

22
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prises à cette occasion nous sont connues gràce au re-

gistre xxxv du Trésor des Chartes, qui renferme les man-

dements royaux de 1302 à 1305 relativement à la guerre de

Flandre : c'est un petit registre in-folio en parchemin, revêtu

d'une reliure moderne en maroquin rouge ; l'écriture est cur-

sive . On y trouve les renseignements les plus précieux sur les

impôts extraordinaires levés pendant cette période.

Philippe le Bel établit, dans un conseil composé de princes

et de grands officiers de la couronne, tenu à Chàteau-Thierry

le 3 octobre 1303, que les seigneurs fourniraient et entre-
tiendraient pendant quatre mois (le l ' année 1304 , juin ,

juillet, août et septembre, un homme d'armes par 500 livres

de rente en terre, les roturiers six sergents par cent feux.

D'après la lecture de l'ordonnance qui fut rendue à ce sujet,

on pourrait croire que le Roi établit cet impôt de sa propre

autorité, après un semblant de délibération avec des per-

sonnes qui n'avaient pas mission de défendre les intérêts du

peuple . Il en fut autrement, du moins en Normandie : on

demanda au tiers état de cette province son consentement,

qu'il accorda à certaines conditions . Les bourgeois (lu bail-

liage de Rouen stipulèrent avec Charles de Valois, commis-

saire chargé d'obtenir d'eux ce subside : 1° qu'ils lèveraient

eux-mêmes, sans intervention des agents royaux, les deniers

destinés à la solde et à l'entretien des sergents qu'ils fourni-

raient ; 2° que ces sergents seraient payés par des commissaires

élus par les gens du tiers état dudit bailliage ; 3° que le paye-

ment du subside cesserait du jour oit la paix ou une trêve

serait conclue ; 4° qu'on ne leur ferait aucune réquisition de

vivres, de chars, de bêtes de somme, etc . Le Roi promit de

rétablir la monnaie sur le pied de celle de saint Louis . En

lisant ces conditions, on croit lire les traités passés un demi-

siècle plus tard entre le roi Jean et les États de la Langue

d'oc et de la Langue d'oyl . L'impôt est assis et perçu par les

habitants, qui soudoient directement leurs troupes . (Voyez

l ' acte transcrit sous le n° 172, fol . 82 1'° .)

La guerre prit sous Philippe le Bel, en se prolongeant, une

face nouvelle ; l'administration militaire naquit alors ; elle fut

sans doute bien imparfaite, mais il est curieux de constater les

humbles commencements d ' une branche de l' administration

qui a été appelée à jouer un rôle si important dans les temps

modernes . En 1304, Philippe le Bel enjoignit à ses baillis de

faire de grands approvisionnements pour l ' armée de Flandre.

Chaque bailliage fournit ses produits . Il est intéressant de

connaître quelles ressources offraient à cette époque reculée

les différentes provinces de la France . Ces fournitures n ' é-

taient pas payées comptant : on faisait (les billets payables à

cour te échéance . Plusieurs ordonnances et mandements pres-
crivirent les mesu r es propres à assurer l'approvisionnement
de l ' armée ; les vivres destinés aux troupes furent affranchis

de tout péage dans l'intérieur du royaume ; des chars et des

bêtes de somme furent mis en réquisition pou r les transpor-

ter . Voici un état des objets que les baillis reçurent ordre de

se procurer (fol . 65 v°) .

CAPÉTIENS DIRECTS .

	

(1305-1307)

Au ballfde Caen, de D . muys de blé, de D . tonniaus
de vin, de D . mois d'avoine, de m . pourciaus vis, de

ar . bacons, de pois x . muys, de fèves x. 'nuis;

Au ballif de dlascons, de D . aumailles et de m . moutons;
Au ballif d' Auverne, de ar . aumailles et mm . moutons et

de m. bacons;
Au ballif de Troyes, m . livres de cire, matatm . livres

d'amandes et xx . pains de sucre;
Au ballif de Gisorz, D . nantis de blé, D . muys d'aveline,

x . mois de pois, x . »nuis de fèves;

Au ballif de Gazez, cc . muis de blé, D . tonniaus de vin,
cci. . nantis d ' avoine, m . bacons;

Au ballif de Roen, D . »nuis de blé, m. tonniaus de vin,
D . mois d'avaine, se . bacons, c . poises de sel;

Au ballif de Senliz, ce p . 'nuis de blé, D . tonniaus de
vin, cct. . 'nuis d'avaine;

Au ballif de Touraine, D . muis de blé, m . pipes de vin,
D . mois d'avoine, xL . pipes d'asile, xr. . charches de sel;

Au ballif de Bourges, mmacat . moutons, D . aumailles,
D . pourciaus vis;

Au ballif de Coustance, D . rouis d'avaine, m. pourciaus
vis, m . bacons, D . aumailles;

Au ballif d'Orléans, cc . rouis de blé, cc . »suis d'avoine,

D . auntailles, m . moutons;

Au sénéchal de Poitou, ar . tonniaus de vin, x . tonnions
de vinaigre, D . aumailles;

Au séneschal de Xanclonge, an . tonniaus de vin, x . ton-

niaus de vinaigre, D . aumailles.
Original . Arch . de l'Emp . , JJ. 35 . (Trésor des Chartes .)

311 . Commissaires royaux et inquisiteurs de la

foi . - 1307, 13 novembre, Carcassonne . - Inter-

rogatoire des Templiers.

Petit cahier en papier de coton ; écriture cursive, renfer-

mant les interrogatoires de plusieurs Templiers, faits par

frère Geraud de Hlumaco et Philippe de Falgosio, de l'ordre

des Prêcheu r s, lieutenants cle l'inquisiteur de l'hérésie dans

le royaume de France, ainsi que par le sénéchal de Carcas-

sonne et le viguier de Béziers . Les Templiers leur étaient
livrés par le sénéchal de Carcassonne, Jean d ' Aunay, cheva-

lier . Dans cette circonstance, les inquisiteurs excédèrent leurs

pouvoirs, et les procédures qu'ils avaient faites furent cassées

par le Pape . On avait arraché, par des moyens plus ou moins

répréhensibles, aux Templiers des aveux dont le Roi tira parti

pour demander la suppression de leur ordre . Nous off'ons le

fac-simile du commencement de l'interrogatoire de fière
Gaucerand de Motttpesat : Sequuntur confessiones quorum-
dam ex fratribus znilicie Templi in civitate Carcassone de-
tends quorum nomina subsequuntur .-Anno Domini ac° .cce

septimo, die lune proxima post festum Beati Martini

yhemalis intitulata idus novembris . - Frater Gaucera n -
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dus de Montepesato, de ordine milicie Templi, existeras
persona/lier in castro civitatis Carcassone domini regis, etc.

En présence du sénéchal et de Lambert de Toury, de Tureyo,

Gaucerand raconte qu'il avait été reçu dans le Temple,

il y avait sept ans, par messire Gui Adhémar, chevalier,

alors maître provincial . Voici comment cela s'était passé : le

récipiendaire ayant demandé le pain et l'eau de l'ordre, le

maître l'entraîna derrière l'autel de la chapelle avec frère

G . de Castelnau, chapelain de l'ordre, et lui montra un cru-

ciiix et une image ou idole dorée ayant la forme d'un homme
barbu ; il lui ordonna d'adorer cette image, qu'il prétendait
être une représentation cle Baffornet, et de renier la croix,
cc qu'il fit trois fois en crachant sur la croix, etc . Le cahier
qui renferme ces interrogatoires fut plié, scellé et envoyé

au Roi en forme de lettre, avec la suscription : Confessiones
quorunrdanr. Templariorum in civitate Carcassone deten-
torum : Tradarztur reyi. - Original . Arch . de l'Emp .,
J . 443, u° 25 . (Trésor (les Chartes .)

512 . Clergé de la province de Lyon . - 1308,

février et mars, Lyon . - Requête au Pape pour le

prier d'approuver le traité conclu entre le roi de

France et l'archevêque de Lyon.

Très-grande charte en parchemin, écriture mixte gothique:

quarante sceaux pendants sur lacs de soie ou de fil.

La ville de Lyon appartenait à l'archevêque, qui prétendait
relever de l'Empire . Dès le douzième siècle, il y eut des dé-

mêlés entre les archevêques et les bourgeois ; ceux-ci à

plusieurs reprises invoquèrent l'appui du roi de France.

Eu 1292, Philippe le Bel prit sous sa garde les habitants

de Lyon, qui furent excommuniés pour avoir recherché cet
appui . Au mois de septembre 1307, Philippe passa à Pontoise
avec l' archevêque Louis de Villars, fatigué des vexations

que lui faisaient subir les Lyonnais, un traité par lequel le

prélat reconnut la suprématie du Roi, à condition d'être

reconnu en qualité de primat des Gaules . Cet acte souleva
le mécontentement des Lyonnais, auxquels on imposa, en

échange de la protection royale, une redevance annuelle ;

mais il fut mieux accueilli (lu clergé, qui était heureux de se

voir, grâce à la protection du roi de France, à l'abri de la

turbulence municipale . Tel est l'objet de l'acte que nous expo-

sons, et qui débute ainsi : Sanctissinro in Christo patri ac do-
mino, domino suc), domino C. divina providente clemencia,
sacrosanctc romane ac universalis ecclesiesumrno pontifici,
sui humiles et devoti Ludovicus, pervnissione divina archi-
episcopus, Guillelm.us decanus et Capitulunz Lugdunense,

B. Eduensis, M . Linyonensis, B . Cabilonensis, N. Matisco-
nensisecclesiarumepiscopi,B .Cluniacensis,II. Cisterciensis

monasteriorum abbates, etc . Au sceau de l'évêque d'Autun

est jointe une petite charte destinée à Paire des réserves,

attendu que le prélat ne connaît pas l'acte qu'il approuve . En

voici la teneur : Nos Bartholomeus, permissione divina
Eduensis episcopus, pro consummacione tractatus inchoati
super garda et ressorto venerabilis ecclesie Lugdunensis,
de quo tractatu nobis incognito fit mencio in lilteris quitus
sut appositione sigilli nostri presens nostra liftera est an-
nexa, in quantum dicte Lugdunensis et nostre Eduensis
ecclesiarum, quas neyociunr hujusmodi precipue tangit,



in hoc utilitas procuratur et in nullo detrahitur juri regio
vel honori, affecluosis precibus supplicamur regie usages-

Cali. - Original . Arch . de l'Emp ., J . 266, n" 49 . (Trésor

des Chartes .)
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315 . Clergé du diocèse de Bourges . - 1308,

r ~~
l3

19 avril, Bourges . - Nomination de députés aux

états généraux.

Grande charte en parchemin ; écriture cursive négligée;

encre pâle . Il y avait jadis quarante sceaux sur simple queue ;

plusieurs (le ces sceaux sont actuellement perclus . Le vicaire

général de l'archevêque, les doyens du chapitre de la cathé-

drale, du chapitre de Moyenmoutier, de Saint-Ursin, (le Saint-

Pierre le Puellier et de Salles, et quelques autres ecclésiasti-

ques, font savoir qu'ils ont reçu du Roi une lettre dont ils

donnent copie, par laquelle les clercs du royaume étaient in-
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vités à nommer (les députés pour aider le Roi à venger Jésus-

Christ outragé par les Templiers . Considérant qu'il serait long

et coûteux de conv oquer tous les clercs du diocèse pour pro-

céder à (les élections, ils choisissent, en leur nom et en celui

des autres ecclésiastiques du diocèse, plusieurs personnages i

parmi lesquels on remarque Arnoul Bataille, Philippe (le Mer-
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nay, qui devint plus tard chancelier de France, et Pierre de

Bourges, qui était greffier du Parlement de Paris . Nous donnons

le fac-simile du commencement des deux premières lignes et

de la fin de la dernière : Universis presenies litteras inspec-
turis magister Johannes Gresillzons, canonicus Bituricen-
sis, reverendi in Christo patris Domini Bituricensis archi-

episcopi vicarius genera.lis in spiritualibzzs et temporalibus,
decanus et capitulum majoris ecclesie, decanus et capitu-
luzn de Castro, decanus et capitulum Medü monasterii,
sanctorum Ursi et Petri Puellarum et de Salis ecclesiarum,
priores et capitula sanctorum Sulpicii et Ambrosii . . . Datura
et actum Piloris, anno Domini nz° . ccc° . octavo, die vene-

ris post Pascha Domini . - Original . Arch . (le l'Emp ., J . 413,

n° 8 . (Trésor (les Chartes .)

314 . Prévôt de Chéroy . - 1308 , 30 avril.

- Procès-verbal d'élection de députés de la com-

munauté de Chéroy aux états généraux.

Petite charte en parchemin ; écriture cursive ; fragment de
sceau sur simple queue : A touz ceus qui verront ces pre-
sentes lettres lVicholas Chauviaus prevouz de Chesoy, salut.
Sachent luit que Nicholas Batiaus et Hugue Nius li ser-
genz le Roy de Chesoy furent elleu de l'assentement dou
commun de la ville de Chesoy pour aler à Tourz oir le
commendemment le Roy rostre seigneur . En tesmoin de
ce, je scelle ces lettres de mon seel . Donne' le mardi darre-
nier jour d'avri, l'an de grace mil trois cenz et huit . -
Original . Arch . de 1'Emp., J . 415, n° 116 . (Trésor des Chartes .)
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515 . Commune d 'Amiens.-1308, avril, Amiens.

-Mandat des députés envoyés par la ville d'Amiens
aux états généraux.

Petite charte en parchemin ; minuscule gothique ; sceau
détaché . - Dans une lettre adressée au Roi, le maire, les

échevins et toute la commune d'Amiens font savoir que,

d'après les ordres de Sa Majesté, ils ont envoyé à Tours Jean

dit le Fruitier et Jacques de Mes, échevins, pou r répondre à

la convocation qui leur avait été adressée . Nous donnons le

fac-simile des deux premières lignes : Illustrissimo et exel-
lentissimo principi domino suo Philippo Dei gratia regi

Francorum, major et scabini totaque comnuunitas civitatis
sue Ambianensis, in eo feliciter regnare qui regibus dat
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salutem, et mandatis ejus fermiter obe-
dire . Ad nzandatunz vestre reyie n'aies-
lads ad vos Turonis pro negotio catholice
fzdei Johannem dictum Fructuarium et
Jacobum de Mes, scabinos et cozzcives
zzostros, latores presentizzm, pro nobis
communitate nostra duximus transmit-
tendos, ut vobis assistant et mandato

vestro pareant super negotio menzorato, aliiç ac super
luis que ad dicta zzegotia et tangentia eadem. fuerint

oportuna . In cujus rei testirnonium et munimen, siyillunz
comnzunitatis nostre duximus apponendurn . Datura Am-
demis anno Domini millesimo trecentesimo octavo, mense
aprili. Nous avons donné cet acte comme spécimen de7 pro-
curation de commune jurée . - Original . Arch . de l'Emp.

J . 415, n° 27 . (Trésor des Chartes .)



316 . Philippe le Bel . - 1308, 12 juin, Poitiers.

- Mandement au prévôt de Paris.

Le Roi fait savoir au prévôt de Paris qu'il a donné congé de

se retirer aux députés des villes et autres localités qui s'étaient

rendus aux états généraux à Tours : il a pourtant gardé avec

lui les représentants de Paris et ceux de Saint-Denis, ces

derniers ayant voulu rester . Le prévôt contraindra les habi-

tants de Paris et ceux des autres localités du ressort de la

prévôté, sauf ceux de Saint-Denis, à contribuer aux dépenses

des députés qui étaient restés auprès du Roi, et que celui-ci

avait gardés pour représenter les états généraux . Il les con-

duisit à Poitiers, où était alors le pape Clément V . - Petite

charte en parchemin ; écriture minuscule ; sceau détaché, jadis

sur simple queue . Nous donnons le fac-simile d'une partie

des deux premières lignes : Philippus Dei gratia Franco-
rum rex, preposito Parisiensi aux ejus locum tenenti, sa-

lutem . Cunt nos omnibus procuratibus villorum et locorzntt
tue prepositure qui, de mandato nostro nuper ad convo-
cationettt tzostrani Turonis pro negocio fzdei factant vene-
rani die ntercurii post festunt translacionis beau 11 icolai
dederimus licenciant redezzdi, civibus ex parte Parisien-

sis civitatis ad dictant convocacionem venientibus, duos
pro se et alüs fecimus renta.nere, et procuratoribus ville
Sancti Dyonisii in Francia, qui voluerunt pro dicto ncgo-
cio remanere, exceptis, mandamus tibi quatinus ouates
incolas civitatis Parisiensis et aliorum locorum et vil/arum
prepositure que nziserunt ad convocacionem predictam,
vel ex parte nostra requisite mittere noluerunt, villa pre-
dicta Sancti Dyonisii nec non capitulis collegiis et allô
personis ecclesiasticis que ad predictam convocacionem
nziserunt dumtaxat exceptis, ad contribuendum expensis
per dictos cives Parisienses a die sabbati dictant diem mer-

curü inmediate sequenti usque ad suunz reditunt racione
dicti negocii factis, juxta facultatenz bonorum suorum
previa racione cotnpellas ; mandantes tibi nichilontinus sub
tlebito juramenti et fzdelitatis quibus nobis teneris astrictus
ut partem expensarnm ipsoruni quemlibet contingentent
ficlelius et ctun ntinori gravamine personarum quo po-
terit fieri taxari et assideri fadas per aliquos probos
viros Deum /latentes pre oculis, non odium vel favorem.

Datum Pictavis, viii . die junii anno Dontini aa° . ccc° . octavo.

- Original . Arch . de l'Emp ., K. 948, n°24 . (Hôtel cle ville

de Paris .)
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M7 . L'évêque de Bayeux et autres ambassadeurs

du roi de France auprès du pape Clément V .-1308,

24 décembre, Avignon . - Dépêche au Roi pour
lui rendre compte de leur ambassade.

Grande lettre en papier dont il est assez difficile de spéci-

fier la nature : c'est peut-être du papier de chiffe ; peut-être,

et cette opinion nous semble plus vraisemblable, est-ce

du papier de coton très-perfectionné et fabriqué en Orient.

Il offre des pontuseaux et des vergeures, et une inscrip-

tion en filigranes affectant la forme de caractères grecs, dont

nous ne saurions donner une lecture exacte . Cette lettre est

pliée comme les lettres modernes, de façon à former quatre

pages . Elle était cachetée avec trois sceaux, deux de forme

ogivale et un rond . L'écriture est une cursive serrée . Au

dos on lit la suscription : Evicellentissimo domino nostro
regi Francie, et sur une autre ligne beaucoup plus bas :

Nuncii vestri, episcopus Bajocensis, Gaufridus et alii.
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Dans cette épître, qui est fort longue et d ' un haut intérêt,

l'évêque de Bayeux, Geoffroi «lu Plessis) et les autres ambas-

sadeurs rendent compte des démarches que le Roi les avait

chargés de faire auprès du pape Clément V sur plusieurs

points importants : la poursuite du procès intenté à la mé-

moire de Boniface VIII, l ' affaire des Templiers, et surtout la

confirmation que le Pape voulait faire de l'élection de Henri AIl

de Luxembourg comme roi des Romains, élection qui dé-
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plaisait à Philippe le Bel . On voit par cette dépêche que Clé-

ment V avait saisi avec empressement l'occasion de se sous-

traire aux exigences du roi de France en se ménageant un

protecteur dans le nouvel empereur ; aussi les ambassadeurs

français eurent-ils peu de satisfaction de leurs démarches.

Rien de plus curieux que les détails dans lesquels ils entrent

sur la frayeur que causait leur présence dans le comtat Venais-

sin, et sur le mauvais effet qu'ils produisirent à la cour ponti-

ficale . Clément V, qui avait évidemment peur d ' être arrêté, prit

toutes sortes de précautions avant de donner audience aux

ambassadeurs . Comme ceux-ci se plaignaient cle ce que le

Souverain Pontife parût disposé à approuver l'élection de

Henri de Luxembourg, Clément déclara qu'il ne songeait qu'au

bien de l 'Église et à l ' apaisement des partis en Italie ; en

même temps il sourit d'une manière significative, disant qu'il

allait. leur apprendre une nouvelle qui leur serait agréable.

11 leur fit donner lecture d'une lettre où le nouveau César

lui prêtait hommage, et confirmant les donations de Con-

stantin et (le ses successeurs à l'évêque de Rome, en énu-

mérant les possessions de la cour romaine, promettait de

défendre à ses frais le Pape, ses vassaux, ainsi que lesdites

donations . Clément V s ' était. assuré un appui en Italie . Un

curieux incident est la visite faite par les envoyés de Philippe

au cardinal de Palestrina, qui seul clans le sacré collége s'était

opposé à la reconnaissance de Henri de Luxembourg ; ce prélat

était porté pour la France, niais il engagea fortement le Roi

d'en finir avec les poursuites qu'il exerçait contre la mémoire
de Boniface VIII, et ajouta : Je vous le 'lis, la cour de

Rome peut faire de grandes et difficiles choses contre les

grands du monde quand elle a un motif d'agir ainsi, et si

le Roi ne met pas fin à cette 'affaire, cela pourra devenir la
source (le grands événements . Si ail contraire il s'en délivre,
ce que je conseille et désire , s ' il fait justice clans son royaume,

alors (et en prononçant ces mots il posa ses mains sur ses

genoux et fit un mouvement du corps et de la tête, fixant

les ambassadeurs), il n'aura à craindre ni couronne blanche
ni noire . Nous donnons le the-simile d'une partie des deux
premières lignes : Sieu( alias celsitudini oestre scripshnus
mn festo Omnium Sanctorum applicauimus apud Rupem
murant, et signiicavinius camerario dom ni Pape per
diversas lifteras nos venisse ibidem, et quod nobis siyni-
ficcrret, de consciencia Pale quando et ubi vellet quod
nos i'enzus ad eum, estimantes quod, sicut facere debebat,
et ipse et alu suanmi pontifices consueverant, quod ipse
esses ardens ad nos videndunz et audiendunz ambassacio-
nem nostram, antequam Jlviru'onem inyrederetur, qui

canierarius, de consciencia Pape per diversas tilleras res-
pondit, etc . - Original . Arch . de l'Emp ., J . 908 . (Supplé-
ment du Trésor 'les Chartes .)

518. Consuls de Cahors . - 1309, 27 sep- K>éij~ G E
tembre , Cahors . - Nomination de procureurs

pour voter un subside à propos du mariage de la

fille du Roi.

Petite charte en parchemin ; écriture cursive et aiguë, se
rapprochant de l'écriture anglaise ; sceau rond en cire brune,
sur lacs de fil de couleur (n° 5816 de l'Inventaire) .- Le Roi

avait convoqué les députés du Querci pour lui accorder une

aide à propos du mariage de sa fille Isabelle avec Édouard Ii,
roi d'Angleterre . Nous donnons le fac-simile de la fin de la

dernière ligne . On remarque les formules obséquieuses et

presque serviles du protocole : Excellentissimo principi do-
mino sera domino Philippo, Dei gracia Francorum regi,
sui fideles consules civitatis Caturci, se pronos ad pedes
regie mayestatis, cum omni subjectionis et reverentie
assiduo f'nzulatu. Yestre mayestatis regie noverit celsi-
tuclo quod nos consules predicti pro nobis et nomine con-
sultans et universitatis nostre Caturci, facimus et consti-
tuintus procuratores, syndicos vel adores nostras generales
certos ac speciales Jacobunz Jolzannis, conconsulem et
comburgensem nostrunz, et nzayistrzcnz Huyonem Fabri-
fortis et magistrunz Stepbanum Del Ga, clericos, quem-
libet comm. in solicunz lut quod non sit melior conditio
occupantis, ad supplicandum, impetrandunt et obtinen-

dum a vobis et a curia vestre reyie magestatis quascuat-
que /literas siniplices et legendas, sen arresta gratiam,
beniynitatenz sen justicianz continentia, vel etianz conti-
nentes, et specialiter super negotio subsidii de novo petiti
ratione sen occasione (lotis et maritayü karissime nette
vestre domine Ysabelle, usoris illustris Regis Anylie, nec-
non ad excusandum nos supra premissi et eicusaciones
nostras legitintas proponendum, alleycnzdum et preten-
dendum, et ontnia (dia et singula faciendenn que cirer'
premissa et ea tangentia necessaria fuerint etc, edam

oportnna . Et bec ntayestati regie siynificamus per lias

presentes lifteras sigillo nostro sigillatas in filent et testi-
rnonium premissorunt . Actant et datunz Caturci die sab-
bati ante festunz beati Michaelis arcanyeli, anno Domini

m° . ccc° . nono. - Original . Arch . de ]'Lump ., J . 356, u° 1.

(Trésor des Chartes .)



3119 . Registre du Trésor des Chartes

renfermant la copie de traités et de

négociations des rois Philippe le Hardi
et Philippe

le Bel avec

l 'Angleterre,

Lyon , la

Flandre et

l'Écosse . -

Vers 1309.

Grand regis-

tre in-folio en

parchemin,re-

liure moderne

en maroquin

rouge, écriture

gothique sur

deux colonnes ; rubriques, lettres

ornées en or et en couleurs, minia-

tures et rinceaux d ' une exécution

soignée . Quelques lettres initiales

n'ont pas été tracées, et à leur

place se trouve un blanc . Ce manu-

scrit, qui offre toute l'apparence (l' un

livre, a été désigné par Gérard de

Montagut, garde du Trésor des Chartes sous Charles V, dans

son inventaire, comme : pulcherrime scriptus et illumi-

natus . Il renferme la copie (les négociations fuites sous Phi-

lippe le Bel et son père avec l'Angleterre, Lyou, la Flandre

et l'Écosse . Il a été probablement transcrit en 1309 . Nous

donnons le fac-simile de la miniature formant un U initial,

La ville de Lyou se met le 1°° mai 1271 sous la protection

de Philippe le Hardi : on voit l'envoyé du Roi qui reçoit

des magistrats lyonnais la charte par laquelle ils reconnais-

sent la suprématie (lu roi de France . - Nous reproduisons,

en en réduisant les proportions, l'encadrement du folio 30 r,
où se trouve cette miniature, qui forme, comme nous

l'avons dit, la première lettre d'une charte débutant ainsi ;

Universis presentes tilleras inspecturi, universi cives
totusque populus Lugilunensis salutem. iVoverinl uni-
versi, etc.

Nous reproduisons aussi le fae-siinile du titre en rubrique

et de la première ligne de la transcription d'un acte diploma-

tique entre le roi de France et les Flamands, en date de

l'an 1304, ancien style, le samedi devant la fète de la Chaire de

saint Pierre (20 février), folio 92 . Lettres des iun . traicteurs de
Flandres seur les offres faites au Roy pour les sei,nours
de Flandres et les Flamenz sus ceste fourme . A tout ceus
qui verront ces presentes lettres Gerart, sires de Solteng-

hem, Jehan, sire de Cula;, Jehan de Gavres, sires de
Escornay, et Gerart le Mor chevaliers, salut, etc . -

Original . Arch . de l'Emp ., JJ . 5 . (Trésor des Chartes .)



Ij ^y(1309-1314)
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RE+I+TÉiRE . 520 . Jean de Bantelu , notaire impérial.

/z/.j 1309, 7 décembre, Paris . - Expédition authen-

/ // tique de lettres de nomination de commissaires

apostoliques à l'effet d'administrer les biens saisis

sur les Templiers.

Grande charte en parchemin ; écriture cursive très-nette,

sceau détaché, pendant jadis sur double queue de parche-

min . - Guillaume de Flavacourt, archidiacre de Rouen, fait

savoir qu'en vertu d'un bref du pape Clément V, qui le nom-

mait, lui et plusieurs autres, administrateurs apostoliques des

biens saisis sur les Templiers, il a nommé Jacques de Moro,
recteur de l'église de Corneilles, en qualité de commissaire du

PHILIPPE LE BEL . 177

impcriali notarius, presentes lifteras, de mandato prefati
domini archidiaconi, propria manu subscripsi, ac tilleras
apostolicas sub predicto tenore vidi, tenui et palpavi, cas-
que, ut preznittitur, transcripsi, ac diligentem collationem
lzujus transcripti feci, royatus, in presencia testium sub-
scriptorum, sub anno Domini uiillesimo trecentesimo nono,
indictione octava decinza, septima die nzensis decembris,
pontificatus sanctissimi patris ac domini, domini Clemen-

divina Providencia Pape quinti, anno quinto ; in ma-
nerio dicti domini archidiaconi, Parisius, presentibus ma-
gistro Johanne de Lupera, ,Iohanne Coispel, clericis, et
aliis testibus ad premissa vocatis specialiter et royatis.
Rairais et incausto in vicesima quarta et quinta, ac
ultima /inca approbo : ''empli in Autussiodorensi, 1Vi-
vernensi, Gabilonensi, Eduensi, Matisconensi et Lugdu-
nensibus . o - Action Parisius, hec approbo, et signu
meo solito sigzzavi royatus in testimonium predictorum . -
Il y a en effet des surcharges aux lignes 25 et avant-dernière,

surcharges que le notaire indique et approuve dans la for-

mule d'expédition . - Original . Arch . de l'Emp., J . 413, n° 11.

(Trésor des Chartes .)

521 . Députés des villes du 1Iidi, de la Saintonge
Pi4 .i1,IÉ;J

u L
et du Limousin . = [Novembre 13I4] . - Avis au J l
Roi sur la fabrication des monnaies .

	

e,3

Saint-Siége pour administrer lesdits biens dans les diocèses de

Nevers, d'Auxerre, de Chàlons, d'Autun, de Mâcon et de

Lyon, conjointement avec les commissaires désignés par le
Roi ; l'acte, pour plus de sûreté, fut rédigé par Jean de Bantelu,

clerc du diocèse de Rouen, notaire impérial . Ce notaire mit son
stgnum, dont nous donnons le fac-sinzile, et inscrivit la for-
mule d ' expédition ainsi conçue : Et ego Johannes de Bantel-
luto, clericus Rothonzagensis dyocesis, publicus auctoritate

e

Le 2 octobre 1314, Philippe le Bel invita plusieurs villes,

principalement celles où se battait monnaie, à envoyer à Paris,

le 1°" novembre suivant, des députés pour aviser au rétablisse-

ment de la bonne monnaie . Nous exposons un rôle en par-

chemin qui renferme l'avis collectif des députés des provinces

de l ' Ouest et du Midi . L ' écriture est une gothique mixte . Nous

donnons le fac-sinzile d'une partie des trois premières lignes

de ce document : Ce est la deliberacion et le conseil finable
de la ville de Thoulouse, de Montpellier, de 1Verbonne,
de Carcassonne, de Caours, de Flac, de Marteaus, de
la Bouche/le, de Saint-Jehan de Angeli et de la cité de
Limoges, sur le fait des monnoies que li Boys nostre sei-
gneur a presente'es à faire à son pueple, sans qu ' il ni

veult nous prendre de yaaieng, etc . - Original . Arch . de

l'Emp., J . 459, n° 23 . (Trésor des Chartes .)
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TROISIÈME RACE . - CAPÉTIENS DIRECTS .

	

(1314-1315)

LOUIS X, DIT LE HUTEN.

178

LOUIS X, dit, à cause de sa pétulance, le Hut.in,

fils aîné de Philippe le Bel, lui succéda le 29 no-

vembre 1314 ; il portait déjà le titre de Roi de

Navarre du vivant de son père . - Le règne de ce

prince fut une réaction contre le règne précédent.

Les ligues des nobles triomphèrent, et le Iloi fut

obligé de donner à chaque province des chartes od

les priviléges de l'aristocratie étaient rétablis ; les

ministres de Philippe le Bel firent poursuivis . -

En 1315, la guerre recommença contre les Fla-

mands ; on recourut à toutes sortes de moyens pour

se procurer de l 'argent ; on vendit même la liberté

aux serfs du domaine royal . - Louis X mourut

d ' un refroidissement, le 8 juin 1316, laissant sa

femme, Clémence de Itongrie, enceinte.

522 . Les trois ordres du royaume . - 1314,

1" décembre . - Ligue des nobles et gens du tiers

état des provinces de Vermandois, Beauvaisis,

Artois, Ponthieu, avec les trois ordres du duché

de Bourgogne, pour s'opposer aux entreprises dut
Roi contre les libertés publiques.

Grande charte en parchemin, scellée de vingt-sept sceaux;

écriture cursive . - L'établissement par Philippe le Bel,

en 1314, d'un impôt. pour la guerre de Flandre, sans y

avoir été autorisé par aucun des ordres de l'État, bien qu'on

eût réuni à Paris un simulacre d'états généraux, excita un

soulèvement unanime dans le royaume . La noblesse s'appuya

sur le clergé et le tiers état pour résister au Roi, et forma des

ligues et des associations, d'abord dans chaque province,
puis entre les différentes provinces de France . La résistance

paraît être née en Picardie ; elle s'étendit ensuite à la Cham-

pagne, à la Bour gogne, au Forez, à la -Normandie, et se con-

tinua même après la mort (le Philippe le Bel . - On conservait

autrefois au Trésor des Chartes les actes originaux de plu-

sieurs de ces ligues, au nombre de dix, il n'en reste plus que

deux . Nous exposons la charte d'union des nobles et gens du

tiers de Picardie avec les trois ordres du duché de Bourgogne;

nous donnons le tac-simile du commencement des deux pre-

mières lignes et de la dernière . - Voici le début et la date de

cet acte : A tous chiaus qui ches presentes letres verront ou
orront, li noble et li communs des pays de Vermendois, pie
Biauvoisis, d' Artois, de Pondu et de la terre de Corbye,
pour nous, nos allez et adjoinz aveulies nous estanz dedens
les poins et les mettes du royame de France, salut . Sachent
tous que comme Ires excellenz et très poissanz prinches
nostre très altiers et très redoutés sires, Philippes par la
trace de Dieu rois de France ait fait et levé plusieurs

tailles, suboencions, exactions non deluces, etc . Faites et

données l'an mil ccc . et quatorze, lendemain du jolie de
Saint-Andrieu l'Aposde . - Original . Arch . de l'Fmp .,

J . 437, n° 7 . (Trésor des Chartes .)
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525 . Louis X . - 1315, avril, Vincennes . -

Reconnaissance des priviléges de la noblesse clu
duché de Bourgogne.

Grande charte en parchemin, jadis scellée ; écriture mixte
gothique ; la lettre initiale, qui est un L, est ornée . A la suite

YYI s `eu ~Cÿa WbP. ~y°. ne figer"

tlenve/elaili

des ligues des trois ordres dont il vient d'êh e question dais

le numéro précédent, Louis X. fut obligé de céder et de recon-

naître les anciens priviléges de la noblesse . Les nobles de

chaque province se firent octroyer nue charte, où le Roi con-

firmait les libertés et usages dont ils étaient eu possession du

temps de saint Louis, entre autres le droit de guerre privée'



(1315-1318) LOUIS LE 1IUTIN . 179

Ces concessions anéantissaient les progrès frits par le pouvoir

royal depuis un siècle ; mais pressé par la nécessité, Louis X

accorda ce qu'on lui deman-

dait . Ce fut l'oeuvre de ses suc-

cesseurs de revenir peu à peu

sur ces concessions forcées.

Nous donnons le fr.c-simile
d'une partie des deux pro-

mières lignes de la charte oc-

troyée aux nobles de la Bourgogne : Loys, par la grace
de Dieu roys de France et de Navarre . Nous faisons
savoir à touz presenz et à venir que, comme li noble du
duchée de Bour•goingnr, des esvescldez de Lengres, d ' Os-
tun et du contée de Forez, pour eus et pour les religions
et non nobles desdiz païs, se fussent complaint à nous
que, puis le temps monseigneur saint Loys, nostre besayeul,
les franchises, les libertez, li usage et les coustumes an-
ciennes des terres et des pais desusdiz avoient esté en-

8jar ~a ~►U0.~

	

ttrtL

	

Stri

	

l'G ‘YiAttActte / 0 frufono

etteicm»ui. f 4on et. nomtogref%%vue pftufrcntcomyIamr 4'non9 ne

fr•aintes en pluseurs cas et en pluseurs maneres, et plu-
seurs griez et autres choses faiz et attemptez au contraire

par les genz noz predecesseurs et les rostres, en grant

t
grief et en grant préjudice de eus et de tout li paiz et des

habitons en icelui, etc. - Original . Arch . de l'Ernp .,

P . 1359, cote 691 . (Ancienne maison ducale de Bourbon .)

PHILIPPE V, DIT LE LONG.

"R11wTE,, ; PHILIPPE, dit LE LONG, fils de Philippe le

Bel, fut régent après la mort de son frère pendant la

grossesse de la reine Clémence, qui accoucha au

mois de novembre d 'un fils, Jean I°`, qui ne vécut

que quelques jours . Philippe, après avoir dissipé les

ligues des seigneurs, s ' occupa de l 'administration du

royaume, rendit des ordonnances sur le Conseil,

le Parlement, réunit plusieurs fois des assemblées

représentatives, et se proposait d 'établir l 'unité de

monnaie et de mesures, quand il mourut le 3 jan-

vier 1322 . - Sous ce règne, les juifs et les lépreux

furent accusés d'avoir empoisonné les fontaines et
persécutés .

doraini uostr•i carzssinti domini Ludovici, quondam Dei
gracia regis Francie . . . fait savoir au sénéchal de Lyon que

Bermond, sire de la Vofrte, lui a fait hommage, pour le fief de

Pierregourde, pro jure quod nobis competit et potest cont-
peter•e in predictis . Donné à Lyon , sous le sceau dont

Philippe se servait avant la mort de son frère, le 17 juin 1316.

- A gauche, Reperta, et au-dessous, Belleyntont, signature

d'un secrétaire . Cet acte est curieux en ce qu'il fait connaître

les difficultés que rencontra Philippe le Long, qui n'ose pas

y prendre encore le titre de régent.

524. Philippe , comte de Poitiers , régent du
4d royaume. - 131G, 17 juin, Lyon . - Hommage de

13ertnond de la Voûte, pour le fief de Pierregourde.

Petite charte en parchemin , scellée jadis sur simple quelle.

Philippe, frère puîné du feu roi Louis : Philippus, filins
regis Francie, Germantes primus inclite rerordacionis

523. Philippe le Long. - 1318, 24 février,

Paris . - Ordonnance sur la draperie en Languedoc

et sur l'exportation des laines et tissus.

Grande charte en parchemin, scellée en cire verte sur lacs

de soie rouge et verte (n° 51 de l 'Inventaire) ; écriture mixte

gothique . Nous donnons le fac-simile du commencement des

cieux premières lignes : Philippus, Dei gracia Francie et

'Navarre rex. lVotum facimus universis tain presentibus
quant futuris, quod cura procuratores suppositorunt para-
riarum ac paratorura Carcassonensiura et .Narbonensium
et aliarum quamplurium civitatum, burgorurn, villa-
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rum, castrorum et aliorum locoruni Carcassonensis senes-
caille et Bitterrensis legitime constituti suo et procurato-
rio nomine predictorum, nobis infrascriptas supplicaciones

fecissent, Mures et diversos articules super ordinacione

1 passagiorum nostrorum lanarunm, ministerio pannificii et

I carte pannorum pararie continentes, etc . . . . Actum Pari_

sius xxuu . die februarii anno
Doniini millesimo trecentesimo
decimo septimo .

Sur le repli, à droite, la note suivante, dont nous donnons

le fac-simile : Per dominum Regem in presentia vestra,
Illordret . Ce Mordret était le notaire qui expédia la charte.

In presenciu vestra s'applique au chancelier, qui en style

de chancellerie s'appelait Vos, Vous ; les officiers placés sous

ses ordres étant censés s'adresser à lui . Dans l'angle à droite :

Collabo fada est per me . Au milieu, au-dessus du sceau,

se lit celte mention : Co/fado istius littere facta fuit cuit
plurinris reaconsimilibus litteris in camera compotorund,

xx° (lie jznzii cccxvcu, per me J. Mignon, et me J. de
Sancto Justo, et me Thomam de Pue/la et me Dgi.dium

Sailembien . A gauche : Visa fuit in camera compotorum,

Justicia . Au dos, une note indique que notre acte est l'exem-

plaire destiné à être conservé au Trésor des Chartes, qu'on

n'en délivrera expédition que lorsque l 'ordonnance sur la dra-

perie aura été étendue aux autres sénéchaussées du Midi, et

qu'en outre un exemplaire est cléposé entre les mains de

Pierre de Chalon, archidiacre d'Autun, nommé conservateur

de ladite ordonnance . - Original . Arch . de l'Emp ., J . 388,

n° * . (Trésor des Chartes .

326 . Philippe le Long. - 1318 , juin . - Dona-REF
tion à la Sainte-Chapelle de Paris.

Très-grand diplôme en parchemin, ayant souffert ; écriture

mixte gothique . Les lettres Pli qui représentent le nom

abrégé de Pliilippus, placées en tête du diplôme, sont Gra-

cieusement ornées, ainsi que le D de Deus à la première

ligne . Nous donnons le fùc-simile du commencement des

deux premières lignes : Philippus Dei gracia Francie et
Navarre rex . Deus ipse Rex regum, et Dominos domi-
nancium altissimus ab excelso sue bonitatis irrigue in
aridam reyionem habitacionis humane sic ymbrent salu-
taris devotionis infundit et rorem, quod concepta divinitu s

in patrum cordibus opera sanctitatis compleri ad plenum
interdum non sinit, sed eadem protendit ad filios ut .:'n

successiva propagine nequaquam degeneret intenta) fifia-

lis, quia imo supra commandabilia fiesta patris profici at
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et augeat quod incumbit, etc . Actum Parisius, anno
Domini ,nillesimo trecentesimo deciino octavo, mense

junii. Sur le repli, la signature du secrétaire qui avait expé-

dié l'acte par ordre du Roi : Per dominum Regem, PERELLis,

et la mention du visa de la Chambre des comptes . - Origi-
nal . Arch . de l ' Emp ., J . 155, n° 23 . (Trésor des Chartes .)

527. Philippe le Long.

- 1320. - Registre des

ordonnances de l'hôtel,

de 1261 à 1320 .

sont d'or . Le fond, sur lequel le personnage se détache,

est rouge-brun quadrillé de noir, avec des traits déliés en

Grand registre en parchemin,

revêtu d'une reliure moderne en

maroquin rouge . Il a été écrit

vers 1320 ; l ' écriture est mixte

gothique . Il renferme un recueil,

en partie inédit, d'ordonnances

de l'hûtel du Roi, rendues par

saint Louis, Philippe le Bel et

Philippe le Long, ainsi que des
règlements pour la maison de ce

dernier, quand il était comte de

Poitiers et régent du royaume.

Les différents paragraphes dont

se composent ces ordonnances

sont précédés d'une sorte de C, alternativement en encre rouge
etbleue .Nous donnons le fac-sioiile d'une miniature représen-

tant saint Louis, placée au folio 20 0°, en tête d'un document

portant pour titr e : C'est l'ordenance de l'estel le saint roy
Loys, faite ou mois de aoust l 'an de (race mil cc . mu . Le

Roi est revêtu (l' un manteau bleu, semé de fleurs cle lis d'or
et doublé de vair . Ses bas-de-chausses sont rouges , ses sou-
liers noirs ; il a les cheveux blancs . 1l tient un sceptre et une
main de justice ; la couronne et le nimbe qui entoure sa tête

rouge et en blanc . L'encadrement est bleu avec (les arabesques

blanches, et bor dé d'or . -Original . Arch . de l'Emp., JJ . 57,

(Trésor des Chartes .)
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(1321-1326)

328 . Traduction de lettres du roi de Grenade

et du roi de Tunis aux juifs, au sujet de l'empoi-

sonnement des fontaines par les lépreux, de con-

nivence avec les musulmans et les Israélites . -

1321, 2 juillet.

Charte en parchemin, scellée en cire rouge, sur double

queue (scel du bailliage royal de Mâcon, n° 4663 de l'Inven-

taire .) C ' est la traduction en français d ' une lettre adressée

par le roi de Grenade à Sanson , fils de Hélias, juif. - Vous

nous avez mandé que vous avez donné aus meiseaus par

devers saint Jaque tout l' or que nous vous avons tramis;

si, vous mandons que ce nous plait que vous les paiez
bien . . . Suit la traduction d'une lettre analogue du roi de

l'unis . Cette traduction fut faite de l'arabe par maître Pierre

d'Acre, médecin, qui jura sur les Évangiles l ' exactitude de

son travail devant le bailli cle Mâcon et quatre notaires, qui

apposèrent leurs seings . Ces documents ont rapport à la

grande persécution qui eut lieu contre les juifs et les lépreux,

et ils étaient destinés à justifier les violences que le peuple

commit contre ces malheureux . - Original . Arch . de l'Emp .,

J . 427, n° 18 . (Trésor des Chartes .)
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CHARLES LE BEL, troisième fils de Philippe

le Bel, commença de régner le 9 janvier 1322 : il

fit annuler son mariage avec Blanche de Bourgo-

gne. La guerre recommença contre les Flamands et

amena de nouveaux impôts . Charles mourut le

1 er février 1328 . Sa femme, Jeanne d ' Évreux, alors

enceinte, accoucha d'une fille . Avec lui s'éteignit la

ligne masculine des Capétiens directs.

529 . Commissaires apostoliques . - 1322, du

i. février au 31 mars, Paris . - Procédure à fin cle

nullité du mariage entre Charles le Bel et Blanche

de Bourgogne.

Grand rouleau composé de quatre feuilles de parchemin

collées les rares au bout des autres, et réunies par les corde-

lettes qui retiennent les sceaux des trois ecclésiastiques char-

gés d'instruire la procédure ; en outre, deux notaires ont

apposé leur seing au point de jonction des feuilles . On sait

qu 'en 1313 Marguerite, Jeanne et Blanche de Bourgogne,

femmes des trois fils de Philippe le Bel, furent arrêtées sous

l'accusation d'adultère . Marguerite, femme de Louis x,
mourut en prison au Château-Gaillard, en 1315, non sans

quelque soupçon de violence, à temps pour permettre à son

mari d'épouser Clémence de I-Iongrie . Jeanne fut reprise par

Philippe le Long, après s'être disculpée ; Blanche resta cap-

tive au Château-Gaillard . Quand Charles le Bel devint roi,

il voulut assurer sa lignée par un mariage, et chercha à obte-

nir l'annulation cle sa preinière union . L'acte qui nous occupe

renferme les procédures faites dans ce but par-devant Étienne,

évêque de Paris, Jean, évêque de Beauvais, et maître Geoffroi

du Plessis, notaire de N . S. P. le Pape . La commission tint

une série de séances depuis le jeudi avant la Sainte-Agathe

(4 février) jusqu'au 20 mars 1322 ; elle ne se transporta pas au

Château-Gaillard, mais entendit Blanche par procureur . Le

Roi ne pouvait demander que son mariage fût déclaré nul,

comme ayant été contracté à un degré prohibé, attendu
qu'il y avait en sur ce point une dispense du pape Clément V;

on se rejeta sur ce que Mahaut, mère cle Blanche, avait tenu

sur les fonts Charles, ce qui lui donnait avec son gendre

une maternité spirituelle pour laquelle on n'avait pas obtenu

cle dispense . Première ligne : In nomine Domini, amen.
Noverint universi quod anno Domini nzillesimo trecenle-
simo vicesiuuo primo, clic jouis ante festum écale Agathe
virginis, conzparuit coram nobis Stephano, divina permis-
sione Pczrisicnsis episcopo, in domo nos Ira Parisizzs, pre-
sentibus reverendis patribus domino J . divina permissione

episcopo, etc . Le sceau de l'évêque de Beauvais est perdu :

il n'y a plus que celui de l'évêque de Paris, qui est au milieu

(N° 6793 de l ' Invent .), et celui de Geoffroi du Plessis, î

droite . - Original . Arch . de l ' Emp., J . 682, n° 1 . (Trésor

des Chartes .)

350 . Journal du Trésor royal . 1322-1326 . kÉli~iEGÜï
j:10

Gros registre en parchemin , revêtu d'une reliure moderne

en veau jaspé , dos en maroquin rouge ; écriture mixte gothi-

que, ii longues lignes ; pas de rubriques . On y a inscrit jour

par jour les recettes et les dépenses du Trésor, depuis le

13 janvier 1322 jusqu ' au mois de mai 1326 . La fin du registre

est mutilée, de sorte qu'on ne peut donner cle date (le jour.

C'est le plus ancien document de ce genre que l'on rencontre

aux Archives cle l'Empire ; mais la Bibliothèque impériale en

possède un qui remonte au règne cle Philippe le Bel et s'étend

de l ' an 1298 à l ' an 1307. Il est inutile d' insister sur l ' impor-

tance de ces registres de compte, qui font connaître à fond les

différentes branches de l'administration ; ils fournissent aussi sur

les personnes et les événements politiques des renseigneme nts

certains . Nous ouvrons ce registre aux pages 366 et 367 . A la

page 366 notons le passage suivant : Dfagister Lvrardus de
Aureliano, piclor, pro denariis Bibi debitis inter parles

debitorum que debentur pluribus personis pro fine conm-
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poli magistri Steplaani de Bertencuria cl .l icholai le Loque-
lier, de operibus regalis palacii Parisiensis, de tempore

regis Philippi Pu/cri, xvan 1. vu s . burgenses, valentes xan[

xua s . vil d. Parisienses fortes, computatum, per se et
cedulam curie super execucione Philippi Pulcri . 11 s'agit

de travaux de peinture faits au palais sous Philippe le Bel,

et comme ils rie furent sol-

dés que le 30 juillet 1323,

on voit que les payements

ne se faisaient pas avec

célérité . - Original . Arch.

de l'Emp ., I{K . 1 . (Cham-

bre des comptes de Paris .)

351 . Charles le Bel . - 1322, février, Paris . -
It~a~~ .J~iL

Ordonnance sur l'épicerie à Paris.

Grande charte en parchemin, scellée en cire verte sur lacs

(le soie rouge et verte (n° 52 (le l'Invent .) ; écriture mixte go-
thique . La lettre initiale du nom de Charles est ornée de traits

de plume, de feuilles de chêne et de glands . Nous donnons
le fhc-simile du commencement des deux premières lignes :

Charles, par la grâce de Dieu, roys de France et de Na-
varre . Savoir faisons à touz presenz et à venir que nous,
oyes les complaintes dou commun peuple, commune re-
nommée à ce labourant, seur les fraudes et malices que
pluseurs marcheanz d'avoir de pois et espiciers demou-

r. i1, auane

	

cuto . Molle a Cl ilj

01W Fur (Z jnir1otw -2 tour, Ou'ttlfun-

ranz à Paris ont fait et font de jour en jour ou mestier de
ladite marchandises, etc . Donné ci Paris, l 'an de grace
mil trois cenz vint et un, ou moys de février . Sur le repli,

les mentions suivantes, que nous reproduisons en fac-simile :
Chaclop . Duplex. Facta est collacio per me, Gyem. -
Original . Arch . de l'Emp., J . 468, n° 6 . (Trésor (les Chartes .)

NTÉGRÉ 332 . Charles le Bel . - 1327, juillet, Paris . ---

y Don à la Sainte-Chapelle de Paris.

t' Petite charte en parchemin ; écriture gothique ; sceau en

cire verte sur flots de soie rouge et verte (n° 52 (le l ' lnveu-

taire) ; le K initial du mot Iiarolus est orné . Nous donnons

le fac-simile du commencement de la première ligne : lia-
rolus Dei gracia Francorum et Navarre rex . 1Votum fuel-
mus universis presentibus et futuris, etc . . . . Aluni Pari-
sius, anno Domini millesimo trecentesimo vicesimo septimo
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mense juill . Sur le repli, à gauche : Registrata est in ea-
terno ad hereditates de isto tempore in xxv . folio . Au mi-

lieu, deux petites circonférences au-dessus des trous par oit
passent les lacs qui supportent le sceau . A droite : Per ca-
meram compolozzznz . Julianus . - Original . Arch . de l'Emp.,

K . 1+1, n° 18 . (Sainte-Chapelle de Paris .)

555 . Charles le Bel . - Octobre 1324 ; janvier

1328 . - Testament et codicille .

Le testament est une grande charte en parchemin, scellée

en cire verte sur flots de soie rouge et verte, et en outre munie

de deux empreintes du contre-sceau royal en cire verte, pen_

dues sur double queue aux deux extrémités inférieures de

l'acte . Le codicille, écrit sur une plus petite feuille de parche-

min, est scellé en cire verte, les lacs du sceau passent dans

les trous pratiqués au testament pour faire passer les lacs du

sceau qui l'authentique, de telle sorte que les cieux actes sont

inséparables . L'écriture est une minuscule gothique, moins

soignée dans le codicille . Il n'y

a ni à l'un ni à l'autre aucune

signature ni mention sur le re-

pli . Nous donnons le fac-simile
d'une partie de la première ligne

du testament : In nomine Patris
etFilii et Spiritus Sancti, amen.

L'an de grace mil ccc . xxrna ., u
mois docteinbre, je Chari/es
par la grace de Dieu roys de
France et de Navarre, bien.
ordené de tuer et de volenté,
pour le salu de m'ame et pour

li seurte de mon estai, combien que j'aie fait autre foi:
mon testament, auquel cest codicille est annexe', lequel
testament je weul que il tiegne et vaille, et l ' apreuve, se
n'est es choses que je ay detrait par cestui mien codicille,

ajousté les choses qui s 'ensievent	 et weul que ceste

noie volenté vaille por droit de testament, ou de codicille,
ou de derraine volonté	 Si weul et ordene, et c ' est nia

derraine volonté, que ces excécuteurs en alant, en venant
et en labourant à l' aconzplissement de mon testament et de
cest mon codicille aient leur despens convenablement tous
les jours que il y laboureront . Donné l' an et le jour dessus
diz. - Original . Arch . de l ' Emp., J. 404, n° 29 . (Trésor

des Chartes .)



VALOIS.

OBSERVATIONS GÉNÉRALES.

A la suite des Capétiens directs, les Valois, issus

d ' un frère de Philippe le Bel, prirent paisiblement

possession du trône . Cet établissement de la bran-

che collatérale s ' étant opéré sans secousse, n 'amena

dans les caractères extrinsèques des monuments

écrits aucune transformation brusque qu'on puisse

qualifier du nom de révolution paléographique.

Extérieurement rien ne ressemble plus à une charte

de Philippe le Long ou de Charles le Bel qu 'une

charte de Philippe de Valois ou de Jean . La date

de 1328 n'apporte pas non plus de modification

bien sensible dans la manière de rédiger les actes

publics ou privés, les cartulaires, les mémoriaux

des cours souveraines, les registres des simples

notaires.

On peut dire néanmoins qu'à dater des Valois

les actes et les enregistrements se multipliant de
plus en plus, l 'écriture devient aussi de plus en

plus précipitée et rapide . D'une part, la cursive se

propage de tous côtés ; d'autre part, la belle et

ample gothique du treizième siècle fait place dès

le commencement du quatorzième à une écriture

mixte, où les lettres tantôt se resserrent et tantôt
s'allongent davantage . Les variétés de cette écri-

ture ne sont guère saisissables que pour l'oeil et ne

sauraient être exactement décrites . On en trouvera
un bon spécimen au n° 405 . Encore même est-ce
l' écriture personnelle de Gérard de Montagu, garde

du Trésor des Chartes ; il est vrai qu'on peut

admettre sans difficulté que ce personnage lettré

avait adopté la manière d 'écrire posément et cor-
rectement, familière aux clercs dont s ' entourait
Charles V . Les chartes solennelles de ce roi fournis-

sent aussi des exemples de ce genre d 'écriture, irais
c 'est surtout dans les cartulaires ecclésiastiques que

la Gothique mixte persiste sans trop s 'altérer, et celui

de Saint-Martin des Champs, dit le registre Bertrand
(n° 350), est un modèle en ce genre . Vers la seconde

moitié du quinzième siècle, cette écriture aboutit

aux caractères généralement connus sous le nom de

lettres de forme, et qui sont usités principalement

pour l 'exécution des registres, tels due les aveux,

les censiers, les inventaires, etc . (Voir les n"' 458,

481 , 493 .) Ces lettres de forme se confondent avec

les lettres de mosle ou moulées, qui servent de types

à l'imprimerie naissante.

Mais depuis longtemps déjà, clans les originaux

comme dans les transcriptions des actes publics ou

privés, la prépondérance était assurée à la cursive,

et son triomphe coincida avec le moment où l ' écri-

ture devenant de jour en jour plus personnelle et

par conséquent plus capricieuse, l 'ancienne écriture

conventionnelle et traditionnelle fut de plus en plus

délaissée . Assurément les actes officiels gardent

encore dans leur physionomie générale une appa-

rence d 'uniformité, toutefois les traits distinctifs de

cette physionomie sont variables et incertains, de

façon que si l ' on peut dire à première vue qu 'une

charte appartient au quinzième siècle, il est bien

difficile, à moins de recourir à la date, de recon-

naitre si la pièce est de la fin ou du commencement

de ce même siècle . Et cependant la cursive, qui au

premier coup d 'oeil ne semble pas comporter beau-

coup de différences de Charles VI à Charles VIII,

a subi en réalité, mais insensiblement, des défor-

mations qui ne sauraient échapper à un observa-



Leur attentif . D ' élégante qu 'elle était encore sous le

premier de ces princes, elle devient sous le dernier

beaucoup moins gracieuse, parce qu'elle s'alourdit

et se contourne. Plus l ' écriture des chartes incline

à la cursive, plus les n et les u, les t et les c, les r et

les z, et notamment certains groupes, tels que nn et

im, se confondent . Les y sont généralement pointés

ou surmontés d 'un petit crochet ; mais les i sont

tantôt pointés, tantôt non pointés, dans la même

pièce . De là naissent des difficultés de lecture, sou-

vent graves quand il s'agit de noms de lieux ou de

noms de personnes . Dans les registres toutefois, sur-

tout dans ceux qui sont écrits par ou pour des ecclé-

siastiques, de telles confusions de lettres sont moins

fréquentes . Ce vice de l'écriture cursive est com-

pensé en partie par l'abandon presque complet de

l 'ancien système d ' abréviations conventionnelles.

Sauf quelques termes usuels et facilement recon-

naissables, les mots sont généralement écrits tout

entiers . Par la raison qu ' on écrit plus vite et qu ' on

petit tracer un mot même assez long sans lever la

plume, on ne s'arrête plus à figurer au-dessus ou

au-dessous de ce mot les signes abréviatifs.

Il est presque inutile de dire que l'usage du papier

de chiffon se généralise, grâce au rapide essor de

l'industrie, principalement de l'industrie italienne.

Ce papier est adopté concurremment avec le par-

chemin, non-seulement par les particuliers pour

leurs actes privés et par les copistes de manuscrits

littéraires, mais aussi par les notaires, les grandes
administrations et les dépositaires de l'autorité

publique dans leurs correspondances officielles ou

non . Néanmoins le parchemin reste encore affecté

aux actes publics destinés à durer longtemps ou

qui présentent une importance exceptionnelle . Le
papier dont nous avons un grand nombre d 'échan-

tillons dans les lettres missives et dans les registres

est d'une bonne fabrication . Il offre habituellement

des vergeures et des filigranes de dessins variés;

nous avons signalé seulement les plus notables

(voir les n°' 409, 439, 468, 498, 503, 504, 505,
521, 530) . L 'histoire des filigranes, suivant une

classification méthodique de ces marques de fabri-

que, pouvant servir à faire reconnaître la prove-

nance des papiers, est encore à écrire . Elle serait

aussi intéressante pour l ' industrie que pour l ' étude

de la paléographie elle-même.

Durant la période des Valois l ' encre noire est la

seule adoptée, et la teinte rousse presque uniforme

qu ' elle présente aujourd 'hui clans beaucoup de cas

est plutôt l'effet du temps que d'une coloration par-

ticulière . Du moins nous ne pouvons signaler qu ' un
seul exemple de l'emploi de l'encre verte, et c'est

clans une pièce de l'an 1341, rédigée en Vivarais

(n° 348) . Les encres de couleur ne servent plus

dans les chartes qu 'à l ' ornementation des grandes

lettres initiales, comme on peut le voir au n° 383.

Ces lettres initiales ornées dont nous avons déjà

remarqué cle beaux spécimens dans la période pré-

cédente, deviennent fort à la mode sous les Valois,

et leur décoration atteint même les dernières limites

de la fantaisie, pour ne pas dire de l'extravagance.

Plusieurs sont de vraies vignettes, représentant à

l'aide du dessin et de la couleur des scènes de la vie

réelle aussi bien que des personnages ou des êtres

de pure invention . Par une coïncidence qui ne sau-

rait être absolument fortuite, l'art d'orner avec un

soin minutieux, sinon avec un goût très-pur, les

lettres initiales des chartes et quelquefois plusieurs

mots entiers, offre pour ainsi dire un reflet de hi

situation politique de la France . Il fleurit quand

l'État est tranquille, il dépérit au milieu des trou-

bles civils et de la guerre étrangère . Cette recherche

calligraphique qui se produit avec une certaine élé-

gance sous Philippe de Valois, -s'alanguit tout à

coup sous le roi Jean . Elle se ranime et atteint

même son développement le plus luxuriant sous

le règne réparateur de Charles V et pendant la pre-

mière moitié de celui de Charles VI . A dater de la

funeste lutte des Armagnacs et des Bourguignon s ,

lutte compliquée par l'occupation anglaise, c'est-à-

dire pendant presque tout le règne de Charles VII,

cet art n'ajoute plus guère aux actes aucune vignette

digne d'attirer l'attention . 11 reprend, il est vrai,

quelque éclat sous le gouvernement de Louis XI;

mais alors la miniature proprement dite arrive de

son côté à la perfection ; la calligraphie se réserv e

pour l'enjolivement des manuscrits peints, dont le

goût se répand toujours davantage, et c 'est à peine

si l 'on peut signaler de loin en loin quelque pièc e
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française ou par exception les scribes calligraphes

soient revenus aux fantaisies de leurs prédécesseurs.

Les chartes du temps de Charles VIII ont en géné-

ral, dans leurs initiales comme dans tout le reste,

l'apparence extérieure la plus chétive.

Cependant l'influence des circonstances politiques

ne peut à elle seule donner la raison des phases

diverses qu'a subies la calligraphie sous les Valois.

Il faut aussi faire une large part dans son épanouis-

sement aux goiots personnels de quelques rois, tels

que Philippe de Valois, Charles V et Charles VI ; de

plusieurs grands seigneurs, tels que Louis, premier

duc de Bourbonnais, le fondateur de la grandeur

de la maison de Bourbon ; Jean, duc (le Berry, cet

amateur magnifique de toutes les somptuosités et

de toutes les élégances ; René d'Anjou, ce roi titu-

laire de Naples, qui , à ses heures (le loisir, ne fut

pas un artiste sans mérite . Joignons à ces princes

diverses corporations religieuses riches et éclairées,

par exemple, les chapitres de Paris, de Rouen, de

Saint-Denis . Il est donc naturel d'expliquer aussi

par l ' intervention de ces personnages la beauté des

chartes à vignettes où ils sont en scène . Dans cet

ordre d'idées on remarquera les grandes lettres ini-

tiales, pleines, d'un diplôme de Philippe de Valois

(n" 334) ; les lettres ajourées de trois autres diplômes

du même Roi (n" 341, 349, 353) ; les figures gro-

tesques de la première ligne d 'un procès-verbal

rédigé au nom du chapitre de Notre-Dame de Paris

(n° 359) ; l ' tJ initial, orné, d 'un acte du chapitre de
Rouen (n" 385) ; les magnificences prodiguées clans

le dessin el la décoration du nom, soit français,

soit latin , de Charles V (n°' 383, 393, 395 , 401) ;

le B initial du nom de la reine Blanche de Navarre

dans une charte pour Saint-Denis (n° 394) ; la
richesse des lettres initiales de trois actes qui con-

cernent Jean, duc de Berry (n Ô6 40$, 411, 422),
et surtout les lettres initiales d ' un diplôme de

Charles VI du 8 octobre 1400, qui sont peintes et

dorées avec un art achevé (n° 420) . Sous Louis XI ,
l'IJ initial cl ' une charte qui constate l 'acquisition

par ce prince du chàteau de Montils-lez- Tours
(n" 167) mérite encore d ' ètre signalé . Les lettres

initiales de divers aveux rendus au roi René comme
duc d 'Anjou (n" s 163 et 481), se recommandent

v

aussi par leur belle exécution, mais ces pièces par

leur format se séparent des chartes proprement.

dites, pour rentrer plutôt dans la classe des manu-

scrits ornés.

Après avoir parlé des lettres initiales, il ne sera

pas inutile de signaler aussi les capitales qui servent à

écrire les premiers mots et quelquefois toute la pre-

mière ligne des chartes ornées . Ces capitales sont des

lettres gothiques tantôt à angles aigus comme dans

les n°' 385, 393, 401, 406, 463, tantôt à coins

plus ou moins arrondis, comme dans les n°' 410,

411, 419 . Le n° 393 en particulier nous offre un

spécimen remarquable de l ' emploi du gothique

anguleux dans la calligraphie . Ces capitales ont

servi de types aux premiers imprimeurs, qui cher-

chaient leurs modèles dans les chartes . On en pourra

juger par la vue des capitales du grand pardon de

l 'hôtel-Dieu (n° 532) . Néanmoins les capitales de la

charte du duc (le Berry, datée de 1386 (n° 406),

sont incomparablement plus élégantes que celles de

cette affiche imprimée, qui lui est cependant posté-

rieure de plus d ' un siècle.

Si nous entrons maintenant dans l ' examen de la

rédaction même des actes, nous reconnaîtrons que

les principes déjà établis sous les derniers Capé-

tiens se fixent tout à fait sous les Valois . Il n'y a

en réalité que deux formes essentielles d ' actes : les

lettres patentes et les lettres closes, et ces deux

formes sont communes aux actes royaux aussi bien

qu'il tous les autres . Toutefois , en ce qui con-

cerne les actes émanant de l 'autorité souveraine, la

chancellerie royale admit de bonne heure diverses

formes en quelque sorte secondaires, que pour plus

de clarté nous rangerons clans quatre catégories en

vertu de certaines règles générales . Mais nous

sommes loin de prétendre que ces règles soient

absolues, et qu'on n'y puisse pas signaler plusieurs

exceptions.
Nous distinguerons donc dans les actes royaux :

1" Les chartes solennelles, qui, à l ' exemple des

anciens diplômes, débutent par un préambule sou-

vent emphatique où les pensées et les images expri-

mées avec subtilité sont tirées de considérations

religieuses, morales ou politiques . Dans cette caté-

gorie doivent étre rangés : l ' ordonnance du roi Jean
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portant réunion du duché de Bourgogne au domaine

de la couronne (n" 380) ; la donation par Charles V

d'un morceau de la vraie croix conservé à la Sainte-

Chapelle de Paris (n° 393) ; les trois exemplaires (le

la charte du même prince fixant la majorité des

rois à quatorze ans (n° 395) ; les deux exemplaires

de la fondation de la chapelle royale de Vincennes

(n° 401) ; la magnifique charte de Charles VI

confirmant les libéralités faites à diverses églises

par le chic d 'Orléans son frère (n° 420) . Ces actes

contiennent de plus la formule : Ad perpetuam rei

memoriam, empruntée aux chartes impériales et

aux grandes bulles papales, mais insolite jusqu ' a-

lors dans les diplômes royaux . Aussi la présence de

cette formule dans la Pragmatique sanction attri-

buée à saint Louis, et qui est datée du mois de

mars 1269, a-t-elle contribué à faire révoquer en

doute l 'authenticité de ce document, qu 'on ne con-

naît d 'ailleurs que par des copies du quinzième

siècle . Sur les cinq chartes solennelles exposées au

Musée, quatre portent la simple mention du mois

pendant lequel elles furent rédigées, et une seule

la mention précise du jota' de ce mois ; elles étaient

toutes scellées du grand sceau de majesté en cire

verte sur lacs de soie.

2° Les lettres patentes moins solennelles, mais

ayant aussi un caractère de perpétuité, n'ont point

de préambule ; elles débutent toujours par une for-

mule initiale qui peut servir à les distinguer : en

latin : lotum facimus universis presentibus et f uturis,

en français : Savoir faisons à tous presens et à venir.

Ces lettres, expédiées en forme de chartes, sont

destinées à porter à la connaissance du public des

priviléges et des édits . Elles ne contiennent, outre

le millésime, que la mention du nom du mois,

et, conune les diplômes solennels, elles sont scellées
en cire verte sur lacs de soie . Si les lettres scellées

(le cette façon portent parfois la date même du jour,

ce n 'est que par exception et pour un motif par-

ticulier, comme, par exemple, dans le traité de

Philippe VI avec le dauphin de Viennois (n° 352),

traité qui est un contrat bilatéral, une convention

scellée par les deux parties . Il v a aussi une autre
espèce de lettres patentes encore moins solennelles,

et ayant pour formule initiale : A tonus ceux qui ces

présentes lettres verront, salut, ce ne sont que (les

déclarations avant un caractère spécial et en quel-

que sorte transitoire . Celles-ci contiennent la men-

tion expresse du jour . Elles sont scellées en cire

jaune sur double queue de parchemin . A partir

du règne de Charles VI, la mention de l'année

du règne commence à figurer même sur les lettres

patentes de cette seconde espèce . Un relevé exact

des pièces exposées au Musée pour la période

de 1328 à 1498, prouve manifestement que, sauf

en ce qui concerne le règne de Philippe de Valois,

la différence caractéristique entre les cieux espèces

de lettres patentes consiste bien clans leur formule

initiale.

3" Les lettres-mandements, c'est-à-dire qui ren-

ferment l ' injonction exprimée par les mots Manda-

mus ou Si vous mandons, sont de trois espèces :

1" Celles qui ont pour formule initiale : A tous ccnr

qui ces présentes lettres verront, salut . Savoir foi-

sons, avec la date du jour du mois, et la mention

de l'année du règne . Elles sont scellées en cire

jaune sur simple queue de parchemin (n°' 367,

376, 379, 497, 518) . 2° Celles qui s ' adressent à

une corporation spéciale ou à un particulier, avec

la formule de salutation : A un tel . . ., salut et dilec-

tion . - Les mots et dilection disparaissent vers la

seconde moitié du quinzième siècle . - Elles sont

ordinairement scellées du scel du secret en cire

rouge sur simple queue . 3° Enfin les lettres-mande-

ments qui présentent en tête la formule :De par le

Roy, n ' ont pas de salutation ; elles ne portent que

la date du jour du mois, sans indication d ' année.

Elles sont scellées d 'un sceau de cire rouge plaqué.

4" Les lettres closes ou missives, qui sont en

majeure partie sur papier, à partir du règne de

Charles V, ont ordinairement en tête de leur contexte

le nom de la personne à qui elles sont écrites.

Si ce nom manque ou n 'est indiqué que d'une

façon familière et abrégée, une adresse au verso

donne le nom entier et la qualité du destinatair e.

La formule de salutation y est également absente,

et ces lettres n 'ont pas non plus d ' autre date que le

jour du mois ; ce qui rend leur classement chrono-

logique souvent difficile, dès qu ' elles sont séparée s

des pièces auxquelles elles étaient originairem ent
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annexées . Les lettres missives étaient pliées et fer-

mées par des bandelettes de papier qui passaient

dans des incisions pratiquées exprès et retenues par

un cachet . Pour les ouvrir, il n 'était pas nécessaire

de briser le cachet, mais seulement de déchirer

la bandelette.

Ce rapide exposé suffit à montrer ce qu'avaient

d 'artificiel ces distinctions établies par la chancel-

lerie royale ; car il n 'y a qu ' une légère différence

dans la formule initiale entre les deux espèces de

lettres patentes, et c 'est par une simple modifica-

tion dans la manière d ' attacher le sceau que la lettre

patente scellée en cire jaune se modifie en lettre-

mandement et que la lettre-mandement à sceau

rouge plaqué se transforme en lettre close à cachet

de cire rouge.

Les grands seigneurs ayant les droits régaliens

modèlent la forme de leurs actes publics sur celle des

actes royaux . Comme les rois, ils ont deux sortes de

sceaux, le grand sceau et le sceau secret (n° 362);

comme eux, ils emploient des notaires-secrétaires

pour signer leurs actes, et des conseillers dont on a

soin de mentionner au bas de la pièce la présence

et par conséquent l'adhésion . Les cours de justice,

les administrations financières, ont aussi leurs règles

de chancellerie, leurs greffiers, leurs sceaux parti-

culiers . Quant aux actes privés, leurs formes varient

tellement de province à province, qu 'il serait im-

possible non-seulement de les caractériser, mais

méme de les énumérer ici . Des formes anciennes
disparaissent ; par exemple, les chirographes, dont

nous retrouvons pourtant encore un spécimen clans

un acte rédigé en Picardie à la date de 1332
(n° 338) . Des formes nouvelles se montrent, au

contraire, dans le but de remplacer pour certains

actes importants les garanties dont ils auraient pu
étre privés par l 'abandon des anciens usages . Signa-

lons à ce sujet une forme de testaments que nous

avons surtout rencontrée au quatorzième siècle clans

le Forez et dans les pays voisins . Ces testaments

dits « nuncupatifs sont écrits sur le recto d ' une

feuille de parchemin, puis cette feuille est pliée en
deux ; sur l ' une des faces du verso, le testateur et ses

témoins inscrivent leurs noms suivant une formule
convenue, et attachent à côté de leurs signatures

1

leurs sceaux pendants au moyen de bandelettes qui

passent dans des incisions pratiquées à cet effet.

La pièce se trouvait ainsi fermée sur ses trois bords

libres et devenait une véritable lettre close jusqu ' au

jour où, après le décès du testateur, le juge con-

voquait les témoins à venir assister à l 'ouverture

du testament. On en trouvera deux exemples aux

n"s 360 et 388.

Après avoir indiqué les formes qui aident à

reconnaître la nature des actes, il convient de pré-

ciser le mode le plus usité de leur donner l 'authen-

ticité nécessaire pour les rendre valides . Nous voulons

parler des sceaux . S'il n 'y a réellement, comme

nous l'avons dit, que deux formes d 'actes, les lettres

patentes et les lettres closes, il n'y a aussi que deux

sortes de sceaux, les sceaux pendants et les sceaux

plaqués . Mais ces cieux manières de sceller, dans

la période dont nous nous occupons, ont subi des

modifications qui permettent d 'y introduire d ' assez

nombreuses subdivisions.

Sous les Capétiens directs, les sceaux plaqués

d 'abord et ensuite les sceaux pendants avaient été

à peu près seuls en usage . Sous les Valois, les

ternies de la proposition sont renversés . Les sceaux

pendants sont d ' abord seuls employés, puis les

sceaux plaqués reparaissent concurremment avec

les premiers, qu ' ils tendent de plus en plus à rem-

placer dans la pratique habituelle des affaires . Mais

les uns et les autres, pour se prèter à des besoins

nouveaux, éprouvent des variations clans la manière

dont ils sont attachés.

Les sceaux pendants en cire verte sur lacs de

soie, et en cire jaune sur double ou simple queue

de parchemin, se montrent surtout clans les actes

de l'autorité royale, chartes solennelles, lettres

patentes, lettres-mandements . Quant aux sceaux

pendants en cire rouge sur ganse de soie ou sur

queue de parchemin, ils sont employés presque ex-

clusivement par les fils aînés de France à titre de
Dauphins, par les grands feudataires, par les prélats

et par quelques person nages importants (n°' 342, 352,

389, 426, 430, 435, 456, 473, 520) . Nous n ' avons

qu ' un seul exemple d ' une charte royale scellée du

sceau de majesté en cire rouge sur ganse de soie;

c 'est une pièce de Charles VIII délivrée à Castel-
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Capuano en faveur de Guillaume de la Marck

(n° 535) ; mais plusieurs singularités que 1«m trou-

vera relevées sous ce numéro montrent que le roi

de France, agissant clairs cette circonstance en

qualité de roi (le Naples, se rapprocha des formes

usitées par la chancellerie napolitaine.

Nos rois ne se servaient de cire rouge que pour

leur sceau du secret, et il était assez rare que ce

sceau fût employé comme sceau pendant pour les

lettres patentes . Nous citerons toutefois une pièce

(n° 363) où ce genre (le sceau pend sur double
queue ; mais on annonce dans l 'acte qu 'on en a fait

usage en l'absence (lu grand sceau . Réservé d'ordi-

naire aux lettres-mandements, ce petit sceau pendait

sur simple queue de parchemin , comme on peut le

voir aux n°' 353, 361 et 384.

L'usage de recouvrir les sceaux pendants pour

les protéger, n ' atteignit pas toujours le résultat qu ' on

avait en vue . Ainsi, dans le traité d 'Arras conclu

eu 1482 , les vingt-trois petits sceaux attachés à

cette pièce ont été recouverts de papier ; ce papier

appliqué sur la cire qui était probablement encore

chaude et venait de recevoir l 'empreinte du cachet,

y a adhéré assez fortement pour qu ' il soit impossible

aujourd 'hui de l 'en détacher de façon à retrouver

intactes sous cette enveloppe les armoiries et les

légendes (voir le u° 512).

Certaines pièces d'un petit format, composées de

plusieurs cahiers qui devaient être réunis pour for-

mer un mince registre, nous offrent aussi une autre
variété de sceaux pendants . Tantôt le sceau est

attaché à une cordelette de fil qui passe dans le dos

des cahiers et sert à les réunir, comme on peut le
voir au n ° 119 ; tantôt il est ou devait être suspendu

à des lacs de soie qui étaient introduits dans des

trous ronds pratiqués à l 'emporte-pièce dans l ' épais-

seur des cahiers qu'il s'agissait d'assembler, comme

au n° 481 . Ce procédé incommode fut remplacé de
bonne heure par l 'usage de plaquer le sceau à la fin
de l ' acte, quel que fût le nombre des cahiers dont

il se composait.

Les sceaux plaqués doivent s 'entendre de sceaux
appliqués sur la feuille même oui la charte est écrite

et non pas de ceux (lui sont attachés à une lan-
guette découpée en partie clans cette méme feuille,

car en ce cas ils rentrent dans la catégorie des

sceaux pendants sur simple queue . Nous avons vu

que les petits sceaux royaux en cire rouge, dits du

secret, étaient quelquefois employés de cette façon.

Mais le plus souvent ils. étaient plaqués . Ainsi le

sceau secret de Charles V appliqué sur un mande-

ment de l 'an 1378 (u° 399), occupe le centre d ' une

étoile en cire à quatre rayons, ou le prince a mis

son cachet portant l'empreinte d'une tête barbue

qui est peut-être celle du roi Jean . Toutefois,

la forme habituelle de ces sceaux plaqués est

ronde ; ils offrent cette particularité d 'être adhé-
rents au parchemin ou au papier au moyen de

petites incisions triangulaires , et ils sont défendus

contre l'usure ou le frottement par une torsade de

parchemin ou de jonc en relief qui les entoure (voir

les n°` 415, 42i, 515) . Ce genre de sceaux est

particulièrement réservé aux mandements, aux in-

structions diplomatiques, aux conventions destinées

à rester secrètes . A l'exemple des rois, les grandes

administrations, telles que la cour des comptes,

protégèrent leurs sceaux ou cachets plaqués par des

torsades semblables (n° 431), et même de sim-

ples particuliers adoptèrent cet usage (n° 455).

Mais ces torsades étant habituellement plutôt collées

que cousues, se sont presque partout détachées.

Remarquons pourtant que les sceaux nombreux en

cire rouge plaqués au bas de la capitulation de

Vitry (n° 440) ne paraissent pas avoir été entourés

de torsades.

A la fin du quinzième siècle se montre une

variété de sceaux plaqués qui devient très-fréquente

au seizième . Elle consiste dans l'application de la

cire au recto et au verso d'une bande large d ' un

doigt, et levée au moyen de deux coups de canif

sur le côté droit du parchemin, sans en étre entiè-

rement détachée . On en verra un exemple au n° 537.

Dès le commencement du quinzième siècle s ' in-

troduisit l'usage de recouvrir d'un carré ou d ' un

rond de papier la cire plaquée sur certaines pièces.

A la différence de la particularité que nous avons

signalée plus haut à propos des sceaux pendants,

l ' empreinte était ici appliquée non sur la cire, nais

sur le papier lui-même, qui la conservait assez

fidèlement, pourvu que l 'opération eût été faite
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avec soin (voir le n°436) . Néanmoins cette manière

de sceller n 'a laissé en général que des empreintes

confuses ou mal réussies, et en outre ce papier-

sceau venant à se détacher par l 'effet de la dessic-

cation , ou s ' est perdu , ou a été négligé , dès qu ' il

n'a plus été possible de le rattacher à la pièce à

laquelle il adhérait primitivement.

Après avoir énuméré les principales variétés de

sceaux, nous sommes amené à parler aussi des

signatures, car à partir des Valois les sceaux ne

sont plus l 'unique manière d'authentiquer les actes.

La signature de la personne au nom de qui l 'acte

est passé ou du notaire qui le reçoit vient encore

ajouter quelque chose de plus à la validité des trans-

actions . Mais sur ce point il n 'y a pas de règle fixe :

tantôt la pièce n 'est que scellée, tantôt elle n 'est

que signée ; quelquefois quand un grand nombre de

personnes interviennent dans un même acte, elles

s 'empruntent leurs sceaux les unes aux autres (voir

le n° 403), ou bien les unes scellent sans signer,

tandis que les autres signent sans sceller (voir le
n° 512) . Les actes parfaits sont ceux où la double

condition se trouve remplie, tels que les actes

royaux, qui sont toujours à la fois scellés et munis

tout au moins de la signature d 'un des secrétaires

du Roi . Dans cette période encore plus que dans

la précédente, les signa des notaires apostoliques

affectent des formes bizarres ou recherchées . Il y

en a qui se projettent en tous sens et ressemblent à

une grande araignée (n" 3-13) ; d ' autres figurent un

cadran monté sur un pied et surmonté d 'une croix

(n° 359) ; d ' autres encore se composent d 'enroule-
ments sortant d 'une sorte de colonne creuse élevée

sur trois marches (n° 411) . Les simples notaires ou

les tabellions de province signent habituellement
de leur nom et de leur paraphe, qu ' ils font quel-

quefois suivre ou précéder de la formule affirmative,
ita est (n° 381).

Quant aux seigneurs ou aux chevaliers qui ne

savent ou ne veulent signer, ils tracent en guise de
signa des figures très-grossièrement dessinées, ici

un casque (n°° 357 et 388), là une tête de chien

(Page 207), ou bien des armoiries peu distinctes
(ibidem) . Un grand personnage du quatorzième

siècle, Guy, comte de Forez, annonce sans l'acon

en 1357 que ne sachant pas écrire, il emprunte la

main d'un clerc, et à la suite de la souscription il

met simplement sa croix (n° 375) . D 'autres, quoi-
que sachant écrire, au lieu de signer de leurs noms,

préfèrent tracer une formule qui leur agrée ; par
exemple Humbert, dauphin de Viennois, en 1336 :

Factum proprio motu nostro (u° 345) ; Étienne (le
Lure, chevalier, en 1347 : Deo gracias . Amen (n°357);

Jean V, duc de Bretagne, en 1440 : De par le (inc

(n° 453) . Ou bien ils ajoutent à leur nom une in-

vocation pieuse , comme Louis , duc d 'Orléans,
en 1403 : Per Christum Dominum nostrum : Amen

(n" 425) . D 'autres enfin qui ont quelque habitude

de l 'écriture ne comprennent pas toujours ce qu ' ils
écrivent, surtout s 'il s 'agit de latin . C' est ainsi
qu ' Antoine, sire de Beaujeu, en 1369, écrit sous la
dictée d'un clerc une assez longue formule latine

avec force barbarismes, parce qu ' il s 'attache seu-

lement à rendre tant bien que mal les sons qu ' il

entend prononcer (n° 388).

Au quinzième siècle beaucoup de personnes
laïques, même dans une condition moyenne, savent

signer leurs noms et y ajouter au besoin quelques

termes de politesse ; mais le nombre de ceux qui sont

en état d 'écrire de longues lettres de leur propre

main est encore assez restreint . Parmi ces derniers

on peut citer Dunois, bàtard d ' Orléans (n" 464),

qui, par les soins de Valentine de Milan , avait reçu

une éducation soignée, et Pierre Schoeffer (n° 484),

qui, à titre d ' imprimeur, doit être classé au premier

rang des artisans lettrés de l'époque . Quant au car-

dinal Balue, dont les Archives possèdent plusieurs

lettres autographes (n°' 474 et 521), il n ' est pas

étonnant qu 'il sût écrire et même en bon style,

quelle que fût d 'ailleurs l ' ignorance que les contem-

porains lui attribuent.

On trouvera aussi exposée une grande lettre au-

tographe de Charles V, le prince le phis instruit du

quatorzième siècle (n° 386, page 221) . C 'est la

seule lettre écrite tout entière par une main royale,

pendant la période des Valois directs, qui soit con-

servée au dépôt central . Mais diverses apostilles

ajoutées par les rois de cette dy nastie à leurs lettres

missives, avant leurs signatures, nous apprennent

qu ' ils savaient tous écrire . Nous avons donné des
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exemples de ce genre d'apostilles en ce qui concerne

Charles V et Louis XI (n°" 387 et 498) . Charles VI

pourrait aussi nous eu fournir une autre preuve.

Une lettre adressée par lui à son oncle, Louis II ,

duc ,de Bourbon, le 4 juin 1399, portait l 'apos-

tille familière suivante : Beaus oncle le bon bel air

acoml,licié ceste besonge autant que ce je le vous

disoie de bouche . De nia main . Cette lettre nous

étant connue seulement par un vidimus que ne

recommande aucune particularité paléographique

intéressante, n'a pu trouver place dans le Musée,

où l 'on s ' est fait une loi de n 'exposer que des pièces

originales.

Jean et Charles V signaient quelquefois leurs

mandements et lettres missives . Mais Charles VI

paraît être le premier de nos rois qui ait aussi mis

sa signature au bas de quelques lettres patentes . Le

premier exemple que nous en pouvons fournir se

rapporte à l'année 1389 (n° 410) . La signature y

est tracée sur le repli du parchemin ; plus tard et

d 'une manière constante elle fut apposée sous le repli

qui servit dès lors à la recouvrir . À partir de Louis X1

les signatures royales se multiplient tellement qu ' il

devient difficile d ' admettre qu 'elles soient toutes de

la main même du Roi . Si on les examine avec

attention, on remarque que les unes sont tracées

d 'une façon uniforme et en quelque sorte sur un

modèle invariable ; les autres au contraire sont

écrites en caractères souvent inégaux, tantôt d'une

main hésitante, tantôt avec une extrême précipita-
tion . Il est clair que les premières sont l'oeuvre d 'un

secrétaire autorisé ad hoc, tandis que les autres

sont bien de la main du prince . Cette distinction

déjà notable sous Louis XI devient tout à fait frap-

pante sous Charles VIII . On en pourra juger par
la comparaison de nos fac-simile (n°" 468, 495,

498, 515, 521 et 535).

Les signatu res se trouvent aussi au bas des

chartes d 'un petit format, telles que les cédules ou

mandats de payement, les quittances, les obliga-

tions, les serments d 'obéissance . Souvent les pièces

de ce genre, quand elles se rapportaient à une

même affaire, étaient enliassées, c'est-à-dire qu ' elles
étaient assemblées dans un certain ordre et réunies

par un lien de parchemin tordu, aux extrémités

duquel l'autorité compétente apposait son sceau.

On en trouvera deux exemples sous les n°' 429

et 433.

Quant aux rouleaux, leur usage devient beau-

coup moins fréquent sous les Valois que durant la

période précédente . Dans presque tous les cas le

registre formé de cahiers cousus remplace alors le

rouleau composé de feuilles collées bout à bout . Le

registre s ' applique à toute espèce de documents :

procès criminels extraordinaires, arrêts rendus pur

les juridictions ordinaires, lettres émanées de la

chancellerie royale, affranchissements et amortis-

sements, décisions prises par les assemblées capi-

tulaires, comptes de recettes et de dépenses, titres

de fondation , inventaires de joyaux , pièces diplo-

matiques , ordonnances , déclarations de cens, ter-

riers , tous ces actes si divers sont transcrits offi-

ciellement dans des registres disposés exprès . Ces

registres, comme les chartes elles-mêmes, sont

quelquefois ornés par le calligraphe, le dessinateur

ou le miniaturiste, d 'après le goût du temps oit ils

sont exécutés, tantôt avec une richesse élégante,

comme dans les n°" 350, 397, 434, 493, 523;

tantôt avec une naïveté mi peu grossière, comme

dans les n°" 408, 447 . Ornés ou non ornés, ces regis-

tres sont toujours précieux, parce qu ' ils nous ont

conservé des documents dont la plupart du temps

les originaux, plus fragiles, n'existent plus . Grâce

à l 'habitude née sous les Capétiens et continuée

régulièrement sous les Valois d'enregistrer les actes

au fur et à mesure de leur publication, s'étaient

formées des collections incomparables ; quelques-

unes, telles que les registres de la chancellerie

royale et du Parlement de Paris, remplissent encore

de leur suite majestueuse les salles des Archives.

Beaucoup ont subi de mortelles atteintes par l 'effet

de l ' incurie ou du fanatisme des hommes ; mais

elles étaient faites pour durer, et le temps seul n ' au-

rait pas suffi à les détruire .
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DESCRIPTIONS ET ANALYSES.

PHILIPPE VI, DIT PHILIPPE DE VALOIS.

PHILIPPE VI, dit Philippe de Valois, commence

la première branche collatérale des rois de France,

issue de Charles de Valois, second fils de Philippe

le Hardi . D'abord déclaré régent du royaume à l'ex-

clusion d ' Édouard III, roi d 'Angleterre, qui était

petit-fils de Philippe le Bel par sa mère, il fut re-

connu roi sans opposition, le 2 avril 1328, lorsque

Jeanne d'Évreux, veuve de Charles IV, eut accouché

d ' une fille posthume . Le 29 mai de la même année,

il fut sacré à Reims. Engagé au début de son règne

dans une guerre contre les Flamands, Philippe de

Valois s ' occupa ensuite d 'un projet de croisade qui

ne put aboutir, car Édouard III, ayant renouvelé ses

prétentions à la couronne, envahit la France à di-

verses reprises pour se venger d ' une invasion dont

les Normands avaient menacé l 'Angleterre . Ce fut

le commencement de la fameuse guerre de cent ans,

qui causa tant de maux à la France, mais dont ce-

pendant le résultat final fut une constitution plus

forte de la nationalité française . Vaincu sur mer à

l 'Écluse, puis sur terre à Crécy, dans la triste journée
du 26 août 1346, Philippe de Valois se vit enlever

Calais par les Anglais, qui eurent ainsi une porte

toujours ouverte pour débarquer en France . Mais il

répara ses pertes par deux acquisitions qui ne coû-

tèrent pas une goutte de sang . La première de ces

acquisitions fut celle du Dauphiné, que le dauphin

Humbert céda au Roi sous la condition que cette pro-
vince continuerait d ' avoir une administration dis-
tincte . Depuis ce temps, les fils aînés des rois de France
ont porté le titre de Dauphin . La seconde acquisition

fut celle du comté de Montpellier, que Jacques, roi de

Majorque, vendit pour cent vingt mille écus d 'or;
elle consolida l'autorité royale dans le midi de la

France . Philippe de Valois mourut le 22 août 1350,
pendant une trêve momentanée avec l'Angleterre.

554 . Philippe de Valois, régent . - 1328, nouv.
st ., février, Paris . - Confirmation de douaire.

Philippe, comte de Valois et d'Anjou, régent des royaumes
de France et de Navarre, vidime et confirme la charte par
laquelle le feu roi Charles le Bel a t'ait assiette de seize mille
livres tournois de rente annuelle pour le douaire de la reine
Jeanne, sa femme, au mois de mars 1327 (nouv . st .) . - On
remarquera les expressions suivantes de l'avant-dernière ligne :
En tant comme il nous peut et porroit touchier pour le
temps présent et à venir ; ce qui veut dire que Philippe
confirme le douaire non-seulement comme héritier possible
du trône vacant, mais aussi en sa qualité actuelle <le comte
de Valois, une portion du douaire de la Reine se trouvant
assise sur Chôteau-Thierry et autres domaines qui faisaient
partie de l ' apanage (le Valois . Ce diplôme en français, écrit
en bonne minuscule gothique, débute par deux grandes lettres
capitales pleines, initiales du nom du régent Ph ., dont nous
donnons au verso lefac-sinzile avec le commencement des deux
premières lignes, qui sont ainsi conçues : Philippes mens de
Faloys et d'Anjou, repens les royaumes de 1"rance et de
Navarre . Savoir faisons à tout presens et à venir que
nous avons veues les lettres (le notr e très-chier seigneur

monsieur le roy Charles que Diex absoille, contenenz la
forme qui s'ensuit : Charles par la grace de Dieu roys de
1"rance et (le 1Vavarre faisons savoir à torr presens et
à venir que conne nous sachons et attendcnzs que il n 'est
close plus certaine de la mort ne chose mains certaine

que l'eure de la mort, et apres ce considerans Pestai et la
condition de notre amée et feal compaiyne Jehanne , etc.
La formule à tous présens et à venir est celle qui, parmi
les lettres patentes, caractérisait les lettres expédiées en
forme de charte, telles que les ordonnances et les édits,
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tandis que la formule : à tous ceux qui ces présentes lettres
verront, salut, caractérisait les lettres patentes expédiées en

forme de déclarations . On en trouvera un exemple dans le

numéro suivant . Notre charte porte cette formule banale :

En tesmoign de ce nous avons fait mettre à ces presentes
lettres le sceau dont nous usions avant que nous receussions
le gouvernement desdiz roiaumes . Sur le repli, à gauche:

Par monsieur le régent à Votre relation, JULTA\L's ; à droite,

doublée, et dans le coin :

feula est collatio cum ori-
ginali signato sic ; « par

le Boy, BAnnisnE, in presentia vestra, JouANNES. -

Original dont le sceau est détruit . Arch. de l'Emp.,

K . 41, n° 21.

555 . Philippe de

Valois . -1328, 9 sep-

tembre, au camp près

d'Ypres. - Approba-

tion d 'un jugeaient qui
doit être rendu « sous la

tente en l'ost du Roi . »

Le Roi airtorise les hom-
mes jugeant en la cour du

comte cle Saint-Pol, à se réu-

nir sous la tente du comte
alors présent en l'armée de

Flandre, pour approuver ou réprouver la vente faite ou à

faire de certains héritages appartenant à André de Chauvigny,

chevalier, et mouvants dudit comte ; et il confirme à l'avance
ce jugement comme s'il était rendu en la propre cour du

comte . En effèt, c'est un des attributs cle la souveraineté féo-

dale que 1à où est le seigneur, là soit sa cour de justice.

Ce petit diplôme en français débute aussi par deux lettres

capitales pleines, initiales du nom du Roi Ph . La formule de

salutation est : A tous cens auxquieus ces presentes foires
vendront salut . Sur le repli : Par le Roi, à la relation le
viconte de slleleun, JULIOT. - Original dont le sceau est

détruit . Arch . de l ' Emp., K. 42, n° 3.

536 . Louis, comte de Flandre et de Nevers en ,

1322, tué à la bataille de Crécy en 1346 . -1329, h 1

nouv . st ., « le jour de la Parission notre Sire » (6 j an-

vier) . - Obligation de payement .
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Le comte de Flandre et de Nevers s'oblige à payer, en

plusieurs termes, à son cousin Guy (le Chàtillon, comte de

Blois et sire d ' Avesnes, ou au porteur de I ' obligation , treize

mille cent livres parisis pour arrérages d'une rente de dix-

huit cents livres qu'il lui doit . S'il vient à ne point payer aux

termes fixés, il s'oblige en outre à rendre et à rembourser

tous coutz, dommages et intérêts pour la quotité desquels
ledit comte ou le porteur de ladite obligation seront crus
sur leur simple serinent sans autre preuve . C'est là une

forme d'obligation analogue à celle qu'on appelle aujourd'hui

billet à ordre . On remarquera aussi que le nom de Blois est

écrit Bhcys ou Biais, par suite d'une prononciation plus con-

forme à l'étymologie que le son de la diphtliongue oi . La for-
mule initiale est : Nous Loys, etc ., faisons savoir à tout
que . Sur le repli : Par monsieur le conte et par tout sen
grand consel monsieur de 1Vcnnur et autres, BILTE. - Ori-
ginal sur parchemin, scellé du sceau équestre du comte de

Flandre en cire jaune sur double queue de parchemin . Voir

l'Inventaire (les sceaux, n° 641. - Arch . de l'Emp ., R . 556.

'6j' p _ 557. Robert d 'Artois, comte de Beaumont, pair

é c de France . - 1331, nouv . st ., 23 mars - Pièce

tifl fausse cancellée.

Robert d'Artois, revendiquant le comté d'Artois sur sa

tante Mahaud, comtesse d'Artois, produisit , à l'appui de ses

injustes prétentions, plusieurs pièces qu'il avait fait fabriquer

pal' ses complices . Une des plus importantes était une pré-

tendue confirmation par le roi Philippe le Bel d'une préten-

due donation (lu comté d'Artois faite par le comte Robert à

son fils aîné Philippe . Le texte de la véritable confirmation

et de la véritable donation ayant été produit, il fut reconnu

qu'un sceau royal également falsifié avait été attaché à la pièce
fausse, qui fut, par arrêt (le la Cour, cancellée comme les

autres, au moyen de trois coups (le canif, mais conservée au

Trésor des Chartes à titre de pièce de conviction . Nous repro-

(luisons les termes de l'arrêt, écrits au verso : Ce sont les
lettres lesqueles Robert d'Artois, jadis conte (le Biaumont,
produit et ntonstra en jugement en la présence du Roi en
sa court garnie de pers et d ' autres, si conte il apartenoit à
monstrer et f?wder sentension sur la demande de la contée
et périe d'Artois et fief de rEspreuier que il faisoit contre
le due et duchesse de Bourgongne, conte et comtesse d'Ar-
tois, et qui par arrest de la court de France le Roi present
et en la présence dudit Robert ont esté pronunciés fausses
et cansellées comme fausses . HANCEST . La signature est celle

de Pierre (le IIangest, greffier du Parlement . Cette pièce, la

quatrième des pièces fausses présentées par Robert d'Artois,

porte la date du mois de septembre 1286 ; l ' écriture du temps

y est fort habilement contrefaite . Elle est de la main d'un

certain Jean l'Escrivain, d'Évreux . Thibaud de Meaux, jadis

chapelain et notaire de la reine Clémence, avait fourni le coin-

mencement et la fin de la formule de confirmation en latin.

Quant au sceau qui était suspendu à des fils de soie rouge et

verte, il paraît que c'était un véritable sceau de Philippe le

Bel attaché à une autre charte, lequel aurait été coupé en deux

tranches au moyen d'un couteau, puis recollé à la charte

fausse en chauffant avec précaution les deux faces intérieures

de la cire . Cette dernière opération fut exécutée par Jeannette

Desquesnes, femme de chambre et confidente de Jeanne (le

Divion, qui fut la principale instigatrice de ces manoeuvres

criminelles . (Voir le n° 346 .) - Arch . de l'Emp ., J . 439,

n° 1 . (Trésor des Chartes .)
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558 . Gautier Dusevel, bourgeois d'Airaines, en

Picardie . - 1332, nouv . st ., première semaine de

mars . -Autre obligation de payement.

Gantier (W'atier) Dusevel s'oblige à payer à la prochaine

fête de saint Jean-Baptiste, au prieur de Notre-Dame d'Ai-

raines, de l'ordre de Cluny, ou au porteur du présent chiro-

graphe, cent sols parisis qu'il lui doit . Et aveuques che tous

elC ' etr
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cous, fi'ès, dam aches et missions qui estre y porroient par
le deffaute de sey paiement et dont li porterres de chest
chyrographe seroit creuus par sen plain dit, sans autre
preuve et sans riens dire ne faire encontre . . . . Che fi z
fait et recognut par-devant Leurens Esquipelet et Jehan
le Routier esquevins d' Arènes, et Pinchent Tayon estoit
adonques maires . Cette pièce rapprochée de celle qui
précède (n° 336), montre qu ' il n ' y avait pas de différence
quant au fond des choses entre l'obligation contractée par le

plus grand seigneur ou par le plus obscur bourgeois . Mais la

forme extérieure diffère ; cette forme n'est pas sans intérêt au
point de vue paléographique, cal' elle nous offre l'exemple

devenu très-rare à cette époque, d ' une charte-partie oit chi-

rographe . Nous donnons le fac-siu+ile de la plus grande partie

des deux lignes initiales : la première ligne en fiisant abstrac-

tion des doubles barres verticales, qui ne doivent point comp-

ter, renferme les élémens des lettres nécessaires pour former

le mot CIY[IOGIAP1E ; la seconde ligne est ainsi conçue : Sachent
tout chi/ qui chest present clryrographe verront ou orront

que 11'atiers du Sevel. . . L'écriture est une minuscule qui ne
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sceaux jadis appendus à la pièce et aujourd'hui perdus, est

écrite par une autre main et avec une autre encre : Et nous
Lois duc , Jehans et Gui de Bourbon dessusdiz en ratefiant

et approvant toutes lesdictes choses pour tant comme à
chascun de nous appartient et à plus grant scierie et per-
petuelle fermeté d ' icelles, avons fait metre nos seaulz à ce

present publique instrument, l ' an, jour, mois, pontificat,

indiction et lieu dessusdiz . - Original . Arch . de l'Emp .,

P . 463, cote 3178. (Aveux de Bourbonnais .) Le double de

cette pièce se trouve aussi dans P . 1376 2 , cote 2711, avec

cette note au verso . o Ces lettres ont este' rendues par mes-
sire Guillaume de Bourbon pour cause de certain acort
fait despuis avecques !Monsieur . „

,aturtzle.

	

544 . Ancien registre de notaire sur papier de

ZZ .e+,
chiffon .'- 1333 à 1335.

Ce registre, dont le commencement et la fin manquent,
contient les minutes des actes de ventes, échanges, donations

et autres, expédiés par un notaire de Mazères (Ariége, arr . de

Pamiers), du 19 septembre 1333 au 10 février 1335 (nouv.

st .) . Nous prenons au hasard, à l'endroit où le registre est ouvert,

en tête du recto, une des formules finales qui fera connaître le

style de ces actes : Et non contra facere vel venire clam
vel palan in judicio sine extra per se vel per aliam inter-

turf subrogatasn personam, cliqua ratione vel causa
vel aliter quoquomodo, dictus Petrus Torti promisit et ad
sancta Dei Evangelia sua dextra manu tacta scienter et
sponte jz1ravit . Action fuit hoc i lazeriis penultima die
mensis mardi, domino Philippo rege Francorum regnante
et domino Petro Illirapicensi episcopo, anno Domini
M° ecc° xxxlnl° . Hujus rey sunt testes G . Bartholomeus se-
nior, G . Benedicti, Johannes de Querio, Jacobus Torti et
Petrus Calueti dictus Ferearii. Pâques tomba en 1334

le 27 mars ; on voit donc que l'usage de compter la nouvelle

année à partir du jour de Pâques était observé dans l'évêché

de Mirepoix ; l'acte qui précède celui-ci et qui est du 24 mars,

étant encore attribué à l'année 1333 . Les actes sont rédigés

suivant les formes et l'esprit du droit romain ; mais la
législation féodale s'y montre aussi par les droits de muta-

tions (foriscapia.) que perçoit le bailli du seigneur, et par

l'approbation qu'il donne à la vente (laudimium) . Ce regis-
tre, composé de quatre cahiers non paginés, est recouvert

d'une feuille de parchemin . Arch . de l'Emp ., ZZ 201.

(Fonds des Tabellionages .)

545 . Humbert, dauphin de Viennois, comte dt-, q E:

Vienne et d'Albon et palatin (dauphin 1333, ab-H

Bique 1349, -f- 1355) . - 1336, 4 mai, à Crémieux,

- Accroissement d'un droit de péage.

Le dauphin (le Viennois augmente de trente livres, en fa-

veur de Guillaume, sire de Tournon, la rente de cinquante

livres jadis assignée à ce seigneur par noble homme Guichard,

sire de Cléricux et de la Boche (le Glun, sur le péage de la Boche

de Glun . On trouvera ci-après le fac-simile de la partie de

la dernière ligne, qui paraît bien avoir été écrite par Amblard

de Beaumont, protonotaire du Dauphiné, personnage célèbre

pour avoir été l'âme de la négociation à la suite de laquelle le

Dauphiné fut réuni à la France : Dalun Cremiaci per
Amblardum de Bellomonte juris civilis professorem pro-
thonotarium Dalpbinatus, die quarta mail anno Domini
ut° ccc xxxvr° . Rursus (?) littere portentur . Cette manière

(le dater rappelle celle qui était employée par la chancellerie

impériale ; ou sait en effet qu'aux empereurs seuls appartenait

antérieurement le droit de concéder des péages dans les pays

situés au delà du Rhône . Au-dessous de la date, on remarque

un F majuscule (Factum ou Fecimus) suivi des mots pro-

prio motu nostro, que nous donnons aussi en fac-simile, car

ils sont de la main du dauphin Humbert, et contiennent une

formule dont nous ne connaissons aucun autre exemple à

cette date . Dans le coin, à droite, on lit : Rubricate in ean-
cellaria . - Original en parchemin jadis scellé sur queue de

parchemin . Arch . de l'Emp ., I-I . 2960 . (Fonds des Péages .)
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~ IN1~~RÉ MO . Registre en parchemin contenant la copie

certifiée du procès de Robert d ' Artois . -1329-1337.

Ce registre, folioté de 1 à 196, contient toute la procédure

instruite d'abord a la requête (le Robert (l'Artois, puis dirigée

contre lui-même lorsqu'on eut reconnu la fausseté des témoi-

gnages qu'il avait fait entendre, et aussi la fausseté des pièces

qu'il avait produites à l'appui (le ses revendications . Il est

précédé d'une table qui a pour objet d'y faciliter les recher-

ches . Par les rebriches qui ensuivent, dit le texte, puet-

on de legier savoir tout ce qui en cc livre est et aussi de
legier trouver ce que on veldt veoir et lire . Il commence

à la date du 9 juin 1329 par la déposition de Jeanne de
Divion, l'une des plus fausses et deslo)'aux creatures
qui onques fi.Ist, dit une note marginale, et fie anse pour

JJ 9w

les faussetez des lettres, son faux tesmoiynaye et cor-
rupcions des tesrnoins que elle fist . Il finit à la date du
7 mars 1337 (nouv . st .), par les lettres où Philippe de Valois

déclare qu'il tient et veut qu'on tienne Robert d'Artois pour
son ennemi mortel . Robert, après l'arrêt de bannissement

qui l'avait frappé, avait erré trois ans dans le duché de

Brabant et dans le comté de Namur, puis il s'était réfugié

en Angleterre, où il excitait Édouard III à entreprendre la
conquête de la France . Ce registre, collationné sur les

minutes, est signé à toutes les pages d'abord par quatre,
puis par cinq notaires, dont nous donnons les noms en

fac-simile : Dire et proposer contre lui tant criminellement
comme civilement, tant des cas dessus diz comme, etc.
J . DE MELEUN , GORLY ou DORLY , J . CORDIER, MOLESME,

G. Dunois.

Il paraît être le premier des trois manuscrits dont parle Lan-

celot clans un de ses Iliémoires pour servir à l'histoire de
Robert d 'Artois (lllém . de l' Académ. des inscript . et belles-
lettres, t . X, p . 601, note), travail auquel nous ne saurions

rien ajouter . On a relié à la suite du registre officiel, du
fà 197 au fo 231, une copie collationnée mais non signée des

principales pièces du procès, écrite avec moins de soin que
l'expédition authentique . Le scribe, suivant le goût des lettres

ornées (lui commençait à se répandre, a dessiné avec quelque

recherche les lettres initiales des pièces qu'il transcrivait, no-

tamment celles du nom du Roi dans le second défaut prononcé

contre Robert d'Artois, le 14 décembre 1331 . Nous en don-

nons aussi le fac-simile . C'est le secont deffaut donné
contre, etc . Philippe, par la grace de Dieu roys de France,
à touz ceuls qui, etc . Une autre copie encore plus incomplète

est aussi reliée à la fin du registre, où elle est paginée 233

à 266 . Ce registre est recouvert en maroquin rouge plein . -

Arch . de l'Fmp., JJ . 20 . (Registres du Trésor des Chartes .)
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547 . Rouleau en parchemin contenant la montre

des gens d'armes à cheval et à pied du bailliage

d'Amiens qui devront se tenir prêts à défendre le

Roi et le royaume . - Septembre 1337.

Guérard de Picquigny, Bernard de Moreuil et Regnaud

d'Aubigny, chevaliers, en vertu d'une commission de Philippe

de Valois, donnée à Poissy, le 24 août 1337, reçoivent les

déclarations des nobles convoqués pour le service du Roi :

Et feimes escripre lesdis nobles qui presens et venus es-
toient leurs noms et seurnoms, et comment il estoient

apparillie' et entendoient à. aler et entre en vostre aide et

en quel nombre de yens d'armes chascun y entent à entre,

est assavoir les armés et montés d'une part et les armés à

haubers et a bachinés d'autre part à pié . Suit l'énuméra-

tion des gens à cheval et à pied de la prévôté de Fouilloy, de

la prévôté (le Beauvaisis, de la prévôté de Vimeu, de la pré-
vôté de Saint-Ricquier, de la prévôté (le Montreuil-sur-Mer,

de la prévôté cle Beauquesne, des châtellenies d ' Aire et d ' Oisy.

Ce rouleau composé de douze peaux de parchemin d'inégale

longueur cousues bout à bout, est large de trente-deux centi-

mètres . La liste des personnes qui se sont présentées est écrite

sur deux colonnes, en caractères cursifs et en dialecte picard.

- Original . Arch . de l ' Emp ., R . f41i,~
1%3i k+

%

548 . Pierre d ' Orléans, juré du Roi au Châtelet

de Paris . - 1338, nouv . st ., le lundi avant Pâques

(6 avril .) - Visite légale d 'un blessé.

Voici la transcription de cette petite pièce : A honorable

homme et sage An .a-eau Labbe, maire de Saint-Martin,

Pierrez d 'Orliens juré du Boy notre sire u Chastelet de

Paris, salut . Sachiés que je' veu Thevenin Parisset navré
hu nez, de laquelle navreure u non de mestre Pierrez
d'Argentière votre mire j 'osté le péril de mort et non en-
core de mehaing . En tesaioiny de ce je' mis mon• seel
dont je use en ces' cas et en austres . Cette déclaration

que le blessé n'est pas en danger de mort, mais qu'il est

encore dans un état de maladie grave (mehainy), ne porte
point de date sur l ' original . Mais la date est fournie par le

registre de la justice de Saint-Martin des Champs (Voir le

n° 356), où la pièce est transcrite sous forme abrégée . (S . 1336,

n° t, fol . 30 recto .) On remarquera que la visite légale pou-

vait être }hile par un représentant du médecin vérificateur, mais

d ' autres textes prouvent qu ' il fallait néanmoins une attestation

délivrée par celui-ci et qui engageait sa responsabilité . - Ori-

ginal sur papier, scellé d ' un cachet plaqué en cire rouge,

aujourd'hui en partie détruit . Arch . de l ' Emp . Pièce annexée

à S . 1336, n° 1 . (Fonds de Saint-Martin des Champs .)

549. Raoul, comte d ' Eu, connétable de France;
Jean, comte d'Harcourt ; Robert Bertran, sire de

Briquehec, maréchal de France ; Godefroi d ' Har-

court ; Jean Malet, sire de Guerbaville ; Robert d'Es.

neval ; Fouquier Painel, sire de Hambuye, et qua-

rante-cinq autres seigneurs normands . - 1339,
le mercredi avant la Saint-Marc (21 avril), à Rouen.

- Confirmation d ' un accord fait avec le roi de

France pour la conquête de l'Angleterre.

Les seigneurs nommés clans cette pièce, en reconnaissance

de ce que le roi a confirmé leurs priviléges et ceux des nobles,

gens d'Église et bonnes villes de Normandie, ratifient un ac-

cord passé le 23 mars précédent, entre le Roi et les députés du

pays de Normandie, au sujet d'une invasion projetée en An-

gleterre, où ils devront accompagner le duc de Normandie

au nombre de quatre mille hommes d'armes, chevaliers et

écuyers, et de vingt mille sergents de 'pied . Suivent les détails
de l'exécution (le l'entreprise . Puis vient cet article : Item

accordé est que en yceli cas où Dieu aidant le royaume

d'Engleterre par ledit voiage se conquerra, li conquest
sera fait tout en nom et l'onneur dudit monsieur le Duc et

que tout ce que lr' roy d' Engleterre y a sera et demourra

audit monsieur le Duc comme roys et sires et aus droits

et honneurs que li roys d 'Engleterre les tient, et les aut res

droiz que les nobles et les barons et autres seculiers y ont

sera et demourra aus églises, aus barons, nobles et ans

bonnes villes de Normendie, et ce qui seroit pour les
Églises seroit amorti du Boy jusques à vint mile livres

d'esterlins (le rente, et ce qui est au Pape et à l'Église de

Bouline et aus Églises d 'Engleterre et d'aillieurs leur de-
mourra sauf sanz diminution . Item le royaume d'Engle-
terre ne se devisera ne partira jamès de la main de mon-

seigneur le Duc et de ses hoirs rois de France . L'acte est

passé par devant Nicole Lefevre, clerc tenant (Vernie le

registre et le passer des lettres obligatoires de la vicomté

de Rouen, sous le scel des obligations de la vicomté de

Rouen, et sous les seaulz desdis contes et nsoreschal et

autres nobles en greigneur fermeté . L'écriture est demi-

cursive, et assez négligée . - Original scellé de vingt-huit

sceaux, dont plusieurs subsistent encore, attachés à des lacs

de parchemin sur chacun desquels est écrit le nom de la

personne qui a scellé . - Original . Arch . de l'Emp ., J.

210, n° 7 . (Trésor des Chartes .)

E530 . Registre dit Registre Bertrand, contenant
il.

le relevé des revenus et des charges du prieuré

de Saint-Martin des Champs et des prieurés qui en i ,

dépendaient . - 1340.

Cc registre, célèbre dans l ' histoire de Saint-Martin des

Champs, a été transcrit en partie et analysé avec le plus

grand soin par M. Cocheris pour sa nouvelle édition annot ée
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de l'Histoire du diocèse de Paris, par l'abbé Lebeuf (t . II,

p . 334 à 383) . Dans son analyse, l'auteur s'occupe principa-

lement des possessions situées à Paris et dans les faubourgs de
Paris, ainsi que des droits et des devoirs du prieur et du cou-

vent, des revenus et charges du cellérier, du chambrier, du sa-

cristain, de l'hôtelier et de l'infirmier, c'est-à-dire de tout ce

qui constituait le budget de Saint-Martin . Mais le registre com-

prend aussi les revenus de tous les prieurés dépendant de

Saint-Martin, tant en France qu 'à l ' étranger . Il fut écrit

en 1340 par l'ordre du prieur Bertrand de Pibrac, qui devint

plus tard et mourut évêque (le Vabre . C'est un petit in-folio
sur vélin, paginé de i à inj xx uij, à deux colonnes, avec ru-
briques et lettres élégamment ornées, d'une belle écritu r e
gothique et d' une conservation parfaite . Nous donnons le
fac-simile des cinq premières lignes de la première colonne
du fol . xxx verso, où il est question des terres de la Beauce

(Belcia) : Nos habemus in territorio de Orsonvilla et per-
tinentiarum ejusdem juridicionem altam, mediam et bas-
sam, excepta corporis executione quam gentes Begis de
Yenvilla faccre dcbent ; pro qua justicia apud Yenvillam

resortimur . Ce qui signifie que, quoique Saint-Martin eût droit

de hante justice à Orsonville, l'exécution des condamnés de-

vait être faite par les gens du Roi à Janville . Au contraire, à

Paris notamment, et dans quelques localités voisines de Paris,

les officiers de Saint-Martin exécutaient eux-mêmes les sen-

tences rendues au criminel, comme on le voit d'après un

autre registre analysé plus loin . (Voir le n° 356 .) Ce volume,

précieusement conservé à Saint-Martin des Champs, avait
été relié à neuf au mois d'août 1647, par les soins de D . Claude

de Beaulieu, garde du trésor des chartes de ce prieuré . De-

puis son entrée aux Archives, il a reçu une nouvelle reliure

en maroquin rouge plein . - Arch . de l'Emp ., LL . 1355.

(Fonds de Saint-Martin des Champs .)

k tiT(GRE 551 . Étienne Allier, d 'Arcens . - 1341 , noue.
1 Itti st .), 2 et 24 mars, au Chaylard . - Acte de vente.

Étienne Allier, d' Arcens, au diocèse de Viviers, vend à

Hugues Terrasse du Chaylard, clerc, pour le prix de cent

sols tournois, une pièce de terre sise à Arcens . Cette vente

est approuvée par Bertrand, seigneur de Brion, et l'investi-

ture a lieu per traditionem unius simpeudii? Ce dernier

mot est peut- être une forme corrompue pour simpuvii ; il
s'agirait dans ce cas de la remise d'un vase à boire . L ' antique

usage de l ' investiture au moyen de la tradition d'un objet

matériel, tel que livre, pierre, bâton, motte de gazon, etc ., se

perpétua au moins jusqu'à la fin du quatorzième siècle, surtout

dans les pays riverains du Rhône qui avaient fait partie de

l'ancien royaume de Bourgogne, et la trace s'en retrouve

encore de nos jours dans quelques-unes de nos autres pro-

vinces . La pièce, écrite avec de l 'encre verte, est tout entière

de la main du notaire qui l ' a signée, connue le montre la for-

mide finale : Iloc presens instrumenlum publicum manu
mea propria scripsi signoque mco solito signaei in testimo-

nium premissorum . Suit le nom du notaire Jean de la Croix,

.IOHASNES, séparé en deux par le signum . - Original sur par-

chemin . Arch . de l ' Emp., E . 1721.

532 . Philippe de Valois et Humbert II, dauphin

de Viennois . - 1343, 23 avril, au bois de Vin-
26
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cennes . - Premier traité pour la cession du Dau-

phiné à la France.

Humbert, dauphin de Viennois, n'ayant point d'enfants,

cède son dauphiné de Viennois et toutes ses baronnies à Phi-

lippe, fils du irai de France, ou à un des enfants de Jean,

duc de Normandie, fils aîné du même roi, sous certaines

réserves, et à la condition que le Dauphiné ne pourra jamais

êtr e réuni au royaume de France, fors tant comme l'Em-

pire y seroit unis, le tout moyennant une rente viagère de

dix mille livres, une rente perpétuelle de deux mille et le

payement d'une somme de cent vingt mille florins ; ce qui est

accepté par le Roi . Nous donnons le fac-simile des deus

lettres initiales Ph ajourées et surmontées de la cour onne
royale, avec le commencement de la première ligne, comme

spécimen d'écriture minuscule gothique : Philippe par la
grace de Dieu roys de France et Humbert dauphin et

Viennois . Sur le repli à gauche on lit: : Par le Boy en son

Brant conseil, R . DE MoLISS, et à côté la signatur e de 11 mi-

n:ET P ., qui était le secrétaire clu Dauphin . A droite est écrit

de la main de ce même secrétaire : Par mons r le Dauphin,

à la relation et de la volenté et comandement exprès de

monsr . Humbert, seigneur de Thoyre et de Villars, Hum-
bert de Choulay, seigneur de Lullins, Amblart, seigneur
de Beaumont, Guigne de Morges, seigneur de l 'Espine,
chevaliers, Jaque Brunier, chancellier du Dauphinel, frère
Jaque Buiere, commandeur de Marseille, et Jaqueniet de
D)'e, dit Lappo, conseillers procureurs et messagés à cc
deputez par ledit monseigneur le Dauphin . u . r . Dans le

coin à gauche muhiplicata . Ce diplôme est composé de

deux feuilles collées bout à bout ; sur les points de joutant

sont attachés, à gauche, le petit sceau du Roi, à droite,

le petit sceau du Dauphin . Le grand sceau du Roi, dit sceau

de majesté, est en cire verte ; le grand sceau du Dauphin,

appendu à une grosse ganse de soie verte, est en cire rouge.

(Voir la description de la face et du revers dans l'Inventaire

des sceaux, ri° 603 .) - Original . Arch . de 1'Emp., J . 279,

n° 4 . (Trésor des Chartes .)
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535 . Philippe de Valois . -1343, 21 juin, Saint-

Ay-sur-Loire . - Don au Pape d 'un camaïeu de la

Sainte-Chapelle.

Mandement adressé à la chambre des comptes à l'effet de faire
biffer sur l'in v entaire des reliques de la Sainte-Chapelle un joyau
appelé le camahieu, qui a été porté au Pape, de la part du Roi,

pal' Simon de Braelle, chapelain dal Roi, aumônier de la Reine et ,

trésorier de la Sainte-Chapelle, et de tenir compte audit Simon

des dépenses qu'il a faites pour son voyage . Signé : Par le lioi,

VennEnlE, et scellé sur queue de parchemin du sceau du secret

en cire rouge . (Voir l'Inventaire des sceaux, n° 57 .) L'éen-

ture est une demi-gothique se rapprochant de la cursive . -

Original . Arch . de l 'Fuap . J . 155, n° 15 . (Trésor des Chartes . )



RÉINTÉGRÉ 534 . Jean, duc de Normandie, fils aîné de Phi-

lippe de Valois . (Voir jean II, roi de France.) -

1344, 6 juin, à Villeneuve près Avignon , et 1346,

février, au bois de Vincennes . - Érection de la

châtellenie de Beaufort en vicomté, et confirmation

de ladite érection.

Philippe de Valois confirme et ratifie les lettres par les-

quelles Jean son fils aîné et son lieutenant, duc de Norman-

die, comte de Poitou, d ' Anjou et du Maine, a donné toute la

châtellenie de Beaufort eu Anjou à Guillaume Roger, seigneur

de Chambon, chevalier, frère du Pape, et e érigé ladite châ-

tellenie en vicomté avec toutes les prérogatives attachées à ce

litre . Les deux lettres initiales ajourées sont à peu près dis-

posées comme celles dont on a le dessin au u° 357 . Sous le

repli : Sine financia, Jus'rrrlA . Sur le repli à gauche : Par le
Roi, Vaâ NLIIE, double . - A droite : Collacion est faite avec
les originaux lettres ci-dessus transcriptes par moy Joaniz.

Formule de début : Savoir faisons à touz présens et à venir.
- Original . Arch . de l'Rmp ., K. Z4, n° 5 3 (Provenance

inconnue .)

REh, ;IR( 533 . Martin Cailhon, maître maçon . - 1345,

77

	

10 juin, (le vendredi avant la Saint-Bernabé, ap-
1( 4 ,

poustre) . - Quittance.

Martin Cailhon, en son nom et au nom de ses compagnons,
reconnaît avoir reçu clu receveur pour le Roi en Saintonge

vingt-cinq livres de bonne monnaie tournois à valoir sur la

somme à lui promise par le sénéchal de Saintonge pour
fayre la massonnure du chaste/ de Rochefort ; dont quit-
tance . Et en tesmoing de vérité ge en ay donné audit
nions . le receveur ces présentes lettres scellées à ma
requeste du seel royal establi à Saint-Jouan d'Ange par
la main de Guillaume 'liche garde dudit seel, qui aus
chouses dessusdites tenir et acomplir m'a jugé et con-
dempne de mon assentement par le jugement de la court
dudit seel . Écrit et signé de la main du notaire Jonax nu
Bneu¢u . Bon spécimen de l'écriture et du langage alors em-

ployés dans les actes privés en Saintonge . - Original . Arch.
de l'Emp, K . 44, n° 2 . (Provenance inconnue .)

TÉGRÉ 536 . Registre de la justice de Saint-Martin des

15 ;i Champs, à Paris, commençant en 1332 et se sui-
vaut assez régulièrement jusqu ' en 1345.

Ce registre petit in-folio sur papier à filigrane comprend
soi xante-quatre folios numérotés en chiffres romains de t à xcv,

et en chiffres arabes modernes de 46 à 64 . Les deux premiers
folios contiennent le relevé des arrêts rendus par la justice de
i\oisy . A partir (lu folio 50, il n'a plus servi qu'à l'inscription

des ventes et des ensaisinements dans la censive de Saint-

Martin, depuis 1368 jusqu ' en 1371 . La partie la plus inté-

ressante de ce registre, et qui en forme comme le corps, est
celle qui relate les arrêts rendus à Paris par la justice laie
de Saint-Martin, c'est-à-dire par le maire assisté des sergents,

espèce de jurés qui décidaient à la fois sur le point de fait et

sur le point de droit . Il appartenait à cette juridiction de con-

naître des injures et voies de fait, des homicides par impru-

dence, des escroqueries, des faux poids et fausses mesures,

des attentats à la pudeur avec ou sans violence, des

meur tres, et aussi de constater les morts subites ou acciden-

telles et les suicides . Ce registre donne la date des assises,

les noms du maire et des personnes composant son conseil,
le sujet du procès et son résultat . Jusqu ' en 1345, il est tenu
assez régulièrement et paraît écrit par une même main . Après

cette date, il ne se suit plus et présente de nombreuses la-

cunes . Au folio xiv est insérée une lettre de rémission datée

du 19 juin 1336 et expédiée gratis en faveur d'un certain

Martin le Bourguignon, goure et miserable personne,
banni de la terre de Saint-Martin et prévenu d'avoir rompu

son ban . Nous transcrivons ici comme spécimen l'intitulé de

ce registre et la première affaire inscrite au rôle :

Épigraphe : iVe scribam vanum, duc, pia Pirgo, manuhn.

C 'est le registr e des esplois (le la justice des religieus
de Saint-illartin des Champs fais et ordené par religieus
homme et honeste frère l'tier humble chamberier de la-

dicte église, et Pierre Vervelg (ou Vernelg) à present maire
d' ice lieu, depuis le dymenche que l' an chante Oculi mei,

jour des assizes de ladicte église l'an XXXI . C'est assavoir
de par le dessusdit chamberier en tant comme il touche
les cas civils tant seulement, et par ledit mat're au crime

et civil tout ensemble .»

Dymenche que l'an chante Oculi jour des assizes.

Eslargi à Jehannot Longueville sa prison par le con-
seilg de ladicte assize sur peine de estre ataint du fait
pour lequel il est nostre prisonnier, et li assigné jour à estre
adroit par-devant nous jusques à l'assize procheinement

venant sus ladicte peine, au cas que il audit jour de la-
dicte assize ledit Jelumnot ne cou parroit par-devant nous
en jugement . [En marge] Absous.

» Délivré en l'assise qui fie le dinhenclhe après la Saint-
Nicolas en may, par le conseilg d' icelle assize, c'est assa-
voir mestre Guillaume Jouan, mestre H. (le Bailly, mestre
Hugues de Fabrefort, en tant et pour tant comme à office
touche.

Un autre jugement rendu en 1343, folio xLw verso, est ainsi

conçu L'an dessus dit, le dimenche jour Saint-Lorens, fu
trouvé par notre maire Robert _Neveu, Jehan le lions Pele-
tier en la rue de Quinquenpoit en notre terre et seigneurie
dedens sa maison où il demouroit, lequel se estoit pendu de
son Gruel et de ses lasnieres par le col en telle manière
que il se estoit estranglé et tué tout mort . Et furent pre-
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337 . Philippe de Valois. - 1346 nouv . st.,

>381a l janvier, Paris . - Exemption de service militaire
en faveur du frère du Pape.
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Le Roi, en considération des services de Guillaume Roger,

vicomte de Beaufort, frère du Pape, l'exempte lui et ses hoirs

sens avecques ledit maire Jehan de Saint-Jouan clerc,
Thibaut d'Espone, Guillaume Lescuier ouvrier des coings
de la monnoie, Gieffroy (le Lenguy, Perrin Lever oi fiè-
vre, Nicolas de Montmartre, Robin le jeolier, Jehan des
Forces, Jehan Menet, _Renard le Piquart, nos sergens et
plusieurs autres . Lequel Jehan fu apporté (i Saint-Martin
sous l'Ourme au lieu acoustumé. - Délivré aus amis par
fordenance du Conseil pour ce que il fut trouvé par in-
formation faite par ledit maire que ycelui Jehan par
avant ce grans temps estoit tout fol et hors du sens, etc.

- Original sans couverture non relié . Arch . de 1'Emp .,

S . 1336, n° 1 . (Fonds de Saint-Martin des Champs .)
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à perpétuité de l'obligation de venir es hostz semonces ou
chavauchées de nous, de nos hoirs et successeurs, sans
que ledit Roger puisse en éprouver préjudice dans sa per-

sonne ou dans ses biens . Nous donnons en fac-simile les deux

lettres initiales Ph ajourées et ornées élégamment, avec la moi-

tié des trois premières lignes, qui offrent le spécimen d ' une
bonne écriture gothique minuscule : Philippes par la grace

de Dieu roys de France . Savoir faysons à touz présenz
et à venir que pour consideration et en recompensacion
de plusieurs grans et prouffitables services que nostre
amé et féal chevalier Guillaume Rogier vicomte de Biau-
fort, frere de nostre très-saint Père le Pappe, nous a faiz

à l'onneur et prouffit (le nous et de nostre royaume, nous
pour noz hoirs et successeurs, etc . Sous le repli : Sine
finantia, Jusr7Tmx, comme au n° 354 . (C 'était un conseiller

de la Chambre des comptes qui s'appelait JUSTICE .) Sur le

repli à gauche : Par le Roy, Jonnrz, avec paraphe . Le grand

sceau, probablement de cire verte, annoncé à la fin de ce

petit diplôme, s'en est détaché . - Original . Arch . de l'Emp .,

K . 44 , n° 4 . (Provenance inconnue .)

RÉINTÉGRÉ 338 . Eudes, duc de Bourgogne, comte d'Artois

et de Bourgogne, palatin, sire de Salins (1315-

1349) . -1346, 12 octobre . - Testament.

Le duc de Bourgogne, à défaut d'enfants mâles, institue
pour son héritier universel son petit-fils Philippe, et établit un

grand nombre de fondations pieuses . Il règle sa sépultur e

ainsi qu'il suit : Nous ordenons que notre corps soit de-
partis en trois parties, c ' est assavoir que notre corps soit
enseveliz en l'abbaye de Cystiaux ou lieu que nous avons
esleu qui est à l'entrée de la chapelle où gisent noz devan-
ciers dux de Bourgoigne . Notre cuer soit mis en l'esglise
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de notr e maison de Chartreuse (le Beaune, et nos ven .
-trailles soient mises (levant le Brant haute), de notre cha-

pelle de Dijon . La pièce se termine ainsi : Et nous Jehan
Abriot (le Dyjon evesque de Chaton, nous les abbés de
Cystiaus, (le Saint-Estienne (le Dijon, Jehan seigneur (le
Chastiauvillain, Jean seigneur de Til [cone .stable de Bour-
goigne], Guillaume de Vergy seigneur de Mirebel, Jean
de Frolois seigneur de inuline( dessusdiz, à la requeste de
notre très-chier seigneur monsieur Eudes (lue (le Bour-
goigne dessusdit, avons mis noz seaulz à ces presentes
lettres avec le seel de notredit seigneur l'an et le jour des-
susdiz . Cette pièce est un spécimen de testament ouvert.

Point de signature de notaire . Sur le repli, au-dessus des lan-
guettes de parchemin destinées à recevoir les sceaux, se
lisent les noms de chacune des personnes qui ont scellé.
Le duc y figure à la place d'honneur qui est à gauche . La

pièce se compose (le deux feuilles de parchemin d'inégale lon-
gueur collées bout à bout . L'espace laissé blanc entre la ligne
d'écriture qui termine la première feuille et celle qui com-
mence la seconde, est rempli par des traits brisés en forme
d'angles aigus . - Original . Arch . de l'Emp ., J . 258 , n° 10.
(Trésor des Chartes .)

559. Registre en parchemin composé de quatre
cahiers . - Cartulaire des affranchissements et des

amortissements du comté de Blois en 1346.

Ce registre est divisé en deux parties : Du folio 1 à 4 verso
sont les lettres d'affranchissement de serfs, délivrées par Guy de
Châtillon, comte de Blois, sire de Guise, de 1338 à 1342, et par
Louis de Châtillon, comte de Blois, sire d'Avesnes, (le 1343 à
13!x6 ; du folio 5 au folio 22, sont les lettres d ' amortissement en
faveur (le diverses cures et communautés clu Blésois, délivrées
par le premier de ces comtes (le 1338 à 1341 . Le dernier
feuillet du quatrième cahier manque, ainsi qu ' un ou deux
cahiers suivants qui devaient renfermer les amortissements

concédés par Louis (le Châtillon . Ce cartulaire commence
ainsi : C ' est le registre des lettres de franchise faites
l'an mil ccc . trente et oyt . - Nous Guis (le Chasteillon
cuens de Blois et sires de Guise faisons savoir à tous que
nous avons franchi manumis, franchisons et manumettons,
quictons et absolons de tout joie et de tout lien de servi-
tute Thiebaut le Bis et Joffroi le Bis son fils pour Dieu
et en aumosne et pour la somme de trente libres tournois
dont ledit Thiebaut et Joffroi ont fine à nous, desquels
nous nous tenons pour bien puiez, etc . Le fac-sbnile, qui
reproduit la fin (l'un autre acte d'affranchissement, fournit un
nouveau spécimen de cette écriture minuscule presque mi-
croscopique, hérissée d'abréviations et si fatigante à déchif-
frer : Et est assavoir que cest present franchissement fait
ès personnes dessusdictes nous pour nous, pour nos hoirs
[et successeurs avons fait] par telle maniere et condition
que il sont et demourront à tous niez nos bourgois et
justicables en tous cas euls et leurs hoirs et que ou cas lan
il advou[eroient autre seigneur, leurs] heritages quils qu 'il
soient nous revendront et seront notres comme notre
propre heritage à tous jourz niez . Promettons en bonne
foi que nous les choses dessusdites jouste la [condition telle
comme (lit] est, aurons fermes et estables et aggréables à
tous jourz mez sans les rappeler ne venir encontre . En
tesmoing de ce nous avons fet mettre nostre Brant seel
en ces presentes . Ce fu fait l'an de grace mil ccc . et qua-
rante-un le mardi apres la Dlagdalene . Ce registre n'est
point signé . Mais les pièces qu'il renferme paraissent avoir
été collationnées sur les originaux, si l'on en juge par les cor-
rections en interligne et par les renvois qui indiquent une
révision de la copie . Il était déjà incomplet lorsqu'il fut re-
couvert de la feuille de parchemin qui existe aujourd'hui ; car
les ligatures qui retiennent les quatre cahiers subsistants pa-
raissent remonter jusqu'au quatorzième siècle, et l'on ne voit
point trace d ' autres ligatures qui aient pu servir à relier
d ' autres cahiers . - Arch . de l 'Emp ., K . 1511.
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560. Édouard, sire de Beaujeu, maréchal de
France (1331 1352), tué à Ardres, près de Saint-

Omer, en combattant contre les Anglais . - 1347,
6 avril . - Codicille testamentaire.

Le sire de Beaujeu ajoute à son testament, fait le 27 mars
précédent, quelques dispositions supplémentaires . Formule
finale : Omnia vero alia in dicto nieo testamento contenta
per modum in ipso contentum laudo, approbo, ratiffico et

valere vole secuniluin ipsius testaments continentiam et

tenorem. Hos autem coddicillos nzeos volo valere jure
testaments sollempnis in scriptis aut jure testamenti nun-
cupativi sen donationis mords causa et omnibus alüs modis
juris et formis quibus melius et fzrmius valere poterit ; et si
non valet secundum leges, vole quod valeat secundum
canonicas sanetiones . Ad hos autem codicillos meos sub-
scribendos, sigillandos et signandos vocavi et rogavi testes

IN ExTEmon( PeIITE hujus carte scriptos ut ipsi in his meis
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encadrement de forme carrée . Nous donnons cet acte comme

spécimen de testament clos . En effet, dans son état primitif,

la pièce, pliée en deux, était fermée sur les trois bords libres

par sept sceaux correspondant aux sept signatures . Un seul
de ces sceaux subsiste encore à côté du nom que nous li-

sons Girardus de C/leintriaco, et la bande engrêlée qu'on

y distingue petit justifier cette lecture . L'ouverture de la pièce

a eu lieu au Moyen d'incisions faites clans le parchemin, de

manière à dégager les sceaux . - Original . Arch . de l 'Emp .,

P . 1 .366', cote 1 .484 . (Titres du Bourbonnais .)

561 . Philippe de Valois. - 1347, 15 septem-

bre, à Amiens . - Convocation d ' une assemblée

des trois états de la province de Reims, à Mont- H

clidier.

s

codicillis subscribant aut pro se subscribi faciant, sigillent
et manihus suis propris signent, et rode loco et (empare

teslimonium perhiheant veritati . Datum ut supra.
Conformément aux intentions du testateur, l ' acte porte au

verso les souscriptions de six témoins, séparées au milieu par

celle élu sire de Beaujeu en personne . Nous donnons en re-

gard, à la page suivante, le fac-simile de la disposition ma-

térielle et de la teneur de ces signatures : « Ego Johannes(?)
de Jo licenliatus in legibus royales a dicto codicillatore
presens interfui, subscribi feci, sigillavi manu propria et
signavi . Signatur e autographe, J . DE Jo, suivie des lettres oh,
dont le sens n'est pas certain, peut-être obiil ; ce qui indi-

gnerait que ce témoin était mort au moment de l ' ouverture

du testament . - Ego Hugo de Harziaco miles rogatus a
dicte codicillatore, etc . En guise de signature, Ilugues de

Marzé a tracé grossièrement une tête de chien . - Ego Sle-
phanus de Lure, miles, rogatus a dicto codicillatore, etc.
Ce chevalier, au lieu d ' écrire son nom, a tracé ces mots :

DEO GIIACIAS AMEN . - Ego Edd uardus, (lombrics Bellijoci,
hos meos codicilles testibus hic subscriptis presenlavi, sub-
scribi in /dis feci, sigillavi et manu propria signavi . Ce

signunr du sire de Beaujeu est une tête encadrée dans un

objet qu'il est bien difficile de déterminer . Mais sur son testa-

ment il a dessiné d'une main plus assurée un casque surmonté

de deux grandes ailes formant cimier, et dont nous donnons

le dessin . (Voir Lnveulaire des titres de la maison de Bour-
bon, t . I, n° 2463.) - Ego Girardus? de Cheintriaco,
miles, rogatus e dicte codicillatore, etc ., avec les lettres oh.
Eu guise de signature, ce chevalier a figuré grossièrement son

écu, qui, s'il s'agit ici de la famille de Chaintré, devait être

de gueules à la bande engrêlée d'argent . - Ego Guillet/nus
de 111olone, miles, rogatus a codicillatore, etc ., aussi avec

les lettres oh . Ce chevalier a tracé à la suite un écu pallé,

que nous ne saurions décrire plus précisément, n'ayant pu
retrouver ce nom dans les armoriaux du Beaujolais . - Ego
Johannes de Theliz, miles, rogatus a codicillatore, etc . Ce
chevalier a apposé sa signature abrégée JAN\ES dans un petit

Le Roi, sur la requête de plusieurs prélats, abbés, reli-
gieux, nobles, non nobles et gens des bonnes villes de la

province de Reims, demandant permission de s'assembler

pour certaines grosses bezoignes touchans nous et cula- sur
le fait de nos présentes guerres, mande aux nobles de ladite

province, qui sont des pays de Vermandois et de Beauvaisis,

de se réunir à Montdidier, à de mardi prochain en mit

jours (25 septembre) pour avoir conseil et avis sur les choses

dessus dictes . Ce mandement, délivré sous le sceau secret,

et signé : Par le Boy, VERRIÉRE, fut aussi adressé à l'arche-

vêque de Reims , à l'évêque de Beauvais, et à tout le clergé

de la province ecclésiastique de Reims . Nous n'avons pas le

mandement expédié aux gens des bonnes villes ; mais il n'est

point douteux qu'ils n'aient été également convoqués, conne

le prouve la pièce jointe qui suit : De par l' abbé de Corbie.
Receveur de Vermandois, nous vous envoions par ces(
message m . lettres patentes du Roy notre sire . Si vous

mandons que sans delay quelcunques vous fachés porter
et présenter, c ' est assavoir les unes ad prelas, les autres crus
nobles ET LES TIERCES AD LIONNES VILLES, Si Commue par la

teneur desdictes lettres vous verrés en ycelles estre con-
tenu . Si que vous ny ail deffaut duquel vous seriés repris
et pugny . Escript à Amiens xvli . jour de septembre . Les

circonstances étaient critiques , Édouard III venait d'entrer

dans Calais et les Anglais faisaient de grands progrès au delà

de la Loire . L'initiative de la convocation d'une représentati on

nationale, ou du moins provinciale, fut prise alors pal' les

gens des trois états, et déjà s'annonce le mouvement qui
devait amener, sous le roi Jean, l'avéuement politique des

États généraux . Mais la réunion provinciale indiquée dans

nos pièces dut rester sans objet, par suite de la trêve qui fut

conclue à la fin de ce même mois de septembre entre les rois
de France et d'Angleterre, grâce à l'intervention très-act ive

du pape Clément VI . - Originaux scellés du sceau secret

en cire rouge sur queue de parchemin . . Arcb . de l'Elup„

K. 44,1 2 bis, ter et quater.

11
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TROISIÈME RACE. - VALOIS . (1348-1350)

REINT(,R-
562 . Eudes, duc de Bourgogne . - 1348, 2 dé-

cembre , Aignay. - Donation d'une vigne à titre

viager.

Le duc (le Bourgogne donne à Jean, fils aîné du Roi, duc
de Normandie et de Guyenne, pour la vie dudit Jean seule-

ment, la vigne de Bone Mère, au finage de Chenoves, pos-

sédée précédemment par la comtesse de Savoie . Le vin de

Chenoves, à 5 kilom . de Dijon, était alors réputé l ' un des meil-

leurs crus de la Bourgogne, et il jouissait encore de la même

réputation sous le règne de Louis XI . (Voir Bulletin du Co-
mité de l'histoire et des arts de la France, 1856, p . 370 .)

Écriture minuscule gothique . Point de signature du secrétaire.

Outre le grand sceau de cire jaune annoncé dans l'acte, on

remarque, à clemi caché sous le repli, un petit sceau ou cachet

de cire rouge qui semble indiquer la participation personnelle

du duc de Bourgogne à la confection de l'acte expédié pal' sa

chancellerie . - Original sur parchemin . Arch . de l'Emp.

J . 247, n° 27 . (Trésor des chartes .)

565 . Philippe de Valois . - 1349, 4 n ovembre, IiEINTE^:
Breteuil . - Dispense d'àge en faveur d'un prince e ?i(l
mineur .

	

eete?t

Le Roi déclare Charles, roi de Navarre, comte d ' Évreux,

qu'il qualifie de sou très-cher neveu, apte à gouverner et
administrer les terres qu'il possède en Normandie, quoiqu'il

n'ait pas encore atteint sa majorité . Le profit dû au Roi pour

ses droits de garde et de bail sera retenu sur la rente que le

père et la mère dudit mineur avaient droit de prendre au trésor

royal et sur les émoluments de Pontoise, Beaumont-sur-Oise

et autres terres échangées contre le comté d ' Angoulême.

Outre l'intérêt historique que cette pièce peut offrir, puisqu'elle

marque l'avénement sur la scène politique du fameux Charles

surnommé le Mauvais, elle présente une singularité paléo-

graphique, c'est la suspension à des lacs de parchemin du

sceau du secret, qui est plus ordinairement appliqué sur simple

queue . - Original . Arch . de l'Emp . , P . 276 bis, cote 766.

(Chambre des comptes .)

JEAN II.

JEAN II, né le 26 avril 1319, duc de Normandie

du vivant de son père Philippe de Valois, lui suc-

cède, le 22 août 1350, et est sacré à Reims le

26 septembre suivant . Il signale les commence-

ments de son règne par des mesures rigoureuses

1
I

qui ont été diversement jugées, telles que l 'exécu-

tion sans forme de procès du connétable Raoul de

Nesle et l 'arrestation du roi de Navarre, Charles

le Mauvais, dont les amis sont décapités . La guerre

contre l ' Angleterre reprend une nouvelle vivacité

en 1356 . Jean est vaincu et fait prisonnier par le

prince de Galles à la désastreuse bataille de Poitiers

(19 septembre) . Pendant la captivité (lu Roi, son

fils aisé, Charles, dauphin, duc de Normandie,

gouverne le royaume , qui est troublé par des désor-

dres intérieurs . Les états généraux de 1357 entre-

prennent de limiter l'autorité royale ; Marcel, prévôt
des marchands, soulève Paris contre le Dauphin,

et les paysans s'insurgent contre les gentilshommes,

qui les avaient longtemps opprimés . Le Dauphin

triomphe de toutes ces difficultés ; par sa prudence

et par son flegme, il rend inutile une formidable in-

vasion que le roi d'Angleterre , en personne, avait

dirigée contre la France . La paix est enfin conclue

à Bretigny, le 8 mai 1360, et le roi Jean, dont la

rançon, fixée au chiffre énorme de trois millions

d'écus d'or, contribue à l'épuisement du royaume,

sort de sa prison . Après avoir réuni à la couronne

le duché de Bourgogne, il l 'aliène de nouveau en

faveur de son fils Philippe , qui devient le chef de

cette seconde maison de Bourgogne, si redoutable

pour les Valois . En 1364, Jean retourne en Angle-

terre, afin de régler quelques difficultés qui s ' étaient

élevées au sujet des otages chargés (le le représenter,

et il meurt à Londres, le 8 avril de cette méme

année.

564 . Chapitre de Notre-Dame de Paris . -

1350, 17 octobre . - Procès-verbal du serment

prêté par le roi Jean à son joyeux avénement.

Le jour de son e joyeux avénement (adventus) dans sa

ville de Paris, le roi Jean, revenant de Saint-Denis, se rend
à l ' église de Notre-Daine sans s ' arrêter dans aucun hôtel . L C9'

portes de la cathédrale, tenues d'abord fermées, s'ouvrent
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devant lui ; mais avant d'entrer, le Roi : avec son cortége,

	

l'Église selon la formule qui suit : Promitto vobis et perdono
attend sous le porche l'arrivée de la procession, et il n'est

	

quia unicuique de vobis et ecclesiis votais commissis cano-
introduit qu'après avoir juré de maintenir les priviléges de

	

nicum privilegium et debitam legem algue justifiant ser-

vabo et defensionem quan-
tum potero, adjuvante Do-
mino, exhibebo, sieut rex
in suo rcyno unicuique
episeopo et ecclesie Bibi
commisse per rectum ex-
hibere debet . Deux notaires

apostoliques, à la requête

de l'archevêque de Sens, re-

présentant l'évêque de Paris,

dressent procès-verbal de la

réception cle ce serment.

Cette pièce intéressante se

distingue paléographique-

ment par la bizarrerie des

lettres initiales des premiers
mots de la première ligne :

In nomine Domini, amen.
Sit universis et sinyulis
presentibus et futuris, etc .,

que nous donnons en fric-

simile, en y joignant le dessin du signum du second notaire,

Jean-Guillaume de Lescran, clerc du diocèse de Quimper.
Ce siynum représente une sorte de cadran avec la lettre I au
centre, initiale du prénom Johannes, et le nom DELESCRAN

écrit à l'entour en lettres capitales . - Original sur parche-
min . Arch . de 1 'Emp ., K . 47, n° 6 . (Fonds de Notre-Dame .)

505 . Jean II, roi de France. - 1352 noue.

style, 24 janvier, Paris . -Ratification d 'un accord.

tti Le Roi ratifie un accord intervenu entre le duc de Bretagne,

oncle paternel des enfants mineurs du comte de Blois, et

Jean de Hainaut, seigneur de Beaumont, aïeul maternel des-
dits enfants . Le duc de Bretagne aura l ' administration de

toute la ter r e que les mineur s ont dans l'Empire, ainsi qu'à

Nouvion en Thiérache, avec la chàtellenie de Chàteau-Renaud

et les revenus qui en proviennent . Moyennant quoi les deux

parties consentent à ce que le fils aîné, Louis de Blois, soit

déclaré majeur quant au comté de Blois et en soit reçu à foi

et hommage . La clause de réserve est exprimée en ces termes :

Salvo ut premiltifur jure nostro . Ce diplôme, écrit en mi-

27



nuscule gothique

par la formule de salutation propre aux lettres expédiées en

forme de déclaration : Johannes, Dei gratia Francorum
rex, uniuersis presentes lifteras inspecturis, salutem . Nous
donnons le fac-simile de cette première ligne, dont la

lettre initiale J est ajourée et ornée, mais d'une façon moins

élégante que les lettres initiales des diplômes du règne pré-

cédent . On lit sur le repli, de la main du secrétaire : Per
Regem, in consilio suo, MATH . Duplurn. - Original jadis

scellé du sceau de cire jaune sur double queue de parchemin.

Arch . de l ' Emp., K. 47, n o 16 bis (anciennement coté au

clos Accords .)

366. Adain Boucher, garde du Trésor des Char-

tes, du mois de mai 1350 au mois d ' août 1361,

auteur d'un inventaire des layettes du Trésor . [Voir

Teulet, Layettes du Trésor des Chartes, notice pré-

Hm., p. x et xi .] - 1352, 23 août. - Dépôt de

pièces au Trésor des Chartes.

Adam Boucher, clerc et garde des priviléges du Roi, déclare

avoir reçu de M o Odard le Levrier, conseiller du Roi et maître

de sa chambre des comptes, quatre bulles relatives à la nomi-

nation aux bénéfices ecclésiatiques, bulles qui étaient restées

entre les mains de feu Guillaume Marpaud, clerc du Roi, et

que ledit Odard, comme exécuteur testamentaire du défunt,

lui a rendues pour être replacées dans le Trésor des Chartes.

Nous donnons la moitié de la première ligne de cette pièce, qui

paraît bien être un autographe d'Adam Boucher, ou du moins

a un caractère tout personnel : Ego Adam Bouchera', cle-

ricus et custos privilegiorum domini Regis recepi, etc.

Quant à l'authenticité de la signature, Adam, il n'y a aucun

doute à concevoir, car lui-même l'annonce expressément en

ces termes : In cujus testimonium hic posui sicr uas meum
etiam et meum sigillum. ,, Le sceau est un cachet de cire

rouge suspendu à une queue de parchemin repliée dans

l'incision . Voir Inventaire des sceaux, n o 5434 . - Original.

Arch . de l'Emp . J . 476, 5 7 . (Trésor des Chartes .)!
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REINTEGRE 567 . Jean II, roi de France .-1352, 30 novem-

bre, Paris . - Ordre de fournir expédition de pièces

conservées au Trésor des Chartes.

Le Roi mande à son amé et féal Adam Boucher, son clerc

et garde de ses chartes , de filtre expédier (in formant.

publicain redigi), à la demande de son procureur, cer-

taines lettres et instruments qu'il est nécessaire de produire

dans un procès soutenu en Parlement, au nom du Roi, contre

le couvent de Montolivet , et de replacer ensuite les o riginaux

dans le Trésor . Dans cet acte, le Roi parle à son garde à la

deuxième personne du pluriel : « Manzdannus vobis .» La pièce

est signée par deux fonctionnaires ; au nom du Roi par le

secrétaire Nevelon, qui a ajouté le mot lecta ; au nom (le

la chambre des comptes, (lui avait le Trésor des Chartes

dans ses attributions, par le greffier le Gros, per cameram

N . Le Gnos . Elle est scellée du grand sceau de cire jaune sur

simple queue . Le nom du Roi y est écrit en entier sans lettre

majuscule . Au bas de l'acte on remarque une languette de par-

chemin détachée de droite à gauche dans le sens de la lon-
gueur de la pièce, et dont il est difficile d'expliquer l'usage.

- Original . Arch . de l'Emp . J . 476, 5 8 . (Tréso r des Chartes .)

d, , .,
postérieure au mois de décembre 1352, date de la

mort du pape Clément VI, et antérieure au mois

de septembre 1356 , date de la captivité du roi

Jean.

RÉMÉRÉ 568 . Jean Baillet , trésorier du duc de Nor-

K47 mandie . - 1354, 14 juin .

	

Dépenses pour
l ' hôtel du Roi.

4_

Le vicomte de Beaufort écrit au Roi pour se plaindre de ce

que les gens du comte d'Anjou, fils dudit Roi, ont saisi sa

terre de Beaufort à son grand dommage, et spécialement au

dommage de son fils le cardinal de Beaufort, qui a pris le
titre et le nom de Beaufort . Il se déclare la créature du Roi
en ces termes : Mes, mon Ires soveyrain seigneur, le corps
tel comme il est et tout le demourant que je ay est votre
et tout ce que je pourroie fere est votre et a votre comman-
dement . Quai- emprès Dieu et notre saint pape Clément
de sainte mémoire vous . . . . m'avez fet et donne' ce que j'ay.
Plus bas il ajoute : Aussi mesdictes gens cuidèrent au conn-
niensament que ce Fust pour avoir l' omage de moy lequel
je fis a votre royal mageste a I'illenzouve lez Avignon, et
sanz votre licence et exprès commandement n 'ouseroie
ne devroie fore a autre . Si supplièrent humblement audit
monsieur le conte qu' il li pleust ouster les empeschemens
de madicte terre et conté, auxquiex fu dit et respondu
en sa présence que toute la chose li appertenoit pour
cause de sa conté d' Anjou . Il finit en demandant que le

Roi le laisse jouir des biens que lui-même lui a donnés . (Voir

le n° 354 .) Cette pièce est une lettre missive sur papier, avec un

membre de phrase en interligne et des passages qui paraissent

avoir été soulignés par l'auteur même de la lettre . On remar-

quera, à la seconde ligne l'expression sur n'arme, qui veut

dire sur mon âme . La missive était pliée en quatre et main-

tenue par des fils de soie ou par une languette de papier, qui

venaient se réunir sous un cachet en cire rouge . L'adresse

est ainsi conçue : o Au Roy de France pion très redoublé et
très souverain seigneur . o L'écriture, cursive fine et soi-

gnée, décèle une main beaucoup plus exercée que ne devait

l'être alors celle du vicomte de Beaufort, ce qui ne permet point

de croire que la lettre puisse être autographe . - Original.

Arch . de l ' Emp ., K . 48, n° 2°.

Jean Baillet donne quittance d'une somme de 144 livres

14 sous parisis, à lui payée par le vicomte de Montivilliers,
pour « poisson doux despensé en I'ostel du Roy notre sire
du premier jour d'avril ccctinr jusques au x° jour ensuivant
l'an (manu .» Pièce délivrée par le garde de la Prévôté cle

Paris et signée par un notaire au Châtelet. L'écriture en est

négligée et ressemble tout à fait à celle du xv e siècle . - Ori-
ginal sur parchemin . Arch . de l'Emp ., K. 47, n° 28.

ÉIfr1ÉGRÉ 569 . Ragon de Mauriac, chevalier, faisant partie

de la compagnie de gens d'armes de Regnault de
Pons, capitaine pour le Roi . -1354, 17 septembre,
Limoges . - Dépenses pour la guerre.

Quittance donnée, par ce chevalier, d ' une somme de 78 livres

15 sols tournois à lui payée pal' le trésorier des guerres

en avance sur ses gages et sur ceux de cinq écuyers de sa
compagnie qui servent et serviront le Roi en ces présentes
guerres de Limosin et Pierregort . Le sceau de Ragon de
Mauriac manque . L ' écriture, en bonne minuscule gothique,
diffère tout à fait de celle de la pièce précédente . - Original.
Arch . de l ' Emp . K. 47, n° 29.

R€INTÈGRÉ o70 . Guillaume Roger, vicomte de Beaufort . =
4Q 1355 (?), 31 octobre, Alest . - Requête au Roi

ie

571 . Jean II, roi de France . - 1356 nouv . st ., i ÉIKiEGh

17 février, Montlhéry . - Ordre de procéder contre Jt '

un individu prévenu de vol, par voie d'enquête ordi-

naire et non par l 'emprisonnement et la torture.

Le Roi accorde à Michel de Trappes, chevaucheur de son

écurie, la faveur de n'êtr e ni emprisonné, ni torturé, à propos

du vol présumé d'une boîte d'argent, renfermant une relique

appelée l'OEil de saint Lizier, que ledit Michel, passant par

Paris, avait trouvée à la porte Saint-Victor, et que l'abbé de

Saint-Victor prétendait lui avoir été volée . Le Roi déclare que

cette grâce spéciale ne portera aucun préjudice à la justice

du duc de Bretagne, alors seigneur de Chilly, lieu où demeu-



374. Deuxième registre capitulaire de Notre-É liÉ6Pf
Dame de Paris, commençant en septembre 1356,

finissant en janvier 1361 .

	

~~ "

Registre in-quarto, sur papier de chiffon àfiligranes , compre-

nant trois cent dix-neuf folios numérotés en chiffres modernes.
Ce sont les procès-verbaux des séances du chapitre de Paris,

assemblé régulièrement pour traiter de ses affaires . Les prin-
cipales, telles que : chapitres généraux, réceptions de cha-

noines, collations de bénéfices, permutations ale chapellenies,

locations ou ventes de maisons claustrales, réceptions d'hom-

mages , emprunts, etc ., sont indiquées en gros caractères.

L'écriture, cursive assez négligée, est de diverses mains . La
rédaction du texte courant est en latin . Entre les séances du

4 et du 7 octobre 1359, ont été transcrites plusieurs pièces plus

anciennes, et entre autres au recto du folio 183, une com-
plainte sur la bataille de Poitiers, qui paraît être l'oeuvre d'un

chanoine ou d'un clerc de la cathédrale . (Voir clans laBiblio-

tlaèque de l'École des Chartes, 3 e série, t . II, p . 257, un

article ale M. (le Beaurepaire, qui le premier a publié ce

curieux document .) Nous rappellerons seulement que l'auteur

de cette pièce attribue la déroute de l'armée française à là

trahison ale la noblesse, dont il blâme le luxe et les vices,

qu'il fait des voeux pour la délivrance du Roi Jean, dont il

célèbre la vaillance, et qu'il espère que le souverain, en

s'unissant au populaire, désigné sous le sobriquet de Jacques

Bonhomme, parviendra à triompher de ses ennemis . Nous

reproduisons les passages les plus saillants ale cette com-

plainte, avec le fac-simile des cinq premiers vers et des sept

derniers :

rait ledit Michel, et où il avait déposé ladite boîte entre les

mains de sa femme en partant pour un de ses voyages . Sur le

repli à gauche : Alias signala sic In requestis hospicii,
J. os Acuicai co» . Correcta et rescripta de precepto domi-
norzem laicorum de consilio, BLASCUET . A côté, entre les

branches d'une croix, se lit le mot solvit . La pièce, écrite en

minuscule gothique très-soignée, est scellée sur double queue

du grand sceau de cire jaune . - Original . Arch . de l'Emp .,

K. 47, n° 38.

372 . Charles, duc de Normandie, dauphin de
kE1RtEGRE Viennois . - 1356, 14 juin, Rouen . - Don de

deux queues de vin.

Le Dauphin mande aux gens de ses comptes de rabattre du

compte de Jean Baillet , son trésorier, quarante moutons d'or

représentant la valeur de cieux queues de vin de Beaune , déli-

vrées en pur don à son chambellan, Pierre d'Aumont, che-

valier . Signé au bas : Par nions. le duc, TOUnNEUn . Cédule

écrite en minuscule cursive et scellée d'un sceau plaqué en cire

rouge, suivant l'usage adopté pour les pièces qui portent la

formule De par le Boy, de par le duc de Normandie ,

ou autres semblables . Ce sceau est en grande partie détruit.

-Original sur parchemin, Arch . de l ' Eurp ., K. 48, n° 2 bis.

iimECru. 373 . Charle, Dauphin, fils aîné et lieutenant

du Roi de France . - 1356, octobre, au Louvre.
- Don d 'une maison.

Le Dauphin donne, à titre perpétuel, à Jean d'Auxerre,

conseiller du Roi et bourgeois de Paris, en considération (les

bons services que celui-ci a rendus à son père et à lui, une

maison appelée la Maison aux Piliers, sise en Grève, à Paris.

Signé Par nions . le duc, TounNEUn . Cet acte, un des premiers

que le Dauphin ait fait expédier comme lieutenant ale son père,

est scellé du grand sceau royal en cire verte sur lacs ale soie,

ainsi qu'il est dit clans la pièce même : Nous avons fait
mettre le scel de notredit seigneur à ces présentes . La

clause ale réserve est : Sauf en autres choses notre droit
et en toutes l'autrui . Les deux lettres initiales sont à jour . -

Original sur parchemin . Arch . de l'Emp ., K. 948, n° 39 .

Grant douleur me contraint de faire ma compleinte

De Post devant Poitiers, là où persone meinte
Fut morte et le Boy [pris?] par la fausse gent feinte
Qui s 'enfoy ; dont fut leur traison ateinte.
Quant virent que nostre est pooit ben desconfire
L'ost des Anglois, si disdrent : Se les celons occirre,

Guerres seront faillies, si sera pour nous pire,
Car nous perdrons chevanche ; miex est de nous enfüire .



(1357)

Bonbanz et vaine gloire, vesture deshoneste,
Les ceintures dorées, la plume sur la teste,
La grant barbe de bouc qui est une orde beste,
Les vous font estordiz comme fouldre et (empeste .
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573 . Guy, comte de Forez, de 1333à 1360 . -
1357, 16 décembre. - Testament .

n' INTÉGRt

X 04 ety'

Dieu veille conforter et garder notre Boy

Et son petit enjént qu ' est dernoré o soy
Et confonde traistres qui par leur grant efroy;
Ont tray leur seigneur a qui revoient foy.

Dieu dont à nostre duc faire tete aliance
De gens fermes, entiers, et de si grant puissance
Que des commis puissent prandre entires (?) verzjance

Si qu'ancore puissons veoir nostre Boy en France !

S'il est bien conseillé, il n'obliera mie
Mener Jaque Bonhome en sa grant compaignie;
Gueres ne s'enfuira pour ne perdre la vie.

~-r
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(Puis vient un dernier vers rimant en ie qui est en partie
détruit par l'usure du papier .)

Les termes de cette complainte permettent de croire qu'elle

fut composée vers la fin de 1356 ou au commencement de

1357, car il n'y est fait aucune allusion aux troubles qui agi-

tèrent Paris à la suite de la réunion des états généraux, et

encore moins au soulèvement connu sous le nom de Jac-

querie, lequel commença vers le mois de mai 1358 . C ' est ce
qui nous décide à donner à ce registre un numéro d'ordre
qui le classe à l'année 1357 . - Original . Arch . de l'Emp .,
LL . 209 A . (Fonds de Notre-Dame .)

t

Le comte de Forez dicte son testament, par lequel il

donne à sa fille Jeanne, femme du dauphin d'Auvergne, seize

mille florins d'or, à prendre sur le château d'Ussel, et, en

outre, cinq cents florins une fois payés ; à son fils Jean, ses

châteaux de Saint-Héand et de Sury-le-Bois , et deux parts

dans le château de Saint-Germain-la-Val, en viager, avec sa

vaisselle d'or et d'argent, et tout l'argent comptant qu'il aura

au jour de son décès . Il institue pour héritier universel du sur-

plus de ses biens, son fils aîné Louis ; à défaut de Louis, son

autre fils Jean ; à défaut de Louis et de Jean ou de leurs

enfants, son frère Rainaud de Forez, qu'il désigne pour tuteur

de ses enfants mineurs, conjointement avec Jocerand, sire de

Saint-Didier, Briand, sire de Saint-Priest, et Hugues de Les-

pinasse, sire de Saint-André . Ce testament devait être clos

et signé à l'extérieur, comme l'indique la formule finale sui-

vante : Bogo autem testes présentes masculos et puberes
et ad hoc specialiter vocatos et rogatos quorum nomina
scripte uidebuntur e tergo hujus carte in qua hec mea
voluntas ultimes continetur, ut in ea sigillent, subscribant
per se vel per alium, et signent et super predictis veritatis
testimonium perhibeant loto et tempore competentibus.
En effet, comme pour le codicille du sire de Beaujeu, que

nous avons décrit plus haut, n° 360, le testament du comte
de Forez était plié en deux et fermé, sur les trois bords

libres, par dix sceaux dont les attaches en parchemin ont été

coupées au moment de l'ouverture et de la publication du
testament . Le comte figure le premier à gauche, et il déclare

tout naïvement que ne sachant pas écrire, il a fait tracer

l'attestation par la main de Humbert, de Lyon , son clerc, et

y a mis seulement son signum, qui se compose d'une simple

croix . Nous donnons le fac-simile de cette formule intéres-

sante : Ego Guido tomes Forensis testator in hac mea
ultimes volzzntate seu testamento subscribi feci per manurn
Humberti (le Lugduno clerici met crac .ESCinEa scnrognE, et

manu pro pria in eadem signavi, et sigillo nzeo sigillavi
una cum testibus subscriptis per me vocatis et rogatis t.
Le premier témoin, Chinard de Saint-Priest, chevalier, dé-
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clare également ne pas savoir écrire, et trace un siynum
composé d'une barre avec trois raies en travers . Le second

témoin, Jean de Saint-Alban , chanoine de Lyon, écrit l'at-

testation de sa main ( manu propria subscripsi) et trace le

dessin de ses armes comme siynusn . Le troisième, Pierré de

Vernet, docteur en lois, fait de même et signe en abrégé :

P . DE V . Le quatrième, Arthaud Payen (le la Sauveté, clerc,

fait de même et trace pour siynum une main l'index étendu.

Le cinquième, Jean Vernie, sacriste de Notre-Dame de

Montbrison, fait (le même et signe de son nom . Le sixième,

Jean Aleysson, licencié en lois, fait de même et signe aussi

(le son nom, en annonçant que, n'ayant pas son sceau, il

emploie celui de Jean Vernin . Le septième témoin, Jean de

Lhigoneis, docteur en médecine , écrit et signe de sa main.

Le huitième, Robert Vernin, fait de même , sans nous dire

s'il est clerc ou laïque . Le neuvième , Arthaud Maignin , fait

de même, en nous laissant aussi ignorer sa qualité . Ces deux

derniers sont probablement des bourgeois . Le corps du testa-

ment paraît être de la main d'FIumbert de Lyon, dont l'écri-

ture a été figurée ci-dessus . - Original sur parchemin dont

les sceaux sont détruits . II ne reste plus qu'un fragment. du

sceau de Robert Vernin . Auch . de l'Emp., P . 1373', cote 2167.

( Titres du Bourbonnais .)

576. - Charles, régent du royaume . - 1359

nouv . st ., 17 mars, au Louvre . - Démolition des

forteresses.

Le régent mande à Jean de Duison , élu grand prieur de

France, capitaine de la ville et vicomté de Paris, de

faire abattre incontinent toutes les forteresses non garnies

qui pourraient être dommageables au royaume et à la ville de

Paris, notamment la forteresse (le Bolon, oit les ennemis

pourraient se retirer : Par mous . le régent, pre'sens le
prévost des marchands et les eschevins de la ville de
Paris, LErneisc . (Le prévôt de Paris était alors Jean Des-

marets, successeur du fàmeux Étienne Marcel .) Cette pièce

montre que, dès l ' année 1359, Charles avait adopté le sys-

tème défensif clans lequel il persévéra constamment comme

régent et comme roi, et qui consistait à renfermer les trou-

pes dans les places fortes, à démolir les places hors d'état

d'être défendues, et à livrer les campagnes aux Anglais, qui

s'épuisaient par leurs excès mêmes, sans pouvoir prendre
pied nulle part . Écriture allongée tirant sur la cursive . -
Original scellé d'un sceau équestre en cire jaune sur simple

queue . Arch . de l'Emp ., K. 948, n° 40.

577. Charles, régent du royaume . - 1360
nouv . st ., 11 février, Melun . - Ordre de visiter

les marchandises sortant de Paris.

Le régent , vu l'approche des ennemis du royaume , et les
fraudes qui se commettent journellement à Paris dans la sortie

des marchandises, remet en vigueur sa précédente ordonnance

au sujet de la délivrance des cédules dites passeporte . Pour

plus de sûreté, il ordonne en outre : que toutes choses
enfardelées à Paris pour porter hors soient à l' enfardeler
vestes et visitées par deux au moins des personnes des
six principaux maistres des mestiers de Paris et par autres
s' il est mestier a ce deputez comme dessus tant que il
souffise, et que les imposicions, subvensions et aides autre-
fois ordenées sur lesdictes issues par terre et par catie
soient dores en avant levées au prou fit de notre dite ville,
senz ce que riens soit prins de quelque personne de lacéthde
de passeporte, niais sera baillée franchement, et en lieu
des trois deniers pour livre, l 'en levera• quatre deniers
pour livre se/one ce que ordene' estoit par avant a trois
deniers, excepté armeures desquelles riens ne sera levé de

yens d 'armes qui pour culs les auront achetées senz fraude

pour nous servir . Sur le repli : Par nions. le régent, rt

la relation de son conseil ouquel estoient messire l' evesque
de Beauvez, le doien de Chartres, le sires de Garencières,
messire Johan des Essars et pluseurs autres . J . nE Cnes-

'reua.os . Lettre initiale moyenne à jour . Écriture• minuscule

gothique . - Original, jadis scellé d'un sceau pendant . Ardu.
de l'Emp., K . 948, n° 43.

578. Henri, comte de Vaudemont, Jean , sire BÉifl1É+

de Saint-Dizier et de Vignory, Burchard, sei-

gneur de Fénestrange et de Xonnech [Xugney?].

- 1360 , 20 août, à Joinville-sur-Marne . -

Rachat de forteresses sur la frontière de Cham-

pagne.

Le comte de Vaudemont, seigneur de Joinville, sénéchal

de Champagne, lieutenant du Roi et du Régent en Champa-

gne , le sire de Saint-Dizier et cle Vignory, queux de France,
maître Jean de Chalemart, conseiller et commissaire du Roi

et maître des requêtes de l'hôtel, traitent, avec le sire de
Fénestrange et de Xugney, de la remise entre les mains du

Roi et du Régent des forteresses de Vassy, Montesclaire et

Passavant en Vosges, moyennant le payement en plusieurs

termes de quatre-vingt-dix mille petits florins de Florence

de bon or et de juste poids . Si les payements ne sont pas

effectués au temps fixé, le sire de Fénestrange rentrera

en possession de ses places ; s'il se tient pour satisfait, il

en conservera la garde pour le Roi, aux gages de deux cents
royaux d'or par mois . El nous, freres Jaques et Symous,

humbles alitiez de Illonstier-en-Der et de Saint- Urbain,
et Jehan Chalemart devant nommez, Jehan de Taon,

Liebaux sires de Beffi'omont, Humbers de Be/iyneville ,

Thierris de Lenoncourt, Oyiers de Dongeux et Jehan
d'Arentieres chevaliers dessusdiz, a la proiere et requeste

desdites parties avons mis nos seels en ces présen tes

lettres . Cette pièce et d'autres actes de Charles V mon -

-
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trent qu'une de ses préoccupations fut d'assurer ses fion-

fières de Champagne, du côté cle la Lorraine, contre les

incursions qui pouvaient venir de l'Alsace ou (le la Lor-

raine allemande . La pièce est scellée de douze sceaux sans

signature de notaire . (Voir muent. des sceaux, n 0' 814,

1340, 1606, 2028, 2146, 2568, 3713, 5171, 8860, 9076 .)

L'écriture, cursive, est assez négligée . - Original . Arch . de

l'Emp ., J . 514, n° 5 . (Trésor des Chartes .)

JEAN

REI ÎÉMC 579 . Jean, roi de France . - 1361 nouv . st .,
JG ï 19 mars, Paris . - Ordonnance de payement des

gages d'un maréchal de France.

Le Roi mande à ses généraux trésoriers à Paris, sur le fait

des aides pour sa délivrance, de payer à Arnoul d'Audeneham,
maréchal de France, cinq cents royaux d'or à prendre sur

l'argent levé dans le diocèse de Meaux, en déduction de la
somme de quatre mille florins d'or royaux, qu'il a allouée

audit maréchal comme gages annuels pour ses despens et

son estai maintenir . „ - Par le Roy, ù la relacion du

conseil où Vous esties et messire l'abbé de Clugny,

B&Amcucr . Pièce scellée du grand sceau de cire jaune, sur

simple queue . Écriture minuscule cursive . Le nom du Roi

est écrit en entier, sans lettre majuscule . - Original . Arch.

de l'Emp ., J . x075, n° 70° . (Trésor. des Chartes .)

380 . Jean, roi de France . - 1361, novembre,

au Louvre. - Ordonnance portant réunion au

domaine de la couronne du duché de Bourgogne,

(les comtés de Champagne et de Toulouse.

Le Roi réunit à l ' heureuse couronne de France le duché de

Bourgogne à lui advenu, par droit de plus proche parenté,

après la mort du chic Philippe (de Rouvre) : Cam dictus

II .
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ducatus Burgundie cunz juribus et pertinentiis universis,
nobis in solidum jure proximitatis, non ratione corone nostre
debitus , ad nos f uerit devolutus et in nos jure successorio
translatas ac a nobis tanquam noster acceptatus . Le roi
Jean était fils de la seconde fille du duc de Bourgogne Robert II,

et Charles, roi de Navarre, était petit-fils de la fille aînée du
même prince . Mais le droit de représentation ne fut pas
admis en faveur de Charles . Par ce même acte, Jean réunit

aussi à la couronne les comtés de Champagne et de Tou-

louse, et ordonne que le duché de Normandie y soit égale-

ment réuni, soit lorsque son fils aîné Charles, titulaire du

duché, arrivera au trône, soit au cas où ce prince vien-
drait à mour ir avant son père . Le Roi prend, pour lui et ses
successeurs, l'engagement de ne point contrevenir à la pré-

sente ordonnance, par le serment le plus solennel : Que
sic fieri et edimpleri jam ad supra saneta Dei Evangelia
manibus sursum elevatis juravimus solempniter et ser-
vari . Néanmoins, il n'observa pas cette promesse, puisque,

en 1363, le 6 septembre, il constitua le duché de Bourgogne

en apanage à son fils puîné Philippe . Sur le repli on lit :
Per Regenz, in suo consilio, Yvo, avec le nom d'un autre
secrétaire qui paraît devoir être lu HoclE . Les lettres initiales

sont à jour, mais sans aucun ornement, comme on le voit
dans le fac-sinzile, qui reproduit aussi la moitié de la pre-
mière ligne, ainsi conçue : Joltannes Dei grader Francorunz
rex . Licet sceptri regalis imperiosa magestas in apicem
celsitudinis sursum elevata suorum subditorum reique
publice jugiter invigilet conzmoditatibus, etc . A la suite

d'un long préambule où le Roi fait allusion aux malheurs de

sa captivité, vient la formule lVotum facimus per presentes
tau presentibus quam fzzturis, laquelle caractérise les ordon-

nances solennelles . Ce diplôme, écrit en bonne minuscule

gothique, est scellé du grand sceau de cire verte sur lacs de

soie jaune et verte, parfaitement conservé . Au verso de la

pièce, on lit la remarque ci-après , écrite et signée de la
main de Nicolas de Villemer, successeur d'Adam Boucher

t
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comme garde du Trésor des chartes du Roi : Unio duca-

tuum Burgondie et Normandie ac comitatuum Tholose
et Campanie corone regni Francie facto anno Lm . Hujus

originales copia scriptes, est in libro Inemorialium camere

domini duels Borbonnesii et alieno . ,t L'acte est passé

double eu présence de deux témoins et ainsi signé :

l''Q';,egcaed
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VILLEMER.

- Original.

Chartes .)

Arch ., de l'Emp ., J . 361 , n° 2 . (Trésor des

Ce qui doit se lire : G. Saunerii presbiter ita est Dup-

plicatum, et montre une fois de plus que, contrairement à des

prohibitions souvent répétées, les prêtres remplissaient, dans

les campagnes, les fonctions de notaire . L'acte, écrit en cur-
sive négligée, paraît même être tout entier de la main de Guil-

laume Saunier . - Original . Arch . de l'Emp. P . 1359,
cote 654 . (Titres du Bourbonnais .)

582 . Guillaume Séguier . - 1364 noue . st .,
28 février . - Quittance d'une forme particulière . Xy

581 . Pierre de Giac, conseiller du duc de Bour-

bonnais et chancelier du duché (Acte délivré au
nom de) . - 1363, le vendredi après la fête de

sainte Lucie [15 décembre] . - Contrat de mariage

entre deux particuliers libres de leurs actions.

IIenryet de Anayo , demeurant à Saint-Pourçain-sur-Allier,

et Marion, fille de feu Paul Gérard, femme veuve, décla-

rent, par-devant notaire, qu'ils se sont fait réciproquement

promesse de mariage par paroles de futur . Henryet avan-

tage sa femme de cent florins, à prendre en sus (le la part

qu'elle pourra prélever sur sa succession , au cas où il vien-

drait à prédécéder sans enfants d'elle, et réciproquement

Marion fait le même avantage à son mari, par dérogation à la

coutume du pays : Qualibet consuetudine patrie non ob-
stante . Le chancelier du Bourbonnais fait apposer le sceau

(le la cour du duché, avec la clause de réserve : Salvo jure

Guillaume Seguier, garde des lions de nions . le duc de
A'ornlendie dalphin de Viennois, confesse avoir eu et
receu de honnete homme et sage sire Eginart Bourgoise,
trésorier de nions . le duc rie ]'ormendie, six vins freins

d ' or du coing du Boy notre sire pour cause de la garde
et despens desdis lions, c'est assavoir pour les mois de
ce présent mois de fevrier, de mars et de avril pro-

chain venant, etc . ; de laquelle somme de six vins /rans
d'or ledit Guillaume se tint a bien paie et en quitta le dit
nions . le duc, ledit trésorier et tous autres à qui quittance
en appartient, etc ., promettant, etc ., consentant, etc ., obli-

geant, etc . Cette quittance, signée par un notaire, et jadis scellée

d'un sceau dont la nature n'est pas indiquée dans l'acte, semble

n'être que l'expédition abrégée d'une quittance en règle passée

primitivement devant l'autorité compétente, par exemple, le

garde du scel de la prévôté de Paris . On remarquera la men-

tion des lions du duc de Normandie . Ce prince, comme son

grand-père Philippe de Valois, avait pour ces animaux un goût

bien connu . Devenu roi, il leur donna une place dans son

hôtel Saint-Paul, et c'est d'eux que la rue (les Lions Saint-Paul

a tiré son nom. - Original . Arch . de l'Emp ., K . 48, n° 37.

CHARLES V, DIT LE SAGE.

CHARLES V, né le 21 janvier 1337, succède

au roi Jean son père, le 8 avril 1364, et est sacré à

Reims le 19 mai suivant . Son règne est inauguré

par la défaite du roi de Navarre à Cocherel . Avec
l 'aide de Bertrand du Guesclin, plus tard conné-

table, il délivre la France du fléau des grandes

compagnies . Du Guesclin, combattant pour Henri

de Transtamare contre Pierre le Cruel, roi de Cas-

tille, est fait prisonnier par le prince de Galles à la

bataille de Najara. Mais Charles V contribue au

payement de sa rançon . En 1369, la guerre est

déclarée au roi d'Angleterre et au prince de Galles
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son fils . Le Ponthieu est reconquis ; la Guienne,

l'Angoumois, la Saintonge, le Poitou sont presque
entièrement enlevés aux Anglais, malgré les efforts

de deux armées ennemies commandées par Robert

Knolles et par le duc de Lancastre . Une trêve con-

clue en 1375 expire en 1377, au moment même

de la mort d 'Édouard III, et Charles V profite de

cet événement pour reprendre le cours de ses suc-

cès . Pendant que sa flotte opère une descente en

Angleterre, ses généraux font de nouveaux progrès

en Guienne ; Olivier de Clisson lui soumet le duché

de Bretagne, à l 'exception de Brest ; et le Roi de

Navarre, accusé d'avoir tramé un complot contre

la vie du Roi, est dépouillé des places qu ' il possé-

dait en Normandie . Dans l'affaire du schisme,

Charles adhère au pape d 'Avignon Clément VII

contre Urbain VI, son compétiteur, qui résidait

en Italie. Le connétable du Guesclin, chargé du

commandement des troupes dans le : Languedoc ,

expire le 13 juillet 1380, devant le château de

Randon en Gévaudan ; il est enterré à Saint-Denis.

Le Roi ne lui survit que deux mois, étant mort le

16 septembre de la même année . Ce prince fixa la

majorité des rois à quatorze ans par sa célèbre

ordonnance du mois d 'août 1374, vérifiée en Par-

lement le 20 mai 1375 . (Voir plus loin l 'analyse

de cette pièce, sous le n° 395 .) Il fit construire à

Paris l'hôtel Saint-Paul et la forteresse de la Bastille

et restaura le Louvre . Clerc habile, il fonda la Biblio-

thèque royale, et fit traduire en français la Bible
et la Cité de Dieu de saint Augustin . Enfin il se

signala autant par la prudence et par la douceur

de son gouvernement que par son amour pour les

lettres, qui lui valut le nom de Sage (Sapiens) .

sauce et singulière affection, déclare ledit hôtel uni insépa-
rablement au domaine de la couronne de France, et veut qu'il

soit, après le palais royal, l'habitation spéciale des rois, sans

pouvoir être jamais affecté au douaire des reines ou autres,

ni partagé et aliéné pour quelque cause que ce soit . Les
troubles dont Paris avait été le théâtre durant la régence ainsi

que les scènes tragiques qui avaient ensanglanté le palais

royal, situé dans la Cité et représenté aujourd'hui par le

Palais de justice, avaient dégoûté Charles V de cette rési-
dence . Au contraire, son affection pour l'hôtel Saint-Paul,

qu'il se plut à embellir et où il réunit des curiosités de tout

genre, ne fit que s'accroître avec le temps . La formule ini-
tiale Scavoir faisons à toux presens et à venir caractérise,
comme nous l'avons dit déjà, les lettres patentes expédiées en
forme de chartes . On lit sur le repli du diplôme : Par le Roy,
OcuEH, eL dans le coin à droite, visa . A côté des incisions des-

tinées à laisser passer les lacs de soie qui retenaient le sceau,

on remarque trois grandes fleurs de lis d'un dessin fort élé-

gant . Cette représentation est répétée dans l'écusson qui orne

585 . Charles V, roi de France . - 1364, juillet,
à l 'hôtel Saint-Paul . - Défense d ' aliéner l 'hôtel
Saint-Paul.

Le Roi, considérant que son hôtel de Paris, appelé l'hôtel

Saint-Paul, qu'il a acheté et fait reconstruire de ses deniers,
est hostel solennel et de grans esbatemens et ouquel avons
eu plusieurs plaisirs, acquis et recouvré à l ' ayde de Dieu
santé de plusieurs grans maladies que nous avons eues et
souffertes en notre temps, pour lesquelles choses et autres
qui à ce nous ont esmeu, ayens audit hostel amour, plai-

la panse du C initial, et elle vient à l'appui de l'opinion qui

attribue à Charles V la réduction au chiffre trois 'sur l'écu

royal des fleurs de lis sans nombre dont il était précédemment

semé . On croit que cette réduction eut lieu en l ' honneur de

la sainte Trinité . Cette pièce est un des premiers spécimens

de l'art calligraphique appliqué aux diplômes, application nou-
velle dont nous aurons à présenter d'autres beaux échantillons.

28
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Nous donnons en fac-simile les quatre premières lettres du

nom de Charles . Dans le vide du C initial, le Roi est repré-

senté sur un siége sans dossier dont les bras se terminent par

des têtes de poissons, les pieds appuyés sur deux lions, tenant

anges supportant la couronne royale, et dans l'angle au-dessus

la figure du Christ bénissant . Dans l'angle inférieur est re-

présenté un personnage armé, la main gauche appuyée sur le

pommeau de son épée, tenant de la droite une masse ; à côté
(le lui un lévrier . Nous croyons y voir un simple sergent d'armes

plutôt qu'un des grands officiers de la couronne . Les autres

le sceptre et la main de justice . C'est à peu près le type

adopté pour les sceaux dits de majesté . Dans l'e ncadrement
(lui entoure le C et dont les figures sont teintées en couleur,

on voit à droite un ange jouant des timbales , à gauche deux

lettres qui composent le nom (le Charles, ainsi que la lettre

initiale du protocole (SC liées), sont toutes à jour et ornées de

dessins variés . La dernière ligne, qui renferme la date, offre

cette particularité tout à fait insolite d'ornements gracieux en

forme d'arabesques terminant les lettres z, n, h, y, p, g, ni

Faictez et données en nostredit hostel royal de Saint-Po l,
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man de grace mil trois cenz, etc . L'écriture en petite gothique

est très-soignée . - Original sur parchemin, jadis scellé du

grand sceau de cire verte qui s'est détaché . Arch . de l'Emp .,

J . 154, n° 5 . (Trésor des Chartes .)

lliÉmÉ 584 . Jean, duc de Berry et d'Auvergne . - 1365,
s z1`~rl 10 octobre, Paris . - Lettres de non-préjudice.

Jean, fils de France, duc de Berry et d'Auvergne, déclare

que bien que le prieur de Reuilly (Indre , arr . d'Issoudun)

ait consenti à l'octroi d'un franc par tonneau de vin accordé

audit duc par les gens d'Église, les nobles et les communes

de son pays d'Auvergne, ce consentement ne tirera pas à

conséquence pour ledit prieur au temps à venir . Par 11Tons.

le duc, à la relation (le Rochete , son chambellan, DE

Cnrni . La pièce est scellée sur simple quelle du sceau parti-

culier du duc de Berry ; dans une rosace, l'écu de Berry à

fleurs de lis sans nombre, à la bordure engrêlée de gueules.

L'écriture est une petite cursive très-nette . - Original . Arch.

de l ' Emp ., S . 2209 . (Fonds de Saint-Denis .)
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583 . Chapitre de Rouen . - 1366, 20 juillet.

- Messes dites à l'intention du Roi .

Le doyen et le chapitre de la cathédrale de Rouen, en

reconnaissance des dons que Charles V leur a faits dans son

duché de Normandie, décident à l'unanimité qu'ils diront

désormais trois messes solennelles à l'intention du Roi, les-

quelles seront converties en trois anniversaires après le décès
de ce prince . La formule finale est à noter : Actum et datura
concorditer in dicto nostro capitulo, etc . Sur le repli : Per
capitulum, avec une signature de secrétaire qui peut se lire :
J . SOISEL . La lettre initiale, qui est un U, sert de motif à un

dessin à la plume représentant le Roi agenouillé, les mains

jointes, devant la Vierge, laquelle tient sur ses genoux l'En-
fant Jésus bénissant . A côté du Roi est debout un personnage tête

nue qui garde le sceptre pendant que le prince est en prière.

Derrière le groupe, un rideau supporté par une tringle et

surmonté d'une riche arcature . De chaque côté de la décora-

tion un lion tenant l'un l'écu de France à fleurs de lis sans
nombre, l'autre l'écu écartelé de France et de Dauphiné . La
figure du Roi paraît bien être un portrait . A droite et à gauche

sont des figures fantastiques . L'écriture est en petite gothique,
et le premier mot, universis, dont nous donnons le fac-
simile, est un type des caractères qui furent employés aux

débuts de l'imprimerie . - Original . Arch . de l'Emp ., J . 463,

n° 53 . (Trésor des Chartes .)

380 . Charles V , roi de France . - [1367],
7 décembre, - Lettre au trésorier Pierre Scatisse.

Le Roi mande à son trésorier de lui envoyer pour Noël

une somme de vingt-deux mille cinq cents francs ; de compter

au duc d'Anjou les douze mille francs qu'il lui a donnés pour

l'aider à payer l'achat du comté de Forez ; de se préparer à

payer au prince de Galles trente mille doublons d'Espagne

pour la rançon de du Guesclin . Cette lettre autographe, dont

on trouvera le fac-sinlile à la page 221, est ainsi conçue :
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„ Piere . Ainsy que autrefoiz vouz avonz mandey que sanz
delay nouz envoisiez lez xxii m et v° franz que mandé vouz

avonz par metre J . Perdiguier et maintenant avonz reseu

voz lettez que il sera avant le xve jour du moiz de jenvier

que nouz lez aienz, et trop en avonz à faire à presant ; pour

cay sy cher que vouz nouz voulez [faire] plaisir, faitez
que dedanz Noue/ ou à Nouel nouz lez aienz au pluz Cart.

Nouz	 à notre frere le duc d 'Anyeu xii ' franz a prendre
sur l'aide de la redansion	 paier	 de Forez qu ' il a

acheté . Le sy vouz nzandonz que dez denierz dez	 a la-
dite source ou tete chevance ly en faitez que sondit achat
n ' en demeure ou soit a sen damage delaiéz, mez que tou-
tevoiz se ne seit de l'argent que par sez presantez voua
mandonz à nouz envoier . Sciez ausin bien avisé que au
prince nouz sommez obligez pour la délivrance Bertran
de Caclin en xxx mile doblez d'Espaine ou la valeue à

paier en vi moiz aprez sa delivrance, la moitié lez ni pre-
mierz moiz aconpliz puiz son departenzant de prison et
l'autre moitié en la fin dez vi moiz . S'y ne savonz encore
se ledit prince asétera ladite obliyasion, et sy tost que
nouz le saxon nouz le vouz feronz savoir . S'y vouz en avi-
sonz et nzandonz que vou a metez ensanble clez denierz dudit
aide le pluz que vouz porrez ; et se autre asinasionz en
aprez sete letre vouz estoiet depuiz faitez, ne voulonz que
paiez soient duquez sez chosez scient aconpliez . Escrit de
notre main à Pariz le vn° jour de desanbre . CUARLES . Au
dos , et aussi de la main de Charles V se lit l'adresse : A Piere
Secatise, notre trésorier . Nous n ' avons rien voulu changer

à l'orthographe du Roi, qui suit évidemment la prononciation

du temps . On remarquera la dernière lettre de la dixième

ligne b, qui est le commencement du nom Bertrand, continué
à la ligne suivante ertran . Cette pièce est le plus ancien auto-

graphe royal que possèdent les Archives . - Lettre missive sur

papier . Arch . de l'Emp . (K . 49, u° 34 3).

387 . Charles V, roi de France . - [1368],

5 mars, à Melun . - Autre lettre pour la rançon

de Bertrand du Guesclin.

Le Roi mande à son trésorier Pierre Scatisse de payer

à Poitiers quinze mille doubles d'Espagne dans les trois

mois après la délivrance de son amé et féal chevalier Bertrand

du Guesclin, suivant l'engagement qu'il a pris avec le prince

de Galles . Et comme nous n'aions encore promis chose
quelconques à notre frère le Boy d' Angleterre ne audit
prince que nous ne leur aions loyaument tenue, ne pour
chose quelconques ne voudrions avoir fait ne faire par

quo), il peussent dire qu ' il nous eussent trouvé en deffaut
de notre promesse, nous vous mandons tant expressenzent
connue plus poons que ainsi le facez . Au cas où du Gues-

clin ne pouvant acquitter le reste de sa rançon retournerait,

comme il a été convenu, dans sa prison, le Roi ne serait plus

tenu de payer pour lui . Il termine en disant : Car en ce

gist notre horreur et nous en attendons à vous . Et comme

pour ajouter encore un nouveau poids à ses paroles, il écrit

de sa propre main : Gardez que en se n ' ait fautey co-

ntant quy soit . Quer il touche notre oneur trez grande-
man' . Escrit de notre main . CnenLES . Cette lettre close
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était pliée et fermée par la bande de parchemin sur laquelle

est écrite l'adresse, et qui passait dans les incisions pratiquées

à cet effet . Au clos se remarquent les traces d'un sceau plaqué

en cire rouge . Point de signature de secrétaire . A cette lettre

est jointe une lettre de Pierre Scatisse à Jean Perdiguier,

receveur des impositions en Languedoc, datée de Nîmes

le 31 mars 1368 , par laquelle le trésorier annonce au

receveur l ' envoi des lettres closes du Roi, et l ' autorise à

payer sur les deniers de sa recette la somme de quinze mille

doubles d'or d'Espagne au prince d'Aquitaine et de Galles.

Per dominum thesaurariuni Francie et yeneralem super
redemptione Reyis, DE Lu :vuL . Signet en cire rouge sur

simple queue de parchemin . - Originaux . Arch . de l'Enip .,

J . 381, n° 8a et b . (Trésor des Chartes .)

388 . Antoine, sire de Beaujeu, né le 12 août R[IYiE,'
1343, T le 12 août 1374 . - 1369, 12 mai . - r'

GJi I

Testament.

Le sire de Beaujeu, au moment de partir pour l'Espag ne

où il était appelé par Henri de Transtamare, dicte sort

second testament . A la suite d'un grand nombre de legs

établis en faveur de ses parents et de ses serviteurs, il in-

stitue pour son héritier universel, au cas où il viendrait a
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Adam.

Baigneux.

R . de Beaufou.

P . de Beaune.

Bellenou?

L . Blanchet.

Boistel.

J . de Brayo.
Briet.

Cadoret.

J . Chesnel.

Clarin.

Cle/nens.
Henri Clerici.
J . de Coiffy.

P . Christiani.
P . Cramette.

J . de Crespy.

P . Danesy.

H . Daunoy .

Tahari.

Tourneur.

P . Vaasseur.

De Vergny.

De Vernon.

De Verres.

Viguerii.
G . de Villeny.

G . de Villemontoir.
Yvon.

G . de Montagu.

Mauloue.

P . de Montyon.

Mignon.

Meraut.

P . Ogier.

Parni.

Préaus.

Dy. Régis.

J . de Remis.

G . Sesve.

J . Douhem.

Droco.
Dyonisius (peut-être le même

que Dy. Regis .)
Gaignart.

Gajeraut?

Gerardus (peut-être le même

que Gérard de Montagu .)

T . Graffart.

J . Greelle.

G . Hennequin.

Henri (peut-être le même que

Fleuri Clerici).
Hetomesnil ?

T . I-Iocie.
G . Houssaye.

Hugo.
Lepail.

J . de Luz.

P . Michiel .

Ce registre est mal tenu, en ce sens qu'il est écrit de toutes

mains, et que différents corps d'écriture sont souvent intro-

duits dans la transcription d'une même pièce . Nous donnons ou

spécimen de l'une de ces écritures, qui semble être une dégra-

dation de la gothique, et paraîtrait appartenir au seizième siècle,

si on ne la rencontrait pas dans un registre du quatorzième

Karolus, etc . IVotum facimus universis presentibus et fidu-

ris nobis pro parte dilectorunn [nostrorum consulum et com-
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munitatis ville Yssiodori] in Arvernia nobis exhibitas fuisse
litteras quarum tenor talis est : Philippus, Dei [yratia], etc.

C'est la confirmation d'une exemption accordée en 1270 par

Alphonse, comte de Poitiers et de Toulouse, à la ville d'Is-

soire, en Auvergne . Le signe P, qui est en marge, est une

de ces annotations que Baluze, pour ses travaux personnels,

se permettait de faire sur les manuscrits dont il avait reçu

communication . Ce volume in-folio a été paginé récemment de

1 à 123, et relié en maroquin rouge plein, sous l'administration

de M. Letronne . - Arch . de l ' Emp., JJ . 102 . (Registres du

Trésor des Chartes .)

392 . Charles V, roi de France, et la reine

Blanche, veuve de Philippe de Valois . - 1371,

4 novembre, à Paris . - Accord pour le partage

d'une succession.

Le Roi et la Reine douairière Blanche de Navarre, veuve de

Philippe de Valois, règlent d'un commun accord, et sur l'avis

de leurs conseils, la part qui leur revient dans la succession

de Jeanne de France, fille de la reine Blanche, morte récem-

ment à Béziers, pendant le voyage qu'elle avait entrepris pou

aller épouser le duc de Girone, fils du Roi d'Aragon . Entre

autres articles, il est accordé que le Roi fera apporter le corps

de ladite Jeanne à Saint-Denis, où elle a élu sa sépulture.

y fera célébrer ses obsèques et lui élèvera un tombeau

selon son état : Item, le Roy fera apporter le corps de
ledite madame Jehanne à Saint-Denys en France où elle
a esleue sa sepulture et fera faire tous les services, obsè-
ques et solennisez à cause de ce dedenz la Toussains prou-
chain venant ou plus tost s 'il puet estre fait bonnement '

Item fera faire le Boy la tumbe et sépulture de ladicte
madame Jehanne selon l'estat d' elle . Sur le repli, on lit

d'un côté : Par le Roy, TAmAnr, avec le grand sceau de cire

jaune sur double queue de parchemin ; de l'autre côté : Par

madame la Royne, LE JEUNE, avec le grand sceau ovale de

la reine Blanche, aussi en cire jaune sur double queue de

parchemin (Voir Inventaire des Sceaux, n°' 63 et te)
Le mot doublé indique qu'il fut délivré deux expéditions de

cette pièce . La lettre initiale, qui est pleine, est une ligature

des deux lettres C et H, initiales du nom de Charles, comm
e
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on le voit dans le fac-sihnile que nous donnons du commen-

cement de la première ligne : Charles, par la grâce de
Dieu, roy de France, et nous, Blanche par celle mesures

grâce royne de France, à tous ceulz qui ces lettres ver-
ront salut, etc . L'écriture est une minuscule gothique . - Ori-
ginal . Arch . de l'Emp ., .I. . 405, n" 15 . (Trésor des Chartes.
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595 . Charles V, roi de France . - 1372 nouv.

style, janvier, Paris . - Certificat du don d'une

portion de la vraie croix.

Le Roi délivre à son frère Jean, duc cle Berry, un certificat

(lifteras certificatorias) attestant qu'il lui a fait présent d'un

morceau de la vraie croix conservée à la Sainte-Chapelle du

Palais, pour le garder ou le donner, selon que ledit duc le

jugera le plus à propos, à la glorification de la foi catholique.

Il annonce qu'après avoir pris la précieuse relique, confiée à

la garde des rois de France, il a coupé le morceau de ses
propres mains (nostris propriis manibus abscidimus), et

que son fière l'a reçu avec humilité et dévotion en rendant
grâces à Dieu (quam germanus noster gratias agens fusis-
que Deo laudibus vicibus multipliciter repetitis suscepit
humiliter et devote) . C'est ce que représente le dessin qui

sert à figurer le K initial du nom Karolus . On y voit le Roi

couronné, vêtu d'une robe et d'un manteau long, soutenant

de la main gauche par une aile un petit ange qui joue de la

viole et de la main droite offrant la croix à son frère, qui

met un genou en terre pour la recevoir . Le duc de Berry a

la tête nue et porte la barbe longue . La première ligne,

Karolus Dei gratin Francorum rex, dont nous donnons

en fhc-simile les deux premiers mots, est en grandes lettres

gothiques très-élégantes . Le texte de la pièce est également

en belle écriture gothique . On y remarque la formule assez

insolite, ad perpetuam rei memoriam, placée dans le corps

de la charte à la septième ligne, et la mention de l'année du

règne, anno regni nostri octavo . Sur le repli à gauche, per

Begem, GnAFrAnr . Dans le coin à droite, visa . Le grand sceau

qui était en cire verte, comme l ' attestent les débris des lacs de

soie rouge et verte, s'en est détaché . - Original en par-

chemin . Arch . de l'Emp ., J . 185, n° 6 . (Trésor des Chartes .)

I,T i

594. Blanche de Navarre, deuxième femme de
Philippe de Valois . - 1372, juin . - Fondation
d'anniversaires à Saint-Denis.

La reine Blanche fonde en la chapelle de Saint-Hippolyte,
à Sai nt-Denis, deux messes quotidiennes à perpétuité, pour le

repos de l'âme de son mari le roi Philippe, (le son père, de

sa mère, de sa fille Jeanne et d'elle-même , avec un anniver-
saire au 22 août, jour de la mort de son mari, et pour elle-

même une messe solennelle le 10 mai, messe qui sera changée

en anniversaire après son décès . Pour subvenir à cette fon-

dation, elle donne à l'abbaye de Saint-Denis cent livres tour-
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vois ou cent vingt florins d'or de rente perpétuelle, à prendre

sur la seigneurie de Garencières, et cent autres livres sur la

recette d'Andely, provenant de l'acquisition qu'elle a faite sur

Mathieu de Trie, chevalier . Guy, abbé de Saint-Denis, et son

couvent, acceptent cette fondation . La lettre initiale du nom

de Blanche sert de motif à un dessin très-finement exécuté,

et qui est reproduit avec quelques variantes sur chacun des

deux exemplaires de la charte . Dans un ovale, terminé par deux

figures bizarres (n° 1), on voit Jésus-Christ bénissant, tenant

l'Agneau de la main gauche ; à genoux, devant lui, le roi

Philippe de Valois, que lui présente l'évêque saint I-Iippolyte,

dont la fête se célébrait le 22 août, date de la mort du même

Roi . Derrière le Christ, saint Pierre et saint Paul avec saint

Denis décapité, et portant sa tête dans ses mains . Sur le

premier plan, la reine Blanche à genoux, présente un petit

édifice, symbole de la fondation qu'elle vient de faire . Der-

rière la Reine, on voit une jeune fille, aussi à genoux et en

prière, qui est certainement la princesse Jeanne, alors dé-

fimte, fille de Philippe de Valois et de Blanche . (Voir le

n° 392 .) A gauche et en dehors (le l'ovale les armes de la

Reine ; écu mi-parti de France et de Navarre-Évreux . Sur le

n° 2, que nous donnons en fac-simile, le jambage du B offre

cette particularité qu'il représente en bas saint Denis en

costume d'évêque, en haut cieux anges enlevant clans son

linceul filme du martyr, et tenant une banderole où est

écrit en caractères microscopiques, Dionis, abréviation de

Dionisios . Ces caractères, qui ne sont point distincts sur le

fac-simile, se lisent à l'aide de la loupe . Les lettres majus-

cules de la première ligne de ces deux chartes offrent une

ornementation variée . Sur cha-
cun des exemplaires, le B ini-

tial est surmonté d'une grande

couronne : l'une d'elles est à

feuillages, l'autre à fleurs de

lis, et l'on y voit encore des

restes de dorure. Les deux

pièces offrent quelques traces

de grattage . Une seule rature

est signalée par le secrétaire

de la Reine, celle qui porte

sur le nom de Mathieu de

Trie, en ces termes : Abri

approuvons la rature de ce mot 1)Iahieu . Donné comme

dessus, ESTIENNE JoAN . Cette même signature se voit répé-

tée sur le repli : Par madame la Royne, ESTIENNE Josa.

A gauche, à la place d'honneur, où était appendit le

sceau de la Reine, on distingue encore les armoiries de

la princesse, peintes sur fond d'azur ; à dextre, l'écu de

France ; à sénestre, mi-parti de France et de Navarre coupé

d 'Évreux. Les cieux autres sceaux étaient ceux de l ' abbé

et du couvent de Saint-Denis . Tous trois manquent . L'é-

criture est en gothique très-soignée . - Original en double

exemplaire . Arch . de l'Emp ., K. 49 . (Fonds de l'abbaye de

Saint-Denis .)

593 . Charles V, roi de France . - 1374, août,

Vincennes . - Ordonnance fixant la majorité des

rois à quatorze ans.

Cette célèbre ordonnance, tant de fois citée, s'appuie sur

des considérations politiques et sur des citations empruntées à

l'histoire, dont l'une au moins mérite d'être rappelée . Pour

montrer qu ' un roi même tout jeune exerce plus d'autorité sur
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ses sujets qu'un régent quel qu'il soit, et obtient plus facilement

l'obéissance, l'auteur de la charte s'exprime ainsi : u Pensala
prudentes discrimina manifestant quoi et 9uantis aliena
longena et per'egrirta reghnina Mena periculis extiterunt,
guibus de causis et aliis ul minorunz indempnitatibus suc-
curatur, et ipsi frequenter veniam etatis impetrant et nos
et predecessores noslri in concedendo eamdenz consuevi-
mus nos exhibera petentibus liberales . Quisgzris rex et

dominus naturalis ac legilinrus plus diligitur a subditis
quam quicurugue regens pro eo, videtur libentius et sibi

LE SAGE . 227

ab eisdem promptius obeditur, retrahunturque a facinori-
bus et deliclis solum dominum videndo . . . . 14lacedones
enim prelio pulsi rege suo regis defuncti filio existenti in
cujus perte aciem posito accrius repeciere certamen vie-
tores futuri ; propterpresentiam ejusdem ostendentes priori
Gallo regem, non virtutenz Dlacedonibus defuisse, et Gal-
/ici Chilpericum regel?? Francie cujus auctoritate et nomine
etatis quatuor mensium existerais regnurn regi voluerunt,
intuentes per reginam nzatrem suam ad exercitum inter
braclzia portari, ita strenue bellaverunt quod dictus Chil-

pericus gloriosissimum habuit et obtinuit
triurnphum . (Il s'agit dans ce dernier

passage de Clotaire II et non de Chilpéric,

comme le dit le texte .) Cette pièce existe en

trois exemplaires qui furent rédigés en même

temps, et qui sont tous les trois remarqua-

bles au point de vue de la calligraphie . Le

premier nous offre une première ligne : Ka-
rolus, Dei gratia Francorum rex, écrite

en majuscules richement ornées ; le K, pre-

mière lettre de cette ligne, est peint en azur

et semé de fleurs de lis d'or ; le second jam-

bage est surmonté d'une couronne d'or.
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La seconde ligne commence pal' un A majuscule : le premier

jambage représente un oiseau dont les pattes tendues hori-

zontalement forment le trait qui coupe la lettre par le milieu;

un autre oiseau est placé sur la tête de celui-ci . Le second

jambage est aussi d'azur semé de fleurs de lis d'or . Nous

donnons le fac-simile (les cinq premières lettres (lu nom

Karolus et le mot Francorum en entier . A cette charte est

annexé un parchemin qui décrit la solennité avec laquelle

cette ordonnance fut rendue, et les précautions qui furent

prises pour en assurer l ' exécution : Ceste loy ou constitution

royalfu publiée ou Parlement du Roy en sa presenzce et
de par lui terrent sa justice et sondit Parlement en sa
magnificence ou majesté royal le xxi a jour de may lan de

grace mil ccc . Lxxv. - A ce furent presens monsieur le

Dalphin de Viennois ainsné fzlz, monsieur le duc d ' Anjou

frère du Roy notredit seigneur ; le patriarche de Alexan-

drie, les arcevesques de Reins, de Sens, de Tliolouse et
d'Embrun, les evesques de Laon, de Meaulx, de Paris,
de Cornouaille, d 'Ausseurre, de _Nevers et de Evreux;
les abbés de Saint-Denys en France, de Lesterp, de
Saint- IVast d'Arras, de Sainte-Colombe-lez-Sens, de
Saint-Ciprian et de Vendosme chancelier du duc d ' Anjou;
le recteur et pluseurs maistres en theologie, docteurs en
decret et autres sages clers de l'université de Paris ; le

doyen, l'arcediacre de Brie, le chancelier et le penencier,
et pluseurs autres notables personnes de l ' Église de Paris;

Monsieur le chancelier de France, les contes d ' Alençon,
de Eu et de la Marche, messire Robert d ' Artoys, les contes
de Brenne et de Lile et messire Raymon de Beaufort ; le
prevost des marchands et les eschevins de la ville de
Paris, et pluseurs autres gens sages et notables tant clers
conne laiz en tres-grant nombre . Et ceste loy ou consti-
tution royal est enregistrée oudit Parlement et l'original
d'icelle mis ou tresor des chartres du Roi et la copie d' icelle

par maniere d'original soubz le gram seel royal baillée

aux religieux de Saint-Denis en France pour la mettre

et garder en leur trésor . Et tout à fin de perpetuelle me-

moire d' icelle loy ou constitution royal . Cette pièce n'in-

dique que deux originaux, et cependant le Trésor des Chartes

en possède trois, qui tous se terminent par la formule : Decer-

ninnzs eamdem solenniter publicandam et in archivis car-
tarzim nostrarunn ad perpetuam memoriam redigendam,
et qui tous trois sont contre-signés de même sur le repli :

« Per Regem, in consilio suo, BLANCHET . n Le second original

présente également beaucoup d'intérêt . La première ligne y est

écrite aussi en majuscules ornées, mais d'une dimension plus

petite : ce qui a permis d'y faire entrer les mots « Ad perpe-
tuam rei memoriam . « Le nom du Roi, Karolus, est corn-
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posé de lettres formées par des animaux fantastiques qui s'en-

trelacent d'une façon gracieuse . Le grand jambage du K,
comme clans la charte précédente , est peint en azur et semé

(le fleurs de lis d'or . Les lettres cc et r, o et 1 sont liées comme

on le voit clans le fac_simile, p . 228 . Le troisième original

est écrit en belles minuscules gothiques de la même main que
les deux autres . Toutefois le système d'ornementation de la pre-
rnière ligne est différent . Il se réduit à trois grandes capitales

K, A, F, non peintes, mais fleurdelisées et d'un dessin à la
fois simple et élégant . Nous reproduisons la seconde de ces

lettres, qui est la première de la formule Ad herpetuam rei
memoriam . » Les n°' 1 et 3 ont conservé le grand sceau en
cire verte sur lacs de soie rouge et verte . - Originaux . Arch.
de l 'Emp ., J . 401, n° 6 A , n° 6 13 , n° 6 c . (Trésor des Chartes .)

louèrent la partie donnant sur la rue, ne se réservant que le
vieil édifice et le jardin situé derrière, auquel on accédait par
leur terrain . Puis ils vendirent ce bàtiment et ce jardin à
Guillaume de la Marche . L'édifice fut reconstruit et le jardin
servit à agrandir la cour du collége . Ce plan qui, d'après une
note écrite au verso, paraît avoir été fait par un nommé
Bourdon, avait pour objet d'établir les droits de censive de
l'Hôtel-Dieu par rapport aux nouveaux acquéreurs . Ce col-

lége de la Petite-Marche doit être soigneusement distingué,
comme le fait observer M . Cocheris, du collége de la Marche
et Winville, bâti en 1420 par Beuve de Wiuville, et qui était
situé rue du Sablon, au coin de la rue de la Montagne-
Sainte - Geneviève . -- Original . Arch. de l ' Emp. , S . 6491 ,

n° 17 . (Fonds du collége de la Marche .)

396 . Vers 1375 . - Plan de l 'ancien collége

appelé de la Petite-Marche.

Il s'agit évidemment du collége de la Petite-Marche (an-
cien collége de Constantinople), fondé eu 1362 et agrandi
en 1371 . (Voyez LEBEUr, Histoire du diocèse de Paris,
édition CoruEnts, t . II, p. 706.) Il était situé au fond du
cul-de-sac appelé plus tard cul-de-sac d'Amboise . C'est la
ruelle marquée à gauche du plan . Puis viennent deux places
vides, l 'hôtel (le la Lanterne et l ' hôtel de feu Anselin Gueustre,
le tout donnant sur la rue du Pavé de la place Maubert . Au
fond sont indiqués la cour et les bâtiments (lu collége, ainsi
qu'un corps d'hôtel neuf bàti pour les écoliers, sur les dé-
pendances de l'hôtel de la Lanterne, et où l'on ne pouvait
avoir accès que parle chantier ou la place vide sise à côté . La
légende du plan explique que les religieux de l'Hôtel-Dieu
avaient cédé à bail en 1353 l'hôtel de la Lanterne aux
époux Baudinet, propriétaires du terrain contigu . Ceux-ci

%twiÉu
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397 . Registre intitulé a Comptes de la rançon du

roi Jean . » - Diocèse de Bayeux . - 1370 à 1376.

Ce registre se compose des comptes rendus par le rece-
veur Yvon Huart pour les années 1370, 1371, 1373, 1374,
1375, 1376, de sa gestion des deniers perçus par lui dans le
diocèse de Bayeux en impositions, fouages et droits sur les

vins . Ces deniers qui avaient été appliqués dans l'origine au

Ar



payement de la rançon du roi Jean, continuèrent d'être levés

sur les contribuables à titre d'aides pour la guerre . Chaque

compte annuel est distinct et divisé en deux chapitres : re-

cettes et dépenses, subdivisés eux-mêmes en articles spé-

ciaux . Il y a deux genres de comptes, les comptes généraux

et les comptes particuliers . Nous donnons le fac-siznile de
l'intitulé et des premières lignes du troisième compte général

rendu par Huart : nl us compotus dicti Yvonis Huart a

prima januaru ccc . Lxxn . usque ad eamrlem diem ccc . Lxxur.

quantum ad impositionem et focagium, et quantum ad
nu tum et xut mum a prima die decembris ccc . Lxxn . usque ad
ultimam decembris ccc . Lxxut . Le compte Yvon Huart,
receveur en la ville et viconté de Caen, viconté de Fa-
toise et conté d' Alençon, en tout comme il en siet ou dio-
cese de Baieux des aides de la guerre . La suite fait voir

qu'il y a eu erreur dans cet intitulé, et qu'il faut entendre que

le compte va du 1" r janvier au 31 décembre 1373 en ce qui

touche les impositions et les fouages, et du fer décembre 1372

au 30 novembre 1373 en ce qui touche la levée des qua-

trièmes et des treizièmes (sur les vins) . La somme totale des

recettes de ce compte est de trente-deux mille livres huit sols

trois deniers tournois, celle des dépenses de trente et un mille
huit cent soixante-quinze livres douze sols dix deniers . Reste

due par le receveur une somme de cent vingt-quatre livres quinze
sols cinq deniers tournois . Ces chiffres fournissent la moyenne
des recettes et dépenses annuelles effectuées par le même rece-

veur de 1371 à 1375, et la proportion est à peu près la même

dans le compte de 1376, oit les recettes ne montent plus qu'à

dix-neuf mille neuf cent soixante-deux livres et les dépenses

à dix-neuf mille sept cent douze livres . Du fol . 198 au fol . 265
se trouve une série de comptes particuliers rendus par le

même receveur, et parmi les dépenses faites on a•emarque le
-se détail de ce qu'il a payé « pour un Brant canon de fer, le-

quel a esté ordenné estre fait en la ville de Caen, du
commandement de sire Jehan le Mercier, general con-

seiller du Roi, et pour icellui faire et ordener conunist
Bernart de Ilionferrat, maistre de canons, si comme par
mandement des generaulx donné le xe jour de mars
ccc . LRRIIn peut apparoir . « On y voit que les dépenses

en charbon de bois, en achat de fer et d'acier, en pièces de

bois, en journées d'ouvriers et en menus frais, s'élevèrent

pour ce seul canon à trois cent soixante-six livres tour nois.

La livre tournois valant à la fin du règne de Charles V dia

francs quatre-vingts centimes, nous arrivons à un chiffre de
trois mille neuf cent cinquante-deux francs quatre-vingts cen-

times , qui représenterait aujourd'hui plus de cinq fois au-

tant, c ' est-à-dire qu ' il faudrait dépenser environ vingt mille

francs pour obtenir de nos jours une somme équivalente de

matières premières et de main-d'ceuvre . Ce registre sur par-

chemin a été paginé récemment à l'encre rouge de 1 à 339;

on y a intercalé un cahier en papier renfermant les réponse s

d'Yvon Huart aux maîtres de la chambre des comptes, qui

lui demandaient des explications sur diverses dettes non e n-

core payées . Demi-reliure, dos et coins en maroquin rouge.

- Arch . de 1 ' Emp., KK. 350 . (Comptes du Trésor royal .)

598. Le connétable du Guesclin . - 1377,

8 juillet, Angers. - Don du château de Cachan

au duc d 'Anjou.

Bertrand du Guesclin, comte de Longueville, connétable de

France, donne à Louis, duc d ' Anjou et de Touraine, comte
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du Maine, l'hôtel de Cachan, près de Paris, avec toutes ses dé-
pendances, tel que le duc de Berry et d'Auvergne le lui avait

jadis donné et qu'il eu avait joui jusqu'à présent, pour ce

que [ledit due d ' Anjou] en sa jeunesse repairoit souvent
oudit hostel, y avoir Brant affection, combien que il ne le

nous eut mie demandé . Cette pièce fournit un des très-

rares exemples de la signature autographe du connétable,

dont un autre spécimen pris

sur une pièce de la Biblio-

thèque impériale , en date du

23 novembre 1374, se voit parmi les fac-simile exécutés pour
l'École des Chartes (Pl . xxvn, n° 114) ; ce qui prouve, con-
trairement à l'opinion vulgaire, que ce grand capitaine savait
au moins écrire son prénom Bertrain . Mais au lieu de tracer
les caractères au bas du corps de l'acte, à gauche sous le

repli, il les a mis irrégulièrement sur le repli et à droite . A
gauche se voit le contre-seing de son secrétaire : Par mon-
sieur le connestable, Volsixs . L ' écriture cursive de cette
pièce est assez négligée . - Original . Arch . de l'Emp. ,
P . 1338, cote 469 «Titres de la maison d'Anjou .)
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399 . Charles V, roi de France . - 1378 (1377,

avant Pâques), 8 avril, Senlis . - Ordre de paye-

ment pour une compagnie de gens de guerre.

Le Roi mande à ses généraux conseillers sur les aides or-

données pour le fait de la guerre, qu'il a retenu le duc (le

Bourbon, son beau-frère, pour servir en compagnie de son

frère le duc de Bourgogne au nombre de trois cents lances,

et qu'il lui a alloué six cents francs d'or par mois pour son
état . Ordre de payer régulièrement de mois en mois les gages
desdits gens d ' armes . Signé : Par le Roy, Tenuni . Le sceau

(probablement en cire jaune), sur simple queue, n'existe

plus, mais on remarque à gauche de la pièce un petit

cachet de cire rouge, plaqué au centre d'une étoile à quatre
rayons . Ce cachet est l'empreinte d'une pierre gravée repré-

sentant, selon nous, la tête du roi Jean couronné et barbu.
Légende : -~ scEC SECRET . Cf. un autre exemplaire décrit dans

l'Inventaire des sceaux, t . I . , n° 67 . - Original . Arch . de

l'Emp., P . 1377

	

cote 2865 . (Titres du Bourbonnais .)

400 . Registre de justice seigneuriale . Greffe de

la justice de Saint-Ilpize . - 1376 à 1379.

Ce registre, petit in-4° sur papier de chiffon, renferme le

rôle de toutes les affaires qui fur ent jugées à la cour du bailli

de Saint-Ilpize (Haute-Loire, arrondissement de Brioude, canton

de la Voûte-Chilhac) du 11 juillet 1376 au 1 « juin 1379 . Cet

officier, représentant Béraud, Dauphin d'Auvergne, sei-

gneur de Saint-Ilpize, prononce sur les causes civiles et

criminelles (ces dernières ne dépassant pas soixante sols

d'amende), et fait transcrire ses arrêts, qui, lorsqu'ils devront

être expédiés, sont suivis de la formule u fiai actum sub

sigillo bajuli. La formule farta est indique que l'expédi-

tion a été faite , et dans ce cas la minute est biffée . La for-
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mule debet clamant communem, debet duas clamas, in-

dique l'amende ou la double amende (clair), due par la

partie qui citée en justice a reconnu avant contestation en

cause être dûment appelée . Nous transcrivons ici l'intitulé de la

première des assises, intitulé qui se reproduit mutatis mu-

tandis pour chacune des assises suivantes : Notum sit quod
anno Domini millesimo ccc° septuayesimo sexto et die ve-
neris in festo beati Benedicti fuit assizia domini Sancti-
Ylpidii quam tenuit Petrus Bertini bajulus Sancti-Ylpidii
quam tenuit (sic) in presentia (suivent les noms des assistants

du bailli), in qua assizia fuerunt acta que secuntur . Un bra-

connier arrêté panotant des lièvres est condamné à seize sols

d'amende ; une femme qui a injurié une autre femme en

l'appelant facineyra (sorcière?), est condamnée à vingt-

deux sols . Pour avoir vendangé sans la permission du sei-

gneur, l'amende est de vingt sols ; pour avoir frappé jusqu'à

effusion de sang, de deux francs ou d'un florin . Ce registre,

paginé au moment de la suppression des justices seigneuriales,

de 1 à 189, est écrit en petite cursive de la main du même

greffier, sauf dans les derniers feuillets où se montre une écri-

ture plus grosse et plus conforme à celle des actes notariés

de l'Auvergne au milieu du quatorzième siècle . - Demi-
reliure en parchemin antérieure à la Révolution . Arch . de
l'Fmp., Z °-, 4142 . (Fonds de Saint-Ilpize .)

401 . Charles V, roi de France . - 1379, no-

vembre, Montargis . - Fondation de la Sainte-

Chapelle de Vincennes.

Le Roi fonde dans l'église de son château du bois de Vin-

cennes une chapelle qui sera desservie par neuf chanoines,

dont un trésorier et un chantre, et par quatre vicaires et deux

clercs . Il règle minutieusement les droits et les devoirs qui

seront attachés à ces nouveaux bénéfices, auxquels il attribue
treize cent vingt-cinq livres tournois de revenu annuel sur

ses domaines . La clause de réserve porte : Nostro in alüs
et alieno in omnibus jure salvo . L'an seizième du règne

est exprimé à la suite de la date . La lettre initiale K, d'une

exécution très-soignée, représente le Roi couronné par deux

anges et offrant de la main gauche la charte de fondation
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aux chanoines qui sont groupés dans la hanse inférieure dit

second jambage . Dans la panse supérieure est figurée la

Trinité Dieu le Père tenant le Fils en croix sur ses genoux

avec l'Esprit-Saint qui sort de sa bouche . Premières lignes

Karolus Dei gratia Francorum rex . Ad perpetuaut rei

memoriam . Eterni regis immensa bonitas quos concussos

deuils adversitatihus lncju .s ntundi misericorditer intuetur,
in viam paris sic diriyit sub potenti virtutis ipsius hra-

chio, etc . Nous donnons en jac-simile (p . 232) le commen-

cement de ces deux lignes et la grande lettre initiale ornée.

Un autre exemplaire de cette charte, entièrement conforme,

également signé : Per ?ieyern, Toutt .EUn, et clans le coin à

droite visa, et jadis scellé du grand sceau de cire verte,

est écrit par la utcure main en caractères gothiques . Cepen-

dant l'attitude du Roi diffère un peu sur ce second exemplaire . .
Il est représenté du profil et non de trois quarts . Il tient de

la main gauche ses gants en signe d'investiture, et offre la

charte de la main droite . Pour le portrait du Roi, connue

pour l'intention générale du dessin, ou peut rapprocher celte

figure de celle qui sert (te lettre initiale à la charte de fon-

dation du prieuré de Limay par ce même prince, en date

du mois de février 1377 . Là, le Roi est à genoux, nu-tête,

surmonté de l'écu aux trois fleurs de lis . La représentation

de la Trinité clans la pause supérieure du K four nit aussi
une variante notable : ou trouvera dans le Bulletin du
Comité de l 'histoire et des arts de la France, t . IV, p . 239
et suiv ., une reproduction de ce dessin d'après une photo-
graphie exécutée par les soins de M. le duc de Luynes . Sur

les deux exemplaires des Archives, la lettre initiale de la for-
mule Ad perpetuam rei memoriam est ornée et a pour motif
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de décoration la sainte Vierge avec l ' Enfant Jésus . Dans l ' une
des figures, elle lient l'Enfant sur le bras droit et est accostée
par tut poisson gigantesque . Dans l'autre, celle que nous re-

produisons au bas de la page , elle a l'Enfant sur le bras gauche
et est accostée par une sorte d ' oiseau furlastiquc ; mais ce
qui est. caractéristique, c'est qu'elle présente une palme à un

petit personnage agenouillé qui est probablement aussi le Roi
fondateur . L ' écriture est tout à fait analogue à celle de l ' or-
donnance pour la majorité des rois . Les sceaux manquent
aux deux chartes . - Originaux . Arch . de l'Ernp ., L . 852,
n° 1 . (Fonds de la Sainte-Chapelle .)

402 . Thierry [de Boppart], évéyue de Metz . -
380, 25 juillet . - Reconnaissance de foi et Rom-

ma ge envers le roi de France, moyennant une pen-

sion annuelle .

ni' Ç
RÉIes;

fo

Thierry ; évêque de Metz, se reconnaît homme lige du Roi

et s'engage à l'aider contre tous ceuLr qui peuent vivre et
mourir, exceptei le Boy des Romains ou l'Empereur de

Borne catholique ès choses et beson fines qu'il toucheront
l' empire tant seulement, moyennant une pension viagère de
quatorze cents francs d'or qui doit lui être payée chaque année.

Cette pièce est une nouvelle preuve de la politique suivie par

les rois de France à l'égard ales princes étrangers et limitro-

phes dont ils s'assuraient le concours au moyeu de pensions . -

Original en bonne écriture cursive, scellé d'un petit sceau en

cire verte sur clouble queue de parchemin . Voir l'Inventaire
des sceaux, n° 6723 . Arch . de l'Emp . , J . 580, n° 6 . (Trésor

des Chartes .)
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ClIAI1I,1',S vl.

CHARLES VI, né le 3 décembre 1368, succède

à Charles V, son père, le 16 septembre 1380, et est

sacré à Reims le 4 novembre de la même année.

Louis, duc d 'Anjou, oncle du jeune Roi, prend d ' a-

bord la direction du gouvernement, et l 'un de ses

premiers actes est la conclusion d'une paix avanta-

geuse avec le duc de Bretagne . A la fin de l 'année

1382, Charles VI conduit une expédition contre les

Flamands, qui sont vaincus à Rosebecque, et à son
retour il punit sévèrement les Parisiens, qui s'étaient

soulevés à l'occasion du rétablissement des impôts.

En 1385, le Roi épouse Isabelle de Bavière, et

l'année suivante il fait équiper à l'Écluse une flotte

considérable destinée à envahir l'Angleterre . Mais

cette expédition échoue misérablement, par suite

du défaut de concert entre les princes . En 1392,

Charles VI marche contre le duc de Bretagne, qui

avait donné asile au meurtrier du connétable Oli-

vier de Clisson . Il est frappé dans la foret du Mans

d'un accès de clémence qui ne lui laisse guère que

des lueurs de raison, et l'autorité royale, usurpée

par des partis ambitieux, ne sert plus qu 'à cou-

vrir des actes (le violence ou d'exaction . En 1395,

une trêve de trente ans est conclue avec l'Angle-

terre ; mais à l'intérieur la discorde ne tarde pas à

éclater entre les maisons d'Orléans et de Bour-

gogne, et la noblesse du royaume se partage en

deux camps opposés . Dans la nuit du 23 au 24 no-

vembre 1407, Jean Sans-peur, duc de Bourgogne,

fait assassiner Louis, duc d ' Orléans, frère du Roi,

et, après avoir été déclaré ennemi de l'État, il

réussit à obtenir une amnistie . Mais bientôt lit

guerre civile s 'allume entre le parti des Bourgui-

gnons et celui des Armagnacs, nom donné au parti

d'Orléans à cause du comte d'Armagnac, dont la

fille avait épousé le fils du duc assassiné . Les Bour-

guignons dominent à Paris, et les Armagnacs cher-

chent un appui à l'étranger en promettant au Roi

d'Angleterre I-Ienri IV, pour prix de ses secours,

de le remettre en possession des provinces cédées ià

Édouard III par le traité de I3rétigny . Une sédition

furieuse, dirigée par le bouclier Caboche, éclate ii

Paris . Les principaux Armagnacs y sont emprison-

nés ou mis à mort . La paix conclue ü Pontoise le

31 juillet 1413 et renouvelée au mois de février

1415, ne'peut désarmer les partis . Le . nouveau roi

d'Angleterre Henri V, secrètement encouragé par

le duc de I3ourgogne, demande au gouvernement

français l'entière exécution du traité de Brétigny et

la main de Catherine, fille de Charles VI . Sur le

refus des Armagnacs, il descend en France, s'em-

pare d'Harfleur et gagne sur l'armée des princes la

bataille d'Azincourt (25 octobre 1415), où la pre-

mière noblesse du royaume est tuée ou faite prison-

nière . Deux ans après, Henri se rend maître de la

Normandie, pendant que le duc de Bourgogne em-

mène la Reine à Troyes et que ses partisans s'em-

parent de Paris et de la personne du Roi . Les mas-

sacres recommencent dans la capitale ; mais Tanne-

guy Duchâtel réussit à faire évader le Dauphin

Charles, qui réunit des forces pour s'opposer aux

progrès de l'invasion anglaise . Dans une entrevue

de ce jeune prince avec le duc de Bourgogne sur le

pont de Montereau, le duc est assassiné par trahi-

son . Philippe, fils et successeur de Jean Sans-peur,

pour venger la mort de son père, s'unit ouverte-

ment aux Anglais, et le funeste traité de Troyes,

conclu le 21 mai 1420, livre à Henri V la main de

Catherine et la succession au trône de France . Le

Dauphin, déclaré déchu de ses droits à la cou-

ronne, soutient péniblement la guerre contre ses

adversaires, qui occupent presque tous les pays situés

au nord de la Loire . Cependant le Roi d'Angleterr e

meurt à Vincennes au milieu de ses succès, et sa

mort est suivie de près par celle du malheure ux

Charles VI, qui succombe à l ' hôtel Saint-Paul, le

22 octobre 1422, après un règne désastreux de

quarante-deux ans .
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i iÇ GRÉ )103 . Les écuyers de l'hôtel et de la famille du

242 duc de Bretagne, comte de Montfort et de Riche-

^y: -i mont . - 1381 noue . st ., 10 avril, à Guérande . -

Réconciliation du duc de Bretagne avec le Roi.

Tanguy de liannoen, Prégent de Ti evalez, Geoffroi Buffler,
Rober) Richier, chevaliers, et dix-huit autres gentilshomnntes qui

se qualifient d'eseuiers de Postel et de let. famille de tnonsr
khan duc de Bretaigne, jurent. d ' exécuter de point en point

le traité conclu entre leur maître et le Roi de France au sujet

du rétablissement de la paix entre la France et la Bretagne.

Le duc devait non-seuletnertt renoncer à l'alliance anglaise,

mais même prendre luit et cause pou r le Roi de France contre

les Rois d'Angleterre et de Navarre . D'après les conventions,

le duc viendrait trouver le Roi, lui demanderait pardon, et

après le pardon il ferait hommage pour son duché de Bretagne

et aussi pour son comté de Montfort, qui alors lui serait rendu.

Les plénipotentiaires de Charles VI étaient le sire de Coucy,

le sire de Rayneval, Arnaud de Corbie, premier président du

Parlement, Anseau de Salins, sire de Montferrant, et Jean de

Rye chevalier ; ceux du duc, le sire de Laval, Charles de Di-

nant, Guy de Rochefort, messire IIenri Philippe et messire

Guillaume L'Évesque, chevaliers . La pièce était scellée de

vingt-deux sceaux, dont la plupart subsistent encore, suspen-

dus à des languettes de parchemin. Comme pour donner

plus d'autorité à leurs attestations, ceux qui jurent au nom

du duc s'empruntent leurs sceaux les uns aux autres : ainsi

Étienne Goyon a scellé deux fois pour Tanguy de Karutoen et

pour Geoffroi Buffler ; Colin du Breuil a scellé cieux fois pour

Montauban et le Gat ; Guillaume L'Évesque, une fois pour
Marzain ; Geoffroi Buffler, deux fois pour du Tref et pour
Fouquet ; Jean de Gucuro, Guerou ou Guerinio, deux fois

pour Lanvalay et pour Tristan d'Angolevaut ; Guillaume de

Trébignet, prêtre, pour Guillaume de Lorme ; Colin du Breuil
pour Maillechat ; Jean le Gat pour Buleon ou Buhulion, etc.
Voir Inventaire des sceaux, n"a 2302, 1560, 3482, 2328,
3763, 3391 . La pièce, écrite en bonne minuscule gothique,

ne porte aucune signature de notaire . - Original . Arch . de
l' Rmp ., J . 242, n° 57 1 ' . (Trésor des Chartes .)

aussi par Pierre Maugis, va du 10 mars 1380 au vendredi

saint 12 avril 1381 . Le cinquième va du 13 avril 1381 au

12 juillet suivant . Pierre Maugis avant alors quitté sa charge

et s'étant enfui laissant les affaires du collége fort embrouil-

lées, Nicole Quinart, qui avait déjà exercé les fonctions de pro-

cureur eu 1375, reprit la gestion financière ; mais il mourut

le 27 stars 1382 sans avoir pu arrêter ses comptes, et Jean

Girard l'ayant remplacé, rendit le sixième compte, qui Fut clos
le 1° r juillet de cette même année . Enfin le septième compte

rendu par le même procureur fut clos le 21 décembre 1382.

Ces sept comptes et le compte des bètiments qui commence le

volume, forment le corps du registre et sont de la même écri-

ture, en bonne minuscule gothique . Au milieu du volume on
trouve écrits (le diverses trains des brouillons d'inventaires,

des modèles de quittances et la minute des comptes de Nicole

(Mural t . Dans le compte de 1380, on remarque l ' article suivant:
Le rlyntenche xxtx" jour du mois• de tttay que la chappelle
du college fut dédiée, messeigneurs de Beauvaiz, de
Illeaulz, de Laon, de Lctingres, de Cltartres, de Saincte-
Genevieve, le prieur de Chartres, messire Pldllibert Pal/-
fart et plusieurs autres seigneurs dysnerent ou college,
pour lequel dysner le procureur fit les despens qui sen-
suivent . Prentierenzent en pain pour ledit dysner, vur sols

- pour xcutj sextiers de vin ù vu den . la pinte valent
vur livres xvr sols - pour le desjuner des chambellans
monseigneur de Beauvaiz utj sols - pour sel ledit jour
utj sols - pour un mouton xutj sols - pour porée et per-
sil Il sols - pour un fromage x deniers - pour costerès
xrrtj sols vur den. - pour charbon x sols ntj den. - poser
herbe vert rnj sols - pour porter et rapporter la vesselle
de mon seigneur de Beauvai: de son Postel ou college et
du college en son hostel xvt den. - pour les assietez des
tables et des dressouers fidetes par Estienne de la Nasse,

charpentier, xvr sols - pour deux sergens du Chastellet
qui grtrderent Puis de la chappelle durant la dedicace
rnj sols - pour boer les nappes sur quoy le dit dysner fut

fait, tri sols . La chapelle dont il est ici question avait été

construite aux frais de Miles de Dormans, neveu du fondateur,

et on remarquait art milieu du choeur le tombeau de la famille

de Dormans eu ntarbrc noir, orné de deux statues de cuivre

et entouré de six statues de pierre . Dans un compte de notre

registre oit sont relevées tontes les dépenses fuies de 1381

à 1383 pour la construction d ' un bâtiment destiné à agrandir

le collége, on remarque aussi la mention suivante relative à ce

tombeau : Mons . B . sire de Dormans, chevalier, en sa fin
a ordern e que pour sa uu°ntoire une tombe soit fticte et
mise en la chapelle de ce college, et pour cc cc laissié

nt" fi-ans . Depuis a este' ordenne que sur ycelle tuntbe
seroit l'image et la forme de J'eut ntaistre Man de Dor-
nzan son frère, pour laquelle tuntbe rendre en la chapelle
selon la devise escripte doit avoir le ntaistre n" vu frans . ..

de laquelle somme sont priiez audit maistre con"x ,frans

contrite par quittance ripper(, et quant il ara rendue lu

e,

n:itRÉ 404
. Registre des recettes et des dépenses du

° collége de Dormans ou de Beauvais . - 13 7 7 à 1383.

Ce registre in-folio en papier se compose de plusieurs ca-

hiers qui ne sont pas reliés clans un ordre chronologique bien
rigoureux . Il renferme les comptes de recettes et de dépenses
du collége de Dortuans-Beauvais, ainsi nommé parce qu ' il fut

fondé au clos Bruneau en 1370 par Jean de Dormans, chan-

celier de France et évêque de Beauvais . Le premier compte

rendu par Pierre Maugis, prêtre et procureur du collége, va
(lu 21 stars 1377 noue . st . au 20 mars de l ' année suivante.

Le second, rendu par le même, va du 21 mars 1378 au
18 mars 1379 . Le troisième manque . Le quatrième, rendu
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dicte Iambe en [acide chapelle, il sera paie «le la reste,

c ' est assavoir xvi francs . Mais il est assavoir que le sur-

plus qui est à faire demeure jusques à ce que par délibé-
ration l'en ait bien avisé la place et que l'en ait argent mis
à part pour taillier, Percier et maconner ladite place et pour

faire lca painture si semble bon . Le nom du maître qui

devait Lure ce tombeau n'est pas indiqué ; mais il est pro-

bable qu'il s'agit de maître Raymond du Temple, sergent clu

Roi, maçon juré de l ' église Notre-Dame, chargé d'exécuter

pour le collége de Beauvais le grand Lutinent dont nous avons

parlé ; sa signature, dont on voit ici le flac-simile, figure à la

fin de ce compte de dépenses . Ni M. Jules Quicherat, ni

M. Adolphe Berty, qui ont parlé de Raymond du Temple, l'un

dans la Bibliothèque de l'École (les Chartes, t . III, 2' série,

p . 55, l'antre dans la Topographie hist . du vieux Paris, Gérard de Montaigu et dont nous donnons le fac-simile.

eso .
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Région du Louvre, p . 151, ne paraissent avoir connu

cette circonstance de la vie du célèbre architecte de Charles V.

Raymond est célèbre surtout comme constructeur du grand
escalier du Louvre, et il continua d'être employé à d ' impor-
tants travaux sous le règne de Charles VI . Les cahiers sont

paginés en chiffres romains ; u'ais il n'y a pas de pagination

courante pour l'ensemble du registre, qui a été relié eu par-

chemin probablement au siècle dernie r . - Arch. de l'Emp . ,
1L 2785', série (les Comptes . (Fonds du collége de Beauvais .)

405 . Gérard de Montagu, garde du Trésor des

Chartes du Roi . - 1384, 31 décembre, Paris . - f lit

Inventaire de chartes déposées entre ses mains.

Gérard de Montagu , maître des comptes, secrétaire et tré-

sorier des priviléges du Roi, reçoit en dépôt ad nom du Roi .

et du duc de Bourbonnais dix chartes inventoriées par pre-
mière et x, qui devront rester entre ses mains jusqu'à ce que

le duc ait été payé d'une somme de cent mille francs à lui

assignée en Languedoc . Ce payement effectué, les chartes

seront remises au Roi pour lui servir de titres . A la suite de

l'inventaire se trouve le reçu écrit et signé de la main de

nr02 rte t et recta
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Il est ainsi conçu : Ego Gercardus de. illonteaertio, nia-
gister conipotorum, secretaa•ius et thesaurarius privilegio-
ronz Begis habui et recepi in deposito tilleras supradiclas
a domino cancellario et allis gentibus domini ducis Bor-
bond per nie custodiendas, donec certa pecunie sunznza
pro venditionibus de quibus supra fit nzentio, per Begenz
dicto domino duc' debita fuer'it exsoluta . Quo facto pre-
fate latere pene .c Begenz libere remanchunt . fl clam Par i-
sius ultinia die decenibris anno Mccc'ni"uij° . Dc Mosîseu.

L ' écriture de ce garde du trésor en petite gothique ronde est

beaucoup plus soignée que celle (lu secrétaire qui a transcrit

le corps de la pièce . L'inventaire est rédigé avec toute l'exacti-
tude désirable . - Original sur parchemin . Arch . de l'Emp .,
P . 1359', cote 708 . (Titres du Bourbonnais .)

40G. Jean, duc de Berry et d'Auvergne, comte

de Poitou . - 138G, 4 novembre, à l'Écluse . -

Réversibilité d'apanage à la couronne de France.

Jean , chic de Berry, déclare que s'il vient à mourir sans
laisser d ' enfants mâles lui survivant, les duchés de Berry et

d'Auvergne, le comté de Poitou et toutes les terres qui lui

appartiennent à quelque titre que ce soit ; seront réunis à la

cour onne (le France, sauf le comté (l'Étampes et la châtellen ie

cle Dourdan, qu'il a donnés en cas de décès à son frère le duc
de Bourgogne . 1l s'engage à cette réunion tant eu son nom

qu'au nom de ses enfmts mâles nés ou à naître, 'nais n
stipulant que le Roi devra payer à ses deux filles, Bonne de

Berry, comtesse (le Savoie, et Marie, femme du fils du comt
e
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de Blois, cent soixante mille francs d'or, et marier convena-

blement les autres filles que lui, chic de Berry ou ses enfants

mâles nés ou à naître, pourraient avoir . Sur le repli, à

gauche, on lit : Par monsieur le duc, le Boy, messieurs les
ducs de Bourgogne et de Bourbon, le comte de Sancerre,
Vous, messire Pierre de Gyac, chancellier de France,

maistre Jehan Canard, chance/lier de Bourgogne, le sei-
gneur cle la Rivière, le seigneur (le la Trenioille, et maistre
Pierre [Jlanhac, présens . GONTIEI . Ce secrétaire du duc,

dont le nom de fouille était Col, fut plus tard employé dans

des négociations importantes . La pièce est donnée à l'Écluse,

eu Flandre, où le gouvernement de Charles VI avait alors

rassemblé une flotte considérable destinée à agir contre

l'Angleterre . L'Histoire accuse le duc de Berry (l ' avoir par ses
retards empêché le départ de cette flotte, qui pendant l'hiver

fut dispersée ou brûlée par les Anglais . Notre charte, écrite
en petite gothique, a pour initiales les trois premières lettres
du nom Jehan . Le J et le II sont fleu rdelisés et élégamment
ornés de fleurons . La lettre E est figurée par une sorte de

dragon qui se mord la queue, et disposée de façon à faire

pendant à la panse de la lettre I-I . Les mots ftlz de Roy de
France, duc de Berry, écrits dans cette grosse gothique à
angles aigus qui a servi de type pour les capitales des premiers

livres imprimés, s'enlèvent en blanc sur un fond noir . Nous
donnons le fac-simile de ces curiosités paléographiques . -
Original . Arch . de l'Lmp ., J . 382, n° 9 . (Trésor (les Chartes .)

. M

0 eue' efetut . be



238

	

TROISIÈME RACE . - VALOIS .

	

(1138'i

407. Charles VI, roi de France . - 1387 nouv.
style, 22 janvier, au Louvre . - Dispense c age.

Le Roi accorde une dispense d ' age à son fière Louis, duc

de Touraine et de Valois, et comte de Beaumont-sur-Oise,

encore mineur, et le déclare apte à traiter toutes les affaires,

soit par lui-même, soit par procureurs, et à conclure tous

les actes relatifs au mariage projeté entre ledit Louis et

Valentine, fille (le Jean Galéas Visconti, comte de Vertus,

seigneur de Milan . Salutation initiale : Rarohr.s Dei gratin

Francorunz Rex, universis pr•esente .s lifteras inspectrrri.s,

salzrtern . Sur le repli : Per Regem, in suo consilio in quo

domhzi daces Bituricensis et Bargundie, Vos et plures alu
eralis, BORDES . Original écrit en minuscule gothique, scellé sur

double queue de parchemin du sceau de majesté en cire

jaune : pour contre-sceau, un ange soutenant les armes (le

	

France . - Original . Arch . de l'Eutp ., K . aâàr-te-
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408. Registre en parchemin contenant les titres
de fondation du collége de Hubant . -- 1346 à
1541, classé ici ù l 'an 1387.

Le collége de Hubant, plus connu sous le nom de l'Ave

Maria, fut fondé par Jean de Hubant, conseiller élu Roi

et président aux enquêtes, pour six élèves boursiers qui

l'autre dessin, l'enfant de semaine donnant à boire aux char-

donnerets : Cornant li sepmenaiers dor.'t cloner ù boire us

o)'seauZ chacun jour . Ès cages de lamer aura en chacune
I . ehardenr•eaul et non plus, de meillours que l'are pourra
trouer, et c 'r chacune Brant este soleralmce (loi" li sente-
nier notoier les cages . Ces enluminures doivent être de

l'année 1387 ou environ, du moins les légendes semblent bien

tracées par la main qui a transcrit au fol . Lvt vo une addition

au règlement faite le 13 février 1387 (nouv . st .) par l ' abbé

de Sainte-Geneviève et le régent du collége de Navarre,

aduunistrateurs du collége de Hubant, d'après la volonté du

devaient être nés dans le diocèse (le Nevers ou dans les diocèses

voisins, niais le plus près possible du village (le Ifubant . Cet
établissement ne reçut sa forme définitive ttu ' en 1346, au n ' ove ' ,

d'ut règlement que le fondateur fit libeller par un notaire

apostolique en présence (le témoins . C ' est ce règlement et

ses annexes qui forment le corps du manuscrit du fol, 1 ,m

fol . xxxnt . Puis viennent, du fol . xxxnt au loi . Lvt, les copies

on les analyses de tous les actes qui se rapportent à la fon-

dation ou à l'administration du collége de 1327 à 1346 . Les
pages restées blanches ont été remplies postérieurement a la
mort de Jean de IInbant, neveu du fondateur, arrivée le

24 novembre 1386, par des pièces écrites de diverses mains,

dont la dernière en date (25 juin 1541) est un acte de Pin-

lippe le Bel, abbé de Sainte-Geneviève, et d ' Étienne Loret,

maître en théologie au collége (le Navarre, tous deux régents

du collége de IInbant . Les six feuillets compris entre la table

et le commencement du cartulaire sont occupés par des

dessins grossièrement coloriés qui ont pour objet de mon-

trer le règlement en action, c'est-à-dire les six jeunes

écoliers remplissant leurs devoirs religieux, faisant l ' auntûne

et s'occupant de soins intérieu r s . Nous donnons le fac-sintile
de deux de ces dessins : l'un nous représente le premier des

enfants qui s'éveille la nuit sonnant la cloche et récitant

l'Ave ]Maria : Gommant li premiers (les enfrnzz qui se

voile de nuit doit caner la cloque et dire Aue tllznia;

fondateur . Les au-
Ires feuillets blancs

sont remplis par

des noies intéres-

santes dont nous reproduisons les rubriques : Regin t runi
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léfic, qui louchait aux dépendances de, Saiul -Étienne du

Mont, fut . réuni an cnllégc Louis-le-Grand en 1767 et sup-

primé à la Révolution . La partie des bétinteitls qui subsiste

encore porte le n° 83 de la rue (le la Montagne-Sainte-

Geneviève . Notre registre est recouvert d'une ancienne

reliure en veau fàuve gaufré, orné de médaillons et (le petits

cartouches qui servent à encadrer tut animal fantastique,

peut-être une salamandre . - Arch. de l'Emp ., MM. 406.

409. Louis, duc de Touraine, comte (le Valois

et de Beaumont . - [1389], 7 mai, à Saint-Denis.

- Lettre missive.

Louis, duc de 'I'onraine, plus connu sous le litre de duc

d'Orléans qu'il obtint quelque temps q près, écrit à son beau-

père Jean Galéas Visconti, courte de l'anus, seigneur de Mi-

lan, pour lui recommander Philippe de Florigny, chambellan

du Roi et le sien, et pour le prier de faire donner audit Phi-

lippe l'argent dont celui-ci pourra avoir besoin , en déduction

du premier payement qui doit lui être fait à Mi-même . Ce
payement était le premier terme de la dot (le Valentine de
Milan, fille de Jean Galéas, que Louis venait d ' épouser . C ' est
ce que montre une note écrite au verso de la lettre, oit il est dit

que Philippe recul. des trésoriers du courte de V ertus cinq cents
florins ducats sur le premier payement de la dot, fixée à deux

cent taille florins . La lettre ne porte point (le date annuelle ;
tuais le séjour à Saint-Denis le 7 mai montre qu ' il s ' agit de
l'année 1389. En elfiet, Charles VI et sa cour se trouvèrent à

Saint-Denis dans les premiers jours de mai 1389, pour assister

au service solennel célébré en l'honneur de du Guesclin et

pour entendre l'oraison funèbre de ce grand homme pro-

noncée par l'évêque d'Auxerre . La pièce est signée : Votre
/ilz le duc de Touraine, conte de Palois et de Beaumont,
Lors, et contre-signée Bouton . Le nom Lors est seul auto-

graphe, cotante on le voit sur le f c-sinrile ci-dessous . La
lettre était_ pliée et fermée au moyen d'une languette de papier

dont les deux extrémités étaient retenties par un cachet de

cire rouge . Le filigrane du papier est une fleur de lis d'un

dessin élégant . - Original . Arch . de l'Emp ., K. 555.

410. Charles VI, Roi de France . - 1389, 23 mai,

Paris . - Statuts des secrétaires notaires du Roi.

Le Roi approuve et ratifie le règlement adopté par les no-
taires secrétaires du Roi dans leur assemblée générale tenue

aux Célestins avec l'aveu et en présence du chancelier de
France, Arnaud de Corbie . Ce règlement décidait que les émo-

luments dus aux secrétaires pour droit (le collation, c'est-à-

dire pour avoir collationné et signé les lettres royales délivrées

soit par le Roi en personne, soit en son conseil (privé), soit

par le chancelier, soit par le grand conseil, soit par le Parle-

ment., soit par les maîtr es des requêtes de l'hétel, soit par la

chambre des comptes ou les trésoriers, seraient mis dans une

bourse coutnnute et répartis tous les mois par portions égales

entre tous les secrétaires . Deux commissaires, à savoir pour

la première fois Mathieu Fréron et Jean de Crespy, furent

nommés à l ' effet de veiller à la stricte exécution de ce règle-

ment, qui fut déclaré bon et utile par le chancelier et signé

de sa main . L'acte de confirmation a pour formule initiale :

Aarolu.s Dei gratia Francorunt Re .,: Univer•sis presentes
tilleras inspeclrrris, saltttem . Aotrun facinnts, etc . La pre-

mière ligne est écrite en gros caractères gothiques arrondis

relevés en or ; le K (le Jt. rolus et l'U d' Unirter•sis sont des-

sinés el. ombrés eu noir, comme on en voit tan spécimen dans

le fac-sirnile ci-joint .

ee



Le corps de la pièce est écrit en bonne gothique . C'est la

première lettre patente des Archives qui soit signée de la main

du Roi . C ette signature est tracée à gauche sur le repli : C q xnLES.

Plus tard il fut d'usage de l'apposer au bas de la pièce et sous

le repli . A côté de la signature du Roi on lit : Per Regem,

dominis dzrcibus Turonie, Borbonesii, episcopis Lingonensi
et LYovionensi, Vobis et pluribus aliis de consilio presenti-
bus . G . DE LA FoNS . Le sceau est en cire jaune sur double

queue de parchemin . - Original . Arch . de l'Emp ., V. 569.

(Fonds des secrétaires du Roi .)

411 . Jean, duc de Berry, et Jeanne rie Boulogne.

-- 1389, 5 juin, à Riom . - Traité de mariage.

Traité de mariage entre Jean, duc de Berry et d'Auvergne,

comte de Poitou, et Jeanne, fille émancipée de Jean, comte

de Boulogne et d'Auvergne . Le comte de Boulogne donne à

sa fille en dot son comté d'Auvergne avec les villes de Lunel

et de Gallargues, pour les posséder après la célébration du

mariage, et son comté de Boulogne pour en jouir après son

décès, s'il ne laisse pas d'autres enfants légitimes . Le duc de

Berry assigne en douaire à sa future épouse en cas (le prédécès

le comté de Montpensier pour quatre mille livres de rente et la

libre possession de ses joyaux ou vingt mille francs comptant . Si

ladite Jeanne vient à mourir sans enftnts,le duc de Berry ou ses

héritiers mâles retiendront le comté d'Auvergne, sauf à payer

aux héritiers de Jeanne de Boulogne cent cinquante mille francs.

Cet acte passé en présence des comtes d'Étampes et de San-

cerre, des évêques de Poitiers et du Puy, de Bureau de la

Rivière et de plusieurs autres témoins, est scellé du sceau

royal en cire jaune sur lacs de soie employé à Cusset pour la

terre des exemptions d'Auvergne . La lettre A initiale de la

charte qui commence par ces mots : Au nom de 11'ostre Sei-
gneur Jeshu Cris' amen, est figurée comme on le voit sur

le fac-sinsile, par deux personnages se donnant la main droite

an-dessous d'une espèce rte dais de feuillage . Les deux écus

placés entre les deux personnages, l'un de France à la bordure

engrêlée de gueules qui est Berry, et l'autre de Berry mi-parti

avec le gonfanon d'Auvergne, indiquent évidemment que le

dessinateur a voulu représenter les deux futurs époux se pro-

mettant réciproquement mariage . Jeanne de Boulogne a les

épaules nues ; elle est vêtue d'une robe serrée à taille courte,

et porte sur le bras droit une espèce d'écharpe . Le duc est
vêtu d'une robe ample et longue en forme de surplis, et tient

ses gants de la main gauche . Il est supporté sur une branche

feuillue, et c'est aussi un feuillage qui termine la queue de
la robe de Jeanne de Boulogne . Cette charte, écrite en bouse

gothique, est munie des signa (le trois notaires, dont l'écri-

ture tonte personnelle diffère de celle du corps de la pièce.

Nous donnons ici le fac-simile du premier sigms, celui (le

Jacques Brunier, tabellion du Roi au diocèse de Clermont, avec

sa signature très-finement tracée . Le second signum est celui
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de Bernard Chalmcz, notaire apostolique à vie en Auvergne,

et le troisième celui (le Hugues Charonil, notaire public au

diocèse de Clermont . - Original . Arch . de 1'Emp ., J . 1105,

n° 8 . (Supplément au Trésor (les Chartes .)

412 . Juifs établis en France .- 1389, 6 août.

- Accord entre les Juifs de la langue d'oc et ceux

de la langue d'oil.

Les Juifs et Juives du royaume ayant été taxés à 10,000 fr .,

tant pour droit (le nouvel avéuement que pour confirmation

de leurs priviléges, un sergent d'armes du Roi est envoyé
en Languedoc pour obliger les Juifs de ce pays au payement

de leur quote-part, fixée à 3,330 francs 5 sols fi• deniers

parisis, c'est-à-dire à peu près au tiers de la somme totale.
Sur l'opposition des Juifs du Languedoc, leurs biens sont

saisis, et six personnes déléguées par eux sont citées devant

le grand conseil du Roi ; là ils conviennent avec les délé-

gués ou procureurs des autres Juifs du royaume de leur

verser la somme exigée, moyennant quoi ils seront tenus

quittes (le toute demande ultérieure, et obtiendront main-

levée pure et simple de la saisie de leurs biens . La formule

de cet accord est ainsi conçue : Actunz de consensu nrayis-
troruns Petri de Fraxinis procuratoris et nomine procu-
ratorio niagistri Astruc Bonseigneur des Courtaulx, .Ttulei
habitatoris Tholose, pro se et pro ceteris Judeis et Judeabus
senescallie Tholosane, Astruc de Besodu apud Carcasso-
nanz consnsorantis pro se ac pro ceteris Carcassone et cle
Linsous Judeis et Judeabus, Davidis etiam Bondieu de
Lunello pro se ac ceteris Judeis Narbone, Bonafous Cris-
ques habitatoris Biterris pro se ac ceteris Judeis et Judea-
bus de Biterris, n+agistri Boni fuses Cassis de 1\'emauso et
He/le (le Lou ans de dlontepe .ssulano pro se ac ceteris et
Judeabus senescallie Bellicar/ri et i1'enzausi ex ana parte,
et magistri Padulphi Drobille procuratoris Porti Leoneti
de Seneu, Abraham de Salmis, Isaac Cln•istofori, Vivandi
de Monteregali, Mousse de Treveris et Benyonii de Sali-
nis pro se ac ceteris Judeis et Judeabus regni nostri in
linge( troll convnorantibtcs ex alla, condempnatorum per
arrestunz die vs° ntensis augusti anno Domini millesimo
ccc° octogesinso sx°, procuratore Ilegis non contradicente.
J0 UVESCE . A cette pièce est jointe la quittance par laquelle

Jean Chanteprime, trésorier (les guerres du Roi, déclare avoir

reçu des Juifs du royaume, par les mains d'Isaac Christophe,
(le Vivant de Montereau et de Benyon de Salins, la somme
de 10,000 francs . Jean (le Folleville, garde (le la prévôté

de Paris, fait attester par deux notaires l'authenticité (lu scel
apposé à ladite quittance . Les considérants de l'acte et la pièce
annexe sont écrits en gothique ; mais la formule de l'accord,
reproduite plus haut, est écrite en minuscule cursive, cle la
main du greffier Jouvence . - Original sur parchemin, Arch . de
I Emp . (Fonds du Parlement, série des Accords, sans numéro .)

413. Inventaire des joyaux apportés en France

par Valentine de Milan, au moment de son mariage

avec Louis, duc d'Orléans . - 1389.

Cahier petit in-quarto, écrit en Italie sur papier de fabrique

italienne, folioté z à xxxvsn( . Le premier feuillet, non paginé,

contient le relevé de l'estimation de la valeur des objets par

chapitre . Les joyaux, pierreries, draps d'or, robes brodées

de perles, parements et tentures, selles de chevaux, argenterie

vieille et neuve, vaisselle d'or, s'élèvent à la somme énorme

cle 92,900 francs d ' or, représentant environ 6,154,625 francs

(le notre monnaie actuelle, sans compter 14 manteaux fourrés,

32 houppelandes, 18 cottes hardies, 3 couvertures d'écarlate,

24 capuces, 5 jupes d'étoffe précieuse, une housse de cheval

en drap d'or et des tapisseries, dont il n'a pas été fait estima-

tion . L'intitulé de cet inventaire est ainsi conçu : Liber yo-
challum et reruns portandarum ad maritum per illustrera
et excelsanz dominant ducissam Turouie, etc ., consigna-
tarum domine de Ciyadis Catherine uxori Philiponi de
Collis et Bernarde de Pomario donsicelabus prefate do-
mine ducisse, ittn•is curez prefata domina ad partes Fran-
cie nnandato domini (le duc de Milan) et relatione specta-
bilis militis domini Antonii de Porris et Prevedini de ilJar-
liano canzerarii prefati domini . Entre autres curiosités, les

livres reliés richement forment un chapitre (Pol . viii), dont

voici les deux premiers articles : Officiolum munit domine
sancte Marie parvum . l'nfuminis lurjus assides aureatas
(sic) cura xx perlis pro qualibet asside et certis lapidibus
parvis interpositis per illas perlas, et fnrnitum retro perlis
minutis . Super una quarum est sculpta Sanaa Maria
canin annunciacione sibi fileta per angehn ; super alfa
vero asside est ipsa i iryo Maria cum ejus folio jacens in

puerperio et cura sancto Petro stante prope ipsam . Exti-

nsatunz (rancis cc . [En marge] consignatum. - Officioltrtn
unum domine beate Marie . 1lujus assides fluas argenti

aureati super una quartera est crucifix et super relia suai
sculpti quatuor sancti . Exlinsatuns francis xxxu . [En note]

A'ota quod assides isatis officie remote suit eo quod do-
mina volt fieri facere de assidibus unanz majestatem et
arum aliter facere f'urniri. Isle officiolus consignatus

fuit ltlaryarite de Besucio copertus vehcto de grana . -

Original couvert en parchemin . Arch . (le l'Emp., H. 1777.

(Provient des papiers qui furent rapportés d'Asti par le duc

d ' Orléans, depuis Louis XII, petit-fils de Valentine de Milan .)

414 . Premier registre criminel du Châtelet de

Paris. - 1389 à 1392.

Ce registre in-folio en papier, paginé de 1 à 285, est inti-

tulé : C'est le premier papier des procès des prisonniers
criminels admenez ou Clsastellet de Paris depuis le samedi

xxusj e jour de juillet sseccusj" et neuf que moy Aleaume
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Cachemarde fu receu et institué en lieu de maistre Andry
le Preux clerc de noble homme monsieur Jehan seigneur

de Foleville, chevalier, conseillier du Boy notre sire et
garde de la prevoste de Paris, commençant le lundi
vi e jour de septembre en l'an dessus dit . 11 contient la tran-

scription officielle et signée de tous les procès criminels

instruits et jugés au Chètelet jusqu ' au 18 mai 1392 . Les der-

niers feuillets manquent, car le feuillet 285, qui est le frag-
ment sur parchemin d'une sentence criminelle, ne peut être

considéré que comme une feuille de garde . Le premier feuillet

est une portion de table renvoyant à quelques affaires notables

du registre . Le premier article de cette table, relatif à un

larron, est ainsi conçu : Salmon de Barselonne juif et

depuis convers . Il fut condamne' à estre pendu par les

pieu et deux chiens d 'un costé et d ' autre . Et après fu
eunortd rte soy faire erestien et batizier pour sauver son
aine et sur les quareaulx de Chastellet fu balise' par les
chapelains de Saint-Germain (lisez Saint-Jacques) et furent
ses parainz uny examinateur, un sergent ù. cheval et la
geolière . Et ce fait fut execute' et pendu par le col.
Folio vin"xtx. Nous donnons en fac-simile une pallie des

dernières lignes d'un jugement rendu le 4 octobre 1390,

contre un faux monnayeur qui fut bouilli au Marché aux pour-

ceau \ : Et atant fini ledit .Jehan Jouye ses jours et moru
en la chaudière ou il avoit este' mis pour («dicte cause et
accomplissant ledit premier jugement . Les biens de lui ont
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esté bailliez au receveur et par inventoire . CAc1aEMA-

née . Cc registre, écrit en petite gothique et presque
constamment du même corps (l'écriture, nous paraît

être, au n'oins pour la plus grande partie, de la

main même de Cacheuaarée, bien qu'il soit difficile

d'admettre que ce greffier ait pris la peine de dessiner
les lettres ornées à figures de poisson ou à profils

grimaçants qu'on y rencontre çà et là . Il a été

publié pour la Société (les Bibliophiles français par

M. Duplès-Agier (Paris, 1861-1864, 2 vol . in-8°), et

l'éditeur a donné dans son introduction tous les ren-
seignements qu'il lui a été possible de réunir sur

ce précieux manuscrit . Longtemps possédé par la

bibliothèque Mazarine, le volume a été cédé en 1864
aux Archives de l'Empire . 1l est revêtu d'une reliure

en parchemin, qui paraît dater du siècle dernier seu-

lement . On lit au dos : Procez des criminelz amenez
au G/vite/et en 1389. - Arch . de l ' Emp., Y . 10531 . (Fonds

du Chàtelet .)

413 . Charles VI, roi de France . - 1393 nouv.

style, 24 janvier, Paris . - Instruction diploma-

tique.

L'intitulé de cette pièce est ainsi conçu : Instruction bail-
liée par le Roy d l'euesque de "Noyon et au sire de Coucy
cousin et conseilliers du Boy et a maistre Jehan de Sains
secrétaire dudit seigneur, envoiez de par icelli seigneur
devers notre Saint-Père et le colleye des cardinaulx, des
choses du ' ilz auront à fere (levers notredit Saint-Père et
ledit college . Le Roi charge ses députés d'exposer au Pape

(Clément VII) les efforts qui sont tentés auprès du comte de

Vertus, seigneur de Milan, par les partisans de l'antipape

(Urbain VI) pour l'entraîner de leur cillé . Il considère comme

un excellent moyen de faire cesser le schisme et d'amener le

comte de Vertus à se déclarer ouvertement pour Clément VII,

la cession qui serait faite par celui-ci au duc d'Orléans du

comté de Bologne et des autres terres d'Italie qui n'appartien -

nent plus que nominativement au Saint-Siége . Pour ce le

Boy qui a affection et volentd i l ' Église et de faire cesser

ledit cime et aussi a ledit ratons' cl'Orleans qui en ci'

emploieroit volentiers son corps et ses biens, envoien t pa r

dela afin que par nostre S. Pere et le colleige lesdites

terres lui soient transportées, parmi ce que il les tend ra

en foy et hommaige (le l'Église et en fera redevance tete
comme elle sera ordonnée, si comme autrefois fat fait du

royaume de Sicile 	 Item que autrefoiz ladite Enlise a
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voulu faire ledit transport desdites terres ou de partie

(l' icelles ('t aucuns autres seigneurs, et considéré l 'estat
de l'Église et le temps présent, ledit transport seroit plus

profitable pour l'Église que il ne feust oncques mais 	
Et pourront dire que naguères elles ont esté infe(dees par
notredit Saint-Père à feu le Boy de Sicile, ançois qu ' il
oust l'infeudation dudit royaume de Sicile . Cette pièce inté-

ressante, écrite en minuscule gothique soignée, est signée de

la main du Roi sans contre-seing . Elle est scellée (l'un sceau

plaqué en cire rouge devenu fruste . - Original . Arch . de

l 'Emp ., J . 495, n° 1 . (Trésor (les Chartes .)

expertise est ainsi conçu : Sy (lisons que ledit mors . de
Bourbon a laissiée de sa terre en droit le coing [de l 'ostel
(les Dormans] un pié de lè en acroissant le chemin ilec
endroit pour la chose publicque, en montant depuis ledit
coing contremonl /a rue [du fossé Saint-Germain l 'Auxer-
rois] sur xn toises de love en venant au néant a l'aligne-
ment ou mur de rosie/ dudit monsieur de Bourbon, qui
vault parmi son millieu demi pié de lé le large contre
l'estroit, ((vah(é à une toise sur le plat . Item disons que
ledit nions. de Bourbon a prins sur la terre et voyerie
dudit révérend père oultre lesdites xn toises jusques à la
porte de rosie/ de mondit s r (le Bourbon a la jambe devers
la riviere ou il y a xxn toises u piés de Jonc sur pié et
demi (le creux par son millieu en anéantissant aux deux
bous d 'icelle longueur qui valent à compter par le millieu
d'icellui n toises nu quars de toise et un pié et demi que
l' en prent de la terre et voyerie dudit révérend père . On
voit que le prix du terrain aux abords du Louvre était déjà

fort élevé au quatorzième siècle . 11 est vrai que dans cette
circonstance l'évêque dut faire payer ce qu'on appelle la con-

venance . Cette pièce, écrite sur parchemin en minuscule go-

thique, ne porte aucune signature (le notaire . Les sceaux
annoncés dans l'acte et qui très-probablement étaient plaqués,

ont été anciennement détachés par l'enlèvement de la partie

du parchemin qui leur servait (le support . - Original . Arch.

de l ' Emp ., P . 1363, cote 1156 . (Titres du Bourbonnais .)

1eÉMÉ 416 . Jean du Vivier, orfévre du Roi . - 1395

!~f aouv. st ., 9 mars, Paris . - Quittance.

j1 Je Jehan du Vivier, oi fevre du Boy notre sire, confesse
avoir eu et receu de nions' le duc de Bourbonnois par la
main de sire Pierre Desnier son tresorier la somme de vint
sept livres six solz parisis qui m'estoient deub_ d'arrerage
à cause de certaine rente que j ' avoye sur une place estant
ou pourprins de Postel de mondit sieur à Paris pour
dix ans et demi finis au 11 oel derrainement passé. Item
la somme de huit fi-ans six sols six deniers tournois que
mondit sieur me tlevoit de reste (l 'un frontel pieca finit
pour madame (le Bourbon, etc . L'hôtel de Bourbon dont il

est question dans cette pièce était le palais que le duc Louis II

taisait alors reconstruire sur le quai du Louvre , entre

les rues d'Autriche et des Poulies, et qui eut à la fin

du quatorzième siècle un grand renom de magnificence . La

pièce paraît autographe, ou du moins le corps de l'écriture

ne diffère pas sensiblement (le la signature ou seing manuel

418. Recueil de documents relatifs au grand

schisme . - 1394-1398.

de l 'orfévre Jean du Vivier, dont on voit ici le fac-simile . Le

sceau plaqué en cire rouge, aujourd'hui détruit, (levait avoir à

peu près la forme d'une étoile à quatre rayons . - Original.
Arch . de l ' Emp ., P . 1363, cote 1155 . (Titres du Bourbonnais .)

due pour alignement.
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417 . Le voyer et le maçon juré de l'évêque de
-f ief Paris. - 1397, 1" mai . - Expertise d'indemnité

Pierre Bretel, voyer, et Benoît de Savoie, maçon juré de
l ' évêque de Paris, commis avec le voyer du Temple et cieux

maçons bacheliers pour estimer la valeur de la terre prise par

le duc de Bourbonnais sur la voirie de l'évêque, déclarent que
le duc doit à l ' évêque, à titre d ' indemnité, une somme de

quarante livres parisis une fois payée . Le dispositif de cette

A

Registre in-quarto en parchemin écrit en lignes longues du
folio 1 au folio 497, et à deux colonnes du folio 500 au folio 555

et dernier . La première partie comprend un choix de quatre cent

dix-sept documents importants, tous relatifs au grand schisme ;

le premier est daté du 6 juin 1394 et le dernier (lu 19 octobre

1398, renferme l'adhésion du duc d'Orléans à la soustraction

d'obédience . Ce recueil a beaucoup servi à Dupuy qui, dans

son Histoire générale du schisme (Paris, 1654), le cite fré-

quemment sous le titre de Gros registre, et y renvoie le lec-

teur . Il paraît avoir été composé au nom et sous les auspices

de l'Université de Paris, laquelle joua un rôle si important

dans cette inter minable affaire . On sait que la France, ayant

pris parti pour le pape d'Avignon contre celui de Rome,

avait fini par adopter la voie de cession, c'est-à-dire qu'elle

considérait comme le meilleur expédient pour faire cesser

le schisme d'amener les deux prétendants à renoncer au

pontificat ; bien que, est-il dit dans les instructions don-

nées à la première ambassade envoyée auprès de Benoît XII,

il senubleroit que la voie de concile general fust la plus

raisonnable de droit. Car ès fais concernans la foy ou
Pestas de l'universelle Église, comme est le scisme, le
Pape est subject au consile, et en peut le consile jugier



et determiner, et se le jugement estoit donné par le cousue
général, chascun y obéiroit . Et si est acroirre que la sen-
tence seroit juste et raisonnable et que Dieu ne souffre-
roit que en ce fait qui touche la foy le cousue général

errast, et supposé qu 'il errast, chacun en seroit excusé

en sa conscience en obéissant à la sentence . Et client
aucunes escriptures anciennes que autrefoiz a ainsi este'
fait (f° 85 v°) . Benoît XII, après avoir éludé toute réponse

précise, finit par rejeter la voie de cession comme attentatoire

à son autorité, et Charles VI, sur les remontrances réitérées

de l'Université de Paris, se décida à publier la soustraction

d'obédience par laquelle le Roi, les seigneurs, l'Église et le

peuple de France se retiraient entièrement de l'obéissance de

Benoît . Cette déclaration, en date du 27 juillet 1398, est

signée : Per Bayent , presentibus dominis Biturie, Burgun-
die et Borbonii dueibus, domino Petro de l2avarra con-
stabulario I'obisque, adnniraldo, niagistro balisteriorum

aliisque nonnullis . A partir du folio 227, où commence le

manifeste rédigé par Simon de Cramaud, patriarche d'Alexan-

drie, les lettres initiales, dans ce volume, sont ornées et

peintes avec beaucoup de soin . On en petit voir un spécimen

au folio 276 v 0 , qui renferme les lettres de soustraction d'obé-

dience promulguées par Henri, roi de Castille et (le Léon.
La lettre initiale I rappelle le dessin de celle dont nous avons

donné le fac-sirnile au n° 364, p . 209 . La seconde partie,
écrite à deux colonnes, se compose (l'un seul document sans

date, nuinéroté 418, qui est le manifeste adressé au Roi par

l'Université (le Toulouse contre la soustraction d'obédience.

- Arch. de l ' Euip ., J . 518 . (Trésor des Chartes .)

419 . Rouleau composé de douze feuilles en par-

chemin collées bout à bout, ayant onze mètres de

longueur et cinquante-six centimè-
tres de largeur, enrichi de belles mi-

niatures et écrit vers la fin du quator-

zième siècle . - Histoire universelle

et généalogies .

(1398)

Ce rouleau est un de ces manuels assez communs au

moyen âge, qui contenaient un abrégé de l'histoire univer-

selle depuis la création du monde jusqu'à Jésus-Christ, et de

l'histoire des empereurs, des papes, des rois de France et

des rois d'Angleterre depuis Jésus-Christ jusqu'à l'époque

où vivait. le copiste . Tous les documents de ce gen re pro-

cèdent d 'un fonds commun auquel chaque copiste successif

s'est borné à ajouter, sous forme de chronique, un certain

nombre d'événements contemporains . Le rouleau des Archives

s'arrête, pour les papes, à la mort de Clément VI (1352),

pour la France à l'année 1378, pour l'Angleterre à la dépo-

sition de Richard II en 1399, et nous le rangeons à cette

date comme date extrême . Deux autres rouleaux à peu

près semblables que possède la Bibliothèque impériale, dé-

passent la seconde moitié du quinzième siècle : l'un s'arrête

à l 'an 1457, l ' autre mentionne l ' existence du Dauphin

Charles, fils de Louis XI, né en 1470 . Selon toute appa-

rence, le rouleau des Archives est donc le plus ancien (les

trois . Nous donnons le fac-sirnile de la lettre initiale et du

commencement des deux premières lignes du titre, qui est ainsi

conçu . Cy après s'ensuit la généalogie de la Bible qui
monstre et dit combien chascun aage cc duré depuis le
commencement du monde jusques à l ' advenement Jeshu

Cris' et comprend en Grief comment les trois fils Noé peu-
plerent /out le monde après le deluge et comment ils noni-
merent les terres, pais et provinces où ils hahiterent du

leurs noms et comment les Troyens descendirent de lu
lignée Japhet, et puis monstre par figures comment quat re

manieres de gens se partirent de Troyes la grant après
la dest r uction d' icelle, lesquielx habitèrent et peuplèrent
plusieurs pays et terres et les nommèrent de leurs noms
et fondèrent plusieurs cités, villes et chasteaulx, et par
espécial homme, Paris et Londres, c'est-à-dire peuplèrent

Bonnnanie, Lombardie, France et Angleterre, et en quel
temps et comment et combien ils ont régné l 'un aprèÇ

l' autre jusques au temps (le ladvénement 11ostre Seigneur
Jhesu Grisi ; si comme il appert par l'enseignement des
branches des généalogies . Et après trouverrés des ennpe-
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reurs de Romme et des roys de France et (le Angleterre

et des papes jusques au temps présent . Nous reproduisons

également en fac-simile la miniature qui représente Philippe

de Valois avec le tableau de la descendance de ce prince,

en transcrivant aussi quelques lignes qui donneront une

idée de la façon dont cette chronique est rédigée . Le Roi

khan fu couronné l' an M .In e .U . ou moys de septembre

et en cet an fu la teste Coppée a Neelle à heure de que-
urefeu à messire Raoul coule d'Eu et de Guines et
eonnestable de France, et fit par messire Charles d 'Es-
paigne (jailli fait connestable, et en cet an fu prime la
ville et le Chastel de Guines par les Enylois . Et en

l' an M .ue .LUI . fu tue' en son lit messire Charles d 'Es-
paiyne connestable de France, et le fist faire le roy
de Navare . Et en l ' an si .iu° .Lv . le Roy Jehan donna à
monsieur le Dauphin la duchie de Norrnendie et y cita
pour le pais garder . Il y a dans ce passage une erreur de

date à corriger . Le couronnement du Roi Jean et l'exécution

de Raoul de Nesle appartiennent à l 'année 1350 et non 1351.

Ce n'est là peut-être qu'une faute de copiste . Cependant les

événements sont en général assez mal datés . S'il ne faut pas

espérer trouver dans des documents de ce genre une scrupu-

leuse exactitude en ce qui touche même les faits contempo-

rains, à plus forte raison doit-on se garder des fables qu'ils
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ont contribué à accré-

diter non-seulement sur

les peuples anciens,
mais aussi sur les ori-

gines des nations mo-

dernes . Toutefois, ils

servent au moins à nous

apprendre les idées que

l'on se faisait de l'his-

toire au quatorzième et
au quinzième siècle,

idées qui se produisent

naïvement dans les

nombreuses et élégantes
miniatures dont ce ma-

nuscrit est orné. On

peut consulter au sujet

de ces rouleaux un bon article de Camus inséré dans les

Notices et extraits des manuscrits, t . V, p . 147 . - Ori-

ginal, Arch . de l'Emp ., M . 711.' . (Papiers de la maison de

Condé .)

420 . Charles VI, roi de France . - 1400,

8 octobre, Paris . - Lettres d 'amortissement.

Le Roi, en considération des bons services que son frère

Louis, duc d'Orléans, lui a rendus dès la plus tendre jeunesse

et des sentiments de piété dont ce prince est animé, déclare

amorties deux mille livres parisis cle rente perpétuelle que

ledit duc d'Orléans se propose d'affecter à des églises fondées

ou à fonder . La pièce commence ainsi :Rarolus Dei gratin
Francorum Rex . Ad perpetuam rei memoriam . Régie

consideracionis aciene animumque virtutis ac continuum
studiuni apponimus ut de fomento devotionis Rristi fide-
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lium et aniniarunz sainte simus semper sollicita, etc . La

première ligne, écrite en lettres d'or, est peinte et ornée

avec une élégance dont ne peut donner cpt'une faible idée

le fcc-simile en noir que nous mettons sous les yeux du

lecteur. La lettre initiale de Iiarolus, tracée en bleu clans un

encadrement très-délicat, est relevée par des fleurons en

couleur sur fond d'or . Elle est surmontée des armes et de

la couronne de France . Le grand jambage du Ii a pour

prolongements en haut et à gauche des feuillages en couleur

auxquels sont accrochées les armes du duc d'Orléans : de
France au lambel d'argent de trois pendants . La lettre initiale

de la formule : 11d perpetuanz rei memoriam est en bleu

d'azur sur un fond d ' arabesques en minium (voir p . 246) . Dans

le corps cle la charte, les mots : Lzulovicus, notant, auctori-

tate, quapropter, dation, sont tracés en bleu avec lettres

ornées . L'écriture de la pièce est une bonne gothique assez

espacée ; la réglure des lignes est tracée à l'encre rouge . Sur
le repli à gauche on lit : Per Regain in suo consilio, dominis
Phillipo Buryundie duce patruo, Ludovico de Sacroce-
sure constabulario et Arnaldo de Corbeya cancellario
presentibus . GoaCIER . A droite : Reyistrata in camera
compotorum et expedita ibi prout in regesto cartarum
laijus teinporis folio cr° . Scriptunz ibidem xx° clic deceni-
bris cnzno nt .acec . O . os Tnrcw. Ce qui semble indiquer que

ce chef-d'oeuvre de calligraphie a été exécuté à la chambre

des comptes de Paris . La pièce est scellée du grand sceau de

cire verte . Au verso sont inscrites par ordre chronologique

les répartitions successivement faites de ces deux mille livres

de rente entre divers établissements religieux, parmi lesquels

figurent pour trois cents livres les Célestins de Paris . -

Original . Arch . de PEtnp., S. 3788, n° 4. (Fonds des

Célestins .)

est faicle mention, et y estoit escript ce qui s'ensuit : Hic
alligantur eschantilliones latoneos (sic) demis et tuellorum
uque de qua hic fit mentio . Et en la marge de dessoubz
estoit encores escript ce qui s ' ensuit : Reyistrata in ca-
mera conipotorum Parisiensi libro cartarum folio cxvttj° et
expedila ibidem de consensu tlzesaurariorum prout in dicto
libro , vit' die novembris \I° ecce° n 50 . J . MAai.iai . Visa . n En
effet, il est dit au verso de la pièce que la collation du vidi-
mus expédié par le garde de la prévôté de Paris fut faite le

9 novembre, par cieux conseillers de la cour des comptes,

A . Courtevache et Jean de la Croix, et qu ' on y attacha sous
un des signets de la chambre deux échantillons en laiton

de la clef et de la dimension du tuyau, échantillons qu'on voit

encore, à droite de la pièce, retenus par une ganse de soie
rouge . - Original sur parchemin, signé CIASTENIER, scellé

du sceau, aujourd'hui brisé, de la prévôté de Paris ; sur le
repli : Collation faite . Arch . de l'Emp., J . 365, n° 9 . (Tré-
sor des Chartes .)

422 . L'abbé et le couvent de Saint-Barthélemy

de Bruges . - 1402, 13 décembre . - Association

du duc de Berry aux prières des religieux.

!Mi-GRÉ 421 . Le garde de la prévôté de Paris . - 1402,
Ej3t 8 novembre . - Expédition en forme d 'une con-

- !i^ a,

	

cession d 'eau faite par le Roi aux Célestins de
Paris.

Charles VI, roi de France, désirant favoriser les prieur et

convent des Célestins de Paris, qui ont été fondés par son

père et qui lui sont recommandés par son frère le duc d'Or-
léans, leur accorde que pour l'usage, aisance et proufit
(Peuls et de leur liostel, ilz aient et prengnent et puissent
avoir prendre et faire venir en leur liostel ù leurs propres
fraiz et despen_ par bons et convenables tuyaux et cou-
dant pe rpétuelment et à tousjours le gros de la teste d ' une
espinyle moyenne de l' eaue de la fontaine des jardins de
notre liostel de Saint-Pol au regard qui est souk- la cham-
bre ou est rz présent logiée notre ires cliiere et ires année
eonnpaiyne la Rogne . A ces lettres, en date du 26 avril 1402,
étaient attachés soufi : un signet en cire vermeille les esclzan-
t
illions de la grosseur ale Perme donnée dont ès dictes lettres

.4

Lubert, abbé de Saint-Barthélemy de Bruges, au diocèse

de Tournay, et son couvent, en considération des libéralités

qu'ils ont reçues de Jean, duc de Berry et d'Auvergne, comte

de Poitou, d'Étampes, de Boulogne et d'Auvergne, lieutenant

du Roi en Languedoc et en Guyenne, l ' associent comme con-

frère au bénéfice de leurs prières et s'engagent à célébrer son

anniversaire quand il ne sera plus de ce monde . Cette pièce

débute par les mots : Universis presentes litteras inspectu-
ris, Lubertus, Dei pciciencia humilis abbas ac lotus con-
venins monasterii Sancti Bartltolomei Brugensis ordinis
Sancti Augustini Tornacensis dyocesis salutenz in Domino
senipiternam, etc . L'U majuscule initial est ombré et se

termine par une branche de lis garnie de trois fleurs de lis

en nature . Il renferme dans l ' intérieur une miniature d'un

travail très-soigné, représentant l'abbé Lubert tenant sa

crosse et suivi de cinq de ses moines à genoux ; l'abbé offre

au duc Jean la présente charte munie de ses deux sceaux

en cire verte sur lacs de soie verte . Le duc, assis sur un

grand fauteuil tapissé à ses armes, est vêtu d'une ample robe

rouge brochée d'or en étoffe dite drap roué et à longues

manches . Il a la tête et les épaules enveloppées d'un capu-

chon avec un collier d'or au cou . Il est coiffé d'une espèce

de mortier en velours noir, orné sur le devant d ' une plaque

d ' or . Cette figure a tout le caractère d'un portrait . Der rière

son fauteuil se tiennent deux serviteurs, dont on ne voit que

les têtes coiffées du capuchon . Deux petits animaux, assez

difficiles à déterminer, mais qui ressemblent à des rats privés

plutôt qu'à des chiens, se jouent dans les plis de la robe

qui t raîne à terre . Le fat-simile suivant reproduit cette
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miniature, ainsi que les premiers mots des deux premières

lignes transcrites plus haut . Dans cette charte, l'écriture gothi-

que prend le type allongé qui devient le caractère dominant

des écritures de manuscrits au quinzième siècle . La pièce a

beaucoup souffert de l'humidité, surtout dans ses anciens plis.

Les sceaux sont décrits dans l ' Inventaire sous les n°° 10785

et 10786. - Original . Arch . de l 'Emp., J . 188, n° 85 .

(Trésor des Chartes .)

4125 . Charles VI, roi de France . -1403, 26 avril,

Paris. - Renouvellement du serment de fidélité et

d 'obéissance envers le Roi et le Dauphin.

Déclaration du Roi par laquelle il veut et ordonne que la

Reine sa femme, les ducs de Berry et de Bourgogne ses on-

cles, le duc d ' Orléans son fière, le duc de Bourbonnais et les

autres princes du sang, ainsi que les gens de son conseil, lui

prêtent serment de fidélité envers tous et contre tous qui
pou croient vivre et mourir connue à leur droit souverain
et naturel seigneur ; il veut aussi que tous prélats, comtes,

barons, chevaliers, écuyers, bourgeois des bonnes villes et

autres gens d'état, prêtent le même serment entre les mains

(lu connétable et du chancelier de France . Ce serment devra

s'appliquer non-seulement à la personne du Roi, niais encore

à celle du Dauphin, et tous jureront (le tenir pour leur Roy
souverain et naturel seigneur après nous notre très-cher
et très-acné ainsné filz le duc de Guienne Dau pphin de
Viennois, qui à présent est ou autre notre ainsné filz qui

pour lors sera et non autre . Cette mesure de précaution

annonce que déjà s'étaient produites dans la famille et clans

le gouvernement de Charles VI ces dissensions dont on vit les

funestes effets se manifester publiquement deux ans plus tard.

La formule initiale de la pièce est : A tous ceulx qui ces
présentes lettres verront salut, savoir faisons . Sur le repli
on lit : Par le Roy, messeigneurs les ducs de Berry et de
Botirgoingne présens . DENAN . Écriture gothique négligée

tirant sur la cursive . - Original sur parchemin scellé en cire

jaune du sceau de majesté . Arch . de l'Emp ., J . 355, 11'1.

(Trésor des Chartes .)

424 . Charles VI , roi de France . - 1403,

6 juillet, Paris . - Mandement pour l ' exécution

des lettres patentes portant concession d 'eau aux

Célestins.

Le Roi, interprétant les lettres de concession d'eau qu'il afail

expédier en faveur des Célestins de Paris, mande à Jean Bouc-

sin, son ploinbior et fontainier, de quelle manière il entend qui:

la prise d'eau soit pratiquée : Et afin que les di:: religieux

puissent avoir de rectite en tout temps, par espécial en
esté que les canes sont foibles et basses, te mandons et
enjoignons eapressement que la clef de ladite eaue qui
est faicte pour cula ou regart par euh payé, tu mettes,

souldes et assiées ou tuyau de ladicte fontaine tout au
plus baz emprès terre, ainsi que est celle du Lyon . Car

ainsi nous plaist-il et voulons estre Fait nonobstant quel-
conques ordonnances, mandemens ou deffenses au con-
traire	 Par le Roy en son conseil, mons' le duc d'Or-
leans, le connestable, messire Jacques de Bourbon , h'

Brant maistre d' ostel et autres présens, Fennos . La piCCC,

écrite en petite gothique et qui porte en tête la formule de

par le Roi, est scellée d'un sceau plaqué en cire rouge : écu

semé de France, surmonté d'une couronne, accompagne dr
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deux palmes, sans légende . Ce sceau offre cette particularité

remarquable qu'il est entouré d'une grosse torsade en parche-

min, cousue à la pièce par des fils et destinée, par son relief,

à protéger l'empreinte contre l'usure et le frottement . - Ori-

ginal . Arch . de l'Emp ., S . 3743, n° 41 . (Fonds des Célestins .)

425 . Louis, duc d ' Orléans, frère du Roi . --

1403, 19 octobre. - Testament.

Le duc d'Orléans dicte son testament, par lequel, après

avoir réglé dans le plus minutieux détail tout ce qui concerne

ses obsèques et sa sépulture, il établit un grand nombre de

fondations pieuses pour le repos de son âme et des âmes de

ses parents . Cette pièce, composée dans un remarquable

esprit de dévotion et d'humilité, renferme aussi une manifes-

tation de sentiments de famille qu'on ne s'attendrait pas à
trouver chez un prince que l'histoire représente comme

léger, vaniteux et peu réglé dans ses moeurs . On en pourra

juger par les cieux paragraphes suivants : Item je recognois-
sant la bonté que j'ay trouvé en Valentine ma femme
et coznpaigne, lui ordonne son douaire ou cas que je
trespasseray avant elle en la forme qu ' il est contenu
ès lettres faictes «lu mariage de moy et d ' elle à prendre
en mes terres de Champaigne ou de Brie et de mes
autres terres avec le chastel, ville et chastellenie de
Chateauthierry . Item quant il plaira à Dieu faire son

comandement de moy, dès maintenant pour lors je beneis
mes iroiz enffans Charles, Philipe et Jehan que Dieu
m'a donnez et tous les autres qu' il lui plaira à moy
donner avant mon trespassement, de la béneicon dont
Abraham beney Isaac, et Isaac beney Jacob son filz et

Jacob beney les xn patriarches ses enffans, priant hum-
blement à Dieu que "de sa Genigne grace il leur doint
force et puissance de eulx telement contenir en son saint
service et en ce mortel monde que ce soit au sauvement
de leurs aines et après leur trespassement, à l 'honneur de
leurs amis et au bon exemple du peuple et de leurs suc-
cesseurs . En terminant, le prince place son testament sous

la protection des puissances célestes : Priant et requérant
la benoite Sainte Trinité, le Pere, le Filz et le Saint
Esprit, la benoite Vierge Marie, toutes les gérarchies des
benois sains anges et archanges, les sains patriarches et
prophetes, les benois sains apostres et euvangelistes et dis-
cipples, les benois sains martirs, les Génois sains docteurs
et confesseurs, les benoites saintes vierges et nzartires et

toute la benoite court de paradis celestial que ilz vueillent
prendre et accepter en gré les choses dessusdictes et
exauciez ma petite devocion et oroison . Per Christum
Donzinunz zzostrum . Amen . Ces derniers mots, ainsi que la

signature Lois, sont (le la main clu duc d 'Orléans, comme on

peut le voir sur le fac-simile ci-joint . La pièce est signée par

Macé Héron et Aubert de Crécy, secrétaires du duc, et est

(y.

écrite en grosse cursive, probablement de la main du second
de ces secrétaires . C'est une minute mise au net, clans laquelle

quelques mots passés ont été ajoutés en interligne . - Cahier

en parchemin composé de douze feuillets . Arch . de l ' Emp .,
K . 561 . (Fonds de Blois .)

426 . La reine Isabeau de Bavière, les ducs de
Berry et d 'Orléans . - 1405, 1°' décembre, Paris.

- Alliance défensive et engagement réciproque de
se maintenir au pouvoir.

Isabeau, Reine de France, Jean, duc de Berry et d'Au-
v
ergne, comte de Poitou, d'Étampes, (le Boulogne et d'Au-

vergne, et Louis, duc d'Orléans, comte de Valois, (le Blois,

de Beaumont et seigneur de Coucy, promettent et jurent sur

l'Évangile de s'unir contre tous adversaires qui pourraient

vouloir leur faire dommage ou déshonneur, de se défendre

mutuellement et de se révéler les complots qui pourraient être

tramés contre eux . Ils ajoutent à leur serment l'engagement

réciproque qui suit : Item durant la vie de mordit s r le Boy
entendrons ensemble et d'un commun accord et assentement
au mieulx et plus diligemment que faire le pourrons aus
besoignes et affaires de mondit sr le Boy, de sondit royaume
et de la chose publique d ' icellui, sanz ce que l ' un de nous
y face aucune chose, se ce n 'est en la compaignie des autres
ou par le consentement de chacun de nous trois . Quoique

32
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cette pièce ait pour formule initiale : A tous ceulx qui ces

presentes lettres verront, salut, il est clair qu'elle n'était

pas destinée à être rendue publique ; et, en effet, elle ne

porte que la signature des contractants YSABEL, JEUAS, Lovs,

sans être contre-signée par aucun secrétaire . (Voir le fac-

simile .) Elle était scellée de trois grands sceaux : celui de la

Reine manque ; celui du duc de Berry, en cire rouge, est le

même que le sceau décrit dans l'Inventaire sous le n° 421.

celui du duc d'Orléans, aussi en cire rouge, niais moins bien

conservé, est le même que le sceau décrit dans l 'Inventaire

sous le n° 941 . - Original endommagé par l ' humidité . Aret, ,

de l'Emp ., K . 55, n° 36 . (Coté au dos Alliances .)

427. Guillaume de Roussillon, fils du sieur du
RÉ I t+ .`FG Rr

Bouchage . - 1406 nouv. st ., 24 février, Bourgoin.

160 - Acte de curatelle.
ce!e eoL .

Le juge mage de Vienne et de la Tour, sur la requête de

Guillaume de Roussillon, fils émancipé de Guillaume de Rous-

sillon, chevalier, seigneur du Bouchage, niais âgé (le moins

de vingt-cinq ans, lui donne pour cur ateur noble homme Jean

de Lorasio, et Jean de Lorasio, à ce présent et acceptant, jure

sur l'Évangile et sous l'obligation de tous ses biens d'accom-

plir fidèlement les devoirs attachés à sa curatelle . L'acte, écrit

en grosse cursive penchée à gauche, était scellé du sceau de

la cour de Vienne en Dauphiné . La signature porte la formule:

Ita est per inc notarium publicum et dicte curie juratunn.

ROLLAND . - Original . Arch . de l 'Emp., P . '1360', cote 802.

(Titres du Bourbonnais) .

et par le duc son fils à recevoir la revue des hommes d'ar-

mes, archers et arbalétriers qui se sont engagés à servir ledit

duc pendant un mois, mande à Guillaume Maigret, secrétaire

de ce prince, de payer les gages des gens de guerre dont il a

passé la revue tant à Blois qu'à Paris, savoir : en août, trois

chevaliers-bacheliers et huit autres gentilshommes ; en sep-

tembre, les mêmes ; en octobre, deux chevaliers-bacheliers et

deux écuyers ; en février, un chevalier-bachelier et neuf

écuyers, plus un écuyer avec douze autres écuyers de sa com-

pagnie . Nous donnons le texte de la quittance expédiée par

ce dernier : Sachent luit que nous Pierre des Landes es-

cuier confessons avoir eu et reccu de maistre Guillaume
illaigret, secretaire de Mons . le duc d 'Orleans et paieur
des gens d'armes estans en son service, la somme de quatre-
vins sept frans pour les gaiges de nous et dog e escuiers
pour vacquer ou service de allons . le duc d'Orléans par
un mois commençant le xx° jour de fevrier mil cccc et huit,
de laquelle somme de quatre vins sept frans nous nous
tenons pour bien conteras et en quittons ledit Maigre' el
tous autres . Tous ces mandements et quittances, scellés en

cire rouge sur simple queue, forment une petite liasse de pièces

rangées deux à deux et retenues par un double fil de parche-

min tordu, à l'extrémité duquel se trouvaient des sceaux aussi

en cire rouge, aujourd'hui frustes ou détruits ; chacune des

montres porte une étiquette en écriture du temps, où sont

relevés les noms des hommes d'armes engagés, noms qui

manquent clans les mandements du sire de Braquement. -

Originaux . Arch . de l'Emp ., K. 56, n° 19 3 ' . (Provient proba-

blement de l'ancienne Chambre des cornptes de Blois .)

428. Le juge de la cour de Forez. - 1408, le

samedi avant Noel . - Forme de légalisation.

Pierre Vernin, licencié en lois, juge de Forez, atteste que

Robert Trocon et Guillaume Raiace sont notaires royaux, et que

l'on a légalement recours à eux dans le ressort clu comté de

Forez . Cette petite pièce a pour objet de valider les actes des

deux notaires susdits, en donnant au titre en vertu duquel ils

exercent leur office une notoriété qui équivaut à ce que nous

appelons aujourd'hui légalisation . Elle est signée : Per die-
tum dominunr judicem concessum (?), P. DE CnosoLUns, et
était jadis scellée du sceau de la cour de Forez . Écriture cur-
sive peu soignée . - Original sur parchemin . Arch . de l'Ernp .,
P . 1360, cote 836 . (Titres du Bourbonnais .)

BÉIlJi
450. Louis, fils ainé du Roi, duc de ( ;uienne, ; ;ln

Dauphin de Viennois . - 1410 nouv . st ., 8 janvier,

Paris . - Réformation de son hôtel.

RÉ!aTÉL-s

	

429 . Guillaume, sire de Braquemont, chevalier.

- Du 15 août 1408 au 20 février 1409 .. - Mon-
h u ires et revues de gens d'armes au service du duc

d'Orléans.

Le sire de RraquemonI , commis par la « duchesse d ' Orléans

Le Dauphin, considérant que plusieurs des personn es

attachées au service de son hntel , tant gentilshom mes

qu'officiers, varlets, serviteurs et aides, par maumtise



(1410-1414) CHARLES VI . 251

introduction en leur jonesse ou autre acoustumance et

tollérance desordonnée et par deffault de deue correction
et chastiement, très souvent, t r ès légièrement et très vilai-

nement renient, maugrient et despitent le très cligne et
saint nom de Dieu omnipotent duquel tous biens viennent et

descendent	 et aussi sa glorieuse Mère la Vierge Marie
et les saints et saintes de paradis, entend remédier à cet

abus par une ordonnance qu'il veut estre affichée en lieu

patent en sondit hostel . Il déclare que tout gentilhomme,

officier ou autre prenant gaiges et livrées, qui se sera rendu

coupable d'irrévérence envers Dieu, sera privé pour la pro-

'mère fois de ses gages pendant un jour ; pour la seconde

fois, pendant trois jours ; pour la troisième tris, pendant une

semaine ; pour la quatrième fois, pendant un mois, et à la

cinquième Pois sera mis hors de l'hôtel sans espoir d'y être

jamais reçu ; si c'est un varlct de moindre état qui ne prenne

point de gages, que, pour la première fois, il soit ntiz estroit-
tement ès gresillons (menottes) en la sale ou autre lieu
patent et publique et y demeure au long du disner des
premiers et des darreniers et n'aye que pain et eau celle
journée ; pour la seconde fois, même punition pendant trois

jours ; pour la troisième fois, pendant une semaine ; pour la

quatrième fois, pendant un mois, et, pour la cinquième Pois,
qu'il soit expulsé . Tous les gens de l'hôtel feront serinent

entre les mains des maîtres de l'hôtel, et ceux-ci entre les

mains du Dauphin ou de son chancelier Jean de Nesles, de

dénoncer tons ceux qu'ils auront entendus blasphémer le nom

de Dieu, pour qu'ils en soient punis comme il est dit plus haut.

Sur le repli on lit : Par mous' le duc Dauphin, messieurs
les ducs de Bourgogne et de Breban, le marquis du Pont,
Vous et pluseu s chambellans pre'sens . DE M°NS'IEaoLIO.

Cette ordonnance, vain palliatif contre les moeurs désordon-
nées de l ' époque, resta sans effet ; elle fut néanmoins con-

servée au Trésor des Chartes comme preuve des bonnes
intentions du jeune prince : c'est ce qu'exprime un des gardes
du Trésor par cette note concise écrite au verso : IVon valet
nisi propter exemplum . La pièce est scellée du grand sceau

équestre en cire rouge sur double queue de parchemin.
(voir Inventaire des sceaux, u° 608 .) Écriture en minuscule
gothique ronde .- Original . Arch . de l ' Emp., J . 360, n° 3.
(Trésor des Chartes .)

comptes : Vous ou aucun de vous pour cause desdiz foy et
hommaige non faiz et de dénombrement non baillié, ne
molestez, travaillez ne empeschiez ledit escuier en aucune
manière au contraire ; mais (le tout ce que dit est le souffrez
et laissiez doresenavant loir et user piaillement et paisible-

nient, se autre cause n'y a pourquoy Jaire ne le doiez . Ce
qui donne un intérêt particulier à cette pièce, c'est que deux

des trois petits sceaux ou signets plaqués au bas de l'acte ont

conservé les torsades de paille qui servaient à les protéger

contre le frottement . (Voir le n° 424 .) Ces signets étaient

appliqués sur une petite incision triangulaire pratiquée dans
le parchemin et qui servait à les faire adhérer plus fortement.

Le premier signet à gauche est celui de Nicolas d'Orgemont,

maître des comptes, condamné à mort le 30 avril 1416 comme
coupable de lèse-majesté . II représente un clerc de buste

tenant un écu chargé de trois épis d'orge en pal . Le second

paraît être celui d'Alexandre Le Boursier, autre maître des
comptes à la même date : écu au chef endenté, à une bande
brochant sur le tout . Le troisième signet est détruit . Le sceau
à gauche de la pièce, appliqué au centre d'une étoile à quatre

rayons, était le sceau collectif de la Chambre des comptes . Il
servait à retenir le filet de parchemin par lequel étaient réunies

les pièces annexées au mandement . L'écriture est en petite
gothique tirant sur la cursive . - Original . Arch . de l'Emp .,

anciennement coté sous le n° 46765, aujourd ' hui compris dans

P . 1923 . (Chambre des comptes . Mélanges .)

l1JEiFE 451 . Chambre des comptes de Paris . - 1411,
3 septembre . - Réception d'aveu.

Les gens des comptes et trésoriers du Roi à Paris mandent

au bailli de Caen et au vicomte de Falaise de recevoir l'aveu

rendu au Roi, sous le scel du Châtelet de Paris, par Jean de
l'ribois, écuyer, pour ce qu'il tient du Roi eu fief à cause du

château de l'alaise, après que ledit Jean aura rendu aussi tous
les autres droits et devoirs titis au souverain . Nous reprodui-
sons la formule d ' autorisation constamment usitée dans les
ma ndements de cette espèce délivrés par la Chambre des

452 . Gérard, évéque de Paris, et Jean Polet,

inquisiteur en France . - 1414 (nouv. st .), 23 fé-
vrier. - Condamnation de l 'écrit de Jean Petit,

intitulé Justification du duc de Bourgogne.

L'évêque de Paris et l'inquisiteur en France, considérant

que l'écrit de feu M° Jean Petit intitulé : Justification du duc
de Bourgogne, renferme des propositions contraires à la foi

et aux bonnes moeurs, et qu'il a été exposé et mis en vente

au grand scandale des honnêtes gens et bons chrétiens, le

fout examiner par une commission de théologiens, et après

délibération le condamnent au feu comme entaché d'hérésie :

Isam sic abolemus et dampnamus ac crenuuulam solen-
niser decernimus crencarique precipimus et jubemus . Ils

ordonnent, en outre, sous peine d'excommunication, que

toutes les personnes du diocèse de Paris qui auront cet écrit

en leur possession aient à le rapporter clans six jours à l'au-

torité compétente, pour qu'il en soit fait justice . La sentence

est rendue en présence de Ilenri, évêque de Nantes ; de

Geoffroi, évêque de Saintes ; de Jean, évêque de Chalon ; de

Philippe, abbé de Saint-Denis ; de Pierre, abbé de Saint-

Maixeut ; de Jean de l'emplis, recteur de l'Université de

Paris ; de Jacques de Bourboq, trésorier de la Sainte-Cha-

pelle ; du célèbre Gerson (Joluznes de Gersonno), chan-

celier de l ' Église de Paris, et de plusieurs autres docteurs,

licenciés et bacheliers en théologie . Il n ' est pas besoin de

3 '2'
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rappeler que la pièce condamnée était l'apologie de l'assassi-

nat du duc d'Orléans par le (lue de Bourgogne . Cette sen-

tence, scellée de deux sceaux qui n ' existent plus, est écrite

en minuscule tirant sur la cursive . Elle est visée par deux

notaires apostoliques, Guillaume le Mieu, maître ès arts du

diocèse (le Tréguier, el Daniel Mothe, prêtre du diocèse (le

Léon, qui ont tracé leurs signa en regard de leurs attestations.

- Original en double exemplaire . Arch . de l'Emp ., K . 58,

n" 8' et 8' . (Fonds (le Saint-Denis .)

55 . Les gens des trais états du comté de Mont-

fort-l'Amaury . - 20 et 21 avril 1415 . - Serments

d 'observer la paix.

Liasse (le soixante-dix-sept cédules, qui sont les serments

prêtés au bailli (le Gisors par les nobles, les gens d'Église et

les bourgeois du comté (le Montfort-l'Amaury, d'observer la

paix ordonnée par le Boi entre tous ses sujets le 2 février 1415.

Ces cédules, en partie signées et qui sont toutes scellées sur

queue (le parchemin, renferment à peu près la même formule,

niais elles sont écrites par (les mains très-diverses . Le carac-
tère général (le ces écritures est la minuscule cursive en 'tsar

au commencement du quinzième siècle . Quelques-unes cepen-

dant de ces cédules se distinguent par une écriture et une

orthographe tout à fait personnelles . Nous donnons en fco,

sintile le commencement d'une de celles qui se trouvent dans

ce cas ; elle est ainsi conçue : Sachant tous que ge ,fehan
Iioucecru. esquier, sseyneur de Illaruel en partie, ay mt
four (lui xxl'jour (l'avril l 'an mil ecce et xv après Briques
dloni fort-Lamaub:y veu et oy lire mot ù mot unes lettres
royaus sellées en sire vert et en las de soie doneie en date
le sequend de feuvrier darnièrement pasé, Pesant mension
(le la peis naquières ordouneie de par le Boy rostre sire
estre en son royaume et entre ses myes; et après ce ay
proumis et juré sur ma /bey et serinent su la crois et sur
leseintes L'vanyiles de Dieu ès meins (le noble homme de

Pobe_art Lemeistre, e .reuier d ' escurie du Boy nosti«i sire,

son bccli)'rr. Gisors et ès autres ressors (le selui baliaye, etc.

La paix dont il est ici question est la paix d ' Arras, conclue

entre Charles VI et Jean Sans-peur, duc (le Bourgogne,

confirmée le il avril par une ordonnance de Louis, fils aîné

du Roi, duc de Guyenne et Dauphin de Viennois . Toutes ces

cédules sont en francais . - Originaux . Arch. de l ' Emp.,

J . 948 . (Supplément du Trésor (les Chartes .)

T

	

M re--

prévo .st des marchans et esche vins de ladicte ville, pour ce

154 . Registre des ordonnances de la prévôté des

marchands de Paris . - .1371 à 1547 ; placé ici à

l 'an 1416.

Le corps (le ce registre se compose (le la transcription faite

le l e juin 1416 de la célèbre ordonnance de Charles VI,

rendue à Paris au mois (le février 1416 (noue . style) . Elle y

occupe cent quarante feuillets numérotés à l'encre ronge de 8

à 147 . Elle est écrite par une même main en gothique mixte,

presque sans abréviations, et collationnée sur l'original scellé

en cire verte par Jean Mauloue, conseiller, et Raoul Camus,

secrétaire du Roi, lesquels ont apposé leurs signatures à la fin

de la pièce . Une table des chapitres que cette ordonnance a

pour objet de codifier, précède le texte . Elle porte le titre
suivant : C' est la table de ce présent livre où sont les consti-
tutions, statu_ et ordonnance desquelles on a acoustume'
(le user et selon lesquelles on se doit rigler et limiter en
l'auditnirc de la preuoste des marchans et eschevinarle (le
la ville de Paris et dont la congnoissance appartient aux

que icelle pre'voste est principalment fondée et a le regard
avecques toute juridicion, cohercion, court et conynoi.s-

sance sur tous les marchans et marchandises chacun jour
venans et affluans en /article ville tant par cane comme
autrement, etc . Ces chapitres, au nombre de cinquante-

sept., s'appliquent au commerce des blés, farines et . grains,

des vins, des bois et charbons, du sel, du foin, du plaire,

des grès, (lu poisson d'eau douce, des oignons, des noix,

des pommes et autres fruits, de la guède, de la chaux, des

graisses, et en général à tout le commerce fait par eau sur la

Seine, l ' Oise et l ' Yonne . Les litres sont écrits à l'encre route,

'avec une lettre initiale élégamment ornée et dorée, et les

chapitres se subdivisent en articles également précédés de

rubriques, avec lettres initiales peintes . Le recto du feuillet

où commence cette table est orné à la marge d'un montant

rouge, bleu et or, d'où se projettent à gauche, en haut et en

bas, (les rinceaux de feuillages et (le fleurs . La lettre initial e ,

qui est un C encadré dans un carré également rouge et bleu

sur fond d ' or, est peinte en nu bleu pale que relèvent des

ornements blancs d' une extrême délicatesse . La cavité du t.

est occupée par un ovale vert relevé en jaune, sur leque
l

pose un grand écu aux armes de la ville de Paris . Au-des sus

de l'écu se voit à fui-corps un personnage nimbé velu de blanc
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qui le soutient avec ses mains . Si l'on examine la miniature

avec attention, on remarque que ce personnage, bien qu'il

soit en costume iuonastigne, a des ailes bleues bordées d'un

rouge vif. l'ar conséquent ., le peintre a voulu représenter

l'ange qui d'après la tradition artistique du moyen âge, et

notamment sous Charles VI, servait de support aux armes

de France . Ce système d ' ornementation est presque identi-

quement. répété au feuillet oit commence le texte même de

l' o rdonnance . Rous donnons le fac-sintile de la moitié (le
l'encadrement, et celui de la lettre ornée, laquelle se trouve

être aussi un C, initiale du nom de Charles, avec un spécimen
de l'écriture des premières lignes : Charles, par la Trace de
Dieu, roy (le France, savoir faisons (1 tous présens et fi

venir de la partie du procureur general (le e nous et de

nostre banne ville de Paris sur le fuit de la marchan-
dise (le l'eaue nous avoir esté expose', etc . L'original de
cette ordonnance, qui se trouve dans le carton K . 61, n° 1,
présente cette particularité, déjà signalée précédemment,

que le nom du lioi, Charles, écrit. en grandes lettres
gothiques, s'enlève en blanc sur un fond noir à ornements

blancs . (Voir le u° 406 .) Commue sur notre registre, le C
initial de cette charte renferme aussi dans sa concavité les

armes de la ville de Paris, mais dessinées simplement à la
plume et non peintes . Les premiers feuillets du volume et
les dernier s, à partir du f° 148 jusqu'au f° 192 et dernier,

sont remplis par des transcriptions

en écriture du seizième siècle d ' or-

donnances, de statuts, d ' arrêts (lu

Parlement, tous relatifs à la prévôté

des marchands et à l ' exercice de sa

juridiction . La dernière pièce en date

est in niandenient (le henni! du 1 ioc-

lobre 1547 .-Registre en parcheuin

couvert d'une ancienne reliure en

maroquin ronge plein aux armes de

France, et portant an clos : Cérémonial de l' lro .stel de ville

de Paris, KIi . 1007 . (Fonds (le l'Ilntel de ville .)

45b' . Jean Sans-peur, duc de Bourgogne.

141 7, 25 avril, à Hesdin . -Manifeste pour appe-

ler les sujets du Roi à se joindre à lui contre les

ennemis de la chose publique.

Jean, duc de h'ourgogne, comte de Flandre, d ' Artois et de

Bourgogne palatin, seigneur de Salins et de Malines, adresse
à tous les sujets (lu
Boi un manifeste on
il annonce l ' intention
(le se mettre en cam-

pagne pour délivrer
Charles VI de l ' op-

pression que font pe-
ser sur lui des con-

seillers traîtres et
déloyaux . Il rappelle
toutes les démarches
qu ' il a faites pour

M

s
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atteindre ce but, et comment ayant réussi a obtenir l'appro-

bation d'abord du dauphin Louis, puis du dauphin Jean, il a

vu ces deux princes mourir l'un après l'autre empoisonnés

par les rapineurs et détrousseurs, qui ont usurpé en France

l'autorité royale . Les détails dans lesquels il entre sur la mort

du dauphin Jean méritent d'être rappelés : Et est venu à

notre cognoissance que notredit f'ezz très-redocbte' sei-
gneur et neveu et notredit beau-frère (le comte de Hainaut),

ont prias très-Brant soing et diligence pour entendre au

bien de ladite paix . Mais les dessusdiz rapineurs les ont

par leurs malicieuses fiaudes et tromperies menez par
délays et longueurs, en attrayant notredit beau -frère

jusques c 'z Paris, qui procédoit en ladicte be .soiagne de

bonne foy et ne cuidoit pour riens que pour pourchasser
un si grand bien on deubst ou voulsist attempter à sa per-

sonne ; laquelle chose toutesvoyes lui eust esté faicte, se
zz'eust esté par son bon sent et remède qui fu de partir
dudit lieu ltastivement, secrètement et petitement aecom-

paigne' , et arriva audit lieu de Compiègne le jour de son

parlement (le haulte heure, combien qu ' il y ait xx lieues
(le distance dudit lieu de Paris jusques audit lieu de Com-
piègne . Lequel inconvénient n'a pas este' seul, car le soir
dudit jour nostre très-redouble seigneur et neveu fin si
tr ès-griefntent malade, que sans long train après il est
alé de vie iz trespassement, tout enflé parmi les joues, la
langue, les banlièvres, la guorge et les yeulx eslevés et
saillans hors, laquelle chose estoit grant pitié à veoir,
veu que icelle forme (le ntorir est une (lev manières dont
gens empoisonnez ont accoustumé de ntorir . Et Pont em-
poisonné les dessusdiz rapineurs pour pareille raison qu ' if
empoisonnèrent notredit fezc trez redoublé seigneur et filz

son /fière . Ce passage permet de juger de la violence de

langage qui éclate dans cette pièce, dont l'objet est d'exciter

le peuple contre les Armagnacs . Le duc de Bourgogne

promet de recevoir en ses bonnes grâces tous ceux qui se

joindront à lui pour tirer vengeance des ennemis de l'État . Il

n'excepte de cette promesse de paix que Louis d'Anjou, roi
de Sicile, et n ' admet point de neutralité . Et encontre ceulx
gui venrront au cont r aire ou qui dissimuleront en ceste
partie, pour ce qu'il ne souffist pas de soy abstenir (le
haire mal qui ne fait chose qui soit bonne et virtueuse,
nous procéderons par voye hostile de feu et de sang,
soyent universitez, counnuniiez, ehappitres, collèges,
nobles et tous autres (le quelque état ou condition qu 'if
soient . En tesmoing (le ce nous avons signe' ces présentes
de not r e main, et y fait mettre notre scel secret en ab-
sence clu grain . La pièce est en effet signée JEUSa . Le sceau

en cire rouge sur double queue de parchemin n ' existe plus.
Sur le repli, à gauche, on lit : Par monsieur le duc en son
grant conseil ouquel messeigneurs les contes de Charro-
loys et de Saint-Pol, messire Jehan de Luxembourg et
plusieurs autres estoient . Bonnes . L'écriture est une petite

cursive très-nette où les i sont tantôt pointés, tantôt non . On
remarquera aussi la forme des y, qui sont toujours terminés

pal' un grand crochet remontant à droite . - Original sur
parchemin . Arch . de l'Emp., J . 963, n° 7 . (Supplément (lu

Trésor des Chartes .)

1156 . Commissaires députés pour la répartition REINTGR

d 'un impôt . - 1418, 20 septembre . - Assiette - (j
de taxe.

Les trois états de Languedoc assemblés à Carcassonne au

mois de juin 11x18 ayant fixé à vingt-huit mille livres tournois

la taxe à lever pour la garde et despence d'icellui pais, la
part contributive des manants et habitants du diocèse d'Agde

est réglée sur le pied de neuf cent vingt et une livres quatre

sols, à savoir : sept cent vingt-six livres dix-neuf sols pour la

part du Roi, et cent quatre-vingts livres cinq sols pour les

frais et dépenses de voyage supportés par les gens des trois

états, tant à Paris comme autre part . Jacques d' Aire, bour-

geois, régent de la viguerie temporelle d'Agde, Regnault de

Saint-Jean, Jeaume Guichier et Étienne Chaborel, commis-

saires ordonnés pour faire l'assiette de cette somme, la répar-

tissent proportionnellement entre les habitants d'Agde, de

Florensac, Montluc (Montagnac?), Marseillan, Meze, Saint-

Tibery, Vias, Loupian, Bessan, Villemagne, Nezignan, Cas-

telnau, Saint-I'ol de Masqués (sic), Conas, Pomerols, Aumes.

Bouzigues, Pinet, I'reignes . Icelle assiette signée en les-
snoings de ce de nous seingz nuozuelz et sellée (lu sel du

consulat dudit lieu . Toutefois, la pièce ne porte que la signa-

ture du premier <les commissaires : Jec . DELS Avars ita est,

Quant au sceau, qui représente une bannière à pals ondés,

armes de la ville d'Agde, il est le même que celui qui est

décrit dans l'Inventaire des sceaux, sous le n° 5605 . Mais

ici l'empreinte, au lieu d'être appliquée directement sur la cire,

a été frappée sur un carré de papier qui couvre la cire et y

adhère encore en partie : cette manière de sceller, qui devient

si fréquente au seizième siècle, est encore rare au quinzièm e ,

et nous pensons que notre pièce en offre l'un des plus anciens

exemples . L'écriture est une cu rsive allongée, qui présent e

cette particularité que dans l'intérieur des mots les z ressem-

blent à des r . - Original sur parchemin . Arch . de l'Emp .

-K. 690, n° 1 . (Corps politiques .)

457 . Les habitants de Montereau . - 1420 ftGl" Î

6 juillet . - Serment de fidélité envers Henri roi
J(" ~

d 'Angleterre, héritier et régent de France .
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Le traité de Troyes ayant livré la France à Henri V, roi

d'Angleterre, ce prince, de concert avec le gouvernement de

Charles VI, se fit prêter serinent par toutes les villes où son

autorité pouvait être reconnue . Ce serinent, qui était égale-

ment demandé au nom du Roi de France et du duc de Bour-

gogne, fut reçu à Montereau par Jean Milet, secrétaire du

Roi, en présence des ducs de Clarence, de Bedford, d ' Exeter

et de deux chevaliers probablement Bourguignons, Guillevin

de Lannoy et Damet de Brirnen . Un chevalier, quatre écuyers,

un varlet, le curé de Montereau, un prêtre , un cordelier et

une foule de bourgeois et d'artisans désignés nominativement,

prêtent le serment qui leur est demandé cul es termes :

Premièrement, vous jurez et promectez que à très haut(
et très puissant prince Henry, roy d 'Angleterre, connue
à gouverneur et régent (lu royaume (le France et de la

chose publique d'icellui et à ses nandemens et comman-
demens, vous entendrez et obeirés humblement, loyau-
ment et diligemment en toutes choses touchans et con-

cernans le gouvernement et regime dudit royaume de
France et de ladite chose publique, subjecte à très hault
et très excellant prince et notre souverain seigneur
Charles, roy de France . Item que incontinant après le
décès de notredit souverain seigneur Charles, roy de
France, et continuelment vous serti s loyaulx hommes liges

et vrais subgez dudit très hault et très puissant prince
Henry, roy d'Angleterre, et de ses hoirs perpetuelnzent, et
icellui connue votre souverain seigneur et vray roy de
France sans opposition, contradicion ou difficulté aurez et
recevrez et à lui comme vray roy de France obeirez, et

que jamais à nul autre comme à Roy ou regent de
France n'obeirés . . . Item que vous ne serés en aide con-
seil ou consentement que ledit très hault et très puissant
prince Henry, roy d' Angleterre, perde la vie ou membre,
ou soit pris de mauvaise prise ou qu'il seuffre dommage
au diminution en ses personne, estat, honneur ou choses
quelconques, mais se vous savez ou conynoissez aucune
telle chose estre contre lui pensée ou machinée, vous
l'empescherez en tant que vous pourres, et par vous
rnesmes, par messager ou lettres lui ferez assavoir le plus
tost que faire le pourrés, etc . Les habitants de Montereau

requièrent qu'il leur soit donné acte de ce serment, et Jean

Tartarin, tabellion, leur en délivre expédition pour leur va-
loir ce que raison (loura . La pièce, écrite en petite cursive

ronde, dont l'usage devient de plus en plus général à cette
époque, est scellée sur double queue de parchemin, du

sceau en cire brune, aujourd'hui fruste, de la chàtellenie (le

Montereau . - Original . Arch . de l ' Emp . , J . 6's6 ", n° 46.

(Trésor (les Chartes .)

CHARLES VU.

CHARLES, Dauphin de France, né le 22 fé-

vrier 1403, se trouvait aux environs du Puy

en Velay quand il connut la mort de son père

Charles VI . Il prit aussitôt le titre de roi et fut

reconnu dans le Midi sous le nom de Charles VII,

tandis que Jean , duc de Bedford , régent du

royaume pour les Anglais, faisait proclamer son

neveu Henri VI dans les provinces soumises à la
domination étrangère . Le gain des batailles de

Cravant et de Verneuil, la prise de Vitry, la rapide

conquête du Maine, semblaient assurer la pré-

pondérance des Anglais au nord de la Loire;
mais l 'habileté d'Artus (le Richemont, connétable
de France, qui ramène le duc de Bretagne, son

frère, dans le parti de Charles VII, et la vigou-

reuse résistance de Montargis, retardent les succès
des ennemis . Néanmoins les Anglais mettent le

siége devant Orléans , et la prise de cette place va

leur donner accès dans le Midi et ruiner les der-

nièces ressources de la monarchie, lorsqu'une jeune

fille de Domremy , Jeanne d'Arc, inspirée par une

pieuse et patriotique exaltation, vient trouver le

Roi à Chinon , et lui annonce qu 'elle a mission de

faire lever le siége d'Orléans et de le faire sacrer à

Reims. A la tête d 'une troupe d'élite , elle entre à

Orléans, délivre cette ville (8 mai 1429), prend

Jargeau et Beaugency, bat Talbot à Patay et con-

duit le Roi à Reims, où il est sacré le 17 juillet.

Mais elle échoue devant Paris , et s 'étant jetée dans

Compiègne, elle est prise dans une sortie et vendue

aux Anglais . Ceux-ci, pour venger leurs défaites ,

accusent Jeanne, alors surnommée la Pucelle, de
sortilége et de magie, et la traduisent devant une

commission de théologiens qui la condamnent à

mort comme hérétique et relapse . Elle est brûlée

vive à Rouen, le 30 mai 1431 . Cette odieuse ini-

quité ne rétablit pas les affaires des Anglais, et le

sacre de Henri VI à Paris n 'est qu 'une vaine céré-
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monie qui ne peut arrêter les progrès de la cause

nationale . Le connétable de Richemont, en arra-

chant Charles VII à la funeste influence de la Tré-

mouille, imprime une nouvelle impulsion à la poli-

tique royale. Le duc de Bourgogne, Philippe le

Bon, se détache des Anglais et conclut pour son

compte la paix avec le Roi . (Traité d'Arras, 22 sep-

tembre 1435 .) L ' année suivante, le 13 avril, Paris

ouvre ses portes aux troupes françaises, et les An-

glais se retirent à Rouen . Malgré des troubles pas-

sagers suscités par des princes de sa famille et par

son propre fils, Charles Vil reprend successivement

Montereau, Meaux, Creil, Pontoise ; puis il profite

d'une trêve avec les Anglais pour remédier aux

maux de l'État . En 1448 la guerre se rallume.

Dans l'espace d'un an toute la Normandie est re-

conquise, et la Guienne, qui, depuis le mariage

d'Éléonore et de Henri II, n'avait point cessé d'ap-

partenir aux Anglais, rentre à son tour dans l ' unité

nationale . Talbot est tué à Castillon et Bordeaux

capitule (17 juillet et 17 octobre 1453) . Les der-

nières années de Charles VII sont attristées par la

désobéissance de sou fils le Dauphin Louis, qui se

retire auprès du duc de Bourgogne, et par la tra-

hison du duc d'Alençon, accusé d'intelligences avec

les Anglais . Le Roi meurt à cinquante-huit ans, le

22 juillet 1461, après avoir racheté les défaillances

des premiers temps de son règne par de grands

succès et par des actes utiles . La pragmatique

sanction de Bourges, qui assurait les libertés de

l'Église gallicane, l'établissement d'un impôt régu-

lier destiné à l'entretien d'une armée permanente,

la réformation de l'Université et de la Chambre des

comptes, sont des mesures administratives impor-

tantes auxquelles il a attaché son nom.

458 . Chambre des comptes de Bourges . -

1423, 13 juin . - Cédule de payement.

Cette pièce paraît être une lettre d'attache cle la Chambre

des comptes pour servir de décharge à Nicolas Henry, com-

mis à la levée clans le Limousin de l'aide ottroié au Roi
nostre seigneur iz l'assemblée des yens des trois estai faicte
à Bourges, pour le recouvrement de sa seignorie et pour
en bouter hors ses ennemis . Cette décharge s'applique à une

somuae (le trois cents livres reçue par Guillaume d ' Albret

comme à-compte sur un don à lui fait par Charles VII, pro_
bablement en récompense de ses services . Guillaume d' Albret,
seigneur d'Orval, chambellan du Roi, était capitaine d ' une
compagnie d'hommes d'armes ; nous le voyons quelques an-

nées après établi avec sa troupe sur les confins des pays

d'Anjou et de Maine, prenant part à une entreprise que le

sire de Beaumanoir, capitaine de Sablé, et la Hire, capitaine

de la Ferté-Bernard, devaient diriger contre les Anglais . (Voir
Supplément du Trésor des Chartes, J . 1039, n° 4 .) - Cédule
originale sur parchemin, signée TAUMIEn, portant la trace des

signets de deux membres de la Chambre des comptes . Ardt.

de l'Emp,, J . 1039, n° 3 . (Supplément du Trésor des Chartes .)

459 . Quatrième registre du Parlement de Tou-RÉINTii

louse. - Du 13 novembre 1422 au 31 août 1423Yle ; ;,

On sait que le parlement institué par Philippe le Bel à Tou-

louse, en '1304, n ' eut qu ' une existence éphémère . En 1311,
il tait réuni à celui de Paris ; mais, en 1419, Charles VII,

encore Dauphin , rétablit ce parlement, qui devait lui servir à

assurer son autorité clans le Midi, et il le transféra ensuite à

Béziers en 1425 . C'est donc à la période pendant laquelle fonc-

tionna régulièrement le second parlement de Toulouse qu'ap-

partient le registre que nous exposons . Il commence pour ainsi

dire simultanément, avec le règne de Charles VII, qui fut re-

connu roi dans le Languedoc sans opposition, comme le prouve

l'intitulé : Reyistrum quartum curie parlamenti Tholose
inceptunz xnr die novembris anno Domini nrillesimo mi'
vicesinso secundo, reynante serenissinzo principe domino
Karolo Dei yratia Francorum Rege Dalphino Iiennensi
et sui repli anno primo . C'est une transcription non signée

et souvent raturée, avec interlignes et additions, des arrêts

d'appointements rendus sur toute matière, tant au civil qu'au

criminel, par le parlement de Toulouse pendant dix mois . On

remarquera qu'à la date du samedi 3 avril 1423, veille de

Pâques, ce registre marque déjà le commencement de l'année

nouvelle en ces termes : Die sabbati tercia aprilis aune
m° . nue. xxur ; ce qui tendrait à montrer que l'usage, signalé

par les Bénédictins, de commencer l'année la veille de Pâques

après la bénédiction du cierge pascal, avait été adopté par le

parlement de Toulouse, quoique le commencement de l'année

variât beaucoup dans le Midi . Les arrêts proprement (lits ou

arrêts de jugement ne sont indiqués que par les noms des

parties, sans que le greffier fasse connaître les décisions qui

étaient probablement consignées sur un autre registre . Ce

volume se compose de trois cent quatre-vingt-dix feuillets écrits

dans cette cursive négligée qui est le caractère propre des actes

publics du quinzième siècle . Quant aux feuillets 392494, ils

renferment quelques pièces des mois de septembre et d'oc-

tobre 1423, se rapportant par conséquent aux vacations de
cette année . Les exposés de motifs présentés par les parties ou
en leur nom sont mclinaireuueni reproduits avec un dévelop-
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pement qui permet d'y recueillir des traits de moeurs intéres-

sants et des renseignements instructifs . C'est ainsi que, dans

un procès entre Bertrand Viguier et l'abbaye de la Grasse

(fà cul), le procureur des moines expose avec le plus grand

sérieux comment Charlemagne revenant de combattre les Sar-

rasins avec Roland, le pape Léon et l'évêque Turpin, s'arrêta

clans la vallée Grasse, où vivaient huit ermites, les réunit en

communauté sous la direction de Thomas, l'un d'eux, et leur

donna autant de terre qu'une mule faisant un circuit autour

du monastère pouvait en parcourir clans l'espace d'un jou r :

Tautum quantuni passer una muta ire circum circa dictum

tnonasterium per imam dictant . Cette légende, racontée ici

comme un fait avéré, paraît tirée du roman de Philomena,

dont M . Meyer a donné l'analyse dans la Bibliothèque de
l'École des Chartes, VI' série, t . III, p . 53, en prouvant que ce

poème avait été fabriqué à la tin du douzième siècle pou r ser-
vir les prétentions de l'abbaye de la Grasse . - Registre en
papier fort dont. les filigranes représentent une main étendue,

une tête de taureau, etc . 1l est recouvert d'une vieille reliure

en parchemin . Arch, de l'Euip ., jadis KK . 885, aujourd'hui

f' . 1023 .

cinq gentilshommes de sa compagnie ; ajoutons, comme par-

ticularité intéressante, que ces sceaux ou cachets en cire

rouge, au lien d'être appendus à la charte, se trouvent pla-

qués sur le parchemin, où ils forment une double rangée;

aucun de ces sceaux ne mérite d'être signalé . Ils sont tous en

fort mauvais état et appartiennent à d'obscurs capitaines d'a-

venture : quelques-uns dans le nombre sont Espagnols . Au-

dessus de chaque cachet, le scribe a noté le nom du person-

nage auquel il appartient ; deux de ces noms ne sont pas

accompagnés de sceaux . Au-dessous de tous ces cachets est
appliqué également sur le parchemin le sceau de la prévôté

de Vitry, qui témoigne de l'approbation donnée au traité par

les habitants de cette ville, lesquels jurent et promettent par
la foy et serement de leurs corps et sur leurs honneurs et
loyaultez de bien loyaument entretenir, garder, pat faire
et acomplir ce présent (raietie . Ce sceau, dont il ne reste

plus aucun fragment, était de forme ronde et en cire verte.

- Original sur parchemin . Arch . de l'Emp., J . 646 . (Trésor
des Chartes .)

441 . Registre des anniversaires fondés en la

grande confrérie des bourgeois de Paris . - 15 jan-

vier 1425 .

RÉ!NIÉGRÊ
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440 . Pierre Cauchon, évéque de Beauvais, et

autres commissaires au nom du roi d'Angleterre,

et Étienne de Vignoles, dit la Hire, au nom de

Charles VII . - 1424, 4 octobre, Vitry . - Capi-

tulation de Vitry et des forteresses voisines.

Ce traité est conclu entre Pier re Cauchon, évêque de Beau-

vais, Jean de iAeufchàtel, sire de Montaigu, et autres commis-

saires députés par le régent, duc de Bedford, d'une part, et

Étienne de Vignoles, dit la Ilire, représentant ses compagnons

d'armes et les bourgeois de Vitry, d'autre part . Il est convenu

qu'Étienne tic Vignoles évacuera les places de Vitry, Larzi-

court, Heiltz-l'Évêque et Blacy dans le délai des huit jours qui

courront du lendemain des Rameaux jusqu'au lendemain de

Piques, el les remettra entre les mains des députés du Ré-
gent, ou cas que ledit jour de laudemaiu de Pasques flou-
ries depuis huit heures du matin jusques ausdites deux
heures après midi, Charles qui se dit Boy de France ou
ses commis ne seront plus fors que les gens du Roy nostre-
dit seigneur et de ntondit seigneur le Rayent, sur les
champs entre DIo7•nier le Chastel et la ville de Trecon, en
telle manière que la place leur demeure comme les plus
fors . L'un des articles de cette capitulation accorde amnistie

générale à tous les habitants de Vitry, nobles et bourgeois;

sont exceptés ceux qui auront participé à la mort du duc de

Bourgogne et à la trahison envers le duc de Bretagne, ainsi
que les Gallois, Irlandais et Écossais . Les autres articles ne
présentent rien de saillant . Pour donner plus d'authenticité à

l'acte, Étienne de Vignoles et ses compagnons d'armes s'en-
gagent fo rmellement à y apposer leurs sceaux . Effectivement,
on voit au bas du traité le sceau de la llire et ceux de vingt-

La grande confrérie des bourgeois, instituée sous le règne

de Philippe Auguste, avait un abbé dès le temps de saint

Louis et jouissait d'une censive . Ses priviléges furent confir-

més par Charles V, alors lieutenant du royaume, en 1363, et elle
choisit pour siège (le ses réunions l'église de Sainte-Madeleine,

dans la Cité ; mais les services qui y étaient fondés pouvaient

être acquittés dans une autre église . Au temps de l'abbé Le-

beuf, cette confrérie était celle qui à Paris fût la plus chargée

d'anniversaires . Le registre exposé dans nos vitrines a pour

objet de relater ces anniversaires jour par jour, suivant l'ordre

du calendrier, usage habituellement suivi dans les obituaires

ou nécrologes . II nous donne l'état des choses au 15 jan-

vier 1425, date où il fut rédigé par Jean Fabre, curé de

Saint-Landry, comme on le voit dans une note finale ainsi

conçue : Anno Domini ntillesimo ecce° xxn° ait renoua-
tum presens tnarterologium, sed scriptunt de manu Jo-
hannis d'Anion presbiteri curati parrochialis ecclesie
sancte Crucis in civitate Parisiensi tune abbatis confra-

trie . Pertini et de novo renovatum, videlicet xv . die ja-

nuarii auto quo supra, per Johannent Fabri presby-
terum curatum ecclesie parrochicrlis Sancti Landerici in
predicta civitate et lune abbateni prefate conj ' czvie.

Les noms qui figurent dans ce nécrologe sont généralement

obscurs . On y remarque cependant ceux chu roi Charles V

et de son fière Philippe, duc de Bourgogne, qui furent au

nombre des confrères . Les noms des mois et les dates

mensuelles sont écrits en grosse gothique à l'encre rouge.

Le corps du texte est en petite cursive soignée. Les let-

33
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TROISIÈME RACE . - VALOIS .

	

(1125)

tees

	

abréviation du mot Rafendis, indiquant le pro-

	

siettses reddilus, ttl sectenda die jatnuarii ante ft menti,.

miel. jour de chaque mois, sont ornées et peintes l'une en

	

Pro quo dehent /ratier(' sacerdotcs in vigiliis et nnissa

rouge, l'autre en bleu . Nous donnons le fac-sintile de ces

	

in ecelesia sancti lllederici Parisiensi .s celelrata exxn.

lettres et des deux premières lignes de l'anniversaire qui

	

solidos Parisienses, vicia in alto sttpradiclo anniversatrio.

figure à la date dit t er juillet Kalendis . Juillet . xnx . G . anni-

	

Ce registre se compose de quarante-sept feuillets de parche_

uersarium drfanete Marie dicte la Marcelle quondaun

	

min numérotés à l'encre ronge . Il a laie ancienne reluire en

axons deftnu;li ntayislri Johannis de nuit gr af arii curie

	

bois recouve rt de basane . - Arclh . de 1'Emp ., LL, 676.

requestaruni Palaci ; que dedil x . aras xvr . solidos Pari-

	

(Fonds de la grande Confrérie .)

L'attestation dont il s'agit prend un caractère solennel de

la réunion de tous ces seigneurs, qui s'intitulent lions loynuls
gentilz hommes et vrais sulgetz. du duchie, princerie et
seigneurie de Lorrainne, et qui sont énumérés avec leurs

noms, prénoms et qualités en tête de l'acte . Au milieu de

quelles circonstances cet acte se produit-il? Charles I", duc de

Lorraine, n'avait . eu (le son mariage avec Marguerite de Bavière
que deux filles, savoir . Isabelle de Lorraine, duchesse de Bar,
et Catherine, marquise de Bade . A défaut d'héritier mille,

Antoine, compte de Vaudeuaont, élevait des prétentions sur le

duché de Lorraine, et il était à craindre que la seigneurie de

ce pays ne tombal entre des mains étrangères . C'est pour

prévenir cet événement que les vassaux du duc de Lorraine

déclarent d'un connnn un accord, après examen fait de la cos-
lame a/encrule (utcienne de tout le lem') passei	 que
toutes et gaanlesfôis il est advenu en terni) passei que
culant des dues de Lorrainne ail allez ale vie u (na-
pessement sen delaissier hoirs matsles après lui nez et pro-
ereez ale son corp en loi aul mariage, et il ait (lelais sic: en
vie filles légitimes nec : et procreées de son cor') en layait/
mariage, que tousjours icelles filles aient saccedez et

doient suceeder et heriter comme vraies lterilieres dudit

142 . Arnoul de Sierck, Pierre de Bauffirernont

et cinquante-sept autres seijneurs lorrains . -

t ,125, 13 décembre . -- Attestation de la coutume

du duché de Lorraine .

duchie', princerie et seigneurie de Lorrainne . Tous les sei-

gneurs désignés dans l'acte s'engagent, sous la foi du ser-

ment, à reconnaître les filles du duc Charles comme ses

seules vraies héritières, suivant un ordre de succession déter-

miné d'avance . C'est en vertu de cette déclaration qu'après

la mort de Charles cle Lorraine, le duché passa entre les

mains de René d'Anjou, du chef de sa femme Isabelle ; il n'est

pas inutile (l'ajouter qu'Antoine de Vaudeunont, considérant le

duché de Lorraine comme un fief masculin, souleva des dif-

ficultés qui firent éclater la guerre . Nous n'entrerons pas

dans le détail des événements qui en furent la conséquence.

Nous nous bornons à renvoyer aux auteurs (le l'Art ale véri-

fier les dates, tome ('III, page 405, qui donnent une courte

analyse de notre document et en signalent l'importance .

Pour imprimer un caractère encore plus authentique à leur

attestation, les seigneurs lorrains déclarent en ces ternies avoir

apposé leurs sceaux à la charte : Amis et chascun de nous

dessus nommez avons mis noz propres seelz ctrnnorie 's de

noz propres armes tons r 't l'El vinox de ces presenles . Celle

charte déployée offre effectivemeut un aspect très-origin al ;

elle se trouve garnie sur ses quatre côtés de petits sceaux

pendants, attachés à des bandelettes de parchemin, et elle en

paraît comme hérissée . Ces sceaux sont au nombre cle cin-

quante-neuf, la plupart en cire brune et assez bien conse rvé s.

A 1'extrémité de chacune de ces bandelettes passées dans le

repli formé tout autour du parchemin est inscrit le nom du

seigneur auquel le sceau se rapporte . Une telle réunion de

sceaux et la manière dont ils sont groupés nous offrent nn
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type curieux qui mérite d'attirer l'attention . (Voir 1'leven-

taire des sceaux, aux noms tl' Arnoul de Sierck et des au-

tres seigneurs qui figurent en tête de l ' acte .) - Original.

Arch . de l'Eutp ., J . 933, n° 14 . (Supplément dut Trésor des

,;battes .)

445 . Louis de Bourbon, plus tard comte de

Montpensier, et Jeanne, dauphine d ' AuverGne. -

W.G, 9 octobre . - Contrat de mariaije.

Charles de Bourbon, comte de Clermont, fils aîné du duc

de Bourbonnais, agissant pour sou frère Louis, et Robert Dau-

phin, évêque de Chartres, Jaquette Dauphine, abbesse de

Saint-Menoux, Bertrand, seigneur de la Tour (d'Auvergne),

agissant pour leur nièce et petite-fille Jeanne, fille de feu Bé-

raud, Dauphin d'Auvergne, règlent les conditions du ma-

riage accordé entre lesdits Louis et Jeanne . L'évêque de

Chartres et l'abbesse de Saint-Menoux prélèveront cc qu'ils

ont droit de reprendre sur la succession de leur frère Bé-

raud . Louis (le Bourbon aura en dot le comté de Montpen-

sier et la seigneurie de Beaujeu, tant au royaume qu'en l'Em-

pire, et donnera en douaire à sa future épouse trois mille

livres de rente, assises sur les châteaux de Pouilly et (le

Montmelas, ou, après le décès de la duchesse de Bourbon,

sur le château de Montpensier . Jeanne apportera en dot outre

six mille écus de joyaux et une rente de deux mille livres, ses
prétentions sur le Dauphiné d'Auvergne, et des arbitres dé-

cideront entre elle et son futur mari, qui réclamait aussi le
Dauphiné cornnie héritier d ' Anne Dauphine, sa grand' mère.
Cette pièce_, écrite en cursive très-négligée, était scellée de

trois sceaux de cire rouge plaqués, dont il ne reste plus que
la trace . C ' étaient les sceaux du comte de Clermont, du sei-

gneur (le la Tour et (le l'évêque de Chartres, qui ont signé à

côté CHARLES, BERTRANT DE LA Toue, D .uruix, com p te on le
voit sur le Pite-sirnile . Au-dessous de chacun de ces noms
viennent d' autres signatures disposées sur trois colonnes, et
dont nous reproduisons aussi les principales : JAQUES DE
CuASTILLON, CANILLAC, LANCIIAC, PIERRE DE MONTMORIN, FAYETE
(la Fayelle), CIATELMORANT . Au-dessous du nom DAUrutN,
l'abbesse de Saint-Menoux a aussi tracé son nom, JAQUETE . Les
autres signatures appartenant à des personnages peu connus

présentent moins d'intérêt, et comme il n'est point fait dans

l'acte mention de ces personnages ni du titre en vertu du-

quel ils ont signé, la lecture de leurs noms reste, pour quel-

ques-uns du moins, incertaine . Ce contrat est un sous-seing
privé, aucun notaire ou officier public n'étant annoncé comme

ayant pris part à sa rédaction . - Original . Ara. de l'Emp .,

P . 1 :372', cote 2060. (Titres du Bourbonnais .)
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444 . Anonyme . - Vers novembre 1437 . -

N

Projet d 'une convocation des États ,-énéraux à
` Poitiers.

Celte pièce intéressante ne porte ni date ni nom d'auteur.

Nous pensons, d'après l'ensemble des faits qui y sont relatés,

qu'elle doit être placée au mois de novembre 11x27 , et
d 'après sa provenance qu ' elle émane d'un conseiller de

..t

Charles de Bourbon, comte de Clermont . 11 y est dit que

dans l'extrémité à laquelle le royaume est réduit, il n'y a

d'autre ressource que la convocation tics États généraux, qui,

sous le bon plaisir du Roi, pourraient être tenus à Poitiers.

On y énumère les moyens de parvenir à la réunion de cette

assemblée, d ' assurer la liberté de ses délibérations et de

parvenir à l'exécution des mesures qu'elle pou rra prendre

dans l 'intérêt de l'État . Les trois princes mis en avant comme
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les plus propres à amener cc résultat, sont le comte de Cler-

mont (Charles de Bourbon), le comte de Pardiac (Bernard

d'Armagnac) et le connétable (Arthur de Richemont), ligués

contre le favori la Trémouille, et qui réunis à Chinon négo-

ciaient alors avec le Roi . (Voir VALLET DE VIRIVILLE, Histoire cle

Charles VII, t . I, p . 159 .) La pièce inconnue jusqu'ici que

nous exposons justifie l'opinion de l'historien de Charles VII

en ce qui touche l'influence bienfaisante et généralement

respectée d'Yolande d'Aragon, reine de Sicile, belle-mère du

Roi . On y lit ce passage significatif : S ' il plais' au Boy, il
commettra dès maintenant la pratique de ladicte seureté
à la Royne de Scecille, sa mère, et ù ceulx que ladicte
Royne vouldra appeller à la conseiller du conseil du Boy,
de son propre conseil, (les conseils des seigneurs et d ' ail-

leurs . Et pour ce que seroit gram illusion à la chose pu-

blique, et irrision à si haulte et si sollenpnée assemblée si
la concluision faite par leur déliberation, advis et conseil
n'estoit fermement gardée pour le temps qu ' il sera advisé
par le bon plaisir du Roy, considérant le temps cle la pré-
sente et extrême nécessité, semble que le Roy de sa grace
et humaine justice deveroit dès maintenant bailler ses
lettres quant à l'observation inviolable de ladite seurté le-

dit temps durant, et après que ladite seurté sera pratiquée
particulièrement par ladite dame avec le conseil des des-
sus dis, la confermer et approuver expre .ssemezt, etc . Ces

ouvertures restèrent sans effet, la Trémouille ayant empêché

le Roi de se prêter à aucun accommodement . Quoique ce projet

n'ait point abouti, nous pensons qu'il dut être mis en délibé-

ration . Dia moins il se présente à nous sous la forme d'une

instruction diplomatique, mise au net en caractères du temps

sur une grande feuille de papier pliée d'abord en trois, puis

fermée au milieu et sur les deux bords par des bandes de

papier . Les incisions destinées à laisser passer ces bandes se

remarquent encore sur la pièce . - Original . Arcl . cle l'Lmp .,

P . 1388 a , cote .114 bis . (Titres du Beaujolais .)

446 . Les trois États dit pays d 'Auvergne . -

I /130, 2 7 mai, Issoire . - Impôt volontaire pour la

défense du pays.

Les trois États du pays d'Auvergne, convoqués par le

comte de Clermont et assemblés par le comte de Montpen-

sier, Dauphin d'Auvergne, à savoir les évêques de Clermont

et (le Chartres, les représentants de l'évêque de Saint-Flour,

les abbés de la Chaise-Dieu, de Mozat, de Menat, d'Ébreuille,

les chapitres de Clermont, de Brioude et antres gens d'Église,

445 . George de la Trémouille . - 1428, 22 juil.

let . - Promesse d'amitié envers Charles de Bour-

bon, comte de Clermont.

Georges, seigneur cle la Trémouille, de Sully et de Craou,

conseiller du Roi, pour appaisier certaine hayne et mal-
veillance que son très-redoubté seigneur Mons' le conte
cle Clermont a eue envers lui par aucun temps, jure sur
l'Évangile de ne rien faire qui puisse lui porter déshonneur et

dommage, et de lui révéler tout ce qui pourrait être tramé

contre lui . 'Tous l'entretendrons, ajoute-t-il, et cle tout notre
povoir ayderons à entretenir en la bonne grace et amour
du Roy, et renonçons à tous sermens, promesses, aliances,
convenances ou scellez que aurions à autres cont r e et en
son préjudice . La Trémouille, favori de Charles VII, était

en butte à l'animosité des princes, qui l'accusaient avec raison

d'énerver le Roi et de faire échouer à dessein les mesures

vigoureuses arrêtées par le conseil . Au mois de juillet 1128,

les comtes de Clermont et de Pardiac, après s'être concertés

avec le connétable de Richemont, tentèrent de prendre

Bourges, d'enlever la Trémouille et de se rendre maîtres du

gouvernement . L'entreprise échoua, et ce fut alors qu'eut

lieu l'espèce de réconciliation à laquelle se rattache notre

pièce . Mais le connétable, principal ennemi de la Trémouille

et qui avait été formellement exclu de la transaction de

Bourges, finit par se débarrasser de lui au mois de juillet 11s33,

en l'enlevant du château de Chinon, où le Roi se trouvait

alors, et en le tenant enfermé au château cle Montrésor . La

Trémouille disparut de la scène politique, ou du moins n ' y

figura plus qu'un moment à l'époque cle la Praguerie . La

pièce était scellée du sceau de la Trémouille, aujour d'hui

détruit, et cle plus elle est signée à droite, sous le repli, de la

main même du favori, comme on peut le voir par le fùc-

s'inuile ci-joint . - Original sur parchemin . Ara . de l'Emp .,

P . 1373, cote 2156 . (Titres du Bourbonnais .)

les sires de la Tour, de Dampierre, le maréchal de la

Fayette, le sieur de Langeac, sénéchal d'Auvergne, le vi-

comte cle Narbonne, sieur d'Apchon, les sieurs d'Alègre, de

Monta, de Blot, de Châteauneuf, de Lastic, de Dienne, de la

Gastine et autres nobles, les députés des villes cle Clermo nt ,

de Riom, d'Aigueperse, d'Issoire et autres, s'imposent une

levée de cent vingt hommes (l'armes et de quatre-vingts

hommes de trait, qui seront payés au moyen d'un impôt de

deux à trois mille francs, pour mettre le pays à l'abri de'

pilleries des gens de guerre, Ils s ' engagent à secourir en cas
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de besoin les pays dé Bourbonnais, Forez et Beaujolais, à
la charge pour ceux-ci de fournir de leur côté un même
nombre d'hommes pour la défense de l'Auvergne . Et pour
certification de ce que dit est les cy dessoubs escripz ont
cy après lais leurs noms l'an et jour dessusdiz . Lots DE

BOURBON . - R . DAUPHIN . - BERTRANT . - TnoULON . - FAYETE.

- LANCIIAC . - DE LAGUNIE M. - LA GUASTINA . NOUS ne repro-

duisons en fac-simile que la signature du comte de Mont-

pensier . Cette pièce, qui n'a jamais été scellée, est écrite sur
un parchemin grossier, en cette cursive négligée dont on a

déjà pu voir un spécimen au n e 443. - Original . Arch. de

l'Fmp ., P . 1359, cote 773 . (Titres du Bourbonnais .)

447 . Registre du conseil du Parlement de Paris.

- Du 12 novembre 1428 au 18 avril-1436 ; placé

ici, au 30 mai 1431.

,' Connue corps judiciaire, dit M. Griin dans ses Archives
du Parlement, p . cm, le Parlement divisait ses travaux en
deux fonctions : celle d'entendre et décider à l'audience les
affaires plaidées, et celle de délibérer hors de l'audience les
affaires sur rapport ou les causes qui auraient été précédem-
ment plaidées et renvoyées au conseil. Dans le vieux style, le
mot conseiller était synonyme de délibérer, et il a été très-
longtemps employé dans cc sens .

	

Le registre (lu conseil

exposé dans nos vitrines renferme donc les délibérations du
Parlement (le Paris pendant les huit dernières années de la
domination anglaise . Il est écrit par le greffier Clément
de Fauquembergue jusqu'au fol . 106 verso, où, à la date
du 17 septembre, Fauquembergue, désertant son office, a
tracé les mots suivants en forme d'adieux : Huc me diyres-
sum nunc Deus appullit horis . Conticui tandem et hic
facto fine quievi ab e .zercicio hujus officii. Deo yratias.
CI.EMENS . A l'exemple de Nicolas de Baye, son prédécesseur,
Fauquembergue a pris soin d'inscrire dans les registres du
conseil les principaux faits politiques de l'époque . Nous
donnons deux de ces notes historiques qui sont relatives au
mémorable épisode de la mission et de la mort de Jeanne
d'Arc : Mardi xe jour de may (1429), fu rapporté et
dit à Paris publiquement que dimenehe derrenier passé
les yens du Dauphin en Brant nombre, aprez pluiseurs
assaulz continue/ment entretenuz par force d'armes es-
(oient entrez dedens la bastide que tenoient Guillaume
Glasdal et autres capitaines et yens d'armes anglois de
par le Boy, avec la tour de l' Pssue du pont d ' Orléans par
dela Loyre, et que ce jour les autres capitaines et gens
d'armes 'encras le sieye et les bastides par deça Loyre
(levant la ville d'Orleans s ' estoient partiz d'icelles bas-
tides, et avoient levé leur sieye pour ales conforter ledit
Glasdal et ses compagnons, et pour combatre les ennemis
qui avoient en leur compagnie une pucelle seule ayant

baniere entre lesdiz ennemis, si comme on disoit (fol . 12).
Le greffier a dessiné à la plume , dans la marge, la Pucelle
vue à mi-corps, tête nue, la main gauche appuyée sur la
garde de son épée et tenant de la main droite sa bannière avec
les lettres IHS . Nous donnons le fac-simile de ce curieux dessin
et ale la moitié des six lignes que nous venons de transcrire.
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Le passage relatif à la mort de l'héroïne est ainsi conçu :
Le xxxe jour de mai u . ecce . xxxl, par procès de l'Église, Je-
hanne, qui se faisoit appelles la Pucelle, qui avoit esté
prise à une saillie de la ville de Compienyne par les yens
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ale messire ./ehan de Lncemboury, estans avec autres

au sieye de ladite ville, a esté anse et brulée en la cité de
Rouen, et estoient escrips en la mittre qu'elle avoit sur sa
teste les mos qui s ' ensuivent : heretique, relapse, apostate,
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)(hilaire . Et en rntg tableau (levant l 'eschait(tall ore la-
dicte Jehanne esloit, estoient escrips cez mos : Jehanue,

qui s'est Exit nommer la Pucelle, meulerresse, pernicieuse,

abuserresse cle peuple, divineresse, supersticieuse, blasphe-

meresse de Dieu, presuruptueuse, mal créant (le la foy de

Jhesu Crist, vanterresse, ydolatre, cruelle, dissolue, iuvoca-

terresse de déables, apostate, scismatigne et heretiquc . Et
prozuncia la sentence messire Pierre Cauchon, évesque
de Beauvais, ou diocèse duquel lm/ide Jehanne avoit esté
prise, comme dit est ; et cappella ù faire ledit procès plui-
seurs notables yens d 'eglise de la duchié de l -o•nnendie,

graduez en sciences, et pluiseurs dteologiens et juristes de
l' Université cle Paris, ainsi que on (lit estre plus ic plain
contenais oudit procès . Et fertur quod in entremis post-
quant fuit relapses ad igneni applicata penituit lacrinncabi-
liter et inca apparueruntsigna penitenneie . Ueus sue anime
sit propicius et misericors (fol . 44 verso) . C'est à cette

date funèbre du 30 tuai 1431 que nous classons notre re-

gistre, quoiqu'il se prolonge jusqu'à une autre date égale-

ment mémorable, celle du vendredi 13 avril 1436, jour où

les Parisiens introduisirent dans leur ville les troupes de

Charles VII et en expulsèrent les Anglais . Ce volume en par-

chemin, composé cle cent vingt-deux folios, est écrit en cur-

sive droite et allongée cle la train de Fauquembergue, comme

nous l'avons dit, jusqu'au folio cent sept exclusivement . A

partir de ce folio jusqu'à la fin l'écriture varie plusieurs fois,

quoique Jean de Lespine eût été nommé le 26 novembre 1435

par Ilenri VI pour remplacer Fauquembergue dans l'office cle

greffier . La reliure en parchemin est la même qui existait

avant la suppression du Parlement . - Arch. de l'Emp .,
1481 . (Parlement de Paris .)

448 . Henri VI, roi de France et d'Angleterre.

- 1431, 2.juin, Rouen . - Mandement ii Thomas

Blount, trésorier (le Normandie, ordonnant la dé-

pense d'engins de Guerre pour le siège de Lom'iers.

Dès le commencement de l'année I1i31 les efforts des

Anglais avaient été dirigés contre la place de Louviers, qui

restait comme le dernier boulevard de la cause française en

Normandie . La pièce que nous avons sons les yeux, donnée

trois jours après la mort de Jeanne d'Arc, témoigne des

préparatifs que les Anglais, se croyant désensorcelés, firent
alors pour s'emparer de cette place . Henri VI, roi de
France et d 'Angleterre, donne ordre au vicomte de Rouen

de frire construire trente grains nuanteaulx de trois bois

ou nnerrien portans sur rocs pour tauder et couvrir oeiu-

reuncnl les gens d' armes et de trait, ouvriers et pionniers

besozynans ou fait dudit sieye, ainsi que vingt chariots
chacun à une coupple de rocs pour porter les canots,

plommiers, ribaudequins et couleuvres ordonnées pour
ledit siège . Ces engins de guerre devaient être remis euhe

les mains de Guillaume Appilly, maître des ordonnances eu

Normandie . Malgré la résistance énergique opposée par la

Mire, qui parvint à faire traîner le siége cru longueur durant

quelques mois, les Anglais finirent par se rendre maîtres de

Louviers le 25 octobre 1431 . Au bas de la pièce, à droite,

on lit la formule suivante, dont nous donnons le fac-sintile
Par le Boy, à la relation du Brant conseil estant devers
lui . CALoz . Ce Jean Calot est celui qui joua un rôle si odieux

dans la scène de l'abjuration de Jeanne d'Arc . Le sceau de

Henri VI devait être en cire jaune sur simple queue de par-

chemin ; c'est à peine s'il en reste quelques vestiges . -

Original . Arch . de I'Fmp ., K . 63, n° 13 1s .

RÉINTÉGRÉ

,T 8L3-Pq

449. Guichard Bondillion, prieur de Saint-Se-

veriu, et Philibert Ogeret, aumônier de Cluny . -

1436, 10 novembre . - Procès-verbal de la visite
d 'un couvent de femmes.

Eudes [de la Perrièrc], abbé de Cluny, délègue les deux

religieux nommés ci-dessus pour visiter et réformer au be-

soin, tant au spirituel qu'au temporel, le couvent cle Mar-

ciguy-les-Nonnains, membre dépendant de Cluny et admi -

nistré par un prieur claustral . Dans un procès-verbal rédigé

en cinquante-huit articles, les visiteurs exposent les résultat s

cle leur enquête, et commencent par constater que le nombr e

des religieuses, qui devrait être cle quatre-vingt-dix-neuf voi-

lées et de quinze oblates non voilées, n'est plus que de trente-

quatre voilées et huit oblates . Ils reconnaissent qu'en général

la règle et les bonnes moeurs sont observées dans le cou-



(1136-1438) CHARLES VII . 263

.v
RÉINTÉGRÉ

brune, aujourd ' hui en partie brisés . Cependant sur le contre-
sceau du premier on lit encore distinctement . . . Grtcueant
BoanmLmo . . . Par une disposition remarquable et assez rare, les

ficelles au bout desquelles ces deux sceaux sont appendus

ont été passées dans le dos du cahier, entre les feuillets dix

et onze, puis nouées en dehors , de manière à relier tout le
cahier et à ressortir de vingt centimètres . - Original . Arch.
de l'Emp ., J . 826 . (Supplément du Trésor des Chartes .)

43O . Charles, duc d'Orléans, 1391

	

1465 . -
1438, 16 juillet, Londres. - Mandement à son ~6q n eÇ

chancelier de faire expédier en forme de lettres

patentes une requête par lui adressée aux gens
d ' Église du duché d ' Orléans.

Le duc d'Orléans, prisonnier en Angleterre, s'adresse aux

gens d'Église de son duché d'Orléans, de ses comtés de Blois

et de Dunois, afin d'obtenir à titre de prêt seulement leur

renoncement pur et simple, un an durant, à tout ce qu'ils

pouvaient retirer de leurs bénéfices, tant en nature qu'en ar-

gent . Il expose dans cette requête quelles sont les circon-

stances qui nécessitent cette mesure ; s'il leur demande un

tel sacrifice , c'est en conside'ration de la paix et en affec-
tion de sa totalle délivrance . Ce document nous fait pour

ainsi dire assister à la préparation du congrès qui se réunit le

9 juin 4/x39, entre Guines et Calais, pour traiter de la paix des

deux royaumes et de la délivrance de Charles d'Orléans . (Voir

VALLET DE VnnrviLLE, Histoire (le Charles VII, t . II, p . 100 .)
Le duc lui-même annonce aux gens d'Église l'intention où il

est de prendre part à ce congrès pour s'y rendre du g m et
plaisir des cieux Boys et de ne rien épargner, personne ne
cbevance ; c'est aussi pour subvenir aux dépenses de ce

voyage qu'il prie et requiert au besoin les gens d'Église de

ses domaines, en vue de ce prêt quelque peu forcé . - Ori-

ginal sur parchemin, revêtu de la signature autographe de

Charles (l ' Orléans, dont nous donnons le fàc-sinzile . A côté

de la signature se trouvait le signet aux armes du duc en

cire rouge . Arch . de l'Emp ., K. 64, u° 26.

vent, et cependant . ils s ' attachent, pour prévenir les occasions

de pécher, a interdire toute relation entre les religieuses et le

monde extérieur . De ui use, pour châtier les actes d'iusubor-

diuation, ils recommandent d'établir des prisons dans l'inté-

rieur du monastère . Quelques détails de moeurs méritent

d'être relevés ; par exemple, l'usage (les déguisements et des

danses, que les visiteurs interdisent aux oblates : Item repe-

rinras (poil fuie oblate in die translationis saneti iViclrolai

et tribus diebus sequentibu .s czc client in alio facto (lied
smacti consueverunt se babilibus et ornamentis donricel-
larum secularium ornare et dissiznulare (lictisque die/ms

in quadanz platea dicti nzonasterii tripudiare et cantilenas

lascivas ccatere, quodque ad illas iripudiantes et eau-

tantes ac dissiznulatas predieli.s diebus (le villa veniebant

relie ac edam (die nrulieres seculctres dis simulate edam

cura illis viii in babitibzcs nrulierum (lis simulait' ad o•ipudian-
rluvt cura il/1's (ail . 10) . Ailleurs il s'agit de quêteurs qui pé-

nètrent dans la chapelle sous prétexte de réciter des in-

dulgences : Quia intelleximus quod queslores sepissirne

veillant ad sorores ad denunciandum eis indulpentias ut
ab eis recipient pecunias vel alla tramera, et pro annun-

cianrlo dictas indzzlgentia.s qucoadoque intrant cape/Lam
in qua est oratorianr ipsarum sororunz, czzm nntltilrtdine
virorum et mulierunr secularium, in qua tamen capella
trulli seculares nitrure debent nisi (le licentia prioris
clausfralis . . . bine est quod nos ordinavirnus ut ipso prion
claustrales (le cetero non perrniflat hujusmodi queslores
intrare dicianr capellam cuir tali nucltitrzdine . . . neque
tales queslores transir(' ad ipsas sorores nequc cznn illis
balai, quia prias viderit lifteras apostolicas et alias quas
fcrrat	 et delibcret si sit necesse earunz animabus per-
milieu?, vu/ eis consulere grrod pro luerandis illis ianlul-
gentiis traalant illis questoribus pecunias vel ((lia murera
(art . 2'a) . L'adnninistration de ce prieur claustral est l'objet
des plus vives réclamations de la part des religieuses, les-

quelles se plaignent qu'il réduise sans cesse leurs pitances et

les laisse manquer de vêtements convenables . An bas du

folio l'r, on remarque, écrite de la main nrênce de l'abbé

Eudes, la note suivante, qui montre que ce dignitaire ecclé-

siastique cherchait à réprimer tout empiétement d'autorité
de la part du prieur : Dictane clausulam vel a suo prime claus-
trale, dumrnodo a nobis vel a nostris succes.soribus (liclus
prima clausiralis fiterit ad /roc specialiter depulatus, appro-
bonnas . Alias (lictann clan sulam cum sit contra ordinationes
et smala nostrozvunt prerlecessorunu omnino reprobamus
teste signo nostro manuali bic apposito . Oono CLUSIACENSIS.

Ce procès-verbal de visite forme un cahier ou livret de vine-

deux feuillets, du forunat petit in-8°, sur fort papier, recou-
vert d ' une pièce en parchemin, qui est une procuration sans
valeur . Il est signé des deux visiteurs et paraît écrit, avec
c orrections et ratures, de la main même de Guichard Bondillion.

Pour lui donner plus d'authenticité, les deux délégués de

l'abbé de Cluny y ont aussi attaché leurs sceaux en cire

41i! . Poton de Saintrailles. - 14438 , 6 août,

Toulouse. - Quittance d 'une somme de treize

cent soixante-deux livres dix sols tournois, reçue

en qature pour l'entretien de ses hommes d'armes.

Poton de Saintrailles (Saintaraille), premier écuyer du

corps et maître de l ' écurie du Roi, son bailli en Berry depuis
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1437, reconnaît avoir reçu de Benoît lluault, receveur gé-

néral cle l'aide octroyée par les états de la sénéchaussée de

Toulouse, cinquante pipes cle vin et cinq cents charges cle

blé, valant treize cent soixante-deux livres dix sols tour-

nois, pour l'entretien des hommes d'armes placés sous ses

ordres par Charles VII . (Au recto cle la pièce, les cinq cents

charges dont il est ici question sont évaluées à deux cent cin-

quante quartions .) L'expédition, dont la conduite est confiée à

Peton cle Saintrailles, devait être dirigée contre les Anglais,

enciens ennemis de ces' rol'aulme, en Guyenne et clans le

pays de Bordelais . Il est à remarquer que l'aide accordée

par les trois états de la sénéchaussée cle Toulouse s'applique

spécialement à la vui(le de Sainte Gavelle et à la déli-

vrance du chaste/ de Clermont-Soubiran, détenu et occupé
par ung cappitaine nommé le Baron, tenant le parti des

Anglois . M . Vallet de Viriville a publié clans son Histoire de

Charles VII, tome II, page 404, une autre quittance de

Poton de Saintrailles de la même date et relatant les mêmes

faits ; cette quittance, conservée au cabinet des titres de la

Bibliothèque impériale (dossier Saintrailles), porte ainsi que la

nôtre la signature autographe de Poton, que nous donnons

ci-dessous en fac-siniile. - Original scellé sur simple queue

de parchemin du sceau de Peton, qui a été enlevé . Arch . de

l'Emp., K . 64, n° 28.

4152 . Charles, duc d 'Orléans . - 1439, 8 mars

(nouveau style) , Londres . - Liste des seigneurs

qu'il autorise à porter son ordre.

Charles d'Orléans, fait prisonnier à la bataille d'Azincourt,

fut retenu par les Anglais jusqu ' au mois de novembre 1440,

époque à laquelle aboutirent les pourparlers touchant sa dé-

livrance . Aussi c'est encore de Londres qu'il adresse à son

chancelier une liste cle vingt-cinq seigneurs autorisés à porter

son or dre . S'agit-il de l'ordre du Porc-Épie, institué vers

1391 par Louis d'Orléans pour célébrer la naissance (le son

fils, ou bien cle l'or dre du Camail, fondé par Charles d'Or-

léans lui-même? Il serait difficile de le dire ; cependant l'insti-
tution cle l'ordre du Camail ne paraît pas antérieure à la mise

en liberté du duc . Les deux noms qui se trouvent en tête de la

liste, écrits avec une encre plus pâle, paraissent avoir été
ajoutés postérieurement : ce sont ceux de mademoiselle de
1\uirac et de la femme Poton cle Saintrailles . Charles

d'Orléans enjoint à son chancelier ou à son garde des sceaux

de délivrer des lettres patentes à tous ceux qui figurent dans

cette énumération, après avoir reçu d'eux le serment milite]

cas accoutumé . La pièce se présente sous l'aspect d ' une
petite bande de parchemin écrite en cursive dans le sens de

la largeur . - Original, signé CuenLEs. A côté de la si gnature
autographe du duc d'Orléans se trouvait le signet de ses

armes en cire rouge, dont on ne distingue plus que la trace.

(Voir le n' 450 .) Arch . (le l ' Emp ., K . Cérémonial.

4155 . Jean V , duc de Bretagne, 1399 . 1442, 46'
- 1440, 3 avril, Dinan . - Mainlevée de l'oppo-

sition faite par le procureur de la cour de Nantes à

la réception de l'aveu fourni par Nicolas de Volvire

pour sa terre de Fresnay.

Nicolas cle Volvire, seigneur de Fresnay, chambellan du

duc (le Bretagne , avait fourni un aveu aux termes duquel il

reconnaissait tenir sa terre de Fresnay en fié de baronnie a

droit (le cliastel et cliastellenie ; ce que contestait le procu-

reur de la cour de Nantes, opposant un refus absolu à la ré-

ception de l'aveu sous cette forme . II alléguait que Nicolas de

Volvire rie possédait dans son fief aucun des droits ci-dessus

énoncés . De son côté le chambellan du duc (le Bretagne sou-

tenait par procureur que la terre de Fresnay dépendait de la
baronnie du Pont, dont ses ancêtres avaient la seigneurie

depuis un temps immémorial jusqu'à l'usu r pation faite par

Olivier, sire de Clisson . Et a remonstrer que ladite terre de
Fresnay estoit cliastellenie ancienne, il y avoit empare-
nient de chaste/ ancien, qui estoit gast et ruyneux, titré
en la forest dudit lieu de Fresnay, et y appierent unicore

partie des murs et ediffices anciens, avironnez et clous de
Brans douves et foussez, garnie de belle et grant forest et
autres plusieurs brays de beaux estangs . Malgré toutes ces

affirmations, le procureur de la cour avait obtenu une sen-

tence favorable . En désespoir de cause, Nicolas de Volvire

s'adresse à son seigneur et maître , le duc de Bretagne, le

priant d'intervenir dans le débat . Le duc Jean prenant en

considération la demande de son chambellan et désirant,

comme il le dit, les droiz et noblesses (le ses feaux et subges
augmenter et acroistre plustoust que diminuer, annelle de

son autorité privée et à titre gracieux toute la procédure

commencée contre Nicolas de Volvire, lui permettant de

tenir sa terre de Fresnay en fief de baronnie avec droit
de chaste/ et clastellenie, et d'exercer dans ses domaines

justice à quatre postz, c'est-à-dire justice souveraine . Il

donne ordre en même temps aux officiers composant sa cour

de Nantes cle faire cesser le procès intenté à ce sujet . Au bas

de l'acte se trouve la formule : Par le Duc, écrite de la

main même du duc de Bretagne, formule dont nous donnons le

fac-siniile . Sur le repli, à gauche, on lit : Par /e Duc, de son

commandement presens Vous, l 'evesque de Saint-Ma tou ,

les seigneurs de Montasillart et de la Iunaudaye, le gTavi
maistre ( P ostel, Thebaud de la Claretie, 1-uoü Iloscerff,

Charles de la Pille -Andreu, Jehan Mauleon et plu-
sieurs autres . Cimoon . Cette pièce sur parchemin est rédige



(14110-I's45)

	

CHARLES VII .

	

?G5

sur le modèle des actes émanés de 1a chancellerie royale,

comme paraît l'indiquer la formule initiale ainsi conçue :

khan, par la yr('ice (le Dieu, (lue (le Bretagne . . . A

tout ceul:r qui ces présentes lettres verront ou orront,

salut . Pour rendre l 'i iilal.ion plus parfaite, le scribe an-

nonce dans la formule finale l'apposition du grand sceau dei

duc de Bretagne, en cire verte, sur lacs de soie . Ce sceau

manque . - Original . Arch . (le l'Emp., T. 189 0 . (Fonds du

séquestre .)

434. Tanneguy Ducitâtel . - 1440, 2 août . -

Quittance d ' une somme reçue par lui pour être

appliquée à la défense des places de Beaucaire et

cl'Aiguesmortes .

Tanguy Duchàtel, que l'on appelle généralement Tan

neguy, quoique la véritable orthographe de son nom soit

I'anguy, si connu pour la part qu ' il prit à l ' assassinat de Jean

Sans-peur, s' était volontairement retiré de la cour en 11x25,
et sur sa demande avait été nominé sénéchal de Beaucaire.

Vers la fin de l ' année 1440, il fut désigné comme lieutenant

de Charles d ' Anjou, à qui Charles VII venait de confier le

gouvernement du Languedoc, alors agité par des troubles.

Par l ' acte que nous avons sous les yeux, Tanneguy Duchittel

reconnaît avoir reçu d'Étienne de Bonnay, receveur général

des tailles imposées au Languedoc, la somme (le cinq cent

trente-sept livres dix-huit sols huit deniers tournois, formant

partie de celle de deux mille livres que Charles VII lui avait

accordée par lettres du 12 février 1439 . Cette somme de-

vait servir tant à la garde et défense (les places de Beaucaire

et tl'Aiguesmortes, comutaudées par Tanneguy, qu'à l'entre-

tien de son eslat . (Voir M . VALLET DE VIRIVILLE, hist . de

Charles VII, t . II, p . 343, note 1 .) La pièce porte la signa-

ture autographe TANeVY, dont nous donnons le fitc-simile.
Le sceau de Tanneguy sur simple queue de parchemin a été

enlevé . - Original sur parchemin . Arch . de l'Emp ., K. 65,

n° 13 . (Cartons des Bois .)

Guillaume, seigneur de Gimel (Corrèze, arrondissement et

canton de Tulle), et Louis de Gimel, seigneur de Saint-Jal

(Corrèze, arrondissement de Tulle, canton de Seilhac), recon-
naissent avoir reçu d'Anne de Talaru, seigneur de Cltalmazel,

et de Florimond (le Vertolaye mille écus neufs de bon or, à

valoir sur quatre mille écus que lesdits Aune et Florimond se

sont engagés à leur payer pour Anne de la Tour, fils (lu sei-
gneur d ' Olliergnes . Ils déclarent en même temps que ledit

de la Tour s'est obligé à leur rembourser les trois mille écus

restants à Noël prochain : Et en tesmoirjn (les choses dessus-
dictes nous avons siyné ces présentes de nous seigns nia-
nuaulx et scellées (le nous propres seaul :u cc nous armes.
La pièce est en effet signée GIMEL. - Lovs DE GIMEL . Mais

ce qui lui donne son principal intérêt, ce sont les deux sceaux

ronds en cire rouge plaqués et qui étaient protégés contre le
frottement par une torsade de parchemin, système dont nous

avons déjà indiqué deux exemples aux n" 424 et 431 . Le
premier de ces deux sceaux subsiste encore, muni de sa torsade

Guillaume et Louis de Gimel . - 1444,
1" septembre . - Quittance .

et presque intact, sauf clans la partie centrale qui correspond

à l ' entaille triangulaire pratiquée dans le papier. On y voit un

écu penché, burelé à une bande brochant sur le tout, sur-

monté d'un heaume à cimier que supportent deux hommes

sauvages . L ' écu du second sceau est burelé à une barre avec

le lambel de trois pendants . Cet acte est un sous seing privé,

dans lequel n'intervient aucun notaire . - Original sur papier

à filigrane . Arch . de l'Emp ., IL, liasse 79 . (Papiers Bouillon .)

436 . Charles d ' Anjou, comte du Maine. -Elf~fiGh6

1445, 7 avril, Chinon . - Récépissé d 'une obliga-

tion de dix mille saluts d 'or, par lui contractée

	

h .° (( i

pour le rachat du comte d'Angouléme.

Jean d'Orléans, comte d'Angoulême, avait été livré en

otage aux Anglais en 1 .12 par son frère le duc d ' Orléans,

afin d ' assurer le payement intégral d' une somme de trois

cent, dix mille francs que celui-ci devait au duc de Clarence,

fils de Ilenri IV, roi d ' Angleterre . ( 'Foy . ENGUEIMAND DE

MONSTnELET, édition de la Société de (Histoire de France,

t . II, p. 303 .) 11 ne sortit (le prison qu ' en 1445. Charles
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d'Anjou, comte du Maine, de Guise, de Mortain et de Gien,

s'était engagé personnellement vis-à-vis du duc de Sommer-

set, clans le cas où le comte d'Angoulême ne serait pas libéré

de la dette dont sa personne répondait, à lui payer une

somme de dix mille saluts d'or garantie audit comte du Maine

par le duc d'Orléans et le comte de Dunois . Cette obligation

resta à l'état (le simple promesse ; en effet, les engagements

pris à l'égard du comte d'Angoulême ayant été remplis, le

contrat fut rendu à Charles d'Anjou, qui, par le présent

acte, en donne quittance au duc d'Orléans, ainsi qu'an

comte de Dunois . Au bas de la pièce, à droite, on lit : Par

monseigneur le conte, l'amiral, les seigneurs de la Tes-
chiere et de 1llestrin, Pierre Parcault et autres pre'sens.

Bouta . Le premier de ces personnages doit être Prégent de

Coétivy, nommé amiral de France en 14. 39 . - Original sur

parchemin, scellé du sceau de Charles d'Anjou en cire rouge,

sur simple queue . (Voir l'Inventaire des sceaux, n° 821 .)

Arch . de l'Entp ., K. 72, n° 56 ".

437 . Jacques des Ursins, archevêque de Reims,

président de la Chambre des comptes, et autres

commissaires députés par le Roi . - 1447, 16 fé-

vrier (nouveau style) . - Commission donnée à

Étienne Baudinel, à l'effet de percevoir la portion

d'aide imposée au diocèse d'Agde par les trois états

de Lan 1juedoc.
Le 15 janvier Charles VII avait convoqué à Mont-

pellier les états du Languedoc, et y avait député ses princi-

paux conseillers dont les noms sont inscrits en tête de l'acte,

savoir : Jacques des Ursins, archevêque de Reims ; Jean

d'Étampes, évêque de Carcassonne, Tanneguy Duchàtcl, sé-

néchal de Beaucaire, Jean de Chambes, premier maître

d'hôtel, Jacques Ceeur, argentier du Roi, Jean Barton, gé-

néral sur le fait de la justice des aides à Paris, et Étienne de

Cambray, évêque d'Agde . Ces commissaires avaient reçu

pour mission de remonstrer aux gens des trois estaz
les grandes charges et despenses que le Roi avait eu et

aurait à suppor ter ; ils prirent soin d'exposer devant l'assem-

blée les circonstances au milieu desquelles allait se trouver

Charles VII, circonstances qui pouvaient seules justifier

ces dépenses extraordinaires . .Cet exposé renferme en effet

des détails intéressants sur la situation intérieure et les

relations extérieu res du royaume à cette époque . L ' on voit

que Charles VII préparait une expédition contre la ville et

seigneurie de Gênes, et qu'il songeait à entreprendre des né-

gociations pour la conclusion de la paix avec l'Angleterre;

dans le cas oit la rupture des négociations ramènerait la

guerre, il se verrait dans la nécessité de soudoyer et entre-

tenir deux mille lances et les francs archers, troupe régulière
dont l'institution était toute récente . 11 est également question

clans ce tableau de l'ambassade que le Roi devait envoyer
à Rome en 14 11. 8 pour rétablir la paix au sein de l'Église

troublée par le schisme . Afin de subvenir à toutes ces clé- .

penses et pour décharger le pays de Languedoc des grands

frais et dommaiges que ledit pays auroil à supporter, s'il

avait à loger cinq cents lances et archers, le Roi demanda

aux états une aide extraordinaire . A cette occasion les trois

états firent à Charles VII l'offre libérale d'une somme de

cent soixante-dix mille livres tournois, accompagnée du don

de deux autres sommes de six mille livres ; ils accordèrent en
outre quatre mille livres au duc d'Orléans, pour l'aider à

rentrer dans les fonds déboursés pour sa rançon . Sur
cette première somme de cent soixante-dix mille livres,

le diocèse d'Agde fut imposé pour sa quote part à quatre

mille cent cinquante livres, plus à trois cent quatre-vingt-dis

livres sur les autres sommes, total : quatre mille cinq cent

quarante livres . Pour Rire la levée de cet impôt dans l'éten-

due du diocèse d'Agde, commission est donnée par les délé-

gués de Charles VII à Étienne Baudinel, lequel reçoit pleins

pouvoirs à cet effet, avec obligation de verser les fonds entre

les mains d'Étienne Petit, trésorier général du Languedoc,

Il est permis de croire qu'il fut expédié autant de lettres,

analogues à celle que nous venons d'analyser, qu'il y eut de

diocèses imposés ; car on peut remarquer que le nom du

diocèse ainsi que celui du receveur, laissés primitivement

en blanc, ont été ajoutés après coup . - Original sur parche-

min, portant au bas quatre signets en cire rouge, probable-
ment ceux des quatre commissaires spécialement chargés de

l ' administration des finances . Le seul de ces signets qui soit

conservé a été recouvert d'un carré de papier appliqué sur la

cire au moment de l'apposition du cachet, et qui porte l'em-

preinte d ' armes peu distinctes . Le scribe a mis sa signature

au bas de l'acte : PevYE . - Arch . de l ' Emp., K. 690, n°1.

(Corps politiques .)

438 . Cartulaire de la ville de Dijon . - De Rigi

1187 à 1452 .

	

Ou':

Ce cartulaire, écrit au quinzième siècle, a pour objet d'en-

registrer chronologiquement les chartres et lettres apparie-
nans à la ville et commune de Dion, tant en latin connue
en françois, depuis l'établissement de la commune de Dijon

en 1187, par le duc de Bourgogne Hugues, jusqu'à l'accord

conclu le 18 janvier 14.52 (nouveau style), entre Nicolas

Rolin, chancelier de Bourgogne, et la ville de Dijon au sujet

de l'e'minaige de Dijon . A la suite est transcrite une autre

pièce qui ne paraît point achevée ; ce qui donne lieu de croire

qu'il manque à ce registre un cahier final ; la table placée

en tête du volume étant elle-même incomplète, ne permet pas

de constater l'étendue du déficit . Le corps de l'écriture est

une gothique (lite lettr e de forme, où l'on ne remarque qu'un

petit nombre d'abréviations, qui portent sur des mots très-

usités, tels que notre, presens, lettres, etc . Les litres elles

lettres initiales de chaque pièce sont tracés à l'encre rouge.

Si la pièce est une traduction, le rédacteur en avertit en ces

termes : Copie tr anslatée de latin en frangois . Au folio ztv
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verso se trouve un document intéressant ayant polir titre :

C' est la manière comment l'on doit paies paages et ventes

de toutes choses que l'on vend à Dijon ou qui passent par

la ville de Dijon . C'est assavoir des choses qui s'ensuivent :

des Gestes, des cuirs des Gestes, du fer, de la saut (seigle?),

don bief, clou pain, du chenove (chanvre), du file, de l'oile,

de la graine du poivre, du lin, de la cire . Nous donnons

en fùc-sitaile, suivant la disposition du manuscrit, le com-

mencement de cette énumération des marchandises vendues

CHARLES VII . 267

à Dijon . Une note marginale au folio accrut indique l ' existence
d ' un cartulaire plus ancien sur lequel celui-ci avait besoin
d'être collationné : .Nota de veoir sur ceste partie l ' ancien
cartulaire pour la faulte qui est cy . Dans son état actuel,
ce volume se compose de cinquante-deux feuillets de par-

chemin numérotés en chiffres romains à l'encre rouge ; il était

revêtu d'une peau rouge grossière et serré par des attaches de

cuir avant d'avoir reçu sa reliure toute récente . - Arch . de

l'Emp., KK. 1109.

439. Arthur, comte de Richemont, connétable

de France . - 1453, 24 septembre, Caen . - Quit-

tance d'une somme à lui allouée par le Roi pen-

dant l ' exercice de sa charge de lieutenant général

en Normandie.

Aussitôt après la conquête de la Normandie sur les An-

glais, dès le mois de septembre 1450, Charles VII nomma le

connétable de Richemont son lieutenant général en cette

province, pour la défendre contre les retours offensifs que
pourraient tenter les ennemis . C'est à cette d'urge que fait
allusion notre document . Arthur, qui s'y intitule comte de

Richemont, seigneur de Parthenay, connétable de France,

reconnaît avoir reçu de Macé de Launay, receveur général

des finances en Normandie, la somme de six mille livres

460 . Antoinette cle Maignelay , maîtresse du

Roi . - 1454, 17 août . - Quittance .
RÉiNTÉGf E
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tournois formant une année de l'ordonnance de cinq cents

livres par mois, qui lui a été allouée par le Roi, tant qu'il
exercerait les fonctions de lieutenant . La pièce porte la si-

gnature autographe du connétable, AnTUn, dont nous don-
nons le fac-simile, et elle est contre-signée plus bas : Par
nions' le conte constable . LEnoux . Le sceau sur simple queue
de parchemin manque . - Original sur parchemin . Arch . de
l 'Emp ., K. 69, n' 8 . (Cartons des Rois .) .r

Antoinette de Maignelay (Oise, arrondissement et canton

de Clermont), veuve d'André, seigneur de Villequier et

vicomte de la Guerche, avait succédé dans les bonnes grâces

du Roi à sa cousine la célèbre Agnès Sorel, morte le 9 fé-

vrier 1450 . Par l ' acte que nous analysons, Antoinette recon-
naît, comme tutrice de ses enfants mineurs, avoir reçu de

Louis de la Rochette, maître d'hôtel du Roi, une somme de

mille écus d'or prise sur la confiscation des biens de Louis

des Courcelles, condamné pour forfaiture par le Parlement.

Les biens de ce chevalier avaient été donnés par le Roi à son

maître d'hôtel, à la charge de payer au seigneur de Villequier

cette somme de mille écus qui est l'objet de la présente quit-

tance . Remarquons que ce Louis de la Rochette était parent

des Maignelay et marié à Jeanne de Villequier. En tesmoing
de ce nous avons signé ceste présente quittance de nostre
main et fait sceller du scel de nos armes . Nous donnons en

fac-simile la signatu re de madame, ou, comme on disait alors,

de mademoiselle de Villequier, les signatu r es de femmes à

cette date étant encore assez rares . Le sceau, qui est en

cire rouge, est décrit dans l'Inventaire des sceaux sous le

n°2051 . Cette pièce, délivrée par une femme, porte en outre,

pour plus grant approbation, le visa et la signature de Jean

Rogier, clerc notaire et secrétaire du Roi . - Original sur

parchemin . Arch . de l ' Emp., J . 475, n° 99 3 . (Trésor des

Chartes .)
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461 Charles VII, roi de France .

	

[14541,

30 octobre, Romorantin .

	

Lettre au garde du

Trésor des Chartes.

Le Roi écrit à Dreux Budé, garde de ses chartes, qu'il a

reçu une requête de la duchesse de Bavière [Catherine

d'Alençon], à l'effet d'obtenir un extrait des chartes qui

peuvent servir au procès que cette princesse a intenté au duc

d'Alençon pour cause de la succession de feu Pierre, comte

d'Alençon . Et pour ce que ne savons se esdictes lettres y
a chose qui nous touche, et que à bailler ledit extrait

nous feus' dommage et préjudice, nous vous mandons
que vous voiez toutes lesdites lettres et chartres scrutins (tu
propos dessusdit, et se à bailler l'extrait y a chose qui soit

àt nous préjudiciable ou autre difficulté . Et de ce due en

trouverez nous certiffzez diligemment, afin que sur ce
facions response à notredite cousine ainsi que verrons
estre à. faire . Signé : Cuanr.Es, et plus bas : Cuar .rcALT . Cette

pièce ne présente guère d'autre particularité intéressante que

la signature autographe du Roi, dont nous donnons le fac-

sinrile . La date annuelle manque ; mais le• procès de la du-

chesse de Bavière avec son neveu Jean, duc d'Alençon, ayant

commencé devant le Parlement en 1452, et le duc, que le

Roi qualifie ici de beau neveu, ayant été arrêté com pte pré-

venu de hante trahison le 27 mai 1456, il n ' y a dans cet

espace de temps que l'année 1454 où Charles VII ait pu se

trouver le 30 octobre à Romorantin . Du moins cette date

nous est fournie par l'itinéraire qu'a dressé M . Vallet cle

Viriville . Ce mandement, qui porte en tête la formule : De
par le Boy, est une lettre missive sur papier, jadis pliée en

quatre, puis repliée en trois et fermée par une bandelette de

papier dont, les extrémités étaient assujetties sous un petit

cachet en cire rouge, recouvert lui-même d'un morceau de

papier . L'adresse est ainsi conçue : A rostre amé et féal
conseiller et garde de zzoz chartres, nzaistre Dreux Budé.
- Original . Arch . de l 'Eurp., J . 1x76, n° 16 7 . (Trésor cles

Chartes .)

REINÎEÛRÉ 462 . Charles VII , roi de France . - 1458,

1K G0 29 août, Vendôme. - Mandement aux commis-

saires des aides ordonnées pour la guerre dans le

comté de la Marche, d'imposer sur ce pays les

sommes nécessaires à la solde des gens de guerre.

L'un des principaux actes administratifs de Charles VII
est, comme nous l'avons dit, l'o rganisation d'une armée per-

manente . Cette organisation, qui a son point de départ dans

l'ordonnance de 1439, est déjà attestée par un d ocument

analysé plus haut (n° 457) . Nous voyons encore ici cet

établissement nouveau mis eu pratique, mais avec quel-

ques modifications au règlement primitif . Dans le principe,

les habitants étaient encore tenus d ' entretenir et soudoyer les

gens de guerre : ce qui constituait une charge très-onéreuse,

comme nous le montre le préambule de notre charte . Pour
éviter les inconvénients qui résultaient de cet état de choses,

Charles VII mande à l'élu ou commissaire des aides ordon-

nées pour la guerre dans le comté de la Marche, d ' imposer
sur ce pays la somme de sept mille soixante-huit livres tour-

nois par an, pour la solde de dix-neuf lances fournies cha-

cune de six personnes et six chevaux . Suivant le règlement

de l ' année 1445, chaque lance fournie comprenait : 1' Le

chevalier ou homme d ' armes proprement (lit ; 2° son écuyer;

3° son page, sans compter probablement les hommes de

trait ou archers, au nombre de trois . Le Roi ordonne en

outre de lever temporairement une somme de quatre cents

livres tournois pour le souldoyement de certains francs
archers et autres gens de guerre qu'il a convenu l'an
passé n+ectre sus et souldoyer pour les nouvelles de Par-
niée des Anglois, et pour résister à la descente qu ' ai

disoit qu ' ils vouloient faire en divers lieux de ce royaume.
A ces quatre cents livres, il faut ajouter pareille somme pou

faire face à de grandes dépenses qui ne sont pas précisées

clans l'acte . Cette imposition devait être levée sur tous les

habitants du pays ; mais si l'on en juge par les nombreuses

exceptions exprimées ici, les vilains seuls avaient à supporter

cette taille, à laquelle échappaient les gens d'Église, nobles

vivans noblement suivant les armes, les officiers commen-

saux du Roi, tic la Reine et du Dauphin, les vrais escaliers

estudianz ès universitez et les pauvres mendiants . La col-

lecte de l ' aide devait être faite en quatre termes indiqués

dans l'acte . Remarquons encore que ce séjour de Charles VII

à Vendôme coïncide avec la tenue dans cette ville du lit de

justice où Jean, duc d'Alençon, fut condamné à mort par la

cour des pairs . - Original sur parchemin portant au bas

Par le Boy, en son conseil, CtALICAUT , avec paraphe . Le

sceau, qui n'est pas annoncé, niais qui était probablement

appendu à l'acte sur simple queue de parchemin, n'existe

plus . - Arch . de l'Emp ., K. 69, u° 28 . (Cartons des Rois .)

465 . Jean Chabot, seigneur de Lire . - 1461,flEINiEi

31 janvier (nouveau style) . - Aveu rendu au roi

René.

Jean Chabot, écuyer, seigneur de Lire, rend son aveu au

roi René pour sa te rre de Lire (Maine-et-Loire, arrondiss e

-ment de Cholet, canton de Chantoceaux), dans les termes

suivants : De vous très-haut, excellant et puissant prince
Bette', roy de Jhérusalem et de Sic/lie, due d ' Anjo u , pet '

de France, due (le Bar, compte de Provence, de Foui-
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carquier et de Piment, et seigneur de Chasteauceaux, je
khan Chabot, escuier, seigneur de Lyre, cognoes entre

homme ale f 'oy lige, au regan•t (le vostre Chastel et clzastel-

lannie ahulit lieu de Chasteauceaux . Nous donnons le

fac-sintile du D initial peint eu bleu sur fond d'or avec en-

roulements roses, blancs et bleus, ainsi que du mot vous tracé
en grandes lettres d ' or gothiques, et des trois premières lignes

écrites en bonne petite cursive . Au-dessus des deux premiers
mots sont peints des feuillages qui supportent des fleurs et

des fruits . Chabot énumère successivement les droits qui lui

appartiennent dans sa seigneurie de Lire et de la Turme-
lière, et en premier lieu la moyenne et basse justice . On

voit que cette justice eu matière criminelle consistait en ce

que le seigneur faisait faire par ses officiers l'enquête et l'in-

terrogatoire préliminaires, puis envoyait le prévenu à la cour

du seigneur à Chantoceaux pou r y être jugé, et le recevait

ensuite de nouveau pour faire exécuter la sentence . Voici un

passage curieux sur le droit de quintaine imposé aux nouveaux

mariés : Item du choit de quintaines que j 'ay en nzadite
terre de Lyre et de la Turnzeliere, c ' est assavoir que

chacun nouvel marié qui espouse et prent famine en la-
dicte paroesse, et il cousche la premiere nuytie de ses
noms, doit et est tenu frapper laclicte quintaine, assavoir
est qu ' il doit et est tenu soy présenter par clavant mo)',
mon sergent ou autres officiers, au jour et lieu que je
foays assavoir mesdictes quintaines, ci illecques je suys
tenu de fournir de cheval et de planssons (piques), et aussi
d'escussons de boays plainte' en madicte terre où bon nie

semble, et quant ainsi chacun desdits mariez s ' est pré-
sente, avant que monter à cheval ne praindre plansson, il
me doit demander congie ou à nues officiers de foire son
debvoir, et s ' il roua et casse ledit plansson a coursse dudit
cheval qui ainssi luy a esté baillé all' encontre chadit escus-
son à la premiere, seconde et tierce coursses, il inc doit
uny bouesseau d' avoine ; et s'il fault à rompre ledit
plainsson ausdiz troys coursses, il me doit sept boesseaux
d avoine, et doiit en oultre chacun marié quatre deniers à
mon sergent pour la Payne de le servir dudit cheval,
Pesperauzzer et lui bailler lesdiz plaizzssozzs . Et quant cla-

cun marie est refusant ou deffaillant de frapper laclicte
quintaine audit jour assigné, il me doit six bouesseaux
d ' avoine, et chacune desdictes mariées est tenue de dire
une chausson clavant moy et la compaignie ou mes commis
avoie's recevoir mesdictes quintaines, et desquelles chouses
faire fournir et accomplir fat' droit de contraindre sur
chacun desdiz mariés et leurs famines . Suit l ' énuméra-
tion des diverses natures de biens qui composent la sei-

gneurie de Lire et des redevances qui y sont perçues . En
tesmoingn desquelles chouses je vous en re ps et baille
ces( présent escript pour adveu scellé de mon seel et signé
ale mon saign manuel cl' nuis . J . CHABOT . Nous donnons le

frac-sintile de cette signature . Le sceau n'existe plus, et l'on

ne saurait dire au juste où et comment il était attaché . Cepen-

dant un fragment de lacs de soie noire encore adhérent au
dos du cahier permet de supposer que là passait l'attache

destinée à recevoir le sceau pendant. : ce qui serait une

disposition analogue à celle que nous avons signalée plus

haut, n° 449 . Cet aveu fut présenté à l ' assise de Chanto-

ceaux le 4 février 1461, mais il ne Pitt reçu par le sénéchal

que le 22 octobre 1466 . - Cahier en parchemin composé
de seize feuillets réglés au moyen de piqûres à la marge et

recouvert d ' une feuille de parchemin . Ami] . de l'Emp ., P . 340, ,,

cote 1513 . (Aveux d ' Anjou .)

'w
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LOUIS XI , né ii Bourges le 3 juillet 1423, suc-

céda à son père Charles VII le 22 juillet 1461 . Il

était alors retiré en Brabant, dans les États du duc

de Bourgogne . 11 revint aussitôt en France et fut

sacré à Reims le 15 août . A peine maître du gou-

vernement, il éloigne les anciens conseillers de

son père, tels que Chabannes et Dunois, augmente

les impôts et supprime la Pragmatique sanction.

Moyennant une somme de 400,000 écus d 'or, il

retire des mains du duc de Bourgogne les villes de

Picardie qui avaient été engagées à ce dernier par

le traité d'Arras ; mais bientôt une conspiration,

fomentée par Charles, frère du Roi, et par Charles,

comte de Charolais, fils du duc de Bourgogne, se

trame contre Louis XI, et les conjurés, prenant le

bien public pour prétexte, en viennent à une lutte

armée. La bataille indécise de Montlhéry (16 juillet

1465) et le blocus inutile de Paris par les confé-

dérés sont suivis des traités de Conflans et de Saint-

Maur . Louis XI promet de donner la Normandie à

son frère ; toutefois il se fait dispenser de cette obli-

gation par les états généraux de Tours (avril 1468),

et il impose la paix au duc de Bretagne, qui soute-

nait les prétentions de Charles de France . Le Roi

se rend ensuite à Péronne pour y avoir une entre-

vue avec Charles, devenu duc de Bourgogne ; à

la nouvelle de la révolte des Liégeois, il est arrété,

et ne sauve sa vie qu ' en s'engageant à contribuer

au châtiment des Liégeois et à donner à son frère la

Champagne et la Brie . De retour dans ses États,

Louis XI fait enfermer dans des cages de fer le
cardinal Balue et l 'évêque de Verdun qu ' il accuse

de trahison, et il décide son frère Charles à accepter

la Guienne en échange de la Champagne et de la

Brie . Charles étant mort en 1472, non sans soupçon

de poison, le Roi réunit de nouveau la Guienne à la

couronne et rétablit le Parlement de Bordeaux . La
guerre se rallume avec le duc de Bourgogne, que

soutient le duc de Bretagne . Charles brûle Nesle,

prend Roye, mais échoue devant Beauvais . Au
midi, le roi d ' Aragon s 'empare de Perpignan, et le

comte d'Armagnac, de Lectoure . Lectoure est repris

et le comte d'Armagnac assassiné ; peu après, le Itoi

en personne assiége inutilement Perpignan . A une
nouvelle ligue du duc de Bourgogne avec le roi

d'Angleterre, Louis XI oppose une alliance avec

les cantons suisses, et en 1475 il reprend Perpi-

gnan et le Roussillon . La même année, il décide,
à force d'argent, le roi d'Angleterre Édouard IV,

qui avait débarqué à Calais, à ramener son

armée en Angleterre sans combat . Charles le
Téméraire, préoccupé de ses projets contre les

Suisses et la Lorraine, fait un traité avec le Itoi,

abandonne à sa vengeance le connétable de Saint-

Pol , est battu par les Suisses à Granson et à Morat,

et tué devant Nancy le 5 janvier 1477 . Aussitôt

Louis XI se met en possession de la Bourgogne, de

l'Artois et du Hainaut ; mais il ne peut empêcher

les Flamands de marier Marie de Bourgogne, fille

du feu duc, à Maximilien (l'Autriche. Ce prince

gagne sur les Français la bataille de Guinegate,

sans pouvoir s'emparer de Thérouanne ni empè-

cher l'invasion de la Franche-Comté . Après la

mort de René d'Anjou et de Charles du Maine,

Louis XI réunit à la couronne le duché d'Anjou et

la Provence, et par le mariage projeté entre le Dau-

phin son fils et Marguerite, fille de Maximilien et de

Marie de Bourgogne, il espère consolider tontes ses

conquêtes . A mesure que sa puissance se fortifie, sa

santé décline, et il devient de plus en plus soupçon-

neux et cruel . Il meurt le 30 août 1483, à l ' âl;e de

soixante ans ; on lui reproche avec raison une sévé-

rité outrée et une politique astucieuse ; mais on ne

peut nier qu'il ait beaucoup fait pour la constitu-

tion de l'unité nationale et pour la grandeur de la

France.

464 . Jean, bâtard d 'Orléans, comte de DunoisRllhTEû

--- [1462], 28 juin , à Notre-Dame de l'Ile-Barbe• K

- Lettre au duc d'Orléans.

Le célèbre bâtard, si connu sous le nom de Dunois, devenu

suspect â Louis XI, avait été envoyé par ce prince avec une
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troupe d'hommes d'armes en Italie, pour protéger Asti et

Savone et combattre le duc de Milan, ainsi que les Génois,

qui s'étaient soustraits à l'obéissance de la France . Cette

mission était un exil déguisé, que Dunois fit cesser en récon-

ciliant sans combat le duc avec le Roi ; Louis XI transféra

même à François Sforze ses droits sur Gênes et sur Savone.,

par un acte du 22 décembre 91063 . C ' est cette date qui

permet de placer à l'année 1462 la lettre de Dunois, laquelle

n'a pas d'autre notation chronologique que le jou r du mois.

Elle n'a pas non plus d'adresse, mais elle est certainement

écrite par hd à son fi-ère le Inc d'0rléans, qu'il qualifie de

son très-redoublé seigneur . Il y parle d'un mariage qui lui

agréerait, fort entre sa fille Marie et le marquis de Saluces, de

la disposition où est le Roi de secourir Henri VI, roi d'Angle-

terre, et des moyens que le duc d'Orléans pourrait adopter

pour obtenir quittance de ce qu'il doit encore aux Anglais . II

ajoute qu'il n'a pas reçu (l'argent pour payer sa compagnie,

ce qui l'a empêché de passer outre ; d'autant plus que le Roi

a nommé Philippe (le Savoie son lieutenant général au delà

(les monts, avec mission d'emmener à Savone les troupes

qu'il pourra recueillir, ce qui rencl son propre départ moins

urgent . Dunois termine par cette phrase significative : Mon-
seigneur, j'ay sceu comment le Boy a esté à .aloi- . J'ay
grata dezir (le savoir ce il vous a point parlé de avoir
vostre conte d'Asl, et Tacle responce ly arés faicte, et
comme serés depa.rtiz . Ce il vous plaint, autre que vous
ne voie ces lettres . La pièce, écrite sur papier an recto et au

verso, est tout entière de la main (le Dunois, dont nous

donnons en fac-simile la signature ainsi conçue : Votre - 1
très-humble et très-obéissant sugel et serviteur LE Immun)

d'avoir égard aux informations qui sur ce point ont été faites,

par lesquelles, leur dit-il, vous sarez comme nous enten-
dons bien amplement la vérité de la chose . En quoy nous
ferez bien singulier plaisir dont vous saurons bon gré.
Très ciriers et lions amis, le benoit Filz de Dieu vous ait
en sa sainte garde . La pièce est revêtue de la signature auto-
graphe CHARLES, dont nous donnons le fac-simile, et contre-
signée SOILI,OT . Au dos est écrit : A nos très Chiers et bons
amis les présidens et autres conseilliers de monseigneur

le Boy en son Parlement à Paris ; et d'une autre main :
Recepta xv decembri.s M° cccc° Lxu° . Cette lettre en papier
était pliée, repliée et fermée par une bande de papier scellée

d'un cachet en cire rouge . - Original . Arch . de l'Emp .,
9316 . (Lettres adressées au Parlement de Paris .)

466. Marie d 'Anjou, reine de France, veuve de

Charles VII, -j- le 29 novembre 1463 . - 1463, .

8 juin, à Saint-Jean d 'Angely. - Lettre au Parle-

ment de Paris.

n' Otusss . Elle était pliée et très-probablement fermée pal'

des bandelettes de papier passées dans les incisions qu'on y

remarque encore . L'écriture assez mauvaise est négligée et
remplie d ' abréviations . - Original . Arch . de l'Emp ., K . 72,
n° 8 bis . (Cartons (les Rois .)

La reine Marie d'Anjou écrit aux gens du Parlement de

Paris, pour les prier d'expédier le plus promptement possible

un procès dont est appel en ladite cour, entre la femme et le

beau-frère de Louis d'Aubeterre, sui écuyer d'écurie, et

Guy de Mareuil leur oncle, appelant . Elle se fonde sur ce

que Louis d'Aubeterre étant retenu continuellement à son

service, ne peut aller par dela pour solliciter son procès.
Et en ce faisant, ajoute la Reine, nous ferez très aggreable
et singulier plaisir . La pièce est revêtue de la signature

autographe MAruç, dont nous donnons le fac-simile, et contre-

signée RUEULX . An dos est écrit : Très chers et bien alitez
les gens tenans [parl]ement de rostre très cher et très ame

46' . Charles, surnommé plus tard le Téméraire.

- 1462, 30 octobre, Bruxelles . - Lettre au Par-
lement de Paris.

Charles de Bourgogne, comte de Charolais, seigneur de

Chi teaubelin et de Béthune, écrit aux gens du Parlement de

Paris pour leur recommander de juger le plus promptement

possible un procès pendant entre un nommé Huguet Aimery

d'une part, et Pierre da Flamel, archidiacre d'Ostrevaut,
Gilles Flameng et autres, d'autre part . Il leur recommande

1.1

flz à Paris . Et d'une autre main Recepta xxvur junii

m° ecce° LxIII° . Cette lettre en 11m-me cle mandement, est pré-

cédée de la formule de par la Rol'ne. - Original sur papier,

Arch . de l ' Emp ., X'A, 9316 . (Lettres adressées au Parlement

de Paris .)

w
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467 . Cour du Roi à Tours . - 1464, 15 février

(nouveau style) . - Vente à Louis XI de la sei-

gneurie de Montilz-lez-Tours.

Par ce contrat passé devant la cour du Roi à Tours, liar-
douin, seigneur de Maillé, chambellan de Louis XI, reconnaît

avoir vendu an Roi de France, représenté par Pierre Bérart,

seigneur (le Bléré et de Chissé, son maître d'hdtel et trésorier
de France, le château et la seigneurie (le Montilz-lez-Tours.

Celte vente est faite moyennant une somme de cinq mille cinq

cents écus d'or payée une fuis pou r toutes ; (le plus, eu égard

à la cession qui lui est faite, Louis XI consent à transformer

en un seul hommage lige les trois hommages que lui devait

llardouin de Maillé pour la seigneurie (le Maillé, la seigneurie

(le la Roche-Corbon et la vicomté de Tours, comme relevant

du chàteau de cette ville . 11 lui permet en outre de fortifier la

place de Frontenay-l'Abattu en Saintonge, avec jouissance (les

droits de guet, comme en jouissent les autres seigneurs du pays,

et fait remise au même seigneur d'une amende à laquelle il

avait été condamné au Parlement pour appel d'une s entence
rendue aux Grands jours de Bretagne . L'on a soin de d éclarer
dans l'acte que, pour chacun (les articles exprimés ci-dessus,

il sera délivré au seigneur de Maillé une lettre patente, par

les soins de Jean de la Loere, notaire et secrétaire du Iioi.

Cette pièce se recommande à l ' attention au point de vue

paléographique ; elle nous offre un type remarquable de la

belle écriture cur sive de la seconde moitié du quinzième

siècle . La lettre initiale de la première ligne est ornée et

peinte, ce qui devient rare à cette date en France ; elle représente
un S Ibrmé par deux animaux fantastiques qui semblent se

mordre, et dont les corps se terminent par des queues coron.

Iées . La panse (le l'S est occupée par un grand écusson com-

pris dans la hauteur de la lettre ; cet écusson, portant les

trois fleurs de lis d'or sur champ d'azur, est surmonté d'une

couronne royale peinte en or . Le tout est d'un dessin asso,

correct et enluminé avec soin . Nous donnons en fisc-simile

cette lettre initiale, avec le commencement (les deux pre-

mières lignes de l'acte, ainsi conçues : Sachent torts presens

et advenir que en la court du Boy nostre sire ù Tours en
choit par devant nous personnellement estab/y, noble et
puissant seigneur messire Hardoin, seigneu r (le Dlctillé,

chevalier, conseillier et cha.ntbellain (lu Boy nostre sire.

An bas de la charte se lit la formule : Passé par nous pour

khan (h' Rrioti, ASTEAU â rh: et 'l'ratvr: . Dans le repli que forme

le parchemin est encore pendant sur double queue le sceau

royal aux contrats de la ville et chàtellcnie de Tours, en cire

brune, dont il ne reste plus qu'un fragment . - Original sur

parchemin . Arcb. de l'Emp ., Tours, 111 ; J . 176, n° 12.

(Trésor (les Chartes .)

468. Philippe le Bon, duc de Bourgogne . -

1464, 17 juillet, Gand . -Lettre au duc d'Orléan s . 11~

Le due de Bourgogne répondant au duc d'Orléans quilui

avait écrit polir le remercier d'avoir contribué à frire nomm
er

le nouveau grand prieur de France (le l'ordre de 'Rhodes, lui
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dit : 1l"est bes•oing 1110}' remercier, car je l'ay jiit très cou-
/entiers, tant pour amozzr et contemplation de vous rc cui

je uouldroye faire tout le plaisir et aux cotres que je pour-
rol'e, comme aussi pour les biens estant en sa personne.

Celte lettre est signée Votre fière et cousin le duc de l3oui-
yoyne, (le Brabant e« le Leurbourg, conte de Flandres,
d'Artois, (le Bourgogne, de llaynnaut, (le _Hollande, (le

1.e/lande et de 11 'nurtu•,-l'nn•rri'e . Nous donnons le frc-siueile
de ce dernier nom, qui seul est autographe . L ' adresse,-au dos,

pièce . Mais Louis Xl ayant séjourné à Abbeville au mois de

septembre 1463 et au mois de septembre 1464, on peut

opter entre ces deux dates . Noirs penchons pour la seconde,

parce que les expressions de la lettre : pour aucunes matières
qui fort nous touchent, semblent, faire allusion aux difficultés
qui suivirent le rachat des villes de la Somme, difficultés

dont on pouvait chercher la solution dans les actes conservés
au Trésor cles chartes . La pièce est signée Lotis et contre-
signée Bomtxi . Nous donnons le fec-sinule de la signature

porte : A arion très-cher et très-aire frère et cousin le (lice
d' Orléans et de Valois, conte de Blois et de Beaumont . 11

s'agit évidemment du duc Charles d ' Orléans, mort le 4 jan-

vier 11465, en butte à l'animosité de Louis XI qui lui repro-

chait sou amitié pour le duc de Bretagne . Faute d'éléments

suffisants pour fixer la date de notre pièce, nous la plaçons à

1464 comme date extrême . Le grand prieur de France était

alors Nicole de Giresme, niais nous n'avons pu retrouver

l'époque précise de sa promotion . La lettre en papier, pliée et

repliée, était fermée par mie bandelette de papier retenue au

point de jonction par un cachet en cire rouge, aujourd ' hui

fruste . Cependant on y lit dans un demi-cercle, au-dessus de
l ' écu, les lettres PLIS, Philippus .-Original . Arch . de l ' Emp .,
K . 70, n" 46 . (Cartons des Rois .)

du Roi , qui nous paraît autographe, par la négligence même
avec laquelle elle est tracée . A partir de Louis NI, dont les

'signatures sont déjà extrêmement nombreuses, il devient diffi-

cile de distinguer parmi les signatures royales celles qui sont

réellement autographes de celles qui sont imitées par un secré-

taire autorisé ad hoc, et qui par cette raison fut appelé plus

tard le secrétaire de la main . La pièce a pour adresse : A

nostre cillé conseiller garde et trésorier de nos chartes,
maître Dreux Budé, audiencier de la chancellerie de

France . Elle est écrite sur un papier qui a pour filigrane

l'écu (le Champagne, à la bande coticée . Elle était pliée et

repliée en trois et retenue probablement par un fil de soie . -

Original . Arch . de l ' Emp ., J . 476, 1G a ' . (Trésor des Chartes .)

F ''' 469. Louis XI, roi de France . - 1464, 29 sep-
tembre, Abbeville . - Lettre à Dreux Budé, garde

du Trésor des chartes .

470 . Louis de Luxembourg, comte de Saint- RElNTF6Re

Pol . - [1465], 29 mars, Bruxelles . - Lettre au ~•
yo tJ

sieur d'Iaucourt .

	

,?f i

Le Roi envoie à Tours son amé et féal conseiller et cham-

bellan Guillaume Cousinot, chevalier, pour consulter des

pièces du Trésor des chartes, et il mande à Budé de les lui

communiquer et de l'aider dans sou travail . Selon l'usage de

ce temps, où les mandements et les lettres missives ne por-

taient point de millésime, la date annuelle manque à cette

Le comte (le Saint-Pol invite le sieur d'Iaucourt (peut-être

le même qu'Un Jean d ' laucotut qui fut fait chevalier au siége

d'Audenarde en 1452) à servir sous sa bannière dans la

guerre du bien public, et il lui donne rendez-vous à Solemnes

pour le 30 avril, avec le plus de gens qu'il pourra équiper.

Cette lettre est signée le conte de Saint-Pol, etc . Lots DE

LuxrmBouuc, et l ' on voit par le fisc-simile ci-joint que ces

trois derniers mots sont seuls autographes . A la suite de la

lettre, une note écrite d'une autre main nous apprend que
_celle missive fut apportée au sieur d' laucourt par un nonnrné

Jean de Millevoye, demeurant à Lucheu, et il y a lieu de croire

qu'elle fut remise aux gens du toi par le destinataire lui-
35



même . On sait comment Louis de Luxenmbourg, devenu plus

tard connétable (le France, paya de sa tête, le 19 décembre

1475, les trahisons dont il s ' était rendu coupable, tant envers

Louis XI qu'envers le duc de Bourgogne . Cette pièce a été

imprimée par M. J . Quicherat, Documents historiques iné-

dits, t . II, p . 207, d'après une copie moderne du fonds

Dupny . L'original est en papier plié en quatre, replié en trois

et jadis fermé par une bandelette que retenait un cachet en

cire rouge . Sur l'adresse est écrit : A mon très-cher et ané

cousin 111ons r cl ' Yaucourt SAtsr-Par. . - Arclt . de l'Emp .,

J . 1020 . (Supplément du Trésor des Chartes .)

fi INTÉGRÉ 471 . Le prévôt des marchands et les échevins de

Paris . - [1465], 9 avril, Paris . - Lettre au

chancelier de France.

Le prévôt et les échevins de Paris remercient le chancelier

de France, Pierre de Morvilliers, de leur avoir fait part du

bon vouloir que les habitants (les villes de la Somme ont

montré envers le Iloi . Ils lui annoncent qu ' ils ont communiqué

cette heureuse nouvelle, qui les a bien réjouis et consolés,

aux notables bourgeois réunis à l'hôtel (le ville . El se plus tost
eussions trouvé seur message, vous en eussions plus tost

rescript . . . conynoissans la bonne et singulière affection

que avez, envers nous clous nous nous réputons plus tenus
et enclins à vous eu rendre graces et prestz d 'acomplir vos

bons plaisirs et conruuaudeutens . La signature se présente,

selon l'usage, sous la forme collective suivante : Voz très
humbles obe'yssans les prevost des marchands et esche-

vins de la ville de Paris . Au dos est écrit : tl notre très

honnoré Cl double' seigneur monseigneur le chancelier de
France . Lettre missive sur papier, jadis pliée et fermée par

une bande de papier dont les extrémités étaient retenues par

un large cachet eu cire rouge aujourd'hui brisé . Imprimée par

M . J . Quicherat, ouvrage cité, t . II, p . 225, d ' après une

copie moderne du fonds Sérilly . - Original . Arch . de l'Emp .,

J . 1020 . (Supplément du Trésor des Chartes .)

RI iA'IÉ
47g . Guillaume Cousinot, seigneur (le Montreuil,

GRC gouverneur de Montpellier, chambellan de Louis XI.

- [1465], 18 avril, Tours. - Lettre au chance-

lier de France.

Guillaume Cousinot annonce au chancelier que le maré-

chal de Gaunacltes, Joachim Rouault, lui est adjoint par le

Roi [pour la défense de la Picardie et (le la Normandie] . Le
Boi de Sicile, duc d'Anjou, tient ferme pour la cause royale,

et la frontière de Bretagne est mise en sûreté . Louis XI s ' en

va avec huit cents lances en Berry et en Bourbonnais, où il

ne tardera pas à être rejoint par les compagnies savoisiennes
et dauphinoises . Escripve souvent au Boy, ajoute le cham-

bellan, car il prendra bien plaisir, et me pardonnez si je

ne vous puis plus largement escripre . Et il signe l'astre

humble parent et serviteur G . CosiNO•r . En effet les familles

parisiennes des Cousinot et des Morvilliers étaient unies par

des liens (le parenté . Ce Guillaume Cousinot, deuxième du

nous, un des plus habiles négociateurs du quinzième siècle,

est aussi l'auteur d'une Chronique générale (le France, qu i

paraît perdue . (Voir Bibliothèque de l'École des Mules,

quatrième série, t . III, p . 1 et 105 .) M . Quicherat a inséré

cette lettre dans l 'ouvrage précité, t . II, p. 227, d' après

une copie du fonds Dupuy . L'original est une feuille de papier

pliée en six, puis repliée en trois et fermée de la même

manière que les lettres précédentes . - Arch . de l'Emp .,

J . 1020 . (Supplément du Trésor des Chartes .)

475 . Charles, duc de Berry . -1465, 21 avril, flfl!I(EE;

Nantes . - Manifeste adressé h Jean de Lorraine,,ï t,;

duc de Calabre, pour la guerre du Bien publie, ;;

avec concession de pleins pouvoirs.

Charles, duc de Berry, puis de Normandie et enlin de

Guyenne, fière de Louis XI, fut, connue l'on sait, l ' un des

promoteurs de la ligue du Bien public, et ne cessa, jusqu'à sa

mort, arrivée en 11(72, de se montrer hostile il' la monarchie.

Le document que nous analysons débute par un exposé dé-

taillé des circonstances au milieu desquelles se produisit cette

ligue des princes mécontents, qui se (lisaient remplis de zèle

pour les intérêts du peuple ; il nous présente le Roi comme

entouré de mauvais conseillers, cherchant plutôt leur intérêt

personnel que celui de la chose publique ; leur présence est

devenue un danger pour le duc de Berry, qui a été obligé de

se retirer auprès du duc cle Bretagne avec entencion de se

joindre et assembler avecques tous les seigneurs du sang
et les trois eslatz du royaume pour fière des remontrances il

Louis XI . Une conférence tenue à la Roche-au-Duc, en Anjou,

par le duc de Berry, le Roi de Sicile, le duc de Bretagne et le

comte de Dunois, n'a abouti à aucun résultat et n'a fait qu'ac-

croître le mécontentement du Roi . C'est alors que Charles de

Berry, persistant dans ses projets, fait appel à Jean de Lor-

raine, duc de Calabre, fils de René d'Anjou, qu'il requiert le

venir en toute hâte se joindre à lui et au duc de Brett6'u e

pour mettre un terme au désordre auquel le royaume est en

proie et pour supprimer les aides et autres charges qui pèsent

sur le poulie peuple, excepté la taille ordinaire des gens

d'armes . Charles de Berry donne au duc de Calabre pleins

pouvoirs d ' entrer clams toutes les villes du royaume, de rece -

voir le serinent des habitants, et d'occuper à mail' armée taules

les places qui refuseraient d'ouvrir leurs portes, avec en

fière liberté d'action en tous points . Cette pièce, en forme da

circulaire, montre qu'un semblable appel fut luit à tous les

princes du sang adhérents à la ligue du Bien public
. Pour

enlever tout prétexte de désobéissance, le duc Charles déclar
e
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signer ces pleins pouvoirs de sa main et les sceller ch i sceau

de ses armes . - Original sur parchemin, revêtu de la signa-

ture autographe du duc de Berry, CusncEs, dont nous don-

nons le fric-simile, et contre-signé MILET .
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imprimée par M . .1 . Quicherat dans l'ouvrage précité, t . II,
p . 238, d ' après une copie moderne du fonds Sérilly . L ' ori-
ginal, en papier plié et replié sur lui-même, était scellé,

selon l'usage, au moyen d'une bande de papier qui fut appli-

quée sur la missive avant que l'adresse v e(it été écrite,

comme le prouve la lacune que l'on remarque dans la suscrip-

tion . - Arch. de l'Lmp., J .

	

. (Supplément du Trésor des`//of' ,.,-/Ir

Chartes).

Le grand sceau équest r e aux armes qui se trouve annoncé

dans l'acte est en cire ronge sur simple queue de parchemin;

il est à moitié détruit ; le contre-sceau représente l'écu de

France aulx trois fleurs de lis avec la bordure engrêlée . -

Areh . de l'Emp ., J. 1020. (Supplément du Trésor des

Chartes .)

475. Les officiers du 'I'ournaisis . - 1465,

4 août, Tournay . - Lettre au Roi .
RÉIfdTÉGRE

aT 70,

474 . Jean Balue, abbé commendataire (le

Fécamp et de Saint-Thierry de Reims, d éclue

d'Évreux. -1465, mai, Paris . -- Lettre au

chancelier .

Le bailli, les conseillers et les officiers du Bol ail bailliage

de Tournay annoncent à Louis XI qu'ils ont arrêté et mis eu

prison rnlg nommé Ostelet Brunie, mctouvrier, nad/
d'un villaige appelle' JVat•elos, salle' en la chastellenie
de Lille-lez-Flandres, marcllissctnt ù vot r e pays de Tour-
nesis, lequel est oiseux, de mauvaise vie et renommée,

chargié et atteint par sa confession menues de pluiseurs
crimes et maléfices dont nous envoyons la déclaration à
monsieur votre cleancellier, entre lesquels il rc congneu
d 'avoir en. soT' disposant et vantant d'aller en l'arme«,
présente de nions' rte Churolois, dit et proféré présens
pluiseurs sur le gram marche «le vot r e ville (le Tournay

qu' il en retourneroil à honneur, car il en rapporteroit

votre couronne à sa ehainture . Et à ce qu ' il lui fit blasmcr,
y persista et de mal en pis, disant en jurant les V playes

]VVostre Seigneur qu ' il rapporteroit vostre dite couronne

et vostre teste . Ce L'runin ayant été réclamé par l'official de

Tournay comme clerc, les officiers du bailliage en réfèrent

au aloi, qu'ils appellent leur naturel et souverain seigneur,

pour qu ' il leur fasse connaître sa volonté . La lettre adressée

au chancelier à la même date, et plus longue que celle-ci,

parce qu'il y est aussi question de l'arrestation d'un autre

séditieux, religieux en l'abbaye d'Ille, a été imprimée par

Il s'agit du célèbre Balue, d'abord un des favoris de

Louis XI, plus tard cardinal et évêque d'Angers, puis dis-

gracié en 1!(09 et enfermé dans une cage de fer, où il resta

douze ans . Par cette lettre, il annonce au chancelier le

prochain départ de Paris de l'ambassade destinée aux Lié-

geois, et dont . Odet d'Aydie prétend empêcher le passage.

Le Roi doit être à Bourges, et il a avec lui l'évêque de Ver-

don [Guillaume de llaraucourt] . Value finit en disant :

Messieurs Lévesque du Mans et de Ilabo rdin sont passez
pro c), tirans (levers monsieur de Clrarrolois, et ont
chcnge du Rol . Mai: jusques c)' je ne vol pas gram
rapm'ense (le bien de test endroit . Vote très-humble .ser-
uileOi . BuuE. Nous donnons eu fac-simile les deux der-

nières lignes et la signature (le cette lettre autographe,

49.,-lete,7,cee,t-ee
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M . J . Quicherat clans 1'onvrage précité, t . TI, p . 375, d'après
une copie moderne . La lettre originale, sur papier, que nous

analysons, était pliée et repliée, palis fermée par le systèmeh abituel . L ' adresse porte : Au Roy, nost•e souverain sei-
gneur . - Arcll . de l ' Lmp ., J . '1020 . (Supplément du Trésor
des C hartes) .

476. Jean, comte de Nevers, d'Étampes et de

Rethel, petit-fils du duc Philippe le Hardi . -

1465, 9 septembre, Péronne . - Lettre au Roi.

Jean de Nevers envoie à Louis XI un de ses maîtres
d'hêtel pour recevoir l'argent destiné au payement de ses



troupes . Il dit dans la seconde partie de sa lettre : Si vous

supplie, mon très redouble' et souverain seigneur, qu'il
vous plaise le expédier, aussi le oyr et à son rapport ceste
fois adjouster foy et crédence comme à mo)' meismes, en
me ayant tousjours en vostre bonne grace et reconnnan.-

rlacion, et nioy mandant et commandant vos bons plaisirs
et eomnuxlemen .s pour les faire et accomplir comme

raison est et tenu y suis, etc . Malgré ces belles protesta-

tions, le comte de Nevers, alors lieutenant général du Roi

entre les rivières de Somme et d ' Oise, et qui servait en cette

qualité pendant la guerre du Bien public, négociait avec le

duc de Bourgogne et songeait à lui livrer Péronne, dont les

Bourguignons se rendirent maîtres le 3 octobre suivant . La

lettre, écrite en minuscule cursive, est signée : 1 ostre très

humble et tr ès obéissant serviteur et suhget khan, conte

(le ll'evers, (le Rethel et d'Estampes, JEitAs, et contre-signée

BER'runul.r . Elle est imprimée par M . J . Quicherat dans l'ou-

vrage précité, t . II, p. 379, d'après une copie moderne du

fonds Sérilly . La missive originale sur papier était fermée,

suivant l'usage, par une bande de même matière ; le cachet

en cire rouge est recouvert par l'extrémité de cette bande, sur

laquelle est imprimé le sceau. - AI ch . de l ' Emp., J . 1020.

(Supplément du Trésor clos Char tes .)

REP4TEGPE 477 .

	

Charles d ' Artois, comte d 'Eu, prince du

AI

	

I e 2l sang royal . - 1465, 19 octobre, Neufchâtel . -

1n' S3 Lettre au Roi .

Le comte d ' Eu, fut prisonnier à la bataille cl'Azincourt,

était resté plus de vingt ans prisonnier en Angleterre . Malgré

ses liens avec la maison de Bourbon, il demeura fidèle ait

Roi durant, la guerre du Bien public . En celle occasion, il

mande à Louis XI que les villes de Normandie, telles que

Rouen, Dieppe et Arques, se sont rendues ou sont venues à

composition . Le Roi ayant consenti à donner la Normandie

en apanage à son frère, le duc de Bourbon s'est montré devant.

Neufchâtel et l'a sommé, lui comte d'Eu, de remettre cette

place . Comme il n'est pas en mesure de la pouvoir garder,

cette perle lui causera un grand dommage, puisque Neufcbatel

et tout l'usufruit de la vicomté lui ont été donnés par le

kit Roi et continués par Louis XI lui-même . Le comte d'Eu

finit par des assurances de fidélité conçues à peu près dans

les mêmes termes que ceux dont se sert le comte de Nevers

dans la pièce précédente, avec cette différence que de sa part

ces protestations étaient sincères . M. Quicherat, fait remarquer

que Louis XI eut toujours le comte d'Eu en grande affection,

parce qu'il le servait bien sans jamais rien lui demander . Ce

savant a publié d'après tune copie moderne du fonds Sérilly

la pièce que nous analysons (Documents historiques inédits,
1 . 11, p . 399) . L ' original est signé : 1 ost•e Ir es humble et
très obéissant le conte de Eu, CtAnI.Es . Il était plié et cacheté

comme les autres lettres missives dont nous avons parlé plus

(1465)

haut . - Arch. de l'Emp ., T . 1 .0?0 . (Supplément du Trésor

des Chartes .)

478. Louis 1I, roi de France .-1465, octobre,

Paris . - Édit portant exemption du logement des

gens de guerre en faveur des bourgeois de Paris.

Par ces lettres, données sous forme d'édit, Louis XI con-

sacre les droits, priviléges, usages, coutumes, prérogatives

et prééminences accordés aux bourgeois de Paris par ses

prédécesseurs rois de France, et notamment confirme le pri-

vilége en vertu duquel les habitants de sa capitale ne pou-

vaient être contraints à loger ses officiers et gens de guerre,
par fourrier ou autrement . Ce droit, dont ils jouissaient

depuis un temps immémorial, avait souffert diverses atteintes,

et en plusieurs occasions, tant pour la sûreté de la personne

royale que pour la défense de la ville en temps de guerre,

les bourgeois de Paris avaient chi, par l'ordonnance du pré-

vôt. des marchands et des échevins, recevoir chez eux et loger

des gens d'a r mes . Craignant que cette dérogation à leurs pri-

viléges ne passât à l'état de règle, ils recourent à l ' autorité

royale, qui les rétablit dans leurs droits d'exemption . -

Original sur parchemin, parlant sur le repli les mention;

suivantes : Par le Roy, 1 .EPREVOST . Lecta, puhlicata,
reyistrata Parisius in parlamento xxl . (lie novembris arma

\t .000C .Lxv° . Signé : CIIESE'rEAu . Visa . Scellé du grand sceau

de majesté en cire verte sur lacs de soie verte et rouge.

Arch . de l ' Emp., K . 951, n° `? . (Lois et coutumes .)

479. Jacques d'Armagnac, duc de Nemours . -

1465, 9 novembre. - Prestation de serment de

fidélité à Louis XI.

Jacques d ' Armagnac, duc de Nemours, comte de la Marche

el autres lieux, pair de France, déclare s'être engagé solennel-

lement le 5 novembre 14. 65, par serment prêté sur les saints

Évangiles et sur les reliques de la Sainte-Chapelle (le Paris,

à servir fidèlement Louis NI envers et contre tous, même

contre le duc Charles, frère du Roi, et à tenir en toutes cir-

constances son parti, renonçant expressément à tontes alliances

contractées précédemment, ainsi gu'e't tous appoinctenie ns ,

traicticz, scellez et promesses fais et passez, soit sou;

couleur du bien publicque ou autrement . Le duc de e -

monrs jure en outre de n'avoir d'intelligence avec aucun sei-

gneur sans le consentement du Roi, et il ajoute : El pareil-

lement le Roi' mondit seigneur, pour quelque chose qui'
ponrroye «voir fuit par t)' (levant à sa desplaisanc e nt

autrement, ne fera oie pourchac ra, ne fera /'aire o u

pourchacer . . . au( uns niaulx, destonrbiers ou entpesche-

niens, à l' eiu'onlre (le niol' ne de nies biens, aincois iiir

gantera et préservera de toute force et violence, soir d(
urane seigneur son frère oie d ' antre, soit des révélat ion '

que lui (13 e faites et déclaire'cs des choses igue jn)' eu? " h
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temps passe. Malgré celle prestation de serment faite avec

toute la solennité possible, Jacques d'Armagnac continua ses

manoeuvres secrètes contre le Iloi, qui, las de ces trahisons,

finit par envoyer contre lui le sire de Beaujeu . Fait prisonnier

clans son château de Canal, le duc (le Nemours fut con-

damné, par arrêt du Parlement, du 9 .0 juillet. 1!-77, à être

décapité polir crime (le lèse-majesté . Cette sentence reçut son

exécution aux halles le 'i août suivant . - Original sur par-

chemin, écrit en bonne cursive, portant la signature auto-

graphe de JAQUES d'Armagnac, que nous donnons eu fac-
simile .

Le sceau de Jean de Montauban, à ses armes, qui est

annoncé dans l'acte, devait être sur simple queue de par-

chemin ; il n'existe plus . - Arch. de l'Emp ., K . 70, n° 30.

481 . Jean de Montespedon, baron de Beaupréau.

- 1466, 15 mai . -Aveu rendu au roi Mené.

Le sceau du duc de Nemou r s, en cire rouge, se trouve

plaqué sur le parchemin et maintenu par trois petites inci-

sions ; il est en partie brisé, et sur ce qui en reste l'em-

preinte est à peine visible . - Original . Arch . de l'Emp .,
J . 393, n° s . (Trésor (les Chartes .)

°Éle'P.É 480 . Jean (le Montauban, amiral de France . -
1465, 30 novembre . - Quittance d 'une somme de

sept mille cent trente-sept livres dix sols tournois

alloués pour ses gages.

Jean de Montauban, issu d'une branche de la maison (le

Rohan, seigneur de Landal, de Romilly et antres lieux,

conseiller et chambellan de Charles VII, puis de Louis XI,

devint successivement grand maître (les eaux et forêts et
amiral (le France. Par cet acte, il reconnaît. avoir reçu (le
Pierre Jobert, recev eur général des finances, pour l'en-
lretencmetl (le (Oit estai pendant une année, la smnne
de 7,137 livres .10 sols tournois, qui lai est accordée par le

Roi sur la traite des vins (le Saintonge et gouvernement de

la Rochelle, en réservant le droit des bourgeois (le cette
ville .- Original sur parchemin, revêtu de la signature auto-
graphe J . DE MosrAUBAN, dont nous donnons le fac-simile .

+y,

Jean de Montespedon, dit IIouaste, du nom de son père

\faste (le Montespedon, écuyer, baron de Beaupréau, seigneur

(le Beauvoir, de Basoges et de Montis, conseiller et cham-
bellan du Boi et son bailli (le Rouen, fut tué en L'a79 à la

bataille (le Guinegate . Dans le présent acte, il rend aveu

à René, roi de Jérusalem et de Sicile, duc d'Anjou, pair

(le France, clac de Bar, comte de Provence, de Forcal-

quier et (le Piémont, pour sa terre de Beaupréau, sise en

Anjou . Cet aveu ne présente dans son texte rien de bien

remarquable ; mais la première page est élégamment enca-

drée d'une vignette peinte représentant des fleurs et des en-

roulements variés, au milieu desquels on voit des animaux,

des oiseaux et un personnage à mi-corps tirant de l'arc . Au

bas de cette page et dans l'encadrement figurent aussi :

1° une bannière carrée attachée à sa hampe et portant sur

fond d'or cinq fusées de gueules en fasce avec sept croisettes

d'azur enhendées, qui sont les armes des sires (le Beaupréau;

2° un écu de sable au lion d'or grimpant à gauche armé et

lampassé de gueules . Ces armoiries sont probablement celles

d'une des trois autres seigneuries possédées par la famille de

Montespedon, mais nous ne saur ions dire laquelle . Nous nous

bornerons à faire observer qu'elles ressemblent à s'y mé-

prendre aux armes du Brabant . La lettre initiale du texte,

qui est un D (De vous Ires noble, Ires puissant et excel-
lant prince Bene, etc .), est peinte en couleur bleue relevée

par des ornements d'or . Dans l'intérieur du D est disposé

un grand écusson surmonté de la couronne royale et aux

armes (le René ; au centre, l'écu de France à la bordure de

gueules, qui est Nouvel-Anjou ; au-dessus, l'écu semé de

France au lambel de gueules de quatre pendants, qui est

Anjou-Sicile ; au-dessous, les deux bars adossés sur champ

d'azur, qui sont Bar ; à gauche, les armes de Hongrie ; à

droite, la croix de Jérusalem . La lett re elle-même se détache

sur un carré à fond rouge, aux quatre angles duquel on

ï



remarque (les Heurs de couleur blanche . Nous donnons le

fac-simile (le la moitié de cette première page.

Le baron de Peanpréan a signé cet aveu de son surnom

llounsrE, et l'a fait contre-signer par son clerc et secrétaire

Guillaume Anbry . Il annonce l ' apposition de son sceau . Co

sceau, qui n'existe plus, était suspendu à l'acte an uutveu

(le lacs, probablement en soie, qui passaient dans un troll

rond pratiqué au bas de chaque feuillet de parchemin, et

qui tenaient assemblés les quarante feuillets dont la pièce se

compose.

Cette pièce est aujourd'hui réunie, dans un beau volume

relié en maroquin rouge, à une autre pièce analogue, qui est

aussi nn aveu rendu au même roi René, également en sa

qualité de duc (l'Anjou, le 15 février 1469, par Jean de

Sainte-Maure, seigneur de Montgauguier et de Nesle,

baron de la haie-Joullain, et par Charles, son fils, pour ladite

baronnie de la 11aie-Jnullain . Ce second aveu, placé en

tête du volume, quoiqu'il soit postérieur en date, est orné

à sa première page d'une belle miniature représentant le

vassal à genoux, tête nue, rendant hommage à son suzerain.

Le roi René, dont l'artiste a évidemment voulu reproduire

les traits, est assis dans un large fauteuil recouvert d'une

riche étoffe . 1l a la couronne en tête et est vêtu d'un grand

manteau aux armes d ' Anjou et fourré d ' hermine ; au-dessus de

loi, on remarque un dais avec l ' écu de France et la livrée

Tricolore, bleue, blanche el . rouge . Six personnages en divers

costumes et dans des altitudes différentes occupent le fond

du tableau . La pièce, signée par deux notaires, était scellée

du sccL;utx contrats de la baronnie (le la Haie-Jonllain . rt

munie du même système de lacs passés clans le bas et a

gauche des feuillets . L'écritur e est la lettre de forme en usage

dans les manuscrits du temps et contemporaine de l'invention

de l ' imprimerie . - Originaux . Arch. de P. 338,

cotes 913 et 914 . (Aveux d ' Anjou .)

482 . Jacques Gaillard , garde de la prévôté Afth'1E
:̀

d'Orléans . - 1468 (nouveau style), 17 mars . -

Procès-verbal de l'élection de deux bourgeois

d'Orléans, députés aux états généraux de Tours.

La convocation aux états généraux (le Tours, en 1468.

fut précédée d'assemblées préparatoires tenues dans la plu-

part des villes du centre de la France pour la nomination des

députés de la Lonrgeoisie . Nous voyons ici ce qui se pa ssa i

Orléans dans celte circonsta nce . Rig i qu'il y eût à celte épo-

que une administration communale,nale, elle ne parait pas avoir

pris l ' initiative de celte réunion, qui se fit sons les a us pices

de l ' autorité royale, représentée par le gaule de la prévM
e

d'Orléans . Par lettres missives en date du 26 février, le (toi
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avait mandé aux gens d ' Église, bourgeois et Habitants d 'Or-

léans, d'envoyer aux prochains étals trois notables per-
sonnes de la ville, l'une d'Église et deux lait . A cet effet,

les bourgeois d ' Orlé ;uts ayant été convoqués aux halles de

celte ville par cul' publique, lecture fut faite des lettres de

Louis XI par un notaire du Cliételet d'Orléans, chargé de

recueillir les délibérations de l'assemblée . Aussitêt après, les

habitants procédèrent à l'élection des deux députés lais, et

arrêtèrent leur choix sur uutistre .[chan le Preste, con-
seiller du Roy, et jadis chance/lier de feu Monseigneur le
duc d'Orléans, et Jaques des Contes, bourgois d ' Orléans.
Il est à remarquer que sur les trois notables personnes de la

ville qui devaient être envoyées aux états généraux, on ne

choisit clans cette assemblée que les députés lais . Le clergé

s ' abstint de prendre part à la convocation des bourgeois, et

dut procéder dans une réunion particulière à l ' élection de

son mandataire . On peut voir dans l'article de M . Viollet sur

le mode d'élection des députés aux états de Tours (Bib1 . de
l'École des Chartes, sixième série, t . II, p . 22) qu ' à Tours,

au contraire, les membres du clergé et de la bourgeoisie se

réunirent sans difficulté pour procéder cl'un commun accord

à l'élection des trois représentants . Dans la même séance, les
bourgeois d'Orléans donnèrent aux députés qu'ils venaient de

nommer pleins pouvoirs pour assister aux états généraux et y
besoitupzier, vacciner, entendre et conelurre comme les
autres desdits esta :, et tout ainsi gpt'ilz verront en leurs
consciences estre bon et expcidient au bien, prouffit et
honneur «lu Boy nostredit seigneur, de sa couronne et de
luta le royaulute. - Original sur parchemin, portant la

signature (lu notaire du Chitlelet d' Orléans : SEvIN . Le sceau
de la prévôté d ' Orléans, qui devait être appendu à l'acte sur
double queue de parchemin, n'existe plus .-Auch. de l 'Emp .,
J . 963 . (Suppléaient du Trésor des Chartes .)

485 . Jean Leprévost, notaire et secrétaire du

Roi . - 1468 (nouveau style), du 6 au 14 avril . -

Procès-verbal des états généraux tenus à Tours.

Louis XI ayant convoqué les états généraux à Tours, comme

on l'a vu dans la pièce précédente, fit exposer ses intentions

à cette assemblée par le nouveau chancelier Juvénal des

Ursins . Les cieux objets principaux du discours royal étaient

d'obtenir d'être dispensé de donner à son frère Charles le

duché de Normandie en apanage, sauf à lui offrir une com-

pensation suffisante, et en même temps de susciter une mani-

festation imposante qui fortifierait le Roi tant contre le duc

de Bretagne, ennemi déclaré, que contre le duc de Bour-

gogne, adversaire mal dissimulé . Les états, dont les délibé-

rations furent présidées par le roi René d ' Anjou et par le

cardinal Balue, donnèrent une adhésion sans réserve à tous

les articles sur lesquels ils étaient consultés . C'est ce qui est

exposé tout au long dans le procès-verbal tenu par le notaire

Jean Leprévost, pièce dont nous donnons en fisc-simile les

deux premières lignes : registre de ce qui a esté fuit,
rentonstré, coucha/ et delibere en [Cassentblee tenue par
le Roi] et les gens des t rois estas en la ville de l'ours, en
la Brant sale (le Postel [archiépiscopal] . Le récit de Le-

prévost, qui est un document officiel, a été imprimé, non
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sans quelques inexactitudes, dans la collection de Mayer :
États généraux et aut r es assemblées nationales, t . IX,
p . 204 et suiv . Ce récit, moins sec que ne le sont d ' ordi-
naire les procès-verbaux, contient des détails intéressants, et

nous donne notamment la physionomie de la première séance
d'in auguration . On y voit que Louis XI, si simple et même

si peu soigneux de sa personne dans les habitudes ordinaires

de la vie, savait clans les occasions solennelles se montrer
avec toute la pompe de la royauté : Item, oudit premier
parquet estoit assis le Boy en une inculte chaière en la-
quelle failloit monter trois haulx degrez, laquelle chaière
estoit couverte (l' un veloux bleu semé tle fleurs de lis en-
levées d'or, et y «voit ciel et dosseret de znesmes ; et estoit

le Boy veste d'une longue robe (le (fautas blatte broche «le
fin or (le Chippre bien dru, boulonnée devant de boulons

d'or et fourrée de martr es subelines; zutg petit chapeau

noir sur sa leste et une plume d'or de Chippre . Ou connaît

un antre récit des états (le Tours, dit probablement à un

député de Rouen, mais moins important que celui de I .epré-

vost, et qui a été imprimé par M. CHéruel dans les Docu-

ments historiques inédits, t. III, p . !s94, d ' après un registre

des archives municipales de Rouen . La pièce que nous ana-

lysons ici est un cahier grand iu-quarto de quatre feuillets

de parchemin, signé à la fin Lcrutvos'r, et recouvert d'une

feuille de parchemin . - Original . Auch. de l'Rmp., J . 393,

n° 13 . (Trésor des Chartes .)
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484. Pierre Schoeffer, un des inventeurs de

l'imprimerie ; Jean Duhamel, relieur ; Pasquier

Bonhomme, libraire . - 1468, 20 juillet, 25 sep-

tembre, 6 octobre, Paris . - Vente de livres

imprimés.

Avant l'établissement de la première imprimerie à Paris,

en 1470, les imprimeurs de Mayence Füst et Schoelfer

venaient souvent dans cette ville pour y débiter les ouvrages

sortis de leurs presses . C ' est ainsi que, le 20 juillet 1468,

Pierre Schaeffer en personne vendit au collége d'Autun,

pour le prix alors considérable de quinze écus d'or, un livre

renfermant la partie de la Somme de saint Thomas d ' Aquin

connue sous le titre de Secunda secundoe, et qu'il avait

fini d'imprimer le 6 mars précédent . Ce livre forme un

superbe volume in-folio de deux cent cinquante-huit feuil-

lets à deux colonnes, et il se termine par une souscrip-

tion pompeuse où Schceffer adresse des actions de grâces à

Dieu, qui a permis que l'Allemagne fût appelée à com-
rnuniquer czu reste du monde les produits d 'une si mer-

veilleuse invention . M. Boisserand, archiviste aux Archives

de l ' Empire, a découvert en 1849, et M. Aug . Bernard a

publié (l3ibl . de l' École des Chartes, troisième série,

p . 68) la quittance originale délivrée en cette occasion par

Pierre Sehoeffer, lequel n ' y est désigné que pal' le nom de son

D!lu (r.ft.e
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village : Pierre de Gernsheim . Nous donnons en fac-simile
le commencement et la fin de cette quittance, écrite de la

propre main de Schaeffer, et portant pour signature un mo-

nogramme assez difficile à interpréter . En voici le texte :

Eyo Petrus Gernssiehem, impressor librorunz dyocesis
.3layuntinensis, confiteor vendiclisse venerabilibus mugis-
tris et scolaribus bursariis colleyii Eduensis Parisius fun-

dati guendcau librum nuncupatum Somma seconda se-

cnnde partis sancti 'nome, in pergameno in guaternis,
non illuminalam incipiente (sic) in secundo folio ut Au-

gustinus dicit et finiente in penultimo folio ante tabulaire
ingressus sed et cetera, pro precio quindecinz scutorum
auri que vexe et realiter ab eis recepi ; et de predicta
somma guindecim s•cutorun auri quit() antedictos nzczyis-
tros et bursarios, et predictunz libruin garentisare promisi
et promitto adversus quoscusnque, et in 'idem et testimo-
nium premissorum banc presentem quitanciam mea pro-
pria manu Parisius scripsi et subsiynavi anno Domini
millesimo quadrinyentesinio sexagesimo octavo, clic vero
xx . niensis julii . Sur la même feuille de parchemin se trouve,

après la quittance de Schaeffer, celle du relieur Jean Duha-

mel, qui déclare avoir reçu 44 sols parisis pour avoir enlu-

miné et relié le volume vendu au collége d ' Autun, et qui a

mis à sa quittance son seing manuel, dont voici le tac-

siniile

Eu dernier lieu figure sur la même feuille une troisième

quittance, de Pasquier Bonhomme, l'un des quatre princi-

paux libraires de l'Université de Paris, lequel reconnail avoir

revu du maître et dus écoliers du même collége d'Autun la

somme de dix écus d'or, pou' prix d'un livre en parchem
in.

qu'il leur a vendu, intitulé : Questiones de veritate sancti

Thome de Aquino. - Original sur parchemin . Arch . de

l'Emp., S . 6346 . (Fonds du collége d'Autun .)
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ef;iÉGg, 48li . Charles , duc de Guyenne . - 1469,

1 lYq = 14 aoitt, Saintes . - Donation à Jean, seigneur de

Iluffec, de certaines sommes provenant d'un impôt

levé au pays de Quercy, sans permission du Roi.
Jy

281

Charles, précédemment duc de Berry, duc de Guyenne

depuis le mois d'avril 1'169, voulant récompenser les services

impo rtants que lui a rendus son chambellan, Jean, seigneur

de Ruffec, et le dédommager en même temps (les grandes

per tes qu'il a essuyées en servant sa cause, lui donne et

octroie libéralement certaines sommes provenant d'un impôt

levé dans la sénéchaussée (le Quercy par aucuns particu-

liers, sans l'autorisation du Roi, durant le temps qu'il tenoit

ledit pais en ses mains, et depuis sans la permission du duc.

Il ajoute à ce don tous les biens qui seraient confisqués sur

ceux que l'on reconnaîtrait coupables (l'avoir f ait ladite assiette

et levé ledit impôt., ainsi que les amendes qui leur seraient

infligées . Pour donner à cet acte la sanction légale, le duc

de Guyenne mande aux généraux ordonnez sur le fait
et gouvernement (le ses finances de faire délivrer à son

chambellan, par toutes les voies de droit et de fait, les

sommes, biens et amendes ci-dessus désignés, nonobstant
que en ces présentes n'ait aucune somme limitée ne dé-
clairéc . . ., pourveu toute .sfoyes que s 'aucune chose reste à
lever (lesdits deniers, ainsi assit et imposez que dit est, il
n'en sera plus aucune chose levée . Ce document per met de
constater que le duché de Guyenne était alors pourvu d'une

administration particulière, fonctionnant à elle seule, sans

aucun contrôle, et organisée sur le modèle de l'administra-

tion royale . - Original sur parchemin, portant la signature
autographe de CaaeiLES, duc (le Guyenne, dont on a vu plus
haut le fac-simile (n° 473), et au-dessous la formule : Par
monseigneur le Duc, avec le contre-seing du secrétaire . Le

sceau du duc de Guyenne, probablement en cire rouge, sur

simple queue de parchemin, manque . - Ar ch. de l'Empire,
T . 189° . (Séquestre .)

estant ou(lit pais «l'Auvergne, et n'est pas venu (levers
nous pour nous servir, ainsi qu ' il revoit et estoit tenu de
faire ; mais a favorise' ceulx qui s'estoient lors eslevez à
l' encontre (le nous et leur a donné conseil, confort et aide
en diverses manières . Et combien qu'il soit desplaisant
(les choses advenues durant le temps desdites divisions et
qu'il soit délibéré cle vivre et mourir en nostre service et
rie se acquiter loyaument envers nous, ainsi que ung bon

subgectz et vassal doit faire envers son souverain sei-
gneur, sans jamais tenir autre parti que le nôtre ; néant-
moins il double que ores ou pour le temps advenir on lui
vue/le imputer les faultes qu ' il a peu commettre à l'en-
contre de nous durant le temps (lesdites divisions, et le
molester à ceste cause en corps ou en biens, si nostre
grâce et miscrieorde ne lui est sur ce impartie . En consé-

quence, le Roi lui délivre des lettres d'abolition, le décharge
de tonte peine qu'il pourrait avoir encourue, et défend à son

procureur ou à tout autre officier de justice de le molester en

aucune manière. La formule initiale est : Savoir faisons à
tous présens et advenir, et la clause finale de réserve porte:

Sauf en autres choses nostre droit et l ' autruy en toutes.
Original sur parchemin, signé sur le repli : Par le Roy, BounnÉ;
dans le coin à droite, Visa, et scellé du grand sceau de majesté

en cire verte sur lacs de soie rouge et verte . - Areh . de

l'Ewp ., K . 70, n° 5G . (Cartons des Rois .)

4137 . Garin Courtois, garde du scel du bailliage

d ' Amiens. - 1471, 15 octobre . - Vidimus d 'une J'71
charte de Charles le Téméraire en faveur d'Olivier

de la Marche .
h°

'tlte{ni?É 486. Louis

1ç

XI, roi de France. - 1469, no-
vembre, Amboise . - Lettres de grâce en faveur

de Bertrand, comte de Boulogne et d'Auvergne.

Les faits rappelés dans cette pièce concernent Bertrand de

la Tour, deuxième (lu nom comme comte d'Auvergne et de
B oulogne . Il avait succédé en 1461 à son père, Bertrand I";
l ' article qui lui est consacré dans l ' Art (le vcrifier les dates
ne fait aucune mention de l'attitude équivoque qu'il paraît

avoir tenue pendant les premières années du règne de
Louis-XI . lvous avons receu, (lit le Roi, humble supplica-
tion (le nostre chier et /cal cousin. Bertran, conte de Bou-
longue et (l 'Auvergne, contenant que durant les divisions
qui derrenièrement ont eu cours en nostre royaume, il
s' est tenu la pluspart da temps sur ses terres et seigneuries

Par cet acte émané du garde du seel du bailliage d'Amiens,

Jean Grignait et Jean Pollet, auditeu r s établis par le bailli

(l'Amiens en la prévôté de Beauquesne, déclarent avoir vu

et tenu des lettres patentes données par leur très-redouté
seigneur et prince Monseigneur le duc de Bourgogne.
Suivant la teneur de ces lettres, qui sont reproduites in

extenso, Charles le Téméraire nomme et établit son amé et
féal chevalier, conseillier et maistre d'ostel Olivier de la

Marche, capitaine et bailli des places cle Lusscu (Lucheux) et

Orville près de Doullens, confisquées depuis peu sur le comte

de Saint-Pol . Il s'agit du célèbre chroniqueur si connu par

ses sllcmoires, qui le mettent au nombre des historiens les

plus distingués du quinzième siècle, entre Chastelain et Com-

mynes . Olivier de la Marche s ' est signalé aussi par son atta-

chement constant à la bonne et surtout à la mauvaise fo r tune

cle Charles le Téméraire . La mission toute de confiance que

le duc (le Bourgogne donnait à Olivier (le la Marelle avait

pou r but principal de pourvoir à la sûreté du pays et d 'obvier

aux voyes de fait et entreprises que aucuns ennemis et
malvueillans faire pourroient sur noz pays et subgetz . Ces

lettres de provision, données à Doullens le 22 janvier 1471
36
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(nouveau style), étaient scellées du sceau secret de Charles le

Téméraire cu l'absence du grand . Afin de donner au vidimus

tonte l'authenticité désirable, les cieux auditeurs dont les

noms figurent en tête de l ' acte en attestent la validité par

l'apposition de leurs sceaux, et le garde du scel du bailliage

d'Amiens y joint le sien . De .ces trois sceaux suspendus à la

charte sur double queue (le parchemin, il n'en reste plus un

seul . Sur le repli se trouve inscrite la signature du scribe :

BECnuE. - Arch . de l'Emp ., K . 71, n° 3 . (Cartons des Rois .)
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488 . Louis Ruze, garde de la prévôté d 'Orléans.
i)" 3( .67

- 1471, 31 octobre . - 'Vidimus des lettres de fon-

10$ dation de Louis XI pour l'église de Notre-Dame de

Cléry.

L'acte que nous avons sous les y=eux est plus qu'un simple

vidhnus revêtu des garanties habituelles ; il renferme l'ac-

ceptation par le chapitre de Notre-Dame de Cléry des fon-

dations laites en faveur de cette église par Louis XI, ainsi

qu'il résulte des lettres patentes du 2le octobre 1!071, (pli y

sont insérées . Ces lettres lurent recnes clans une assemblée

(-pilulaire tenue à Notre-Dame de Cléry, le 3 t octobre 11-71.,

en présence du garde de la prévôté d ' Orléans et de deux

notaires du Chatelct de la même ville . Dans ces lettres,

Louis Xl déclare que, pour la très-grande et singulière
devocion qu ' il a toujours eue pour l'église de Notre-Dame de

Cléry, il y choisit sa sépulture, et voulant laisser aux chanoines

un témoignage de sa libéralité, il leur assigne une rente an-

nuelle de quatre taille livres sur le domaine forain du duché

de -Normandie, à la charge pour lesdits chanoines de célébrer

chaque jour une grand ' uacssc à l'autel mi est l'image de 1'\otre-
Darne, prortclaain (lu lieu où sera notredicte sépulture, et à

la fin (le cette grand'messe, les prêtre, diacre et sous-diacre,

accompagnés du chapitre, devront se rendre processionnelle-

meut, avecques la croix et l ' eaue benoiste, à l'entour (le
nostre tombe et dire ung Subuenite et ung De profundis,
avegaes l'oroison de Fidelium, pour le salut et suède de

l ' auto du Roi . Quatre cierges de deux livres chacun seront

allumés aux coins du tombeau . La rente de quatre mille livres

assignée par Louis XI Mouvait être rachetée moyennant une

soute e de quarante mille écus en quatre payements de dix mille

écus chacun . lei l ' on voit encore apparaître le caractère méfiant
et soupçonnons de Louis U, (pli entoure ces payements d ' un
luxe de précautions extram•diuaires . Ainsi ces sommes devaient

être versées entre les trains (ln plus receant ma rchcn d de la
ville d ' Orléans et déposées clans un coffre muni de trois clefs;

deus de ces clefs devaient être reluises à deux (les marchands
les plus notables de la ville, et l ' autre au doyen et au chapitre.

Après la réception (le ces lettres, faites en séance solennelle,
le doyen et le chapitre s ' engagent, en présence du garde de
la prévôté d ' Orléans, à célébrer régulièrement les services
indiqués dans les lettres de Louis XI . La pièce vidimée ct
collationnée par les deux notaires du Ch :itelet d ' Orléans, est

revêtue de leurs signatures et scellée (lu sceau de 1a prévôté

en cire verte sur double queue de parchemin . (Voir l ' Lnen-
taire des sceaux, n° 9077 et bis .) Cette charte est remar-

quable au point de vue paléographique ; elle est écrite en

belle cursive presque sans abréviations sur une feuille de

magnifique parchemin ; la lettre A initiale de la première

ligne est ornée de traits capricieux faits à la plume . -- Arch.
de l ' Emp ., J . 1067, n° 108 . (Trésor des Chartes .)

4180 . Louis NI, roi de France . -1472, 3 juillet,

au Plessis-Macé . - Lettre au gouverneur d'Anjou

pour lui demander l'envoi de boulets de pierre.

Nous transcrivons textuellement ce billet , qui est fort

court : Monsieur le gouverneur, j'ai' sceu qu'il y a ou

(pastel d'Angiers (les pierres de bonbardes et de canons

dont j 'ay bien à besoiyner . Pourquoy je vous prye que
vous les baillez au maistre (le l' artillerie ou à ceulx qu'il
y envoiera (levers vous pour les quérir . Et en ce faisant

vous me ferez ung Brant plaisir, et scat' bien que mon

oncle n 'en sera pas nuau . Signé Lovs, et plus bas

Cette prière était un ordre . Aussi lit-on à la suite de la lettre:

Ileceues le m e jour du mois de juillet nt . ecce . Lxxu, par

monsieur le gouverneur (l'Anjou, et lui ont esté présentées

par ung des gens de l 'artillerie, lesquelles veues par

l' a(lvis du conseil du Roy de Sicile a esté advisé que en
obéissant au contenu, on ne les doit point refuser et que

mondit sieur le gouverneur les doit faire bailler . - On-

gluai sur papier jadis plié et fermé dans la forme habituelle.

Ardt . de 1'Emp ., K . 71, n° 20 bis . (Cartons des Rois .)

490. Louis NI, roi de France. - 1473, 7 juillct,REI1Tt 6'i

Amboise . - Mandement pour lever une aide dans ) y ;i

le pays d 'Auvergne.

Le Roi mande aux esleuz sur le fait des aides ordonne;

pour la guerre ou bas pays d'Auvergne et aux conunis-

saires depputez par les gens des trois estaz dudit bas pu),
à faire l'impost de ses deniers en icelhn, d'y lever incon-

tinent la somme de deux mille cinq cent quatre-vingt- deux

livres dix sols tournois pour la part contributive de cette pro-

vince clans la somme imposée à tout le royaume . Le motif de

cette levée d'impôts se rapporte à une des grandes affaires du

règne de Louis XI, la reprise du Roussillon . Le Roi sen

explique lui-arôme en ces termes : Comme puis nagva ? res

nous ayons envoyé en nostre pays (le Bossillion une

grosse armée pour réduire et remettre en nostre obeis-

sauce noslre ville de Parpignen et autres places (ledit

pais à présent détenues et occuplrées par le roi' JcGaaa
d'Arragon nostre adversaire ; et pour ce que nous dési -

ran .s par puissance recovrer lesdites villes et places,
et

ranforcer nostredite armée, ayons délibéré de cnvore 1

ung bon et graina nombre de nobles et francs eu« Nus d('



(1473) LOUIS XI . 283

noslre royaume . Par quoy soit besoing et nécessité pour-

veoir à leur paiement, etc . Ce mandement est une circu-

laire, connue le prouvent d'antres pièces semblables et de la

même date contenues dans le même carton ; il est, écrit. en

cursive très-menue et signé : Par le Boy . FÀmçsc . Cette

pièce était jadis scellée sur simple queue de parchemin . -

Original sur parchemin . Aron . de l ' Eunp ., K . 71, n° 27 .

la Bibliothèque Impériale en vertu de l ' arrêté du 19 avril 1862,

avait revu à la place de sa vieille reliure une reliu r e neuve en

maroquin bleu enrichi de filets d ' or . Le relieur, mal rensei-

gné, lui a donné pour titre les mots Voirie de Paris, trompé
sans doute par l' intitulé de la première pièce : La voirie de
Paris si est une justice par soy et une garde, et ne touche
de riens à la prevoste de Paris, car le Boy la vent ou
donne à vie de homme . Mais cette pièce, foliotée de 1 à 7,

est, la seule qui concerne la voirie ; elle est écrite sur un par-

chemin d ' un fbrmal plus petit que celui des autres cahiers,

et ne doit être considérée que connue un appendice . -Ara.
de l ' Lmp., Y . 3 . (tonds du Cloitclct .)

491 . Livre rouge du Chatelet de Paris . -1473.

Ce registre, connu sous le nom <le Livre rouge troisième,

parce que parmi les livres de couleur du Chètelet il était le

troisième qui fut relié en rouge, contient la transcription faite

par diverses mains, au quatorzième et an quinzième siècle,

d'ordonnances et d ' arrêts relatifs à la prévôté de Paris et à la

juridiction du Châtelet . Quelques actes cependant concernent

spécialement la prévôté des marchands . Dans son état actuel,

il se compose (le cahiers assemblés un peu au hasard et. qui

forment cent cinq feuillets de parchemin . Du fil . 9 au fil . 27,

se trouve la célèbre ordonnance de 11x2 ï, rendue au nom de

IIenri VI, roi (le France et d'Angleterre, par laquelle est réglé

tout ce qui touche à l'office du prévôt cle Paris, des auditeurs,

des conseillers du Roi, des examinateurs, des avocats, des pro-

cureurs, des notaires, du greffier civil et du greffier criminel,

du scelleur chauffe-cire, <les sergents, (le l'audicncier, ainsi

qu'aux devoirs du geôlier et à l'entretien des prisonniers

confiés à sa garde . Nous plaçons ce registre à l ' année 1473,
date extrême des actes qui y sont transcrits . Cette date, du
26 août 1473, s ' applique à une ordonnance de Louis XI,

laquelle maintient au prévôt de Paris la connaissance du

scellé du Châtelet et des oppositions faites aux exécutions

qui sont requises en vertu (le ce scellé, et enjoint <le pour-

suivre avec rigueur tous les contrevenants . A la suite de

cette ordonnance, on remarque la note suivante, tracée en

grosse écriture cursive : Et est assavoir que l ' original des-
dites lettres a esté mis ou coffre des chcr•tres des sergens
à cheval, fermé soubz trois clef=. estant en l 'église Sainte-
Croix de la Bretonnerie, et ont promis les maïtres qui de
présent sont nommez khan <l'Escozzys, Jaques Benart,
Je/mn de liouvespierres, et Thomas Souchet, procureur
de la conrunaulte, pour ce que à leurs despens ils les
avoient obtenues et pourchassées, et ont promis (sic) en
aider toutes et quantes fois que requis en seront . En
regard de cette note, au recto du fol . 73, sont transcrites
trois chartes de Louis VII, de saint Louis et cle Philippe le

Hardi, qui constatent le droit de justice (le l'abbaye <le Tiron
sur le fief Tiron à Paris . - Ce volume, cédé aux Archives par

nlmÉsRf
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4.92 . Le lieutenant de Jean de Montespedon,

bailli de Rouen . - 1473, 30 novembre, Rouen.

-Vidimus d 'un acte de Louis XI, défendant la

traite des blés.

Par ses lettres patentes, datées de Mons-lez-Blois, le

21 novembre 1!a73, le Roi avait défendu, sous peine

d'amende et de confiscation de la marchandise, l'exportation

des blés, parce qu'il était venu à sa connaissance que plu-
sieurs marcheurs et autres ont puis aucun temps en ça fait
graut traiele de blef_. et font encores chacun jour, et les
menent ou font mener et conduire par leurs facteurs

jusques sur les extremitez de notre royaume ou des pays
à nous obayssans, et illec latiteenzent et en recele les
departenl et délivrent à autres qui les maynent et con-

(luyent ès pays à nous rebelles et désobays.sans . Par
quoy, quant ceste forme de faire seroit par nous tolleréc
et soufferte, seroit assez cause et moyen de advitaciller
noz ennemis et affamer ou mectre en très-grande neces-
site tle vivres noz bons, vrai 's et loyaulx subgie_ . Louis NI

mande donc à tous les baillis et officiers de faire publier celle

défense partout ois besoin sera . Et pour ce que de ces pré-

sentes, ajoute-t-il, on pourra avoir à »ire en plusieurs
lieu :., nous voulons que ou vidimus ( ' icelles, fait soub .
seel royal, foy soit adjoustee comme à l' original . En vertu

de celte clause expresse, le lieutenant du bailli de Rouen

victime la circulaire adressée aux six baillis de Normandie.

Mais ce qui donne à la pièce un intérêt particulier, c ' est qu ' au

verso se trouvent les déclarations par lesquelles les tabellions

de diverses localités attestent que le présent . vidimms a été

publié dans lit sergenteric oit ils résident . La dernière (hi ces

attestations, dont nous donnons les deux premières ligues en

fac-sinrile, est ainsi conçue : L 'an mil ccce Lxxnt, le cin-

quième jour de décembre, devant Gilles Grien et Guil-

Ôsrr• g►. c
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/aulne Duhan, tabellions pour le Roy nostre sire en la
viconté d'Auge, Jehan Camus, Philipot Morel, Auber Botio,
Girart Collet et Guillaume Domin, messaigiers à cheval,
se tindrent contens de chacun v . sols et harnois puiez par

Nicolas Leperchié, lieutenant général du viconte, four
avoir vacque chacun par deux jours à porter par le
commandement du v conte les mandemens executoires
du contenu au blanc, duquel voyage ils se sont tenu:
contens, présens Pierre du Mesnil escuier et antres.
Gni u . - Vidimus original sur parchemin, signé, jadis scellé.

rch . de l'Emp ., K . î 1, n° 31 . (Cartons des Rois .)

4193 . Registre des cens dus à messieurs du cha-

pitre de Paris à cause de leur château de Bicêtre.

-14x4.

Ce registre in-folio, écrit: en gothique mixte sur un très-

beau papier dont le filigrane est une ancre surmontée d'une

croix, comprend quarante-deux feuillets de texte et six feuil-

lets de table ; dans cette table sont relevés les noms des

censitaires . Néanmoins, les feuillets 1 et 12 sont en par-

chemin comme les deux feuilles de garde . Le premier feuillet

présente une vue, exécutée à la plume, du chàteau (le L'icclre
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et d'une partie de son enceinte . Ce chat eau avait été construit

par le duc de Berry, frère de Charles V, sur l ' emplacement

d'un autre château possédé en 12.94 par Jean, évêque de

Winchester . Bicêtre n'est que la forme corrompue de ce nom

anglais . Dévasté à l'intérieur pendant les troubles de 1411,

ce cledeau, extérieurement du n'oins, était encore en fort

bon état au temps de Louis XI, si l'on en juge par le dessin

que nous reproduisons et qui porte pour légende le chaste/

de Viscestre . Nous donnons aussi en lite-sim.ile le texte qui

est joint au dessin et qui sert à expliquer la nature de ce

registre : C'est le papier censier et rentier portant décla-

racion et perception des cens, rentes et revenues deubz
et appartenans chascun an aux jours Saint-Remy, Saint-
Martin d' iver et quatre termes en l'an à Paris acoustu-
mez et paiahlcs ausdits jours et termes à messeigneurs les

doyen et chappitre de lYos(re-Dame de Paris, à cause de
Postel, chaste/ et seigneurie de Viscestre à cula: apparte-
nant par don et octroy à eulx fait et donne' par feu très-
puissant prince et seigneur de bonne méritoire Monsei-
gneur Jehan en son vivant due de Berry et d ' Auvergne,
conte de Poitou, etc . Suit la teneur des lettres (le don du duc

de Berry en date du mois de juin 1416 et des lettres d ' amor-

tissement des rois Charles VII et Louis XI, transcrites et col-

lationnées par le notaire apostolique Étienne Buffi (Leroux).

Puis vient l'énumération ries noms des censitaires d'Ivry,

Gentilly, Arcueil et Vitry, avec le détail de ce qu'ils doivent

au chapitre à cause de leurs terres relevant de la seigneurie

de Bicêtre . Sur le verso de la dernière feuille de garde, on lit:

Ce livre-cy appartient à l ' Église de Paris, à cause de leur
!'oslel, seigneurie et chaste/ de Viscestre-lez-Gentilly, et a
esté fait et escript par mot', notaire cy-dessoubz nommé,
par ordonnance de messieurs les doyen et chappitre de la-
dite église l' an mil ecce . soixante et treze . STEriAnrs Rhin 1,

avec le sigrutm . Le notaire put être désigné en 1473, mais il
n ' accomplit son travail qu'à la fin (le 1!x74 au plus têt, comme

le prouvent la date du collationnement et diverses indica-
tions marginales . - Arch. de l 'Diup ., S . 543. (Chapitre de
Paris .)

royaume . Mais ils craignent., étant étrangers, qu'après leur

décès le droit d'aubaine ne soit invoqué contre leurs femmes

et leurs enfants, qui pourraient être frustrés de leur succes-

sion . Aussi le Roi leur accorde de grâce spéciale la faculté

d'acquérir (les biens en France et de disposer de leurs biens

présents ou à venir par testament ou autrement ; il habilite en

outre leurs femmes, enfants ou autres héritiers à leur suc-

céder, tout aussi bien que si eux ou leurs dits héritiers étaient

natifs du royaume, et cela sans payer aucune finance, à quel-

que somme qu'elle puisse monter . Cette clause explique la

note suivante, inscrite sur le repli par le greffier de la chambre

des comptes : Expedita in camera compotorum domini
nostri regis et ibidem libro cartarum hujus tampons fol . xu'°

registrata sine financia, proviso quod beredes supplican-
tiurn sint reynicole ordinatione donlinoruni . Aluni ad
Rurrellum intima die jullii M . ecce . Lxxve' . CuEVALIEn.

Dans le corps de l'acte, Louis XI annonce qu'il a signé ces

présentes de sa main, et en effet, à gauche, sous le repli, on

voit la signature Lovs . Nous pensons néanmoins, d'après la

finesse des caractères, qu'elle n'est point autographe, mais

qu'elle a été tracée par un secrétaire . Sur le repli : Par le
Roy, Vous, et plusieurs autres presens, LECOrx . A droite :

Visa, et plus bas : Contentor, P'cAnT . La pièce dont la for-

mule initiale est : Savoir faisons à tous présens et à venir,
était scellée du grand sceau de cire verte ; il ne reste plus que

les lacs de soie rouge et verte . - Original . Archu de l'Emp .,

K . 71, n° 40 . (Cartons des Rois .)

49ii . Louis XI, roi de France . - 1475, 23 oc-

tobre, à Saint-Martin de Candé . - Lettre à la

duchesse d ' Orléans.

494 . Louis XI, roi de France . -1475 (nouveau
style), février, Paris . - Lettres de naturalité en
faveur des premiers imprimeurs établis à Paris.

Le Roi déclare qu'il a reçu une requête de Michel Fribur-

gier, Chic Quering et Martin Iirantz, natifs d'Allemagne,
contenant que ilz sont venuz demour•er en son royaume
puis aucun temps en ça pour l'exercice de leurs ars et
mesliers de faire livres de plusieurs manieres d'escrip-

tures en molle et autrement et de les vendre en ceste
ville de Paris oui ilz demeurent à présent, et ailleurs où.
nnieulx ilz trouveront leur proujit en espérance de luire
leur résidence le demeurant de leurs jours en sondlt

Louis XI écrit à Marie de Clèves, veuve du duc d ' Orléans

et mère de Louis XII, qu'il appelle sa bonne commère,
s'amye, pour la prévenir que les ambassadeurs bretons n'ont

pas voulu recevoir le scellé qu'elle lui avait envoyé . Il s'agit

probablement d'un accord avec le duc de Bretagne, auquel

la duchesse d'Orléans devait intervenir comme partie con-

tractante . Le Roi lui envoie un autre acte tout préparé qu ' il

la prie de signer et de faire sceller . La pièce est signée Loys

et contre-signée ItAsamer . Nous donnons le lac-simile de la

sr#

signature du Roi ., laquelle, si on la compare aux deux autres

que nous reproduisons (v . les n°' 469 et 498), paraît devoir aussi
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être attribuée au secrétaire de la main plutôt qu'à Louis Xl

lui-même . L'adresse porte : A noslre très-chère et très-

alliée tante la duchesse d'Orléans . Pièce en papier fermée

et cachetée dans la forme ordinaire . - Original . Ach . de

l'Emp ., K . 71, n° 6 . (Cartons des Rois .)

496 . George de la Trémouille et Louis de Ven-

tadour. - 1476 (nouv . st .), 4 février, Tours. -

Transaction au sujet de la rançon d'un prisonnier.

Antoine d'Oignies, partisan du duc de Bourgogne, avait

été fait prisonnier à la bataille de Montlhéry par un homme

(l'armes de la compagnie du sieur cle la Chambre et par un

écuyer de la compagnie de Jean de Montauban, alors amiral

de France . L'homme d'armes avait cédé au Roi sa part de la

rançon du prisonnier, moyennant finance, et l'écuye r avait

également cédé la sienne à Jean de Montauban, aussi moyen-

nant une somme cle deniers . Le Roi, à son tour, avait

transporté le droit qu'il venait d'acquérir à Louis cle Venta-

dour, seigneur des Granges, pour aider celui-ci, qui de son côté

se trouvait prisonnier, à payer sa propre rançon . Ventadour

avait alors fait. mettre en liberté Antoine d ' Oignies, sans

l'autorisation de Jean cle Montauban et sans faire à l'amiral

sa part dans le prix de la rançon qu'il avait touchée dudit

d'Oignies . De là procès porté devant le connétable de France

ou son lieutenant à la table (le marbre clu Palais, à Paris,

juridiction appelée à connaître de ces sortes d'affaires . Jean

de Montauban étant mort sur ces entrefaites, laissant pour

unique héritière une fille mariée à Georges de la Trémouille,

sire (le Craon, celui-ci reprit l'instance au nom de sa femme.

Après (le longs débats contradictoires, les amis des deux

parties les amenèrent à une transaction amiable qui fut . passée

à Tours . Par cet accord, Louis de Ventadour s'engageait à

payer an sire de Craon cinq cents écus en deux termes, et,

de son côté, le sire de Craon renonçait à toute répétition de

la part qui pouvait revenir à sa femme sur le prix cle la rançon

«l'Antoine d ' Oignies . Ce la Trémouille était le second fils (le
l ' ancien favori de Charles VII . Nouuné gouverneur de Bour-
gogne après la mort de Cha rles le Téméraire, il échoua au
siége cle Delle, encourut. la disgràce de Louis XI, et mourut
eu 1481 . L 'acte, écrit en petite cur sive, était scellé du seel
royal exta.bly et dont l'on use aux contractz en la ville,
chastelh'nie et ressort (le Tours, sceau qui manque aujour-
d'hui ; il est. signé sous le repli par deux notaires . Nous pro-

duisons cette pièce comme un spécimen des procès et des

abus auxquels donnait lieu l'usage ininioral, mais si fréquent

au quinzième siècle, du trafic (les prisonniers de guerre . -
Original sur par chemin . Arch . cle l'Emp ., K . 71, n° 49.

497 . Louis XI, roi de France .-1476, 15 juin,
Lyon .-Lettres aux parlements de Paris, Toulouse

et Bordeaux, et autres juridictions du royaume,

relativement aux appels en cour cle Rome en matière

bénéAciale.

Louis XI, au commencement de sou règne, pour plaire

au pape Pie II, avait supprimé la Pragmatique sanction pro-

mitigée en 1438 par son père Charles VII, et il avait obtenu

de Paul II la reconnaissance officielle de sou titre de flot

Très-Chrétien . Mais plus tard, et surtout pendant ses démêlés

avec Sixte IV, Louis XI rétablit en fait les principales dispo-

sitions contenues dans la Pragmatique, et il se montra k

conservateur très-zélé des libertés cle l ' Église gallicane . C ' est
ce que prouvent un grand nombre d ' actes publiés dans les

Traités de du Tillet et de Dupuy . Par le présent. mande-
ment, le Roi, voulant mettre un terme aux Brans fades,
fraudes, abus, déceptions et exactions de toute espèce qui

se commettaient à la cour de Rouie au détriment de tous

ceux (lui venaient y besongner, à cause de la diversité des
personnaiges auxquels ils s'adressaient, déclare et ordonne

que toutes personnes qui auront à se pourvoir en cou r de

Rome en matière bénéficiale seront désormais obligées, sous

peine pour les contrevenants de nullité des bulles obtenues,

de recourir à son très cher et grata anny le cardinal de
Saint Pierre ad Pincula . Le prélat qui paraît être si avancé

dans les bonnes grâces de Louis XI est Julien de la Rovère,

alors évêque de Carpentras, créé en 1471 cardinal du titre

de Saint-Pierre aux Liens, légat en France en 1480, et qui

plus tard, devenu pape sous le nom de Jules II, témoigna

contre Louis XII et contre la politique française en Italie une

si violente animosité . Par les lettres que nous avons sous les

yeux, le Roi enjoint expressément aux gens de ses parlements

de Paris, Toulouse et Bordeaux, et aux autres officiers de

justice du royaume, de veiller à l'exécution de ses ordres en

les faisant lire et publier aux lieux accoutumés . Au bas de la

pièce se trouve la formule : Par le Roi-, l'amiral, les sires

d'Argenton, de Saint Pierre, ilI' Raoul Pichon et autres

présens . Pico-r . - Original sur parchemin, scellé sur simple

queue du sceau royal en cire jaune, dont il ne subsiste qu 'un

fragment . - Arch . de l'Emp ., J . 1044, n° 30 . (Supplément

du Trésor des Chartes .)

498. Louis XI, roi de France .-[1478], 17jan•

vier, au Plessis du Parc. -Lettre au Parlement.

Le Roi écrit à ses canez et féaulx conseilliers les yen,
tenant sa court de Parlement pour leur enjoindre la pi ample

expédition des procès que l'archevêque de Tours soutien
t

devant leur juridiction . Tout eu leur recommandant de faire

bonne justice aux parties, il leur fait sentir d'une manièr
e

impérative qu'il n'entend pas que l'archevêque ait besoin de

recourir de nouveau à son intervention : Et gardez (pie en

ce n' ait fizeclte, car tel est notre plaisir . Il ajout e ensuite

de sa propre main la phrase que voici : Réservé le procès

de monsieur .Sa Martin, dont je suis abbé ; c'est-e Dire
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qu'il entend gn'oii bisse une exception seulement en faveur

de l'abbaye de Saint-Martin de Tours, dont, à l'exemple des

premiers Capétiens, Louis XI tenait à honneur d'être le

premier dignitaire . On sait d'ailleurs quelle était la dévo-

tion de ce prince envers saint Martin, saint Claude et saint

Laud . Nous donnons le ac-sirnile de cette ligue auto-

i
;raphc, ainsi que de la signature dit roi, Lors, tracée en

grands caractères allongés qui ont iule physionomie toute

personnelle . La lettre, précédée de la formule de par le
Roy et contre-signée Tnsoo, est écrite sur un papier dont le

filigrane représente une croix portée sur un pied et reposant

sur un écu à une seule fleur de lis . - Original . Auch . de
l ' Emp., X's1, n° 9316 . (Lettres adressées au Parlement de
Paris .)

499. Louis de la Trémouille . - 1478, i avril,

h Selles en Berry . - Lettre missive au Parlement

de Paris.

Il s'agit dans cette lettre du procès intenté pa r Louis de

la Trémouille, au nom de ses enfants, à Philippe cle Com-

mynes, procès qu'il poursuivit pendant, cle longues années, à

la fin du règne de Louis XI et au commencement de celui
de Charles 1'IIl . Au mois (l'octobre 147'2, Louis XI avait

donné à Philippe de Commynes les terres de 'I'ah iont et au-
tres, dont il avait injustement . dépouillé Louis d'Anmboise,
père cle Marguerite d ' Amboise, mariée audit Louis de la
Trémouille . Dans les lettres ci-dessus, la Trémouille s ' adresse

au Parlement, et lui demande en tonte humilité de convo-
quer tontes les chambres pour l ' examen de ce procès impor-
tant : car, Messeigneurs, ajoute-t-il, vous semés qu'il est
question de gram chose et entre grrnns parties, et que la
mvlèr e touche enffens myneurs . 11 prie enfin le Parlement

de lui rendre justice, et faisant un suprême appel à sa misé-
ricorde, il termine en disant. : Tous plaise y avoir le fait
(le mol et (le mesrlits enfeus pour recommande, et vous
ferez, charité et aulmonne . Au bout de dix-neuf années cle
débats, ce procès se termina, le 1p juin 1!x89, par la condam-

nation de Commynes, qui (lut restituer aux la Trémouille les
terres et s eigneuries de Tatillon'et de Chanteau-Gonticr, et
re mbourser les revenus pendis pendant sa longue et injuste
possession . (Parlement, Conseil, reg . 33, fol . 9.19 v° .) Cette
lettre originale, sur papier, porte la signature autographe :

Lois DE LA TnEMOILLE . Ce seigneur, frère aîné de Georges, dont

il a été question plus haut (n° 496), se tint presque toujours

éloigné (le la cour ; mais il fut le père cle Louis II de la Trémouille,

qui se rendit si célèbre sous Charles VIII et sous Louis XII.

Au dos de la lettre est écrit : A mes très honnourés seigneurs

messeigneurs tenans le Parlement du Boy rostre sire, en
son palays de Paris ; et d'une autre main : B(ecepta) x . aprilis
M .cccc .Lxxvnu, post Pascha. - Arch . de l'Emp .,X ' A,

u° 9316 . (Lettres adressées au Pa rlement de Paris .)

300 . Pierre, sire de Beaujeu, né en 1439, duc REINICGht

(le Bourbonnais en 1488, mort le 8 octobre 1503 .

	

r

- [1478], 29 avril . - Lettre au Parlement cle X
d y3~7

Paris.

Pierre de Bourbon, sire cle Beaujeu, gendre du roi Louis Xl,

écrit au Parlement de Paris pour lui recommander la prompte

expédition d' un procès pendant entre Claude de Malcval et

Guillaume de Viry, au sujet de certaines mines sises en Beau-

jolais : Et pour ce que ledit messire Glande nia ja piezca

transporté son droit qu'il peut avoir èsdites nnynes, je vous
prie tant que je puis rlue vous vuernez vuider ledit procès,
car il est jar- piezca en droit, ou autremenlge y aurai, ung

Brant rlornnxrige, et en ce faisant vous me ferez ung fort

!irait' plaisir . La signature autographe dont nous donnons le

fac-simile est ainsi conçue : VOTRE BEAUJOLOIS Pu.nnE . C ' était

la formule habituelle de ce prince clans ses lettres missives

Do -loo
f°
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UOO . Guillaume Martin , chanoine de l 'église

Notre-Dame de Cléry . - 1480, 13 juin . - Quit-

tance notariée,

On connaît la dévotion de Louis Xl envers Notre-Daine (le

Cléry, dont l'église avait été désignée par lui pour être le

lieu de sa sépulture, comme on l ' a vu plus haut (n° 488).

L ' acte que nous analysons en fournil un nouvel exemple;

Guillaume _Atartin a prêtre chanoine de Notre-Daine de Cléry,

qui s'intitule commis• par le Lfoy à tenir le compte el

faire le payement des couvres, repparacio ns et edi/lices
ordonnez par le Boy entre l'aides en ladite église,
reconnaît avoir recn de Michel le Tainthurier, conseiller du

Roi, trésorier et receveur général des finances de Languedoc,

Lyonnais , .Forez et Beaujolais, la sonne de trois mille cinq

cents ]ivres tournois ordonnée par Louis Xl pour clic appli-

quée au payetnent des travaux à exécuter pendant la présente

année . La pièce, sur parchemin, est signée G. _VIsnals, et

plus lias M . LEBI(ET . Ce dernier none est celui du notaire (lu

chapitre de Notre-Darne de Cléry . - Original . Arch . de

l ' Emp ., K . 72, n° !a? . (Catons des Bois .)

307 . Quatre clievanclreurs de l 'écurie du Roi.

- 1480, 5 décembre . -Autre quittance notariée.

Colas Girart, Guillaume hlermault, Petitjean Valette et

Pierre Benuelet, tous chevaucheurs de l ' écurie du Roi,

reconnaissent avoir reçu de' naître Denis de Bidaul, notaire

et secrétaire du Roi et receveur général de ses finances, la

sonne de cinquante-cinq livres tournois pour (Ire allés de

Tour .; à Arras, Doullens et Guise, trouver plusieurs capi-

taines de compagnie . Cet aigenl leur était alloué tard pour

avoir porté in ung chacun d'eu/a- certains harnois, picques,
hallebardes, cuyssaanlti, gardebras, avant-bras, dagues
et salades, que aussi pour la voictul e des cheval/Lu qu'il a
convenu boer à porter les harnois rles .susdits pour en faire

faire de. semblables toux gens (le guerre de leurs conpui-

gnies . Celle quittance est passée par-devant Aruault Gonfler,

clerc notaire et secrétaire don Roi, et revêtue de sa signature.

- Original sur parchemin . Arch . de l'Emp ., K . 72, nn° 51.

~Ol1 . Le cardinal de Bourbon .- [1481], 2 ï juin,

Paris . - Letrve missive au Parlement.

Charles de Bourbon, troisième fils du duc Charles I er ,

pourvu de l'archevêché de Lyon dès l'auge de douze ans,

légat d ' Avignon en 1465, cardinal en 1476, évêque de Cler-

mont en 1477, mourut en 1488, avec la réputation d ' un

prélat plus occupé des intrigues et des plaisirs du inonde

que des devoirs de son ministère . La lettre de lui que nous

exposons a pour objet d'obtenir du Parlement le prompt

jugement d'un procès soutenu devant la cour par Jacques

Jnllain, bachelier eu théologie, aumônier d ' Aune de Beaujeu,

(I 4.80-148:;)

loucli ;ml une prébende de Coutances dont le cardinal l ';nail
pourvu ii la demande (le ladite dame. Et pour ce Mn( en
rua faveur que de narine sein• crie- ton fait pour r econn-
mnundé eu bo nne ,lrrstice le plus (Os/ r/roe frire se pourvu.
Et en ce Misant vous une /ères plaisir et u ',milite sein
aussi, car elle a grant affection et rlesir (le lui aider
La lettre est signée : C . CenmNU. Do-. llounuo\a flua vaine

Celle signature abrégée, dont nous donuouS le fac'-similc.

est tracée en caractères liés d ' une manière bizarre . 1.e
initial du mol cardinal est inscrit dans le C initial du nunc

de Chaules, et le d de ce mot sert à la fois pour première

lettre (le la seconde syllabe et pour première lettre (le la pré-

position de . L'adresse est ainsi concile :

	

Messeigneurs
présidents et conseillers de la court de Parlement .-

Ori-ginal sur papier, jadis plié et. fermé dans la forure ordinaire.

Auch . de l 'Emp ., N'A, n° 9316 . (Lettres écrites an Parlement

de Paris .)

iiO9 . Antoine de Beauvau , président de la kElh,D
chambre des comptes, mort au mois de mai 1489, p Il
- 1482 (nouveau style), 24 janvier, Thouars.J

- Recommandation aux gens des comptes pour

l ' expédition des lettres d ' érection de la seigneurie

de Laval eu comté.

Antoine de iteauva n, seigneur (le Prccigny, conseiller et

chambellan du Roi, devint sous Charles VIII premier prési-

dent de la chambre des comptes . Dans cette lettre, il prie le

président de la même chambre, qu ' il appelle son comput-

gnon, et les maîtres des comptes, à Paris, qu'il appelle ses

fr(res et amis', (le faire expédier les lettres d ' érection du

conté de Laval en faveur du comte de Montfor t, car c'est le

plaisir du Roi, qui du reste ne fini en cela que renouveler les

lettres du leu roi Charles VII . Le pos'l-seriptum, ayant trait

à des mesures prises par Louis Nl contre la disette, merde

d ' être transcrit . tout entier : / Monsieur mon couupaignou,

mes frères et amis, le Ifoy envoye mous'' . le conte du Du-

noys en I3eausse pour faire ouvrir les greniers, pour re
qu'il a sceu que le peulple de son royaume a necessitet
de blé, et il ne veull point qu ' il en ait de necessitd. dusse

envoie il eincnis le grau( seneschal rte ..V-ormaudle en

1Yormaadye pour semblablement le faire, le gouverne ur

de L,ynuosin en mosin, et veult que nions'' de 13audri-

court le face pareillement en Bourgogne ; et 1no)' il veuf'

que je aille en la dhtcla'' d'Anjou et coulé (lu !darne, et

inc baille lettres patentes et missives par lesquelles il treuil

qu 'if me obéissent comme à sa propre personne . Jur
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espéran ce que le peulple prie r a (t J)ieu et r( ,Votre-Dame

qu' il tiennent le Boy en bonne /rosperife et sauté . La

signature autographe que nous reproduisons poile : Le ('out

voslre fière et am) . A . DL IIEAUVÀI . Et. plus bas, d ' une

aulne écritnrc

	

Apporte' le mi e février cccc .ntj"t . Celte

lettre missive, sur papier, avec l ' adresse au verso, a été
réparée . -Néanmoins on y remarque encore les incisions qui
devaient servir à recevoir l ' allaclte de la lettre, mais sans
trace de cachet . - Original . Arch. de l ' Ptnp ., P . 1189.
(Fonds de la chambre des comptes .)

4t6-c'Pe-

n
ti4tvr-z, 'LRï . 1rir(l .

3110 . Olivier le Dain . - [14821, °?3 .millet,

1[eunu-sur-Loire . - Lettre art Parlement )tour

lui enjoindre de recevoir un huissier nommé par

le 1loi.

Olivier le Dain, surnommé aussi le Diable, né à Thielt,

grés (le Courtrai, devint barbier et valet de chambre de

Louis \l, qui l'anoblit et lui donna une partie des terres

ayant appartenu an comte de Meulant . Il prit alors le titre

de conte de Meulant, et. oblirtl sur l ' esprit (lu foi un crédit
('lui liai ('cilla citer : car arrêté après la mort de louis Xl,

jugé et pendu le 21 osai 1484 . Voici et quels termes

hautains ce parvenu mal fauté écrit au Parlement de Paris,

qui (levait, mutins de deux ans !lits tard, prononcer contre
lui une condamnation capitale : Messieurs, je me recom-
mande humblement (( votre bonne garce en vous priant
que receviez V'icolrs Pousse/in en l' office (le huissier de
Parlement, on lieu de feu "chan Jllusn) er, ainsi que le
h'o) le vous a e.seript . L't vons prie onltre que ne me
donne_. point (le /mine de lrct en plus parler, csar, polit•
t'e( .s advertir, le 11o)' ntealt estre maitO'e (le ses offices,
et ne sera pas content dl délai que Jutiez audit Pousse-
lia . Et missi. il en a recel( son argenrt, et veult qu'il ait
ledit office et non aniire . A Dieu, messieurs . , qui nous
(loin(' berme vie et longue . La formule finale et la signature,
le /OUI t'Ocre O . LE DAIN, dont nous donnons le fac-sim ple,

sont. seules de la 'nain de le Dain . La lettre, écrue sur un chiffon

de papier, était fermée, suivant l'usage, par une bande de pa-

pier aboutissant à un cachet grossier eu cire rouge . - Original.

Arch . de l ' Psrnp ., \'A, n° 9316 . (Lettres écrites au Parlement .)

iii 1 . Louis Xi, roi de France . - 1482, 21 sep-

tembre, au cluiteart d 'Amboise . - Inslruclions

données par lui au Dauphin.

Cette pièce a souffert des injures du temps ; mais malgré la

chétive apparence qu ' elle a aujourd ' hui elle présente par sou

contenu un très-vif intérêt, et elle a été citée et commentée

bien des fois depuis qu ' elle a été publiée par Cndefrov clans

ses Preuves pour servir n l'histoire (le ('harles 11141) 307.
()n y voit que Louis XI, an retour du pèlerinage qu ' il avait

accompli à Saint-Claude pour ohletir l'amélioralion de sa

santé, se rendit au cluiteau d ' Amboise, oit sou jeune fils, le

Dauphin Charles, vivait dans l' isolement et l'inaction . Connue

s ' il eut en le pressentiment de sa fin prochaine, le )loi Cul alors

venir son fils, el, en présence des seigneurs et daines de sou

sang, ainsi que des principaux personnages (le son conseil,

il lui donne ses instructions pour le cas nit la couronne ad-

viendrait an jeune !rince par son décès . II engage surtout

le Dauphin à conserver, en parvenant au Irhue, clans leurs
esta/=, charges et offices, les princes, seigneurs, gouver-

neurs, capitaines et clnejs de guerre qui liai aa'ant esté

bon: et lot .aul.r serviteurs ; et il rappelle à ce propos que

les longs troubles (lui ont agité les prcnuei i's années (le son

règne sont ) p rovenus de ce que lui-même avait destitué les

anciens conseillers de son père . Invité par le (toi à déclarer

s 'il est disposé à se conformer à ces instructions, le Dauphin

se retire un moment, et, après avoir consulté pour la forme

ses propres officiers, il revient et s'exprime en ces termes :

dlonsieut', à l'aide de Dieu et quant son bon plaisir sera
que les choses advicnyncnt, je obéira)' i( voz commande-

mens et plaisirs, et fera', entretiendra,)' et acçompliray

RÉINTORÉ
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ce que m ' avez enjoinet et commandé et encharge' . „ El re

ceste cause, ajoute Louis XI, nous lui avons dit que puis

que pont• amour (le nous il le vouloir, qu 'il levas' la main

et nous promis' d' ain .si le faire et tenir ; ce qu'il a fait.

Le Roi ordonne ensuite à son secrétaire Pierre Parent de

mettre toute celte scène pal' écrit sous forme de lettres pa-

tentes, et d'en faire autant d'expéditions qu'il sera nécessaire

pour les parlements, la chambre des comptes, les généraux

des finances et les principaux fonctionnaires de l'État . L ' ex-

pédition que nous avons sous les yeux est celle qui fut ente-

gistréc à la chambre des comptes, à Paris, le 7 novem-

bre l/a82 . Elle diffère par certaines formes de rédaction de

celle qui fut enregistrée au parlement de Dijon, et d'après

laquelle Goclefro~- a établi son texte. La pièce porte sur le

repli, à gauche : Pur le Bor, monseigneur /e Dau/phin,

monsieur le conte de Beaujeu, le conte (le Marte, nul-
re.schal (le France, Parcevesque (le _Narbonne, /es s r ' du

Rouchaige, de l'recignl, du P/eessis-Bourre", (le Solliers,
Jehan de Pop'', gouverneur d' Auvergne, Olivier Cut i

-rit«, nnuislre (Postel, et Plusieurs rrntre.s préseus . P .snesr.

1,e sceau n'existe plus . - Original . Auch . de l'Emp., J . 1039,

u° 15 . (Supplentent du Trésor (les Charles .)

Les ambassadeurs de Louis XI et les

délutés des villes de [l ' indue agissant au nom de

l ' archiduc Maximilien . - .1!182, 23 décembre,

Arras . - Traité d'Arras.

On sait comment les bourgeois de Gand, du vivant mênic

de Marie de Bourgogne, s' étaient soulevés contre l ' autorité

de celle princesse, à l'instigation de Louis XI . Après la ,tort

(le Marie, ils se saisirent de ses deux entants, Philippe et

Marguerite, amenèrent à leurs vues les antres villes de Flan-

dre, et obligèrent l ' archiduc Maximilien à faire la paix avec

la France . Le traité qui fut alors conclu à Arras avait pour

principal objet de stipuler le mariage du Dauphin Charles,

depuis Chai-les VIII, avec Marguerite, et en vertu de ce

mariage la cession du contré (le Bourgogne à Lotas XI . Nous

n ' entrerons pas dans (le plus amples détails sur les clauses

de ce Iraité, que 1'on trouvera imprimé tout au long dans

Godciioy, Preuves pour servir rr. l' histoire de Charles l'IIl,

p . 324. et suiv . Remarquons seulemcul que les quarante-

deux députés qui traitent au nom de Maximilien sont. tous

tles Flamands, à savoir : quatre abbés, quatre seigneurs, h

chancelier de Brabant, le président (le Flandre, le haut bailli

de Gand, un maître des requêtes de l ' hôtel et deux serré_

taire, de l'archiduc, deux elles allers, le bourgmestre et un

dellevin de Louvain, le pensionnaire de Bruxelles, le bourg-

mestre et deux échevins d'Anvers, deux conseillers de Gand,

le bourgmestre de Bruges, trois conseillers d'Ypres, un éche-

vin et un conseiller de Lille, un échevin et un conseiller de

Douai, un échevin et un conseiller de Mons, le clerc du

bailliage de Hainaut, un échevin et un conseiller de V'aleu-

ciennes, le bailli, le mayeur, un échevin, un conseiller de

Saint-Omer cl, le procureur de la même ville ; et parmi tous ces

Flamands l'élément bourgeois, qui représente surtout l'esprit

communal, forme la grande majorité . Les ambassadeurs de

Louis XI étaient : Philippe de Crèvecoeur, seigneur des Querdes

et de Lannoy, lieutenant et capitaine gémira, au pays de

Picardie ; Olivier de Ottateman, chevalier, lieutenant du Roi

en la ville de Franchise alias Arras ; Jean de la Vacquerie,

premier président du Parlement de Palis ; Jean Guérin, maille

d'htîlel . L'acte est authentique par les attestations suivantes

Etc te .sntoing de ce, nous, les ambassadeurs du Roy dessus
nommez, et nous Jehan, abbé de Sr Bertin ; Philippe,
ahhé de S' Pierre ; Gos.snin, abbé rl' AffliJhent ; Jehan,
s•' de Lannoy ; Bau Juin, s' de Iilolenthai.- ; Jehan de le

Bouverie, s' de Bierbeque ; Paule de l3aeust, s' de l'oir•-

mizeelle ; Jehan d'Auffay, maistre des requesles ; Jehan

(le Bccze (Y), cecre'taire ; Jehan Pynnol, chevalier ; Jehan

Roland, eschevin ; Gort Rolland, pensionnaire ; Geot'p'

de la Moere, premier eschevin ; Jehan de Witte, bourg-

maistre ; ,S:) ,non de Bel-eus, eschevin ; Jehan de la Vac-

querie, conseiller ; l'Irierrl• le Poivre, eschevin ; Gober/

J!ern~', pensionnaire, et Robert Despre_ , procureur,
ambaxeurs de mondit s' le duc et de ses pals, auous
ces présentes seelle de nos seaulx ; et nous, les autre«

ctnbel :Leurs desdits duc et pais, en l'absence de noz seaud .r,

avons ces présentes signe' de nos seings manuels . GrtL-

LAUME, ABBE u' OMOST. - JEIIAS ne BEOCUES . - De Goor.-

NEMAS .- 111•:ETVEL'r .-DE MOL.-J. COLELCuISES.-] 31G11SEL

-G. R-eu .-J . S'1•EE\NE11PEnE .-NIEVESUOVE.-G. GrlscLn,

J . COEaE . - DE LAMAS . - .IEIIAS FnsacitoIS . - CItntsTOFLF

GsucrlElt . - FOrimNEAr- . - S . VAacsn•r . - R . DE MAsEPILL6 -

DAN LI111o1 ' •1 . - DAI:ID :Sron-r . - Srs SAIS'1•-DECIEtS . -Nolls dOIE

nous seulement le far'-simile des sept signatures qui se Itou-

•
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vent à gauche de la pièce . Les vingt-trois sceaux en cire

rouge appendus au repli du parchemin sur double queue de

parchemin sont ou doivent être ceux des quatre ambassadeurs

de Louis \I et des dix-neuf personnages qui s ' annoncent.

comme ayant scellé, ainsi qu'on vient de le voir . Mais ces

sceaux, qui, suivant l'usage du temps, avaient été recouverts

d'une feuille de papier adhérente à la cire encore chaude, ne

présentent plus, après le détachement de ce papier, qu'une

surface fruste et confuse qui ne permet guère d'y retrouver

les armoiries et les légendes primitivement empreintes . L'acte

se compose (le trois grandes feuilles de parchemin avec une

bande ajoutée, collées bout à bout, écrites en cursive pen-

chée à gauche, presque sans abréviations . - Original . Ara.

de l'Emp ., J . 573, n° 8 . (Trésor des Charles .)

Jean àlortis, chanoine (le la Sainte-Cha-

J,1: , pelle. - Vers 1483 . - Histoire (le la Sainte-

Chapelle.

Registre in-quarto en papier, intitulé : Répertoire ou dé-
claration abrégée de lotit remit de la Sainte Chappe/le
du palan royal, à Paris, tant en espirituel que en tem-
porel, depuis et 'lès avant sa premiere constitution ou
tonde lion jusques à l'rnt mil quatre cens cinquante et sept
inclus . Mais la limite chronologique indiquée dans ce litre a
été franchie par l ' auteur, car la dernière en date des pièces

citées dans le texte est . du `t août .lb-i 1 et il y est plusieurs

fois question du roi Louis XI . L'auteur, Jean Molis, mo r t

en 1484, avait donné son ouvrage de son vivant à la corn--

muuautd des six chapelains perpétuels de la Sainte-Chapelle,

comme le prouve la note finale que nous transcrivons ici :

Je, .le/tan Mollis, conseillier (In Roy en Parlement, chantre
et chanoine (le la Saincte Chappelle du palais royal, à
Paris, donne der à présent irrévocablement ra la Saincte
Chappe/le (lu palais royal, à Paris, ce présent livre,
contenant la fondation et l'estat de ladicte Saincte Cha-
pelle et des he' széficies et scrutins en icelle, lequel livre
jar rassemblé et composé le plus à la vente que bonne-
ment possible m'a esté ou temps que ia ce faire je me suis
employé . . . Et qu ' il plaise à me.sdits seigneurs que redit
livre soit et demeure atachic ou enchaine à une petite
channe ale fer à la table ou comptoir du lieu de la pane,
qui est le lieu ln où mesdits seigneurs de ladite Saincte
(l'appelle tiennent leur congrcgation . En tesntoinyt du-
quel presenl don j ' ay icy mis mon seing manuel . J . Mourus.

Cc livre est plutôt un ouvrage manuscrit composé sur

pièces qu'un registre d'archives à proprement parler . Néan-

moins nous lui donnons place dans nos vitrines, à cause de

sa curieuse reliure et (ln caractère paléographique des légendes

qui encadrent les deux fins imprimés sur les plats . Le pre-

mier fer, dont on peut voir ici le far-sitile, représente

Jésus-Christ sortant de son tombeau à la vue de trois gardes

eu costume du temps, qui témuoignent leur admiration par

diverses altitudes . La légende poile en caractères gothiques

ces paroles enuln"muutées à l ' introït que l ' on chante à l ' église

le jour de t' iquies : llESrltltrxl El Annre TECUM seau . A'.i .ecmA.

pos'SI"RGn nui aisseau •rusau . ALLELL'IA . Aux quatre coins sont

deux fleurs de lis et deux pavots ; au-dessous du Christ une

+ I
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sor te d' écusson on est figuré un coeur percé d'une flèche et
entouré de six larmes, allusion à la Passion ; de chaque côté
de cet écusson les lettr es C et L, dont nous ne pouvons (le-

viner la signification . Le second fer représente les trois saintes

femmes, Marie-Madeleine, Marie, mère de Jacques, et Marie

Salomé, debout, portant chacune un vase à parfums . L'en-
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cadremeut renferme leurs noms ; sur les entés on voit alter-

nativement. la fleur de lis héraldique et une autre fleur, qui

n'est point un pavot, avec le même écusson et le même

chiffre que sur le précédent dessin . Cette reliure est en veau

fauve . Nous pensons qu'elle fut exécutée vers la fin du règne

de Louis XI, et c'est ce qui nous a décidé à placer ce registre

à l ' année 1!e83 . - Arch. de l'Emp ., LL . 616 . (Fonds (le h

Sainte-Chapelle .)

CHARLES VIII..

CHARLES \V III, né le 311 juin 1470, succède à

Louis 1I, son père, le 30 août 1483 . Les états

généraux, convoqués à Tours, défèrent la régence

à Anne de Beaujeu, soeu r du jeune roi, sans tenir

compte des réclamations de Louis, duc d ' Orléans,

qui y prétendait comme premier prince du sang.

Charles, déclaré majeur, est sacré à Reims le

30 mai 1484 . Le duc d ' Orléans se retire en Bre-

tagne auprès du duc François II, et rallie autour

de lui fous les mécontents . La guerre éclate sur la

frontière de Flandre, ou. des Qnerdes repousse les

tentatives de l 'archiduc Maximilien, et en Bretagne,

oit les troupes royales emportent un grand nombre

de places l 'orles et déf«nat complétement les confé-

dérés à la bataille de Saint-Aubin du Cormier . Le

duc d 'Orléans y est, fait prisonnier ; le duc de Bre-

tagne demande la paix, et Maximilien conclut avec

la France le traité de Francfort (juillet 1 !189 ).

,Anne, fille et héritière du duc François, essaye

de renouveler la guerre avec l 'appui des Anglais

et de Maximilien, qu 'elle promet d 'épouser. Mais

Charles VIII arrête les hostilités sur ce point en

épousant lui-même Anne de Bretagne (G décem-

bre 1491), et il prépare ainsi la réunion de la Bre-

tagne à la France . Marguerite d 'Autriche, fiancée

au Roi en vertu du traité d 'Arras, est renvoyée à

son père, et Maximilien, irrité du double affront

(pli lui est fait, continue la guerre sans grand succès.

En 1493, Charles Vl1I, désireux de faire valoir ses

droits sur le royaume de Naples, veut étre en paix

avec ses voisins ; il cède ou restitue le Roussillon au

roi de Castille, l 'Artois et la Franche-Comté au roi

des Romains . Le duc d ' Orléans, mis en liberté par

Charles VIII, le sert désormais fidèlement et: prend

part à l'expédition d ' Italie . A la tète d ' une petite
armée bien exercée et munie d 'artillerie, le Roi
traverse l 'Italie en quatre mois et conquiert le

royaume de Naples en quinze jours . Il entre a

Naples le `32 février 1 .495 ; mais au retour, l ' armée
des princes italiens ligués contre lui essaye (le l ' ar-
rêter à Fornoue, et il se tire par une victoire écla-

tante de cet.l e situation périlleuse . Après son départ,

ses lieutenants ne peuvent- garder le royaume de

Naples . Attaqué sur sa frontière méridionale par le

roi de Castille, Charles n ' en préparait pas moins

une nouvelle expédition en Italie, lorsqu ' il meurt

par accident au chàteau d'Amboise, le 7 avril 1198,

âgé d 'un peu moins de vingt-huit ans . I1 avait eu

trois fils, qui moururent presque au berceau . En

lui finit la dynastie des Valois de la branche aînée,

ii14 . Odet d 'Aydie, comte de Comminges . -iE!Ilri
1484 (noue . st .), février . - Quittance de douze ](i"

cents livres tournois pour une année de ses gages . h'!

Odet d'Aydie, comte de Comminges, plus connu sous le

titre de seigneur de Lescun, nous apparaît comme l'un des

types les plus accentués de ces geuiilshonunes qui, sortis

d'une condition obscure, arrivèrent rapidement à une for-

tune_ brillante . Attaché à la personne de Chaules, duc de

Guyenne, il prit une part active ii la ligue du (tien public, et

commanda l ' avant-garde de l ' armée des princes confédérés.

S ' étant retiré auprès du duc de Itretagne, il sut gagner sa

confiance . Aussi Philippe de Conuny ucs en parle avec le plus

grand éloge, et nous montre toute l'influence dont il jouissait

clans ce pays . Odet d'Aydie se laissa tenter par les promesse s

de Louis XI, qui le combla de pensions et d'honneurs . ne-

venu successivement chambellan du Poi, amiral et grand

sénéchal de Guyenne, il fut nominé capitaine de cent lances,

chevalier de l'nrclre de Saint .-Michel, et remit en l!r7. le

comté de Conminges . Pendant la régence d'Anne de Berne

jeu, il suivit le parle du duc d'Orléans, et nous le croyons

en 11 .88 condanmé par un arrct du Parlement, comme atteint

et convaincu du crime de lèse-majesté . 11 mourut ayant le

?5 aofil 1.1.98 . 11 ne flint pas le confondre avec son frère .

Odet d'Aydie le jeune, vicomte de hiberne, qui comman
dait

en 1473 la compagnie de cent lances dont il est ici questi
on •

et qui occupait en 1480 le poste de sénéchal de Carcan"
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sonne . Par la quillance que nous analysons, °dut d ' Ayclie

	

décembre 11-83 . - Original sur parchemin, avec la signatre
reconnaît avoir reçu de Guillaume de la Croix, lrésorier des

	

autographe OuET u ' Asmi:, que nous reproduisons en fac-
"erres, la somme de douze cents livres tournois pou r son

	

siudle, autrefois scellé sur simple quelle de parchemin du

lai et tlroil de capitaine de cent lances fournies, de l ' année

	

scel aux armes du cou p le de Couuuinges . Archb de l ' Eup.

couunencant le t er janvier 1482 (v . sl .) et finissant le dernier

	

K . 73, n° 9 . (Cartons des -lois .)

Charles ‘111, roi de France . - 1184,

2'2 octobre, Montargis . - Convention avec duel-

à Iadite duché de Bretagne, ainsi que par lesdits sei-

gneurs et esta : sera (((luise' . Quant aux filles du duc, Char-

les VIII s ' engage à les pourvoir honorablement : Item, que
aux filles du duc nous constituerons et donnerons lion et

grant mariage, connue il aparlienl à filles «le telle mai-

son, ou plus chant qu ' il n 'est de coustunne, et ainsi que
par lesdits seigneurs sera udvisez. Eu échange de cet enga-
g'ennenl, les seigneurs susnommés, par acte daté de Nantes,

le 28 octobre de la même année, jurent de reconnaître le

-loi pour leur «lue et leur souverain et naturel seigneur, à

défaut d'hoirs malles au décès du duc Francois . Les deux

pièces sont imprimées dans Godefroy-, Preuves pour servir

ara l ' histoire de Charles 1711, p . 1iai7 . L'acte que nous

exposons se termine par la formule suivante : Toutes les-

quelles choses et chascune ( ' icelles nous, par la foy et

serinent de notre corps et en purolle de Roy, avons pro-

mis et proaeelons ent retenir, garder et acomplir, sans

poils• quelcuruque cause venir ana cont raire (hl' contenu

en ces presenles, lesquelles nous avons signées de notre

main et fait sceller de notre sec) de seerect . Lu effet, la

pièce est signée Cuencr;.c et contre-signée 'amen ; aurais,

connue un peul en juger d'après le Eire-sioile ci-dessous, la

(lies seigneurs bretons pour la succession de

Bretagne.

François, duc (le Bretagne, n ' ayant due deux tilles, Anne

et Isabelle, et conse rvant contr e la France une hostilité rial

dissimulée, le conseil de Charles VIII voulu) prendre ses

précautions pour assurer la réunion de celle province à la

monarchie, au cas oit la succession du duc viendrait à s ' ou-

vrir . Tel est l'objet de la convenlion passée par le I3oi avec
le prince d' orange et Jean, seigneur de Biens, gai ' il qualifie

de ses t rès chieras et aurez cousins, et avec Jean Dapéricr,

seigneur de Sourdéac, Pierre (le Villeblanche, seigneur (le

Bront, et Jean le Bouteiller, seigneur de Maupertuis, qu'il
qualifie de ses /den umez et fi4anl.r . Le 1loi s ' engage à

maintenir les priviléges de la province, à consuller les États,

à donner les emplois à des gens du pays, enfin à conserver

à la P,relagne son gonvenenaent particulier, on, comme on
dirait aujourd ' hui, son autonomie ; et, ou cas que notas ou
no: successeurs aurions plus d ' an, fil:, nous cavons voulu

et declaaire, voulons et deelairons que Cnuz d ' e(ILU suceède
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