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INTRODUCTION.

I :

Les Archives de la célèbre collégiale de Saint-Martin de
Tours étaient à juste titre comptées parmi les plus anciennes
et les plus riches de la France. Plus heureuses en 1562 queles
précieux reliquaires de l'église, fondus par le prince de
<londé (i), elles avaient échappé au pillage des protestants (2),

et lorsqu'eux 793,une exécutionaussi barbarequ'inintelligente

(1) Voyez dans dom Housseau, t. MII, p. 1G0 et sui'v., les détails de cet
événement. Le procès-verbal du pillage par les protestants des reliques cl
joyaux de St-Martin de Tours en mai et juin 15C2, a été imprimé pour la
première fois en 18(53, par M. Grandmaison, un volume in-'r, Tours, Marne.

(2) Néanmoins il s'en est fallu de Lien peu qu'elles n'aient eu alors le sort
réservé à tant d'autres archives. Voici ce que nous lisons dans les registres
eapitulaircs de saint Martin. « Le dimanche 5 avril 1562, le grand autel de
Saint-Saturnin et un tiépasseinent de Notre-Dame, fait à grâns personnages
d'or et azur fin, qui avait coûté il va soixante ans, ainsi que l'on a trouve par
mit, 10,000 ducats et plus, et qui étoit une des plus belles choses du monde,
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des décrois de la Convention les réduisit en cendres, elles
étaient encore presque intactes. De lotis ces diplômes vénéra-
bles, dont plusieurs au i\e siècle avaient bravé la fureur dévas-
tatrice des Normands, de ces admirables séries de chartes, de
bulles, d'exemptions épiscopalcs, de privilèges impériaux et.

royaux, cotés et classés par layettes, c'est à peine s'il nous
reste aujourd'hui trois ou quatre pièces. Leur vue nous fait
encore plus regretter la perte irréparable causée par la main
des hommes, car rien lie peut remplacer les documents ori-
ginaux, ni les copies exécutéesà des époques anciennes, ni les

ensemble toutes les autres églises de Tours et hors ville et depuis celles de
Marmoutier, Beaumont, Saini-Cosmc et aullres ont esté toutes rompues et
démolies, et les religieuses de Iteaumont allées au lieu de la Marchère,
appartenant au comte de Sanccrre et les trésors et filtres du dit Marmoutier
apportes en cette église de Saint-Maitin et mis en l'une des tours de la dite
église par les gens de la justice et les gens du Roi et pour raison de ce que
dessus la plus grande part des chanoines et autres hénéficiers de la dite église

se sont absentés et laissé leurs maisons, dedans lesquelles depuis le dit jour
de dimanche ont toujours demeuré hommes d'armes et gens de pied qui ont
vécu ce pendantqu'ils y ont trouvé de quoi — Le mercredi 10* jour
du dit mois de juin a été sonné à son de trompe et cry public par la ville de
Tours que tous gens d'église eussent à vider hors la ville de Tours sur peine de
prison dedans vingt-quatre heures. — Le jeudi 11e jour du dit mois de juin
après n'avoir peu donner ordre de serrer et mettre en lieu sur les lettres et
filtres de l'église, les clefs du trésor ont esté baillées à Jehan Simon, apoticaire
demeurant à Tours et l'un des plus grans huguenotsqui se trouvassent,pour
les mettre en lieu seur, ensemble les cassettes des chapelles et les registres
capitulaires avec les Pancartes, promettant au dit Jehan Simon, au cas qu'il

'conserve bien les filtres de le reconnaître envers lui et sur ce que dessus lui
dépêcher acte. » — Les protestants après un mois de séjour sortirent de la
ville le vendredi 10 juillet et dès le lundi 13, plusieurs chanoines rentrèrent à
Tours.

Une allarme aussi chaude eut encore lieu en 1567. — « Le 7 février 1567, le
chapitre deSaint-Martinpermet à l'abbesse et aux religieuses de Beaumont-lès-

Tours de chercher un lieu de sûreté. On craignoit que les huguenots qui
venoient de prendre Bloîs ne s'emparassentdo Tours. Le chapitrestatua qu'on
transporieroitles titres et chartesa Angers et qu'on distribueroiUmx chanoines
l'argent du trésor. » — Collcct., dom llousscau, t. xv, p. 295.



textes imprimés. La critique change de caractère et de point
de vue selon les temps; hier elle exigeait qu'un texte, pour
être correct, fût exactement conforme au manuscrit; elle veut
aujourd'hui (pie l'éditeur ne soit plus un copiste servile, mais
qu'il observe les règles imposées par la philologie, par la
géographie, la numismatique ou telle autre science plus
récente. De.la pour chaque qi.estion',.pour chaque édition
nouvelle, la nécessitéde recourir aux originaux;-Néanmoins,
lorsque ceux-ci n'existent plus, force est bien de se contenter
des copies que nous ont laissées nos prédécesseurs. Heureu-
sement, avant la révolution, les archives de Saint-Martin
avaient été visitées par de nombreux savants tels que
liesly., Duchcsnc, Baluzc et les bénédictins dom Lesuemy
dom Anselme Lemichcl, dom Marlenne et dom Housseau.
Leurs travaux forment des volumes entiers, c'est à nous

'd'en tirer toutes les lumières que nous élions en droit
d'attendre des documents eux-mêmes, du moins toutes les
données historiques que les copies d'un'même texte peuvent
nous fournir.

Indépendamment des diplômes et des chartes originales
composant les layettes, les archives de Sainl-Marlin renfer-
maient trois principaux cartulaires souvent cités depuis plus
de deux cent cinquante ans par les savants et par les avocats
chargés de défendre ies droits du chapitre contre les préten-
tions de l'archevêché.

Ces trois cartulaires étaient :

La Pancarte Noire, qui renfermait les titres antérieurs a
l'année i 132 ;

La Pancarte Rouge, qui renfermait des titres des xi°, xir* et
xiii6 siècles ;

Lt ia Pancarte Blanche
,

qui, commençant ou finissait la
Pancarte Noire, s'étendait jusqu'aux dernières années du
xiiifc siècle (1).

;

(1) C'est liesly qui le premier nous fait connaître l'existence de ces trois
càruilaires « Nolitia, dit-il, quam deprompsi ex Pancarta 7iigra mouasterii

-
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PANCARTE ROUGE.

La Pancarte Rouge, Pancarta Rubea, ainsi nommée par
Besly, a été analyséepar lui. Ses extraits, se trouvent dans le
volume82S de la collection Dupuy,au dos d'un certain nombre
de feuillets, sur le recto' desquels ont été copiés ou analyses les
titres de la Pancarte Noire (1). Ce cartulaire, écrit sur
parchemin, .avait \\5 feuillets, il renfermait la copie d'un
très-grand nombre d'actes des xie xnc et xuic siècles, relatifs
pour la plupart aux prévôtés de Saint-Martin, situées en dehors
de la Tourainc, telles que Blaslay, Suèvre, Dame-Marieen
Montoiset Leré.

Quelques-uns de ces titres étaient déjà dans la Paneatie
Noire. Ainsi la charte do Robert, comte de Flandre, de l'an
J09G, inscrite au f° 3 de la Pancarte Rouge (collect. Dupuy,
vol. 828. f°403), se trouvait au 1° 136 de la Pancarte Noire,
et celle par laquelle Gislebert, archevêquede Tours, renonce
en 1119, moyennantcompensation,an droit de vicariatsursept
églises situées dans son diocèse, inscrite au f° 31, v» de la
Pancarte Rouge (Dupuy, vol. S28, .8G, v°), était également

au f° 131 de la Pancarte Noire. D'autres, en bien plus grand

Sancti Martini Augusta? Turonum, sic tulgo vocant unum c tribus tabulants
ejusdem monastérii. » Lettres de Besly. collect. Doubler, t. 1C3«. p. 79,

A Saint-Florent de Saumur, il y avait également trois cartulaires désignés

par les mémos noms : le cartulaire noir, le cartulaire roug^, et le cartulaire
blanc ou d'argent. Le cartulaire noir, que l'on croyait perdu, a été restitué en
184C,par M. Marchegay. Depuis lors M. Marchcgay.a eu la bonne fortune de
retrouver ce cartulaire en Angleterre .'ans la collection de sir Thomas Philips

et de s'assurerque sa restitution étaitparfaitement conforme à l'original.

(I) Voici l'ordre où ces feuillets doitent être lus : F" 103 r» et v°, 90 v%
101 v°, 09 v, 81 T», 02 v°. 07 v°, 00 v°, 87\°, 82 v» et 80 V°, En tetedu premier

on lit : Pancarta Rubca, et des trois suivants, les initiales P. R. seulement.



nombre se retrouvaient dans lu Pancarte Blanche, comme on
peut s'eu assurer par les exemples suivants :

An f°l, v° était une transactionde Josberl, seigueur de
Sainte-Maure,avec le chapitre de Saint-Martin, au sujet des
droits qu'il prétendait sur les hommes de Saint-Kpahi,
janvier 1220 (Dupuy, vol. 828, f° 103), inscrite au f° 40 de la
Pancarte Manche (D. Housseeau,n. 2590).

Le f" 18, v° était occupé par une charte de Robert des
Loges, sénéchal de Poitou, déclarant bonne et valable la
saisie des biens de l'abbaye de Cormery, faite par le chapitre
de Saint-Martin, en lévrier 1217 (Dupuy, vol. 828» f° 103),
insérceauf088,v°dela Pancarte Blov.chcty. Houss., n. 2444).

Au f° 32, \9 se trouvait l'acte de vente fait, en 1262, aux
chanoines de Saint-Martin, par Fschivard de Preuilly, de la
prébendedite du Défenseur '(Dupuy,voL 823, f° 90, v°), insé-
réeauf0 35, \°delà Pancarte Planche (D.H.,n. 3152 et 3154).

Au f°3& r° était la confirmation par Malhilde, comtesse de
Chartres et dame d'Amboise, d'une donation de rente faite

en 1249, à Saint-Martin,par Jeande IScrrie(roL 828, f°90. v°),
aussi transcriteau f° 37, v° de la Pancarte Planche (I). Houss.,
n.2990).

Ehfln au f° 87, v° était une charte de Robert de Crisperas,
insérée au f° 172 de la Pancarte Ulanche (D. Houss., n. 2377).

La Pancarte Rouge néanmoins renfermait plus d'un acte
qu'on ne retrouvait point dans la Pancarte Planche: On en
pourrait citer de nombreux exemples, surtout si on les ehoi-
cliissait Jiarmi les titres relatifs aux prévôtés de Saint-Marlin,
situées en dehors delà Tourainc. L'anonyme qui au xvie sièci

a copié le Rituel de Peau Gatineau et dont la copie, passée
entre les mains de ïlduze, est aujourd'hui conservée dans la
collection dite des Armoires dont clic forme le volume Si» a
connu la Pancarte Rouge. A la lin de sa copie du Rituel) l'au-
teur a transcrit) d'après les originaux, un certain nombre de
eharles. il a eu soin de porter en marge le numéro des
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feuillets de là Pancarte Planche, sur lesquels ces pièces se
trouvaient transcrites. Or après avoir copié la charte d'Fs-
chivart de Prcuilly, ci-dessus mentionnée, il a écrit en marge :

« K$l rcgislrala f° 33, v° initia, Pancartoealboe tt cjus quantpenes
me habeo, 1° 31, \°. » Cette citation indique bien exactement
qu'il s'agit ici de la Pancarte Rouge.

Lu 1711 Raluze a vu ce cartulaire et en a copié environ
cent vingt pièces ; il lie le désigne jamais cependant sous le
nom indiqué par Resly, ce qui tendrait à faire penser que de

son temps cette pancarte avait reçu une nouvelle reliure ou
que la peau qui la recouvrait avait tellement changé de cou-
leur qu'elle ne pouvait plus servir ù la faire distinguer des
autres. U l'intitule, tantôt Cartutarium ou Vêtus Catiularium
SancU Martini, tantôt « Un ancien registre en parchemin
qui est au trésor de Saint-Martin

» et qui commence par ces
mots : « Onod liccl capitula acquirere in cemiva ecclesia>i seti,
'thesauraii, née hoc dcbeal themurarim impedirc » (Armoires,
toni. 77* p. 190).

H ajouteque c'est uneancienne copiede la Pancarte Rlaiwhc,

ce en quoi il se trompe, car il est certain que l\Pancarte Rouge,
renfermait plusieurs titres qu'on tic retrouvait point dans la
Pancarte Planche. Quant à ceux transcrits dans les deux Pan-
cartes, leur nombre était considérable,mais l'ordredans lequel
ils étaient disposés n'était pas te môme dans l'un'et dans l'autre
cartulaire. Ainsi au f° I de la Pancarte Rouge, se trouvait une
pièce transcrite au f° 40 de la PancartePlanche, au f" 18, v° une
pièce transcrite au f° 88, au f"28, vh une charte transcrite
au f° 35, v". Il serait d'ailleurs difficile d'établir que lu Pan-
carte Rouge ait été écrite après lu Pancarte Planche. Cette der-
nière n'a été vraisemblablement rédigée que dans les pre-
mières années du xiv« siècle, et la série chronologique des

actes do la Pancarte Rouges'arrête un peu avant la H n
du xuil! siècle.

Ce point éclairci. niellons en évidence,'par.une série



d'exemples; l'identité de cet ancien Registre en parchemin,
copié par Raluze, avec la Pancarte Rouge.

D'après Besly (Dupuy, vol. 828, f° 96, v°), la charte par
laquelle Richard de ïïeaumont, seigneur d'Aniboise, notifie la
donation d'une place appelée Bardigale, située dans le cloître
de Saint-Martin, faite par Mathilde, dame d'Aniboise, était
au f° 28 de ce qu'il appelle la copie de la. Pancarte Planche.

La donation précédente, faite par Mathilde, venait à la suite
dans la Pancarte Rouge, f> 28, v° (vol. 828, fu 90). Elle a été
copiée par Raluze, au i'° 28 de sa copie de la Pancarte Planche
(arni.t.77,f°22o).

Au f° Gide la Pancarte Rouge, se trouvait la charte de
Gérard,évôqncd'Aiigonlême,au sujetdesdimesde Douce,H2S
(vol. 828, f» 99, v°)> elle a été copiée par Raluze, ail f° 64 de sa
copieàc la Pancarte Planche (arm. t. 77, f° 231).

Auf° 66 était une charte de Louis IX, concernant les droits
du chapitre à Leré (vol. 828, f° 99, y0), copiée par Raluze au
f° 66 de sa copie (t, 77, f° 289).

Au f° 70 de la Pancarte Rouge, était une transaction du
chapitreavec Louis comte de Sancerre, copiée par Raluze au
f° 70 de la copie (t. 77, f>2S3).

Au f° 67 se trouvait une autre transaction avec Louis
comte de Sancerre, au sujet des biens de Leré, en 1255. Llle

a été copiée par Raluze au f° 67 de sa 'copie de la Pancarte
Planche (t. 77, r'206).

H serait facile d'établir la même concordance pour des actes
inscritsaux feuillets 41\% 5ï v°, 90 v°, 128, <29, (30,132, etc.,
mais il nous semble inutile d'insister davantage sur ce point.
Passons an cartulaire désigné par Raluze sous le nom de Car-
iiilarium ou ïits Cartularium Sancti Martini. Le môme pro-
cédé nousdémontreraque ce cartulaireest le môme que *«

l'an-
cien registre en parchemin

»
copié par Raluze et que par

conséquent il est identique a la Pancarte Rouge:
Une charte copiée par Raluze (t. 76, f* 252), au f" 91 de ce
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cartulaire, était au f° 91 de la Pancarte Rouge (Dupuy, t. 882,
f" 90, v°).

Deux actes de Louis comte de Rlois, dont un de 1201, égale-
ment copiés par Raluze (t. 76, f° 245), au f° 129 du cartulaire,
étaient, d'après Resly, au f0129 de la Pancarte Rouge (sol. 828,
1*82, v°).

Après avoir transcrit deux pièces ou ligure Lancelin do
lîeaugeiicy (t. 76, f° 2l7,v°). Raluze ajoute : « De Lancelïno
de Balgenliaco, vid< Cartularium, f°» 128 et 129. On peut
s'assurer dans Resly (vol. 82S, f° 82, \% qu'il était effec-
tivement question de ce personnage dans la Pancarte Rouge,

aux feuillets indiqués.

La charte de Robert de. l'Iaiidrc,de 1098, déjà citée comme
étant au f° 3 delà Pancarte Rouge, est désignée par Raluze

comme se trouvantau f° 3 du cartulaire (t. 77, f° 261).

11 est donc évident que ce que Raluze appelle vieux cartu-
laire de SaintMartin, ou copie de la PancartePlanche, n'était
autre chose que la Pancarte Rouge, analysée par Resly. Il ne
semble pas que les bénédictins*- chargés, au xvni0 siècle, de
travailler à l'histoire de Touraine, aient consulté la. Pancarte
Rouge, du moins il n'enest fait aucune mentiondans lespapiers
dedomllousseau.cequis'explique facilement si l'on considère
que ceux des actes, de là Pancarte Rouge relatifs à la Touraine
étaient tous reproduits dans la Pancarte Planche.

j\ous n'avons aucun renseignement surje sort éprouvé par
la Pancarte Rouge; mais, comme on ne possède pas les
procès-verbeaux de tous les titres bridés en 1793, il est à
présumer que ce cartulaire"a péri en même temps que la Pan-
carte Noire. {{)

(!;> f-» Pani'àvlerôit.iscexistaiI encore au.XV111* suivie, elle efili'iléc dan» le.*

ihvpiilairesdu «'luipitro rédigés vers 11.V3. — Archivesdu département d'Indre-
vi-Loire.
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PANCAÏVTE 1)I,AM;I1E.

La Pancarte Planche contenait un très-grand nombre
d'actes du xme siècle et de la secondemoitié du xn«. Elle en
renfermàitmômequelques-unsduconimenccmentduxivesiècle.
Par exception, on y trouvait une pièce du xie siècte, l'acte
d'association des chanoines de St-Martin avec les religieux de
Plein-Pied en Rcrry (D. Houss. n* 8712.) et deux ou trois
actes de la première moitié du xn* siècle. Mais, en thèse gé-
nérale, on peut dire que ce cartulaire faisait immédiatement
suite à la Pancarte Noire^ celle-ci finissant à l'année 1131 et
celle-là commençant à l'année H 43, pour ne s'arrêter qu'en
1299 ou 1300.

C'était un petit in-folio en parchemin; il avait trois cent-
trois feuillets couverts d'une écriture assez fine, plusieurs
d'entre eux contenaient deux, trois et môme quatre chartes.
Son format, cependant, était de plus petite dimension que
celui âc la Pancarte Noire, puisque celle-ci, par rapport aux
autres, était appelée la Grande, Pancarte, Pancarta Magna.

Il faut reporter aux premières années du xiv° siècle l'époque
de sa rédaction ; ce cartulaire renfermait, en effet, des pièces
de 1290,1292, 1293 et 1290; an f° 14 était un acte de 1288,

un de 1297 se trouvait au f° 293 r°, un de 1299 au f° 292 \°,
deux de 1302, aux 1° 44 r°et 298 v°, enfin, au f° 138, était une
charte de 1309. Admettons, ce qui n'est pas impossible

que ces trois derniers actes aient été transcrits
,

après coup,
sur quelques pages restées blanches, il n'en demeure pas
moins certain qu'il faut placer en 1300 ou 1301 environ,
la transcription de celte Pancarte. Longtemps après cette
époque, {les chanoines inscrivirent un acte sur le verso du

dernier feuillet resté blanc. Cet acte .dont Raluze nous a
conservé la copie (ann, vol. 177, f° 158) portait la date de 1413.
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îS'ous sommes loin d'avoir tous les actes de la Pancarte

Blanche, car, on peut évaluer à environ six cents le nombre
de ceux qui y étalent transcrits; néanmoins, les plus impor-
tants nous ont été conservés. Les Rénédictins dom Augustin
Cassard, dom Léger Deschamps et dom Housseau en ont
copié environ cent vingt-cinq. Raluze a choisi dans ce cartu-
laire, une vingtaine de Chartes parmi celles qui ne faisaient
pas doublé emploi avec ses copies de la Pancarte Rougc^ et
l'auteur de la copie du Rituel, conservéepar Raluze dans ses
armoires ftom. 84.}, a noté, en marge d'une vingtaine de
chartes copiées sur les originaux, les feuillets de la Pan-
carte Planche sur lesquels elles avaient été transe 'tes.
Enfin, dom Housseau, dans l'intention de dresser une liste
des principaux fonctionnaires du chapitre à extrait, feuillet
par feuillet, les principaux titres de la Pancarte Blanche.
(nM 8665-8690 eî 8699-8722.)Quant à Resly, quoiqu'il cite ce
cartulaire et' qu'il-l'ait vu, il ne parait pas en avoir fait
usage.

/ ': IV

PANCARTE NOIRE.

La Pancarte Noire, Pancarta Nigra, était le plus ancien
cartulaire de Saint-Martin. C'était un in-folio d'assez grande
dimension, aussi l'appelait-on quelquefoisla Grande Pancarte,
Pancarta Magna. Elle avait 157 feuillets de parchemin et était
reliée avec deux ais de bois recouverts d'un cuir ou peau
noire qui lui avait fait donner son nom. Dans l'origine, elle
était enchaînée avec une chaîne de fer dans le trésor de la
collégiale, on ne la consultait qu'aux grandes occasions et
sur place. En 1570, un fragment de cette chaîne composée de
22 chaînons, adhérait encore au volume (I), il est probable

(l) « Extrait d'un grand livre escript cri parchemin, en lettres antiennes,
«ouvertd'une peau de cuyr noir, et relié en ays'dc bois contenant selon sa colc
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qu'elle avait clé brisée en 1562, quatorze ans auparavant,
lorsque les chanoines, obligés de quitter précipitamment la
ville occupée par les protestants, confièrent la Pancarte Noire

avec d'autres objets précieux à l'apothicaire Jehan Simon, un
des Huguenots les plus exaltés de Tours, à h probité
duquel, cependant, les chanoines ne craignirent point de se
lier; moins heureuse à la RévoluUprt Française, la Pancarte
Noirefut brûlée sur la Place-d'Aumont le 17 novembre 1793(1 ).
Elle avait été analysée ou copiée par Courtiu, Resly, DUchesne,
Carreau, Raluze, dom Housseau et par Un religieux anonyme
qui nous a laissé sept copies de chartes faites avec un soin
tout particulier. C'est d'après les travaux et les indications de

ces savants que nous avons pu reconstruire ce précieux car-

txvu rooîlesdcparchcinyncscript, auquel pend une chcsne de fer, contenant
vingt-deux chesnons, commençant par ces mots au premier roollc d'icelluy
escripts; Lto tenus senorum Dei tiileclissimte fratritus liniversis cpiscoph
in Gallioepartibus Finissant par ces mots au dernier roollc du dit livre
escripts: Qitod ne in posieritm possil aliqua obUvione delcri presens xcriplum
sigillorum noslrorum fecimus munimine roborari. Actum anno Dominimillesimo

tlucentesimo undecimo, mense Novembris, et aux rolles du dit livre cotez

îAiiii, seconde page, et LXV, première page, est escript ce qui s'en suit: In
nomine sanctoe et individuoe Trinitatis Kurohi ijratia Dei llex. Si petitionibus
senorumpei, etc. Collation a este faite de l'extrait cl-defsu3 au dit livre
représente par nous, Michel Aigois, sergent ordinaire du roy n.ostrc sire en
Touraine, commissaire en eeste partye, par compulsoire et commission
donnée à Paris le xxVu» jour de janvier derniersignée par le conseil, Lambert,
et scellé en queue simple de cire jaulne pour la partye des vénérables,doyen,
trésorier, chanoines et chapitre de l'église Monsieur saint Martin , de Tours,
et pour leur servir et valloir à rencontre de Monsieur l'archevêque du dit
Tours et clergé du diocèse du dit sieur archevesque, es procès et instance
qu'ils ont pendans, tant en la court de parlement à Paris que ailleurs, ainsi

que de raison et ce en présence des dits vénérables du chapitre et sieur
archevesque comparant comme appert par nostre procès-verbal sur ce fait.
Deflaut et absence du dit clergé ad ce par nous duement intime le xxvit jour
de mars, 15"|0, signé M. Argois.— copie autbentique. Armoires de Pal.,t. 28?,

p. 21-Vi.
*

(i) Voyez, ci-après chapitre \i»i l'extrait du prorès-veibal dressé a'cette,
époque.
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tulaire et réunir les renseignementsque nous donnerons ici.

Rédigée avant l'année 1137, la Pancarte Noire renfermait
cent quarante-huit pièces (l). La première commençait au
recto du premier feuillet par ces mots : « Léo servus scrvorum
Dei.... » et la dernière, transcrite longtemps après la rédaction
de la Pancarte, sur le verso du dernier feuillet resté blanc,
finissait par ceux-ci : « Aclumanno domini' millcsimo ducen-
tesimo undeciïno, mense novembri. » Les pages étalent écrites
sur deux colonnes. Les colonnes se cotaient par feuillet
de i à iv; la première et la secondeétaient au recto, la troisième
et la quatrième au verso de chaque feuillet. C'est du moins
un usage que Resly suit constamment.

(1) La Pancarte noire fut rédigée environ quarante ans avant le cartulaire
de Saint Aubin d'Angers qui existe encore. Comme elle devait avoir arec lui
plus d'une analogie par son écriture, ses ornementset son mode de confection

nous emprunteronsà M. Marchègay le passage suivant où II décrit te cartu-
laire. « Lé cartulaire de Saint Aubin forme un volume grand ln-f°, ndiéen.
carton et couvert en parchemin, Il contient 120 feuillels de velin magnifique,
l'écriture est disposée sur deux colonnes contenant en général trente-huit
lignés chacune. C'est une belle minuscule appartenant à la fin du xr et au
xu* s. Chaque pièce commence par une capitale enluminée cl à la fin do
plusieurs on voit des fac-similé de signatures, monogrammes et légendes de
Sceaux, les chartes sont très-nombreuses... la plus ancienne remonte au mois
de mai 7C9 et la plus moderne est datée de l'an 1174. »

Saint Mauriced'Angers avait un cartulairequi,pourl'importance,l'ancienneté
et le mode de composition pouvait être placé h côté de la Pancarte noire, 11

s'appcllait le litre noir.'Volet ce qu'en dit M. Marchègay dans son excellent
travail sur les cartulaires d'Anjou. « Aucun des cartulaires que possédaient
avant la révolutionFrançaise les communautésreligieusesdu diocèsed'Angers
n'était aussi précieux que celui du chapitre de Saint Maurice, il était Intitulé
le Uvre noir, contenait 139 feuillets et remontait aux xi" et xu* siècles, le
nombrede ses chartes élalt de 238 parmi lesquels se trouvaient une quinzaine
de diplômes carlovingiens} le plus ancien portait la date du mois de
mars 770.... » (Marchègay, eartul. d'Anjou, p. 7-8). Ce cartulaire à subi le
même sort que la Pancarte notre, il a été brûlé à Angers devant le temple de
la liaison, le 30 novembre 1*703, avec 337 autres liasses ou registres provenant
des chartreux, de Pevcehé, du chapitre et de plusieurs communautés situées
dans la ville.
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Nous n'avons trouvé aucun renseignement sur le genre

d'écriture employé dans la Pancarte Noire: ce devait ôtrenne
belle miuuscule, d'un caractère assez fort toutefois; à cet
égard, nous en sommes réduit à des conjectures {!). Les
pièces étaient transcrites sans ordre apparent. Les Ruîles
étaient mêlées aux diplômes impériaux et royaux, ainsi que
les actes qui offraient un caractère privé, donations,
précaires, main-fermes ou testaments. Cependant, lorsqu'un
acte avait été renouvelé plusieurs fois, assez généralement le
plus récent précédait le plus ancien. Ainsi, la bulle du pape
Adéodat, inscrite sous le n° cxxxn, venait après celle du
pape Léon III, qui en renouvelait les dispositions et occu-
pait le n° 1. Le diplôme de Charlemagne, instituant la manse
des chanoines, portait le nû xxix ,

tandis que celui de Louis-
'e-Débonnaire, qui confirmait celui-ci, était 'inscrit, soits'

(I) Le3 plus anciens cariiitaires de l'Anjou, tels que ceux de Saint-Aubin,
de Saint-Maurice d'Angers, de Saint-Florent de Saumur, de Saint-Maur-sur-
Loire ont tous été rédigés A peu près vers la même époque, dans la dernière
moitié du xirsiècle (un peu après, pour celui de saint Maurice); il y a grande
apparence qu'ils avaient entre eux plusd'un caractère'commun, nous en avons
déjà constaté quelques-uns dans la description du cartulaire de saint Aubin.
Nous emprunterons encore à M. Marchègay les détails suivants relatifs au
cartulaire de Saint-Maur-sur-Loirc, conservé aux archives do Maine-et-Loire,

on y remarquera plus d'une analogie avec la Pancarte noire : « Les xxiii
premiers feuillets se rapportent à l'âiméc 1130, les suivants vont jusqu'à! MO:
Si les pièces comprises dans ccsxxin premiers feuillets n'avaient pas une date
certaine, on devrait en faire remonter l'écriture à une époque plus reculée. En
effet, pour le texte des chartes on a employé une minuscule arrondie, mais

dont les hastes sont assez hautes et dans laquelle se rencontrent beaucoup de
lettres appartenant à l'écriture allongée. Celle dernière n.i/.èmc servi presque
constamment pour les initiales desphrases et desnoms propre.*, pourles titrei
ou sommaires des chartes, pour la première ligne des notes et pour les an-
nonces de sceaux, notes chronologiques et souscriptions diverses. On a poussé
l'imitation des pièces originales jusqu'à reproduire les monogrammes des di-
plômes de Charlcs-le-Chanve, et à dessiner les sceaux plaqués ou suspendus
que les chartes avalent encore lorsqu'elles ont été transcrites dans ce carlu-
lalrc. La plupart des pièces sont précédées d'un titra pu sommaire contem-
porain de l'écriture du texte,.. (Les cartulaires de l'Anjou par Marchègay).
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'e ri" xx. Nous devons faire remarquer encore que les bulles
avaient été plus particulièrement rejetées vers la lin de la
Pancarte, où ellesoccupaient lé n° cxxiv àcxL.

Voici les raisons qui peuvent avoir guidé le rédacteur de
la Pancarte Noire, dans l'ordre qu'il a suivi pour la transcrip-
tion des titres. Lorsqu'il voulut commencer son travail,ilchoi-
sit, parmi les pièces originales, celles qu'il jugea convenable
d'inscriredans la Pancarte;car ce serait une erreur de croire
que celle-ci renfermât la copie de toutes les pièces antérieures
à l'année 1131. Les chartes choisies furent numérotées au dos
depuis la première jusqu'à la 147e, et on inscrivit à la suite le
titre abrégé de l'acte, marqué, la plupart du temps; en notes
.yioniennes On procéda à ce numérotage en commençantpar
jes pièces les plus importantes, ou du moins, par celles qui,'
au point de vue des droits du chapitre, pouvaient ollrir le
plus d'intérêt, et celles-ci étaient ordinairement les actes les
plus m'odérneset les rénovations. On mita la suite îesdiplômes
les plus anciens et ceux dont on faisait un usage moins fré-
quent. Ces pièces furent transcrites dans la Pancarte, suivant
l'ordre indiqué par la série des cotes portées au dos

< es ori-
ginaux.; on inscrivit,-en tête de chaque transcription, le titre
abrégé qui se trouvait au dos, et on porta en marge le

: numéro que. l'original avait reçu ;
de celle façon, l'acte et la

.transcription de là Pancarte furent désignés paria mèmecotc.
Cela était' fori; commode, pour se'reporter de l'un à l'autre,
c'es.i ià ce qu'indique dom Lesueur. lorsque,'d'aprèsCotirtin,
il dit que telle charte, inscrite à tel feuillet' de la Pancarte
.portail ici numéro .-in clorso, numéro qui était le même que
celui porté par la transcription de la Pancarte Noire.

Nous avons die que le titre abrégé,inscrit au dos de chaque
acte se trouvait place dans''la..'pancarte en tète de chaque
transcription. Ce titre était écrit le plus .souvent en notes

.tyroniennes (I). comme on le voit dans les copies de la col-

l!(ou Housseau (tony xiii, n. S67J), dit que la Pancarte noire de St-Martin
est pleine de notes Ijroniehncs tant pour les titres des .chartes" et diplômes,
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lection de dom Housseau, qui portent les n. 55^ 79i 89, 123^
143 et 147,

Après ce titre, venait toujours en tète de la pièce, mais
placé dans un retrait ménagé dans les premières ligues du
texte, quelquefois un simple chrisma accompagné d'une ou
deux notes tyronienues, mais le plus souvent une invocation
abrégée, composée d'un I majuscule et ornementé, dans les
entrelacs et vrilles duquel se mêlaientdes sigles et des notes
tyroniennes. Cette sorte d'ornement a été reproduite dans les
septeppies delà collection de Dom HousseaUj que nous venons
de mentionner, avec une grande exactitude.

Duchène avait commencé la copie de la PancarteNoire, en
imitant également ces invocations figurées ; nous ne possé-
dons de sa copie qu'un cahier contenant six diplômes, les
n° n à vii (Collcct. Dupuy, voL 657). Mais Jean Rouhicr, qui
a eu cornmunication de la copie de Duchène^ a également
figuré les sigles initiaux de trente-cinq titres de la Pancarte
Noire, qu'il a insérés dans sa collection (Collect. Rouhier,
t.XXVl). '.'".';-

Les monogrammes, les grilles, les dates et toutes les for-
mules finales qui se trouvaient dans les pièces originales,
avaientété égalementreproduites dans les transcriptions de la
Pancarte Noire, et cesreproductions, autant qu'on en peut
juger par les imitations qui nous en sont restées, étaient exé-
cutées ayeebcaucoup d'art, dansles signatures,le iiomseul du
signataire était écrit en toutes lettres ; ses qualités ou ses
fonctions étaient toujours exprimées en notes tyroniennes.
Ce système, employé dans le plus grand nombre des pièces,
prouve que l'emploides notes tyroniennesétait fort commun
dans les chartes de Touraine du Xe et du xie siècle, et qu'au
xii% il était encore fort répandu.

Plusieurs circonstances s'accordent pour nous faire placer

que pour les souscriptions et signatures. Elles sont aussi quelquefois em-
ployées pour les noms de ville, dans les souscriptions d'Kvêques, etc.
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entre 1132 et 1137, l'époque ou fut rédigée la Pancarte Noire;
l'acte le plus récent qui y soit inscrit est de 1131. Les ar-
chives, en renfermaient cependant, plusieurs qui, par leur
date, doivent se placer entre 1133 et 1 MO : quelques-uns
même ont été transcrits dans la Pancarte Rouge. De plus, en
H40 et en 1143, le chapitre avait obtenu deux diplômes im-
portants du roi. Louis'.Vit; ils sont au nombre des actes les
plus anciens iusérés dans la Pancarte Blanche, aucun de ces
actes n'a trouvé place dans la Pancarte Noire, d'où l'on doit
conclure que celle-ci était terminée lors de l'obtention de

ces diplômes assez importantspour mériter d'y figurer.
Une question nioins facile à résoudre est Celle dé savoir à

qui doit être attribuée la rédaction de la Pancarte Noire.
Remarquons, d'abord, qu'à Saiiit-Marlin la rédaction des

actes et leur conservation semble avoir toujours été une des
attributions des écolàtres et des sous-écoîàtres du chapitre.
Amalric, en S49; et Odulric, en 894, tous deux maîtres-école,
signent comme rédacteurs des actes importants. Depuis 895
jusqu'en 930, c'est Archanaldus,d'abord sons-écolàtre,sêcun-
diccrius scoloe, puis écolàtre de Saint-Martin, qui rédige et
écrit les nombreuses chartesdu chapitre, llrédigeapareillement
celles de Marmoutier tant que le chapitre de cette abbaye
n'eut pas reprisune existencebien séparée. C'est le même Ar-
chanaldus que la chronique de Saint Aubin d'Angers appelle
scriptoret désigne comme un des deux rédacteurs de là lé-
gende de saint Maurille (I). Après 930, son extrême vieillesse,
l'obligeà ne plus écrire les chartes lui-même; mais tant qui!
exerce ses fonctions d'écolàtré, elles sont écrites en son nom
et signées par un des maîtres placés sous sa direction, lin 937,
c'est Leodramnus, provhor scoh>, qui rédige les actes. De
954 à 965, c'est Adalmarus, ini?iistcr scoloe. En 110t. c'est
Adelbaldus, secundicerius scoloe, plus tard au xvie et xvn9

(1) Vitse D. Maurilii inventio (anno 005), vel potius augmentait per Rai-
nonem episcopum et Archanaldum scriptorem facta est (çhronicon Andega-
veme) Labbe, JiibUotheca nova, i. i, p. 276.
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siècles, c'est au sons-écolàtre qu'est confiée la garde des ar-
chives. Courtin, qui pour faciliter les recherches, rédigea en
loi! uu répertoire alphabétique des chartes et aes diplômes
de Saint Martin, était sous-écolàtre du chapitre. Ces faits, et
bien d'autres que nous pourrions citer, nous portent à re-
chercher le rédacteur de la Pancarte Noire parmi les hommes
placés, de 1130 à 1140, à la tête des écoles de Saint-Martin.

Or, en 1136 ou 1137, Joubcrt remplaça comme ecolàtre
Geoflïoi Reiiaicus. Depuis longtemps déjà il devait faire
partie du personnel enseignant de l'école. Avant d'occuper
ces importantes fonctions, .loubcrt s'était rendu célèbre.
Dès sa plus tendre jeunesse, livré à l'étude avec ardeur,
il s'était fait remarquer par l'étendue de ses connais-
sances ,

adolescens liltcrarum scientia eruditm, dit la grande
chronique de Tours (1). En 1092, il faisait partie des
six ou sept chanoines que Réranger avait attirés avec lui
dans file Saint- Cosmè ; ce fut vraisemblablement moins
le désir de vivre dans la solitude, que celui de recevoir
les derniers enseignements de cet homme célèbre, qui lui
lit choisir cette retraite. îl n'y était plus, du reste, en 1101 (2),

rentré à Saint-Martin ; il y continua ses éludes jusqu'à ce
qu'il fut appelé, en 1137, à diriger l'école. En 1140, il figure

comme ecolàtre à côté de Pierre Réchin, auteur d'une ehro-
nique de saint Martin. H apparaît encore avec Henri, trésorier,
fils du roi Louis Vil, dans une charte sans date, mais qui fut
écrite en 1141 ou 1142 ; il était mort en 1143. Selon toute ap-
parence, c'est Joubert qui rédigea la Pancarte Noire. Eudes,
qui était doyen depuis 1101, avait vu son décauat agité par
les plus violentes discordes. En 1132, lors des graves que-
relles survenues entre les chanoines et les bourgeois, qui vou-
laient se constituer en commune, le feu avait pris à l'église
qui avait été brûlée, ainsi qu'une partie du cloître. Cet évé-
nement fut peut-être la cause déterminante de la rédaction

(i) Mag. chron. Turonone. Recueil Saimon p. I2S.

(2) Voyez le répertoire chronologique et la charte de 1101.
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delà Panearlc Noire, et Joubcrt. que son expérience et son
ériidition désignaient comme le plus apte à ce travail) fut
chargé de son exécution, lorsqu'il n'était encore quo secundi-
cerius scoloe, c'est-à-dire avant l'année 1137, Ainsi s'explique
l'absence, dans la Pancarte Noire, des actes que nous avons
mentionnés plus haut, et de la charte importantede 1140, où
figure Jonbert, l'auteur même de la Pancarte,

'.." V. '.'.,'

Ce cartulaire était loin de renfermer toutes les pièces qui se
trouvaient a l'époque de sa rédaction dans les archives do
Saint-Martin; c'est ce dont on'peut' s'assurer, en jetant les

yeux sur le répertoire Chronologique qui termine notre
travail, il comprend un certain nombre d'actes qui n'y ont
jamais ligure. Il en existait bien d'autres, mais c'est sur-
tout les originaux dont la perte est regrettable ; les Pancartes
ont tontes été plus ou moins copiées, tandis que ceux-là,
communiqués à peu de personnes, ont péri en entier. Nous

avons dit que la Pancarte Noire renfermait cent quarante-
huit chartes et diplômes. Dans le principe, elle n'en contenait

tpie cent quarante-un, et se terminait par le diplôme do
Louis IV, d'outre-mer. Mais comme cela est arrivé à beau-

coup de Cartulaires,à une époque peu éloignée de sa rédaction
primitive, on a transcrit sur les feuillets restés blancs à la lin,
les six chartes cotées cxLiiàcxLvu. Quanta la dernière, dési-
gnée communément par les chanoines, sous le nom de Lex
Diocesana, et portant la date de 1211, elle fut copie'e encore
plus tard, au xiiic siècle. Cette transcription plus récente des
six avant derniers titres de la Pancarte Noire nous est révélée

par dom Housseau, qui, en indiquantl'originede ces dernières,
pièces, les désigne sous le nom 'd'additionsà la Pancarte Noire,
11 est probable qu'écrites à une époque assez rapprochée de la
transcription primitive, elles ne s'en distinguaient que par
l'écriture.

$5
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Plusieurs diplômes et quelques chartes ont été copiés deux

et même trois fois dans la Pancarte. Ces doubles copies d'un
môme texte n'offrent aucunes variantes notables entre elles, et
on ne peut s'expliquer le fait que par la présence dans les
archives de plusieurs expéditions originales d'un mémo di-
plôme. Ces différents exemplaires ont été trauscrlts sans
qu'on se soit aperçu qu'ils faisaient double emploi. C'est
ainsi que deux diplômes de Louis le Règue ont clé reproduits
jusqu'à trois fois. Ces répétitions réduisent à cent trente-
trois ou cent trente-quatre le nombre des titres inscrits dans
la Pancarte Noire. Nous avons retrouvé tous ces actes moins

un, le n, xLii, quia échappé a toutes nos recherches;peut-être
le silence gardé à son égard par les copistes tient-il à ce qu'il
ne faisait que reproduire un des actes qui nous ont été con-
servés...

Le plus ancien des cent trente-trois titres que nous avons,
retrouvés porte la date de l'année 674 ; le plus récent celle
de l'année 1131.

'Voici comment ils se répartissent sous le rapport de leur
date :

vne siècle, un acte,
vme siècle, neuf actes,

:

ixè siècle, soixante-douzeactes,

xe siècle, trente-sept actes,
xie siècle, huit actes,
xuesiècle, six actes.

En les classant selon leur nature ils peuvent être ainsi ré-
partis:

Diplômes Impériaux et Royaux, cinquante-six,
Rulles, privilèges Pontificaux et Épiscopaux, vingt-deux,
Contrats, plaits et actes privés, cinquante-cinq,

Des cinquante-six diplômes il y en a :

Quatre de Charlemagne,n0,xxixet xcix, xvin et LXXIX,

LXX^XIX, LXXXVIII.
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Neuf de Loitis-le-Débonnaire, i.V, xix, xx, xvi, xxVii,

xxxiv, LXI, LXV, cxm. ".
Un do Pépin, roi d'Aquitaine, xv.

Vingtde Charles-le-Chauve, \m, XII, xm, xiv, xxi, xxxm,
XLT, XLItl, XLVI, XLVJÏ, XLVIII, XUX, L, LH, LVIII,

LXVI, LXXUI, LXXX, C, CXlV.
Trois de Louis-le-Règue, ù et LIX et LXXII, LUI, XI et

XLIV et LXXV.
Un deCarloman, LXXI.
Quatre de Charles-le-Gros, LXXIV, xxxir, XXXI et LVI,

.LXV'II.-; :

Deux du roi Eudes, xxx,xxxix.
Un de Réranger, roi d'Italie, cxv.
Cinq de Charles-le-Simple, m, v, vu, XL, XLV.
Un (une lettre) d'Alphonse, roi d'Espagne, xc.
Un de Raoul, roi de France, vi.
Un deLouislV, d'Outre-mer,CXLI.
Un de Hugucs-Capet, ix.
Un d'Othon, m, empereur et roi d'Italie, xxiv elxxvi.
Et un de Louis-le-Gros, cxxn.

Les actes émanés de l'autorité ecclésiastique se subdivisent
en's .

Bulles, au nombre de quinze,
Lettres des Papes, deux,
Un privilègeépiscopal,
Et quatre privilèges ou actes de confirmation rendus par

desconciles.

Les quinze bulles se classent ainsi :

Une d'Adéodat, cxxxii.
Une d'Adrien I, cxxxiv.
Une de Léon HT, i.
Une de Sergius 111, cxxxvii.
Une de Grégoire V, cxxx.
Quatre d'Urbain H, cxxvi, cxxviij cxxix, cxxxi.
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Deux deCalixte H, cxxiv, cxxv.
Une d'Honorius 11, cxxxix.
Une d'innocent II, GXL,

Les deux lettres sont du pape Nicolas
, cxxxv, et de

Léon VII, cxxxviu.
Les quatre privilèges émanés des conciles ont été donnés,

deux au concile de Tusey, un à celui de Pistrcs et un
en Italie, LXXXIII, Lxxxi, civ, CXXXVI.

Nous classerons ainsi les contrats et les actes d'un intérêt
.privé; : -

Deux testaments, xxxvi, xxxvii.
Trois donationsfaitesen vertu d'oxécution testamentaire,

LXXXV, LXXXX1ÏI, CXLY. ..V'i

Neufdonations, XXXVJII, MV, LXIX, LXVIII et xcv, LXXXIV,

LXXXXH, CI, CXH.
Seize précaires, x, xvn, xxv et LXXVH, XXII, LXII, LVIII,

LXIU, LXXXVI, LXXXXYI, LXXXH, XCVIl, cm. CIX, CVIII,

cxx, CXLII. ':'
Un acte de vente, cxxi.
Trois actes d'échange, LX, LXVII, en.
Deux main-fermes, evi, cvn.
Cinq restitutions^ LV, xxui et LXXVIU, LXXVÏJ LXXXI,

CXI.
Trois renonciations, xxix, cxLïii, cxtvii.
Quatreplaits, ex, exix, GXLIII, cxvii
Trois transactions, LXIV, CXXHI, CXLYI.
Trois actes de fondations, LXXXXVIH, cv, xxxv et
'" CXVII. ''
Une notice et un statut, CXXVIII, CXLIV.

'.'..'VI..-. _":':.,:.'.

PANCARTA ALIA.

Dans le but de rendre les communications de là Pancarte
Noire moins fréquentes, il en fut fait au xm* siècleune copie.
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C'étaitun volume in-4° de 119 feuillets en parchemin, exécuté

sans aucun luxe. Dom Anselme Le Michel et dom Lesucur
l'appellent simplement Cartularium ou Vêtus Cartularium
Sancti Martini, Ce dernier, qui fa copié presque en entier,

en donne la descriptionsuivante : « C'est un cartulaire que je

nomme petit à cause de sa forme, encore qu'il contienne les
bulles, chartes, privilèges et autres instruments faits ou don-
nés par les papes, évèques, abbés et autres prélats, par les

empereurs, rois, princes, etc., depuis Cbarlcmagne jusqu'à
Louis-le-Gros, comme aussi ceux du pape Adeodat et de
l'archevêqueIbbon, qui sont plusanciensque les précédents.»

Raluzo a consulté ce Cartulaire, il le désigne sous le titre
de copie de M-Pancarte Noire et de Pancarta Alia. Nous lui
conserverons ce dernier nom; il renfermait exactement les
mêmes actes que la Pancarte Noire; seulement les textes
étaient souvent tronqués ou altérés. H paraît qu'au xme siècle
l'usage des notes tyronnienues et des sigles était tombé en dé-
suétude; on ne savait plus les interpréter; aussi ne lit-on que
transcrire le corps des actes en supprimant les invocations
initiales, les signatures, les formules finales, et même quel-
quefois les dates, Les copies que Duchesne et dom Martenue
ont livrées à l'impression proviennent presque toutes de la
Pancarta Alia. Yoilà pourquoi les textes imprimés des di-
plômes de Saint-Mavtin laissent tant à désirer. Raluze a eu
soin de porter en marge de ses copies le feuillet de la Pan-
carta Alia, où chaque acte était registre. Grâce à ses indica-
tions, et à celles de dom Anselme Le Michel et de dom
Lesueur, nous avons pu reconstruirela Pancarta Alia comme
nous l'avons fait pour la Pancarta Nigra, Ce travail nous a'été
très-utile comme moyen de contrôle, pour nous assurer que
nous ne commettions pas d'erreur dans notre restitution.
Afin que le lecteur puisse user facilement de ce moyen de
contrôle, nous avons autant-que possible marqué en tète
des actes, les feuillets de la Pancarta A lia à côté de ceux de la
Pancarta Nigra.
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Le dernier acte inscrit dans la Pancarte Noire, portant la

date de 1211 et connu sous le nom de Lcx tf?oe<vww, n'avait
pas été copié dans h Pancarta Alia, il était remplacé par une
petite chronique, intitulée; Chronicon Sancti Martini, et
imprimée par A, Salmon, dans son recueil, p, 218-^19, C'est
à tort que notre regretté confrère l'indique comme tirée de la
Pancarte Noire. Kilo ne se trouvait qu'à la lin de la Pancarta
A lia, ainsi que le cataloguedes archevêquesdeTours imprimé
dans le recueil des chroniques de Touraine, p, 201-217 (I),
La petite chronique de saint Martin a été copiée par Raluze,
(Arm., t. 76, f° 327), par dom Lesueur (S, Germ. lat. n° 960),
et par dom Housseau (n° 8724-8735). Kilo était immédiatement
suivie dans la Pancarta alia, par le catalogue des archevêques
de Tours, c'est-à-dire par la seconde partie de la chronique
imprimée sous ce nom par André Salmon, contenant la liste
des évèques de Tours depuis Palladius, en 593, jusqu'à Jean
de Eaye, en 1208, Cette date nous donne approximativement
l'époque où fut exécutée la copie de la Pancarte Noire; elle fut
faite sous fépiscopat deJean de Eaye, entre 1208 et 1228, et ici

nous ferons cette remarque. La chronique de Pierre Rechiufut
terminée en 1137, puisquele dernier événementqui y est relaté
estde cettcépoque. Cette date, commenous l'avons vu, est aussi
celle de la rédaction de la Pancarte Noire. Un peu moins de
cent ans après de 1208 à 1228, un fait tout semblable se pro-
duit; en même temps que l'on procède à la transcription d'une

(I) Voici ce que dit Lesueur (fa 117), en parlant de la copie de la Pancarte
Xoire : « Hue usque cartularium quoad chartas sciiiect, addit vero in Une

quoedam notabilia seu et chronicon brève Turonensium pontifleum, maxime
a divo Gregorio Turonensi usque ad Gaufridumde La Lande, qui obiit anno
120S. M Plus loin (page 307), Lvsueur donnant une copie faite sur l'originaldç
cette chronique et du catalogue des archevêques, dit que l'une et l'autre se
trouvaient à la fin delà copie de la Pancarte noire, f°* 118 et 110. Enfin dom
Housseau vient corroborer ces témoignages. « A la fin d'une copie de la Pan-
cartc Noire, qui paraît être du xiir siècle, dit-il, se trouve une petite chro-
nique, » n. 8725 et 8730.
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copie de la Pancarte Noire; xm chanoine de Saint-Martin met
eu 1227, la dernière main à la rédaction de la grande chro-
niquede Tours, la plus importante des chroniques touran-
gelles après celle de Pierre Recbin.

Mentionnons encore, mais simplement pour mémoire, un
cartulaire de 98 feuillets dont il nous reste quelques extraits
faits par dom Anselme Le Michel (Saint-Germain, lat. n° 1066,
f. 289). Ce devait être une autre copie do la Pancarte Noire,
Autant qu'on en peut juger, il ne renfermait aucun acte qu'on
ne retrouvât dans les deux autres pancartes.

.-Vit :

L'idée de reconstruire la Pancarte Noire nous est venue le
jour ou nous lûmes dans la Notice Historique sur les archives
du département d'Indre-et-Loire, de notre confrère M. Grand-
maison, le procès-verbal, dressé en 1793, de l'acte qui livra
aux flammes ce vieuxcartulaire (1). Il nous tardaitde constater

(1) « Le 27 brumaire (17 novembre), l'an ndela République Française, une
et indivisible, en vertu de l'arrêté du conseil du district du 23 brumaire, les
titres des privilèges et des droits ci-devant seigneuriaux ont été mis en deux
tombereaux et conduits, en présence du Conseil du district de Tours, sur la
place Nationale et se sont réunis aux trois voitures de titres destinés par la
municipalité à être brûlés. Les autoritésconstituées, le représentantdu peuple
Guimberteau, les tribunaux judiciaires, les corps militaires et la société popu-
laire invitéspar le district étaient rassemblésdans la salle do la maisoncom-
mune, et se sont rendus en cortège par les rues de la Loi, de la Scellerie et
do la Guicrche à la place ci-devant d'Aumont, on était préparé un bûcher.
Les titres ont été jetés dans le dit bûcher cl le feu y a été mis par le repré-
sentant du peuple, les présidents des autorités constituées et les chefs des

corps militaires, en présence du publie qui a témoigné la plus grande satis-
faction de cet acte de justice, par les cris répétés de ; « Vive Ja République ! »>

et par des danses réitérées autour du feu de joie public qu} a été allumé à
l'heure de quatre après-midi et a duré jusqu'à dix, à la garde,d'un piquet do
vingt-cinq grenadiers, qui.*., se sont donné tous les soins pour qu'il né restât
aucun Vestito^ de ces titres injurieux aux droits dé l'homme et ont entretenu
le feu avec une activité nécessaire, vu la pluie continuelle," en présence cl
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l'étendue des pertesque cet autodafé avaitcausées ù la science
et à l'histoire. Nous sommes heureux de pouvoir dire aujour-
d'hui que ces pertes ne sont pas aussi grandes qu'on pourrait
le croire. Nous avons encore la Pancarte Noire presque
intacte; plusieurs pièce»;, il est vrai, sont inédites, ou incom-
plètes mais enfin nous les possédons, La destruction dos origi-
naux a laissé des lacunesplus considérables; un grand nombre
de chartes qui n'avaient point trouvé place dans la Pancarte
Noire, et dont on ignore même les titres, sont perdues sans
retour,

Dans l'appendice qui termine son savant catalogue des actes
de Philippe-Auguste, M. Léopold Delisleadonné une nomencla-
ture des cartulaires de Saint-Martin; il signale, pour la restitu-
tion de la Pancarte Noire, toute l'importance des travaux de
dom Lesueur. Ses excellentes indications ont. singulièrement
facilité notre tâcheet nous ont donné pleine confianc' en notre
oeuvre.

Pour atteindre notre but, nous avons d'abord cherché

a rétablir les pièces dans l'ordre qu'elles occupaient primi-
tivement. Cette partie matérielle de notre travail nous a
arrêté longtemps, car les indications fournies par les diffé-
rents auteurs ne s'accordent pas toujours. On rencontreçàet
là quelques erreurs. Raluze, si exact d'ordinaire, a quelque-
fois confondu les feuillets des Pancartes Noire et Alia,Dom
Housseau a plus d'une fois cité la Pancarte Blanche pour la

sous la surveillance des citoyens Rougoot, archiviste du district, et CoUineau,

son collègue... qui ont dressé le dit procès-verbal. Signé Rougeot et CoUineau.

—-
Dans l'inventaire sommaire des titres brûlés qui Tient à la suite, on lit :«un

Registre en parchemin Intitulé: Pean Gastineau, contenant les statuts, privilèges

et droits du ci-devant chapitre deSt-Martin, un autre registre intitulé Pan-Ï
carte Noire, contenant les privilèges et droits du dit ci-devant chapitre. Une

liasse de chartes en latin qui sont des privilègesaccordés par Charlemagne.—
Autre, de3 privilèges accordés par Charlcs-le-Chauve.Autre, des privilèges
accordés par les rois Louis, Charles et Philippe, des ix, x, xi et xn" siècles. »

— Notice Historique sur les archives du département d'Indre-et-Loire,

par M, Graudmalson. — Mémoires de la Société archéologiquede Touraine,
t. vu, p. k\h.
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Noire, Les indications de Resly, bien que les plus anciennes,
sont encore les plus exactes; mais il n'a pas cité toutes les
pièces. Nous avons du nous livrer à de longues études, pour
nous convaincre que certains diplômes avaient été copiés
jusqu'à trois fois dans la Pancarte. Longtemps nous nous
sommes obstiné à là recherche do diplômes imaginaires; il a
bien fallu nous rendre à l'évidence qu'une comparaison plus
attentivedes différents textes a fait naître.

Un fait, qui ne peut s'expliquer que par un remaniement
opéré dans la pagination de la Pancarte, après l'année 1628,

a été pour nous une autre source de difficultés, à partir
du n° vciv et du f° 103, les indications do pages données par
Resly et par Courtin d'une part, ne s'accordent plus avec
celles fournies par Raluze et par dom Housseau de l'autre. Il

y a pour chaque pièce, entre les indications des uns et celles
des autres, une différence constante do deux feuillets et cette
différence se maintient jusqu'au n° CXLI. C'est Raluze et
dom Housseau, c'est-à-dire les derniers venus, qui sont en
retard. Ainsi le n° xciv, porté par Raluze et dom Housseau

au f° 103, est, selon Courtin et Resly, au f° 105, le n° xcv,
au f° 101, selon Raluze et dom Housseau, est au f° 106; selon
Courtin et Resly; le n° xevi, au f° 100 au lieu du 108; le
n° xcviu, au f° 108, au lieu du 110; les numéros evi et CVH,

au f° 116 au lieu du 118; le ri. cxxi, au f° 131, au lieu
du 133, etc.

Entre ces deux séries d'indications nous avons dû suivre à
partir du n° xciv, celles fournies par Resly et Courtin, parce
qu'elles s'accordent mieux avec l'ordre des numéros inscrits

en tête des pièces et qu'elles ne laissent aucune lacune avant
le n°cxLi; l'autre série d'indications occasionne des enjambe-
ments dont on ne peut se rendre compte. Le retard apporté
dans la pagination par Raluze et dom Housseau doit s'expli-
quer par la suppression d'une ou deux feuilles restées blan-
ches, cl qui néanmoins avaient été cotées lors de la pagina-
tion primitive,
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Après nous être assuré du rang que chaque pièce occupait

dans le cartulaire, nous avons donné tous nos soins à rédiger
l'analyse de chaque acte. Peut-être trouvera-t.-on que nos
analyses sont trop étendues, Nous répondrons que l'ana-
lyse sommaire que l'on fait d'ordinaire des diplômes carlo-
vingicns aie tort de laisser ignorés pour un grand nombre de
personnesune foule de renseignements sur les institutions, les
moeurs et les choses, enfouis dans ces vieux documents, qu'il
faut mettre en évidence. Un acte conlirmatif do privilèges
donné par Louis-Ie-Débonnaire ou Charles-le-Chauve ne dit
rien, si l'on ne sait quels sont ces privilèges, et ceux-ci sont
loin d'être les mêmes dans tous les actes et pour tous les éta-
blissements.

En tête de chaque pièce nous avons placé en chiffres romains
le numéro d'ordre qu'elle occupait dans la Pancarte, puisfin-
dicaiion du feuillet où elle était registrée, ainsi que celui delà
Pancarta Alia, qui luicorrespondait.Afin d'éviter toute confu-
sion, nous avons placé cette dernière indication entre paren-
thèses. A la suite de chaque analyse, nous avons donné autant
que possible les différentesformules qui servent à fixer la date,

pour que chacunpuisse contrôlercelleque nous avons assignée
à chaque acte et aussi parce que ces formules ne se trouvent
pas toujoursdans les textes imprimés, ni dans toutes les copies.
Enfin nous terminons par la Ribliographie de chaque pièce,
o'est-à-dire par l'indication de toutes les collections et des

ouvrages où elles se trouvent, soit en extrait, soit in extenso.
Nous donnons d'abord les sources manuscrites, puis à la suite,
quand il y a lieu, les sources imprimées.

On trouvera, après la restitution de la Pancarte Noire, un
répertoire ou index général dans lequel nous avons inséré

par ordre chronologiqueoutre les pièces de la Pancarte, toutes,
les chartes que nous avons pu trouver antérieures à l'année
1131, qui n'avaient point élé transcrites. Nous avons pu
dresser ainsi la liste de deux cent vingt chartes et diplômes
relatifs à Saint-Martin, liste qui forme, pour cette collégiale,
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les annales les plus étendues et les plus dignes de confiance
et dans laquelle le futur historien de la Touraine puisera
tous les éléments nécessaires pour tracer l'histoire du ixc,
du xe et du xie siècle.

Nous avons enfin terminénotre travail par deux index, l'un
des noms des personnes, l'autre des noms de lieu Nous n'y
avoiTvpas seulement compris les noms qui se rencontrent
dans nos analyses, mais tous ceux qui se trouvent cités dans
les textes. Voilà pourquoi nos renvois indiquent les actes
par le numéro d'ordre qui leur est assigné dans le réper-
toire chronologique. A l'aide de celui-ci, il sera toujours
facile de se reporter aux textes mêmes. Nous nous sommes
efforcé de rendre l'index des noms de lieu aussi complet que
possible, et nous espérons que, jusqu'à nouvel ordre, il

pourra tenir lieu d'un travail plus étendu sur la géographie
des diplômes de Saint-Martin. C'est un devoir pour nous de
confesser que, pouivcette partie de notre oeuvre, nous avons
les plus grandes obligations à M. A, Houzé, dont l'aide et les
conseils ne nous ont jamais fait défaut, trop heureux de
pouvoir témoigner ainsi publiquement notre reconnaissance
à féminent philologue, restaurateur des études celtiques en
Erance, que nous considérerons toujoursconnue un maître.

VIII

Nous avons dû, en rédigeant nos analyses, nous préoc-
cuper tout particulièrement de la chronologie; ça été là un
des points épineux de notre tâche, La table des diplômes
est, en ce qui concerne les ix% x° et xie siècles, des plus
défectueuses;elle ne pouvait nous être d'aucun secours. Pour
les actes qui renfermaient des éléments suffisants de détermi^
nation, nous avons eu recours à la Paléographie de M. de
Wailly. A l'aide de cet excellent guide, nous avons pu trancher
bien des questions d'une manière décisive; mais quand il



— 29 -
nous u fallu classer les nombreuses chartes sans date (pie
les Réuédictins, faute d'éléments suffisants de comparaison,
avaient daté'fort arbitrairement, nous avons dû dresser une
liste chronologique des principaux dignitaires du chapitre, et
nous servir des donnéesqu'elle nous a fournies, pour rectifier
de graves erreurs, et obtenir, pour nos résultats, toute la
rigueur nécessaire. Nous croyons y être parvenus, et comme
nous avons depuis complété, par de nouvelles recherches, ces
listes de fonctionnaires d'abord dresséespour notre usage par-
ticulier, nous croyons devoir les insérer ici, disposées en un
même tableau. Elles sont importantes pour l'histoire de la
collégiale. La liste des trésoriers, celle des écolàtres n'existent
nulle part que nous sachions; quant à celle des doyens, on
la trouve dans la nouvelle édition du Gallia Christiana; mais
la nôtre dressée sur les documents les plus authentiques la
rectifie en plusieurs points.

Du reste, toutes les fois qu'il s'est rencontré une date
litigieuse, nous avons donné en note les raisons qui nous
ont guidé dans notre détermination. Nous indiquerons, néan-
moins, dès maintenant, un principe général que nous avons
suivi dans la chronologie des chartes du règne de Charles-le-
Simple; il faut distinguer les diplômes accordés par ce prince

ou en son nom, des actes donnés par des particuliers, sous son
règne, Pour les premiers, les années commencent en893, parce
que Charles-le-Simple ne reconnut jamais le règne du roi
Eudes,mais pour les autres,les annéesdu règnene doivent être
comptées qu'à partir de la mort d'Eudes, parce qu'à Tours, ce
prince fut toujours reçounu pour roi.

IX

Voici disposées, dans un même tableau, les listes des
doyens, des trésoriers et des écolàtres de Saint Martin, Nous
avonscontinuéceslistesjusqu'au commencementdu xivesiècle,
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c'est-à-dire jusqu'à l'époque où se termine la série chronolo-
gique des actes inscrits dans les trois pancartes :

841. Siwaldus, decanus.
Amalricus, magisler scolarum (I),

849 et 856, Milo, magisler scolarum,
S57 et S7s, Guichardus, magister scolarum.
878 et 879. Guichardus, decanus,

Aubertus, archiclavis,
Ermengarius, magister scolarum (2).

884. Galterus, thcsaurarius.
Ermengarius, magister scolarum.

886. Hildifridus, decanus,
Garardus, archiclavis,

889 et 890. Eulradus, decanus.
Reruon, archiclavis.

891 et 891. Gauzuinus, decanus,
Rernon, archiclavis.
Odulricus. magister scolarum.

895. Gauzuinus, decanus.
Rerrto; archiclavis.
Odulricus, magister scolarum.

900 et 904. Gauzuinus, decanus.
Archanaldus, primus scoloe (3).

907. Gauzuinus, decanus,
Robertus, archiclavis.
Archanaldus, primus scoloe,

909, Gauzuinus, mortuus erat.
Archanaldus, primus scolav

914 et 915. Thctolo, decanus.
Robertus, archiclavis,
Archanaldus,,primusscoloe.

(1) Amalricus fut fait archevêque de Tours, en 849.
(2) Ermengarius, cité comme ayant succédé à Guicharddàns unecharle

de;at)5. ,".',
(3) Bn 895,897 et 898, Archanaldus signe comme s'ecimAictrimtçoto.
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920. Thetolo, decanus,
G uaUcrjus, archiclavis,
Archanaldus, primus scohc.

923 et 926. Thetolo, decanus.
Gualterius, Waltcrius ou Gaulcrius, archi-

clavis.
927. Thetolo, decanus (i).

Archanaldus, primus scolav
930 et 932, Rernerius, decanus.

Earmannus, archiclavis,
Archanaldus, magister scolarum (2).

937. Rernerius, decanus,
Earmannus, archiclavis.
Leodramnus, provisor scoloe,

940. Nelingus, decanus,
Earmannus, archiclavis.

941, 943 et 947, Nelingus, decanus.
G untelmus, archiclavis,

954. Ardoinusou Hardoinus, decanus.
Richardus, archiclavis,
Adalmarus, scolaî minister.

957. Ardoinus, decanus.
Joliartues, archiclavis.
Adalmarus, scoloe minister.

965. Rotgarius, decanus.
Herveusl, archiclavis,

966, Rainaldus, decanus.
Herveus I, archiclavis.
Adalmarus, scoloe minister. '

(1) Théototo.n était encore doyen eh 927 (charte relativeà l'église de St-Vh>
cent), Flodoart rapporte que Yincent, archevêque de tours, périt assaislué par
des voleurs, en revenant de Rome, en 929, Théotolon lui succéda donc comme
archevêque,en 929, En effet, nous voyons en 930, Dernierdoyen de St-Marlin.

(2) En 93), Ebroinus signe pour Archanaldus| en 932, c'est Adalmarus,

un de ses successeurs, qui signe les chartes,
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974-980. Herveus l, archiclavis.
983. Hugo decanus.

987. Archambaldus. decanus
...

Rainaldus, archiclavis.
996. Othoou Odol, decanus.

Gualterius, tliesaurarius.
1001 et 1003. Odol, decanus.

Hcrvcus II, archiclavis.
1007. Ulgeiius de Rresis, decanus (I).

Herveus, archiclavis.
Guibertus, magister scolarum.

1021 ou 1022. Ulgerius, decanus.
Herveus, archiclavis.

1023. Ulgerius decanus.
Sulpicius de Ambazia, tliesaurarius.
Adam, magister scolaî.

1024-1029. Rovo, decanus.
Sulpicius, tliesaurarius.

1029-1017. Josbertus, decanus.
1031-1014. Wanilo ou GuaiiÙo ou Ruanilo de Monliniaco,

tliesaurarius (2).
1047, 1052 et 1055 (3). GeoilVidus, Decanus.
1061, Gausfridus de Pruliaco, tliesaurarius.
1063. Radullus, decanus.

Gausfrediis de Pruliaco, thesaûrariils (4).

1066. Radulfus, decanus.
Gausfrediisde Pruliaco, tliesaurarius (5).

(i) En tOOl, Ulgerius ou Odnlgcrlus n'était encore que simple chanoine
$

Il

avait une maison dans le cloître, (V. dom HoUsseaU,n° 330),
(2) Wanilo ou Buanllo de Motttiniaco

»
était mort bien avant 10GC, il avait

épousé Agnes qui lui survécut, (V. dom Houss. n. C92).
(3) Charte de Marmoutier, (dohi Housseau, n. S50).
(4) Chartede Marmoutier, 17 décembre 10G3,(dom Houss., n. C8c),
(h) En loCG» Geoffroy de Preùllty, trésorier de St-Màrtiu, ('om Houss.

n»695).
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1067 à 1070. Radulfus, decanus.

Raginaldusi tliesaurarius (1).
Reringarius, mapistcr scolarum.

1078, 1080 et 1081. Goffridus de Lingaias, decàuus (2).
Raginaldus, tliesaurarius.
Reringarius, magister scolarum (3).

1081-1083. Goffridus, decanus.

;
Raginaldus, thesaurarius.
Reringarius, magister scolarum.

1086. Gauffridus,decanus.
Hardoinus, tliesaurarius;
Robertus, scolasticiis.

1087. Gauffridus, decanus.
Gualterius, IhesauraHus.

1087. Petrus, decanus.
Gualterius, tliesaurarius.

1090 et 1091. Petrus, decanus.
Gauterius ou Gualterius, tliesaurarius,
Robertus, scolasticus. -

1092, 1096 et 1098. Petrus, decanus.
Gualterius, tliesaurarius. '

4101. Petrus, decanus.
Gualterius, tliesaurarius.
Euicherius, magister sColaruni,

1111, 1112,1113 et 1114. Odo, decanus.
GaUerius, tliesaurarius.
Sicardus ou Sichardits, magister scolarum.

1115 et II 19. Odo, decanus,
Gauterius ou Galterius, tliesaurarius.

(1) Raginaldus filius Rcrali, (dom Houss. n. 73&).

(2) Gaurridus fuit decanus ab'.nnho 1070 usque ad annuni 108G (Note de
dom Housseau, n. 710).

(3) Geolïrôl 1, évdqûe d'Angers, qui succéda à Kùsèbo Rruno, en IÔ81-1082,

était auparavant préchantre de Sl-Murtln, et possédait, môme étunl évéque,

une maison a Tours ,
Voy. Unèchartfedc 1093, dû Cariuh de St-Nlcolas iVÀii-

gèrs, (dom, Houss. n. 9559).

3
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Siehardus, magister scolanïin.
1126, 1127, II2S et 1130.,Odo,,decanus.

Gauterius, tliesaurarius.
HGaufredus Herlaicus, magister scolarum.

1133, 1136. Odo, decanus.
Gauterius, tliesaurarius.

1140. Odo, decanus.
Josbertus, magister scolarum et ScRii>Ton PANCARTE

NlGR/15.

1141, 1142, Odo, decanus.
Henricus, tliesaurarius (1).
Josberlus, magister scolarum.

1143.. Odo, decanus.
Henricus, tliesaurarius.
Petrus, magister scolarum.

1149 et i 153. Giraudus,.tliesaurarius(2).

Petrus, magister scolarum.
1155 et 1160. J'hilippus,.decanus (3).

Giraudus, tliesaurarius.
Petrus, magister scolarum.

1163. Decanalus vacat.
Giraudus, tliesaurarius.
Scola vacat.

1163. Rartholomeus, decanus et magister scolarum.
Giraudus, tliesaurarius.
Abstdon, scoloe ministrator,

1169. Rartholomeus, decanus.
Giraudus, tliesaurarius.
Hamelinus, magisler scolarum.

4175. Decanatus vacat (niensc inarlio).
Gaufridus, tliesaurarius.

(1) En 1149, Henri, fuVe du roi Louis VII, fut fait êvèqnodc Beauvais.
(2) Le nom de ce dojcn manque dans îo gallla christluna. >
(&)' Fils de Loujs-le-Gros,ct frère de Louis VIL
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1176. Philippus II, deçanusi
;

Gaufrjçlus, tliesaurarius.
Hamclinus, .niagister.seojarum.

1185. Philippus H, decanus.
Raginaldub, tliesaurarius.
Hamelinus, magister scolarum.

1185 et 1186. Philippus II, decanus.
Rotrodus, tliesaurarius.
Hamelinus^ magister scolarum.

4191. Philippus; II, decanus.
Petrus, thesaurarius.
Gaufredus, niagister scolarum.

1192 et 1193. Anscllus, decanus.
Petrus, tliesaurarius.
Gaufredus, magister scolarum.

1197 et 1198. Theobaldus de Pertico, decanus.
Pelrus, thesauràrius.
Gaufredus, magister scolarum.

1200, 1203 et 1205. Tiieobaldus de Pertico, decanus.
Petrus, tliesaurarius.
Gaufredus, magister scolarum.

4206, 1207 et 1208. l'Jiiçobàldiis,'tlécàtitis.'

Petrus, tliesaurarius.
Willelmus, magister scolarum.

1209 ctl210. Thepbatdus, (jccanus.
Robertus de Magdunb, tliesaurarius.
AVillelmus ou Guillelmus, niagister scolarum.

4211, 4212 et 4213. Odo (UemcnliSi decanus.
Robertus de Magduiio, tliesaurarius.
\Villehnus, magister sçolariun.

1214 et 1216. Odo Clcmentis, decanus.

1216, Odo Clcmentis, decanus.
Thesauraria yacal (I\\Q\\SÙ atigusto).
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1217. Nicholaus I, de Roya decanus

Thesauraria vacat (mense novembri).:'
RaldusouRalduinùs ou Raldoinus,magisterscolarum.

4217 et 1219. Nicholaus, decanus.
Petrus, tliesaurarius (I).
Raldoinus, magister scolarum.

1224, 1226 et 1227. Nicholaus, decanus.
Petrus, tliesaurarius.
Stephanus, magister scolarum.

1229, 1231,1232 et 1234. Albertus, decanus.
Petrus, tliesaurarius

1236. Joannes I, de Curia decanus.
Peints, Ihesaurarius.
Simon, magister scolarum.

1238 et 1239. Joannes, decanus,
Petrus, thesaurarius.

1241 et 4242. Johanncs, decanus.
Archambaldus, thesaurarius.
Nicholaus, magister scolarum.

1244. ùuido, decanus.
1249, 1252 et 1256. Guido, decanus.

Philippus, thesaurarius.
1258 et 4259. Guido, decanus.

Roduîphus, thesaurarius.
1260, 1202, 1265 et 1267, Guido, decanus.

Simon de Rrioiie, thesaurarius.
1269. Guido de Nealpha résignât et in Jérusalem profi-

ciscitur.
4269, 4273, 1270, 1278 et 1280. Pelrus H, Cabilonensis,

decanus.
Simon de Rrione, thesaurarius.

1281 et 1287, Petrus, decanus^
Simon de Nigclla, thesaurarius.

(t) Pierre trésorier, était fils bâtard du roi Phllippe-Àugustc.
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4289; Petrus, decanus.

Simon de Nigella, thesaurarius.
JohanneSj scolasticus.

4290. 1293 et 1295. Egidius Lambert, decanus.
Simon de Nigella.

1297, 1299, 1306, 1309, 1311, 1313. Egidius Lambert,
decanus.

Philippus de Majoricas, thesaurarius.
1318 et 1321. Stephanus de Mornaio, decanus.

Philippus, thesaurarius.
1328. Philippus, thesaurarius.

'' :: x.
.

Nous avons mentionné dans le cours de cette introduction,
les principaux savants qui ont visité les archives de Saint
Martin, nous réunissons ici dans un chapitre spécial tous les
renseignements bibliographiques ou historiques que nous
avons pu réunir sur chacun d'eux, entant qu'ils se rappor-
tent à notre sujet. Nous espérons qu'on nous saura gré
d'avoir résumé ici en quelques pages, des indications jusqu'ici
inconnues ou éparscs dans un grand nombre de volumes.

1. Dom Erançois Courtin, chanoine et soiis-écolàtrc de
Saint-Martin de Tours, avait rédigé en 1541 et 1542, un ré-
pertoire, par ordre alphabétique, des privilèges accordés au
chapitre par les papes, les empereurs et les rois. 11 y avait
joint des notes étendues» puisées dans les nombreux docu-
ments que lui fournissaient les archives; ce répertoire, con-
sciencieusement élaboré, facilitait les recherches. En marge
de chaque titré, se trouvait l'indication des feuillets de la
Pancarte Noire, sur lesquels ces titres avaient été transcrits,
ainsi que les numéros d'ordre inscrits au dos des originaux
renfermés dans les layettes. Dom Lesueur (Rés. Saint 6ermt),
vol. 969, f° 147) v° -- 201) bous;a conservé quelques extraits
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ce répertoire, et c'est d'après lui qu'il a donné findicatibh
d'un grand nombre de feuillets dé'la^PanèàrtèNoiris

H. Au commencementdu xvn* siècle,5 un autre eliahoine de
Saint Martin, Mcsnrih, compi'énàn^fimpdrtàùcCque pouvait
avoir pour l'histoire la multitude de faits'renfermés'dans les
registres capitùlàirès, entreprit" d'eiV'ftïireun résuhié àiitïée

par année. De cet immense travail il ne nousa'cstc rien, non
plus que des registres capifulàîrés. Dom Housseau: à tenu
entre les mains la- compilation dé Mésinih et iioùs eh a
laissé quelques fragments (tomdxv, p; 287, et suivantes).
Quant aux registres capitulaircs originaux, dont làf magni-
fique série remontait à la seconde moitié du xive siècle, dom
Léger Deschamps et dom Housseau en ont pris quelques
extraits (tome xv, p. 274), Raluze les avait également con-
sultés, et ses extraits se trouvent a la fin du volume 77 des
ArMiïes. ' '

iftV Resly, qui venait dé se distinguer àiix Etats de 1614;

par sbiï opposition à là{réception dii Concile dé Trente; 5 se
rendit à Tours fainiéé suivante. Logé dans le cloitre de sain;
Màriiny dâiis la maison d'un chanoine, Hérmàht, sieur de
Tassigni,4tpùt consulter les'archives tout à loisir. C'est à lu1

que revient lé mérité d'àVoir lé premier èiièëigné toutle {larti

que fliistôirc et la chronologie pouvaient rètîrèi4 de ces5 hià^
ghlfiqUcâ archives, il parcourut les trois pancartes; et son
attention se pbrla plus particulièrementsur la Pancarte RoïOjê'
et sur la Wakcartc Nàirb, il analysa l'une et prit de nombreux'
extraits dé la seconde ; pltte d'un titré même fut pài4 lui èbj)ié
in extenso. On sait comment il les utilisa pour son' histoire
(lés comtés de Poitou, Ses notes et ebpiës;;.'d'une1 écritiïtVciïr-
sivei abrogée et fort difficile! a3lire, sotit exactes et' d'une'
grande Utilité ; erïmàrge!sont toujours; portées ]a\ec lé 'plul
grand sèîiii l'indication dés 'ieuillcts dé;là'pàïïèà^te-'bti sé^
trouvent les titres et même là colonne et- lé numéro d'ordrb
inscrit,4 tout a là foîs| eii tète dés chartes dans là pàncàrté'eï.
au'doives originaux. Résly, comme il le dit lui-lnèine; ëVait
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terminé{;ses., transcriptions!de r29 août!46(5 (coll. Dupuyv
v. 841, ;f° 15,5V0). Ses; notes'se trouvent oujourd'liuLdansdàï
collection;Dupuy,;yol. 828et 841.;

IV. Duçhesnc, seiiï sa?qualité• dei Tourangeau, ne pouvait!
manquer;de;çpnsulterdes archives de Saint-Martin, Contem-
porainde?Resly, il ne.farfait cependant qu'après lui, ayant;
d'abord,profité^
vaux.. Cefut la;, copie delà Pancarte Noire o\\iPancarta Alia ^
qui lui fut communiquée.,1a première, Il fappelle iVctw Cartu-a
larium SancliMartini. lien fit de sa main la copie entière,
mais sansjndiquer en marge ni les feuillets] nihlcs numéros
d'ordre dansi lequel les ;pièces se suivaieutii .Cctteicopie, est^
aujourdlbui conservée^une

.

moitié dans; le; volume 47 sdesf
Armoires de. Raluze, f. 140,- et fautre» moitiéûdans le vol. ,46,,
des Mélanges Colbcrt,p 52. Quelques.chartesfontété distraites\\

ou égarées; ainsi le volume^49 de la collection Duchesneconn*
tient la copie de sept pièces, faite par Duciiesnej les.unesi
d'après la Pmcartc Noire, les autres d'après la Pancarta Alia,,

Quant à la Pancarte Noirci .ce n'est que\plus tard qu'il en
eut connaissance, frappé vraisemblablement de la supério-
rité que ses textes offraient sur ceux de la'.* copie* des dates
entièresj des formules finales et dos signatures; qui^avaient
été omisesou tronquées dans cette dernière, il, se déterminaà
copier ces chartes de: nouveau. Cette copie lut exécutée avec
le plus grand soin ; nousne pouvons savoir jusqu'où '.elloiftitr
poussée, puisque noiis.ne,possédons de cette oeuvre que les
six; pièces cotées 11 n; Vif(eollect. Dupuyi vol. 657), et que le
reste;af disparu. H est certain

:

cependant qu'elle allait au
moins, jusqu'au 11° L environ, puisque.; comme on le

verra plus loin, c'est bien sur celte copio ùç fa Pancarte Noirje,

exécutée par Duebosne, que Jean Rouhier, grand père du
président, acppîéles diplômes et chartes renferméesdans le

tome XKVI du fonds qui porte son nom.
Vi Dom Anselme Le Michcly originaire décernai, euNbr-

maitdie, lit profession eu 1621» il résida longtempsà Marinou-
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lier, où l'on conservait dans la bibliothèque du monastère,
l'histoire de l'Abbaye, en trois volumes in-f°, composée par
ce religieux. Le premier volume renfermait l'histoire des
abbés, depuis saint Martin, jusqu'au cardinal de Joyeuse, qui
posséda Marmoutier eii 1584 ; l'histoire de la fondation des
prieurés remplissait les deux suivants ; de nombreuses
chartes abrégées ou résumées; tirées des archives, servaient
de preuvesà cettehistoire. (I ) Dom LeMicbelavaitensuitepar-
couru les archives de plusieurs monastères, dans le but de
publier les pièces qui pouvaient servir à leur histoire Ct a
celle des anciennes familles ; c'est ce qui lui fit donner par le
père général, en 1641, la mission d'explorer les différents éta-
blissements religieux de France, pour rassembler les maté-
riaux nécessairesà l'histoire de l'ordre de Saint-Renoît ; niais:
il mourut en 1644* avant d'avoir terminé sa tâché. 11

avait pu néanmoins visiter les archives de Saint-Martini et
voir la copie de la Pancarte Noire, dont il notis a laissé des
analyses assez nombreuscSj avec l'indication des feuillets de
cette copie occupés par les pièces analysées. Lés travaux de
dom A.LcMichel sont conservés dans le fond St-Gcrm. latin,
n° 1,067 et suivants. s

VL Dom Erançois Lesueur visita les archives de Saint-
Martin presque en mômetemps'que"" dont Le Michel. Né a
Rouen en 1606* ce bénédictin fit profession cii 1625, dans
l'abbaye de JumiégCs \ il s'occupa d'abord à rechercher dans
les manuscrits plusieurs vies de saints bénédictins, fpi'ii ac-
compagna de notes et d'observations. Lorsque Maliillon écrivit
les actes des saints de l'ordre de Saint-Renoît, il profita utile-
ment de ces travaux.* Ayant longtemps résidé à Saint-Julien
de Tours, il obtint en 1013, feutrée des archives de Sàiht-
Martin. Les trésors considérables qu'il y trouva entassés lui
inspirèrent l'idée d'écrire l'histoire de cette collégiale : il nous

(0 La bibliothèque impériale possède U minute de cette histoire en un vol. in-f°
t. lai. b* 12.875.



reste plusieurs copiesde la notice historiquequ'il a laissée* On
regrette qu'elle ne soit pas plus étendue et mieux nourrie de
faits En commençant son oeuvre, Lesueur éprouve le besoin
de s'excuser, lui qui faisait partie d'un ordre régulier, d'écrire
l'histoire d'une congrégation irrégulière ; on voit par ce
simple détail à combien peu il a tenu que nous ne soyons
privés des travaux d'un homme qui nous a laissé les rensei-
gnements les plus précieux et les plus authentiques sur les
archives de Saint-Marlin. Quant aux documents qu'il a eus
entre les mains, voici comment il s'exprime lui-même à c°,t
égard : « Pour ce qui est des auteurs que je cite et dont je me
suis servi en la compilation de cet abrégé, il y a preinièrement

un cartulaire de cette église de Saint-Martin que je nomme
petit, à cause de sa forme, encore qu'il contienne les bulles,
chartes, privilèges et autres instruments faits ou donnés par
les papes, évèques, abbés et autres prélats ; par les empereurs,
rois, princes* etc., depuis Charlcmagne jusqu'à Louis-le-
Gros, commeaussi ceux du pape Adéodat et de l'archevêque
de Tours, Ibbon, qui sont plus anciens que les précédents.
11 y a aussi un répertoire ou abrégé des mêmes choses et de
plusieurs autres ensuite, dressé l'an 1541, selon l'ordre
alphabétique par Erançois Courtin, sotis-maitre école et cluv
iioiiic de Saint-Martin ; j'en ai eu la communication par la
courtoisie et bienveillance d'un très-digne chanoine du même
Saint-Martin, lequel m'a pareillement aidé de certains mé-
moires fidèlement extraits d'une chronique de Tours manux^
crite, qu'il avait autrefois eue de feu M* Diicheshe, » Cette
citation prouve que dom Lesueur n'a eu entre les mains que
la copie de la Pancarte Noire et le répertoire de Courtin; il a
copié d'après cette copie environ 120 bulles et diplômes, qu'il

a rangés par ordre chronologique. A là lin de chaque pièce;
il a indiqué le feuilletdu cartulaire où elle était enregistrée ;
puis à l'aide du répertoire de Courtin, il a donné dans un
index à part, avec la date

,
findication dit feuillet que cette

pièce occupait dans la PaMtarie Noire et 1b numéro d'ordre
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. .qu'elle'portait'envtète,;numéroirépété?auidos ;des>chartes

originales.! Ces travauxhde doln lesueur? existent à- la
>

bibliothèque impériale dans le résidu* St-Germain, n° 969.
Le môme volume contient aussi son Abrégé de. Vhistoire du
monastère de Saint-Martinde Toursj recueilli particulièrement!
des anciennes chartes et, monuments de la dite abbaye, Il:
existe encore à la bibliothèque impériale deux^autres Copies
de cet Abrégé historique, l'une dans le vol. 1067, du;fonds
latin de St-Germain, l'autre dans le vol» 26 du Monasticon

>

Bcwlicliwm.liom Lesueur mourut à St-AVaiidrille
VII, Dom Martenne et dom Durand, -r- Dom Martenne

résida longtemps àÏ Marmoutier yi ainsi; que son modcstCn
confrère dom Ursin Durand, Disciplesde Dachery, leur oeuvre,

.

comme on le sait, no tarda pas à égaler, puis à surpasser celle
;

du maître, Du des premiers travaux do dont Martenne fut
d'écrire, fhistoire de Marmoutier ; il y ttavaillait en 1696.
Cette histoire n'a point été terminée, elle est conservée en.
manuscrit à la Ribliothèquc Impériale (fonds, lat. n0.912876-
12S80).Nous devons peu regretter qu'elle n'ait pas été publiée,

car la partie rédigée n'est plus à la hauteur de la critique
;

moderne. Son plus grand mérite consiste dans le nombre :

considérabledé chartes qui y sont jointes comme pièces justi-
lieativcsetdôiitpiusicurs ne se retrouvent que là Passéà Sainte
Ouen de Rouen, dom Martennepublia saCotlcclioNova.Revenu
à Marmoutieren 1708, il fut chargé de visiter les archives des
églisescathédrales et desabbayesde .France, alin d'y recueillir
tous les monuments qui pouvaient contribuer à perfectionner
le nouveau Gallia Chrisliana, Ce fut alors qu'il déponillales;
archives de Saint-Martin et exécuta la copie de tous les diplô-

mes cl des chartes ifii'il inséra dans ses collections impriméeSi
Notamment dans fA^plisshna Colleclio, publiée en 1718. Un

examen attentif des textes qu'il a publiés prouve^cependant
qu'il n'a pris ses pièces que dans la copie de la PancarteNoire.
Les dates sont souventsupprimées ou transposées, ainsi que la
plupart des signatures et ules formules finales. On remarque
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leâ'mèmès suppressions daité les copies de Duchesiio,»: indi-
quées ci-dessus (Rai.* t. 47, meh colb. t;40); comme ayant éléi
faites sur la Pancarta Alia. Il n'en: eut pas été ainsi si dom

»

Martenne eût eu à sa disposition la Pancarte Noirc\ ou;VU les-'
originaux; C'est d'après les textes dé dbin Martciinequc dom:
Roûquét et ses?collaborateurs'sont réimprimé les diplômes-t
concdniaiit'Saint-Martin dé Tôuré que Ton trouve dans* les

i

Historiens de France.
?

VHL/Pierre Carreauj sieur dé La Perrée, né en Touraine,
exerçait,' sous Louis XIV, les fonctions de procureur du roi
daiis félection de Tours*: Pour répondre aux voeux de Colbert,
il entreprit d?écrîrefhistoire de sa province et y travailla fort
longtemps. Cette histoire fut achevée, niais elle n'a jamais vu
le jour>duniotns'Soussafbrme primitive. Elle devaitformel4
'dc'ui volumes in-folio et était divisée en six livres, subdivisés
chacun en deux parties; l'une concernaitTétàt civil* l'autre
l'état ccclésiastitple. Après la mortde Carreau, arrivéeen 1708,
plusieurs copies de

> son histoire furent excéutées et passèrent
eh différentes mains. Riiluzc et les bénédictinsdom Housseau,
dom Augustin

1
Cassard et doiii Léger dès Champs en ont eu

connaissance. Mi Lu*/.arclie a réimprimé dans les mémoires de
la Société' archéologique' de Toliraine (t. iv, 1855), le pros-
pectus où dessein de YHistoire de Touraine, publié par Car--

rean Vers 1705, On trouve dans ta collection Dangcau un frag-:

ment de son histoirecivile, etdans le volonie/25fide*dom Hous-
seau! un autre fragment* asse£ considérable se rapportant à
l'histoire ecclésiastique, de la* province. On y trouve aussi
plusieursdissertations faites par Carreau, sur quelques points
importants de fhistoire de Touraine, imprimées par Chalmel,

sotls son propre nom, à ta suite de ses Tablettes chronologiquesy;
Tours, 1818, in-8"), Carreau avait consulté les archives de
Saint-Martin et en avait largement profité pour son histoire.
On lui avait communiqué la Pancarte Noire et il là cité plu-
sieurs fois,. notamment dans sa dissertation sur les bulles
d'or des archives tid Sàint4IàHîn'de Tours.
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IX. Etienne Raluze, cet infatigable travailleur, qui, de petit
abbé d'abord copiste de M; de Marca, parvint par son seul
mérite et par l'universalité de ses connaissances à dominer
toute l'érudition française à là fin du xvlie siècle, était tombé
dansunedisgràceprofonde,à la suite du procès de de Rar. Privé
de sa pension et exilé à Tours, il employa cet exil à copier la
majeurepartie des archives de Saint-Martin, de Saint-Julien
et de Marmoutier. Il était arrivé à Tours le 19 octobre 1710,
après avoir inutilementcherché un refuge à Rlois età Nevers.
Accablé par l'Age, il avait quatre-vingt ans passés, par le cha-
grin et la maladie, il n'en avait pas moins, dès le mois de
décembre suivant, extrait le cartulaire de Servis do Mar-
moutier. En janvier 1711, il obtenait l'accès des archives de
Saint-Martin et de Saint-Julien. Enthousiasmé à la vue des
richesses que renfermaient ces établissements, il passait les
jours entiers à déchiffrer et à copier les diplômes, les bulles et
les nombreuses chartes dont il nous a conservé les copies. Les
titres qu'il copiait dans.lespancartes, il les collationnait sur les
originaux et en marge de ceux qu'il copiait sur les originaux,
il notait les feuillets des pancartes où ils étaient transcrits.
Ses copies sont souvent enrichies de notes excellentes relatives
tantôt à Uii événement important, tantôt à une discussion de
date. Un tel labeur épuisa bientôt les forces du savant octo-
génaire. En 1712, il fut attaqué d'une maladie dangereuse et se
trouva à deux doigts de la mort. Il dut momentanémentaban-
donner tout travail intellectuel. Sa sauté s'étantun peu raffer-
mie, on le retrouve en 1713, parcourant les cartulaires de
Marmoutier, dressant des tables pour son usage et copiant
toutes les pièces qui lui paraissaient valoir la peine d'être
conservées (1).

(1) Nous avons puisé ces renseignements dans les lettres suivantes, que nous
donnons ici parce qu'elles no sont pas connues et qu'elles montrent comment
te Roi protecteur des sciences et des lettres, savait parfois récompenser les
vieux savants. lilles sont adresséesà Monsieur de Pontchatlrain.
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Les copies de Raluze,prises dans les archivesde Saint-Martin,

se trouventdans les vol. 76 et 77 de ses Armoires. Elles nous
ont été de la plus grande utilité pour la restitution de la
Pancarte Noire. Il est regrettable que leur auteur ait cru
devoir trop souvent supprimer les signatures dans un grand
nombred'actes et les remplacer par la mention suivante: «Suit
un grand nombrede signatures, inutiles quant à présent »

X, Gaignières.— Vers 1699 et 1700, Gaignières fit un voyage
à Tours, et obtint communication de quelques-unes des pièces

Blois 13 août 1710. — Monseigneur, mon premier devoir en arrivant Icy

est d'avoir l'honneur de vous le faire seavoir,j'y suis venu de Rouen par les

voitures publiques ce qui m'a beaucoup fatigué je vais y vivre dans la retraite
et dans une grande douleur d'avoir dcspl.ù au Roy. On m'a mandé Monsei-

gneurque l'assemblée du clergé m'a retranché une pension dont je jouissais
depuis longtemps en considération des ouvrages que j'ay fait imprimer
touchant les pères de l'Église et des conciles. Celle perte néantmoins ni celle
des appointemensde professeur Royal ny enfin celle du logement que j'avois

au collège Royal qui seront apparemment suivies du retranchement de la
pension de 1200 livres que le Roy me donnoil aussy depuis longtemps,quoique

ces appointemens et pensions lissent ma subsistance et fussent le fruit d'un
travail continuel pendant plus de cinquante-huit ans que j'ay employé au
service de Dleii et de son église avec l'approbation du public. Ces pertes
néanmoins toutes grandes qu'elles sont pour un homme d'une aussy petite
fortune que la mienne me sont infiniment moins sensibles que le chagrin de

m'estre trouvédans Une chosequi déplaît au Roy j'en ay ung véritable repentir
et je ne cesserai de prier Dieu pour la conservation et prospérité de sa
majesté! je suis Monseigneur, etc. Baluze. (Note au crayon dictée par le Roy.

— faire souvenir dans le temps).
Nevers, 28 sept, lïtO. — Monseigneur sur le point de mon départ de cette

ville pour aller a Lyon, j'ay reçu la lettre que vous m'avez fait l'honneur de

m'écrire pour me faire savoir que le Uoy ne trouve pas bon que j'y aille, ny en
Bourgogne ny en aucun autre endroit où M. le cardinal de Bouillon ait des

bénéfices et comme il n'en a aucun Icy où je me trouve par hazard tout porté
je serois très-obligéà sa Majesté s'ii luy plaisoit de me permeitrc d'y rester,

mon age de 80 ans requerrant un peu de repos, après les fatigues de mes
voyages qui ont clé fréquents et pénibles dans un age si avancé! je vous
supplie Monseigneurde demander celte grâce a sa Majestépour moy, etc. (Note

au crayon. ^- Lu ail Roy, S, M. ne veut pas qu'il y demeure* trop près, m'en

parler).



conservées dans les archives de Saint-Martini le volume 639
de sa Collection renferme environ .35 pièces copiées sur les
originaux^ H ne semble pas avoir connu les Pancartes, et >il

est à croire que dans ce voyage il négligea un peu les archives

pour s'occuper davantage des trésors artistiques que renfer-
maient en si grande abondance les étoblissemments religieux
de la Touraine.

XL Dom Housseau, r-» Dom Housseau avait été chargé par
sa congrégation,de continuer le recueil do documents relatifs
à l'histoire de Touraine, d'Anjou et du Maine, commencé par
deux de ses prédécesseurs,dom Augustin Cassard et dom Léger
des Champs, L'un de ces deux derniers bénédictins, avait

Nevcrs 8 octobre H10. — Monseigneur après vous avoir supplié de remercier
pour rnoy le Uoy'd« la grâce qu'il m'a faite de me permettre de me retirer à
Tours, j'aurai l'honneur de vous dire que je partira)' Incessamment pour m'y
rendre. J'espèrede partir dans cinq ou six jours c'est-à-dire dès que la rivière
de Loire qui est présentement fort basse commencera à se fortifier el a être
naviguable n'y ayant icy d'autre voye que celle là pour aller à Tours; mesme
ce petit retardement me servira pour restablir un peu ma santé altérée par
trois accès de fièvre que j'ay eu icy assez violents, ele, (Note au crayon. —
Bon, savoir s'il est party, écrire à l'éveque de Nevers, écrire à l'archevêque de
Tours. Veiller).

Tours 20 octobre 1710. — Monseigneur je partis de Noyer», mercredi dernier

pour me rendre à Tours et j'y arrivai hier au soir, je tascheray de m'y
comporter de telle sorte que Sa Majesté n'aura aucun mécontentementde ma
conduite. Je me suis incontinent informé si Mgrl'archevesquc et M. l'intendant
étaienticyafin de les aller saluer dès monarrivée, mais j'ayappris que Mgr l'ar-
chevesque est à la campagne jusqu'à la Toussaint et qnc M. l'intendant est
allé faire sa tournée, je ne manqueray pas de les voir tous denx incontinent
qu'ils seront de retour. (Bon, savoir, écrire à l'archôvèquc).

NOTE. - M, ÇpauTelin (intendant de Tours) écrit le 16 août dernier (1711) que le sieur

,
Baluze âgé de 8î ans atoit été attaqué d'une fijvie violente dont il avaitalors déjà eu sept
accès, qu'une descente dont U étoit depuis longtemps incommodé avoit été sur le point de

se renouveler cl que si cela fût arrivé on auroit eu beaucoup de peine à le sauver n'y ayant
point à Tours de chirurgien capable de donner les secours nécessaires en partille occasion,

— Ortjuy fit responce le 24 du dit mois que lo. Roy ne jugeott pas à propos.que le sieur
Baluze changeât de )ieu et que cependant S. M. soubaitoit de saToir les suites.de sa

i.mijladie. -: M, Cbawyelinjmarquqaujourd'hui que la maladie du dit sieur Balurç «e renpu-
velle de tempsen temps de manière 1 faire craindre.
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consulté les archivesde Saint-Martin et en avait commencé le
dépouillement, Il avait; inùnio copié plusieurs chartes de la
Pancarte Noire, et pris de nombreux* extraits des registres
eapitulaires. Ses copies sont reconnaissablcs par leur écriture
ronde, d'une régularité vraiment remarquable, Dom Housseau
les a classéesparmi les siennes, ainsi que celles d'un anonyme
quia copié sept titres de la Pancarte Noire (n°G3,79,89,123,
126,113 et 1 ï7 de |a collpct. Jlonsseau), en figurant les sigles,
les notes tyroniennes et autres abréviations qui se trouvaient

<

dans les originaux. jK>m Housseau a yn,lui-même la Pancarte
Noire, il l'a analysée ainsi que la Pancarte Planc/teal cna
copié plusieurs titres. Ses copies sont à la Bibliothèque impé-
riale, dans la collection qui porte son nom

XH. Jean Boubier. — On trouve dans le volumexxvi delà
collection

,

jtouhicr, les coptes de 35 chartes et diplômes qui
proviennent de la Pancarte Noire. Ces copies sont delà main
de Jean ilouhier, le grand père du président. Les mono-
grammes, |es sigles, les grilles et les dessins quiaccompa-
gnaient les originaux ont été reproduits avec un certain soin,
Çes.cjrconstançes et l'ordre dans lequel les pièces sont dispo-
sées, indiquent quelles mit été copiées sur fa Pancarte Noire
ou'plutôt sur une copie de celle-ci, Il pstdiflicile d'admettre, que
Jean Bouhierait eu connaissancede la PftncarteNojre,rieniîie
prouve qu'il soit venu à Tours, et les chanoines ne se désaisis-
saient point facilement de leur cartulaire. Mais pu voit parla
correspondance de liquider avec son iils, alors étudiant à
Paris, qu'il a eu entre les mains à titre de prêt, plusieurs
volumes de la collection Dupuy, déposée chez Joly ,de Heury,
procureur général au parlement de; Paris, et qu'ilen a pris
des copies et de nombreux extraits. C'est ainsi qu'on^trouve
dans la collection Rouhier, la copie des lettres de lîesjy, dont
les originaux sont clans celle de Dupuy. Or dans cette\der-
nière sei trouvait également fa copie que. Duche§nc atait fajje
de la Pancarte Noire (voyez Duchcsne)ou tout au moins^dece
qu'ilen avait copié. C'est d'après cette copie que Jean Bouhier
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fit la sienne, mais ce qui ne s'explique pas, c'est qu'aujour-
d'hui la copie de Duchesne ne st retrouve pas dans les
manuscrits do Dupuy.

XIII, H existe dans la collection Baluze plusieurs copies
anciennes faites dans les archives de Saint-Martin. Quelques-

unes sont anthentiques et ont pu servir de pièces à l'appui,
lors des anciens procès du chapitre au parlement. D'autresont
été copiées dans un intérêt plus particulier, plusieurs doivent
provenir de llaoul Monsnyer, dont Baluze u en quelques
manuscrits entre les mains. Elles forment les volumes 282

et 283 des A rmoires.
L'auteur anonyme qui a copié le Rituel de Pean Gastineau

a transcrità la lin environ vingt-cinq chartes qu'il a copiées

sur les originaux (vol. 84 des Armoires). Dans le volume76, on
trouveaussi, mêlées aux chartes copiées par Baluze, quelques
transcriptions provenant vraisemblablementde du Bouchot.'

XIV. Les chanoines de Saint-Martin- eurent; en 1601, un
procès au parlement contre l'archevêque de Tours, au sujet
de la juridiction du chapitre sur l'alibaye de Ileaumont, et,
dès cette époque, ils durent produire en justice plusieurs
bulles et privilèges, A la suite d'une assez longue procédure,
les parties furent renvoyées-jusqu'à plus ample informé et le
droit de juridiction laissé dans les mêmes termes. Cette con-
testation devint bientôt la matière d'un second procès beau-
coup plus long que le premier, et qui se compliqua d'un
nouvel incident. Nous voulons parler du différend qui s'éleva
entre le chapitre de Saint-Martin et l'archevêque de Tours,
au sujet du droit d'exemption de la juridiction de l'ordinaire,
que prétendaient les chanoines, disant que leur église rele-
vait immédiatement du Saint-Siège, et sans moyen. — Les
chanoines furent encore obligés de produire au parlement des
copies authentiquesde leurs titres et privilèges. C'est làl'ori-
gine dès copies aujourd'hui conservées aux archives de
l'Empire,
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Le célèbre Jean de Launoy, qui avait 'Successivement
attaqué les exemptions et privilèges de Saint-Médard de
Soissons (1657), do la Trinité de Vendôme (IGCIj, de Saint-
Germaiu-des-Près (IG02), entreprit également l'examen des
Privilèges et autres pièces produites pour servir au jugement
du procès qui était pendant au Parlement de Paris, entre l'ar-
chevêque de Tours et les chanoines de Saint-Martin (l), il
déclara que la plupart do ces privilèges étaient faux, et se
prononça en faveur des prétentions de l'archevêque. Les
chanoines confièrent le soin de leur défense à Raoul Mons-

nyer, l'un d'entre eux, docteur de Sorbonué, très-versé dans
l'histoire de la Collégiale. Monsnycr répondit aux attaques
dirigées contre son église par l'ouvrage suivant, qui renferme
quelques pièces : Celeberrhnoe Saneli Martini Turonensis
ccclesioe jura propugnata contra Launoium, auclore Radulpho
Monsnyer, doctore Iheologo sacr. Fac. Paris,, et ejusdem
ecclesiw canonico et ecclesiaste, Parisiis, Pepinglié, 1663, in-8.

>•

La publication de ce mémoire n'empêcha point Raoul Mons-

nyer de donner un commencement d'exécution à uii monu-
ment plus durable qu'il voulait élever a la gloire de l'église à
laquelle il appartenait ; il avait déjà réuni les matériaux néces-
saires pour écrire l'histoire de Saint-Martin. Cet ouvragedevait
avoir plusieurs volumes in-f* e| avait pour titre.

<«
Historia

celeberrimoe ceciesioe Saneli Martini Turonensis
,

auclore
Radulpho Monsnyer, doctore thcologo sorbonico et canonico
ejusdem ecclesii-e.

» Le premier volume seul fut livré à l'im-
pression, il n'a pas de frontispice,et s'arrête à la page 206. 11

porte pour sous-titre : De statu Sanctil Martini Turonensis
ecclesioe, iû-{°, JG63. On y trouve n'a grand nombre de pièces
importantes pour l'histoire du monastère.

Il existait plusieurs copies de l'ouvrage de Raoul Monsnier,

une était entre les mains de ses héritiers."Elle passa dans la

(l) Taris, Martin 1G7C. in-i°;
:
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bibliothèque de Laneelot. Baluze

,
(jui en avait eu commu-

nication, l'avait enrichie de variantes et de notes marginales.
On ignore la destinée de ce manuscrit. Une autre copie est
conservée à la bibliothèque municipale do Tours; elle ren-
ferme des pièces importantes, tirées des archives do la collé-
giale,

-—
Raoul Monsnyer mourut en 1f»7(i, et fut enterré dans

l'église de Saint-Martin.
Mais do tout co que les chanoines ont fait imprimer, rien

n'est comparable, pour l'importance et le nombre des actes
anciens, aux /•««?/wqu'ils ont publiés en 1708et 1709, comme
moyens de défense contre M. Isoréd'Hervault,archevêque de
Tours, qui avait repris le procès contre le droit d'exemption
du chapitre.

Ces Factionsont été réunis sous le titre général de
«

Défense
des privilèges de la noble et insigne église de Saint-Martin de
Tours etc. » — Le premier, .qui parut en 170S, est intitule

;

Réponses à causes et moyens d'appel comme d'abus contre
messire Mathieu-Isoréd'ikrvault, etc., avec les titres et pièces
justificatives produits au procès.

-— Les documents cités sont
dans une partie paginée séparément et intitulée : Pièces jasth
/icatiues. Cette partie n'a été impriméequ'en 1709,

Viennent à la suite :

Addition de réponses à causes et moyens d'appel comme
d'abus',

Seconde addition de réponses à causes et moyens d'appel

comme d'abus, servant aussi de contredits, de productions et
de réponses à sakalions, cte;

Suite de la seconde addition à causes et moyens d'appel

comme d'abus, servant amsi de contredits.

Réponse à la seconde partie de la requête de. Mgr. l'arçhe-

rêque, signifiée le .5 février 17 07 ;

Abrégé de la défense des privilèges de ta noble et insigne

église de Saint-Martin de Tours, \709 ;
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Supplément au mémoire abrégé pou,- servir-de réponse ait.v
wlvatiow imprimées, signifiées le h février 1709.

Nous terminerons enfin cette bibliographie des documents
relatifs à l'histoire du chapitre de Saint-Martin, par l'indica-
tion des deux ouvrages suivants, qui contiennent également
quelques pièces :

Histoire de ta fondation de l'église de'.Si-Martin de Tours,

et de ce qui s'y est passé de plus considérablejusqu'à présent,
par Nicolas Gervaisc, prévôt de Sucvre (imprimée dans la vie
de Saint-Martin, de Tours, 1099, in-ï°.

Histoire de l'église royale de Saint-Martin de Tours {pour

servir de réponseau livre précédent) par un religieux bénédictin
de la congrégation deSt-Maur (Etienne Radier), Tours, Barthe,
1700, in-(2. *





PANCARTE NOIRE

X0 \,i° l.(Pane. alia, f° 1.) 9 avril 806.

Le pape Léon III, à la prière de Gulfard, GV/Vm/ws, abbé
du monastère où repose en paix le corps vénéré de saint
Martin, confirme par un acte de son autorité spéciale, adressé

aux évèques des Gaules
,

les privilèges accordés aux religieux
de ce monastère, tant par ses prédécesseurs Adéodat et Gré-
goire, que par les évèques des difierentes provinces où sont
situés ces biens.— Nulle taxe

,
charge ou redevance laïque

ne peut être mise, sous prétexte d'impôt, sur les terres de
l'abbaye. Aucun évêque ne peut donner ou vendre les revenus
des églises apparlemant à Saint-Martin et situées dans son
diocèse, ni en disposer. Aucun juge séculier, à quelque juri-
diction qu'il appartienne, ne peut exercer son office, ou s'en-
tremCttre d'une cause sur les terres de la juridiction du
monastère, ni forcer les hommes de Saint-Martin, libres ou
serfs, à servirde fidéjiisst irs contre leur gré. Aucun droit de
tonlieu ou de iiauîage ne seut être levé sur les dites terres.
Enfin, l'hôpital des riches £ celui des pauvres, appartenant
aux religieux, doivent percev »ir intégralement et indistincte-
ment la dîme et la noue de tu - les revenus de l'abbaye, sans
contradiction aucune.

Sçriptum per niahuni Bonifaerï? archiscrinii sanctaj Romanaî
ccclèsitc, inihenso Aprili, indict ne Vu.-— Data v idus apri-
lis, anno xii [lege xi) pontificatus domini Leonis papee III;
Aniio vi Karolo régnante imperato** magno.

D. Lesueur, n0! 11 et 138, -— D. ^s. Le Michel, St Gcrm.
lut., n° 1007,1* 242 (Analyse).— Co#H Duch.,t. 49

,
i° 120.

D. Monsnyer, de Statu Saneti Mari, i Turonensis, p, 136.
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N° H, f\ï.(Ptwv.fiïia,f°2). Vers l'an 80»,.
Charlemagneeonfirmcdonouveau les privilèges, immunité*

et exemptions du monastère do Saint-Martin. — Celte confir-
mation, renouvelée à la demande de l'abbé Alcuin, successeur
d'Hier, ne faitque reproduire les ternies et les dispositions du
diplôme donné en 782 et porté ci-dessous n° LXXXIX.

Actum Castro Lauduno (s. d.)

Armoires de Baluze (copiedeJDuchesne), loin. 47, f° 161,—
.

Coll. Bonifier, tom. 20,f° 3l,n° 30.—-I). Lesueur,n°* 10 et 12*

— Saint-Germ, fat., n° 1067, f° 242,(anal.)—Collect. Dupuy,
vol. 057, f° 2,

Martenne. Thésaurus anecdotorum, t. 1, page 13 (vers 793).

— Ann. ecclcs.ùo Lecointe, tom. vi, page 590 (à l'an 796), —
Recueil des Historiens de France, t. VI, p. 763. — Gaifia
Christiana, 2e édition, tonjexiv, instr. n° 10 (vers l'an 800).

NUI, f 3. Ier décembre 918.

Charles-le-Simple, à la demande de l'abbé Robert, exemple
de toutejuridiction autre que celle de l'abbé ou des religieux,
les habitants du nouveau"château ou enceinte, que le dit
Robert, eu vertu d'une permission spéciale, avait construit
autour de l'église et du cloître de Saint-Martin (1).

Datum kal. decem.. indict vu (vin, D. Houss.), aiino xxyn,
rognante Ivarolo rege gloriosissimo, redintegrante xxi, lar-
giore vero hereditate indepta vi.

Actum Castro Lauduno.
Coll. Dupug, vol, ôo7, f° 2, et 3. — Lesueur, n° 87, —

Bonifier, t. 20, p. 33, n° 37. — Arch. de l'Empire, K, 180,
n° 11. — Dom, Houss., nu 119. — Saint-Germain laf, n°1007 ,
1° 212(anal.), Nav\ci)., A mpi. collect., t, I. col. 272. — Rcc.
des Historiens de France, t. ix,p. oïO.

(I i('i' diplôme avait pour litre dans la pancarte. Soirc-.à l'milegiumOaioli

:" M'ilti Hij'er inimunitate' (.'aslri. Novi.-Turonensis. »



N*!V, f» ^.[Pam, W/«,>4). 30 août 810.

Louis-le-Déboiinairo, à la demande de l'abbé Fridegise, qui
lui représente les diplômes des anciens rois ses prédécesseurs
et eeux de Pepjij et de Cliàrk-magiic, ses oncèlrcs, confirme les
possessions du inonnslmi de Saint-Martin, situées en Aus-
trasic, Ncustrie, Rotirgognc, Aquitaine, Provence, Italie et
autres parties de ses états, tant celles données par des'princes

que celles provenant de simples particuliers. Il prend toutes
ces possessions sous sa protection spéciale, ainsi que les
hommes qui les habitent, exempte le monastère et ses dépen-
dances de loti le charge publique, défend à tout juge ou fonc-
tionnaire de quelquepuissance ou dignité qu'il soit revêtu, de
tenir ses audiences sur les terres du monastère, d'exiger des
impôts, et droits de past, de gîte ou de tonlieu, d'obliger les
manants des dites terres, libres ou serfs, à servir de lidéjus-

seurs OU à supporter les charges publiques, remet au monas-
tère, pour êti'C employé au luminaire de l'église, on au soula-
gement des pauvreset des clercs, tout ce qui avait été jusque*
là exigé au "nom du fisc; à peine par les contrevenants
de 600 sols d'or pur d'amende, dont les deux tiers appartien-
dront aux recteurs du monastère et le reste au fisc ; veut que
ce quia été enlevé aux religieux par la négligence des abbés
ou par une téméraire usurpation des juges laïques soit res-
litué ; il désiré enfin que l'abbé et les chanoines soient tenus
de prier Dieu pour la prospérité de la famille royale (1).

Data ni kâl. seplcmbris, anno Chrislo propitio tertio 'im-
perii domni Hludovici piissimi Augusti, indict. décima.

Actum Aquisgraiii palatio régie.

Collect, Dupuyj vol. 037. f. 3 et 4. — Bonifier, t. 26,
p. 34^ n° 28. ;-^•Lesueur, ii° 13.

(J> Ce diplôme avait pour lilre ; Conlinnàlio Ludovici pii Jinpcïaloris
super rehus Auslria*,, Neuslito:, 15iirguiidia;, Aqùitania.1.,

.

l'roviiu'ia; cl
'Italiir. '
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Arm. de Bal,, t. 47, f* 163 et t. 70, f°27 - 29 (exautographo;.

— Archiv, imper., K. 186, n° 9. — Saint'Germ,, lut, n°10G7,
f°242(anal.)

Mart., Ampliss. collect., t. 1, col. 03, —Dom Carpentier,
Alphab. tiron;, p. 33, carta xui.

Rceucil des Hist. de France,A. vi, p. 500 (ad auu, 817). —
Raluze. Capitul, dcsRoisdcFr.t. n, appendice, colon. 1412,—

Gallia Chisi., 2?édit. t. xiv. instr., n. 13,

Na V
,

f" 5 [Pane, alia, f° 5). 30 avril 903,

Chaiies-le-Simpleconfirme les exemptions et les immunités
accordées au chapitre de Saint-Martin par ses prédécesseurs.
H déclare qu'à la demande de l'abbé Robert, frère du roi
Eudes, son prédécesseur, il confirme aux chanoines la pos-
session des terres et des propriétés énuinérées au dit acte, et
affectées aux besoins de ia communauté,qu'ellessont exemptes
de toute exaction et de toute juridiction étrangère, H confirma
i'abandon fait par l'abbé Robert du droit de provision que les

nouveaux prébendes devaient à l'abbé, et déclare que si les
chanoines veulent construire des monastères daiis quelques-

unes de leurs possessions, pour leur servir de refuge contre
les Normands et autres barbares, ils sont libres de le faire,

sane être contraints de payer aucun droit. Il ordonne enfin,
conformémentaux diplômes et contrats obtenus par les dits
chanoines, que les cens, renies ou redevances dus au cha-
pitre, parlesCelles et i?'//a', dépendantde Saiut-Martin, soient
régulièrement acquittées (1).

(I) Dans le vol. G57 de Dupuy, en iéte de la copie de ce diplômese trouve
le titresuivant, qui vraiseinhlablementa été lire de la Panteru Xoire, — Cou

-
firmatio Caroli slulli deLigolio, Curgogalo, Sancto Spano. Primiciis, Poriu,
Pra?pos:tura, Bladaîaieo,Dociaco, Antogniaeo, Cursiaco, Pseudofori, Sodobrio,
Medonna, Corsayo, Vobridio, Tauriaco, Odato, Canutio, Yovreio, Kestiqiaco,
Noviento, Magito, fienestoiio, l'risciniaco.Monte, Oomna Maria, Saldoa, ÏSo-

tento, Merlàô, Areisrivitaji?, cl cccîesiaSamti Martini de Basilica cl derimis
f i non:* dominicali'um rrrum.
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Data n kai. mai] ', indict. v, auuo M régnante Karolo
piissimo rege,

Dupuy, vol. 057, f: 5, — Bonifier, vol. 20, p. 30, n9 39. —
Lesueur, ii° 80, — Archiv. imp., K. 186, n. 23, — Saint-
Germ„lat.,i\« 1007, f4 212, v° (anal.),

Mart.I Ampl. collect., t. L col. 238. — Rec. des Hist.deFr.,
t. îx, p, 490,

N0\l,i°7(PitHr. alia, ^7:1 2imnrs93I.
Le roi Raoul confirme les biens, possessions et privilèges de

Saiut-Martin. — Ce prince, à la demande de Hugues, abbé de
la basilique où repose le corps de saint .Martin, imitant la
conduite de Louis-le-Pieux,de Charles-le-Chaiive et de Eudes,

ses prédécesseurs, confirme les donations faites àce monas-
tère, tant par eux que par lesautres fidèles, en quelque endroit
de ses états, Austrasie, Neustiïe, Bourgogne et Aquitaine, que
ces biens soient situés. 11 déclare ensuite que la juridictiondu
château nouvellement construit par l'abbé Robert, père de
l'abbé Hugues, autour du cloître, pour je- mettre à couvert des
invasions des /Normands et celle des faubourgs situés entre
le dit château et la Loire, appartiennent à l'abbé, au doyen
et aux chanoines de cette église; que nul sujet du roi n'aie
droit de loger chez les clercs demeurant soit dans J'enceiute
du monastère, soit au dehors. Il confirme aux dits chanoines
le droit de battre monnaie, avec exemption de toute rede-
vance fiscale, ainsi que l'abandon du service, que, suivant une
ancienne coutume, les abbés exigeaient des prébendes, mais
dont l'abbé Robert s'était relâché en faveur des chanoines ; il
fait restituer à ceux-ci les trois petits monastères de Saint-
Pierre ad coemet'crium,ile Saint-Vincent etdeSaint^Benoit, et
reconnaît l'échangedes arènes qu'ils avaient fait avec l'abbé
Hugues pour une pièce de terre, située dans la Cité de Tours,
du coté de la Loire, H cnumère ensuite les différentes pro-
priétés de Saint-Martin, dont il confirme nu chapitre la pos-
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session, ainsi que celle des différentes immunités exemptious-
et privilèges accordés ci-devant (I).

Data ix kal. aprilis, anno domini Rodulphi serenissimi
régis VIII,

Actum Turonis, in ipso Reati Martini Castro.
Arm, de Bal.X. 70, f" 07 et t. 17, f° 105. — Bonifier, vol. 26,

f°40, n° 40, — Lesueur, n. 98 — Coll, Dupuy, vol, 828,
f° 90 (extrait), et vol. SU, f° 111 (extrait) et vol. 057, f° 8. —
Dom. Houss. n° 162. — Archiv, impér, K., 186, n° 15. —
Saint'Ccrmain, lut. 1007, f° 242, v° (anal.)

Marlen., Thésaurus Anccd,, tom\ 1, col. 03. — Labbe,
Alliance chron. tom, i'i, p. D26, — Rcc, des Hist. de Fr,,
tom. ix, p. 573.

N°YII, f°8-9 {Pane alia,PU). 27 juin 9*0-

Charles-le-Simpleconfirme lespossessions cl les exemptions
du chapitre de Saint-Martin. Ce prince déclaro que Robert,
abbé de Saint-Martin, frère de son prédécesseur, loroi Eudes,
lui a demandé qu'à l'exemple de ses prédécesseurs, il voulût
bien confirmer le chapitre de Saint-Martin, dans la possession
de ses biens et de ses privilèges

•
Considéranj;que du tempsde

l'abbé Vivien, les chanoines avaient été maintenus dans la
libre possession des biens affectés à la communauté, sans que
l'abbé pût s'immiscer dans leur administration,ils les confirme
de nouveau dans la possession des villoe réservées à lamanse

(!) Dans la Pancarte Noire, en tète de ce diplôme, se lisait le titresuivant :

— ConfirmatipRodulphi régis super immunitate Castrinovi et monela ejus-
dem Castri, collatione prebendarum beat! Martini et ecclesia Sancti Venahtii,

ecclesia Sancti lleriedicti, areis clvitatis, Ligolio, Porto et Vareniils, Burgolio,
et SanctoSpano; Curciaco,Tauriaco, Casteneto,Odato, Medonna, llladalaico,
Dociaco, Hestiniaco, Canutlo, Vohridio super Ligerim, Magltto, Geneslolio,
Sodobrio, Prisciniaco, Patriciaco Cenomanenso, Marliniaco , Lirado, Monte

et Domna Maria,Chahleia, Cornis, Miliciaeô, Curcellls, Saldoa, Novîento, Mer-

lao, et Vultone in Uiturigo, Verruica in Pictavis, villa Hivaria, Caderniaco in
Ande,?avo, Hclciacô, Antoiiiaco, Anciaco, et decimis cl nonis dorninicaliun»

renini. '"•• .,...".
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commune et dont il fait rémunération. Il ratifie l'échange
conclu entre le chapitre de Saint-Martin et le comte Hugues,
de 90 perches de terre, situées dans la ville de Tours, entre la

porte d'Orléans et les Arènes, contre 96 autres perches de
terre, situées aussi dans la ville de Tours, près des murs et
du côté de la Loire ; confirme l'abandon fait par l'abbé Robert,
du droit de provision, que les nouveaux prébendes payaient
àl'abbé, déclare que si les chanoines veulent élever des
monastères datis quelques-unes de leurs possessions, pour
leur servir de refuge contre les Normands, ils pourront le

faire sans payer aucun droit; nul de ses fidèles ne pourra
exiger de droit de gîte ni dans l'intérieur du cloître, ni dans
les maisons des chanoines, situées à L'extérieur. 11 confirme
l'exemption, déjà accordée au bourg compris dans l'enceinte
fortifiée'nouvellement construite autour du cloître do Saint-
Martin, de toute juridiction étrangère, maintient le chapitre
dans le droit de battre monnaie, sans être astreint de payer
financé au fisc, et déclare qitc nul ne pourra exiger des gens
habitant les terres de Saint-Martin,'dans quelque partie de

ses états qu'elles soient situées, ni droit de toulieu ou de pas-
sage, ni amendé ou exaction judiciaire, ni forcer les dits
hommes à servir de caution (1).

Datum v kal, julii, indictione vna, aiino vicesimo septimo
régnante Karolo rege glorioso, redintegrante vicesimo
secundo, largiorevero hereditate indepta vu.

Actiim Heristallo regio palatio.
CoU'ecf,. Dupuy, vol. 057, f° 10 v, — Bouhicr, tom, 28,

f° 43, n° 41, — Lesueur,•''n" 91 et 119. — Arm, de Rai.,
tom. 17, f1167-170, tom. 282, f° 56 à 75, f° 53-55, (imprimé),
f" 76 à 81; [Vidinius donné en 1311, par Philippe), f° 19
à al' et 119 et 120 (autre copie incomplète du même

I idimus) et f° 152-172 (autre copie du même Vidinius).

(I) Hn tète de ce diplôme ou lisait dans bi Pancarte Noire, le titre suivant:

— Conlirinatiu Cuniii stiilti super I.igolio, Ihina, Martiniaco, collationc pie-'
t.cudanim, imiiiimîtale"dauslri, ra^iri, moue j a cl aliis rébus.
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Archiv. imper.,K. 180, n. 44 —Saint-Germ,, lut., n" 1067,

extr. '' ',/."
Marten., Ampl. coll., tom. 1; col. 273. — Dom Bouquet,

tom. îx, p. 542.—- Gallia Christ., 2e édit., tom. xiv, instr.
n°39(adann. 920).

N° VIH, Ml {Pane, alia, f° 11). 17 novembre 857.

Charlcs-le-Ciiauve prend sous sa protection spéciale le
monastère de Saint-Martin et renouvelle la confirmation des
possessionset privilèges qu'il avait précédemmentaccordés à

ce monastère (1).

Data w kal. decemb., anno xviu régnante Karolo glo-
riosorege.

Lesueur, n. 35.— Dissertation de Carreau, imprimée par
Chalmol (Tablettes chronoL), sur les bulles d'or de Saint-
Martin de Tours (mention). — Arm. de Bal., tom. 282,1° 98-
102..— Rotihier, t. 20, f. -18, n.'42.~- Lemichel,5«tM^-Gcrm.
Int., 1067, extr.

(i) Ce diplôme n'est qu'une répétition exacte «le celui porté ci-après au
f' 01, sous le »r LV1I, la tinte seule était différente, liai»' la Pancarte noire
îu copié portée sous ce ir VIII n'était point datée; ni llouhter, ni Hniufts', ni
Duchesnc, qui nous ont conservé ce diplôme, d'après la pancarte,ne le datent.
Mais Carreau, qui avait tenu le diplôme original entre ses mains, et qui nous
parle de ta huile d'or qui y é'jtll encore attachéede son lemps, le daté tomme
ci-dessus. Quant au diplôme donné le 22 août 861, et dont ce n» Vltl n'était
qu'une rénovation, Il était porté au f" Cl de la Paitiàrte mire soUs le n» LVll,
—C'est ce que confirme encore l>. Ans. I.e Michel, lorsque donnant(St-Gem.
ht., n» 1001, fu 213) t'analyse de ce diplôme cote VI.H,tl ajoute•« Caret data,
sed tlarlholomcus nolurlns ad vl'ecm Ludovlcl dtcltur recôgiiovîsse.— Iterum
hahetur Idem instrumenlum, f° .fi'i (de la copie do la Pancarte noire), bittù
aùn. xv rêRnl Kuroit régis. »

llouhicr, qui lions a conservé le titre placé entête ue ce diplômé dans ta

Pancarte noire, induit on erreur par co titre, l'attribue a lortàC.harlcs-te-
Simplc.On lisait en effet dans la l'amartem Alia cônflrmatto Kafoli stultl iuper
rchtis! et pofscssionlhus sancti MattinS Turonensis. "
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N' IX, f 12-13. (Pane, alia, f° 12). 987.

Hugues Capet, roi de Erauce, sur la demande d'Archam-
band, doyen, et de. Rainaud, trésorier, confirme les privilèges
et immunités accordés au monastère de Saint-Martin, par les
rois ses prédécesseurs. — A l'exemple de Charles-le-Chauvcet
du roi Eudes, il prend soussa protection spéciale le dit monas-
tère et tous ses biens situés en Austrasie, Neustric, Bour-

gogne. Aquitaine ou autres parties de ses états, les déclare
exempts de toute charge publique, de tout impôt et de toute
juridiction laïque ou étrangère; confirme au doyen et nu cha-
pitre, le droit de justice du Chàteaiiiieuf et de ses faubourgs
jusqu'à la Loire, déchire le dit Chàteauiieuf exempt de tout
droit de gîte de la part des laïques ou des gens de guerre
allant à sa suite; confirme l'exemption du droit de provision

que les chanoines payaient jadis à l'abbé; veut que les réfec-
tions dues aux chanoines, par les Celles construites autour du
monastère, soient exactement acquittées, confirme les cha-
noines dans le droit de frapper monnaie sans payer finance,
ainsi que leur juridiction sur les trois abbayes de Saînt-Pierré
ad Cimclcrium^iim est hors des murs du Chàtcauhcuf, de
Saint-Vincent, qui est placé devant la porte du dit Chàtean-
ncùf, et de Saint-Benoit, qui se trouve à l'intérieur, rénou-
velle la confirmationde l'échange fait daiis Tihtérielir dé la
ville de Tours, entre les chanoines et le comte iïugùès,
confirme nominativement toutes les possessions affectées à la
manse des chanoines, lait remise à ceux-ci de tout ce que le
fisc pouvait ^ prétendre à la chaTge de priepDiéii pour lui,
pour sa femme et pour la prospérité de son royaume, exempte
généralement tous les biens de Saint-Martin, hommes et
choses, de toute exaction* droit de justice, tonlieu, péage,
amendeou droit quelconque; veutque nul ne puisse foreeries
hommes de Saint-Martin, libres ou serfs, à servir de caution
et statue que les dîmes et les houes,de tous les revenus du
monastère, tant des biens donnés en bénéfice, que de ceux
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réservés à la nianse des chanoiucs, soient exactement payés

aux hôpitaux des pauvres et des riches, (s. n).

Arm. de Bal., tom. 76, f° 74.— Melang. Colbcrt., tom. 46,
f° 70-71. — Dupuy, vol. 828 (Besly), P96, extrait. — Bouhier,
tom. 26, fM9, n° Ï3. — Lesueur, n° 109. — Arch. imp., K.
186,n. 47 (ad ann. 990).--D. Houss., n° 256. — 5«i/i/-
Germ:ial.,iiù 1067, f°243 (extrait).

Mart., Àmpl. collect,, tom. Ier, col. 310. — D. Bouquet,
tom. x, p. 530. — Labbe, 'AU. chron., tom. n, p. 556.

N°X, f° \4.iPanc. a/m, Ml.) 1 mai 951.

Biens donnés en précaire par le chapitre, au vassal Robert.
Ardouin, doyen de Sainl-Martin, Richard, trésorier et le cha-
pitre du dit lieu, donnent en précaire à Robert, pernobifis vas-
satlus, et-'au sous-diaerc Gaubert, frère du feu diacre Geof-
froy, les biens que celui-ci de son vivant tenait lui-même en
précaire des religieux, et qui faisaient partie de la dotation de
la chapelle, construite à l'intérieur du cloître de Saint-Martin,

pour servir d'infirmerie aux chanoines, consistant en cinq
manses avec leurs dépendances, et une chapeUe dédiée à
Saint'Hilaire, situés en Poitou, dans la viguerie de Sauves,
au village de Verrue, et en plus les biens que le nomméGan-
tier avait jadis donnés aux chanoines.

Data autem hujus priccariaî auctoritas iv nouas maii,
Turonis, castcllo scilicet novo, aiuio jam in xviii regni Lu-
ilovici régis.

Bouhier, tom. 2o, f° 53, n° 44. — Arm.de Bal, tom. 17,

f" 172, — Lesueur, n. 104. — Saint- Ucrm. latin., n. 1067,

1° 243 v. (anal.) — D. Houss., nrt 8571 et 8697 (extraits).

<i) Cette charte avait pour litre i becanus et etetert. fratres Sancti Martin
Turonensisdant Robertoet GauthertoinpiitcarinmresqnasCJaufrldusdiaconus
tenuera» adsuhsidinm inlkmorum ftatrum.
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N° XI, fa \$,{Panc. alia^P 15). 5 septembre 878.

Louis-le-Bègue, à la demandede l'abbé Hugues, son parent,
confirme les chanoines de Saint-Martin dans la possession de
Chablis et de Melecey,qui leur avaient été donnés par Charles-
le-Chauve, son père, pour leur servir de lieux de refuge, à la
condition de prier Dieu pour lui et pour le repos de l'Ame de

sa mère, Judith, de Mellaut, que lui-même avait donné aux
chanoines pour subvenir à leurs nécessités pressantes et de
Nogent en Othe, donné au monastèrepar le comte Eudes. Non-
seulement le roi confirme les chanoines dans la possession de
ccsvilloe, niais encore il renouvelle en leur faveur les privilèges
et exemptionsaccordées par les rois ses prédécesseursdu droit
de gîte dans le cloître, des droits de justice, tonlieti, juridic-
tion laïque ou exaction quelconque; veut particulièrement
(pie les biens affectésà la mansedeschanoinesdemeurentfrancs
et exempts de toute charge publique, qu'aucun officier royal
n'entreprenne sur les droits des chanoines et que nul ne soitsi
hardi que de forcer les hommes dé Saint-Martin, serfs bu
libres, à lui servir de fidéjnsseurs; fait remise aux chauoines,

pour subvenir aux frais du luminaire, de toutes les contribu-
tions qui pourraient revenir au fisc et Veut que tes hôpitaux
des pauvres et des nobles touchent régulièrement les dimeset
les nones de tous les'-'revenus du chapitre, tant des biens
donnés en bénéfice que de ceux réservés à la manse des cha-
noines(l).

(l) 11 y avait dans les archives de St-Martin, trois originaux de cediplôme,
(voyez Ah», de Bal,, 1, 285, f° 02), ces trois originaux ont été copiés dans la
Pancarte Soin aux f* ll-lf», 50 et 83 (v. Ar>n.dcthiL>L ÎG, f'G2). Resly a
copié celui portéau fu 50, Coileiu Oup\t\j, vol. $28,1° ss), et l'a imprimé par
fragment {llisf. tin t'omit» de PoiMi, p. toî), ce qui permet de s'assurer de la
parfaite Identité de ces trois diplômes,— Voye* ci-dessous les n". xuv

"et lAtv,"- ;.
Kn tête de ce diplôme* on lisait dans la Pancmt Soire : Privilegium budo-

ViciRàibl.
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Datum nouas septenibris, indictione xr, anno I regni
domni Hludovicigloriosissimi régis.—Actum Trccas civitate,

Arm.de Bal., t. 70, f° 02, et t. 282, f° 82-91. — Mel.Colb.,
t. 40, f° 50-57. — Bouhier, t. 26, f° 55, n° 45 — Lesiieur*

n° 51.— Arehiv. Imper., K. 180, n. 32. —Saint-Germain,
lat., n°1007, f° 224 (anal.).

Marten,, Ampliss. collect., t. I, col. 207. — Réc, des Hist.
de Fr,, t. ix, p. 406. — Resly,--.Hist. des comtes de Poitou,

p. 198 (citation).

N° XII, f> 10 (Me."alia, f° 16). 12 juillet 877.:

Cliarles-le-Chauve, à la demande de Hugues, son parent,
abbé de Saint-rMartin de Tours et de Chablis en Rourgpgne,
où repose présentement le corps de saint Martin, ratifie et
confirme rechange fait entre les dits monastères de Saint
Martin et de Chablis, d'une part* et l'abbesseet les religieuses
de Saint-Julien d'Auxerre, de l'autre, de bieiis situés dan* h
pays et la vigtierie de Tonnerre, au village d'Athée, que le
dit Charles-le-Chauve avait jadis donnés aux dits religieux
(pipi, de 807) contre d'autres bieus situés daus le même
pays(i).

Data lit idus julias, indict, x, anno xxxvm regni domni
Karoliimperatorts in Erancia et imperii ejus secundo.

Actum Ponttotie palatin imperiali.
Collect. Dupuy, vol, 841» 1° 07,—. Bonifier, t. 20,1* 67.

n. 40.>- Lesueur, n. 40. — Dupuy, vol. 828Vi^SO.

(I) Mabillon, Ann, ord, S. n,, tom. ni, p. 205, cite ce diplôme ; Il dit avoir
vil l'original, donné, njoute-t-ll, le mémo jour que le n. 114, '— Quoique là
copie de Resly (ÇoUeet. Dupuy, v, 841, f° (57) et celle de Rouhler portent
iiit krtiehd. au lieu de tin idus, nous croyons cependant qu'on doit s'en tenir
à la leclurede t). Mahilion.
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N» Xl'li, P 11 {Pane, alia, P 17). P' mai 849.

Charles-Ic-Chauve confirme au chapitre de Saiut-Murtin la
l()Ossession de la villa d'Autogué, donnée par Vivien pour
subvenir aux frais du vestiaire, fixe à deux cents le nombre
des chanoines de la dite Communauté et leur concède le droit
de nommer aux prébendes qui viendront à vacquer (1).

Data kal. maii, indict. xn. — Anno nono regni Karoli
Calyi gloriosissimi régis {Déf. des priv. de Saint-Martin, auho
octavo^, ActumCarisiacopalatioregio.

Roubier,t. 26,1* 5S, n» 47. — Lesueur, n. 30. — MeLColb.,
t. 46, £«73. —Dupuy, vu 828,1*8601 vol. 841, p. 12(extrait).

— Arch, imp.) 1C. 180, n° 17. — Saint-Germain, lat^'n* 1067,
(extrait).

Marten., AmpL collect., 1.1, col. 118, ex Panc.nigr.—Mém.
pour Saint-Martin, preuv., p. 3, ad ann. 848.

Rec. des Hist. deFr., t. yiii, p. 500. — Gallia Chist., t. xi v,
itistft, n° 27, ad ann. 848. — Resly, .Rois de Guyenne, P 32.

N0 XlVi P 18 {Pane, alia, P 17). 23 avril 802.
Cbarles-le-Chauvedéclare queles chanoines de Saint-Martin

lu» ont représenté que les villa et les propriétés affectées à
leur entretien par les diplômes de ses prédécesseurs, Char-
lemagne et LôUisdc-Déboiinairo, leur ont été enlevées oii
soustraites, par la négligence de leurs abbés, la malignité do
leurs enuêmis et surtout par suite des perturbations que les

(1) Besly (Hois de Guyenne, et Coïleci. D'mmij, vol. 828, > 8). Rouiller '

<toth,20, f* 68), Marlêtme et dont bouquet datent cette pièce aimo tx regni
Karoli.— Duehéne {Met. Coib. t. 40, f° ï-i)t l). lesueur et le Gallia Chrisiiatui
datent ail contrairece diplômé anno un rcgiii Karoli régis.— Cela provient
dé Ce que par une erreur de copiste, cette dernière date avait été portée dan*
In copie de la Pûntàtie nokê faite nu xm* siècle et d'aptes laquelle a travaillé
Duehesnc. Nous croyons qu'on doit maintenir la première date comme s'accor-
dant mieux avec l'indlctlon.

Ce diplôme avait pour titre iPreeeptum Karoli Kraneorum. et Aqultaiiorum
régis de villa Àntoniaeo.
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invasions des Normandsont apportées dans la société et que
la grande pénurie où ils se trouvent les met dans la nécessité
d'implorer sa miséricorde, pour qu'il veuille bien leur faire
rendre les biens usurpés et leur en confirmer la possession.
Ayantégard à une aussi juste» demande, Charles énumère
toutes les terres et possessions allectécs parses prédécesseurs
à la manse des Chanoines et leur en confirme la possession,
déclarant ne vouloir qu'aucune d'entreelles leur soit enlevée
ou soustraite ; il veut aussi que l'hôpital des pauvres et celui
des riches perçoivent la neuvième partie des revenus des
ri/Va? appartenant aux abbés, etc. (iy

Data VIII, kal. maii, indict. x, anno xxu, régnante Karolo
gloriosissimo rege.
.'Actum Turonis civitate.

Arm.de Bal., t. 70, f"4l. — Met. Colb., t. 40, P 74-75. —
Bouhier, t. 20, l* 00, n. 48. — Lesueur, n. 30. — Arch.
impér., K., 186, n° 23. — 1 .o. Michel, exlr.

Ut\it.,Ampl. collect., t, i, col, 160,ex Cart. Sancti Martini.

— Ra\ des Hist. deFr., t. via, p. 572.

N° XV, f° 19 {Pane, alia, P 19). 10 mars 828.
Pépin, roi d'Aquitaine, à la demandé de l'abbé Eridegisc,

fait rentrer en la possession des chanoines do Saint-Martin la

(I) A l'originaldo ce diplôme, était appenduo une bnllo d'or « in antlea parle
exhibeniein (dit Mabillon), Carolt efllgicm eumeoroiiu In eaptto et eum hasta
l'tclypeoin manibus, eum Inscriptions tnalo enbrnmln inposlica, Iknoi'àih
regni Franco. » Carreau avait également vu l'original do co diplôme et la bulle
d'or qui y ùialtaUiichcc,et d le cite comme- occupant le n» xtv dans la Pancarie
Noire.' Itolua.o qui n uxèeutù la copia de cet acte sur l'original, ligùro eoito

'huile demandeur naturelle (Ami.» t. Î0, f«> -11, v«>). Ello pesait, dit-il, uuo

once él deuil gros.
On volt pur In eopto de Ruluxo et par celle dos archives, que l'original de eo

diplôme était date vil» Kal. hmiji mais la copie contenue dans la Pancarte
Soirèt portait' tx Kal,, ou''qui u Induit'en erreur boni Martenne et Dom

Hmiquel.
Co diplôme avait pour titre dans la PancarteNoire i Coullrmatio Carolt Calvi.

MIptor l.ugoi»aio.
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villa (le Mnrcillat, située en Auvergne, dans la vigueiiu de
Clermont, Cette villa avait été jadis donnée en précaire à
Erladus, sénéchal du roi Louisde-Débonnaire. Celui-ci étant
mort, la terre revient à Saint-Martin, et Pépin déclare qu'é-
tant affectée à la manse des chanoines, elle ne pourra plus à
Tavenir en être distraite (1).

Data vi idus Martii, anno xv imperii Hludovici Serenis-
simi Augusti et xm regni nostri.

Actum Aquisgrani palatio.

Arm»ùeBal»,l. 76, f° 33,exautogr. — ld.,t.47(I)uchène),
i*173. — Collect. Dupuy, vol. 841, p. 12. — Houhier, t. 20,
P 63. n° 49. — Lesueur, n° 18. — Arch.imp., K. 180, n° 11.

— Saint-Germ.lat., vol. 1067 (extrait).

Labbe, ail. chron., t. n, p. 455.— Besly, Hist» des rois de
Guyenne, p. 21, ex Pane» nigr. —*.Rec. des Hist» de Fr», t. vi,
p. 606, — Gall. Christ., t. xiv, ihstr. n. 15. —Martenne,
Ampl. collect», t i,p. 82.

N°XVI,> 20, 21 {Pane» alia, f* 19). 1er juillet 817.

Louis-lé-Débonnairo confirme les biens et possessions du
monastère do Saint-Martin. Ce diplôme n'est que la répétition
exacte de celui porté ci-dessus sous le n" iv.

Là date seule est différente, le premier acte a été donné en
816, et le second est une rénovation faite en l'année 817 (2).

Data kalend, juin, stib, anno iv imperii exceUentissimi
domni Hludovici Augusli.

Actum Aquisgranipalatio pnblico.

(t) Un lèie do ce diplôme, on lisait dans la pancarte noire. PrivïlcQiuM
Pipini régis ÀquitaniaJ, [fUrls CàroU cahis mper villa Mareiaco in .trter-
nko situ.

(2) Voir pour ta dale de cette rénovalion une note de Ralustc. Arm. Vol. 10,

p il et de Lesueur au lien dé'*, mentionné, note du n» iv, "—'Untête de co
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Bouhier, t. 26, t* 05, n° 50. — Arm. de Bal., t. 47, P 174.

,— Archiv, imper., K, 186, n. 8. — Saint-Germ.lat,, n° 1007,
aiiaï.

N° X VII, f° 21. (Pane» alia, f•' 20) 10 octobre 800.

Donation en précaire faite au comte Ebolus.
—»

Ebolus, (ils
de Ramnulfe, comte de Poitiers, renouvelle et confirme, pour
le repos des Ames de son père et de Gauzbert et d'Ebolus ses

oncles, la donation faite à Saint-Martin, parle dit Ramnulfe,
d'un alleu situé sur la Charente, dans le pays do Brion et dans
la viguerie de Savigné, contenant environ 44 mauses, d'un
autre alleu situé en Poitou, viguerie de Sauves, près de Douce,
etd'un troisièmealleu situé aussi dans le pays de Briouet dans
la viguerie de Ville Eaguan. En récpnipensede cette donation;
Tulcrade, doyen, Bernon, trésorier, et le chapitre de Saint-
Martin, rendent les dits biens en précaire au donateur, et y
ajoutent la villo de Douce, située en Poitou,
moyennant un cens annuel de cent sous, payable à la Saint-
Martin d'hiver (1).

Actum Pictavis, ubi facta et ilrmata fuit, anno incarnatio-
nis Çhristi pece xct (necc, xcïi apud Resly,) indict., ix,
dicx mensis octobris régnante domno Odopo regeanno tertio.

Arm. de Bal.,i»7l), P 151. — Bouhier, t. 20, f0 67Vn° 51,

— Lesueur, n° oo, — Collect. Dupuy, vol, 841, p. 13.

Resly, Hist» des comles de Poitou, p. 209.

diplôme se trouvait dans la Pancarte noire le titre suivant s Confirmât!o Ludo*
vicl pli tmperatoris super rébus Ausirla\ NeustrUv, Rurgundlay Aquittinloe,

l'iovinehe et Ralia1}
liujus reseriptl Inventes pilvileglum sut) tall slgno. * ' '

.

'

'fi) Celte charte est portéepar Resly et par la table dès diplôme» àl'ehnéa
W)2» mais l'on doit plutôt se lier à la date du règne du roi ïiudés qtt'à telle de
l'année de l'incarnation celle-ci variant suivant tes copies qui noui «ont
testées de cet acte (an. S!)2 dans Ilesly.) et an. 801 dans Ralutc.

On lisait en tête de cette charte s Kholus Juvchls dut eeclesi.'çSancti Marilui
Turonensis atodum sti'um mmeupalum Aleriaeum, Ciliacum, Curcolmum.
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N° XV1H, P 22 [Pane, alia, P 21). 10 mai 774 (ou 777).
Charlcmagne, à la demande dTthier, confirme l'institution

de la manse des religieux, établie par l'abbé Autlandus (i ).'

Data sexto idus iviaii in anno sexfo regni nostri (et peut être
in anno ix). Actum Theodonis palatio publico.

Collect. Bouhier, t, 26, f° 69,' n" 52. — Lesueur, n° L
Arm, de Bal», t. 47, f° 175. — Archiv. imp,, R. 186, n° 1.

Marten., Ampl. collect., t, 1, col. 33. — Rcc, des liist.de
Fr,t t. v, p. m.—Gallia Christ», 2aédit., t. xiv, n° 5.

N°X1X, 1*23 {Pane» alia P 22). 30 août 810.
Louis-Ic-Débontiaifeaccorde aux religieux de Saint-Martin

donfco navireséxempts de tout droit de tonîicu sur les rivières
do Loire, Allier, Cher, Vienne, Mayenne, Satthè et Loir

>
et

défend à ses officiers d'exiger d'eux ou des hommes qui les
monteront, aucune redevance, comme droit de port, d'abor-
dage, de pàsSàge, de statîomiage, etc. (2).

Data lit kal. septembris, anno Christo propitio m imperii
domni Hludovici piissimi Aùgusti, indict. décima.

(1) Cedlplômé ne faisait que reproduire exactementles termes de celui porté
ci-après somile h* i\\\\; il oiVrc néanmoins des variantes Importantes pour
rôrtdgfapheet t'éiiùtnérallondes noins de lieu, la copie suivie par Martenne
et donlRouquotétait tiès-défeétuettse, dé pi us. co n» xvm donne rémunération
de 49 nomâdolleiitandisque le LXXIX' n'en conttentque 31, — Il ne serait point
Impossibleque ce diplôme, porté kl sous le iv> xvni fut une rénovation decelui
Porté sons ïèh°LX\ix»celleconjecturé estfortdéesurl'usage assefcédhslàht suivi
pnr lerédaclëûirdelà pancarte, loréiiu'ilse trouve èh préserteededetix diplômes
à peu ptôs identiques, de copier d'abord le plus récent, (Voyer. notamment te
n" VIII et le LVI) , ensuite sur une note do doin liCsucur, qui, après la date de

ce diplôme ainsi donnée: « Rata,.., In anno sexto regni nostri, » n ajouté
postérieurement i « forte «mio ix, » ce qui porterait la date de noire diplôme

n l'année 1.7,
tëii tête dé cô diplôme se trouvait dahs la Pancarte noire le titre suivant i

u conllrmatlo Karoli tnagni super bigollo, Curtiaco, Lnpiaco, etc. »
(4) tîh tète de ce diplôme se trouvait dans la Pancarte hoiro le tilic

suivant s
Ut cahonici Rcati Marlïnl, In hullo loco reddant tclohenmiwutlam
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Aciuti> Aquisgrani palatio regio.

.Arm, de Rat.» t. 70, P 31, ex autogr. — ld. p. 329. — lu*.

p. 331 (3 copies). — 'Arm. de Bal., t. 47, i* 176. — Bouhier,
t. 26, f° 71, n° 33. — Lesueur, n. 14. — Arch. imp., K. 186,
n°» 7 et 11 bis (2 copies). — SaiiiUGcrm., lut. 1067,1* 214
(extrait). — D. Monsnyer, Ecclesioe Sancti Martini Turo-
nensis Historia, ms. append., t. il, p. 121.

No XX
,

i* 21. {Pane, alia, P 23) Il novembre 832.

Louis-le-Débonnaire fait rentrer lé monastère de Saint-
Martin en possession de certains biens qui avaientété indue-
ntent aliénés. — De grands abus s'étaient glissés dans l'ad-
ministration du temporel du monastère; les abbés avaient
donné en bénéfice à leurs serfs des terres dont le produit
était affecté au vestiaire et à l'entretien de la communauté.
L'abbé Eridegise, au commencement de son administration,
avait lui-même cédé aux suggestions de certaines personnes
et suivi cet usage. Pour parer au dommage queces aliénations
avaient causé au monastère, l'abbé Eridegise s'adresse à l'em-

pereur, qui, par le présent diplôme, retire des mains de ceux
qui les possédaient, les terres aliénées et les affecte do nouveau
à l'entretien et au vestiaire des frères, en Ordonnant qu'ils
seraient à l'avenir administrés comme ils l'étaient du temps
de Charlcmagne, sous les abbés AVulfard et lthier. Quant
aux autres métairies qui ont été données en bénéfice, le roi
ordonne que le tiers dé la volaille et des oeuls qui en revien-
dront seront donnés aux frères selon l'usage, et que polir les

'oubliions que les fidèles font au tombeau de Saint»Martin,

consucludlneni et ut llco.it els hnbcie duodeclm naves, per llgcrim et per
calent Humilia regni. De hoc rescrlpto luibemns prlvileglum eum tàlUIgno.

— Du temps de Rature, Il y avait encore dans tes archives de Saint-Martin

trois originaux de ce diplôme.
.Cet acte d'exemption n clé connu de l'auteur du tmigmmi chronicon turo-

wise. il le mcniiohiie en ces termes
s « Ludovlcu» imperator dedll..,. qiiod

haboant duodeclm naves quittas per fhimlna regni. » Rcc. do Salmon. p. tut.
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un tiers sera affecté aux nécessités de la coinmuiiaitlé, à l'excep-
tion cependant des étoffes et autres objets qui seront donnés
pour l'ornement et la décoration du saint lieu, et de la cire
et de l'huile, qui seront entièrenentappliqués au luminaire de
l'église (I).

Data xvm kal. decembris. anno Christo propilto xviii im-
perii domni Hludovici piissimi Augusti, indict, x.

Actum Turonis, monasterio Sancti Martini.

Arm. de Bal., t. 71, f* 32, ex autogr. — Id. t. 47, P 177.

— Lesueur, n° 21.— Bouhier, t. 26, f° 72, n° 54. —-Arçlii-
impér., Kal. 180, n° 03.

Mart., Ampl, collect., 1.1, col. 89, et Thés, anecd.,11, p. 26,
ex Caii» Saneli'Martini, ad ann. 833. — Rec. des Hist. de
France, t. vi, p. 582.

N" XXI, 1* 25. {Pane, alia, P 24). 27 décembre 845.

Charlcsdc-Chauve, à la demande de l'abbé Vivien, qui lui
représente les chartes et actes de privilèges et d'immunités
des anciens rois ses prédécesseurs, et ceux deCharlcmagne et
de Louis-lc-Déboiinairc, ses ancêtres, confirme les exemptions
accordées par eux au monastèrede Saint-Martin, — Ce diplôme

ne fait que reproduire les dispositions de celui donné par
Louis-le-Dêboniiaireet porté ci-dessus sous le na îv. Charles-
le-Chative y ajoute l'exemption des droits do tonlien et de
gîte pour les habitations construites dans le bourg de Saint-
Martin.

(I) Ce diplôme avait pour titre dans ta Pancarte Noire : H
Cohllrinailo

Ludovlcl pli Imberatorls, super possesslonibus eccleslie lîcatl Martini renovan-
dis, et dlstrlbuendis de hls, qmeoiïeruntur In ecclesia.» — Cet iule est
cité en ces teimcs par l'auteur du Magnum chronicon Tntontnse : « LudovIeUs

imperator.,,, dédit, tertiam parteni ohlatlonum ecclesia; S. Martini, ita quoi!

ecra et olcum et alia sepulcro neeessarla rémunèrent, Rec. de salmon, p. 1(5.

—Marten, ampl. Coll. Intitule ce dipléiuc
: Ut villa: in hcnelklum datai ad usiis

fnUium revocaiinonposstnt, de. Iii>qneoMatlsad Sahetl-MariiniscpmYlitum»
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Data vi kal. januarii, anno vi, indict. îx (vnr, copie de*

Bouhier), régnante Karolô gloriosissimo rege (I).

Actum in monasterio Sancti Martini.

Arm. deBal.,l. 70, f" 40, et t. 47, P 178.— Lesueur,n°28.

—
Bouhier, t. 20, P 74, n° 55. — Archiv. imp., K. 186,

n°14.

Marten., Ampl. collect:, t. i, p. lit, — Rcc. des Hist. de
Fr,, t. VIII, p. 482.

N°XXH, 1*26,27 [Pa?ie.alia,P 25) 14 septembre 900.

Biens donnés en précaireau noble Gui et à sa femme Emma.

— Gui et sa femme Emma, veuve du comte Ebolus, donnent

au monastère de Saint-Martin, pour le repos dé leurs Ames Cl

de celle du dit Ebolus, l'aleu de Von tes, situé sur l'Indre en
Touraine, dans la viguerie du Pont-de-Ruan, quo le susdit
Ebolus tenait de la libéralité du roi Eudes, et l'aleu d'Hertré
situé dansTHiesmois,sur la Sarthe. dans la vigueried'AIcilçoii.
Ces deux allais, sont donnés avec toutes leurs dépendances et
avec les serfs et les colons qui les habitent. Robert, frère du
roi Eudes' et abbé deSaint-Martin, en reconnaissancede cette
donation, rend, du consentement des religieux, les dits biens
eh précaireaux donateurs, pour leur vie et celle de leur ïils,
le clerc l.etalde, et y ajoute la villa de Mârtigni,avec sa cha-
pelle dédiée à saint Martin et toutes ses dépendances, moyen-
nant 10 solsde cens annuel, payables à la Saint-Martin d'hiver,
à la manse des chanoines. Dans la précaire est linsérc" le
contrat des redevances dues par les manscs situés dans la
dite »;///«de Mârtigni et tenus les uns par des serfs, les autres
par des colons, et il est stipulé que le susdit contrat ndrrôurra
être modiilé pai4 les possesseurs ni les redevances augmentées
pendant toute la durée delà précaire.

(i) lîn.lcle. «le ce diplôme on lisait dans la Pancarte Soin : «Cohlirrnàlio
Cnioll calvi super rébus ecclesia

1
silis in rectio suo. >)



Data est autcm hujus priecariai auctoritas xvm Kal. ôcto-
bris in civitate Turonis, in pleno fratruin capitule, anno
Domini ncccc et domini Karoli régis anno ti. (1 )

Arm. de Bal», t. 76, 1* 96 et t» 47 f* 160,—-LésùeUr, n°73.

— Bouhier, t. 26, f° 7o, n° 50. —Le Michel (extrait). — Dôm
Houss., n° 8575 (extrait).

N° XXÎII, f° 28 (Pane, alia, P 26). ^septembre900.
Robert, abbé de Saint-Martin, restitue aux chanoines du dit

liculïiôpitaldeSaint-Clénient,donnéjadiseiiprécaireparrabbé
Eudes, depuis roi de Erance.—La celle de Saint-Clément était

un hôpital destinéau soulagementdespauvres. Les chanoines
avaient affecté des biens pour son entretien; mais l'abbé
Eudes avait disposé de cet hôpital et de sa dotation, sans le

consentement de la communauté et les avait donnés en pré-
euiro à un de ses fidèles, .moyennant un simple cens, payable

au chapitre. Sur les réclamations d'Adaîehiic, diaei'e, et du
chapitre, Robert, frère du roi Eudes, qui, en lui succédant,
avait d'abord laissé subsister cet état de choses, restitue au
chapitre le dithôpital avec tous les biens qui en dépendaient,
et les affecte de nouveau au soulagement des pauvres, en les
confiant à Gautier, présenté par Adalclmc et par le chapitre,

pour les administrer dans l'intérêt des nécessiteux (i)>

(I) Cette charte avait pour titre
•.

Robertus Abhas Sancti Martini et cornes,
gcrmanùs ôdonis régis, dat Guidonl nobill vassalloetimmoecjUsuxori vlilairi

nomlne iïartlnlaeutninpraccarîam.

(2)11 y âVàlt danâ les archives de Saint-Martin trois chattes originales de

celte restitution, tilles étalent conçues n peu près dans les mêmes termes,

a ce que nous alllrme iklu*e qui les a vues et collationnées (Aiin. t, 10,

f° 160), Lu date de l'une était un peu différente, la volet
J

Rataest nUtehi

hujus. teichioslhte et rèstitutlohis auetoritas Idus scptcmbrls, tn civitate

Turonis» anno tertio, régnante domno karolo rege» post obltum donmt

odonis régis, » De ces trois chartes, deux ont été copiées dans la Panearle,
(V..lono».xxvni).

Il faut ichiaiquer a ce sujet que les évéqUes qui oui souscrit les deux

rharlos i'i.uit nommés dans le corps de l'une» tandis qu'ils ne le sont pas datis
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Data est autem hujus restitutionis auctoritas idus seplcm-

bris in civitate Turonis, anno in post obitum domni Odonis
régis régnante Karolo rcge.

..Arm. dcBal.,1» 76, f° 150,ex autogr. — Mel. Colb., t. 46,
f* 88. — Lesueur, ir5 74. — Bouhier, t. 26, f° 79, n6 57. —
Dom Housseau, n. 132 et 134, et 8585 bis (extrait). — Saint-
Germ. latin 10G7 (anal.) — Collect. Duch», t. 66, f° 133.

N°XXIV,f*30.

Otbon III, empereur des Romains, confirme au monastère
de Saint-Martin la libre possession de ses biens situés en
Italie. Ce diplôme n'est vraisemblablement qu'une répétition
de celui porté sous le n° xxvi ; il offre cependant quelques
variantes dans rénumération des noms de lieu. Il est possible
qu'Othon ait renouvelé son privilège, l'année suivante, bu
un peu après, ainsi que l'avait fait Lonis-lc-Déboiinaire.
Jean Rouhier, qui a copié ce diplôme, n'a point terminé sa
copie et déclarequ'il n'y en a pas davantage L'original était
évidemment déjà lacéré lors de la rédaction de la Pancarte
Noire; et comme toute la fin manque, on ne peut savoir
laquelle dès deux copies contient la rédaction primitive, ni
quelledate on doit assigner à celle-ci (i),

Rouhier, t 26, P 33, \P 58.

N°XXV,f°31. Décembré878.

Riens donnés en précaire à Garibalde et à sa femme Ragan-
trude. ^-' Garibalde et sa femme donnent au monastère de

l'autre, et que la charte copiée par Raluie sur l'original et non reproduite
dons la Pancarte (Arm. 1.16, f" 152). oITre des différences nsse* notablesdans
là rédaction. Dans là Pancarte, cet acte avait pour titre « Pto restlluûôrié

possessionum llospltalls Sanctl-Clementisquas odo abbas, postea Rcx Fran-
cis! in Prccàrlamdederat.

(i) Ce diplôme avait pour litre dans la Pancarte t prlvllegtutnOthonts de
Rchus llatitr.
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Saint-Martin un alleu nommé Odonh Curtis, situésur l'Oise,
dans le Beauvôisis.avec toutes ses dépendances, et une église
dédiée à saint Georges.Guichard, doyen de SaintMartin, et le
chapitre du dit lieu, rendent ces biens en précaire à Garibalde
et à sa femme, et'y .ajoutentlà. Ville de Monts, située dans le
pays de Mclun avec sept églises et toutes leurs dépendances,
moyennant un cens annuel payable au premier janvier (i).

Data mensc deceinbri, anno n ,
régnante domno Hludovico

rege.
Roubier, t. 26, f° 84, n° 59, (copie).— 'Arm. de Bal., t. 76,

1* 108 (ex autrographo,extrait). — Lesueur, np 34 (extrait).

N° XXVI, i* 32-33. {Pane. alia,P 28 et 29). 1er mai 998

pthon 111, empereur des Romains, confirme les possessions
du monastère de Saint-Martin; situées en Italie, savoir l'Ile et
lavHledoSermione, dans le lac de Garde, Pescheria, Liana,
le val de Corne, Solari et le monastère de Notre-Dame, cons-
truit près de Pavie, entre le Pô et le Tessin, au lieu appelé
Waham. Othon confirme aux religieux la libre possession de

tous ces biens, qui leur ont été jadis donnés par Charlc-
magne, que Charles-le-Gros leur avait fait restituer et dont
Beraiigef, roi des Romainset des Lombards leuravait confirmé
la possession, et il les exempte do tout droit de toiilieu, de
justice et de toute redevanceséculière ou exaction quelconque,
confirmant les privilèges accordés par les anciens diplômes des

empereurs ses prédécesseurs (2).
Data kal. maii, anno dominicàj incarnationts DCCCCXC vin,

(!) Cette chartea étécopiéedeux fois dans laPancarte noire car etlcestcncorc
reproduite au w ixx» ainsi que l'indique dont Lesueur et Dalme (Arm. t. îti,
M08). Kllc avait pour titre ; Garlbalduscumnxore Ragantrudi dant Soneto-

Marllno Odonls curtem, et reciplunt In precariam vlllam Montls.

(I) ttoluitô (Ami, t. *id, f- îâj, avait copié ce diplôme sur une ancienne
copie faite au xir siècle, Il l'a corrigé ensuite sur l'original auquel élatt
iitlachée une bulle d'or.pesant six gios cl demi de douze grains et dont
Raluze a llàiiré lés doux revers. de grandeur naturelle.
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ihdict. xi, anno tertii Othouis regni xv, impcrji xi. Actum
ilomoe.

Arm.- do Baï,% L 76, P 72> ex orig. — Rouhier, t. 26, f° 80,

n. 60. — Lesueur, n, m. -* Arch. de l'empire, K,, 186, n° 48,
Bes. Saint-Germain, 1028, f° 64, v°. — Dupuy, vol. 841,
f° 82, v°» Collect; Duchcsno, t. 66, f° 129-130 (anuo incarn.
DCCCC xc vu, erreur do copiste);

N° XXVII, f* 33-34. 30août8l6.

Louis-lc-Débonnaire, à la demande de l'abbé Eridegise,
confirme les possessions et privilèges du chapitre de Saint-
Martin et de Cormery. — Ce diplôme était une répétition
exacte de celui porté au f° 4, n6 iv. seulement, après les mots
capiluluni sancil Martini turonensis, oh lisait nec mn et
CorinariàêAslùamobio,ae rébus sancti Martini cmstruèto, *

Il
avait la même date que le iP iv, ainsi qu'il ressort de cette
notedcdôm Lesueur : Ludovicus pins kalcnilis julii annoiv
sut imperii, réglstrata, f, 4, cotée iv et i* 31, cotée xxvu
et xxViiK'-

Dom Lesueur, n, 13. — Cartul» de Cormery, édition Bour-
rasse, n» G.

ï*fXXVÏli,f*36. {Pàne»alia,P M)» 1002,

Boniface, Albert, Azzon, Othonct le marquis Hugues,
avaient usurpé certaines possessions de Saint-Martin, situées

en Italie et n'avaient jamais voulu écouter les réclamations
des religieux. Maïs Htigucs Venant en ambassade auprès de
Robert, roi de Erauce, s'arrêta deux jours à Tours, et entra
dans r<îglise de Saint-Marthe En entendant les plaintes que
les religieux no cessaient de faire devant le tombeau du saint
contresa conduiteet celte des autres détenteurs des biens de
Saint-Martin, il comprit toute l'injusticede sa conduite, aban-
donna ses prétentions et restitua tous les biens qu'il avait



jusque là usurpés sur les chanoines de Saiut-Perpet de
Solari (l).

Anno incarnationis 1002, régnanteRobçrto rege.
Arm. de Bal., t. 70, f° 18. — Rouhier, t. 26, f° 39, n» G2, —

Lesueur, n° 112,.— Dupuy, vol. 828, P\ 12. — Dom Housseau
n° 927.

Marten., Ampl. collect., 1.1, col. 51 (ad ann. 888).

K° XXIX, P 35-30,(Pane» alia, PU). 16juillet774.
Cliarlemagnc et sa femme Hildegarde donnent à l'église de

Saint-Martin et à l'abbé Gulfard, pour subvenir à l'entretien
des vêtements des religieux, l'île et la ville do Sermipnc,
situées dans le lac de Garde, le monastère que le nommé
Ansep avait construit dans la dite ville sous l'invocation de
Saint-Sauveur et toutes ses dépendances. Hs donnent égale-
ment le val de Côme tel qu'il se comporte depuis fione, sur
les limites du canton de Trente,jusqu'aux confins dos pays de
Brcscbia et de Bergame, l'oratoire construitprès de Pavie, au
lieu appelé Waham, Une maison dans la ville de Pavie, et la
ville de Solari avec ses dépendances, Ces biens sont donnés à
la condition que les abbés percevront la moitié des revenus,
et que le reste sera appliqué à la communautédes rcligieux(2).

(1) r,csiieur seul donne la date de cet acte, Martenne la llxe par induction

cajr $à pièce n'en a pa.s. J,u date. 4e îop^ doit être bonne puisqu'elle coïncide

avec le régne du roi Robert.
(2) RatuïC a copié ce diplôme sur un original existant dans les archives do

Saint-Martin et qui, dtt-ll, était conforme A la copie qui se trouvait dans
la Pancarte noire, mats dans une autre copie fort ancienne se trouvait cette
date t Ratuhi xvu. Kal. Angustl, unno Incarnationis doininicoe DCÇLIV, ctrégnl
nôstrl vi, jmperii P; |1 ajoute e» parlant do la date de t'prlgtnaj donnée
ci-dessus

; Prlor data est mellor, annus eextus fcgnl Caroll in Frçncla est
annus ncctxxlv, et Is annus est primus regni ejusdem Caroll In Longobardla

slvc Itàîta.
— Voyet le w ixc qui n'est qu'une confirmation de ce diplôme.

Ce diplôme a été connu de Pierre, 111» de Reehln, qui, dans sa chronique,
le mentionne en ces termes. «Anno regni xxvni Karoîus dédit béato Mârtino

Solarium et alias rea lialiai. Rec. des citron, de Touraine, edit. Salmon. p. 10.
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Data septimo decimo kal. Augusti, anno sexto et primo

regninostri.—Actum Papiam civitatem.
Arm. de Bal., 76, P 9 et t. 47, f° 159. — Bouhier, t. 20,

n°61.
Marten., Ampl. collect., t. l, col. 37. — Rec. des Hist. de

France, t.v,p.724.

3N° XXX, f° 36, 2 janvier 890.

Le roi Eudes, à la demande de l'abbé Robert, confirme les
biens affectés à la manse des chanoines, ainsi que les
privilèges et les immunités accordés air monastère de Saint-
Martin, par ses prédécesseurs. Eudes, par ce diplôme, renou-
velle les dispositions déjà énoncées dans les diplômes de
Louis-le-Débotinaire,n* iv, et de Charles-le-Chativc, n° xiv.

Data iv, nonas jaiiuar. indict. xiv, aniio vin, régnante
Odotic gloriosissimo rege.

Actum Aurelianis civitatein.
Arm. de Bal», t. 76, f. 70. — Rouhier, t. 26, P 90, n. 63.

N°XXXI, f°37 I6juin887.
Charles-lc-Gros confirme les biens que le monastère de

Saint-Martin tenait en Italie de la libéralité do Charlemngne,
biens qui venaient de lui être restitués par Eudes, abbé du
dit lieu, pour le repos de l'Ame de Robert-le-Eort, son père,
ancien'abbé de Saint-Martin

v savoir Solari, Llaua et le val
deCônic, avec toutes leurs dépendances. Charles permet aux
chanoines d'y bâtir un monastère, pour leur servir de lieu de
retraite contre les invasions des barbares, sans payer aucune
finance, et exempte les dits lieux de tout droit de justice et de
toute exaction, de quelque nature qu'elle soit. H défendd'en-
freindre les immunités du monastère, à peinede six centssols
d'or d'amende (!).

(i) Ce diplôme étal» copié en donhlc dans \i\ Pancarte Noire, il y occupait
les n°Vxxxi ci I.VI où les feuillets 8î et «3. — humeur ne le mentionne que
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Data xvi kal. julii, anno incarnationis Domini DCCC LXXXVII,
indict. v, anno imperii imperatoris Karoli in Italia vit, in
Erancia v, in Gallia ii.

Actum in Chirieziieim (alias Chirichem).
Arm. deRal», t. 76, P 22, t. 47, f° 179 et t. 282, f* 92-96.—

Bouhier, t. 26, f° 93, n0 64, —Lesueur, n> 62. — Arch. imp.,
K., 186, n. 37. —Le Michel,extr.. — Dupuy, n° 828, f° 90et
n° 841,1* 68.

Martcn., Thcs. ànect», 1.1, col,49. — Recueil des Hist. de
Fr t. îx, p. 459. —- Du Bouchet, Orig. de la maison de

Fr», p. 839. — LaGuille, Hist. d'Alsace, t. n, preuv., p. 20.

N° XXXII, f° 38 {Pane, alia, P 34). 24 octobre 880.
Charles-le-Gros confirme la donationque Charlcmagne, son

aïeul, avait faite à Germond, un de ses fidèles de la ville aux
Juifs, villa Judcis, situéedans le pays chartrain.

Data vin kal. nov., anno incarnationis Domini ncco LXXXVI,
indict. iv, anno imperii imperatoris Karoli in Italia vi, in
Erancia v, in Gallia n.

ActumParisius.
Arm. de Pal., t. 76, f" 55, ex atitogr., et f* 53, ex Pane*

alia. — Ui t. 47, 1* 180. — Rouhier, t. 26, P 95,
n° 65. — Lesueur, n5 61. — Arch. imp., K., 186, n° 76, —
Le Michel, extr.

Mart. Àmpl. collect», t, 1, col. 220, ex cart. Sancti Martini.

— Rèc» des Hist» de Fr», t. IX, p. 351 ,'_

N» XXXIII, 1* 38. (Pane» alia, P 34). 13 mars 840,

Chàrles-le-Chàuve donne pour le rachat de ses fautes, au
monastère de Saint-Martinet à l'église de Notre-Dame, située

Mjuslé n*Lvi, mais il le porte, comme Balute, auf» 37, ce qui semble bien

démontrer que les deux coptes ne faisaient qu'un seul et même acte} c'est à

tort que dom Le Michel attribue ce diplôme du f- 37 à Charlcsde-Chauvc. —
Quoique Bcsly colè ce diplôme xxxit, ce qui te mettrait à la place d'il suivant

nous aimons mieux le mettre avant en suivant l'ordre indiqué par Rouhlèr,
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près du dit monastère pour subvenir aux frais de sépulture
des pauvres, certains biens à luiappartenant, situés dans le

pays de Senlis, au lieu dit Ralagni etaux environs,
Data in idus mart,, ïndiçt. xn, in aune vnn regni Karoli

glorjosissimi régis.
Actum in Carisiaco Palatio regio.
Doubler, t. 26, f* 96, n° 66. — JLcsucur, n° 31. — Arch.

imp. K., 180, n° 19.

Mart-, Ampl. collect,, t. i, col. 116 ex Pane» nigr. -^Mém.
pour Saint-Martin, preuv. i\. 4. -^ Rec. des Hist. de Fr»,
t, .vin,- p. 499.

N° XXXIV, f° 39 {Pane, alia f. 35). 7 mars 820.

Louis-lc-Débonnaire règle la constitution de l'abbaye de
Cormery. —Eredegise,abbéde Saint-Martin, présente à l'em-

pereur, le diplôme de ciiarlemagnc, autorisant Alcuin à établir
des religieux dans la celle de Cormery, pour'y vivre selon la
règle de saint Renoit. H demande à l'empereur de vouloir bien
confirmer le dit établissement. I/empcrcur, accédant a sa
demande, fixe à cinquante le nombre des religieux et leur
accorde le droit de choisir leur abbé dans leur propre sein, à
la condition cependant de le faire agréer par le chapitre de
Saint-Martin, dont le dit monastère devra toujours dépendre»
II confirmeensuite à Cormery la possession des lieux qu'Àl-
cuinavait distraits du patrimoine de Saint-Martin, pour l'en-
richir, notamment de law7/« de Ecreé, située près du dit
monastère, et de celle d'Antogné, avec Coulon sa dépendance,
située eu Voitoufl)»

Data nouas Marin, anno Çliisto propitio, vi imperii domni
Ludovic) piissimi Augiistî, indict. XM.

('i) VawXcwtihïiîapn. Chronicon» Turonen$é> qui a. connu c.o diplôme, dit;
«' l.ndovleuâ iniperator vull... Qtiod Moiiachi Cormarlceiisesnon posslnt cil—

gero hhhaicm sumn sine oonsensn canonicoruni Sanet t Martini turonensis

muno slnl eissuhjeéti. Roc. des eh. de Touraine, f. 00.



— 8I ~
Actum Aquisgrani palatio regtô.
Rpuhier, t. 26, P 97, n0 67. — Lesueur, n° 17 et 130. —

Le Michel, extr. — Archiv. imp., K. 186, h° 10. —Arm. de
Bal.,X. 47, f° 153.

Gallia Christ», 1" édit. p. 199.--2* édit, t, xiy, instr.
p. 13-14. — Lccointe,'Ann. Eccles», t, vu, p. 522. —
Annales benedict», t. H, p. 459. — .Rec* des Hist. de i'V,,
t vi, p. 519. —-Carlul. de Cormery, charte vu.

K° XXXV, P 40 (Pane, alia, P 35). Août 841.

Amalric, lévite, donneàSt-Martin,pour le repos de sonAme

et le rachat de ses fautes, un manse seigneurial et un scr-
vile, situés en Touraine, dans la viguerie d'Esvres, au village
de Marigny, et un troisième dans le Blésois, dans la vigue-
rie de Chevemy, au village d'Àunay. ÀdaUird, abbé de
St-Marlin, déplorant la perversité des temps qui mettait à
prix renseignement de la parole divine, et voulant, autant
qu'il dépendaitde lui, remédier à cet abus, donne en précaire,
du consentement des clercs et des laïcs, les biens sus-meu-
tionnés, ainsi que ceux que le dit Amalric tenait en bénéfice
du chapitre dans les Villages de La Eontaîne, Courçay et Mar-
tigny, aux maîtres des écoles du chapitrede St-Martin, savoir
à Amairie, à Milon et à Guichard, à la condition que les dits
maîtres exerceront gratuitement leur office et rempliront
tontes les fonctions de l'école sans rien recevoir de ceux qui
viendront écouter leur parole que ce qui leur sera offert
spontanément, et veut qu'après leur mort la présente fonda-
tion ait son ellet à l'égard de leurs successeurs, à la seule
charge d'en remplir toutes les conditions,

Data in meiisc Àugusto antio secundo régnante domno
Karolô serènissimo rege,

Ârm.deRaL,i» 1ù> P 48, ex aUtogr.—id., t. 47, P 181, —
Lesueur, n, 23 et 145.—Met» Colb., t, 46,Mi8. — Roubier,
t:k«/f-'è0j.hVli8r--'st-(iérnv. M», 1067 (extrait), -MarL
ïhes, Àmcâ», t» 1» col. 32.

'.;;-' 6
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N° XXXVI, P 41 {Pane. alia,PM). t"jûin 818.

Testament de Erères Haganon et ÀdjutCitr, chanoines, en
faveur de SUMartin. Sur le conseil de l'abbé* Eridegise, les
deux chanoines donnent à leur monastère, pour être affectés
spécialement à la manse des chanoines, l'alleu qu'ils possèdent
dans le Rléspis, au lieu dit Blidricus, avec les terres qui en
dépendent et les Colons qui les cultivent, plus un maiise sei-
gneurial situé en Touraine dans la viguerie de Montlouis, au
village de Greux. avec toutes ses dépendances, à l'exception
d'un champ situé sur le Coteau ; un autre manse seigneurial
situé dans la même viguerie, au village de Rré} un niàhsc
seigneurial situé en Anjou dans la viguerie dite Vicaria
Calcnaccnsis, et un autro manse seigneurial situé dans
le même pays, au village dit Pauliacus. Tous ces biens sont
donnés avec les colons qui les cultiventet dont les noms sont
contenus au dit testament. La loi qui les régit est telle, qu'ils
auront la moitié des revenus des terres, vignes, etc., qu'ils
cultiveront ; on ne pourra jamaisexiger davantage. Les dona-
teurs conservent la jouissance de tous ces biens leur vie du-
rant j-ils donnent en outre, pour le repos de leurs Ames vriï
muids moitié blé moitié vin de cens, payables la veille de la
St-Pierre pour la table des chanoines, plus une redevance en
fromages et en poulets; autant à riiô()ital des pauvres, plus
certaines rentes applicables au luminaire de l'église de St-
Martin et de l'église de St^Pierre, construite à côté, ils insti-
tuent pour leur héritier, Dodon, leur frère, auquel ils lèguent
le reste de leurs biens, à la charge de payer chaque niiUée,

au monastère de St-Martin^ la veille de la St-Pierre, v hiuids
de fromenti v.muids de Vin et 80 poulets de celis affectés à la

manse des cbanôines.
Datum kaîetidas junii, anno quinto domini ludôyici

sercnissiihi imperatoris.
Arm, de Bah, t, 76, i* 325. — t. 4r, i* 182. — Lesueur,

h. 16.— SMGerm. lat,, 1067 (extrait).
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Martèn, Thésaurus Aneçd», t. 1, col. 20. ex Pane, nigr»

N° XX^VIJ,,P 43 \j>anv. alia, P 37). 22juin 785.

Guîfard avait été voué dès son enfance au nippastère de
St?Martin. Ses parents l'avaient offert au tombeau du saint

par un mode de tradition qui était encore dans toute sa nou-
veauté. Oiï lui avait coupé lés cheveux et on les avait déposés

avec ses ariiics (Càtv il était de naissance noble) sur ledit
tombeau près duquel il avait passé ses jours, il déclare, par
cet acte, vouloir donner au saint, qiii possédait déjà sa per-
sonne, lés biens qui lui appartenaienten Touraine dans la vi-
guerie de Maillé, dans la villa de Lîgnières, et dans la viguerie
de MontloUis, dans là villa dé Grcux. Il fait cette donation à
la condition que Sigclaus, clerc; et ÏC diacre Ragàiiardus pos-
séderont, après son deecs, les dits biens leur vie durant, à la
charge (je payer chaque année à la conmiunauté,le jour anni-
versaire dé son ddees. huit mnids dé pain et huit muids de
vin, un demi muid à .l'hôpital, ainsi que dix livres de Cire, et
le jour de la fête de St-Martih, dix autres livrer de cire; et
vent que ces redevances soient fidèlement acquitées par ceux
qui posséderont par la suite les dits bïens(l).

Data x Kal» juin, annoxvii régnante doinno Kàrolo rege,

(I) Rom Martènnè a publié ce testament d'après ta eopt'e délit Pancarte
nôfrVoù tn daté était supprimée et s'est trompéd'environ laO alla dans celte

qu'il luirésigne. -- Rom Rousseau tombe dans la même erreureh l'attribuant

a tort au règne de Charles le simple, Il faut également rejeter l'hypothèse du
règne de Charles te Chauve et faite remonter ce testament nu règne de
Chariemagnè j c'est aussi ht daté Vjlié lut assignent Ràlme et dont tesueur,
Dalure fait remarquer qu'il s'agit Ici de l'abbé Gulfard mentionné dans le
diplôme de Cliarlemagnode l'an 774 pour lesi biens d'Italieen.quplii se tipiiipô

car il ne peut s'agir que de^uùatd R abbé en SOd,jl rt également elle ce
testament dans les coplMWe7a^f^(sêefm\7e,(tom. 3, col. 030), à l'appui
de la disposition suivante contenue au llv, i des capltut,, chap 2aï. « lit
liber homo qui In monasterio ïègulad comàm dêposùerit et rès suas ibidem
detcgavcrlt premlssiohëm faetàrh seeimdum régulant ftrmltèr teneat, » -'.-:
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Arm,'deBal., i. 76, P 90 (ad ann. 784), et t. 47, P 184^—

Lesueur, n°. 7, — Dom Houss., n° 8576 (anal, ad ann. 916,)
Marten. thésaurus anecd», 1.1, p. 69, ciica ann. 930.

N° XXXVIII, f* 44 (Pane, alia, P M). Juin 845ou 846.

Ursmar, archevêque de Tours, donne aux chanoines de
St-Martin, les biens qu'il possédait en Touraine, dans la vi-
guerie dite Agutiacensis, au lieu de Yillemartin, avec toutes
leurs dépendances. Cette donation est faite à la condition que
les dits biens lui resteront sa vie durant et qu'après sa mort
Rptgaire et ses enfauts en jouiront, à la charge de payer
chaque année à la manse des chanoines, le jour de son décès,

vin muids de froment et autant de vin de cens ; après la
mort du dernier des enfants de Rotgaire, le chapitre de
St-Martin entrera en pleine et entière possession des dits
biens,.

,:
.

'";'
Data in mense juiiio, in anno vi, régnante Karolo rege (î).

Arm» deBah, t. 76, P 309, ex autpgr. — Mel. Colb.A, 46,
1* 52. — Lesueur, n° 26. — Houss., n° 54. — St-Gcrm. lat.,
1067(anal).

' Gallia Çhrisliana, 2eéd., t. XIV, instr., n6 26 — Id.
lreédit., t. 1", p. 743.fragm.

N* XXXIX, P 44 (Pane, alia, P 38). 15 octobre 893.

Le roi Eudes, à la prière du comté Robert, son frère, donne
à son fidèle Ebolus et à sa postérité l'alleu de Voiites, situé
dans le comté de Touraine qui, par la négligence de son an-
cien possesseur, était tombé dans le domaine du fisc. Cetaltcti
est donné avec toutes ses dépendances et avec les serfs qui
l'habitent.

Datum idib. octobiïs, anno vi régnante Odone glortosis-»
simô rege. Àctuin apud Sanclum-Dionysium

(!) Le gallia christlana, qui, le premier\\ édité cette donation la porte h.

tort au f. 38 de la Pancarte noite, C'était le h»xxxvm et elle était nu t. 4L
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Arm. de Bat», t. 76, t* 71. — Mel. Colb., t.4.6,1*52, —

Lesueur, n, 67. —• Arch. imp., K. 186, n° 39. — D>, Houss.,
n01 117 et 118 ett n° 8577 (mention). —

Çollcc. Dupuy,
t. S41,f*42çt79.

Resly, Hist. des comtes de Poitou, p. 211. — Mart., 'Ampl.
collect., tom. 1, col. 241. -—Rec» des Hist, deFr,, t. ix,p. 462.

'• .— Labbc, Ml. chronûl., p. 491.

N° XL, f° 45 (Pane, alia, P 38-39). 13 juillet 004.

Chàrles-lc-Simplc confirme au chapitré de St-Martin la
remise du droit de provision des prébendes que les abbés
étaient dans l'habitude d'exiger de tout nouveau prébende, et
confie au doyen le droit .de" nomination des chanpines. — Le
comte Robert, abbé de St-Martin, expose au roi qu'à l'imita-
tion de ses prédesscurs, il avait, suivant l'usage, exigé un
droit de provision ou de nomination de chaque chanoine nou-
vellement nommé ou moment oîi il prenait possession de la
prébende laissée vacante par son prédécesseur; niais qu'il se
désiste..à.('.avenir de ce droit en faveur du chapitre de St-Mar-
tin, et désire que dorénavant au doyen seul appartienne.le
droit de nomination aux prébendes, après avoir pris, toute-
lois, l'avis des frères les plus anciens du les plus élevés en
dignité, et le doyen partagera également entre tous les cha-
noines le droit de provision que paiera chaque nouveau pré-
bende. H demande que le roi confirme ces dispositions par
un diplôme, ce que Charles accorde en stipulant qu'en re-
connaissance d'une telle faveur les chanoines célébreront tous
les ans un office à son intention et à celle du roi Eudes et du
comte Robert. Les chanoines promettent en outre de dire à
l'intention des dits bienfaiteurs, tous les jours non fériés,
les trois psaumes Inclina Deus aurem tuant ; — Ad Dominum

ciim iribùlare)\ et De profundis (\),

(I) Ce dlptôme <l été connu dé l'auteur du magnum Tufoiicnse chronicon
qui le mentionne à sa date.
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Data lii idus jùlii, indict. vit, ànnb xu, régnante dôinno
Karolo gloriorisimo rege, redintegràtionis vii. Actum Com-
liendid palatio anno incarnationis Cbristi bcccc lui,

Met. Colb., t. 46, i* 53. — Lesueur, n°75. — Dupuy, ii° 828,
P 94, (copie de Resly). — Lé Michel, (extr )

Monsnyer de statu Sancti Martini, p. 171.--/{ce. sur Saint
Martin, p. 8.

N°XIiI,f*46 {Pane» alia, P 39). 5 janvier 845.

CIiariès-le-Gliànve, sur la demande des Chanoitiés deSt»
Martin leur confirme la possession de la Ville de- Coiirçay,
située en i?oitou et dé ce Qu'ils possédaient dàiîs la ville de
Retz, qui lui servait de port, il accorde a tout chanoine le
pouvoir de léguer a sa mort sa maison à celui de ses confrères
qui lui conviendra, sans que l'abbé, le doyen ou le prévôt
puisse y faire opposition et lait de nouveau défense aux gens
de sa suite ou à tout laie d'exîgCr aucun droit de gîte dans le
monastère lorsque lui ou ses successeurs viendront prier au
tombeau de St-Martin.

Data nonis januarii, anno qUhito régnante donïnô Karolo
gloriosissimo rege, indict. vu. Actum Turonis in inônasterio
Saucti Martini.

Arm. deiial.,i» 10, P 39, ex autogr.—Met» Colb», t, 46,
f°54.— LestieUiyn0 27.

Mart, Ampl, Collect», t, 1", col. 105, ad ann
»

845» —
D. Rouq., t, vin, p. 452.

NaXLH, 1*47» - En déficit

N° XL11I, P 48 {Panc.aiiàyPAzy 26 avril 862.

Charles-i(!-Chauve) étant venu à Tours pour faire ses dévo-
tions au tombeaude St-Martin, confirme toutes les exemptions
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et immunités Concédées par ses prédécesseursail monastère
du dit lieu; Nul juge séculier, de quelque degré et de quel-
que dignité qu'il soit revêtu, ne pourra exercer sur les terres
et les dépendances de St-Martin. Nul ne pourra exiger des
hommes habitant les dites terres, dans quelque province
quelles soient situées, ni tribut, ni amende, ni droit de gîte,
de parée ou de tonlicu. Nul ne pourra demander d'être 16^é
dans le bourg de St-Martin, ni obliger les hommes du dit
bourg, serfs ou libres, à servir de catition, etc. Le roi aban-
donne, en faveur du luminaire do l'église tout ce que le fisc
pouvait prétendre sur les dites possessions et dépendanceset
confirme l'exemption du droit de justice accordé au bourg de
Saint-Martin,

Data vi kal, maii, indictioiie x, annoxxti, régnanteKarolo
gloriosissimp rege.

Actum Turonis urbe mçtropolL

Arm. de Bal», t. 76,1* 37, ex atttogr. —
Mel» Colb,, t. 46,

P 55. — Lesueur, n° 4l. — Arch. imp., K. 186, n° 24. — Le
Michel, (extr).

Mart,, Ampl. collect», t. 1, col. 164, ad ann» 861, —
Rec. des Hist, de Fr,, t. vin, p. 574.

Kft XLIV, P 50 (Pane, alia, P 43). 878

Louis-lc-Règue, à la prière de l'abbé Hugues, son parent»
continue les religieux de Saint-Martin dans là possession des
vilLv de Chablis, de Melcccy, de Mcrlaut et de Nogent en
Othe. ^-Ce diplôme n'est qu'une répétition de celui porté
plus haut sous le n° XI, comme le prouve la copie conservée

par Resly (coll» Dupuy, Vol. 828) prise an fJ 50 de la Pùhcàrle
Noire.

Coll. Dupuy, vol, 888, f° 88. --Voir aussi Lesueur et Le
Michel, Sàint-Gcrm. lât.n01067»

Besly, comtes de Poitou, p. 107 (fragment).
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N° XLV, f» 52. '{Pane, alia, P 44). 15 juin 904,
Charles-le-Simpleconfirme les biens possédés par les cha-

noines de Saint-Martin, et particulièrement ceux donnés par
Louis-lc-Bèguo, Merlaut, Nogent, etc. — Les différentes dis-
positions de ce diplôme ont été reproduits dans la rénova-
tion donnée en 919 par Charles-le-Simple.

Actum Compendio palatio xvn (xvm, d. B.) kal. jul.
eodem rege régnante, anno vu, indict. ix (1).

Collect. Dupuy, vol, 841, f° 102 (extrait). — Lesueur. Co ,e-
rer les n0J 70, 147 et 39. — Rec, des Hist. deFr,, t. îx,
p.509,

N°XLVI, f°53. 5 janvier 845.

Charles-le-Chauve confirme les biens affectés à la manse
des chanoines. -Le'chapitre de Saint-Martin présente au roi
le diplôme par lequel Loiiis-le-Débonnaire, son père, à la
prière de l'abbé Eridegise, avait confirméà la manse des cha-
noines certaines terres et propriétés dont les revenus devaient
être employés à subvenir aux besoins des chanoines et le prie
de le renouveler. Charles-le-Chauve, donnant une nouvelle
force au diplôme, ordonne que ces terres seront administrées
conformément aux dispositions du diplôme de Charlcmagne,
ainsi qu'elles l'étaient sous les abbés Autlandus, Wulfardct
Ithier, et que leurs revenus seront intégralement affectés

(i) Cette date n'est point conçue d'une manière normale; si on prenait la
septième année du règne de Charles le simple, elle correspondrait au 15 juin
899, mais le 15 juin S99 Charles le simple était à Turnum et.non à Com-
piègne, (v. la table des diplômes), Tindiction d'ailleurs ne concorde pas, il

reste à supposer que cette vue année, est celle indiquée par les diplômes sous
le litre de redintegrationisce qui porte au 15 juin 90i, l'indiction ne concor-
derait pas davantage, mais au mois de juillet de cette année Cliarles-le-simple
était à Compiègne. — Ce ne peut être la date indiquée par les expressions
largiore ou ampliore heredhate indepta, car celle-ci correspondrait à 919 et
au mois de juin de cette année Charles-le-simple résidait à Hcrislal, il faut
donc s'en tenir à 90i. — C'est une exception à la manière ordinaire de dater
de Charlcs-le-simple.
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à la manse des chanoines, et que nul ne pourra les
détourner pour un autre usage. Quant aux autres villes
qui n'ont point été attribuées à la dite manse, et celles qui ont
été données en bénéfice, elles doivent acquitter régulière-
ment les redevances en oeufs et en volailles, auxquelles elles
sont tenues. Le prince maintient également l'ordonnance
rendue par Louis-le-Débonnaire (n. XX), et par laquelle les
chanoines doivent toucher le tiers des offrandes faites au tom-
beau de Saint-Martin, par les fidèles, à l'exception de la cire
et de l'huile qui sont entièrement réservées pour le luminaire,
Enfin, il confirme la disposition par laquelle le monastère de
Saint-Martin est déclaré exempt de la juridiction de l'arche-
vêque de Tours.

Data nonis jaiiuarii, anno quinto, régnante domno Karolo
gloriosissimo rege(l).

Actum Tnronus in monasterio Sancti Martini.

Arm. de Rai., t. 70, f° 50 (ex autographo). Lesueur, n. 25.

Marten., ampl. collect., t. 1, col. 100. — Rec. des Hist. de
/<>., t. 8, p. 453.

i\° XLVII, f° 54 (Pane, alia, P 45). 5 janvier S45.

Charles le-Cliauvc, à la demande.du comte Vivien, confirme
la donation faite par le lévite Amalric, de ses biens, au mo-
nastère de Saint-Martin, et la cession par Adalard, de ces
mêmes biens, en précaire, aux maîtres des écoles de Saint-
Martin, à la condition qu'ils exerceraient gratuitement leur
office.

Data nonis januarii, anno quinto régnante domno Karolo
gloriossimo rege, indict. vii.

Actum Turonis in monasterio Sancti-Martini.

{1) Ce diplôme fut renouvelé à la fin de la même année, le '27 décembre 845,

et se trouve reproduit sous le n. GG. Voyez la note placée sous ce numéro.
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Arm. de Bal., t. 76, f° 43, ex orig. — Met. Colb., t. 46j

P 58. — Lesueur, n0* 24 et 148. — Le Michel, extr.
Marlen., Thésaurus Anecdot», t. 1, col. 33.

N° XY11I, i* 55 (Pane, alia, P 48) 1er août 877.

Charles-le-Chauve donne aux chanoines de Saint-Martin,
afin qu'ils prient pour les âmes de Louis-le-Débonaire, son
père, et de sa mère Judith, pour lui, sa femme Hermentrudo
et pour ses enfants, la villa de Melecey, en Chalonnais, avec
toutes ses dépendances ; les chanoines pourront élever un mo-
nastère dans la dite villa sans être jamais inquiétés et le lieu
jouira des mêmes immunités que les autres dépendances de
Saint-Martin (1).

Datum kalcndjs augusti, indict. x, (indict. t,apud Marten).
Anno xxxvin (Monsnier, xxvm), regni domni Caroli impe-
ratoris in Erancia, in successione Lothari vu, et imperii n.

Actum Monasterjolo.
Mel. Colb., t. 46, f° 59, — Lesueur, n° 48. — Archiv. imp.,

K. 186, n°29.
Marten, ThésaurusAnecdot., t. A, col. 47. — Monsnyer, De

Statu Sancti Martini,]). 160 (Ad. ann. SIS).—Rec. des Hist. de
Fr.,t. vin, p. 671.

N° XL1X, f° 50 (Pane, alia, P 40). 30 janvier 809.
Charles-le-Chauve, a la demande de l'abbé Hugues, son

parent, prend sous sa protection les villa de Léré en Berry et
de Marsat en Auvergne, appartenant au monastère de Saint-
Martin. Hugues représente à l'Empereur que ces villa ont été
données aux religieux pour leur servir de lieux de refuge et
que les chanoines's'y sont déjà retirés devant les invasions des

(l)Ce diplôme acte connu et mentionné par Pierrefds de Bechin : « Carolus
dat miliacum pro anima Judith augustae matris sua?. » Rec. des chron. de
Touraine, p. il et par l'auteur du Magnum Turonense Chronicon. » dédit
Carolus miliacum (pour miliciacum) id. p. 101
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Normands, mais que ces possessionsont été plusieurs fois en*
vaines à main année et mises au pillage par les gens de
guerre ; Charles-le-Chauve déclare qu'il entend qu'à l'avenir
ces villes soient respectées et que nul ne puisse y exiger ni
droit de gité ni commettred'exaction de quelqueespèce qu'elle
soit (1).

Data ni kalend., februar. indict. n, anno xxix régnante
Karolo gloriosissismo rege.

Actum Coneda Vico super ligerim.
Mel. Colb., t. 40, P 60. — Dupuy, n° 828, f° 80 et t. 841,

f° 51. — Arch. imp., K. 186, n° 20. — Lesueur, n° 44. —
D. Houss., n° 95 (ext).

Marten., Ampl* Collect., t. 1, col. 210, — Monsnyer,
de Statu Sa7icti Martini, p. 76. — Rec. sur Saint-Martin,

p. 135. — Labbe, AU. Chron,, f. 2, p. 469, ex. P. nigra. •-
Rec. des Hist. de Fr.,t, -vin, p* 613.

N° L, f° 56 (Pa?ic. alia, P 47). 11 octobre 849.

Charles-le-Chauve donne au comte Eudes, son fidèle, la
villa de Nogent, située dans le pays d'Othe, c'est-à-dire
cinquante nianscs avec toutes leurs dépendances.

Data v idus octobris, anno x, indictione xn, régnante
Karolo gloriosissimo rege.

Actum Narbona civitate.
Arm., de Jklvze, t. 76,1* 30, ex autogr.— Mel. Colb., t. 46,

f° 59. — Lesueur, n° 32.— Arch., imp. K 186, n. 18. —Ampl.
Collect., t. 1, v. 120.

N° LI, f° 57 (Pane. alia,P 47). 20 juin 878.

Louis-le-Bègue fonde son anniversaire et ceux de Charles-
le-Chauve, son père, et de sa mère Ermentrude. 11 donne aux
chanoines de Saint-Martin la villa de Merlaut, située dans le

pays de Changy, sur la rivière de Vière, avec toutes ses dé-

fi) Ce diplôme a été connu et cité par l'auteur du Magnum Chronicon Turo-

nense, Rec. de Salmon, p. 101.
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pendances. En reconnaissance de cette donation, les cha-
noines devront prier Dieu pour le repos des âmes de Charles-
lc-Chauvc, son père, dLrmentrude, sa mère et de sa femme,
et célébrer son anniversaire après sa mort. Tant qu'il vivra
les chanoines devront célébrer lotis les ans le jour anniver-
saire de sa naissance, qui est le 1er novembre et celui de son
avènementà la couronne,qui est le 8 décembre (l ).

Data XII, kal. julias, indict. undecima, anno i regni domni
Hludovici gloriosissimi régis.

Actum Turonis in monasterio Sancti Martini.
Bouhier, t. 20, p. 100, n° m.—Mel. Colb», t. 46, f* 00. —

Lesueur, n° 50. — Dom Houss., n° 106. — Archiv. impér. K,
180, n° 30. '— Dupuy, vol. 828, f° 87 — Saint-Genn. latin,
n° 1007 (anal)

Marten., Ampliss. Collect., t. 1, col. 205, et Thésaurus,
Anecd.,ï. I, p. 4S. — Rec. des Hist. de France, t. 9, p. 403.
Labbe, AU. Chron., t. H, p. 483.— Monsnyer, de Statu Saneli
Martini, p. 107.

N° LU, 1*57. 27déc. 807.

Charles-le-Chauve, à la prière de l'abbé Hugues, donne au
monastère, de Saint-Martin, à condition que les chanoines
prieront Dieu pour le repos des âmes de ses père et mère
Louis et Judith et pour son salut, celui de sa femme Ermcn-
trude et de ses enfants, la Celle de Chablis, dépendant du
fisc royal, située dans le pays de Tonnerre, sur la rivière du
'Serain et dédiée à Saint-Loup; avec toutes ses dépendances,
situées tant dans le dit pays de Tonnerre,que dans ceux d'Aval-
Ion et d'Autun (2).

(1) Ce diplôme dont il existait probablement plusieurs originaux dans les
archives de St-Martin était reproduit trois fois dans la Pancartenoire sous les

n0151, 59 et "î2. Voyez ces deux derniers numéros, ce diplôme a été mentionné

par Pierre fils de Bechin.
(2) Ce diplôme a été cité en ces termes par Pkrre fils de Bechin dans sa

chronique : « Carolusdédit Capleiam pro anima Judith augusUe matris suoe. »
Recueil des chron. de Touraine. Édit. Salmon, p. 41.



- 93 —
Datum sexto kalendas januarias, indictione 1, annoxxviii,

régnante Karolo gloriosissimo rege.
Actum in monasterio Sancli-Gcrumui Autissiodorensis.
Mel. Colb., t..40, i* 61. — Saint Germ. Iat.,.n° 1007

(anal.)
Marten., Thés, anecdoi,, t. I, col. 42, ad ann. 868. - Ree. des

Hist, de Fr,, t. 8, p. 607, ad. ann. 807. — Quaiitiii, Cartul.
général de l'Yonne, t. I, p. 95-90.

N° LUI, f° 58 {Pane. aUa,P 48) 24 juillet 878.

Louis-lc-Bègue, à la demande des religieux de Saint-
Martin, occupés à reconstruire le bourg, situé autour de leur
église, brûlé par les Normands, déclare''le dit bourg exempt

.-de toute juridiction, autre que celle de l'abbé, du doyen ou
des chanoines; veut que nul ne puisse exiger aucun droit des

''.habitants du dit bourg et. que les chanoines puissent vaquer
librement et sans empêchement à la reconstruction de leurs
églises et de leurs habitations.

Datum vin kal. Augùst. indict. xi, anno 1° regni domni
Hludovici gloriosissimi régis.

Actum Turonis, in monasterio Sancti Martini.
Arm. de Bal., t. 76, f° 01, ex orig. etf° 60, ex Pane, nigra

(2 copies). —Met. Colberl, t. 46, f° 61. — Lesueur. n° 53. —
Archiv. imp., K. 180, n° 31.

Mart., Ampl. Collect., t. 1, col. 206, — Rec. des Hist.
de Fr., t. 9, p. 405.

N° L1V, f° 59 '{Pane. alia,P 49-50). 813.

Le comte Helingaud donne au monastèrede Saint-Martin et
à l'abbé Eridegise pour le repos des âmes d'Helingaud son
aïeul, de Declaue son aïeule, de Gaiizelin son père et d'Haga-,
sindane sa mère, la villa d'Allemcnt située dans le pays de
MeaUx, dans la Vignerie de Queudes et de Broussy avec
toutes ses dépendances. La villa de Saudoy et celle appelée
Le Mcix Saint Époing situées dans le même pays de Meaux.
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Actum fuit in illo Mansiouile, in anno xm imperii domni

Karoli in Romania et XLVI regni cjus in Erancia.
Collect. Duchesne, vol. 49, P\\7. — Arm. de Bal., tom. 76,

P 173. — Lesueur, n° 12.— Dom Houss., n° 8052 et 8099 bis.
(ad. ann. 85G). (extrait). — St-Germ. lat,, 1007 (extrait).—
Ann. Bened., tom, m, app. pag. 071 et n° 9, ad. ann. 856. —
Gallia christ., t. xiv, inst. n° 12.

K° LV, f° 61-02 (Pane, alia, P 50). 27 mars 897.

Robert, comte et abbé de Saint-Martin à la supplication des
chanoines rend à la manse du chapitre la ville de Doussay,
située en Poitou, que le roi Charles avait jadis donnée à la
communauté des religieux, mais dont les abbés profitant des
troubles suscités par les Normands s'étaient comparés. Le
comte Robert allant visiter le jour de Pasques le tombeau de
saint Martin qui était alors dans la ville de Tours, se fit lire le
diplôme.de donation du roi Charles, puis mettant son gant
sur le bloc qui renfermait le corps du saint, il restitua solen-
nellementla dite terre à condition que les chanoines prieraient
Dieu pour le nouveau roi Eudes son frère, pour lui Robert et
pour Robert, autrefois, comte et'abbé de Saint-Martin, son
père. Il établit aussi que le jour anniversaire de cette resti-
tution, à savoir le 1er avril, les chanoines auront un repas
entier, qu'ils célébreront l'office pour lui et que son nom sera
marqué dans leurs prières.

Data est autem hoec contulitionis vcl potius restaiirationiset
redditionisauctoritasvi. kal. aprilis in diesanctissimopaschoe,
Turoniscoram corpore beatissimiMartini, anno vin, régnante
domno Odone rege.

Arm. de Bal., tom. 70,.f" 314 et 315 (2 copies). — Mel.
Colb., tom. 40, P 63. — Lesueur, n° 71. — d. Houss.,
n° 8578, (copie) etn° 126, (extr).

•—
Lemichel, extr.—Collect.

Dupuy, n° 828, f° 02 et vol. S41. f° 55. — Marten. thés, anecd.
tom. i, col. 56, ad. ann. 897. — Gallia. christ., 1" édit.,
tom. i, p. 749. — 28édit., tom. xiv, instr., n° 38,,ad. an. 895.

— Rec. des Hist. deFr», tom. ix, p. 707.
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N° LVI, P 63 (Pane, alia P 51). 16 juin 887.

Charles-îe-Gros confirme les possessions du monastère de
Saint-Martin situées en Italie (répétition du diplôme déjà
analysé sous le n. XXXI.)

N°LVIL fos 64-05 (Pane, alia, P 52). 22 août S54.

Charles-le-Chauve, à îa demande du chapitre de Saint-
Martin, prend à l'exemple de ses prédécesseurs le monastère
et tous ses biens sous sa protection spéciale, et comme les
Normands avaient récemment, en brûlant labbayc, détruit les
archives du chapitre, il déclare renouveler expressément par
la présente pancarte les chartes et autres titres qui avaient
péri, 11 confirme de nouveau les immunités et privilèges dont
jouissaient les chanoines et les maintient dans la'possession
des différentes celles énumerecs au dit acte (I).

Dat.'xi kal. septembiis, ann xv , régnante Karolo'.glorioso

rege, indictione 1a (indict. n", i). Marten. et D. Bouq.)
Actum Turonis civitate.
Arm. de Bal.,\. 7G, P 38, et t. 47, f° 171, et t. 282, f" 22 à

24. — Coll. Dupuy, vol.'828
,

f° 83. — Archiv. imp., K. I8G
,

n° 22.'.— 'lies. Sf-germ., v. 1028, P 07,. — Lesueur, n° 35.—
Marten., Ampl. collect., t. i, col. 134.— Rec. des Hist. de
Fr., t. .'vin, p. 536.

N° LVHl, P 05 (Pane, alia, P 53). 14 septembre 937.

Hugues, abbé de Saint-Martin, donne au monastère et à la
congrégation du dit lieu son alleu de Lachy, situé dans le
comté de Meaux, dans le pays de Queudes, qu'il tenait par
héritage du comte Aledrainnus

,
lequel l'avait obtenu de la

munificence de Charlcmagne, et son alleu de Sezanne, situé
dans le même comté. Dernier, doyeiij Earmannus, trésorier,

(1) Ce diplôme coté 57 par Lesueur occupai» le verso du folio G4 de la
Pancarte noire et le recto du folio 65, ainsi qu'il résulte d'une copie authen-
tique faite en 1576 par Michel Argois sergent ordinaire du roi en Touraine. —
Voir ci-dessus le n° vin.
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et le chapitre de Saint-Martin rendent ces biens en précaire

au dit Hugues et à sa femme Havis, en y ajoutant la ville de
Mous, située dans le pays de Meliin, avec sept églises et
leurs dépendances, et un autre alleu situé dans le Reauvoisis,
moyennant 75 sous d'argent de cens, payables à la Saint-
Martin d'hiver au chapitre, et 25 sous payables à la trésorerie.

Data est liujus proecarioe auctoritasTuronis, xvm kal. octo-
bris, in Castello Sancti Martini, in pleno capitulo fratrum, in

anno n jam régnante domno Ludovico rege (I).
Arm. de Bal., t. 70, f° 321. — Mel. Colb., t. 46, f. 64-65.—

Lesueur, n° 100. — Dom Houss., u° 150 (extrait; — Dupuy,
vol. 228, P 88, Ct vol. 841, f° 109.

Labbe, AIL chronol., t. n, p. 511 (trois ou quatre lignes
seulement).

N° LIX (Pane, alia, P 54). 878.

Louis-le-Règue donne au chapitre de Saint-Martin la villa
de3Ierlaut pour fonder son anniversaire et celui de son père.

— Ce diplôme n'était qu'une répétition de celui porté plus
haut sous le n° 51. Voici l'extrait qu'en donne dom Le Michel
d'après le f° 64 de la Pancarta alia (2)

« Ludovicus rex pro animaCaroli imperatoris, patris sui et
Yrmengardis mairie' siue donat ad sepulchrum sancti Martini
Vil'lam Merlaum in pago Canciacense. »

N° LX, f° 67 (Pane, alia, f°5o). mai865.

Echange de terres situées dans le Rlésois fait entre le comte
Robert et Actard, évèque de Nantes. Le comte Robert donne

s
\c!ard certains biens déterminés et dénommés au dit acte

s-, ?és dans le comté de Blois, dans la viguerie d'Averdon au
village dit Gabrium et faisant partie du domaine de Saiut-

(1) Le magnum chronicon Turonense qui mentionne ce diplôme le porte A

l'année 933.
(2) Voyez le n. LXXII, ou ce diplôme était encore reproduit.
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Lubin, et reçoit en échange d'autres biens également déter-
minés et dénommés au dit acte, situés au même lieu et dé-
pendant aussi du domaine de Saint-Lubin (1).

Actum Bleso Castro publiée...
Data mense maitio, auno xxv° régnante Karolo gloriosissi-

mo rege.
Arm. de Bal., t 76 f* 320, ex autogr, — Mel, Colb. t. 46,

f° 60.— Lesueur, n° 89.—D. Houss., n° 89,(copie), et noi8579-
8580, (extr),— Le Michel (extr).

N° LXI, 1* 68 '(Pane, alia, P 56). 4 novembre 831.

Louis-le-Débonnaire confirme au monastère de Saint-Mar-
tin l'exemption de la juridiction de l'archevêquede Tours. —
L'impératrice Judith représente à l'Empereur que le monas-
tère de Saint-Marlin avait été jadis exempté de la juridiction
de l'archevêque de Tours par Cliarlemagne et par les papes
qui en avaient donné des bulles et privilèges, et que l'abbé
l'ridegise demande que cette exemption soit de nouveau con-
firmée L'Empereuraccédantà celtedemandedéfendà l'évèque
de Tours de-ne plus étendre sa juridiction ni sur le monas-
tère, ni sur les bourgs qui en dépendent, d'exiger des cha-
noines des réfections, comme ses prédécesseurs l'avaient fait
du temps de Pépin et de Cliarlemagne, et veut que les cha-
noines, après la mort de Eridegise, procèdent à l'élection d'un
abbé qu'ils choisiront parmi eux. Que s'ils ne peuvent s'en-
tendre sur le choix, ou s'ils ne peuvent trouver un sujet con-
venable dans leur communauté, l'Lmpereur se réserve à lui
et à ses successeurs le droit d'y pourvoir (2).

(1) Lorsque Baluze copia ce diplôme en 1711, l'original n'était plus entier^
il avait été coupé vers la fin et la date ne se retrouvait que dans la Pancarte

noire ainsi que les souscriptions.
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Data n nouas (v nouas aptid Marten.) novemb.,anno Christo

propitio XVIII domini Hludovici piissimi Augusti, indictio-
ncxa.

Actum Thcodonis villa, palalio regio.

"Arm. de Bal.,l. 76, f° 23 (ex aulographo). — Mel. Colb.

t. 40, f° 07. — Lesueur, n° 20. Sainl-Gcrm. lut., 1007
(extrait)., — Archiv, imp. K., 180, u° 12.—Monsnyer, Hist.
ceci» de Saint-Martin, p. 155.

Ann. cccles. de Lccointc, t. vm, p. 183.. — Marten.,
Ampl. collect., t. I, col. 80. — Rec. des Hist» de Fr», t.

M, p. 573.

N"' LXII, f° 69 (Pane, alia, P 56). 3 nov. 915

Thétoloii, doyen de Saint-Martin, et le chapitre du dit lieu
donnent en précaire à Robert, lévite et trésorier de Saint-
Martin, la Villa de Martigny aYcctoules ses dépendances à
l'exception des biens situés prés de Chatigtiy, et qui apparte-
naient à la dotation des écoles, à la charge de payer au
chapitre 100 sols de cens à la Saint-Martin d'hiver.

Data est aiilcm htijus proecarioe auctoritas m non. novem-
bris in civitate Turonis, in pleno fratrum capitulo,anno xvnt
régnante domno Karolo rege.

'Arm. de Bal., t. 76, f° 84, ex orig., (extrait ) — Lesueur,

n° 85. — Mel. Colb.t 46, i* 68. Houss., n° 8581, (extrait).

N0LXIH,f070ou71 (Pane. alia,p!>1). l«r mars904.

Gautier et sa femme Girberge donnent à Saint-Martin leur
alleu de Joué, situé en Poitou, dans la viguerie de Loudunet
celui appelé Bretegon, dans la même viguerie, plus un alleu

en Touraine dans la ville de Pussigny, dans la viguerie dite
Aguliacaisis, plus un alleu dans la ville appelée Mon s. Ofildi,
distant d'une lieue du premier. Robert, abbé de Saint-Martin,
rend ces biens en précaire aux dits donateurs en y ajoutant
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quelques biens situés en Rlésois, dans la viguerie de Suèvre,
à la charge d'un cens de 10 sols, payables aux chanoines à la
Saint-Martin d'hiver.

Data estautcm hacc prccaria kalendas marcias in civitate
Turonis, in pleno fratrinn capitule, anno vu régnanteKarolo
rege-

Arm. de Bal., t. 76, f. 107, extr,-*- Mel. Colb., t. 46, P 76.

— Lesueur, n° 78. — 1). Houss., n° 8582, mention, ad ann.
900 ou 905.

N° LXIV, f° 72(Panc. alia, P 58). mai 925.

Décret de Robert, archevêque ileToilrs, rendu en synode,

par lequel il est ordonné que le différend existant entre Ranion
(alias Rainon), curé, de Saint-Saturnin de Pussigny, et Geof-
froy, curé de Saint-Vincent d'Antogny, au sujet des dîmes de
Faia et de villa Fraxino, sera jugé par l'épreuve du feu, ce
qui fut exécuté à Nouastre et le jugement prononcé en faveur
de Ramon.

Data mense maio in civitate Turonis, anno m régnante Ro-
dulfo rege.

Mel. Colb., t. 46, P 69. — Arm.de Bal., t. 76, f° 131, ex
orig. — Lesueur, n° 92. — I). Housseau, n° 153. — Saint-
Germ. lat., 1067, f° 58, extr.

Marten., Thésaurus anecd.,t.i\',col. 71. —D.Rouq., t. ix,
p. 324.

N° LXV, f° 73 (Pane, alia, P 59). 30aout8l6.

Louis-le-Débonnaireconfirme le privilège de Charlcmagne,
qui lui est''présente* par l'abbé Eridegise, et par lequel ce
prince exempte de tout droit de péage et de tonîicu, les chars
et les bètes de somme du monastère de Saint-Martin, en quel-

que lieu de ses états qu'ils se trouvent, de telle sorte qu'ils
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puissent mener librement au monastère toutes les denrées
qui leur seront nécessaires (1).

Data m kal. septembris, indict. x% anno ni imperii domni
Hludovici imperatoris augusti.

Actum Aquisgrani palatio rcgio.
Arm.de Bal,, t. 76, P 24. — Mel. Colb., t. 46, P 77. —

Lesueur, n° 15. — Arch. imp., K. 186, u° 10 bis.
Le Michel, anal.
Marten., Ampl. collect., 1.1, col 65, ex Cart. Sancti Martini

— Rec. des Hist. de Fr., t. vi, p. 508.

N° LXVI, f° 73-74 (Pane, alia, P 59). 27 décembre 845.

Charles-lc-Chauvc confirme de nouveau les biens affectés

à la manse des chanoines. — Ce diplôme est conçu dans les
mêmes termes et ne fait que reproduire les dispositions du
diplôme porté ci-dessus sous len. XLVI. Il en différait cepen-
dant, en ce qu'il donnait une longue éiiumératiou des vilhvaf-
fectées à la manse des chanoines, énumération qui n'était
point comprisedans le diplôme n. XLVI. Baluze, qui a copié le

n. XLVI, place ces noms de lieu entre crochets, et met en note :

« Ce qui est renfermé entre des crochets n'est pas dans l'ori-
ginal (2).D

Data vi kal. januarii, anno vi, indict vin, régnante Karolo
gloriosissimorege.

Actum in monasterio Sancti Martini.
Mel. Colb», t. 40, f° 78. — Archiv. imp., K. 185, h0'46. —

Lesueur, n° 25. — Arm. de Bal,, t. 76, f° 50 (mention). —
Le Michel, Saint-Germ,,lat, 4 067 (anal).

.{!) Diplôme connu de l'auteur du magnum Chron. Turonensc. « et quod
canontei tcloneum velatiam consuctudlnem non reddant. » Rec. des chron. de
Touraine, p. 7G.

(2) D'après la copie des archivesce dipWme serait une rénovation de celui
porté sous le n° XLVI, la date en effet est différente.
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N° LXVII, P 74 (Pane, alia, P 60). I7juin88/.
Charles-le-Grosconfirme un échange de serfs fait entre les

chanoines et le lévite Aldegaire. — Le comte Eudes, abbé de
Saint-Martin, déclare que les chanoines avaientjadis échangé,
du consentement de l'abbé Hugues, un serf nommé Leutard,
afin de l'affranchir, contre trois serfs appartenant au dit Alde-
gaire, nommésChrestien,IngelbertetOtberge. Il prie le roi de
confirmercetéchange etcet affranchissement. Ce prince recon-
naît avoir rechange pour agréable, et confirme l'affranchisse-
ment de Leutard,affranchissementfaitselon lacoutumeroyale,
par l'expulsion du denier. 11 veut qu'à l'avenir il jouisse de
tous les droits de l'homme libre, comme s'il était né de
parents ingénus.

Data xv kal. juin, anno incarnationis Domini DCCC LXXXVI,
indictione qtiinta, anno imperii imperatoris Karoli VIL

Actum Chiricheim.
Dom Houssean, n° 8587.
Arm. de Bal, t. 76, i* 52. — Met. Colb., (Duchcne), t. 46,

P 62. — Lesueur, n. 59, — Arch. imper., K. 186, n° 34.
Bal., Capital, des Rois deFr., t. n, p. 509 (avec des diffé-

rences). -—
Thés, aneed,, t. 1., col. 50.

N° LXVIlï, f° 75-76 (Pane, alia, 01). 29 juillet 895.
Garnegaudus, vicomte, et sa femme Hélène donnent au

monastère de Saint-Martin, pour être employés à l'entretien
des chanoines, les biens qu'ils tiennent en allCu de la munifi-

cence du roi Eudes, dans le Blésois, dans la viguerie de
Suèvrc; savoir : deux églises, l'uhcdédiiVà.saintL-ubin, dans la
ville môme de Suèvrc et l'autre à saint Denis, dans la ville
appelée Nbginantus, située dans la même viguerie. Ils donnent
encore sept manses près de Villagou et neuf arpentsdé vignes
situés aux environs de Suèvrc (1).

(1) Celte charte a été copiée deux fois dans la Pancarte, Voyez ci-après le
n* xcv. — On lit dans la grande chronique de Tours : « Anno... Caroli régis n.
Garnegaudus et Helena dederunt bcato Martino ccclcslam Sancti {.cobinl In

Sodobrio, et ccclesiam Sancti Dionisii In villa Noglnanto.
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Data est autem hujus devotionis et helemosinc auctoritas m

kal. augusti, in Castro Rliso, in mallo publico... anno domi-
nica) incarnationis nccc xcv etdominiOdonis régis jaminvm
anno.

Arm.de Bal», f. 76, t. 149, et t. 282,1* 112. — Mel. Colb.,

t. 46, f° 103. — Lesueur. n° 68. — Dom Houss., n°8583, extr.

— Dupuy, n° 828, P 88, v°. — Saint-Gcrm. lat., n° 1067
(anal.)

Rernier, Hist. des comtes de Blois, pr., p. 1, ex. Cart. Sancti
Martini.

N° LXIX, f° 77 (Pane, alia, P 61). 26 mars 931,

Hugues, abbé de Saint-Martin, fils du Comte Robert et
d'Hélène, donne au chapitre du dit lieu son alleu de Châtillon-
sur-Loire en Rerri, avec ses églises, et celui de Morignan,
situé en Touraine (1).

Data vu kal. aprilis, Turonis, in Castro sancti Martini, in
basiliça, ante sepuichrum ipsius, anno vin régnante domno
Rodulfo rege gloriosissimo.

Arm. de Bal., t. 76, P 109. - Mel. Colb., t. 46, P 79. —
Lesueur, n° 97. —Dupuy, vol. 828, f° 97, et vol. 841, f° 113.

— Dom Housseau, n. 164 et 8584, extrait. — LcMichel, 'Saint'
Germ, lat., 1067 (anal.)

Labbe, AU. chronol., t. n, p. 526, -*- Dom Rouq., t. ix,
p. 719. .:'

N° LXX, P 77 (Pane, alia, P 62). 878.

Charte de Garibalde et de sa femme Ragantrude. — Cette
charte, qui ne nonsest point |)arvenue,reproduisaitles dispo-
sitions de la donation faite par les mêmes personnages et ana-
lysée ci-dessus sous le n° 25, —' voyez dom Lesueur, n. 54

.

.(!) L'auteur du ifagnum Turoneme chronicon, qui cite ce dipWmc, le porte
à toit k l'année 933.
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N° LXXI. P 78 (Pane. alia,P 63-64). 882 ou.883.

Carloman, à la demande d'Hugues, abbé de Saint-Martin,
confirme aux chanoines du dit lieu les biens et les propriétés
à eux donnés par Charles-le-Chauve, son aïeul, et par
Louis-le-Bègue, son père. Il renouvelle en même temps tous
les privilèges et exemptions accordés au dit monastère, ainsi
que l'ont fait ses prédécesseurs (1). S.D,

Arm. de Bal., t. 70, i* 63. — Met, Colb», t. 46, f° 81 et 82 —
Lesueur, n° 56. — Archiv. imp., K. 186. n° 33. — Saint-
Germ» lat», 1007 (allai.)

Marten., Ampl. collect, t, 1, col. 213. — Rec. des Hist, de
Fr., L ix, p, 427.

N°LXXH, f° 79-80 (Pane, alia, P 64). 878

Louis-Ic-Règue fonde son anniversaire et celui de Charles-
le-Chauve en donnant aux religieux de Saint-Martin la ville
de Merlaut, dans le pays de Changy. — Ce diplôme n'était
que la répétition de celui porté déjà sous les n0' LI et LIX, ainsi
qu'il ressort des notes de Lesueur, n° 50 et de dom Anselme
LeMichel, Saint-Gcrm, latin, n° 1007.

N° LXIII, f° 80 (Pane, alia, P 05). 10 mai 862.

Charles-le-Chauve, à la demande des chanoines de Saint-
Martin, leur donne le manse qui avait appartenu à Bcrnard-le-
Voleur et qui était revenu au fisc par suite des crimes de co

(i) Baluze a la suite de la copie qu'il a faite de ce diplôme sur l'original

ajoute: « C'est ici l'original,mais je ne scay par quel accident le reste du par-
chemin a été coupé, ainsi la date y manque et les autres formalités. — Cette
charte est aussi dans la Pancarte noire, f° 78, mais il n'y en a pas davantage
qu'ici non plus que dans l'autre Pancarte (copie de la Pancarte noire), f<>63. »
D'après cette note il est i présumer que le diplôme de Carloman était déjà
lacéré lors de la rédaction de la Pancarte noire ; quant h la date à lui attribuer

on ne peut hésiter qu'entre les années 8S2 ou 883. D'après rémunération qu'il

nous fournit des pays soumis à Carloman, on voit que ce diplômen'a pu être
donné qu'après la réunion de tout l'empire entre les mains de ce prince, c'est-
à-dire après le 3 ou te 6 avril 882.
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dernier. Ce manse est situé en Touraine, dans la viguerie
de Sonzay, au lieu dit La Lande, près do la villa de Thuré.

Data vi idus maii, indictione x, anno xxn régnante Karolo
gloriosissimo rege.

Actum Curte Rosonis, (alias Curtc Odonis\ super amnem
Ligeritum [alias Libgeritum) (I).

Arm, de Bal,, t. 70, f° 34. — Mel. Colb., t. 46, f° 80. —
Lesueur, h" 43 a et 125. — Arch. del'cmp., K. !86, n°25.

Mart., Ampl. collect,, t. 1, col. 160. —Rec. des Hist. de
Fr., t. vin, p. 576. (La table des dipl. le porte au 10 mai
862).

N° LXXIV, f° 81 (Pane, alia, P 65). 22 août 880.

Charlcs-lc-Gros confirme les biens et privilèges de Saint-
Martin, à la demande des chanoines du dit lieu, qui lui pré-
sentent les diplômes de Charles-le-Chauve

,
la bulle du pape

Nicolas et les actes de confirmation, dressés par les évèques
réunis en concile à Tusey. H confirme les différents privilèges
du chapitre, notamment ceux qui attribuent au doyen l'ad-
ministration de tous les biens affectés à la subsistance de M
communauté. 11 déclare, à l'exemple de ses prédécesseurs,
prendre ces biens sous sa protection spéciale, dans quelque
partiede ses états qu'ils soient situés, et les maintient exempts
de toute justice séculière, de tout impôt ou charge publique.
11 remet aux chanoines,pour être employé au soulagementdes
pauvres, ce que le fisc pouvait prétendre sur les dits biens,
etveut que les dîmes et les noues des vilhe appartenantà l'abbé,

ou données en bénéfice, soient régulièrement payéesà l'hôpital
des pauvres et à celui des nobles.

Data xi kal. septembris, anno .-incarnationis Domini

DCccLxxxvi, indict. nu, anno imperii imperatoris Karoli in
italia vi, in Eraticia iv, in Gallia n. Actum ad Siluci.

(I) Variante, datum curloe Odonis villa, super amnem Libcritum (Marten.
et dom Bouquet),
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Arm. de Bal», t. 76, f* 54. — Mel» Colb., t. 46, f° 83. —
Lesueur, n. 60. — Arch. imp., K. 186, n° 35. — Dupuy,
n° 828, f° 97 (anal.), et t. 690, f° 35.

Mart., Ampl, collect., t. i, p. 218. — Recueil sur Saint-
Martin, p. 7. — Rec» des Historiens deFr», t. ix, p. 349.

N° LXXV, f° 83 (Pane, alia, P 06). 878.
Louis-le-Bègue, à la prière de l'abbé Hugues, son parent,

confirme les religieux de Saint-Martin dans la possession de
Chablis, de Mclecey, de Nogent en Othe et de Merlaut. — Ce
diplôme a été transcrit trois fois dans la Pancarte, il a déjà
figuré ci-dessus sous les n°* xi et XLIV. (1)

N° LXXV1, f° 84 (Pane. alia,P 66-67). 3 mai 930
Sur la demande de Bernicr, doyen, de Earmannus,

trésorier, d'Archanaldus, maître des Ecoles, et autres
chanoines de Saint-Martin, venus à Bourges pour lui porter
leurs réclamations, Hugues, abbé de Saint-Martin, rend
aux dits chanoines la villa de Monnaie,'avec toutes ses
dépendances, jadis affectée à la grangerie du chapitre et
que les abbés, profitant des troubles 'causés par les
Normands, avaient laissé usurper par des étrangers ou
avaient donné en bénéfice au détriment de la dite grangerie-
Hugues déclare qu'à l'avenir cette 'villa ne pourra plus
être détournée de son usage, ainsi qu'il est statué par les
diplômes de ses prédécesseurs.

lltijus noticic renovata firmitas data est anno Domini

ucccc xxx, maii vero mensis v nouas, extra et prope civita-
tem Rituricas, anno vi régnante domno ac glorioso Rodulfo

rege.
,1m. de Bal,, t. 76, f° 139, v° (extrait). — Dom Housseau,

n° 160. — Mel, Colb., t. 4G, f° 85-80. — Lesueur, n° 90. —
Sainl-Gcrm. lat., n° 1007 (extrait).

(1 ) On lit dans la chronique de Pierre fils do Bechin : « Ludovicus dedit Bcato
Martino Mcllaum, Saldoam, Novicntum llugoneahbatcpropinquosuo.»lice»

de Salmon, p. 41.
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N° LXXVI1, f° 85-86 (Pane, alia, P 68). Mai 886.

Eudes, au nom et comme abbé de Saint-Martin, échange

avec Erothaire, archevêque de Bourges et abbé de Saint-
Julien de Brioude, la villa de Marsat en Auvergne, et la
.villa dite Dronius, appartenant au chapitre de Saint-Martin,
contre les villx appelées Batncacumcl Vineas, situées en Berri,
dans la vicaria Corboninse (ou Cortoninse), appartenant au
monastère de Saint-Julien de Brioude,

Data in mense maio, aniio vi in Italia et in Erancia un, et.
in Gallia iï, régnante serenissimo et piissimo imperàtore
Karolo.

Arm. de Bat,, t. 70, 1*95. — Met, Colb., t. 46, P 87. —
Lesueur, n° 04. —-Dom Housseau, n° 8585, mention.. —
Collect. Dupuy, vol. 828, f° 89 et Vol. 841, f° 70. —Le Michel,
Saint-Germ. latin, v° 1067.

Gallia Christ», éàxt. 1, t. 1, p. 156.

N° LXXVni,f>87. 900

Robert, abbé de Saint-Martin, restitue au chapitre l'hospice
de Saint-Clément;

Celte charten'était qu'une répétition de celle déjà analysée,
n° xxiu. Dom Housseau (n°* 132 et! 35 ) nousa conservéla copie
du n°xxuict celle n° LXXVIII, et ces deux copies ne diffèrent
point entre elles, si ce n'est que les évèques qui ont souscrit
l'une et l'autre ne sont point nommés dans le corps de celle-
ci. — 11 faut remarquer que dom Housseau ici s'est trompé
et qu'il place ces deux actes dans la Pancarte Blanche, tandis
quelles appartenaient à la Pancarte Noire.

N° LXXlV, f° 89 (Pane, alia, P 70). 10 mai 774.

Charlcmagne, à la demande de l'abbé Itbier, confirme le
règlement fait par l'abbé Autlandus, par lequel un certain
nombre de villa; sont assignées pour subvenir chaque mois

aux besoins des religieux. Il fait l'énumérationde ces villx. et
ordonne que les produits en seront apportés au cellerier du
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monastère, chargé d'en faire la distribution par égale partie.
Quant aux autres villoe et propriétés qui ne sont point énumé-
réesau dit acte ni affectées à la manse des chanoines, elles
seront seulement tenues de fournir aux religieux, selon
l'usage établi, le bois, le blé et la volaille (I).

Data sexto idus maias, in anno sexto regni nostri.

Actum Theodonis palatio publico.
Arm.de Bal.,\.7Q,PS.

N° LXXX, f° 90. (Pane. alia,P7\.) 6 novembre 851»

Charles-le-Chauve, à la demande de Wichard, chanoine de
Saint-Martin, lui concède en bénéfice, sa vie durant, la celle
de Sainte-Colombe, à la seule charge de payer à l'abbé, le
jour de la Saint-Martin d'hiver deux livres d'argent de rente
annuelle.

Data vin idus novembris, indict. xv, anno XII régnante
Carolo gloriosissimo rege.

Actum Turonis in monasterio Sancti Martini.'

Mel. Colb», tom. 46, f° 90. —Lesueur, n° 34. — Arch.
imp.,K. 180, n° 21.

Marten., Ampl, collect,, tom. i, col. 128.—Rec. des
Hist. de Fr., tom. vin, p. 518. — (Table des dipl., 15

nov. 851).

N° LXXXI, f* 92. avril S86.

Le comte Eudes, abbé de Saint-Martin, rendau chapitre de
Saint-Martin, avec l'approbation de l'archevêque Adalard le
val de Cômeet la ville de Solari, donnés jadis au chapitre

par Cliarlemagne, mais qui par la suite en avaient été dis-
traits. Les chanoines, en reconnaissance de cette restitution,
s'engagent à célébrer certains offices à son intention et à

prier Dieu pour Pàmo de Robert, son père.

(!) Voir pour ce dipWmc la note du n° xvtit,
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Data in mense aprili, anno vi in Italia, et in Erancia iv, et

in. Gallia n, régnante serenissimo et piissimo imperatore
Karolo.

Actum Turonis monasterio, anno i Odone abbate.
Arm, de Bal., tom. 76,1*10.

K° LXXXII, P 93. 1 juin 915.

Thetoloii, doyen de Saint-Martin, Robert, trésorier, et les
chanoines du dit lieu, sur la demande du lévite Gundoin,
lui donnent en précaire à lui, à son frère Ingelger et à
Geoffroi, clerc, fils de ce dernier, différents biens appartenant
à Saint-Martin, dépendant de Chablis, situés dans le pays
d'Avallôn. Ces terres sont .données avec leurs dépendances,
les colons et les serfs qui les habitent, à la charge de 10 sols
de cens payables à la St-Martin d'hiver à Tours et applicables

aux besoins du chapitre.
Data est autem hujus manusfirmee auctoritas kal. junii in

civitate Turonis, in pleno fratrum capitule, anno xvm ré-
gnante domno Karolo glorioso rege.

Mel. Colb. tom. 46, f° 91. — Lesueur, n° 86. —D. Houss.,
n°8598 (anal).

N° LXXXHI, f° 94; {Pane, alla, P 73). 7 novembre 860.

Les évèques des xiv provinces des Gaules et de la Belgi-

que, réunis en concile à Tusey, diocèsedeToul, confirment au
monastère de Saint-Martin la possession des biens légués par
saint Yrier, et dont l'abbé. Hilduinus leur présente le testament
original, ainsi que les diplômes des rois et les privilèges des
évèques accordés au dit monastère depuis la mort de saint
Martin. Hilduin déclare qu'à l'égard de ces derniers, il ne
peut les représenter tous, itne partie ayant péri lors de
l'incendie du monastère causé par la dernière invasion des
Normands, et que des hommes pervers et puissants, se préva-
lant de celte absence de titres, détenaient depuis lors une
partie des biens du chapitre; qu'en conséquence il prie le
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concile de remédier à un état, de choses si préjudiciable à son
monastère. Les évèques, ayant égardà la demande du véné-
rable abbé, confirment au monastère de Saint-Martin non-
seulement les biens légués par saint Yrier, mais toutes ses
autres possessions, entendant qiic le dit monastère soit
remis en pleine posscsion des droits qu'il avait à la mort de
Charlemagnc et qu'il rentre en jouissance des biens qu'il
possédait alors en Allemagne, en France,'en Italie, eu Aqui-
taine, en Provence ou ailleurs, ainsi que de ceux qui lui ont
été donnés ou légués depuis, nonobstant l'absence des titres
détruits on brûlés, le présent privilège devant en tenir lieu à
l'abbé et aux religieux (1).

Anno dominicoe incarnationis i>ccc LX, indictionc vin, vit
idus novembris, in Villam Tusciacum Tullensis parochiaî.

Mel. Colb,, tom. 46, f» 92.—Arm. de Bal,, tom. 47, 1* 143.

— D. Houss. n° 84.—- Lesueur, n° 37 et 139. — Le Michel
(anal.)

Pièces justificatives pour St-Martin, p. 5, fragm.— Labbc,
Conc, tom. vin, col. 705. — AU, chron., tom. n, p. 4G4. —
Recueil sur St. Martin, p. 5. — Monsnyer, De statu Sancti-
]Martinit p. 60.— Hardoin Conciles, tom. v, p. 511. —
Mabillon, Anatccla, t. i, p. 58.

N° LXXXIV, f* 95. (Pane alia, P 74.) 891 — 896.

Adacius, archevêque de Bourges, donne à l'église de Notre-
Dame de Floriaco une quarte de terre située en Berry dans
la Vicaria Abunacaisis, Les revenus de la dite quarte, conte-
nant 2 arpents de prés et assez de terre pour consommer 15
inuids de semence, devront être affectés à l'entretien du
prêtre, au luminaire de l'église et au soulagement des pau-

:' Vres. '
(1) Ce privilège est mentionnéparie Chronicon Tnïonmemagnum,,\\ce. de

Salmon, p. loi.
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Arm. de Bal,, tom. 76, f° 255.—Met. Colb», tom. 46, f° 90.

—Lesueur, n° 22.—LeMichel, extr,—Dom. Houss., n°8586,
extr.

N° LXXXV, f° 96. {Pane, alia, P 74.) 30 octobre 909.
Tetolon, Hildebert, l.cdramnus, prêtres, Archanaldus et

Erlandus, lévites, et Barthélémy, sous-diacre, exécuteurs tes-
tainientaires de Gauzuin, doyen de Saint-Martin, donnent au
chapitre de Saint-Martin, conformément aux dernières dispo-
sitions du dit testateur, un alleu situé en Touraine dans la
viguerie de Montlouis, au village de Nouis, obtenu jadis par
échange d'Aimon abbé de Cormery, le dit alleu ayant 341
perches légales (de 7 pieds et demi et 3 doigts) de circon-
férence et renfermant deux arpents de vignes nouvellement
plantées; plus une autre pièce, moitié terre moitié vigne,
et un pré situés dans la même viguerie et au même lieu.

Data est autem bujus elemosiiue auctoritas ni kal novem-
bris, in civitate Turonis, anno xn régnante domno Karolo

rege.
Arm. de Bal,, tom. 76, f°85. — Mel, Colb., tom. 40, P 93.

—. Lesueur, n° 81. — Dupuy, n° 82S, P 100 (anal.) — D.
Houss., n° 143, copie, et n° 8587, extr.

N° LXXXVI, i* 91 (Pane, alia, P 75). juin 921.
Pierre et sa femme Garbergc donnent à Saint IMartin 23

mansesdc terre situés en Limousin dans la centaine appelée
Vanlioninsis (ou Nanlroncnsis), au lieu dit Birbiniacus, et leur
ville appelée Beliniag, avec onze manses situés dans la même
centaine. Ces biens sont donnés a\ec trente-huit serfs, tant
hommes que femmes, et à la condition qu'ils seront toujours
affectés à la maisondes chanoines et que nul abbé ou évoque

ne pourra en aucun cas en disposer autrement que pour le
bien du dttehapitre. (I)

Datum est in mense junio, anno incarnationis dominicar

DCCCXXI, anno xxv régnante Karolo rege Francorum.

(I) Oh lit dans la chronique de Pierre fils de Béchin :« Petrus ctOarburgis
dedcrunt'm pago Lemovico, Birbinacuhi et Belînvag. » Rec» de Salmon, p. 45.
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Mel. Colb., tom/46, I* 94. —Lesueur, u° 88. — D. Houss.

n° 8588, extr.
N° LXXXV1I, 1* 98. .17 août 790.
Gauzohelmus et sa femme Harisinde donnent à l'église et

aux religieux de Saint-Martin la 'villa- Trusncdo dans le pays
de Rroussi, la villa Velcina, dans îe pays de Melun et la villa
Hilvio, dans lé pays d'Etampes.

Datum xvi kal. sept, anno xxn regni Karoli.
Mel, Colb., (Duchcsue), tom. 40, P 95.— Lesueur, n° S. —-

Dom. Houss., n° 8589, anal, (sub anno 788).

N° LXXXVHI, f° 99. (Pane, alia,, P 77.) 31 août 790.
Chariemagne confirme aux religieux de Saint-Martin la

donation de Eulridus. — Du temps de Pépin et de Carlo-

man, certaines propriétés situées dans le duché d'Allemagne
étaient tombées dans le domaine royal ; quelques particuliers
s'en étaient emparés et cii. avaient dispose indûment. C'est
ainsi que Eulridus, homme d'origine allemande, après s'être
emparé d'un bien situé dans le Rrisgaw, au lieu appelé Slai-
nagoyslat, l'avait donné à Saint-Martin et en avait investi
l'abbé lthier. Chariemagne, revenant sur ce que cette donation
pouvait avoir d'illégal, la ratifie et confirme au monastère la
possession des dits biens.

Datum n kal. septemb., anno xxn regni domini nostri
Karoli. Actum Copristanno (alias. Copsistaino.)

Arm.de Rai,, tom. 76, f°7.— Lesueur, n° 9. — Mel. Colb.,
(Duch.), tom. 46, f° 95. — Le Michel, extr. — Arch. imp. K.
186, n° 5. — Mart. Ampl. collect.. tom. i, p. 48, ex Cartul,
Saneli Mnrtini. — Dom Bouq., tom. v, p. 754, ex Marten.

N° LXXXIX, f° 99. (Pane, alia, P 77.) avril 782,
Charlcmagne confirme les immunités et exemptions du

monastère de Saint-Martin L'abbé lthier présente à Charie-
magne, eu le priant de les confirmer, les chartes de privilèges
et d'immunités des glorieux rois ses prédécesseurs, ainsi que
ccllesduroi Pépin son père, par lesquellestouteslcspossessions,
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biens et facultés du dit monastère situés dans retendue de
leur royaume» soit en Austrasic, Ncustric, Bourgogne, Aqui-
taine ou Provence, sont placés sous leur sauvegarde spéciale,

a raison de la dévotion toute particulière qu'ils ont eue pour
saint Martin, Charlcmagnc, ayant égard à sa demande et aux
mérites du saint, confirme les dites chartes et prend sous sa
protection tous les biens présents et à venir du monastère,
quelles que soient leur importance ou leur situation, défend à
toutofficier du fisc royal do percevoiraucun droitni de commet-
tre aucune exactionsur les dits biens et possessions; veut que
tout ce que le dit fisc pouvait avoir jusque-là prétendu re-
tourne au monastère pour être applique à l'entretien du lumi-
naire ou aux autres besoins des religieux, et condamne toute
personne, comte, graffion, officier royal, juge ou viguier qui
contreviendra à la présente exemption, à 600 sols d'or d'a-
mende dont le trésor de Saint-Martin percevra les deux tiers
et le fisc royal le troisième,

Data in mense aprili auno xm, et ix regni noslri. — Actum
Casiago {melius Carisiago) palatio regio.

Arm, de */«/.,tom. 76, f° 6. — Eesueur, n° S.—MclyColb,,
tom, 4G, f°96. — St,-Germ, hit.,1067, (anal.)

Martcn, Ampl. collect., t. i, p. 42 — Recueil des historiens
.'de Fui. v, p. 747.

N°XC,f0S 100-401. 906

Lettre d'Alphonse, roi d'Espagne, aux chanoines de Saint-
Martin. — Les chanoines avaient chargé Sisinand, évoque de
Saint-Jacques de Compostelle, de porter certaines lettres au
roi d'Espagne Alphonse. Celui-ci en accuse réception. Il est
peiné des maux que les Normands ont fait éprouver aux cha-
noines; il félicite ceux-ci de l'intention ou ils sont de fortifier
la basilique du glorieux saint Martin. Quanta ce qu'ils lui
mandent, qu'ils ont une couronne impériale d'or avec des
pierres précieusesincrustées dedans, il agrée leur proposition
de l'acheter et il les avertit qu'au mois de mai sa flotte se
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trouvera à Bordeaux et que s'ils veulent y envoyer quelqu'un
des leurs avec la couronne, ils pourront parvenir en toute
sûreté près de lui. Il se fait fort, en récompense, de leur en-
voyer l'argent nécessaire pour les aider à restaurer la maison
du grand saint, Au reste, si le tombeau de saint Martin est
célèbre par les miracles qui s'y accomplissent, l'Espagne
n'est pas non plus tout a fait dépourvue de lieux saints, La
Galatie possède le tombeau du bienheureuxJacques Zéb'pdée,
qui fut décapité par llerodc. Des histoires authentiques ra-
coutent la manière dont ce corps est arrivé dans le pays, et
s'il se trouve quelques récits qu'ils n'ayent pas dans leurs
archives il les leur enverra,

Anno pcccvi, indictione ix.
njclariges Colbert, t, 46, f 97. ~ Lesueur, n° 122. — D.

Houss., n° 133.'-~r Collcci. lirequigny, vol. 40, p, 123,

Monsnyer. De statu Sancli Martini, p. 172, —
Biblioth:

Cluniaeensis, not., col. 50,

N°XCI,H02 (ta^^
Privilège accordé par les éyèques réunis en concile à Pis-

tils, confirmant,M'instanecde l'archevêque Hérard, aux cha-
noines de Saint-Martin la possession de la villa de Lcré et
de ses dépendances à eux donnéepar le roi Charles-le-Chauvc

pour leur servir de lieu de refuge en cas d'invasion des Nor-
mands, et déclarant les dites possessions exemptes de toute
charge et de toute juridiction étrangère,

Data in menscaugusto, xx ipsius mensis, anno xxni, rég-
nante Carolo rege, — Et au commencement se lit cette autre
date*

=

|viï'-:.:/;,-.!;:V,:;-:J;;; ;:,::;'"'''" ':-;.'i-
Anuoincarnatiônis dominic» DCCCLXII, indictione décima,

anno siquidem pii'simi régis Caroli xxin„i inldcb qui dicitur
-Pistas^H/'ViVo ..]'; *^:^;:

Arm, de Bal^ t. 47, f° 442. f- Mel. Colb., X. 46, f°99. —
Lesueur, n°»40 et 441. — St. Germ. lat.\ 4067 (anaL)

8
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Concil.f des Gaules, de tydawlp, p. 171,. — Labbe. Conçiln

t. viii, app. col, 193», — Hardohi, Concil. t. v. p, 567, —
Monsnyçr, De statu Savicti Martini

}i
p, 77» •—

Concil, de Ha-
luze, t, 10, col, 253.

N° XCIFj f° 403. (Pane, alia, ï° 80.) 14 sept. 937.

Hugues, abbéde Saint-Martin,donne en précaireau chapitre
dii dit, lieu, pour le repos dos âmes de ses ancêtres, ses alleus
deLachy et de, Sezanncs, situés dans le comté de Maux, dans
lepaysde Queudes,et reçoit de lîernier, doyen, de Earmannus,
trésorier, et des chanoines, ces mômes bions en usufruit pour
en jouir sa vie durant, ils ajoutent à cette concession la do-
nation en précaire delà ville de Mous, avec sept églises, située

en Melunois, jadis à eux donnée par la reine Judith et par
Charles-le-chauve, et de certains biens situés dans le Heau-
voisis sur l'Oise, a la charge de payer au jour de la Saint-
Martin d'hiver 75 sols à la marisè des chanoines et 25 sols à
la trésorerie. Cette précaire est faite au dit Hugues et à sa
femme Havis, et devra durer tout le temps de leur vie.

Data estliujus précarité auctoritasTuronisxyin. kal. octob.,
in castello Sancli Martini, in plcno capituîo fratrum, in apno
II jam régnante domnq Hludovico rege,

Arm. de Bal., t. 7G, f° 86. — Mcl. Colb., t. 46, f° 400. —
Lesueur ri0 424. — Collcct. Dupwj, vol. 828, f° 400/

Jlesly, Preuves de l'histoire des comtes de Poitou, p, 239. et
240*— Labbe,/!//. chron.^X. ii,p. 534. — fteo. des Histor^ de
Trame X. ix, p. 720.

N° XCITÇ, P 404 — 405,, (Pane, alia f° 80), 8 ayril 927.;

Deodatus et sa femmeGirbcrge, exécuteurs testamentaires-
île Gîailbert,leur cousmj donnentau chapitre.de SaiuWUartin,

en vertH du Udét-commis qu'ils cii ont reçu im ajçu en Berry
=

dànsle faubourgde Saint-Àignan,appelé Vnllon, avecles mair
sons, vignes.et arbr.esAquLen dépendent et les moulins situés

sur le Cher.ii
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pUCa^ést'aùt^iii'h'îJjiis^ëossibi'iîR'aiiibrHas1 vi idiis aprilis, irT

Castroyeï villa lYeâtehhcinsiV iri mallopiiblico, aririo îvl re-
gimriVeh domrio ltoduïfo rcge.

Meï:Colbn t.'46/ fu' loi; —
Lèsricur^ ri* 95. — D, Houss.

n°859l,(exlr).

N*XeiVvM05. (Pané, alia, PS\l) 22 mai 895.

Eulcrade donne*'aii châpitre deSaint-Marliii un alleu situés

en Touraine' dans la' vï^uerib de Néuvy, auu licu^lit
Vatentinai, contenant environ six arpents de terres et de \i-
gue£ ;i'.'V:

'
.','";' ' ï^l

Data enim hujus cessionis auctoritas xi kalcrid. juriil,
Turonis, in publico tetmallo quqd tçnuit Adraldus yiecco-

ines. Anno'siqùidcm domni Odonisrégis jam in octavo.
.Met. Colk, t. 46, f° 102. —

Lesueur^ ri* IQS—Àrmi'dè

/M., toriï. 76>^
lîesly.' —.

iKÏlouss., n° 8590, exïrl
— Besly (Cotl. Dupuy,

vol. 841, f°'S0), copie iri extenso;
Documents inédits.

— Mélanges,^. i,\ï. 475.

N° XCV, f° 406; (Panel alia, f° 82i) 29 juillet 895.

Le vicomte Garnegaudus et sa femme lléïène donnent au
monastère dcSaiut-Martiri les biens qulls possèdent à Siie-
vrcV— Cette charte, déjà' analysée sous' le n° LXVIIÎ ; se
trouvait'encore' reportée ici, vraisèinblaBlènient })a"rcê qu'il

en existait deux originaux dans les' archives dé * Sàirit-
Maruri:!

N° XCYIi f° 108 (Pafici alia, f° 83); 15 avril 932.
llèrlïièV^ do^yen,! Earmaïirjtïs, trésëFier, et,!ie; chapitre de

Saint-Marjuid^nnenteu précaire à la prince fille
du roi lîpbert et soenrde Hugues, abbé du dit lieu, la ville de,
Mons, avec sept églises et ses dépendances, situées dans le

pays dé Mèluii) queTiiripératricé Judithgavait jadis donnée
aux chanoines, à la condition de dire certaines priéltëspbur le
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'repos de son Ame, Cette précaire est faite moyennant 30 sols
de cens et 00 sols de rente, alléctés au luminaire, que la dUo
princesse paiera chaque année au chapitre, le jour annivei
sairc deja mort de l'impératrice Judith, à savoir le 19 avril
ou bien à la Saint-Martin (I), ...',

Data est autem hujus manusfirmoe auctoritas xvu kal.
maiiTuronis, in rudi caslro Sancti Martini, iupleno fratrum
capitulo, anno^yiin'cgnantc domno Rodulfo rege.

Arrn, déliai., X, 76,> 319. —
.Met, Colb., t. 46, f° 104,—

Dupuy, vol. S28, f° et vol..811,> MO.
Labbe, Ali. chronol,, t. Il, p. 528. — Marten., Thésaurus,

anecdot., t, 1,col. 67 (s. d.)

N° XCVII, f° Ï09-U0(Pane, alia, f° 84), 888 ou 8S9.
Eulcrade, doyçn, Bernon, trésorier,ctleschanoines de Saint-

Martin, donnent en précaire à Hamnulfe, comte d'Aquitaine,
la ville de Doussày, située en Poitou, avec lesyillx qui en
dépendent, au nombre de vingt, et un alleu, situé dans
le pays de Briou, dans la viguerie de Savigny, sur la
Charente,que le dit Haïrinulfeavaitdéjà donne* à Saint-Martin.
Cette précaire est faite pour toute la durée de sa vio et de
celle de son fils Lbolus (2).

Data... régnante Odone rege, aririo 889 (Lesueur).
Arm.de Bal., lia, f° 155.— Met. Colb., t. 46, P» 105.

— Lesueur, n° iiï.Collcct. Dupuy, vol, 828, f° 104. — Saint-
GernChl., 1067 (extrait).

Y\es\y,Comtcsde Poitou, p. 480, (extrait), p. 201-202 (entière).

(I) Besly (Collect.
; Dupuy, vol,, 841 f. 110) indique cette cliarte comme

étant conçue dans les mêmes,termes que celle portée au f. 115 de la Pancarte

sous le n° 103, la daté cependant était diirérenle.
(2)'La date de cette charte ne nous en fournie que par dom Lesueur et

encore d'une manière incomplète, son indication néanmoins'doit être bonne

car Hamnulfeest mort en 890. — Baluze ici s'est trompe sur la place qu'occu-

pait celte pièce; il a porté en tetc le feuillet de la Pancaria alia pour celui de
la Pancarte noire.^
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N° XCVIII, iMJO,

vi; 30aoûtS94,

Robert, abbé de Saint-Martin, confirme la possession des
biens affectés à l'entretien des écoles du dit lieu. Odiilric,
diacre et maUre-école do Saint-Martin, expose qu'il tient cer-
tains biens en précaire, à Martigny, au même titre qu'Amalric
Milon, Guiçhard et Krmcngaire, ses prédécesseurs, les ont
tenus, et que, craignant la malignitédes hommes, il prie l'abbé
Robert de lui confirmer la possession des dits biens et de lui
délivrer un titre de cette confirmation, semblable h celui
délivré autrefois par l'abbé Adalard, Robert, se rendant à la
demande d'Odulric, lui confirme la possession der tous les
biens affectés à l'entretien du maitrc-éçolç, savoir tout ce qui
dépendait du domaine de Martigny et le pré sittié entre la
Loire et le Cher, appelé PralumLuci. n )\\,-:?

, . r ?;

Data est autem hrco manusfirma Turonis, ni kal. augusti,
prius a pnescripto domno Roberto abbatc ftrmata; cortira,

auno vil doinni Odonis régis.
Arm, de Bal, t. 76, f° 49, ex orjg,,— Mel^Colb,, t. 46,

p, 106. — Lesueur, n° 69. — Dom Houss., n° 423 et n° S592,

extr,

N» XC1X, f 144 {Pane, alia., f 85). Ahri. 774 ou 780^

Charlemagne et sa femme IIildegarde donnent à Saint-
Martin l'île et la ville de Sermione, situées dans |e lac de
Garde. Ce diplôme est une répétition de celui donné plus
haut sous lé n° xxviii. Il est conçu dans les mêmes ternies. 11

offre iiéannibiris quelques variantes importantes. Aiiisi aux
bieiïs dorihes par lé n° xxviii, Charlèhiagric ajouté Peschiéra
et quelques autres villoe. Enfin la date parait avoir été diffé-

rente et celle donnée par Lésûcùr (àriuo decimô) être fautive;
Il faudrait en ce cas regarder ce diplôme comme une rénova-
tion et le: reporterà l'àrinéë 780^ année ou Charléiriàgric célébra
les fêtes de PAqùes à Pavic et y donna plusieurs diplômes.



Dntnm anno decimo rcgni nostri. Actum Papia civitate.
Lesueur, ri° 4, a, —<

Archiv. de l'emp; K, 486, n«4.

^0,^414 (Pane, alia, f° ty. 21 juin849.

Charlcs-le-Cbauve, a la demande du comte Vivien, abbé de
Saint-Martin, confirme la donation eu précaire, faite par ledit
abbé à Adalmanrius, lévite, d'un bien que son"-père, avait
jadis obtenu du chapitre en précaire, savoir la villa appelée
Colonica, et denx manses situés au village de Yillainés. Adaî-

niannus jouira do ces biens sa vie durant, à la condition
de payer chaque année au chapitre, le jour de la Sainte-Luco,
trois sous d'argent de cens, quatre muids de vin et huit de
seigle; plus douze fromages, et il aura le droit de laisser à sa
mort les dits biens à qui il voudra, à la charge de toujours
acquitter ledit cens,

Dàtaxi (xapud Resly) kal. jun., anno x régnante Carolo
gloriosisshnb rege, iridict, xii, V

Actum Anseni villa.
ArinldeBal., t. 76, f° 35 (ex autographo). — Mcl. Colb.,

t, 46,> 407, — Lesueur, ri0 33. —
Archiv. imper., K. 18(1,

,n. 20. ; -.;.;

Marten., ^npf. collcct.^X. 4, col, \$, -—
])es\y, fîois de

Gmjenne, p. 32. — lice, des Hist. de France, t. vin, p. 502.

N° CI, f° 442 (tac. a/fy f° 86). Mai 846.

.':-. Le comte laudes et sa fpinme jGuandijmçdc donpeiit ,à l'ç-
glisc de Saitu^J^r^n, qtw dirige l'abbé Viviçi), ce qu'ils
ppssMent dqps je Dniiois,.dans la yjguiqrip.jdç^^Jc^iijili^^vi
lieu <\\Xvi\la Mayrp, sur le-Loir, savoir^un inause seigneu-
rial ayçc Mites s^ dépendances, plus un .autre imajisejsci-
gneurial, situé dans le Jllespis.

J^ata in i^ensQ n^
Actwn;Duno,p^

, ,
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Dom Houss., n° 55 et 255 (2 copies), et 8593, extrait, ~-

Met, Colb
,

t. 46, f 118. — Lesueur, u° 29, — Le Michel,
anal,

N° Cil, f° 143, (Pane, alia, f° 87), Avril 878.

Hugues, abbé de Saint-Martin, au riôin de son monastère,
échange certains biens avec lé vicomte Alton. Lès'biens cédés

par le vicomte Alton et par sa femme Emma sont situés en
Touraine, dàris la vigriérie de Dôriïus, aux lieux* appelés'Sem-
bonhe et Manières et dans la vignerie d'Àbiïly, au lieu appelé

Viis superior, Ceux qu'il reçoit en échange, de l'abbé Hugues,
sont situés dans la dite viguerïe d'Abiïly, au village de
Preuilly et près du château que le vicomte Alton avait depuis

peu fait bliiir en ce lieu.
Data in meiise aprîli, aniib i régnante domrio illudbvico

rege.
Arm. de Bal., X 70, f° 56. — Lesueur, n° 52, ad ann. 878,

;.— Dom ilouss., n° 466 et 8599 bis.' — Le Michel, anal.
-—

Met. Colb., t. 46, p. 409.

ÏS° CÏU^ llî-^5 (/'««c, fl//a.,f°88). 926.

Biens donnés en.précaire à l'abbé Hugues et à la reine
Emma. '

Le chapitre do Saint-Martin, a la demande de l'abbé
Hugues, donne en précaire à la reine Emma, sa soeur, fille du
roi Robert, la ville do Mons, située dans le pays de Meluu, et
certains biens situés sur l'Oise, en Beauvoisis, à la charge
d'un cens annuel.

Data est autem hnjus manusfirmoe auçtoritas anno domi-
niesç incarnatipnis DCÇCCXXVI, et regni Rodulfi régis ni, dum
Carplus tenebatur çaptivus (1).

Dom Lesueur, n° 94.

(l) Voyez le n° xèVi, «|ûi'estUne rénovation de cet acte donné en'032.
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N° C1Y, f3 416 (Pane, alia, P 88.) 887,

Décret d'un concile tenu en Italie confirmant la restitution
faite par Eudes, abbé do Saint-Martin, au Chapitre du dit
lieu des biens situés à Solari et au val do Côme, en Ita-
lie, pour leur servir au besoin de lieux de refuge contre les
invasions des Normands qui avaient déjà ravagé le monas-
tère,

,
}

'',. '..

Anno incarnatiouisdominicoe DCCCIAXXYII, anno siquidem
piissimi imperatoris Caroli in Italia vi, in Erancia iv, in
Gallia n.

Arm.de Bal. t. 76, f° 14, — Lesueur, n0$ 63 et 432. — D.
HoHss,,n°8595, extr. — Marten. Thés, anecd., t. îv, p. 05 et
Nova collcct. vet, script., p. 221.—Bec. des historiens de Fr.,
t, IX, p. 313, fragm, — Baronius Concil., X. iv, édit, de Ve-
nise.

N° CV, f°M16-H7 (Pane, alia, PSS.) 17 avril 9G6.

Vivien, prêtre et chanoine de Saint-Martin,se présente le47
avril 966, veille de la fête de saint GeorgesVdevant Rainaud,
doyen, Hervé, trésorier, cl le chapitre des chanoines deman-
dant que, chaque année le jour delà Saint-Georges, les dits
chanoines et leurs successeurs fissent une procession et une
station solennelles dans l'oratoire de Saint-Georges situé près
dé l'église de Saint-Etienne, ce que ceux-ci lui accordent. En
reconnaissance de cette bonne oeuvre, Vivien donne aux cha-
noines xrii sols de rente annuelle et aîecte à l'entretien de la
dite chapelle de Saint-Georges,qu'il possédait par héritage,
certains biens à'lui. appartenant, savoir : un arpent et 8 per-
ches de vignes situés dans le faubourg du chfttéau do Saint-
Martin, du côté du couchant, plus trois quartiers dans l'inté-
rieur du monastère et un verger, une petite vigne et ics
bâtiments y attenant, situés sous les murs de Chàtcauncùf, à
la droite du pont de pierre, et enfin la maison qu'il avait
construite près du dit oratoire de Saint-Georges, Cette fonda-
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tion est faite à la condition que lui, Vivien, retiendra la dite
chapelle et les biens ci-dessus dénommés sa vie durant, à la
charge de payer chaque année au chapitre, le 47 avril, la
rente de 13 sols, afin que les chanoines n'oublient point de
faire la station convenue ce jour-là; après sa mort, s'il existe

''quelqu'un de ses parents chanoine de Saint-Martin qui
veuille prier Dieu et oflicier dans la dite chapelle de
Saint-Georges pour le repos de son ûme et de ses autres
parents, il détiendra la chapellenie avec sa dotation, sa vie
durant, à la charge de payer les 13 sols de rente au Chapitre
et dé célébrer la messe tous les jours à l'intention des cha-
noines de Saint-Martin morts et vivants; que s'il n'existait
aucun de ses parents chanoine de St-Martin, le chapitre
assemblé choisirait parmi ses membres celui qui devrait être
investi des fonctions de chapelain.

Datum est autem hujus institutionis indiculum xv. kal.
maiijTuronis in castclloSanctiMartini, in pleno fratrum capi-
tulo, anno jainxn régnante Lothario rege, anno incarn. dom.

DCCC LXVI, .' '

.

-/
,

Arm. dcBal,,X.7(\, f.m.—Mcl. Colb,, X. M, M10. —
Lesueur, n° 107. — D. HoussM n, 8600 extr.

Marten. Thés anecd., 1.1, col 87 (sans note de l'an de l'in-
carnation.)

K° CVI, f° 118 (Pane, alia, P 89.) 31 déc. 914.

Thétolon, doyert, et Robert, trésorierde Saint-Martin,don-
nentà main ferme à Gui, prêtre et grangier de St-Martin, deux
aires sur la Choisille pour y construire des moulins, l'un
près de Monnaie et l'autre proche Charcenai, plus quatre ar-
pents de terré sur les bords de la dite rivière, au village de la
Molière. Ces moulins seront construits par Aucher, et les

revenus partagés entre lui et Gui par moitié. Chacun d'eux
paiera au Chapitre, à la Saint-Martin d'hiver, 16 deniers de
cens. Gui aura la faculté avant de mourir de transmettre sa
part des dits moulins à Foulque son neveu, a la conditioiVdc
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payer le cens CMICSSUS fixé, et Aucher pourra donner la
sienne à Robert, son seigneur. Que si Auchér mourait avant
Gui, ce dernier jouirait do la totalité des revenus tant qu'il
lui survivrait.

Data est autem hitjus manusfirmai auctoritas H kal,
januarii, in civitate Turonis, in pleno fratrum capitulo, anno
xvnregnante domno Karolo gloriosissiino rege.

Arm. de Pal., t. 76, f° 76. — Met. Colb,, X 46, P m. —
Lesueur, n° Sf. — 1). Houss,, n° 8600 (extr.)

N° CVIl, f° 118 (Pane, alia, P 89.) 7 mars 957.

Ardouin, doyren de Saint-Martin, Jean, trésorier, et le cha-
pitre du ditlieudonnenten main ferme,au prêtre Raoul, une
quarte et demie do terre avec cinq arpents et demi de prés
dépendants de la villa dcThuré, située au Heu dit le Pué, à la
charge de payer chaqueannée cinq sols de cens aux chanoines.

Datum nonis martii, Turonis, in castcllo Sancti Martini,

anno in regni Lotharii régis,
Mel, Colb,, t. 46, f° 107. — D. Lesueur, n0' 105 et 126. —

D. Houss., n° 8602 (mention).— St 6>rw. lat.,n0 1067. (anal.)

N° CVIII, f° 119. 27dec,95i.
Ingelbauld, recteur delà chapelle de Saint-Jean, construite

dans le cloitre de Saint-Martin, donne en précaire à Daniel cl
à sa femme Iscinbergo un arpent de terre en culture dépen-
dant du domaine de ladite chapelle et situédans le faubourg
oriental du château de Saint-Martin, a-la condition de payer,
le jour de la Saint-Martin d'hiver, 4 deniers de cens au rec-
teur de la dite chapelle.

Data est hoec manuslirma vi kal. januarii Turonis, cas-
tello sciliect novo, in pleno fratrum capitulo, anno 1° regni
Lotharii régis.

Mel, Colb., X. 46, f° m. — Lesueur, n° 106. — D. Houss".',

n° 177, copie, et n° 8664, anal.
Monsnyer, des Statu Sancti Martini,}). 186.
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Ilildegairc, vicomte de* Limoges, rend a Saint^Martin et %
l'abbé Robert la ville d'Athée, qui avait jadis appartenu au
chapitre do Saint-Martin. En reconnaissance de cette restitu-
tion, le doyen Gauthier donne en précaire au dit Hildegaire,
du consentement de l'abbé Robert, la villa de Brigueil avec
son église dédiée a'Saint-Martin et à Saint-Martial, à la charge
de payer au chapitre |0 sous de cens chaque année, le jour
do la Saint-Martin d'hiver.

Régnante Carlomanno rege, anno 884 (Lesueur) (4).
Àrm. de liai!, t.'76,f° 9Ï. — Coll. Dupuy, vol. 828, f° 101.

— Lesueur, n° 57. — Met. Colb.}x,A(j, P 112. — D. Houss.,
n° 8603 (citation).— SainUGcrm:lat., 1067 (anal.)

N° CX, fos 120-121 {Pane, alia, p. 90.) juin 857.

;Nprbert,.recteur de SaiiU-lfpain réclame certains biens dé-
pendantsde son église et.dont à ce titre il avait eu longtemps
l'administration après la mort de son oncle Esaie..Ces biens,
situés dans la ville de Maubuisset,avaient été usurpés par Aut-
Lqrt, Agiptrude, sa soeur, et Amalgairc, son beau-frère, qui
les (retenaient Injustement; il,cite les détenteurs .le iv. des ides
de juin deyaut Je prévôt ^araipaimus. Saramannus ordonna
qu'Autljei't, Aginlr.ude et Amalgairc exhibassent les titres en
yertu (desquels ils détenaient les dits biens; niais il fut impos-
sible dp terminer le procès sur la simple production des
titres, vu l'absence de voisins qui pussent venir en connais-

sance de cause témoigner de leur authenticité, et il fut décidé
qu'on se transporterait sur les lieux où étaient situés les
biens en litige et qu'après enquête pu trancherait la ques •

tion. Peudc;temps'après,le 31 juillet(sic), le prévôtSaramannus
se transportaavec des .chanoinesde Saint-Martin ct.plusieurs
notables à h villa de Rrigucuil, dont ces biens dépendaient.
Là, entouré d'un grand nombre de nobles et de colons, il éta-

(î) Lesueur est le seul qui donne une date à cette pièce.
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Mit son tribunal dans l'église de St-Epain,et le prêtre Norbert
ayant constitué avoué, ses adversaires durent produire leurs
titres. Autbert, l'un d'eux, craignant la justice divine s'il per-
sistait plus longtemps dans son usurpation,jeta les chartes sur
l'auteldeSt-Epain, avouant qu'elles étaient fausscs;maisAmal-
gairc,au nom desa femme Agintrude, s'éleva contre lui,disant
qu'il prétendait à tort que les titres de sa soeur étaient faux.
Cette action surprit d'abord les auditeurs; on passa néanmoins
à l'examen des actes, Autbertlesprésentant déclaralepremier
qu'ils avaient été fabriqués à Tours, et à leur lecture on n'eut
pas de peine à en reconnaître la fausseté, car ceux dont les

noms étaientau bas, à savoir Notfrcduset Geroiu, déclarèrent

avec serment n'avoir jamais confirmé le titre. L'écrivain de
la Charte, qui était aussi présent, avoua bien l'avoir écrite
mais qu'Une l'avait.point affirmée. De même, tous les colons
déclarèrent qu'ils ne l'avaient point vue allirmcr; de plus les

noms de ceux qui habitaient la dite terre n'étaient point
mentionnés dans la charte; aussi, de l'avis do tous les assis-
tants, Amalgairc, tenant les chartes entre ses mains, fut-il
sommé de montrer quels étaient ceux qui pouvaient jurer
que ces chartesétaient vraies. 11 ne put citer personne. Agin-
trude alors déclara qu'il y avait bien quelques témoins, mais
qu'ils n'osaient se montrer par crainte du prêtre Norbert, et
elle cita plusieurs colons. Ceux-ci interpellés no purent jurer
que les pièces fussent vraies et que les détenteurs eussent été
investis de la propriété des dits biens. Saramannus déclara
alors les chartes fausses; il les lit prendre dans les mains
d'Amalgaire, expongeretcanceller.En conséquence les biens
réclamés furent adjugés au prêtre Norbert, représente par
son avoué Otbert, et la''présente notice dressée et remise au
demandeur pour lui servir en tant que besoin serait; eu cas
de réclamations futures;

Data hoec notitia in mense junio, anno XVII régnante Ka-
rolo rege.
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Et dans lo texte : Anno PCCCJ/VII dominicoe incarnationis,

XVII regni piissimi régis Caroli.
Bal., t. 76, f° 318, ad. ann, 857.— Mel, Colb., t.46, f°II3.

'— Lesueur, noi 36 et 146.— D. Houss., n° 79. — Le Michel.,
anal. — Coll. Dupuy, vol 82s, p 402, extr.

N°CXI,f0422(/J«w(?.alia, f° 94), 7 janvier 941.
Hugues, abbé de Saint-Martin, restitue aux chanoines du

dit lieu les droits affectés à la Porterie. Depuis longtemps le
chapitre de Saint-Martin avait été dépouillé d'une partie des
biens affectés à la mapse des chanoines par des hommes

pervers qui avaient profité des malheurs des temps et des
désordres occasionnés par les invasions des Normands;
H ligués,' entre autres, s'était emparé de Vancé, dcllerthcnay,
de Joué et de quelques autres biens affectés à la Porterie du
chapitre. Il s'était ensuite laissé persuader que l'office de la
Porterie ne devait pas être exercé gratuitement, comme par le
passé, pour le bien de la communauté, mais qu'il relevait du
domaine de l'abbé, et qu'il devait être exercé à son bénéfice,
Nefingus, doyen, Guntelme, trésorier, Regnault, Gautier et
Ernotil, chanoines, vinrent trouver l'abbé Hugues, à Paris, et
le prièrent de faire cesser un étal de choses si préjudiciable

au chapitre. Hugues, convaincu de la justice de cette réclama-
tion, et voulant d'ailleurs attirer les prières des chanoines sur
lui, sur son père Robert, sur sa mère et sur son oncle,
le roi Eudes, rendit aux chanoines'.la dite Porterie avec toute
ses dépendances, afin que les chanoines en jouissent comme.
par le passé. (I)

Data est autem hoec auctoritas vn idus januarii, Parisius,
anno v régnante Ludovico rege.

Arm, de Bal.,X 76, fos 433 et 439. — Met. Colb., t. 46,
f° 145. — Lesueur, n. 4 02. — Dupuy, n. 828, f° 80, copie de
Besly; — D. Houss.,"ri. 470. —

Lé Michel (anal.).
N° CXH, f° 4 24-125 (Pane, alia, P 92), 4 0 novembre 895.

(1) Mentionné par l'auteur de la grande chronique do Tours.
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'. Erberhej archevêque de 'Tours; et; soh frère Adalaldiis

donnent au monastère de Saint-Martinetaux «chanoines du
dit lieu, uiinllcu appelé villa Spinosa; situé en Danois, dans la

vigueric de Vari/ô, avec l'église dédiée a Notre-Dame; et uh-
' autre alleu situé in villa Liibld. Cette donation1est faite a la*

condition qu'ils détiendront les dits biens leur vie durant, à
la charge de payer au chapitre, à la Saint-Rrice, deux muids
de vin de cens annuel. Us."pourront, à leur mort, léguer la
jouissance de ces biens à celui des frères qu'ils voudront, à la
condition que le légataire paiera au 'chapitre deux muids de
froment et quatre muids de vin de cens annuel.

Data aulem hujus elemosinie auctoritas in civitate Turonis

un idus novembris anno vin (Lesueur, ix), régnante donmo
Odone glorioso rege.

Lesueur, n° 72 et 442. —. Dupuy, n° 828, f° 90, copie de
Resly. — Le Michel (anal), — Mel. Colb.> L 46, P 447.

Pièces just. du procès de Saint-Martin de Tours, p. 435.

3S° CXlli^ f° 120 (Pane, alia, f° 93)i vers SlOoii 817.

Louis^le-Débbimairè^ à la veqiièlb' do l'abbé EiledeMséi
mande' ahx comtes, eomnrissiires et juges départis dans ses
états'de faire observer les privilèges d'exemptions et iirimii^

nités qu'il a accordés aux religieux de Saint-Martin pour":
toutes leurs possessions en quelques lieux de ses états qu'elles

se trouvent (S. D;)
Arm. de Rai., t. 76, f° 25. — Mch Cotb:., t. 46, f° 414.—

LcsUeur, n° 49 et 127. — Archiv. de ïFmpire, K. 486, ri. 6.
Gallia Christ., t. xlv, IS° XIII.

IVCXiV, M26. 42juillet877.
Charles-le-Chauve, à la demande de Hugues, son parent,

abbé de Saint-Martinde Tourset de Chablis, confirme l'échange
fait entre le dit lltigues, au nom du monastère de Chablis, et
Arnould, abbé deSaint-Mârtind'Autun. Les biens donnés par
les religieux de Chablis sont situés dans le pays d'Avallon,
dans la vigueric dite ttiniacensis au lieu dit Goitis, ceux qu'ils
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reçoivent en échange sont situés daus le pays et dans la vigue-
rie do Tonnerre, au lieu appelé Sedriacus. L!empereur con-
firme encore un autre échange, fait entre le même .monastère
de Chablis et les religieux ,de Saint-Germain-d'Auxerre,de
certaines terres situées dans le pays et dans le canton do
Tonnerre, près de la ville de ce nom, aux lieux dits Atheias

•
et Croia.

Datum iv idus julias, indictione x, anno xxxvin regni
doiriiii Karoli imperatoris iii Francia et imperii-ejus n.

Actum Pontiono palàtiô. imperiali.
:

Arm.jle liat.t>t 76,f°ol, — Mel. Colb^ t. 46, f° 64, — Le-

sueur, n° 47. — Archiv.imp., K. 486, n° 28. — Sainhf'cr-
main lat., 4007,, 1°214 (extrait.) — Mabillon.yvbm.)/^,. d.,
t. itj,,appentl., n. 25.r- Bec. des Jlist. de /<>., t» viit, p. 667.

N°CXV, f° 127. {Pane, alià, f°94) 45 février 896.
Réranger, roi des Lombards etdes Romains, a la demande

de l'abbé Robert son parent* restitue au monastère de Saint-
Mavtin et lui confirme la possession des biens situés en îta1-
jio qui lui avaient été donnés par Charlemagne, son trisaïeul,
savoir i le vaille Corne, les villes de Sermtone, Solari et
Liana, avec toutes leurs dépendances. Il déclaré les dits biens
exempts de tous droits de justice, de tonlieu où autre charge
quelconque et veut que nul tic puisse forcer les hommes do
Sattit-Mariin à lui servir do lidcjusseurs, etc. Kn reconnais-

sance de ces bienfaits, les chanoines réciterontà perpétuité, à

son intention, les trois psaumes savoir t à matines, Domine^ ne
in furore luo primum ; aux vèpreS) DÛ profundis, et û COUP-
plies, Dominé, emudi àrationcm mcam, auribus percipb obsc*

cralioncm mmm^ et >feront mention de lui a la messt? qU'eii'
tout temps les chanoines disent entre l'heure de prime et: de
tierce pour le repos des ùmes de ceux qui ont été les liienfai-
tours de Saint-Martin (4).

(1) Bdrèrtgérn'ayant été reconnu fol d'Italie qu'a ta fin de février 888 et >aerd
le mots suivant, nous 'iattribuons'.ce (311)101110 mi 15 fàv 800 (n. S.}; contrali* '

remeht à lu thblo des dipL ^ul le pîâco
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Data xv kal. martii, anno vïu et 4° regni nostri.
Actum apud Paptam civitatem.
Collcct. Dupuy, ycA. S il, f° 43 et fos 81 et 88. - D. Le-

sueur, ii0 82. —Dom Houss., n° 8553 (anal.) — Le Michel

(extrait.)
Labbe, AU. chron., t. n, p. 492. — Pièces justificatives sur

Sai?it'Marlin,\).S.'.

N° CXVI, fo 128. (Pane, alia, n° 95.) 21 mai 926.

Le chapitre de Saint-Martin vient réclamer, en présence du
comte Lbolus, la restitution des biens dépendant de Coursay
et d'Antogné, situés dans le pays de Thouars, et qui lui
avaient été enlevés depuis plus de six ans par le vicomte
Savary, sans que ses réclamations aient pu avoir quelque effet

sur les usurpateurs. Par le conseil d'Hugues, leur abbé, les
chanoines envoyèrent des députés, savoir : Farmannus,
prévôt de Courçay, Ardouhi et Archanaldus, chanoines, vers
le comte Kbolus, ami du dit Hugues, pour demander la resti-
tution des biens usurpés. Les députés, étant arrivés à Loudun,

y rencontrèrent le vicomte Aimery, auquel ils exposèrent
l'objet de leur mission et le sujet de leur nMiction. Pénétré
de la justice de leurs réclamations, Aimery les engagea à
demeurer à Courçay jusqu'à ce qu'il eut rejoint le vicomte
Savary et l'eût amené pour s'entendre avec eux. Savary leur
députa le leudemaîn matin un exprès pour les engager à venir
au-devant de lui jusqu'à Orbe, oit il se trouverait avec ses
pairs, savoir: Boson, Réranger, Ingelbauld, etc. Les députés
des religieux arrivèrent à Orbe le 30 juin; ils exposèrent au
vicomte leur réclamation, et celui-ci, convaincu de la justice
de leur plainte, leur restitua tout ce qui leurappartenaitdans

son vicomte de Thouars, restitution qu'il exécuta en faisant
à Farmannus, prévùt de Courçay, la remise du bâton qu'il
tenait a la main. Il s'engagea à faire respecter à l'avenir,
même par la force des armes, les droits des religieux. Les
trois députés furent ensuite h Colombiers, trouver le comte



Fbolus et Frothier, évoque de Poitiers. Ceux-ci, ayant pris
connaissance de la présente'notice, donnèrentaux religieux
le conseil d'attendreque les vicomtes deThouarset de Loudun
fussent arrivés à Thorigny, pour confirmer le dit acte.
Farmannus se trouva à Torigny le 29 inai, et là, Aimery,
Savary et l'évoque Frothier, signèrent et corroborèrent la
présente notice.

Data estautem hoec notitia xn kal. junii, in Castro Tlioar-
censi, et percorroborata nu Kal. junii, in villa Auriniaco
(sic), anno ni régnante Rodulfo rege.

Àrtiu de Bal. t. 76, f° 89. — Lesueur, n° 93. — Dupuy,
vol. 828, f° 95 v. et vol. 841, f° 43. — Dom Hous., U° 8C05
(mention). — St-Germ. lai. 4067 (anal).

Resly, comtes de Poitou, preuv. p. 218.

JN°CXV1L fM29.(tac. alia, P 96). An 844.

Fondation do la gratuité des écoles de Saint-Martin par
Amalric et Adalard. Cette charte n'était vraisemblablement
qu'une répétition de celle analysée ci-dessus sous le n° xxxv,
et que Lesueur et dom Ans. Le Michel portent à la fois aux
f0140 et 129 de la Pancarte Noire, — Dom Anselme Le Michel
ajoute que cette copie fourmillait de barbarismes : « Omnino
carta hoec borret barbarismis. »

N° CXV11I, fo 431. (Panc.aUa, f° 97). 29 mal 878.

Adaîmarus, avoué des chanoines de Saint-Martin, compa-
rait devant le tribunal des missi dominici, siégeant à Tours,
tenu par Théodacre et Aladard au nom de Ragenaire, comte
du Palais* d'Adalard, archevêque de Tours et autres missi
nommés par le roi Louis, pour rendre la justice en Touraine.
licite devant eux Guifroy, avoué de Sigualdus, archidiacre
de Tours, disant que le chapitre de Saint-Maurice élevait à
tort des prétentions sur uue propriété (tractus)* située en face
de Montlouis, au bord de la Loire, joignant la villaappelée
Cascllx, que les chanoines de Saint-Martin avaient jusqu'ici

: 9 :>,.'
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possédée paisiblement ; ce qu'il offrait de prouver par témoins
et par toute preuve do. droit;' La cause ayant été examinée en
présence des dits juges, de l'archevêque Adalard et du dit
Sigualdus, Guifroy abandonna, au nom do l'archidiacre et des
chanoines de Saint-Maurice, toutes ses prétentions sur le
domaine en question et en investit les chanoines de Saint-
Martin en la personne d'Adahnarus, leur avoué.

Data est mi kal. junii, anno i régnante Hludovico rege.
Arm.de Bal., t. 76, f° 3I3. — Mel. Colb., t. 40,.f9 112. —

Lesueur, n° 49. — Dupuy, vol. 828, f° 99, copie de Resly.-r-
D. Houss., nos 103,404 et 405. — Le Michel, anal. -- Labbe,
All.chron. t. n, p. 530.

N° CX1X, P 431 (Pane, alia, P 97.) janvier 879.

Guichard, doyen de Saint-Martin, vient à Tours et se
présente, le mercredi 17 janvier, devant le tribunal présidé
par le comte Hugnes, abbé de Saint-Martin, pour faire sa
réclamation contre Guillaume, vassal du comte, auquel
celui-ci avait donné en bénéfice la terre de Marligny, disant
que la dite villa lui appartenait, ayant été affectée à l'entre-
tien du maître école do Saint-Martin par la précaire qu'il
avait obtenue du chanoine Amalrie, du temps de l'abbé
Adalard, niais qu'au mépris des droits que lui accordait cet
acte, le susdit Guillaume s'était emparé de ce bien et le déte-
nait eu vertu d'un titre qnMl montrait connue émané de
l'autorité royale. HugUes nommr. des juges pour examiner la
question et faire une enquête. Anastase, Dagobert, Léolald
et Autmarus, clercs, et autres juges se transportèrentdans la
maison attenant à la chapelle de Saint Martin de Martigny,
et là furent lues les chartes sur lesquelles Guichard fondait

sa réclamation, à savoir sur deux mauses et demi dépendant
de la villa de Martigny, plus un champ dans la ville de
Maigné. Ces chartes étaient une précaire et un diplôme du
roi Charles. Guillaume voulut s'inscrire contre ces titres,
mais il ne trouva rien à dire, sinon qu'il possédait les dits
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biens parce que son père les avait obtenus de la munificence
du comte Hugues; ils revinrent alors en présence du dit
comte, lequel, apprcnai.it de là bouche des juges enquesteurs
quels étaient les droits du dit Guichard, et (pie lés biens par
lui réclamés avaient élé assignés à l'office du maître-école,

pour qu'il put exercer gratuitement ses fonctions et ne rien
exiger des élèves, ordonna qu'il fut fait justice. Guillaume,

en conséquence, fut condamné à rendre les biens réclamés et
autant que faire se pourrait, les fruits perçus depuis qu'il
avait joui indûment, ce qui fut exécuté à Martigny, par les
juges ci-dessus nommées.

Data (Turonis), in mensc januario, anno n régnante llludo-
vieorege.

Lesueur, nos 55 et 428. ~ Ami. de Bal., t.-76, f° 46, ex
origin. —Mel. Colb., t. 46. P449. — D. Houss.,n* 8608,Le
Michel (extrait)

K°CXX, f°432. 30 mai 944.

Riens donnés ciyprécaire à Gumbcrt et à sa femme Rertais.

— Guuibcrt. et sa femme Rertais donnent à Saint-Martin un
manse seigneurial avec ses dépendances, situé en Hainaut,

au lieu dit Villa Pelia, dans la vicaria Banciacensi.^ un autre
manse seigneurial avec une église dédiée à Notre-Dame et un
moulin situés dans le Rrabant, et un troisième situé dans le
pays et dans la Vigucrie de Tottrnay, sur le bord de l'Kscàut.
Les donateurs reçoivent de l'abbé Robert ces mêmes biens en
précaire à la charge de payer un cens annuel à la Saint-
Martin d'hiver.

Data est hùjus pnecarioe auctoritas ni kal. junii (4), in
civitatc Turonis, in pleno fratrum capitulo, anno xvn,
régnante domno Karolo rege.

(t) llesly (Coïh Dupuy, v. 811), en copiant ccltê charte^ a probablement
oublié le ebitlïe ni devant le mot Kal. et écrit Data.... Kal junll, — Cet oubli

".ri été reproduit dans les Documenta inédits pour lesquels o» s'est servi do la
copie do Hcslj' | les nutres copies portent néanmoins m Knt. junii.
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Arm. deVal. t. 76, f° 88 '(ex origin.) — Mel. Colb., t. M,

p 120. — Lesueur, n°83. —Coll. Dupuy, vol. 828, f° 95. —-
D. Houss., noi 439, 447 et 8609 (extraits).

Labbe, AU. chron.,X, 41, p. 500 (frag.)— Documentsinédits,
mélanges, t. 4,p. 478 (ad ann. 909.)

N0CXXI,M33.(PrtHC.«/mf°98.) 28jum733.
Gundoson vend à Widoland, abbé de Saint-Martin, et au

couvent du dit lieu, ce qu'il possédait en Allemagne, dans le
Rrisgaw, au lieu appelé Chanira, sur la rivièreWite Jtantia,
pour la somme de 30 sols, qu'il déclare avoir reçus du trésor
de Saint-Martin, et dont il se tient pour bien payé. 11 con-
damne à une amende de G0 sols d'or quiconque réclamera
contre la présente vente ou tentera de venir à l'encontrc.

Data mi kal. julias, anno xm regni Theodorici régis.
'Arm. de Bat., t. 76, f» 322» ex Pane, nigra. — Duchesne,

Mcl.Colb.s t. 46, P 116. — Resly, Collccl. Dupuy, X. 828,
f° 85. — Lesueur, n° 3. — Dom Houss. n° 8,610 (anal.)

— Le Michel (anal.)
—-

Galtia Christ., t. xiV, iustr. n° 4, ex
Raluzio.

K°CXX11, f° 434. (Panc.alia. 1*99.) 1149.

Louis Yl le Gros, à la demande d'Kudes, doyen de Saint-
Martin, de Toucher, chantre, de Sichard, maître des écoles,
et antres chanoines du dit lieu, donne et confirme aux dits
chanoines le bourg et l'église de Saint-lMerre-Puelller, situés
hors des murs du Chàteau-Ncuf, avec la chapelle de Saint-
Michel, et tout ce que la reine Rerlrade avait possédé cil
ToUralne par don du roi Philippe son père, savoir : la moitié
du port de Sainl-Cyr, du droit de tonlieu sur les marchan-
dises arrivant par terre ou par eau, et de la taxe des Juifs,
le droit de vente du pain et du vin dans la cité, une moitié
du bois de Plante, etc.

Actumcaslro PiclescdijaimoincarnatiVerbl Mcxvmi, regni
nostri xii.
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Arm. de Bal ,X. 76, f" 259. - Mel. Colb., t. 46, P 124. -

Lesueur, n* 113. —r
Le Michel (extrait.)

—•
Arch. imp. k. 486,

n. 49. — D. Houss., n° 1395.

K0CXX1II, f° 43|. (Pane, alia, f°400.) 1449.

Gislebert, archevêque de Tours, s'accorde avec le chapitre
de Saint-Martin, il abandonne aux chanoines la viguerie per-
sonnelle ou rcfévalion de sept églises, savoir : des églises de
Ligucil, de Joué, de Vancé, de Courçay, de Sublaines, de
Charentilléctd'Oé, moyennantun cens de cent sols tournois,
qui lui sera payé à lui ou à ses successeurs chaque année, le
jour de la Saint-Maurice.

Datum Turonis, annoiucarnationis dominicaî MGXVIIII, in-;
dictione xa, Romano pontilice Calisto II, -Françorum rege
Ludovico.

Arm. de Bal., t. 76, P 27Ï v, ex orîg. — Mel. Colb., t. 46,
f° 421.— Lesueur, n° 115. —D. Houss., n°* 1387 et 1388

(2 copies), et 8,738 (extrait.) — Le Michel (anal.)

N°CXX1V, M35. 4149.

Le pape Calixlc II confirme tous les privilèges accordés an
chapitre de Saint-Martin, soit par les bulles de ses prédéces-

seurs les papes Adeodat, Léon, Adrien, Scrgius, Grégoire et
Pascal, soit par les rescrits des archevêques de Tours, Crot-
bert, Ibbon et Herard, ou par les diplômés des empereurs et
des rois, il confirme notamment les immunités du cloître do

Saint-Martin ainsi que la possession des églises de Saint-Paul
de Cormery, de Reaumont, de Saint-Cosine, etc.

Datum Romaî Ht Ralenti, (sic) încarnationis dominicaî 4449.

Pontilicatus autem domini Calixti ii, anno i.
D. Rousseau, n° 4392. '— Lesueur, n° 414. — Mel. Colb.

t. 46,f°422.
Bccncil sur Saint-Martinp. 44»

.'.'N
0 CXXV, f° 435. 30 octobre \418.

Le pape Calixlc II confirme l'abandon fait par l'archevêque
de Tours de tous ses droits sur les églises do Ligucil, de
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Courçai, de Subîaines, de Vencé, de Joué, de Charentillé,d'Oé
et de Saint-Pierre le Puellier, moyennant un cens annuel de
cent sols.

Datum Remis, per niauum Grisogoni sanctoe Romaine ce-
clesitc diaconi, cardinalis ac IJibliothecarn ni Kal. novembris,
indict. xiir1 incarnationis dominicoe anno MC. XVIII, ponti-
iicatus autem do.mni Calixli secundi papaï anno primo.
.Arm, de Bal., X. 76, f° 274. '-Mel.Colb., loin. 46, f° 422.

— Lesueur, n° 116.

INT° CXXVI, P 436 {Pane, alia, P 404.) 29 mars 4096.

Bulle du pape Urbain II, par laquelle il-déclare vouloir ré-
former l'abus qui s'était glissé dans l'église de Saint-Martin
et qui était général dans le royaume de vendre et acheter
les prébendes, les canonicats et dignités ecclésiastiques, et
ordonne que chaque chanoine sera tenu à sa réception de
faire serment qu'il n'avait eu son canonicat par celte voie
symoniaque; il ajoute qu'en confirmant les privilèges do l'é-
glise de Saint-Martin accordés parles papes ses prédéces-
seurs, il entend que nulle personne, évoque ou toute autre
ne pourra exercer aucune juridiction ou autorité dans l'é-
glise de Saint-Martin si ce n'est celles qUe lechapitreaurapro-
posées, enfin il conlirme toutes les exemptions et immunités
ci-devant accordées à cette église et supprime la diguité d'é-
vèque particulier que le chapitre avait eu jusque-là; unissant
celte dignité à la sienne propre de telle sorte qu'il-.soumet
directement le chapitre au Saint-Siège se réservant la connais-
iance de toutes les causes majeures.

Datum Pictavis, permauum Joannis.*. diaconi cardinalis iv
Khi. aprilis, indict. îv, anno incarnationis MXGVII (Monsnyer
4090.) Rontilicatus domini Crbani it papa) ix.

Lesueur, n° 433. — Le Michel (anab)

Concil. dcLabbe, t. x,col. 436. — Conc, Dard, t. vi, p. il,
col. 4043. — Baron, ann, t» xi, p. 056. Launoii opera. X, ni,
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part, il, p. 49.— Priv. de Saint-Martin de Tours, p. 156.
Bec, sur Saint-Martin p. 13. — MonsnyerjwraSancU-Marlini
ccclcsioe p. 210.

N°CXXYI1, Pm- 30 mars 1096.

Bulle du pape Urbain II qui notifie aux archevêques et
évéques des Gaules qu'il a pris les chanoines de Saint-Mar-
tin sous sa protection spéciale ct-.qii'il veut qu'il ne leur soit
fait aucun tort en leurs biens ou leurs personnes.

Datum Pisis (Pictavis) m kal. aprilis... indictione iv, anno
domini MX'G.VI.

Lesueur, n°435»
Launoii opéra, t. m, part, n, p. 59. — Monsnycr.jura

SancU-Marliniîecc/rs. p. 244.

J\° CXXVIII, f° 437-138 \Pànc. alia,P 404), lÔSl.

Notice contenant le récit des causes pour lesquelles Raoul
li|s de l'oucard, archevêque de Tours, surnommé ennemi de
Dieu, fut expulsé de l'archevêché de Tours par ordre du roi
Philippe et des faits qui ont suivi. Raoul avait été homme
légat en Aquitaine avec Amat évèque d'Oleron, et Hugues
de Die, il voulut exiger des chanoines de Saint-Marlin qu'on
le reçut dans leur église avec les honneurs dus seulement aux
tètes couronnées, les chanoines refusèrent, de là naquit une
longue querelle. Raoul porta ses plaintes à Rome on il dé--,
pécha un envoyé nommé Renaut de Chanceaux, demandant
l'excommunication contre les chanoines. Grégoire Vil refusa
après examen de la cause et approuva mémo la conduite des
chanoines. Repoussé de ce côté, Raoul se Joignit aux légats
Amat et Huguesde Die, ennemis du roi et qui ne cherchaient
qu'à fomenter des troubles dans le royaume. Le roi ordonna
à Kohlques Reehin comte d'Anjou de chasser Raoul de son
siège. L'archevêque espérant confondre tous ses ennemis
excommunia hti-mcine les chanoines de Saint-Martin, le comte
Foulques et tous ses adhérents, mais le roi Philippe lit dépo-
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ser Raoul, et les chanoines n'en continuèrent pas moins

comme par le passé à célébrer tous les offices divins.
Lesuciir, n° 436. — coll. Dupuy vol. 828, f° 102. — St

Germ. lat. 1067 (anal.) d. Houss. n° S48.
Gullia Christ, i" \m. 1.1, p. 762.

N°CXX1X, M38. 4imars4096.
Rulic du pape Urbain II qui étant à Tours dans lo Chateau-

neuf se fit représenter les privilèges de cette église; après les
avoir examiné en présence de ses cardinaux, de Hugues pri-

mat de Lyon et de plusieurs autres èvèqnes ou personnes
élevées en dignité, il y trouva que les chanoines de Saint-
Martin n'étaient point tenus de recevoir personne proces-
sionneîlement, que le pape, le roi et l'archevêque de Tours

une fois seulement en sa vie et que cette église avait droit
d'avoir son évèque particulier. 11 supprime cette dignité en
plaçant l'église de Saint-Martin sous sa protection spéciale et
annexe Tépiscopat de Saint-Martin au Saint-Siège en ordon-
nant qu'à l'avenir le chapitre lui sera immédiatement soumis

sans moyen.
Datum Turonis in Castello Sancti Martini, H Idus Martii,

indict. iv 4097 (1096 apud Monsnyer et Lesueur), poiitificatus
autem domini Urbani 11 papa) îx.

Lesueur, n° 434.
Baron, Ami. t. Xi, p. 655. — Concil. de Labbc, t. X, col.

435.— Concil. d'ilardouin, t. vi, part, n, col. 16 52. '•—"

Launoii opéra, t. ni, part, il, ]). 42.— Maan. Jicclcs, Turon,

p. 250 (fràg.) Privilèges de Saint-Martin, p. 13. — Jura Sancli
Martini, par Monsnyer, p. 111.

N° CXXX, P 438*139 (Pane, alia, P 402) 26 sept. 996.

Bulle du pape Grégoire Y, par laquelle il confirme les
privilèges do Saint-Martin, énoncés dans les actes tl'Adeodat
et de [Nicolas ses prédécesseurs, et permet aux religieux du
dit monastère d'avoir un évèque particulier pour administrer
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la parole de Dieu aux pèlerins. — Le pape dit que l'église de
Saint-Martin a eu d'ancienneté son propre évêqiie pour ad-
ministrer la parole de Dieu aux. fidèles qui venaient de toutes
parts au tombeau de Saint-Martin, il maintient ce droit et
ordonne que, lorsque cet évèque mourra, l'abbé et les reli-
gieux en choisiront un autre qui sera consacré par les évo-

ques voisins suivant la coutume, afin que la longueur du

voyage ne retarde point les fonctions et l'exercice du minis-
tère (il est probable qu'avant, i'évèqUe de Saint-Martin allait
à Rome se faire sacrer par le pape son supérieur immédiat).
lin oulrc le pape défend au métropolitain de faire en celte
église ou en celles de sa dépendance aucune fonction ou acte
de juridiction; car il veut que l'administration spirituelle en
demeure à son évèque sous l'autorité de l'abbé»

Scriptum in mensc septeinbri, indictione décima.
Datum ni0 kal. octob. anno ejusdem Grcgorii -papiu I, im-

peranlc domnotertioOclone adeo coronato magno iinperatoro,
anno i° Roberto l'ràncoruin rege.

Arm., de Pal., t. 282,^15-20.-Lesueur, n°4l0.—Monast,
liencdicl, X. xxvi. — Saint-Gcrm. lat,, 4067 extr.

Défense despriv. de Saint- Martin, p. 41. — MabilL, De re
diplomaticap. G39, — Monsnyer, De Statu Sancti Martini
T«r<M., p.191. — Recueill sur> Saint-Martin, p. 40,

On trouve dans le vol. xxvi du Monaslïcon Bcnrdiciinum
une copie de ta bulle de Grégoire V et à la suite l'attestation
suivante.

LgoF. R. abbas (majoris monasterii) notum volo fieri om-
nibus hoc privilegium legcntibus, qualilcr illud in matins
nostras devencrit Hugo, thesaurarius Sancli Mauricii et
Galterius, arehipresbyter, vciicrtnit ad me et attnlcruntquod-
dain antiquum privilegium, dicciilcK.sc initli ab arehiepiseopo

stio Uadulpho et inandare mihi ipsutn arehiepisoopuin se
invenisse illud priceeplum do Rébus Sancti Mauricii: Sed quia
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erat Romana litlera scriptum non possc legt a suis clericis,

rogarc se ut faccrem illud legi et sibi transcribi. Legimus
itaque illud et invcnientcs imilto aliud ineo contineri quam
ille putabat, transcripsimus in quo et sigillum apostolicum
quod iu illo erat, depinximus ita ut inversum, sictit et in illo
vctusto erat. Erat autem niecuin tune prier noster domnus
Petrtis, quando illi duo canonici illud privilegium mihi oblu-
lerunt et factum est hoc in anno et in ipsis diobus, quando
ibat Rcx Franche Philip])ns in Rritanniaad pugnandum contra
regem Anglorum, qui ibi obsidebrat castrum Doltiin.

N° CXXXL f° 439 [Pane, alia, P 105). 30 mars 4096.
Rulle du pape Urbain H, qui apaise le différent existant

entre les chanoines do Saint-Martin et les religieux de Cor-
mery. H ordonne (pie, selon les décrets canoniques, les abbés
de Cormcry viendront prendre le bâton pastoral an tombeau
de Saint-Martin, du consentement et par permission expresse
du doyen et des chanoines.

Datum Pietavis per manum Johalmis... diaconi Cardi-
nalis, ni kalondas aprilis, indietionc iv, anno domini Mxcvi,
pontificatus lîrbani papie îx.

Le Michel, St-Gcrm. latin, 4067 (anal.)™ Lesueur,n° 135.

— D. Houss., u° 1008. — Monsnyer, De Statu Sancli
Martini, p. 149. Dacheri, Spieileg., t. 6

, p. Ï2, — ConeiL
de Labhe

,
t

»
4 0, col. 602» - Concil. di îérard

>
t. 6,

pari. 2, col. 4746. — Concil, de Bal», t» 3, p. 914.

iVCXXXH, f* [fâiPanc. alia^P 405). 674/
Bulle on privilège du pape Adéodat, qui, à la prière de

l'abbé Aigiric, venu à Rome pour visiter la ville éternelle,
confirme les privilèges et exemptions accordés à l'abbaye, de
Saint-Martin, par Crothert, évcqtie do Tours, et consistant
principalement pour les dits religieux en l'exemption de toute
taxe et do toute juridiction île la part des évèques.

Le Michel, Saint-Gcrm. tat,, 1067 (anal,) — Lesueur, n°* 1

et 429. — Dom Houss,, \)n 8744, note et extrait»
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Pap. Massonr De Rom, Ponlif., lib. n, in Àdeodato III*
f° 448, v°. — Raron, Annal, t. vm, p. 548, ad ann. 676. —
Ann. cccles. de Lecointe, t. m, p. 708 ad ann. .074. — Gallia
Christ., édit, I, t. 4, p. 741, ex Pane, nigra, — Concil Ant.
Gallioe, Sirm.,t. i, p. 507, ad ann. 670. — Concil. de Labbe,
t. vi, p. 523. — Concil. d'Hardouin, t. m, col. 1007. — Jura
Sancti Martini Tur. ccclesioe, p. 3. — Rcc. sur Saint-Martin,

p. 4, preuv., ann. 670. — Launoi, Examen des priv. de l'église
de Tours, p. 3 et 5, cum variis lectionibus. — De Statu Sancti
Martini Tur., p. 40. — Abb. de MarmoUlicr, p. 184. — Preu-

ves de l'église gall., part. îv, p. 200, ad ann. 670.
N° CXXXllI, f° [M (Pane, alia, P 406). 720.
Ibboii, archevêque de Tours, renouvelle le privilègeaccordé

au monastère de Saint-Martin et aux religieux qui t'habitent,

par Crothert, renouvelle par Rcrttis évèque de Tours, ses
prédécesseurs,'etcontinue* par la bulle du pape Adéodal. Ce

privilège consiste en l'exemption doses droits de juridiction,
de gîte, de pastel antre redevance qui pouvaient lui être dus

comme évèque. Les religieux de Saint-Martin auront un
évèque particulierainsi quele droit.d'élirelibrement leurabbé,
selon les statuts de la règle de Saint-Retioît. îbbon termine

son acte de confirmation en suppliant ses successeurs de le

respecter et de lui donner une nouvelle force en le confirmant
eux*mèmes (s. d.) (4).

Lesueur, n° 2 et 130. — Le Michel (anal). Arm de tial.>

t. 283, inlinc
Mabillon, DeRediplomalica, p. 487. — Ann. licïïulict^ Lu,

p. (>93. — Bec, pour Saint-Martin, p. 2, ad. ann. 720.
K° CXXXlVj P 442 [Pane. alia,P 407). juin 78G.

Bulle du pape Adrien Ier, confirmant, à la demande de l'abbé
Illiier, les religieux de Saint-Martin dans les privilèges à eux
accordés par la bulle du pape Adeodat et notamment dans le

droit accordé au chapitre de choisir son propre évèque et de

(1) Dont Lesueur doime à cet acte la date île l'ftnlsl.
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le nommer. 11 déclare égalementque cet évoque pourra être
confirmé par l'un des évèques voisins, le dispensant de venir

comme par le passé se faire consacrer à Rome, à cause de la
longueur du chemin.

In menso junio, indictione ix, Carolo Romanorum patricio.
Lesueur, n° 6 et 131/ - Arm, de Bal,, t. 47, f° 4Ï5. — Le

Michel, Saint-Germain lut., 4067 (anal). — Monsnyer, Jura
Sancti Martini Turon. propug.; cap, il, p. 84. — Ann, Fcclcs,
de Lecointo, t, vi, p. 295. — Gallia Christ., t. xiv, inst. n°6.

N° CXXXV, f° 143 [Pane,- alia, f .408.) S58-S67.

Lettre du pape Nicolas l»r, qui notifie à tous les fidèles
qu'il a appris par llerard, archevêque de Tours, comment
l'illustre monastèreMIC Saint-Martin avait été précipité
dans la plus grande désolation, par suite des invasions inat-
tendues des flottes normandes, mais que le roi Charles, dési-

reux de venir au secours d'une telle infortune et ne voulant
pas-laisser périr une congrégation si utile, avait par un
diplôme spécial conféré aux religieux certains biens destinés
à leur soulagement et que lui Nicolas déclarait prendre et
mettre sous la protection spéciale du Saint-Siège les dits
biens et tous autres que pourraient posséder les religieux;
qu'en conséquence il veut que les doyens, les chanoines et les
clercs possèdent paisiblement tous les biens qui leur ont été
donnés parles actes royaux et qu'ils soient libres de toute
charge ou redevance quelconque.

Actum est hoc Carolo rege Francorum.
Arm, de Bal., X, 76, P 323. — Mel, Colb., t. 46, f° 428. —

Lesueur, nos 42 et 124, —Le Michel, Saint-Gcrm, lai., 1067
(anal.)

N° CXXXVI, f° 444. 7 novembre 860.

Hérard, archevêque de Tours, renouvelle en faveur du
monastère de Saint-Martin, récemment ruiné par les Nor-
mands, les privilèges d'exemptions et d'immunités accordés
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au dit monastère par ses prédécesseurs les évoques Crotbert,
Rerton et Ibbon, privilèges confirmés par le pape Adéodat cl
autres souverains pontifes; et afin que celte rénovation ait
plus d'effet et soit plus stable, Hérard fait solennellement

approuvercet acte par les évoques des quatorze provincesdes
Gaules et de la Relgique réunis en concile à Tuscy, diocèse de
Toub . -.-

'.;'. '-

Anno dominiez incarnationis IICCCTA, indictionc ix^ vu
idus novembris, in villam Tusciacum Tullensis paroclme.

Arm.de Pal.,A, 76, f° 275. — Dom Houss., n° 84 ///*, —
Lesueur, n° 38 et 40.

N° CXXXYI1, P 446 (Pane, alia,P 144). Mai 908.

Le pape Sergius III, à la demande d'Krbcrne, archevêque de
Tours, et de l'abbé Robert, confirme les privilèges et exemp-
tions accordés au chapitre de Saint-Martin, si cruellement
éprouvé par les ravages des Normands. Il renouvelle les bulles
des papes Grégoire, Léon, Adéodat, Adrien et spécialement
l'acte du pape Nicolas Ier.

Scriptum per manum Lconis archiclavis, in mense maio,
indictionc undecima, Sergius tertius papa, Karolo filio Ludo-
vici filiiKaroli calvirege Francortim (1).

Arm. de Bal., X. 76, f° 324, — Lesueur, n° 79. — Saint--
Germ.jat., 4067, f° III.

Gallia Christ., édit. |, t."i, p. 745-746 (diffère des copies
manuscrites).

N0CXXXVIII,f0H46-l47(P<mc. a1ia,P 142). Janvier 938.

Le pape Léon VII écrit à Hugues, duc des Francs et abbé
de Saint-Martin do Tours, pour se plaindre de la négligence

que l'on avait en cette église pour la pratique de l'ancienne
discipline, qui interdit aux femmes l'entrée de l'enceinte du

(1) Baluzo attribue celte bulle à Sergius IV (1009-1012)? c'est évidemment

une erreur, puisque la date porte l'indication dri règne de Charlcs-le-Simplc,
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monastère de Saint-Martin. Le pape semble fixer l'époque do

cette décadence aux temps dé cet abbé et aux fortifications
qu'il avait fait élever autour de l'église pour la préserver des
accidents et des invasions. Lo pape gémit de cet abus, et
enjoint à l'abbé Hugues de rétablir l'ancien usage de ne per-
mettre aux femmes d'entrer dans l'enceinte que pour prier,
et sous peine d'cxertiwniiuieation pour celui qui négligera cet
avis, et pour la femme qui entrera.

Scriptum per manum Thcodorii notarii et scriuarii sauctoe

'romaine ecclesiaî in mense januario et indictiono xi, Ludovico
francorum rege.

Lesueur, n° 99 et 137. — Mel. Colb., X. 46} f° 13 j. — Dupuy,
vol. 828, p 96, extr. de Rcsly. — Le Michel (anal).

D'Achery, Spkilcg, t. n, p. 37o, ex Pane, nigr. — Concil,
de la Lande, p. 323. — Concil. d'Hardouin, t. vi, p. 1,-—
Concil. de Labbe, t. ix, p. 594.—Dom Romp, t. ix. p. 249. —
Bec, sur Saint-Martin, p. 9,

N° CXXXLX, P 148. 49 décembre 1429.

Rulle du pape Ilonorius II, par laquelle il déclare prendre
sous sa protection spéciale les biens des chanoines de Saint-
Martin et renouvelle en leur faveur les actes do ses prédéces-
seurs.

Datum Laterani xiv kal. januarii, indict. vu, pontificatus
autem dominillonorii 11 papa? v.

Lesueur, n° 17. — Saint-Cerm. lat,, 1067 (anal.)
Bec. sur Saint-Martin, p, 45.

N° CXL, f° 149 (Pane, alia, P 113). 28 octobre 4431,

Rulle du pape Innocent IL— Il confirme au chapitre de
Saint-Martin la possession de ses biens, notamment du
bourg de Saint-Picrre-Puellier, l'église de Saint-Paul de
Cormery, Notre-Dame de Reàumont" et l'église de Saint-
Cosme, et renouvelle Us privilèges et exemptions à lui
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concédés par les bulles dès papes Adéodat
,

Léon
,

Adrien,
Sergius, Grégoire, Urbain, Pascal, Calixlc et Honorius, confir-
mant les rcscrits des évoques Crothert, Ibbon cl Hérard.

Datum Reniiti, VfcaLnov. indict. x, i i3f,poiitilicalus vero
donûni Tnnoceuti II pap;c anno ii,

Lesueur, n° 18, — Le M\o\\c\,-Saint-Germ. lai., 1067 (anal.)
—Recueil sur Saint-Martin, p. 16,

N°CXLJ, f°I50-lol (Panc.alia, f» 413-114.) 28 octobre938,

Louis IV d'Outre-Mer confirmey à la demande de l'abbé
Hugues, lo monastère de Saint-Martin, et le chapitre du dit
lieu dans la possession de tous'lc& biens énumérés au dit acte
et renouvelle en leur faveur les privilèges et exemptionsqui
leur ont été confirmés par tous les rois ses prédécesseurs

Dat, v kal. novembris, anno jam tertio régnante Ludo-
vico rege.

"Arm. de Bal., t, 76, f° 65. — Lesueur, n° 101.— Met, Colb,,
t. 40, f° 133-134. — Archiv. iinp., K. 486, n° 46. —Saint-
Gcrm. lai

-,
1067, f° 114 ext, — Monsnyer, De Statu Sancti

Martini Tur,, p, i74,

N°ÇXLlï, f' 152 (Pane. alia,P I lo). 978.

La comtesse Letgarde, femme du comte Thibault, l'é-
voque Hugues et le comte laides, ses fils, donnent à Saint-
Martin, pour le repos des âmes du dit feu Thibault, de
Richilde, sa mère, et de l'évèque Richard, frère de Thibault,
qui en mourant avait désiré faire cette donation, la ville de
Chalaustre avec son église, dédiée à saint Georges, et tontes

ses dépendances, située dans le comté de Troyes. Cette dona-
tion est faite ^otir dédommager le chapitre de Saint-Martin
dq la propriété dé Jouy-le-Chastel, que la dite Richilde avait
jadis donnée à Saint-Martin, mais dont Richard, une fois sa
mère mprtcvn'avait jamais voulu se désaisir (s. d.)

Resly (Coïlect, Dupuy, Ï.Sti, f° 44, v°j.
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Collect, Duchesne, \o\. 49, f° 415,—D. Houss., n° 254. —

Lesueur, n° 5Set 444, — Le'Michel(anal.)
Gall. Christ., 2f édit,, t. n, col. 8.

N° CXL1II, f° 153 (Pane, alia., P 146). Vers 944.

Le comte Thibault, père de Thibault, abandonne au cha-
pitre do Saint-Martin, pour le repos de son âme et de celles de

ses parents, les coutumesqu'il exigeait sur les terres de Yancé,
de Joué, do Martigny et de Rerthcnay, excepté les droits de
haute justice, 11 donne au chapitre deux couronnes d'argent,
afin qu'après sa mort, son corps soit apporté et enterré à
Saint-Martin. Les chanoines en reconnaissance do cette dona-
tion promettent de dire pour le repos de son Ame, aux jours
qui ne seront occupés par aucun anniversaire, le psaume
Vocemca eut Dominum clamavi, avec la collecte.

Collect, Duchesne, vol. -49, f° 415. — Collect, Dupuy,
vol. 844, P \\. — Arm.deBaluze, t. 76,f°244. — D. Houss.,
n° 246 et 248. — Lesueur, u° 403. — St-Germ. lat., 4067
(extrait).

Martcn., Thésaurus anecd., X. i, col. 89,
Monsnier, Uisl, de Saint-Martin, p. 486,

;K° CXX1V, f° 453. 4" juin 922.

Statuts du chapitre de Saint-Martin, touchant la récitation
du symbole de saint Athanase. —A la demande d'Adam, cha-
noine de Saint-Martin, grangier et prévôt de Suèvre, les cha-
noines, réunis en chapitre, décident qu'ils réciteront tous les
jours fériés ou non fériés, à l'heure déprime, le symbole de
saint Athanase : Quicumejuc vull salvus esse, etc. ; qu'à la
mort de l'un d'entre eux, on dira à sou intention, pendant
trentejours consécutifs, une messe spéciale sur le grand autel,
à laquelle les chanoines seront tonus d'assister. Deux ou trois
d'entre eux à tour de rôle jeûneront au pain et à l'eau pen-
dant ce même laps de temps, alin de mériter au défunt le
rachat de ses fautes. Le chapitre règle également la manière
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dont les prières seront dites devant lo tombeau de saint
Martin, chaque fois que l'on s'attendra à la mort d'un
frère, etc.

Anno domininccccxxn, kalendis videlicet junii.
: A rm. de Bal,, t. 76, f° 311. — Lesueur, n° 90, —D, Houss,,

n°8699 ter,cxtr.
Marlcn., Thés, anecd,, 1.1, col, 62.

N° CXLV, f° 4 54 (Pane, alia, P 447).* 871 ou 872.

Roson, comte,et llernard, exécuteurs testamentairesde leur
ami le comte Kudcs, 'donnent- à Saint-Martin et à l'abbé
Hugues, pour le repos de l'aine.du.dit Kudcs et de sa femme
Guandilmode, la villa de Nogeut en Othe dépendant de leur
succession etsituée dans le pays et dans la vigueric d'Othe avec
deux chapelles et toutes ses dépendances,

Anno xxxu regni Caroli régis (1).

Arm. de Bal., X. 76, f° 347. *- Met. Colb,, X, /,6, f° 430. -*'
Lesueur, n°45. — Sl-Gcrm. lai., 4067 (anal.)

N9 CXI/VI, f° 455 (Pane, alia, PUT,cl )dtimo),\02\ ou 4022.

Odulgcr, doyen, Hervé, trésorier et les chanoines de Saint-
Martin, transigent avec Isembert, évoque de Poitiers, au
sujet des redevances dues pour les églises qu'ils possédaient
dans son diocèse. Les chanoines donnent au dit Isembert et à

ses successeurs, une des prébendes de leur chapitre et une
maison dans le cloître de Saint-Martin, et l'évèque exemptede
toute redevance ou charge quelconque envers lui et ses suc-
cesseurs les églises situées dans le diocèse de Poitiers, appar-
tenant à Saint-Martin, savoir, de Rlaîay, de Doussay, d'An--
togné, de Mascon, de Ternay et de Courçay.

Arm.deBal., t. 76, P 340,—D. Houss,, n° 4444.—Dupuy,

(l) La 3'2« année du rogne de Charles-lc-Chauve correspond a l'espace de

temps compris entre le 20 Juin 871 et le 20 juin 872.
10
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Yol, 828, f?84; copie do Resly. -~ Lesueur, u° 420. -r Le
Michel, tmi,^Mcl, Colb,, L 40, f 435.

N0CXLYH, f°456, 3 février 4096;]

Robert, comté de Flandre, étant à Airas, fait droit* aux
réclàinatious dès religieux do Saint-Marliu et renonce aux
prétentions qu'il élevait touchant .dix livres de cens annuel
qu'il voulait oxiger des religieux touchant leur terre appelée
Baralc, située dans le pays d'Arras (I).

Actum est Atrcbati; iii claustro beali Ycdasli, iiï nouas
ibbriiârii, M xr.vi antio, indictionc iv, rognante Philippo rege
rrcmeorum. '

^ Arm, de Bal,,X.W, P 342 et t, 77, f° 264. i^
^^.cicLvin,;;;".-.. T^'V,^ .;.',:'.'^"!v::

Accord par lequel Jean de Faye, archevêque de Tours,
renonce aux droits de paroisse qu'il prétendait exiger sur les
églises de Saint-Pierrc-diirChardqnnct, de Saint-Cosino et de
Saint-Yeiuini, depuis longtemps la propriété du chapitre, co
que contestait le dit arclievèque, qui voulait soumettre ces
églisesà la loi diocésaine; le dit accord appelé lex dioeesana,

Actuni aniio domini MCCXI, inense novembri (2).
MDUlouss.,n°i2302'et23ti;;; ;>'.'-;-< -;,-\-
,! Lesiièur, f° 193 vQ, analyse. '!i. J

''Gaigh.jt; 639,p,227. V;

Tj r ;
-' :-^;:-i:-! ;;::-; •..;? ;MÏM '>' ,-- ; .'Mi >,.: .: <..: ,..-.. - ;,;..: -...,

.,1(1) ,Çet acte était le dernier de la Pancqrta alia, il se iroiivail immédiatement

ayant la petite «;liroiiiquealirégècde Saint-Marlin.
h) Celle CIIJUle avait été copiée 'sur', le'dernier feuille» de la Pancarte,

longtemps après la rédaction de celle-ci. "

,\ti\w.Vcrreil(( ît la lin dii -vbîuïnèl



INDEX CHRONOLOGIQUE

DES

DE SAINT-MARTIN

ANTÉRIEURS A L'ANNÉE 4434. j

NOTA. Les numéros en chiffres romains placés à la suite des analyses
rcnvoyent aux actes de la Pancarte noire,

j\T° 4. — Vers 5'»0. ~ Testament oit donation faite au mo-
nastère de St-Martin de certains biens, par I:Vancilion, xivc
'évoque de Tours et par sa femme Clara.: Chron. Petri-Bçcftinii

Acte' qui rie nous est connu que par ce qu'en disent Grégoire tic
Tours cl Pierre' RechirïiK*/

f ^^wu^-r- i <
.:j V / ij.al .;<, ;,<> i; /.:../

2, ~ Vers 569. —* Testament de la reine Ingobcrte»; qui
légué la plus grande partie de ses biens a la basilique de
Saint-Martin et aux églises de Tours et du Mans. Par leihômc
testament, elle affranchit un grand nombre de serfs et Jour
donne des chartes d'ingénuité. ; H ?

= : r > :
J|; o h

Ce teslament, qui ne nous est point parvenu, a été* connu ' de
Grégoire deTours (llist; ceci,, jib. ix, c, .20), cl est pile^par, la
chronique de Pierre, fils de Bechin. „,/,:.;,>;<, ii^i^n '

3 — De 562 à 5.66. — Caribert, roi de Paris, fils de Clo-
laîrè, exempte''l'églisede'Sain t.«Martin et les manants liabilant
autour d'elle, de tous impôt, taxe ou redevance envers lejisc
royaL— '"'x'" '':'" ,';'- ': :._';'-5.'/ :': y-'----:. "[ ..^-^-.^r

Cediplôme, qui ne nous est point prvcriti, a été connu de

Grégoire ite Tours, Uist, eccl., lib. u, c. 30).
,

^ '
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4.— De 556 a 575, ~- Diplôme de Sigebert rendant à
l'abbaye do Saint-Marlin, sur les instances de l'évcque Lu-
phrone, le domaine de Nazelles, dont Caribert, sou prédéces-
seur s'était jnduement emparé pour y élever des chevaux
(mention, Chron. de Pierre, fils de Bcchin),

5. — 31 octobre 572 ou 591. —. Testament de Saint-Yricr,
prclre, qui donne la moitié de ses biens à Saint-Martin et
soumet lo monastère d'Athaiie, qu'il avait fondé, à la juridic-
tion des religieux de Saint-Martin (I).

Sub diepridiekal. novemb., anno xi (xvii, Gallia Chris-.
Uana), regni domini nostri Sigcberti régis,

Gallia Christ,, édit. 4, t. îv, p. 99.—-Manillon, Anafecla
vêlera, p. 20S. — lUiinart, App. Vite S. Aredii, inter opéra
Grcgorii Turon.,\i,\W%,— Diplonwta,ceirtx,X. i, p. 136-
4 41.— Labbe, mélang. curieux, t n, p, 404.

0. —-Avant 015. — Vente faite par Aigiric, alors abbé de
Saint-Martin'et depuis évèque de Tours, d'un domaine que
l'abbaye do Saint-Martin possédait dans le Hordelais, aux
environs de Blaye, à lîertchramnc, évoque du Mans.

Cel acte de vcnle, qui ne nous est point parvenu, est mentionné
dans le icslamenl de Sainl-Beilramne, •—

Mabillon, Analeclavetera,
p.259, •.,;.;...;..,

7. — 028 à G38.-— Dagobert conlirme toutes les exemptions
accordées au monastère de Saint-Martin et à la ville de Tours

par ses prédécesseurs.

Ce diplôme ne nous est connu que par la mention qui en est faite
dans la lettre d'Ibbon.

(i) Voyez dans Pardessus, bco citato, l'excellente note où sont discutées les

différencesde date de ce document. La conclusion est que saint Yricr lit deux
testaments, le premier en 572 et ic second en 591, ainsi s'expliquent les
nombreuses variantes que présentent les textes.

C'est ici qu'il faudrait piaccr là fausse donationde Pélagie mère de St-Ynéf,
insérée comme authentique par les frères Sainte-Mai llie, dans la première
édition du Gallia Chvistiana t, iv p. 09.
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8. — 028 à 038. — Dagobert abandonne aux religieux de

Saint-Martin tout le cens que les habitants do la ville de
Tours payaient.au lise royal.

Diplôme perdu, mentionné dans la Vie de saint l'ilot,
— puch,,

Itist. de /<>., t'v, p, 184; voyez aussi le I. i, p, 830.

9. —053 à 074, — Privilège do l'évèquc Crotborl, qui, le
premier exempte Je monastère do Saint-Martin de foule
juridiction épiscopale et de toute redevance envers révoque.

Ce premier privilège d'exemplion nous est connu par la bulle du

pape Adéodat et par la rénovation d'ibbon, 11 e*t probable qu'il a été
détruit de fort bonne heure, car il iic fut point transcrit dans la

Pancarte noire,

40. — 07'».— Huile ou privilège du pape Adéodat, confir-
mant l'exemption accordée au monastère de Saint-Martin par
l'évcque Crothert, — N° CXXX1I.

14.—G90. — Hcrtus, évèque de Tours, renouvelle le pri-
* vilége d'exemptionaccordé au monastère de Saint-Martin par

l'évèquc Crothert, son prédécesseur, privilège confirmépar Je

pape Adéodat et consistant en l'exemption de tous les çlroils.
de juridiction^ de gîte, de past et de toute redevance pécu-
niaire due à l'évèquc, à l'archidiacre ou aux juges ecclésias-

• tiques, 11 accordé également aux religieux; de'Saint-Martin la
faculté d'élire un d'entre eux, à la place de leur abbé, lorsque
celui-ci viendra à décéder, en se conformant toutefois à la
règle de Saint-Pcnoit.

é

Ce privilège ne nous est pas parvenu. Il exislait encore néanmoins

au xviesiècle, car voici ce que dom Lesueur dit, d';iprès|e répertoire
do Courtin. ; « Berltis conlirmat liberlatem quai donaverat congréga-
tions 11. Martini Crolbcrtus, nrehiepiscopus confirmatam per Adeo-
datum papain, cl remillil prajfaUc congregalioni, ccclesiie, census,
î>crvittitis opéra, mansiones, paslus, freda, iiï.ço, episcopo, judicibus,
missis cl aichidiacono et coiVsucliiilines oiiines scculairs ampnlat
scu rcseral, etc., ut in privilégié' Jbbônis, archiepiscopi. — Dont
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•Lçstiçnr, f°107, y?, Co lîertus est mentionna dans la vjojdc, saint
Léger évoque d'Autun, eliap, XVIII de Ljivansla]ion, «;Çupi,i» M rTÎ-

lorio Turonicie civilatispcrvçni^ent.inviculo vocabulo Solnaeo, erat
'inulic'r a doeihbnio vexata qucé...lus ita' geslis pervenlum c>t ad

Turonis urbciri, quod aiuliens pontifex hnjus civitalisqui lune aderat
vir Beifus processit qbyiam cum choris p?allenlium. »

/ 4l-~ An 720, ^-Ibboh, archevêque do Tours, renouvelle
loprivilége^^ d'exemptionaccordé aux religieux deSaint I\iartin

par Crotbert. ~-N° CXXXtm

j 13,;,-T-.T»e730 ft 742.— Guqtjp'ainnp pu Gimtrap, chèque
de Tours, renouvellele privilèged'exemption de Saint-Martin.

Ce privilège n'esl pas perdu, 11 en existait encore au x\mv siècle
iïrjb Irès-vieiUé copié sur parchëminl que Ilatûze conféra avec lé pri-
vilège dqbbbn»'—Jl copia tous l»s mots elles phrases qui no se
trouvaient point dans le privilego d'Ibboù^iplus, les signatures, et mit

au bas : « K\ vetustissima meinbrana, in qua description est hoc
pfivilègiuhv, qùôd simile est bfnninb privilëgib lbbonis, exceptis locis
Iiiç dèscrîptis. ï 'h .-\ ':;^';;;.;-.ri>;y;^:. Y;;.'<?V;—/r- :..-: U ^Alu '

-

ArmVdcBeil;,Al~(i,P 171, ^ ^^ -;?i->'VI

,;;
44. -~T:!Ayapt,^3» — Donation par, testament ;àSaînt-

ÏNIaVjtiii dii dpmaine de. tyalaL;—
f

Ce tcstaîiiej^t est Tiientionijd

,
eu', $60^ daps> l'acte,$qrTnsey, comme ayant péri en 85$, lors

..(lei'ipcendje (les Normands,-\:] -s/s ;,.liiî..i''i}
<tv

^.w'ru- <y*'!^'-:

r| Plaliû étant uno deswV/wafleclÇes par raljbéiAuJlaiidusàlu ni?nsc
des religieux, Pacte qui en fit donation au monastère doit élrc
antérieur à l'année 733.

4 S. — Avant 733. —Donation partestamentà Saint-Martin
du domaine do lîrigucil, aujourd'hui Sainl-Kpain. — Cet acte
est mentionné avic le précédent et a subi les mêmes vicissi-
tudes,

16. —28 iuiu 733. — Vente par Cundoson à Wuloland ou
Autl_andus, abbp de Saint-Martin, de(içc qu'j| possédait en
Allcmagùe, dans le pays de Urisgaw. — N° CXXl.
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47. — 10 juillet 774. —r Donation faite par Charlemagne et

sa femme Jlildegardo j\J'abbé G d fard et aiii monastère dé
Saint-Martin, «le l'île etdo la ville de.Scrmionc,située dans le
lacde Garde, avec plusieurs attires^biens situésien Italie.
-i\05XXVllIIetXCLX. :-,'.''

48i -T- 40 mai 775, — Charlemagne, à la demande do l'abbé
Ithièr, confirme le règlement par lequel l'abbé Aullandus,
prédécesseur deHfiulfard, avait iusTïtuê^ianûTâme desrehav
noinës.

—
'^XYÏnet I^iXr^V:':i'-'?V-'^:,Y-/-;-Yy.';-.;.;,

49. — Avril 782. —
Charlcmaghd confirme les chanoines

dé Saiht-Marlindansîles privilèges d'exemptionetd'immunités
accordés par le roi Pépin, son père, et par les rois^ses prédéces-

seurs. — JN" LXXX1X.

20. ~ 22 juin 785. —Testament du chanoine Cnlj'ard, qui
donne au chapitre de Saint-Martin tous les biens qu'il pos-
sède en Touraine. — iV° XXXVIL

21. — Juin 786. — Huile du pape Adrien 1", contirniativc
de la bulle du pape Adéodat, accordée à la'demande de l'abbé
llhier. — N'CXXXIY.

23. — 17 août 790 — Donation faite aux religieux de
Saint-Martin, par Cau/ohclmus et sa femme Uarhipdc, de
plusieurs biens situés dans lé pa\sdeMelun et dans celui
d'Ktampcs. — IS° LXXXYII.

23, — 31 août 790. — Charlemagne ratifie la donation
faite à Saint-Marlin parj^ulridusj, d'un bien situé dans le
Krisgaw. — JN° LXXXV1U. *

24.-7 février 791. — ïtliier, abbé de Saint-Martin, fonde
l'abbaye de Cormery.

Data vu idus Vebruarii, indict. xiv, anno xxui regni
domini noslri Caroli gloriosissimi régis.

Actum Turonis in nionasterio Sancli Martini,
Arm. de Bal., t. 47, p. 488. — Gaign,, vol. 639, p. I, et

vol. 678, p. 229,—YvosGaigneron,p. 42-18.—Saint-Germain
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lat,, n» 4066, f° 45, anal, — Monsnier, Hist.de Saint-Martin,
p, 440, —Manillon, Ann, Bencdict,, X, n, p, 7-11. — Maau,
Ecelcsia Turoncmis, p. 237, —'Lecointe,/iw«rt/, Ecclcs,,X, il,
p. 469.—- lïaureau, Gallia Christ,, X. xiv, inslr., p. 3-5, —
Cartul. de Cormery, édit. llourassé, Carta i.

25, — 3 juin S00(4). — Diplôme de Charlemagne, qui, à la
prière d'Alcuin, abbé de Saint-Martin, transforme la celle de
Saint-Paulde Cormery en abbaye et y autorise l'établisse-
ment d'une congrégation religieuse.

Dat. m nouas junii anno xxxn et xxvii regni nostri.
Actum Turonis in civitate, in monasterio sancti Martini,

ubi ipse corpore requiescit.

Dom Ilousseau, n° 19. —-Arm. de Bal., t. 47, f° 492. —
Gaign., vol, 678, f" 229. Saint-Germain, lat,, n° 40GG, 1° 15,
anal.

—-
Maan, Eccles. Tuion., p, 237, ad. ann. 776. —

Lecointc, -Ann. Ecclcs,, t. vi, p. 714. — Monsnier, Hisl.
Ecctcs.dc Saint-Martin, p. 409. — Dom Bouquet, t. v, p. 765.

— Dom Badier, Uist, de Marm., ad ann, 790. — Cartul, de
Cormery, édit, Bourassé, Carta 2.

(1)11 existait dans les archives de St-Martin un faux testament de Charle-

magne imprimésans aucune réflexion par les Sainte Marthe dans la première
édition du Gallia christiana, t.-iv, p. 100, par llaoul Monsnyer, p. 59 et au
tome n des Mélanges curieux du père Labbc, page 53; une copie provenant
vraisemblablement de Du Bouchet passa dans les mains de Baluze qui la
coltationnasur l'original, (Arm. de Bal., t. lu, f. 223;. Cet original avait été vu
en 1G98 par Manillon et au jugement de ce savant, pouvait avoir à cette
époque environ six cents ans d'existence, ce qui porterait à la fin du xr siècle
l'époque de la fabrication de cette fausse pièce, différentes circonstances
viennent donner un grand poids a cette opinion, d'abord le style de la pièce et
la mention de l'archevêque Turpin et do Guillaume au court nez comme signa-
taires de la pièce dénotent bien le xif siècle, en second lieu Charlemagne par
ce testament daté soit disant de l'an ?J4, confirme toutes les possessions du
monastère d'Athanc ou St-Yricx de la Perché et Je soumet entièrement à le
juridiction du chapitre de St-Martin, or précisémenten 1090, il y cul de vifs
débats entre les religieux de St-Yrlex et ceux de St-Martin pour ce droit de
juridiction.
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20, — Vers 803. — Lettre de Cbarlemagno à Alcuin et aux
cbanoines de Sainl-Marlm, leur enjoignant de rendre à Tbéo-
dtilpbe, évèque d'Orléans, un de ses clercs, qui, après une
juste condamnation do son évèque, s'était réfugié dans l'é-
glise de Saint-Martin (s. d. )

Jîalu/.c, capitulaires, 1.1, col. 413.
Annal, ccelcs. de Lecointe, t. vu, p. 525.
Dom Bouquet, t. v, p. C28,

27. -— Vers soi. — Alcuin, abbé do Saint-Martin, donne à
l'abbaye de Cormery, le lieu appelé Ponts-sur-Seine, et y
fonde un prieuré, en y joignantcertains biens dépendant de
Saint-Martin, ou qu'il tenait de la libéralité de Cbarlcinague
et d'un particulier nommé Léotard (s. d.).

DomTï^ssèau, n° 20,— Arm'. déliai., X, 47, p. 148. —
Mabiiion, Acta. SS Bencdict,, S. IV, part, i, p. 177. — Ann.

'Bencdict., lib. xxvn, n° 3. — Patrologic latine, édit. Mignc,
t. c, col. 74, et t. ci, col. 1432, — Carlul. de Cormery, édit,
Bourassé, n° 4.

28. — 0 avril 806. — Bulle du pape Léon III, qui, à la*

prièredeGulfard II, abbé de Saint-Martin, conlirmelesprivi-
lèges d'exemptions accordés aux religieux de Saint-Martin,
tant par ses prédécesseurs Adéodat et Grégoire que par les
évoques des différentes provinces oîi sont situées les posses-
sions du monastère.— K° I.

29. —-Année 813. — Donation faite au monastère de Sainl-
Martin et à l'abbé Fridegise, par le conite llelingaud? pour lo

repos des Ames'dOcsioçètres dcrla villa cl*Alleiriant, située
dans le pays de Mcaux, dans la vigueric de Queudes et de
Broussi, et de Ja villa de Saudoy avec toutes ses dépendances.

— IN°L1V. .,.' ''..-:"

30— 30 août 816. — Louis-Ie-Débonnairo confirme Us
religieuxde Saint-Martin et de Cormerydans la possession de
tous leurs biens et dans les privilèges d'exemptions et d'im-
munités qui leur ont été accordés. — N° XXVII.
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34. ~- 30 août 8(0. — Louis-lc-l)ébonnairc, à la demande

de* l'abbé' l'ridcgise; continue les religieux de Saint-Martin
dans !â possession de leursbiens et dans les privilèges d'exempt
lions et d'immunités à aix accordés par les rois ses prédéces-

seurs et par Gharlcmiighc son perc!,.—i N* IV.

.32.— 30 aotlt <SI(). —
LouU-le-l)ébonn;iire accorde aux

religieux de Saint-Martin lo libre.parcours sur, les rivières de

ses états pour douze navires. — N* XIX.

33. -- 30 août810. — Louis-le-Débonnaire exempte:les
religieux de Saint-Martin do tout droit de péage ou.de ton-
icu pour les chars et les hèles de somme,du monastère.

' —N'.LXV.:

34. — Vers 810 ou 817. -- Louis-lc-Débonuairemande à
tons I omles -et officiers départis 'dans ses états de
faîre't»; or les privilèges d'immunités que lui et Charle-

magne <mt- accordés aux religieux de Sainl-Martin. —
S«(ix;ii..-,,.-

35. -1 loi juillet 817. — Lèuis J^Déhohnaire renouvelle la
èdniirhiatioii <pnl avait accordée l'année précédente aux rcli-
gieiix^lè Saint-Martin de leurs possessions et de Ictirs pl^ivi-
légcs d'éxcnïpHôns et d'iininîiuités. ^ N6 XVÎ.i

M). — 1er juin s 18. — Testament des frères Adjuteur et
llagaiton, chanoines do Saint-Marlin, en faveur de leur-mo-'
;nastci-e.--3S0XXX.Vl.

37.-7 mars 820, — Louis-le-Débonitaire règle la eonsti-
.lotion de l'abbaye de Cormcnvet lixo a cinquante lo nombre
des religieux qui doivent y viyre. —. IN0 XX.XIV..'

3s. — lo mars 828. — LVpin, rot d'AqiiUaineyluit rentrer
les rcligïcuv de SaintfMailiu en possession de la villa de

-iMarsaton Auvergne»—.N° XV»
•

.:--.\

-
39. ^10mars 831. ^- Lonis-ïo-Débonnairc, ù la prière de

Widegiso, abliè (16 Suiitt-Marlin, eontivine les donations lattes
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par sois prédécesseurs à l'abbâyc: de Cormery, ainsi que lé

règlement donné par lui à la dilô abbaye. 11 cohlinité spé-
cialement la .donation, faite parfridegiso de la villa de
llournan.

Data vi (vv Duchcsiie) ulns martii, anno, Christo propilio,

xvnc itnpcrii doïniiii LudoVici; piissimi atigusti, indicttone

vm.

,

Aetnm Aquis grani Palatio regio,
: v

'.Arm. de Bal., t. -ïTrî)'î10'îoO {copi«)'/'---"l)VHôiisls, îi°'22:ct.3Ô.

-- Cari, de Corm. nc 9. — Caig., vol. 078, p. 220, anal, —
'Ann', Bcnçd.,i.$,\).lï{ô.

— i). Uouq.J t. 0, p, 572, — Gallia
Çhrhi,, t, 44, nisir.» p. 17-18.

-40. — \ iibvembro .831. .4- Loiiis-Ie-ï)ébonnairc confirme
les religieux de Saint-Martin dans-l'exemption du' droit de
juridiction de l'archevêque île Tours, et leur concède le droit
dé choisir eitx-incmoâleur abbé.

— JX,rLXI.
*

41, — 44 novembre S32. >— Loiiis-le-Débonnaîre fait.-

'rentrer les religieux de Saint-Martin en 'possession de certains
biens qui avaient été injustement aliénés ou donnés en béné-
liee, et règle l'emploi des olfrandcs faites au tombeau do
Saint-Martin, —M0 XX (1),

42» — Août 8! I» —
Amalrïc, maître-école de Saint-Martin,

donne ses biens à St-Martin et a l'abbé Adalard, soin* la con-
dition que èes biens seront àlfôcWapcrptùiUi a l'entretien

', (I) Çlm'i Jours' nprey'le" il) novembre, Louis te belioniiaircéla.l't nu \\n\
Dominé Vivlujipa tiila et donna en favoiir de .Màrmoutlcf, un diplôme coniir-
înftM^de certaines j)di?'.*cisloiis.sinii!ésdiUis le ItlôsoU et le lhiiioî.*. jiist. in^:.
dé Marin,. par dom Marteiin.o. Part, il, t» i, p.. £î. '— l.c liiplôine de è-3'2 est le
dernier donné par Louis le Déiroiihaiic on faveur de"St-Martin» Cè'nrlùée eu
délivra cependant un à t'nbbuye dq'Cormery, le 10 juin JB3*! et le 1" octobre

8:38. Pépin son 'filé,.'rot d'Aquitaine, en accorda tin au ineine nioiiasleiv.
Carlul.deCormery, édit. llourâSéè, n<" Il et 12),
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des maîtres-écoles pour qu'ils puissent exercer gratuitement
Ictus fonctions. — N«l XXXV et CXVU (•)).

43. — ;i janvier 845. — Charles-lc-Chauve conlirmc et
renouvelle le diplôme par lequel Louis-le-Débonnaire, renou-
velant celui de Charlemagne, règle l'emploi des revenus du
monastère, et établit la manse des ebanoiues. — JN° XLVL

-44. — 5 janvier 845. — Charlcs-lc-Chauvc confirme l'in-
stitution de la gratuité des écoles créée par le chanoine
Amalric et l'abbé Adalard. —K0 XLVIL

45. — 5 janvier 845. -' Charles-lc-Chauve confirme aux
chanoines de Saint-Martinla possession de la ville de Courçay,
leur accorde le droit de léguer leur maison comme ils l'cuicii-
dronl, et les exempte dû droit de gite. — N° XL1

»

40. — 27 décembre 845. »~
Charles-le-Chauvc confirme les

chanoines de,Saint-Martin dans leurs privilèges d'exemptions
et d'immunités.—Nû XXI.

47. — 27 décembre 845. -- Charlcs-lc-Chauvc renouvelle

son diplôme du 5 janvier précédent (X° XLVl), par lequel il

(1) Nous ne possédons aucun diplôme de Charlcs-lc-Chauvc en faveur de
St-Martin do l'année 813, il était cependant à Tours le 23 février de cette
nrmée et il donna dans le monastère de St-Martin un diplôme par lequel It

conlirmc niix' religieux île Coimerl «t.a l'abbé Audacber la possession dû
Velgnéet deTlicneull domaine* a eux donnés par Adalard, abbé de St-Marlin.
Varl, i/o Cornu l'ùlll. Itourassé, n. h, il y était encore le'SÏ cl le SI) décembre
delà même année, à la première de ces dates 11 donna dans le monastère de
St-Martin un diplôme eti faveur des religieux de lYriières. dom'Houq., t. vin,
p. 118, et à la seconde un diplôme conllrmutif des Immunités de l'abbaye de
Maimotitler, doin llonq., t. vin,'pi, 139.

lin 841, Chai!es-le-Cliauvevint encore passer les fêtes de Noël au monastère
de Si-Martin, H y donna le 30 décembreun diplôme accordant aux religieux de
Cormerl différents droits de marché dans lu ville de Coimerl. Cari, de CormcrL
îvdit. bourassé, n, lu.
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confirmait l'attribution des biens faite ù la manse des cha-
noines. — N°.IiXVI (4).

48. —juin 845 ou 840. — Donation faite aux chanoines
de Saint-Martin par Ursuiar, archevêque de Tours, de tous
ses biens, à la condition d'en jouir sa vie durant. —
N°XXXVHL

49. — Mai 840, — Donation faite par le comte :
Kudcs et

par sa femme Guandilmode, des biens qu'ils possédaient dans
le Dunois et dans le lllésois. — N° Cl (2).

50. — 43 mars8i9. — Donation faite par Charles-le-Chauve

an monastère de Saint-Martin et à l'église de Notre-Dame,
construite près du dit monastère, de certains biens situés
dans le pays de Scnlis. — N° XXXIII.

51. — 1er mai Si!). — Chaiies-le-Chauve confirme les cha-
noines de Saint-Martin dans la possession de la villa d'Anto-
gné,et fixe à deux cents le nombre des chanoines. — N° XUI.

52. — 24 juin 849.— Charlcs-le-Chauvc, à la demande du
comte Vivien, confirme la donation en précaire faite à Adal-

mannus, d'un bien que le père du dit Àdalmannus avait jadis
obtenu du chapitre en précaire. '— Nù C.

53. — 44 octobre 819. — Charles-lC'Chauve donne ait
comte Kudes, son fidèle, la ville de ftogent-en-Othe avec ses
dépendances, — K° L.

54» — 0 novembre 851. — Charles-lc-Chauve concède en
bénéfice à \Viehard, chanoine de Saint-Martin, la celle de

(1) Le mémo joui' 27 décembre 815, 01*1 Cliarlcs-le-Chauvc étant dans le
monastère de St-Martin donna ces deux diplômes, il en accorda Un autre par
lequel il soumit le prieuré de CdnaU\-sur4.olro aux religieux de St-Phllibcrt,
dom Hotiq,, t» vni, p. 483.

(2) Clmrlcs-le-Chauvé était h St-Marlin le 23 février 818, il y dontiti ce
mémo jour un diplôme eu faveur de l'archevêque de Sens, don) lîonq.»

t. vin, p. 48'.
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SamJe-Colombe, pour en jouir sa vie durant. — N0LXXX,(1).

55. — 22 août 85^. — Charles-lc-Chauve,ayant égard à ce
que les Normands avaient .brillé, et détruit le monastère de
Saint-Martin, èoniirmc dé nouveau les privilèges climmunités
des chanoines et déclare renouveler expressément, pat* la
présente pancarte, les chartes et '-'diplômes.qui axaient péri.

— JN°Lvii.
.,

';';''
50. — Juin 857. — Norbert, recteur de Saint-Kpain, plaide

contre Autbert, Amalgairc et sa soour Agintriidc, pour cer-
tains biens situés à Maubaisset, qu'ils détenaient injustement.

57.— 47 novembre 857. — Charles-lc-Chauve renouvelle

son ciiplôino du '22 août 854, confirmant les chanoines de
Saint-Martin dans leurs possessions et privilèges d'exemptions.

— N° V11L '

58. — 858-8G7. — Lettre du pape Nicolas 1, confirmant les
donations.et.exemptions du monastère de Saint-Martin, décla-
rant prendre les chanoines sous sa protcelion spéciale, et
invitant les fidèles a les secourir dans les ihalhehrs que leur
ont fait subir les Normands. — N° CXXXV.

50. — 7 novembre $00. — Les évèqucs coinposaiit le
concile de Tuscy, diocèse de Tout, à la demande de l'abbé
ilUduin, qui représente lé testament original de Saint-Yrier,
confirmé les possessions du monastère, principalennmt belles
situées dans le Poitou.— N° LXXXIli. .'-mh-r-w^y

(1) Cliiirl.es-lc-Cba'uvcétait a Tours le 15 février 851, ec mémo Joui' étant an
monastère de St-.Mtirtiu.il continua par un diplôme In donation de certains biens
faite au tnon.'islère de Cormeiî» par le comte Vivien, abbé de St-Marlin, dom

llotiqtiet, t. Vlli, p. hi)u
C'est vraisemblablement à la lin de cette mOme année 851, année où mourut

le comte Vivien qu'il faut placer la lettre de Loup abbé de derrière?* à llildiiin
.abbéde St-Martin, par laquelle il lui recommande son pareht Audacber, «lilnV

do Cormerl. — Opcra ' iu\À î'rrrarimtis, p. 145» —
DuclicsUé. ilhi, t. il,

775.>-* boni, llouq,, Vil. 501). '
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00. — ^novembre 860. — Les évéques réunis en concile à

Tusey, diocèse de Ton], confirment la rénovation failei par
Hérard, archevêque de Tours, des privilèges d'exemptions..et
d'immunités accordés au 'monastère de Saint-Martin par ses
prédécesseurs Crothert, Norton, ïbbon, etc. — N° CXXXVI.

01. — 23 avril 802. -—
Charlcs-lc-Chauvc fait restituera la

manse des chanoines les biens qui en avaient été distraits,
énumère ces biens, et confirme les dispositions de ses prédé-
cesseurs instituant la manse.--N° XIV.

02,-26 avril 802.—- Charles-lc-Chauve confirme les cha-
noines de Saint-Martin dans leurs privilèges d'exemptions et
d'immunités. — N0XLIlî.

0.3. — 4o mai 802.— Charles le-Chauve donne aux cha-
noines de Saint-Martin le mahse qui avait appartenu a
ilernard-lc-Voièur, situé en Toiiralne. dans la vigueric de
Sonzay. — N* LXXlll.

ut, —- 20 août SO'J. —•. Privilège des évèque;; réunis en
concile à Pistros, confirmant, a l'instance de l'archevêque
Hérard, les chanoines de Saint-Marlin dans la'possession de
la villa dé Lcre, à eux .donnée par le rot Charîes-îc.-ChauVe,

poilr leur servir de refuge en cas d'invasion des Normands.

— N'LXXXXL ,'.'

05. — Mai 805. — Kchattgc de terres situées dans le lllésois

entre te comte liobeit et Actard, 'évèque de Nantes. — N" LX.

„'. 00, — 2V 'décembre 807. — Charles-le-Chauyo, à la prière
de l'abbé /Hugues, .donne au monastère de Saint-Marlin la
colle de Chablis, située dans le pays de Tonnerre. — N° LU,

07. — '30 janvier 800. —
Charles-le-Clmu.ve.prend sotusa

protection spéciale les Wfta; de Uté en lîctry et de Garnit

en Auvergne, qui avaient souvent fervi aux rcligienK.de
lieux île refuge, lors des invasions dos Normands» —

.

--i\»XLl\:»'^ ''
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68. — 871 ou 872 (I). — Le comte Boson et Rcrnard, exé-

cuteurs testamentaires du comte Eudes, donnent îi Saint-
Martin la villa de Nogent en Othe, avec deux chapelles et
toutes leurs 'dépendances,—N°CXLV.

09. — 12 juillet S/7. — Charles-le-Chauve confirme re-
change de certaines terres, fait entre Hugues, abbé de Saint-
Martin et de Chablis, et A moult, abbé de Saint-Martin d'Au-
tun, et rechange fait entre le dit Hugues et les religieux de
Saint-Germain d'Auxerre.• — N° CXIV.

70.— 12 juillet 877, — Charles-le-Chauve confirme ré-
change de certaines terres, fait entre l'abbéet les religieux de
-Saint-Martin, et de Chablis et l'abbcsse et les religieuses de
Saint-Julien d'Auxerre. — N° XIL

71. — 1er août 877. *—
Charles-le-Chauve donne aux cha-

noines de Saint-Martin la villa de Mclecey, en Cbalonnais, avec
la faculté d'y élever un monastère.—N0 XLylll.

72. — Avril 878. —' Échange entre Hugues, nbbé de Saint-
Martinvctlc vicomte Alton, de certains biens situés dans les
vigueries de Donlus et d'Abilly.

— N° CtL

73. — 29 mai 878 (2). — Réclamations d'Adalmarus, avoué
de Saint-Martin, devant les missi dominici, contre le chapitre
de Saint-Maurice, au sujet de la villa Casselloe, située en face
de Montlouis.'— N° CXVllL

YL — 20 juin 878, — Louis-le-llèguc fonde son anniver-

(i) lintro Tannée 871 et Tannée 817, les hrehtocs do St-MatUn no renfer-
maient aucun diplôme, les Invasions normandes et les pérégrinations du
chapitre sont les causes de celle lacune regrettable,

(2)A la date de ce plail, le 50 mol 8*8, l.ouisde-IlègueOlalt à Tours, deux

Jours après, le 31 mal, il y donnait un diplôme par lequel 11 restaurait lit Celte

de St-Fla*icn, au diocèse do Langres, don» Bouquet., t. ix, 102

l)u reste Louisdc-lluèguc resta à tours, pendant les mois de Jnlii et de
Juillet, puisqu'il y était encore le 20 Juin, que le 4 juillet il y donna un diplôme,

par lequel il prenait solis sa protection les monastères de Slc-Croi* et de
Stc-ltadégonde, (dotai lloUq,, IX, iOl), et ua autre le 24 julltct 8ÎS.
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saire et ceux de son père et de sa mère, en donnant a l'église
de Saint-Martin la ville de Mcrlaut, située dans lo pays de
Changy. —

>« Ll, LIX ctLXXII.

78, — 24 juillet 878. — Louis-le-Hèguc déclare exempt de
toute juridiction,autre que celle du chapitre, le bourg que les
chanoines reconstruisent autour de l'église de Saint-Martin.

— N°L11I. '''.::.';

70. —- b* septembre 878. — Louis-lc-lîègue, à la prière de
l'abbé Hugues, confirme les chanoines de Saint-Martin dans
la possession de Chablis, de Melccey, de Mcrlaut et de Nogent
en Ôthe, et renouvelle leurs privilèges d'exemptions et d'im-
munités. — N°» XI, XL1V et LXXV.

77.
«—

Décembre 878. — liions donnés en précaire a Gari-
balde et ît sa femme iUtgantrude. — Nos XXV et LXX.

78. — Janvier 870, — Guichard, doyen de Saint-Martin,
plaide au tribunal du comte et réclame contre Guillaume,
auquel l'abbé Hugues avait donnéen bénéfice la terre de Mar-
tigny, disant que cette terre était de la dotation des écoles de
Saint-Martin.-N°CXVlHt.

79. — 882 ou 883. — Carlomaii, à la demande de l'abbé
llugUcs, confirme les chanoines de Saint-Martin dans la pos-
session de leurs biens et dans leurs privilèges d'exemptions et
d'immunités, —N° LXXL

80. — 13 février. 883. — Huile du pape Marin, qui concède

an 'chapitre de Saint Martin le droitd'user du rite romain,

Datum apud urbem veterem, idibus februarii, pontilleatus
iiostri anno i°;

Pap, Masson», De Epise.Roman,, P 255, W
81

» — 4 mars 883. — Huile du pape Marin, qui concède an
chapitre de Saint-Martin le droit d'excommunier sans appel
tous ceux qui envahiraient ou Usurperaient les biens de Saint-
Martin.

'
'u.';.

.
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68. — 871 ou 872 (1). — Le comte lîoson et Bernard, exé-

cuteurs testamentaires du comte Eudes, donnent à Saint-
Martin la w7/« deNogent en Othc, avec deux chapelles et
toutes leurs dépendances. — N° GXLV,

69.-- 12 juillet 877. — Charles-lc-Chauve confirme ré-
change de certaines terres, fait entre Hugues, abbé de Saint-
Martinet de Chablis, et Arnoult, abbé de Saint-Martin d'Ait-
tun, et rechange fait entre le dit Hugues et les religieux de
Saint-Germain d'Auxerre. — N° CXIV.

70.-- 12 juillet 877,—Charles-le-Chauve confirme re-
change de certaines terres, fait entre l'abbéct les religieux de
Saint-Martin et do Chablis et l'abbcsse et les religieuses de
Saint-Juliend'Auxerre. — N° XII,

71
» — lef août 877. — Charles-le-Chauve donne aux cha-

noines de Saint-Martin la villa de Melecey, en Chalonnais, avec
la faculté d'y élever un monastère. — N° XLVlll.

72. — Avril 878. —
Échange entre Hugues, abbé de Saint-

Martin, et le vicomte Alton, de certains biens situés dans les
viguerics de Doidus et d'Abilly. — N° CIL

73, — 29 mai 87
•

ï)« *- ltéclamatioiis d'Adalmarus, avoué
de Saint-Martin, devant les missi dominici, contre le chapitre
de Saint-Maurice, au sujet de la villa Càsscllie, située en face
de Montlouis. — N° CXV11L

71» — 20 juin 878» — Lotiis-le-llèguc fonde son anniver-

(1) lintre Tannée 871 cl Taiméc 817, les archives de Sl-Martln ne renfer-
maient aucun diplôme, les invasions normandes et les pérégrinations du
chapitro sont les causes de celte lacune regrettable.

(2) A la date de ce plail, le 2!) mai 8*8, I.oulsdc-llèguo était a Tours, deux

Jours après, le 31 mal» Il y donnait un diplôme par lequel il restaurait la. Celle

de St-l'latleU, au diocèse de Langres, doin Houquct., t. ix, 402
ton reste Louis-le-tJuèguo resta * Tours, pendant les mois de Juin et do

juillet, puisqu'il y était encore le 20 Juin, que le 4 Juillet il y donna un diplôme,
par lequel il prenait sous sa protection les monastères do Sic-Croix et do

Sté-Hudègomlc, (dom. Uouq,, ix, loi), et un autre le 24 Juillet 818.
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saire et ceux de son père et de sa mère, en donnant a l'église
de Saint-Martin la ville do Mcrlaut, située dans le pays de
Changy. - N« Ll, LIX ctLXXH.

78..—'24 juillet 878.— Louis-le-llèguc déclare exempt de
toute juridiction,autre que celle du chapitre, le bourg que les
chanoines reconstruisent autour de l'église de Saint-Martin,

— N°LHI. '..

-
t .

.
70.

•— 5 septembre 878. — Louis-le-llèguc, à la prière de
l'abbé Hugues, confirme les chanoines de Saint-Martin dans
la possessionde Chablis, de Melccey, de Mcrlautet do Nogent

en Othc, et renouvelle leurs privilèges d'exemptions et d'im-
munités. - N»» XI, XL1V et LXXV.

77» »— Décembre 878. — liions donnés en précaire t\ Gari-
balde et à sa femme lutgantrude. — Nos XXV et LXX.

78.— Janvier 870. — Guichard, doyen de Saint-Martin,
plaide au tribunal du comte et réclame contre Guillaume,
auquel l'abbé Hugues avait donnéen bénéfice la terre de Mar-
tigny, disant que cette terre était de la dotation des écoles de
Saint-Martin.- N* GXV1IIT.

79. — 882 ou 883. — Carloman, à la demande de l'abbé
Hugues, confirme les chanoines de Saint-Martin dans la pos-
session de leurs biens et dans leurs privilèges d'exemptions et
d'immunités.—N°LXXL

80. — 13 février. 883. —Huiledu pape Marin, qui concède
tUi chapitre de Saint Martin le droitd'uscT du rite romain»

Datum apud tirbein veterem, idibus februarii, pontiitcalus
nostri anno i°;

Pap. Masson», De Epise, Roman,, P 255, v°.

81. — 4 mars 883. — ÎUillc du pape Marin, qui concède au
chapitre de Saint-Martin lé droit d'excommunier sans appel
tous ceux (pti envahiraient pu usurperaient les biens de Saint-
Martin.

Il
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Datum apud urbem vetcrcm iv nonas martii, pontificatus

nostrianno i°.
l?ap. Masson, de Epie, Rom., P 256, r°.
82.—8S4. — Biens donnés en précairo à llildegairc,

viçomlcde Limoges. — M0 C1X.

83. — Avril 88G. — Le comte Eudes, abbé do Saint-Martin
rend au chapitre les biens situés en Italie et-qui avaient été
détournés de la manse des chanoines. — N° LXXXI»

84. —Mai 886. — Echange entre Eudes, abbé de Saint-
Martin, et Frothairc, abbé de Saint-Julien de iîrioude, de
biens situés en Berri et en Auvergne, — N° LXXVIL

85. — 22 août 886. — Charles-le-Grosconfirme les posses-
sions et les privilèges d'exemptions et d'immunités du cha-
pitre de Saint-Martin, ainsi que l'institution de la manse des
chanoines; — N° LXXtV.

86. — 24 octobre 886. r- Charles-le-Gros confirme la dona-
tion faite par Charlemagne et Germimd, un de ses fidèles, do
la ville aux juifs dans le pays Chartrain. — N° XXXH.

87. —887. — Décret d'un concile, tenu en Italie, confir-
mant la restitution faite par le comte Eudes des biens situés
en Italie. — N° CtV.

88. — 16 juin 887. — Charles-le-Gros confirmeje chapitre
de Saint-Martin dans la possession des biens situés en Italie
et qui lui avaient tUo* restitués pal'lecomte Eudes, —N° XXXI
etLVI.

80. *-17 juin 887» — Charles-le-Gros confirme un échange
de serfs fait entre les chanoines de Saint-Martin et le nommé
Aldegairc. — N" LXV1I»

1)0. — 888 ou 880. —
ftamnuîfe 11, comte de Poitou, donne

an chapitre de Saint-Martin, pour le repos des Ames de son
père Hamnulfe, et de sa mère et de ses oncles Gau/Jiert et
Ebolus, son alleu dit Àlcriaenni, situé dans le pays do Hrion,
dans la vigueric de Savigné, sur la Charente) avec nue église
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dédiée a Saint-Pierre et ses dépendances; plus un autre alleu
situé en Poitou, dans la vigueric de Sauves, près de Doussai,

avec une église de Saint-Sauveur. Les chanoines Eulradc,
doyen, et Bcrnon, trésorier, lui rendent ces mêmes biens en
précaire et y ajoutent la villa de Doussai, pour en jotiirsa viO;

durant et celle de son fils Ebolus. — La lin de cette pièce

manque. '

Arm. de Bal.. X. 76, f° 153 et 158.

91. —888 ou 889. — Le chapitre de Saint-Martin donne

en précaireà Hamnulfe II, comte de Poitou, la villa de Doussai

avec trois allcus situés en Poitou, et dans le pays de Mou,
n°XCVII.

92. — \ 0 octobre 890 ou 801. — Confirmation par Ebolus,
comte de Poitou, do la donation faite par son père ttamnulfc, a
Saint-Martin, de trois allcus, situés en Poitou et confirmation
de l'acte de précaire fait par le chapitre au dit Hamnulfe. —
N°XViI.

93. — 891-896.-^Donationfaite îi Saint-Martinpar Adacitis,
archevêque de Bourges, d'une quarté déterre située en Berri,
dans la vigueric t\\ié Abunaeensis, — N° LXXXIIH.

9Î. — 13 juin 891» — Erfrcdiis, prévôt de MaycL vient
avec Adaïmariis,avoué de Saint-Martin,au Mans, se plaindre

au comte Déranger de ce que Patericus, son vassal, 'détenait
injustement le bien de Saint-Martin. Bérangcr répondit que
Patericus était plutôt le vassal du comte Hobcrt que le sien,
que néanmoins s'il tenait quelque chose de lut au détriment
dit chapitre, il entendait qu'il fut fait droit ti ses réclamations,
Patericus, loin de se soumettre à cette sentence, HC répandit

en menaces. Erfredus et Adelmarus vinrent alors à Tours,
auprès du comte Bobcrt, lui dire que les chanoines étaient
dans l'intention de se plaindre au roi Eudes, qui pour lors
était il l'ours, de son vassal Patericus, qui détenait injuste-
ment le bien des chanoines et duquel ils ne pouvaient obtenir
justice. Le comte Hubert répondit qu'il n'était pas nécessaire
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de se plaindre au roi, qu'il était leur abbé et qu'en cette qua-
lité son devoir était de leur faire rendre justice. Cela dit, il
prononça un jugement en faveur de leur bon droit.

In civilate Turonus, atnioiv régnante domno Odoncrege,
idus junii.

Arm, de Bal,, t. 76, f° 1G0. — Gall. Christ., t. xiv, instr.,
n°37. '

93. — 22 mars sol.ou 892. — Gau/.vnin, doyen et prévôt
deSuèvre, Bernon, trésorier, Odulrie, maitre-école, et autres
chanoines de Saint- Martin, s'étant rendus à Suèvro, pour
entendre les plaintes et juger les procès concernant la dite
prévôté, reçurent les réclamations des hommes attachés aux
quatre manses tenus en précaire, des chanoines de Saint-
Martin, par un nommé Bicbert, jadis vassal et homme lige
d'Adalald, archevêque de Tours. Les chanoines, apprenant
combien le dit Bicbertusait mal de sa possession, en maltrai-
tant les serfs outre mesure, lui retirèrent sa concession.
Bicbert, ainsi dépouillé, se rendit auprès du roi Eudes et du
comte Robert, leur exposant comment il avait été dépouillé

au nom.do. leur autorité*; mais les chanoines ayant prouvé
qu'ils' n'avaient jamais pu percevoir le cens indiqué par la
concession et que le dit Bicbert maltraitait cruellement les
serfs, il fut jugé qu'il avait perdu tout droit à la concession
de sa terre»

Data est autem hoec notitia xt kal, aprilis, in civilate
Turonis, anno m Odonc régnante paeilico rege.

Ar»uàctial.)U 70, f°92. — Lesueur, f° 198 (anal.)

00..*— 13 octobre 893. — Le roi Eudes, « la prière du
comte Robert son frère, donne l'alleu de Vontcs, situé en
Totiraine, à son fidèle Ebolus» — JSÔ XXXIX.

97. — 30 août 89*. — Robert» abbé de Saint-Martin, a.la
demande d'Odttlric, maitre-école, conlirmc les biens affectés a
la dotation des écoles de Saint-Martin. - N° LXXXXVllt,
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98. — 22 mai 895. —-

Eulcrade donne au chapitre de Saint-
Martin un alleu en Touraiue, dans la vigueric de Kcuvy, à
Aralentinai. — 3S° LXXXXIV.

99. — 29 juillet 895. (1) —' Garnegaudus, vicomte, et sa
femme Hélène donnent au chapitre de Saint-Martin les églises
de Saint-Lubin et de Saint-Dcnis-sur-Loirc, avec plusieurs
biens situés dans la vigueric de Suèvrc— N°*LXVHI et XGV.

100. — 10 novembre S9*j. — Donation faite aux chanoines
deSaint-Martin par Erbernc, archevêque de Tours et son
frère Adalald, d'un alleu situé dans le pays de Dtinois, dans
la vigueric de Varizc. — N0 CX1I.

101. — 2 janvier 896. — Le roi Eudes confirme les biens
allectés à la manse des chanoines et les privilèges d'exemp-
tions et d'immunités du monastère de Saint-Mnrlin. —
N°XXX. '.'.-.'

102. — 15 février 890. — Béranger, roi des Lombards et
des Romains, restitue au monastère de Saint-Martin et lui
confirme la possession des biens situés en Italie, qui lui ont
été donnés par Charlomagiie. — N° CXV,

\03. — 27 mars 897. — Robert, abbé de Saint-Martin, res-
titue à la manse des chanoines de Saint-Martin la ville de
poussai, .située en Poitou, — N° LV.

104» — 29 septembre 898» —Donation faite par Ardradus,
frère du vicomte Atton, au chapitre de Saint-Martin» de la

:

Villa Baina, située dans l'Orléanais.

Data est autem litijus donalionis auetoritàs m kal. octo-
bris, in basilica IL Marlint, ad ipsam sepulturam, ubi isdem
sepeliebatur ArdradiiSj anno î régnante domno Karolo rege.

Ârm,deBal,,Xi 76, fu t)H,

(1) Le II juillet 895, le loi lîudcâ étntlà Tours; à cette date II tlôirwt, étant
dalis la cité, àlUnlinn, èvéqUc d'Angers, et ou chapitre de 'cette ville le village
d'Êpinai) près Monlfort doin llousscuiij n. (m),
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105. — 22 mai 899. — Robert, abbé de Saint-Martin, res-

titue aux chanoines du dit lieu, la celle de Saint-Clément avec
toutes ses dépendances. — C'est là le premier acte de cette res-
titution, pour laquelle il fut donné, Tannée suivante, un acte
de renouvellement ou de confirmation, beaucoup plus ample
et plus détaillé, et dont il existait trois originaux dans les
archives de Saint-Martin.

Acta est hujus restitutionis auctoritas xi kal. junii, iir-
mata incastclto Blesensi et subter datataTuronis, régnante
domno Karolo rege anno n. *

.-.'Arm. deBal.,X.7<S,Pm.
10G. — 900. '— Gautier et son neveu Geoffroy confirment la

dotation do l'infirmerie de Saint-Martin, établie près du dit
monastère, en lui affectant certains biens situés en Touraine,
dans la vigueric de Monnaie, et en Poitou dans la vigueric do
Sauves.

Anno lii regni Caroli simplicis.
Lesueur, p. 196 (extrait),

107» — 13 septembre 900. — Robert, abbéde Saint-Martin,
restitue aux chanoines de Saint-Martin'la celle de Saint-Clé-
ment avec tous les biens affectés à l'hôpital des pauvres.
—N0»XXUIetLXXVHI.

108. — 14 septembre 900. — Biens donnés en précaire par
les chanoines de Saint-Martin au noble Gui et à sa femme
Emma, veuve du comte Ebolus. — N° XXIÎ.

109. — 30 avril 903. — Charles-le-Simple confirme les
privilèges d'exemptionset d'immunités du chapitre de Saint-
Martin, les biens affectés à la manse des chanoines et l'exemp-
tion du droit de provision pour les nouveaux prébendes. —

..

ïs°.y. ;-:
110. — ltr mars 904. — Gantier et sa femme Girlierge

donnentà Saint-Martin leur alleu de Joué,près de Loudun, et
reçoivent du chapitre cctidlcn en précaire avec plusieurs
autres biens. — N° LX11L
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LMi— 13 juin 904. — Charlcs-le-Simplo confirme les

biens possédés par les chanoines de Saint-Martin. — N° XLV.

112. — 13 juillet 90i. — Chàrles-lc-Simplcconfirme au cha-
pitre do Saint-Martin la remise du droit de provision des
prébendes fait par le comte Robert. — N° XL.

M 3. — 5 juillet 005. — Donation faite au chapitre de Saint-
Martin, par Archamhault et sa femme Ingilrade, de plusieurs
biens situés en Touraine dans la vigueric d'Esvrcs, à la l'on-'
taine, à Lignèrcs, etc. (1).

Data est autem bujus cessionis auctoritas ni nouas julii,
missa videlicet sancti Martini ante altare ipsius, post horain
primant, et iirmata m julii ad Lucas Castrum, in prato,
annovm Karoli régis.

Arm, de Bal^ t. 76, f° 59. — Dom Houss., h° 131 bis, anal.

111. — 906. — Lettre d'Alphonse, roi d'Espagne au cha-
pitre de Saint-Martin, l'encourageant dans fintention ou il
était do fortifier le bourg et l'église de Saint-Martin —
N°XC.

'
,

.'

115. — 20 février 907. — Archanaldus, maitre-école de
Saint-Martin, réclame comme étant de la dotation des écoles

es biens détenus en précaire par les neveux de Guichard,
adis doyen et maître-école de Saint-Martin.

Data est aUtem hoecnolicia x kal. martii Turonis, in pleno
fratrum capitulo, anno adlntc in x régnante domno Karoîo

rege.
Àrm.dcBal., t. 7G,fa 47.

116. —Mai 908. — Bulle du papeSergius III, confirmativo
des exemptions et privilèges du monastère de Saint-Martin.
-N°CXXXV11.

(1) lin 898, ce tnèntê Àhhambaull avait donné a Marmoulicr la terre de
Maigné sur la Cholsillc, pour servir a l'entretien de son fils Gérard, chanoine
du dit lleu> dom Marteiilié. 11ht. MISJ dé iîamoutkr. Part, il, t, t, p. 28.
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117. —-. 90S. —-

Acte par lequel Robert, chanoine et tréso-
rier de St-Martin, règle et fixe les droits des religieux de
St-Martin et de Marmoutier sur le lieu de Mequeroil, Mer*
curiolus.

Orîg. archiv. d'Indre-et-Loire»

118. — 30 octobre 909. — Donation faite au chapitrede St-
Marlin par les exécuteurs testamentaires de Gauzuiti, doyen,
ctconformément&ses dernières intentions, d'un alleu situé
en Touraine, dans la vigueric de Montlouis. — N. LXXXV.

\ 19. — 13 novembre 912» — Robert, abbé de Saint-Martin
ct.de Marmoutier, sur la demande des chapitres réunis des
deux abbayes, confirme rindépendance de l'abbaye de Mar-
moutier et déclare mal fondées les prétentions d'Erberne,
archevêque de Tours, qui voulait réunir à sa manse les biens
de cette abbaye.

Data autem .luijus decreti cl defmitionis auctoritas ni idus
novembris, in civitatc Turonis, anno xv regnanto domno
Karolo rege.

Hisl.ms. de Marm,, par dom Martenue, partie n, t, î, p. 29.

120. — 30 mai 911. — Biens donnés en précaire à Gumbert
et à sa femme Bcrtais. — K° CXX.

121. — 31 décembre 914. — Thetolon, doyen, Robert, tré-
sorier, et lo chapitre de Saint-Martin donnent en main-ferme

a Gui, graiigier de Saint-Martin, deux aires de moulin sur la
Choisillo.- N* CVL

122. — 1** juin 915. — Le chapitre de Saint-Martin donne
en précaire à Gundoin et ù son frère Ingelgcr certains biens
situés dans le pays d'Avalloii»—N° LXXXlï.

123. — 3 novembre 915. — Donation en précaire faite par
le chapitre h Robert, trésorier de Saint-Martin»;de la villa de
Martigui. — ÎSÛ LXiï.

121. — lprdécembre918. — Ghaiies-lc-Simple,à la demande
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de l'abbé Robert; exempte de toute juridiction, autre que
celle de l'abbé et des religieux, les habitants du nouveau
bourg fortifié do Saiut-Marlin. —N° 111.

123.-27 juin 919. — Charles-le-Simpleconfirme les pos-
sessions et les exemptions du chapitre de Saint-Martin. —
N°V1I. '.'."

126. —25 mars 920. — Échange de plusieurs pièces de
terre entre Tlicotolon et Adam, granger de Saint-Martin.

Data sunt autem,liiec commitaliones intra castrum sancti
Martini, Turonis^ in pleno fratrum Capitulo, PccccxXj et
regnidonmi Karolixxiu, vu kal. aprilis.

Arm.dèBal., t' 76, f°93.

\ 27. — juin 921. — Donation de Pierreet de sa femmcGar-
bergede différents biens situés en Limousin, que les cha-
noines leur rendent en précaire. — N° LXXXVI.

•128. — 1er juin 922. — Statuts du chapitre de Saint-Martin,
touchant la récitation du symbole de saint Athanase et les
prières à faire lors de la mort d'un chanoine. — N° CXLIV.

129. .— 18 décembre 923. ~ Wauticr, trésorier de Saint-
Rïarlin, donne à Gérard, abbé de St-Gérard-dé-Brogne du
consentement de Hugues, abbé de Saint - Martin, cinq
manscs situés dans la villa tfabl, sous la charge d'un
censaimnei.

Actum Coeliobio sancti Martini, xv kal. jaiiuarias, annoi,
régnante Rodulfo, indictionc xn»

Arm. de Bal,, t. 76, P 87.j Haureau, Gatlia Christ,, t. xiv,
instr.,n°40.

130. ^-926.
—•

Biens donnés en précaire par le cha-
pitre de Saint-Martin à l'abbé Hugues et h là reine Emma,
situés dans le pays de Meiun et dans le Beativoisis» — N° CUL

131
» — ftlai 925 ou 920; — Sentence de Robert, archevêque

de Tours, ordonnant l'épreuve du feu sur le différend existant
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entre Rainon, curé deSaint-Saturnin de Pussigni, et Geoffroi,
curé de Saint-Vincent d'Antogni. — N° LX1V.

132. — 21 mai 926. — Réclamation faite n Poitiers, en pré-
sence du comte Ebolus, par le chapitre de Saint-Martin, des
biens dépendant de Coursai et d'Antogné, situés dans le pays
de Thouars et usurpés par le vicomte Savari. — N* CXYL

•133. —-8.avril 927. — Deoilatus et sa femme Girberge,
exécuteurs testamentaires de Gaubert leur cousin, donnent à
Saint-Martin, un alleu situé en Berri, dans le faubourg de
Saint-Aignan. — N° LXXXX1IL

134. —3 mai 930. — Hugues, abbé de Saint-Martin, sur
la réclamation des chanoines, leur rend \à villa do Monnaie,
qui avait été usurpée par les abbés. — N° LXXVL

135. — 930 ou 931. — Eulcrade et Dcda sa femme donnent
à Saint-Martin, polir entretenir le luminaire, un alleu situé in
villa Lcvissem in pago Gucslrachii. — Anno vu regni Roduîli
régis»

Cette pièce, mentionnée par dom Lesueur, f° 198, v°, ne
nous est pas parvenue.

136. — 24 mars 931. — Le roi Raoul confirme les biens,
possessions et privilèges de Saint-Martin (1 ')'. — N° VI.

137»—26 mars 931. — Hugues, abbé de Saint-Martin
donne a\i chapitre du dit lieu son alleu de ClnUillon-sur-
ïndre, en Berri, et celui de Morigtian, en TôUraiuè. —
N'LXtX.

138. — 15 avril 932, — Dernier, doyen, et le chapitre de
Saint-Martin, donnent en précaire, à la princesse Emma, fille
du roi Robert, la villa de Mous, située dans le pays de Melun,

avec les sept églises qui en dépendent, — N° LXXXXVI.

(l) La table des dlpl&mes porto à Vannée 02ï ua diplôme du roi ltaoul,

« quo Immunitates conccdlt unique rhonasterioï'uronchsl SU Martini. » fie

diplôme Imprimé dans dom bouquet, tome IN, p. 511, lie côrtccrmo que
Pûbbajfô de Marmbuttcr
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439^ —14 septembre937, -^Hugues, abbé de Saint-Martin,
donne en précaire au chapitre du dit lieu ses allcus de Lachi

et de Sezannes, à la condition d'en jouir sa vie durant.
N°LXXXXII.

HO. -r-.-M. septembre 937. T- Hugues, abbé de Saint-
Martin, donne au monastère de Saint-Martin ses alleus de
Lachi et de SezaniiGs. et reçoit ces mêmes biens en précaire

avec la ville de Mons et les sept églises qui en dépendent.

—
NfLVlil. "

141. — Janvier 938.—Épitrc du pape Léon VII, à Hugues,
abbé de Saint-Martin, touchant le rchtebement de la disci-
pline dans le monastère de Saint-Martin. — N° GXXXVHL

142. — 28 octobre 938. — Louis IV, d'outre-mer, confirme
le monastère de Saint-Martin dans la possession de tous ses
biens et renouvelle ses privilèges d'immunités. — N° CXLL

143. — 31 mars 910. —A la demande de Théotolon, arche-
vêque de Tours, le chapitrede Saint-Martin accorde une pré-
bende au monastère do Saint-Julien.

Dansle corps de l'acte on lit t «
Anno dominicaî incarnalio-

nis ncccxL, » et a la lin. Î «(Data est autem haïe auctoritas n
kal. aprilis, Turonis, in castelio Sancti Martini, in pleno fra-
trum capitulo, anno m, régnante Ludovico rege»

Dom. Houss., n° 169» — Arm, de Bal,, t. 81, p. LI5r v° et.
t. 76, f* 83. — Monast, Bcncdict.yX, 20, p, (62, — Mabillon,

Ann, Bcncd.) t» ni p» 710.

144.— ? janvier 911. — Hugues, abbé de Saint-Martin
restitue aux chanoines du dit lieu, les biens affectés à la
Porterie du monastère. — N6 GXL

W6, — 4 mai 954. —
Biens donnés en précaire par le cha-

pitre de Saint-Martin au vassal Robert et au sous-diacre
Ganbcrt, — K°X,

-Mo» — 27 décembre 951. — Bicils donnés en précaire par
ïngclbûult, recteur dé la chapelle de Saint-Jean, construite
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dans le cloître de Saint-Martin, à Daniel et à sa femme Isem-
bergc.-N0CVIlI.

147. — 7 mars 957. — Donation en main-ferme, faite par le
chapitre de Saint-Martin au prêtre Raoul, d'une terre dépen-
dant de la villade Tburé, située au lieu ditlc Pué. —-j\° CVH.

148. — 26 mars 957. — Thibault, comte de Tours, aban-
donne aux chanoines de Saint-Marliu un serf qu'il détenait
injustement. Thibault son fils consent à celte restitution et
signe la charte.

Data est ergo hujus noticiaî auctoritas vu kal. aprilis,
Turonis, castello sciliect Sancli Martini, auto sanclum ipshis
sepulciirum, anno adhuc m regni Lhotarii régis.

D. Houss», n° 179 et 180.

149. —An957. — Le comte Thibault abandonne au cha-
pitre de Saint-Martin les coutumes qu'il exigeait sur les terres
de Vancé,de JouévdeMartigni et de Berthenay. — N° CXLlïl.

150. — 17 avril 966. —'Vivien, prêtre et chanoine de Saint
Martin, fonde une procession solennelle, qui se fera chaque
année dans l'oratoire de Saint-Georges, situé près de l'église

de Saint-Etienne. — N°CV.

151. — 7 février 972» — Hugues, duc des Eranes, comte
de Tours et nbbé de Saint-Martin, confirme la donation faite

par Adelelme, un de ses fidèles, nu nommé Erotairc, surnommé
Erodricus, de huit arpents de terre et de pré dépendant du
domaine de l'abbaye de Saint-André et situés dans le pays de
Tours, àChemiilé.

Data est vit idus februarii, anno xvm régnante Lbotario

rege. .
D. Houss., n» 214.

152» — Vers 978. *— Acte par lequel Eraclius, évèque de
Liège, confesse avoir été guéri par l'intercession de Saint-
Martin, et, en reconnaissance de cotte gnérisoii, établit une
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confraternité entre l'église de Liège et celle de Saint-Martin
de Tours (s. d.).

Monsnier, De statu sancli Martini, p. 189. — Chapeau-
ville, Gesla ponlif, Tung,\et TAod. t. 1, p. 194. —Mirxi opéra
diplomutièu, t. I, p. 6iJ3.

Cet acte de confratcinilé est porté deux fois dans la table des
diplômes, à l'aniiéo 963 et à Tannée 978.

153. —Vers 978, —Donation au chapitre de Saint-Martin,

par la comtesse Letgarde, de la ville de Chalaustre, pour le

repos des ames.de Thibault, son mari, et de Richilde, mère
de ce dernier, — N° CXLIL

181. -21 mai 978.— Hugues, doyen de St-Marlin, et
Hervé, trésorier et prévôt de Ligucil, s'accordentau sujet des
bois défrichés dans l'étendue de la prévôté de Ligucil» Hugues
renonce aux prétentions qu'il devait sur les dits bois.

Anno regni Lhotarii régis xxiv, xn kalcnd junias.
Inventaire des litres du doyenné de St-Martin. — Arch.

d'tndrc-ct-Loire (extrait). (1)

155. — An 979. — Donation faite a Saint-Martin par le

comte llilduin et sa femme Helvis, delà villa de Noyant, avec
réglisc dédiée à saint Denis, située dans le pays du Mans. —
Cet acte de donation ne nous a pas été conservéj nous ne le
connaissons que par l'analyse suivante, donnée par dom
Lesueur.

« Nogcntnm villa cum cccîesia sancti Dionisii, éum alodo,
feodo, maticipiis, vineis, pratis, etc., inpàgo Cenomatmico,

per Hilduinum comitem et Helvidcm ejus nxorem Deo et
sancto Martino pro remedio unimarum suarum et stiorum
parchtum datur, ^-Anno 979.—f° 198»

156. — 987. — Hugues Capot confirme les possessions
et les privilèges d'immunités du chapitre de Saint-Martin»

^ S°.ix.: .•';;.;;.'',---':

(1) îlahs cet inventaire, cet acte est date de l'an 083, mol» comme on indiqué

également la W éuiiee du toi tblliaîrè, il faut le rapporter & Vannée 018.
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187. — Août 995. — Acte par lequel Guillaume, prévôt de
Saint-Martin, et Hcrvin, curé de Notre-Dame de Sucvrc
échangent plusieurs colliherts.

Au commencement dé la pièce se trouve la date suivante :

Primo régnante Roberto, in anno ubi BcrUe uxoris suoe ma-
rital! conuubio àdhibitus est.

Data in mense Augusto, VIII anno régnante Hugone rege.
Arm. de Bal. X. 76, p. 165. — D. Houss», h6 268. — Mabil-

lon, Ann, Bened., t. îv, app., p. 690.

158. —29 septembre 996. — Bulle du pape Grégoire V
confirmant les privilèges de Saint-Martin, énoncés dans les
actes d'Adéodat et de Nicolas, ses prédécesseurs. — N° CXXX.

159.— Vers 997. — Lettre de Gerbert, archevêque de
Reims, 'h Archambault, archevêque de Tours, ait sujet d'un
clerc qui avait refusé sa bénédiction (s. d.).

Duchène. llist. de Er., t. n, p. 841» — Bee. des llist. de
Fr„X, x, p. 424.

160. — Vers 997. — Lettre de Gerbert écrite au nom des
évèqucs réunis cil concile à Cormery, aux clercs de l'église
de Saint-Martin, nu sujet de leur révolte contre Archambault,
archevêque de Tours (s. d»).

Ducbesne, llist. de Fr., t»n, pagc812, —llist, de IV», t. X,

p. 425.

161. — Vers 997, — Lettre d'Abbon, abbé de Elettry, aux
chanoines do Saint-Martin et à Hervé, trésorier, pour les

engager a maintenir les immunités de leur monastère (s, d,).
khbm^Appotoyct^x),AÙS. -- SingUl, llist. cl Utler^ X, 2,

p, 21. — llist, de Fr, ,t» x, p. 437.

162. -* Ie'- mai 998. — Othon, empereurdes Romains, con-
firme les possessions du monastère de Saint-Martin situées en
Italie. -N*»XXtV et XXVI.

103. — Vers (001, «* Lettre d'Amblûrd, abbé de Sologitac,
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à Hervé, trésorier de Saint-Martin, en lui envoyant le livre
de la vie de saint Eloi, évoque {s. d.).

Arm.deBal,,X.n,P\$&.~-
Mabillon,Ann. Bencdict,, X 5, p. 155.*— llist. de Fr., t. x,
p. 192.; '

164. — 19 mars 1001. — Sulpicc, prévôt de Ligucil, par-
tant pour Rome, abandonne plusieurs mauvaises coutumes
qu'il était dans l'usage d'exiger des habitants de sa prévoté.

Data est autem h.cc notitîa xiv kal. aprilis, in pleno fra-
trum capitulo, anno v régnante Rotberto rege.

Arm.deBal.iX,1Q,P2\S.

105. — An 1002. — Boniface, Albert, Azzon, Otbort et le
marquis Hugues renoncent aux prétentions qu'ils élevaient

sur les possessions de Saint-Martin situées en Italie. —
N'XXVIII.

166. *- 1003-1006. — Chartedes doyen et chapitre de Saint-
Martin, qui cèdent aux religieuxde MarmoutierTlle de Saint-
Cosme avec le prieuré que Hervé, trésorier, y avait fait
construire h la condition que les religieux do Marmoutier
entretiendraient au moins douze religieux dans le dit prieuré
poury vaquer aux dillercnts oûlccs religieux (s» d.).

Rom HoUss», n° 341, — Mabillon, Ann, Êencd.^ t. 4, ap-
pend» p. 695, n° 20,

lo7. —1006-1022. — Lettre de Richard, abbé deSaint-
Médard de Soissons, à Ulger, doyen, et îl Hervé, trésorier,
portant rénovation de l'acte d'association de prières entre les
religieux de Saint4ïédard et le chapitre de Saint-Martin
dé Tours (s. d.).

C'est (t tort que le Gallia Chrisliana^ édit 1, t. 4, fixe tV

l'an 1025 la date de cette lettre» Hervé est mort en 1022.
Arm, de Bal,, t, 77, p. 2ol, — Monasl. Bcned,, t» 26,

p. 75. — Orig» E» latin, n° 12,875, f° 583. ^Thésaurus
Anccdotiyï. I, col, 128, ad ann. cîrea 10IO. ^ Monsnyeiy
Hisi, de Saini'MaHUi) p. 205.
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108."— 1007 — 1022. — Concession faite par les chanoi-

nes de St-Martin à Richard sous-prévot de la dite église pour
lui et deux de ses héritiers après lui, à titre de main-ferme,
d'une église appelée Morcla près de St-Epain avec toutes ses
dépendances et deux moulins moyennant dix sous de rede-

vance annuelle.

— Ulgcr doyen, Hervé, trésorier, Gascclin, prévôt, Aufroy,
chainbcriciyHugues, archidiacre, figurentdans cet acte.

lnv.de la prévoté de Sl-Epain, aux archives d'Indre-et-
Loire (extrait).

169. — 1021 ou 1022. — Les doyen et chapitre de Saint-
Martin transigent avec Isembert, évèque de Poitiers, au sujet
des redevances dues pour les églises situées dans son diocèse.

-N°CXLVL

170. — 1023 a 1024. — Eoulques, comte d'Anjou, et Gaus-
bert, son fils, remettent aux chanoines de Saint-Martin les
coutumes ou exactions qu'ils exigeaient des biens de Saint-
Martin, situés en Anjou,dans le Maine ct.cn Touroine (s. d.).

Arm* de Bal,, t. 76, f° 253.—DomHouss», n° 8,733, extrait.

471. — 6 février 1023 ou 1024. — tllger ou Odulger,
doyen, et Sulpicc, trésorier, donnent en. précaire a Vauticr
plusieurs terres dépendant de la prévôté de Saint-Epain.

Data estvnt id. februarii, in capitulo sancti Martini régnante
itoberto rege.

Atm.de rlat., X, 70, P 167.

172, — 19
)
ovembre 1031. — Serment de fidélité prêté aux

chanoines de Saint-Martin pour les biens de leur monastère
situés en Italie.

Anno ah incarnationo Domini nostri J.-G. 1031, xm kal»
decembris, indict» ïi

Dom Houss. h° 268 bis.

173.— 14 novembre 1052. — Henri, roi de France, a la
demande de Gausbcrt, Guillaume et llugolin, fils de Geoffroy
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de Sainte-Maure, accorde la liberté à un des serfs de leur
père nommé Salacon.

Actum est Aurelianis, octavo decimo kal. dccemb., anno;
hicarnali Verbi M LU, régnante Hainrico rege xxn.

Res. Saint-Gcrm. — Monast. Bencdict., t. 20, p. 172,
origin. — Gallia Christ,, t. 14, pièces just., n° 51.

171. — 19 janvier 1056-10;j7, — Charte par laquelle Henri,
roi de France, certifie que Gausbert de Suinte-Maure, clerc,
lui a demandé, du consentement du comte Geoil'roy, de sa
mère Arembergcet de Hugues, son frère, d'accorder la liberté
t\ un de ses hommes, nommé Ainard, ce qu'il a fait, more
regio, cxciisso scilicel de palmo denario.

Actum Turonis xiv kal. Ecbruarii, anno incarnati Verbi
'MÏiVl.

Arm. de Bal. t. 76, P 238, — Dom Housscau, n° 577. —
Dom Eonteneau, 1.17, p. 467.

175. — 1064 à 1066. — Geoil'roy, trésorier de Saint-Martin,
convaincu, par l'épreuve du fer chaud, de l'injustice de ses
prétentions, renonce àla réclamation qu'il faisait des serfs
Maurice, Raoul et Bcgnault, comme appartenant au trésor de
Saint-Martin.11 reconnaît que les dits serfs sont, la propriété
du chapitre, et en signe de cette reconnaissance, il fait déposer

par Auger, viguicr et GcollVot de Grillcinont, le jour de la
fête des sainls Innocents, entre les mains d'Erinenulfe, un
morceau de Bois (s, d.)

Arm, de Bal.yX. 76, p. 165. — Dom Houss», n° 303.
i76.— 1067-1070.—Raoul, dovcn,Rcgnault, trésorier, et le

chapitre de Saint-Martin vendentù plusieurs'manants et mar-
chands de Chdtcanuciifune pièce de terre située sur la place

Saint-Martin, pour y établir des étattx, àla charge d'un cens
annuel, payable moitié au chapitre de Saint-Martin et moitié

an trésorier,
Arm, de Bal,, X, 76,1° 168.

177. — 4061 -1073. — Bulle du pape Alexandre 11, iiisti-

.

'12 .•
;;
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tuant un collège de dix chanoines et autant de prébendes
dans l'église de Saint-Picrre-Piicllicr, avec la clause que
le nombre des chanoines ne pourra être augmenté qu'autant
que les revenus seront eux-mêmes augmentés.

Lesueur, M93 (anal.)

178. — 9 mars 1069. — Rainant, fils de Ramnulfe, restitue
le monastère de Moustier-Roseille, à Saint-Yrier et à Saint-
Martin, avec plusieurs biens et dépendances, tels que l'église
de Saint-Julien à Limoges, etc., et afin que ce monastère soit
restauré et remis en son état primitif.

Tacta est restauratioistain mense martio, vivente Philippo
Erancoruin rege et Icterio episcopo in Lèinovica urbe prési-
dente, feria H, luna xv.

Arm. de Bal., t. 76, p. 214 et 213.

179. — 26 mai 1079. — Acte par lequel Gui, archevêque de
Bourges, certifie qu'il a consacré le grand autel de Moustier-
Roseille, le jour de la fête des saints Philippe et Jacques:

Datum apud Ainbaz'dictav dieecsis, vu kal. junii, anno
Domini MLXXIX.

Arm. de Bal, t. 76, f°234.

180.— 1080. —Accord conclu entre le chapitre de Saint-
Martin et les religieux de Saint-Julien, au sujet d'un terrain
sablonneux situé entre lo monastère de Saint-Julien et- la
Loire, vulgairement appelé grava, la grève, et que les bour-
geois de Chateauncuf avaient .subrepticement envahie. Hoc

autem faction est anno dominical incarnationis 1080.
Carlul.de Saint-Julien,V. latin, 5413, f° 94.

181.— 1081. — Lettre du pape Grégoire VII aux habi-
tants de la Touraine et de l'Anjou, leur enjoignant de s'abs-
tenir de tout rapport avec le comte d'Anjou, excommunié par
l'archevêque de Tours, et lés exhortant à soutenir l'arche-
vêque (s. d.)

Recueil sur Sainl-Marli?i, p. 136. —. Blondel, De Formula
regneinte Chrislo, p. 3ï.'— Maau, Eccles* Turon., p. 249. —
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Concil. de Labbe, t. x, p. 293. — Concil. de Hardonin, t. vi,
part, i, col. 1496

182. — 1081. — Lettre du pape Grégoire Ml aux cha-
noinesde Saint-Martin, leur enjoignant de fairerciustalleravec
honneur l'archevêque de Tours, dont ils avaient machiné
l'expulsion, et de rendre -au chapitre' de Saint-Maurice les
biens qui lui appartiennent (s. d.)'

Manillon, Ann. Bened., tf v,p. 176.' — DoinLiron, Singul.
llislor., t. H, p. 35.

183. — An 1081. —' Notice contenant le récit des discordes
mues entre le chapitre de Saint-Martin et Raoul, archevêque
de Tours. — NrCXXVIH.

184. — 1078-1084. — Geofiroi, doyen de Saint-Martin, et
Eoucber, prévôt de Suèvre, donnent au chapitre de Saint-
Martin trois serfs, Giles, Foulques et Evrard, et leur soeur
Eremberge, dépendant de la prévôté de Sucvrc {s. d.)

Arm. de Bal., t 76, p 170.

185. — 9 janvier 1083. — Thibault, comte de Champagne,
rend cà Saint-Mariin les serfs issus par alliance de ses propres
serfs et de ceux de Saint-Martin, lesquels il avait indûment
affranchis,:et veut qu'à l'avenir le présent acte serve de loi

pour la possession des serfs de Saint-Martin dans le pays
Cbartrain.

Data v idus januarii, indict. vi, anno a Passioue Domini,

MLXXIII, regni autem Philippi xxiii.
Mabillon, de Re (Uplom., p. 587.

186. —Vers 1081- iOS6. —
Guillaume de Mirebeaucontestait

aux chanoines de Saint-Martin, la possession d une maison de
pierre, située sur la place de Saint-Martin, devant les bouti-

ques des changeurs, sous prétexte qu'elle avait été bâtie par
son aïeule Agnès; les parties s'en rapportent aii jugement de

Dieu et l'épreuve de l'eau bouillante décida la cause en faveur
des chanoines, (s. d.)
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Domlïouss., n° 746. —

Arm. de Bal., X. 76, f° 132.

187. — 14 septembre 1085. —: Achard, maire de Ligucil,
abandonne, en présence des chanoines de St-Martin aux habi-
tants de Ligucil certaines coutumes qu'il prétendait que son
père avait possédée dans le territoire du dit lieu a cause de sa
mairie. En signe de son abandon, Achard laisse sur l'autel un
couteau à manche noir et blanc.

Idibus septembres,die cxaltationis Sta>Crucisindictioncviu.
Inventaire du doyenné de St-Martin, p, 5, aux archiv.

d'Indre-et-Loire.

188. — 1086. — Geolfroi, doyen, Hardouin, trésorier, et
les chanoines de Saint-Martin, à la prière de Geolfroi, comte
de Vendôme, accordent au chanoine Jérémic certaines mai-

sons situées dans leur cloître, pour qu'il en jouisse sa vie
durant et sous la condition qu'à sa mort, elles feront retour au
chapitre.

Factum est hoc anno incarnationis Domini MLXXXVI,
Philippo régnante anno vigesimo nono.

Arm. de Bal., t. 76, fos 159 et 170.

189. — 3 février 1086. — Remise, faite au chapitre de
St-Martin par le doyen Geoffroy, de certaines coutumes dont
ses prédécesseurs avaient joui dans le territoire de Ligucil.
Achard de Noizay,tfe Nausiaco et Raoul dos Wmux, de Areolis,
maires de Ligucil, qui tenaient fcodalement ces coutumes du
doyen consententà cette donation et pour marque de déguer-
pissement, ils laissent des couteaux sur le tombeau de
St-Martin.

Factum est boc anno ab inearnalione Domini MLX^VI, ni
nonis februarii. j

Inventaire des Chartes du doyenné de St-Martin. cjlarte
3.

(extrait) aux archiv. d Indre-et-Loire. '.?<''
190. — 20 février 1087. — Geofl'roi,doyen de Saint-Martin,

fait remise pleine et entière à Raoul dcGrillemont, maire de
.'Ligucil, delà coutume qu'il tenait de lui en fief, savoir qu'un
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garçon ne pouvait épouser une fille dans toute l'étendue du
territoire de Ligucil, que l'un et l'autre n'eussent auparavant
averti le maire, qui, pour droit, recevait un cochon,

Factum est hoc anno ab inearnalione Domini MLXXXVI,
"decimokal. m'artii.

Dom Houss., n° 8S5.~- Inventaire des titres du doyenné de
St-Martin, charte 1, p. 6, arcli. d'Indre-et-Loire (extrait).

191. — Vers 1087. — Hugues, seigneur de .Sainte-Maure,
qui avait arbitrairement taxé les hommes de Saint-Epain,
appartenant aux chanoines de Saint-Martin, et qui avait été

'excommunié par l'archevêque Raoul, reconnaît sa faute en
présence du doyen Geolfroi et des chanoines, et promet donc
plus recommencer (s. d.)

Dom Houss., n° 801. — Dom Fonteneau, t. 17, p. 469.—
Arm.de Bed.,X.U,P2Vt.

192. — 1090-1106. — Aalis, abbesse de Jouarre, donne, du
consentementde son chapitre, aux chanoines de Saint-Martin
Elisabethde Turci, femme de Renard le pannetier, «panificis,»

avec sa postérité, en échanged'Einéline, fille d'Henri de Gan-
deluze (s. d.)

Orig., Arch. d'Indre-et-Loire.

193. — 1090. — Les religieux de Saint-Yrier rendent au
monastère de Saint-Martin et au doyen Pierre les biens dont
ils lui déniaient depuis longtemps la possession et se soumet-
tentà sajuridiction. Les chanoines, en reconnaissancede cette
soumission, donnent aux religieux de Saint-Yrier une des
prébendes de leur chapitre et font avec eux une association
de prières.

Data MLXXXX anno ab incarnatione Domini, indictione xi,
imperii Philippi régis francorum anno xxx.iii.

Arni.de Bal.,X. 76, f° 225.

194. — 1091. — Hugues, marquis de Lombardie, fils du
marquis Azon, Venant à Tours, fait satisfaction et renonce
aux usurpations qu'il avait faites sur les biensde St-Martin en
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présence de Pierre, doyen, de Gautier, trésorier, et de Robert,
maître-école.

Factum hoc millesimo anno et LXXXXI ab inearnalione
Domini, indictione xiv, anno xxxiiiiPhilippi régis.

Arm. de Bal.,X. 76,f°14.

195. — 1092. — Le chapitre de Saint-Martin contracte une
association de prières avec les religieux de Plein-Pied, diocèse
de Bourges.

Datum MLXXXXIIab incarnatione Domini, indict. xv.
Arm. de Bal,, X. 77, f° 271.

196..- — 1092. — Charte par laquelle les doyen et chapitre
de Saint-Martin concèdent à quelques chanoines l'île et l'église
de Saint-Cosme, pour y. vivre régulièrement sous la direction
d'un doyen.'

Redditum... MLXXXXIÏ anno a Nativitate Domini, indict.xv,
anno xxxv imperii Philippi,epacta ix.

Arm. de Bal,, t. 76, f°. — Bec. sur Saint-Martin, p. 11.

197. — 3 février 1096. —Robert, comte de Flandre, renonce
au cens annuel qu'il voulait exiger des religieux de Saint-
Martin,pour une terresituéedanslepaysd'Arras.—N°CXLVll.

198. — 14 mars 1096. — Bulle du pape Urbain II, donnée
à Tours, par laquelle il réunit au Saint-Siège les fonctions
épiscopales du monastère de Saint-Martin et déclare 'que les
religieux ne doivent recevoir personne processionnelleinent,
si ce n'est le pape, le roi et l'archevêque de Tours, une fois en
sa vie. — N° CXX1X.

199. — 29 mars 1Q9G. — Bulle du pape Urbain 11, donnée à
Poitiers, qui reforme les abus et {es habitudes simonia-

ques qui s'étaient introduits dans 1 église de Saint-Martin.

— IS° CXXVI.

200. — 30 mars 1096. — Bulle du pape Urbain 11, accor-
dant le différend inu entre l'abbaye de Cormery et le chapitre
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de Saint-Martin, touchant la juridiction et le droit de supré-
matie, du chapitre sur l'abbaye. — N° CXXXI.

20t. -30 mars 1096. — Bulle du pape Urbain H,notifiantà
tous les archevêques et évèqucs des Gaules, qu'il a pris les
chanoines de Saint-Martin sous sa protection spéciale et leur
enjoignant de veiller à ce qu'il ne soit porté aucun préjudice
aux biens dn chapitre situés dans leurs diocèses respectifs.

— j\'° CXXVII.

202. — 1090 ou 1097. — Bulle du pape Urbain II, confir-
mant les droits du chapitre de .Saint-Martin sur les biens à lui
léguéspar Saint-Yrier.

Arm de Bal., t. 283, p. 27 (anal.)

203. — .1*' décembre 1098. — André, chanoine de Saint-
Martin, donne au chapitre, pour fonder son anniversaire, la.
moitié des maisons de pierre cl de bois qu'il possède dans le
bourg de Chàteauncut, auprès des remparts et la meilleure
des boutiques de drapier qu'il possédait au dit lieu.

Data kal.'decemb., anno ab incarnatione Domini MLXXXXVIII,
tertio anno a combustione templijndictione vu.

Dom Houss., n° 1021, 8622 et 8619 (anal.) — Ann. de Bal.,
t. 70, P 116 et 147, deux copies.

201. — 6 mai 1101.— Les chanoines de Saint-Martin,
unissent au prieuré.de'Saint-Cosine,'qu'ilsont récemment
fondé, les revenus des prébendesdu chapitre de' Saiiit-Per-.
pet de Solarii en Lomba.rdic.

Data MCI a Nativitate Christi anno, indictionc ix, pridie

nouas inaii.
Arm, de Bal., t. 76, f° 17.

203. — 1109 ou 1110 (I), —
Hélias, comte du Mans, sur les

réclamationsdes chanoinesde Saint-Martin, se désiste despre-

(1) Le Chronicon Andegarense imprimé par Labbe, (Bibliulli. nova, 1. i,

p. 370;, place la mort d'Hélie en juillet U10. Cette charte doit donc cire
antérieureà cette date.
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tentions qu'il élevait sur Chenu cl sur plusieurs autres biens
du chapitre situés dans le Maine.

Arm, de Bal., t. 76, p. 169. —GalliaChrisliana, 2'"édit.,
't. xiv.

206. — 1112 ou 1113. — Foulques, comte d'Anjou cl de
Touraine, ayant violé les droits du chapitre et le respect dû
aux saints, en entrant de vive force dans le cloître et dans la
maison d'un chanoine, fait amende honorable dans l'église de
Saint-Martin tète et pieds nuds, (s. d.).

Arm.de Bed., t. 76, f° 251.' — Domllonss., n° 131$.

207. — 1115. — Renouvellement de l'acte d'association de.
prière et de confraternité entre les chanoines de Saint-Martin
et l'abbé et les religieux de MannoulicivLeschanoines cèdent
bénévolement une prébende aux religieux de Marmoutier.

,/ "Arm. de Bal., X 76, l'° 372. — Dom Houss., n° 1336. —* Origin.,Y, latin, f° 581.

208. — 1118. — Guillaume, abbé de Pontigni, déclare que
son église, après avoir eu de longs débats avec les chanoinesde
Saint-Martin de Tours, au sujet de" sa maison de Chablis, a
conclu un accord par lequel les moines de Pontigni posséde-
ront sans contestation leur maison de Chablis, située entre
trois chemins, avec l'oiichc et les appentis qui en dépendent,
mais que pour les trente-six arpents de vigne situés dans la
seigneurie de Saint-Martin, au même lieu de Chablis, ils
paieront dix muids de vin de rente au prévôt cl à l'obédiancicr
de.Saint-Martin.•

Actum ab inearnalione Domini anno MCXVIII.

Original scellé, Archiv. d^Indre-et-Loire. — Max.;Quentin,

.

Carlulaire général de /' Yonne, \, p. 231-235.

209. — 30 octobre 1118. — Bulle du pape Calixtc II, con-
lirihative de l'abandon fait par l'archevêque de Tours de tous
s es droits sur les églises de Ligucil, de Courçai, de Sublaine,
dc Vaucé, de Joué, de Charcnlillé, de INotre-Dauie-d'Oé et de



— 201 —
Saint-Pierre-le-Puellier, moyennant un cens annuel de cent
sols. — N°CXXV.

210. —1119. — Ludes, doyen, Gauthier, trésorier, Sichard,
maître-école, et le chapitre de Saint-Martin s'accordent avec
les religieux de Sauit-Kparche d'Angoulème au sujet de
l'église de Salles, diocèse de Périgucux,dont ils se disputaient
la possession.

Actum est autem anno incarnati Verbi MCXVIII..— d'après
un vidimus original de 1292.

F. latin., n° 12875, f° 5S5.

211. — 1119. — Bulle du pape Calixte H, confirmative des
privilèges accordes à Saint-Martin par les papes Adéodat,
Léon, Adrien, Sergius, Grégoire et Pascal, et par les arche-
vêques de Tours, Crothert, lbbon, Hérard, etc. — N°CXXIV.

212. — 1119. — Gislebert, archevêque de Tours, s'accorde

avec le chapitre de Saint-Martin au sujet du droit de releva-
lion des sept églises de Ligucil, deJoué, de Yancé, de Conrcai,
de Sublaincs, de Charentilly, de Notre - Dame-d'Oé, —
N°CXX11I.

213. — 1119. — Louis VI, le Gros, à la demande des cha-
noines de Sa\nt-Martin, leur confirme la donation, à eux faite

par la reine Bertrade, du bourg et de l'église de Saint-Pierre-
le-Puellier, avec la moitié de certains droits dépendant du
domaine de la reine Bertrade. — N° CXX11.

214. —--'1119-1124. — Les doyen et chanoines de Saint-
Martin donnent le bourg de Saint-Pierre-le-Puellier au cha-
noine Guillaumepour en jouir sa vie durant (s. d.).

Dom Houss., n° 1283.

215.— H 22-1133. — llaton, évèque deTroyes, à la de-
mande de Geoffroy, maitre-école de Saint-Martin, et du pré-
vôt Raoul, accorde à ceux-ci, le droit de nommer le curé
de Manso (s. d.).

Arm.deBal., t. 77, f° 233.
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216. —1124. — Fromond, abbé, et le chapitre de Saint-

Faron de Meaux échangent Belicie, femme d'Odoard de
Turceio, avec ses fils et ses filles, contre Auguis, femme de
Clément de Gandeluz, appartenant au chapitre de Saint-
Martin.

Anno ab incarnatione Domini MCXXIUI, indictionc n.
Arm. de Bal.,\, 70, f° 472.

217.— 1127 — Finies, doyen, Gauthier, trésorier, Foucher,
préchantre, Geoffroy, maitre-école, et le chapitre de Saint-
Martin, accordent aux pauvres religieux vivant convcntuellc-
incnt à Chanteloup, près Ligucil, dix sous do cens et la dîme
de huit charmées de terre avec le droit de pasnage pour leurs

porcs.
Factum est autem illud anno ab inearnalione Domini

MCXXVH.
Dom Houssoau, n° 1490.

218. —1127. —
Épitre d'Hildebert,archevêque de Tours,

adressée au pape Honorais II, et par. laquelle.il intercède en
faveur des chanoines de Saint-Martin, qui, en 'défendant/leurs
droits, avaient encouru son indignation (s. d.).

Hildebcrti'opéra, col. 131.

219.— 1128. — Gérard, cardinal et évèque d'Angoulème,

prononce une sentence d'accord entre les chanoines de Saint-
Martin et les religieux de Saint-Jouiu, au sujet de l'église de
Douce.

Facta Turonis, in cimilcrio Sancti Juliani, anno MCXXVHI
domino Honorio papa secundo.

Arm. de Bal., t 77, f6 231.

220. — 19 novembre 1128. —
Bullepar laquelle Honorius H

confirme la sentence prononcée par Gérard, évèque d'Angou-
lème, sur le différend existant entre les chanoines de Saint-
Martin et les religieux de Saint-Jouin au sujet des dîmes de
Douce.



— 203 —
Datiiiu Latcrani XIIÏ kal, decembris.
Arm. de Bal., t. 70, f° 272.

221.— 19 décembre1129. — Bulle du pape Honorius 11, qui
déclare prendre sous sa protection spéciale les biens des cha-
noines de Saint-Martin et renouveler en leur faveur les actes
de ses prédécesseurs.

Datum Latcrani xiv kal, januarii, indict. vu, pontificatus
autem domini Ilonorii H papa3v.—N°CXXXIX.

222. — Pr avril H29. — Girard, évèque d'Angouléme et
légat du Saint-Siège, enregistre la bulle du pape Honorius II
et investit les chanoines de Saint-Martin des dîmes de Douce
dans la personne de Foucher, préchantre.

Datum Kngolisnnc, kal. aprilis, anno ab inearnalione
Domini MCXXXVIH (erreur dans la date; c'est MCXXVIII, ce
qui porte au 1er avril 1129, nouv. style, car celte année est la
dernière du pontificat d'Honorius IL Gérard, au reste est
mort en 1135 )

Arm. de Bal,, t. 77, f° 259.

223. — 1129. — Geoffroy, comte d'Anjou, promet au doyen
et aux chanoines de Saint-Martin de les défendre contre les
prétentions et les aggressions de Sulpicc d'Amboise qui
maltraitait les chanoines et voulait percevoir les revenus du
bourg Saint-Pierre, appartenant aux religieux.

Anno MCXXIX.
Jura ccclesix Sancli-Martini propugnata p. 220.— Arm.'de-

Bal.,-t. n, P 208. — Dom Houss., n° H30.

221. — 28 octobre 1131. — Bulle du pape Innocent II, con-
firmant le chapitre de Saint-Martin dans la possession de ses
biens et renouvelant en sa faveur les privilèges qui lui ont été
accordés par ses prédécesseurs. — X° CXL.

225. — 1126. —1136 — G
,

évèque de Soissons, recon-
naît que c'est à lui seul que Raoul, prévôt de Chalaustre, a
concédé, à charge d'un cens annuel de cent sous, les terres
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de Cursai et de Lvxiaco, et que ses successeurs n'aurontaucun
droit à la dite concession (s. d.i.

Arm. de Bal., t. 77, f* 255.

226. — 20'décembre' 113t. — Serment de fidélité prêté
par Boniface, marquis de Moritferrat, entre les mains de
Robert de Gennes, chanoine de Saint-Martin et syndic général
de tous les biens du dit chapitre en Italie, à raison des terres
et domaines que le dit Boniface tenait du chapitre.

Anno ab incarnaikme .Domini nostri J.-C. MCXXXI. XIH
kal. decembris, indict. vin.

Mabillon. Ann. Bened.. t. iv, p. 691.
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INDEX

DES IVOHS DES PERSONNES

CONTENUS DA.NS' LES CHARTES ET DIPLOMES

DE SAINT-MARTIN

ANTÉRIEURS A L'AN NÉ El 131 (l).

ABBO, abbas Floriacensis, 161.
ACHABDUS DEiSAUziÀCo, major

de Ligogalo, 187.
ACHABDUS,pracpositus, 180.
A'CTABDDS, episeopus,48.
ACTARDUS episcopas Namne-

ten'sis, 03.
ADAGIOS, .archiepiscopus Bîtu-

ricensis, 9.3.
ADAI.ALDUS, an'hiepiscopusTu-

ronensis, 83, S7, 93.
'ADALALDU'S, episcopus, frater

ErbernLfOO.
An ALABDÛS, abbas Sancti Mar-

tini, 12, .78, 97.
ADALÀBDUS, ûlius jEdemonis,

90..
.ADALÀBDUS, 148.
ADALBERTUS. filins Beringarii,

2V
ADALBERTUS,marchio. 102.
ADALELMUS

.
decanus Majoris

Monasterii, 119.
ADALELMUS,diaconus, 107,1 i 5.
ADALELMUS..'deSemhlïciaeo, l SU
ADALMANNUS, levita, 32.
A&ALMABUs,advocatusB. MAR-

TINI, frater Boberti thesau-

rarii, 73, 9i, 121.
ÀDALMARUS,scrjptor. 138.145,
,1-18. ;' ,'. ' '
ADAM, «ranicarius'Sancti Mar-

tini, 126, 128.
ADELÉLMUS, 131.
ADEMARUS, cornes, 83.
ADEODATUS, papa, 10, 11. 12,

21, 28, 00, 116, 130, 138,
183,211,224.

ADEBBAL, scriptor carîae, se-
cundicerius scolae minister,
194, 193, 203, 20i,

ADJUTOR, frater Hasanonis.'do-
natoiv 3<ï, 1:Ï6. 142, 13o!

ADau*us 1er, papa. 21, 116,
2 H 224.

ADULFUS, Barcilonensis episco-
pus, 39,

JEneas. Parisicnsis episcopus,
39 C0, 01.

AGINTRUDÏ.S 36.
AGNES, avîa Guilielmi'dè Mi-

rebello. 180.
ÂGius.Aureîianensisepiseopus,

;
59.'00.;

.

'

AHILBICUS,' primioerïus scolse
Sancti Martini. 99.

(1) Les chiffres.places h la' suite des noms désignent les numéros d'ordre
de l'index chronologique.
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AiGinicus, abbas Sancti Marti-

ni, 6, 10.
AIMERICUS, flliusArduini, 151,
AIMERICUS, vicecomCs, 132.
AIMO, abbas Connaricensis,

105, 107. 118.
AIMO, vassallusdominieus,144.
AIRALMIS DE CLUNIACO, arehi-

diaconus 17S.
ALÀDALDUS,arehicpiscopus Tu-

roncnsis, 73.
ALADARDUS, locumtcnens lUige-

naiii comitîs palatii. 73.
ALADARDUS, advocatus Sancti

Martini, 78.
ALBKBTUS. presbytcr, scriptor

cartoe, 03.
ÂLBËRTÙS

,
canonicus Sancti

Cpsni'a?., 201.
ALBERTUS

,
îiiarcliio Italioe,

163.
ALBERICUS, vicccomcs Auré-

liancnsiinn, 118
ALBINUS 23, 20, 37.
ALCUINIÎS,abbasSancti Martini.

25 bis, 27, 38.
ALDEGAiiitJs, lcvita, 89,
ALDEGARIUS

, nepos Guichardi
deeani, 115,

ALDEGARUS, canonicus, conso-
briniis Gunduini, 122.

ALÉDUAMN'I s,cornes, 140.
ALEXANDER 11, papa, 177.
ALroNsiis, rex llispaniie, 111.
ALGERIUS, vicarius, 173.
ALOLDUS, abbas Sancli Vedasti,

197.
AMALGARIUS, 56.
AMALRICUS ,

magister scôlaï,
42, 14,78, 97.

AMALRICUS,Icgislator, 113.
AMALviNUR,duxBiirdelcnsium,

:
114

AMATUS
,

KHoreiisis episcopus,
!S3.

AMBLAHDUS, abbas Soliniaecn-

cis,163.
AMELÎUS, frater ltotgcrii, 178.
ANDESINDUS, Helencnsis epis-

copus, 59, 6.0.
ANDHEAS

,
canonicus Sancti

Martini, 203.
ANSELMUS Aiirclianensis epis-

copus, 119.
ANsE.ii (Var: Ansa), fundator

monasterii Sennioncnsis,
.-i7.:;-'
ANSINUS, clericus, scriptor

câ^t®, 16.
ARBERTUS, lldelis Hugonis du-

cis, 137.
ARBERTUS, proecentor, 145.
ARCIIÀMBALDÛS, 49.
A RCnAMBÀLDUs dohàtor, 113,

421.
....ARCHAMBALDUS, archiepisco-

pus Turonerisis, 159
,

160,
161.

ARCHAMBAUDUS, decanus, 156.
ARCHANALDUS scriptor carta?,

secundiccriiis scolaî
v

dein-
ceps magisterscolai, 95, 97,
98, 99, 103, 101, 105, 106,
107, 108,110, 113,115, ILS,
M 9,120, 123,126, 132,131,
137,138.

ARCIIEMBALDUS, filius Ulgerii,
173." ''

ARCIIEMBALDUS, frater Gosfri-
<""< 181.

ARCIIERIUS, 121.
ARDRADUS, vicccomcs frater

Attonis, 95, 98, 103, 104,
125; '•

ARDUINUS, Vcllavcnsis cjpîseo-

pus, 59, 60.
ARDUINUS, canonicus, 132.
ARDUINUS dccaiius, 145, 147.
ARDUINUS, 151.
ARKDIÙS (SÀNCTUS), 3.
AnEGAïuus, clericus, scriptor

cartàe, 56.
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ABEMBIJRGIS, mater Gnusberti

de Sancta Maura, 174.
ARNULFUS

.
abbas Sancti Mar-

TINI yEducnsîs, 09.
ASCIIERitis, l'arisioruni episco-

pus, 107.
ATTG I, vieccomcs Turoncnsis

,72,83,94, 10Î.
ATTO 11, frater Ardradi, vicc-

cccomitis, 104
,

105
,

106,
107.

ATTO, episcopus Virduiiensis,
59.

AUTBERTUS, 56.
AUTBERTUS, arcbiclavis Sancti

Martini, 77
AUTLÀNDUS, abbas Sancti Mar-

tini, 16, 18, 13.
AZON, mardiio Italioe, 465.

BADILO, abbas B. Martini yEd-
ucnbis, 69

BADILO, oedituus; ccclesiaî Tu-
roncnsis, 131.

BAIITHOLOMEUS subdiaconus
,118.

BARTIIOLOMEUS abbas majoris
nionastcrii, 180.

BARJ noLOMEUs, arcliiepiscopus
Turoiicnsis, 173, 183.

BARULDUS arebisisnator, 15L
BEATIIIX, résina, uxor Boberti

I, régis, 137.
BEIIENGARIlis, Bornanoruni et

Longobardorum rcx, 102,162.
BEIIEJSGAUIIIS, cainbcllanus de-

eani, 1S6.
BEIIINGERHIS, cornes, 91.
BKRINGERIIÎS, clericus, 171.
BEIUNGI;IUUS, eamerarius, 476.
BfiiiiiVGiiiuus, magister scolaî,

476, 180, 183, 181.
BimiNGARius, canonicus Sancti

Gosimcf204.
BEIILAKHIS, pricccntor Sancti

Martini, 115.

BERHAimus, cornes,latrocinator,
03.

BHRNAIIDUS, amicus Odonis co-
mitis, 68.

BERNABDUS, coines, 144.
Br.RNi'Rius, decanus, 431, 438,

139,140.
,BKII'NO, arcbiclavis Sancti Mar-

tini, 90, 91, 92, 95, 97, 99.
IlivRNO

,
Aurelianensium epis-

copus, 107,
BIÏIITA, résina, uxor Roberti

régis, 157.
BKRTACIIARUS, abbas, 12.
BERTAIS, uxor Gumberti, 120.
liK.RTKnius, proepositus, 115.
BERTILDIS, 36.
BI-BTRADA, régina, 213.
BKRTUS

,
episcopus Turonensis

(var. Bcrtbonusj, 41, 42, 60.
BoiiEnius, scriptor, 20.
lioNii-ACius, niarebio ltalia?,

165.
Boso, cornes, 68, 71.
BnAiDiNGUS (alias Baraldimis),

Matisconensisepiscopus, 59,
60;

BunciiARDUs, cornes, 95, 413,
151,

..UuRoiiÀRDus, canonicus, 1/15.
BURCARDUS, capicerius, 18S.
BuncARDUs, canior et magister

scoioe B. Mauricii, 183, 193,
191,203.

CALIXTUSII.papa, 200,209,211.
CARIBEUTUS, rex, 3, 4.
CARIOMANNUS, avunculus Ca-

roli Magni, 23.
Carolus Magnus, 17, 18, 19,

23, 25, 25 bis, 26* 28, 30,
31, 31, 35, 37, 38, 46, 17,
59, 60, 61^ 83, 88, 97, (01,
109, 111, 425, 140, 462..

Carolus Calvus, 43, 44, 45, 46,
50, 51* 52, 53, 54, 55, 56,
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57, 58, 59, 61, 62, 63, 64,
65, 66, 67, 69, 70, 71,-74,
70, 79, 83. 85, 86, 90, 91,
101. 103, 116,125, 136, 139.
440, 444.

Carolus Grossus, 83, S5, 86,
87, 88, 8!), HO, 414.
Carolus Stultlis, 101, 403, 106,

109, 111, 112,416,120, 123,
124,425.

CHRISTIANUS
,

Àiitissiodorcnsis
episcopus, 59, 60, 04.

CnmsTlANUs, subdecanus, 175,
176,

CLARA^ uxor Franciliônis epis-
copi, I.

CLAREMBALDUS Silvancctensis
episcopus, 213.

GLEMENTIA, comitissa, uxor Bo-
berti, comitis Flàndi'iaî. 197.

CLOTARIUS, rcx, 3.
ÇROTBERTUS, episcopus Turo-

ncnsis (var, Crolpertus), 9,
10, 11, 12,60,241,224.

DAGOBERTUS, rcx, 7, 8, 12.
DALANIA, 47,
DANIEL, 146.
DECLANA, avia Hclingaudi, 29
DEDRA» uxorFulcradi, 135.
l)EODATUs,donator, 133.
DUMFRADUS, presbyter, 93.

EBOLUS, filins Bamilultl II, 90,
91, 92, 96.

EBOLUS, frater Ramnulll 11,-90,
92.

EBOLUS,cornes, 132.
EBOLUS, 108.
EBROINUS, scriptor cartoe, 137.
ELISABETIIA DETUSCIACO, sèrva,

192.
EMELINA DE GANDOLU.
ERACLIUS,episcopusLeodiensis,
y 162, ..""...:'
ËBABDUS, arcliiepiscopus Tu-

ronensis (Voyez llerardus).
ERBERNUS, arcliiepiscopus Tu-

roncnsis, 400, 103, 107, 108,
116,118, 119.

FBBERTUS, cornes, 120, 144,
ERCAMBEBTUS, Catalaccnsisepis-

copus, 59, 61.
EHCAMBERTUS Baionensis epis-

copus, 59, G0.
EREMBURGIS, serva, 184.
EHFREDUS, prcposilus, 94.
KRLALDUS, seneseallus Caroli

.

inagiii, 38.
ERLANDUS, levita et nepos Gati-

zuiliï decani, 118.
ERLANNUS, 4 26.
KRLANNUS, subdecanus, 145.
ÉRLDINUS; Constanciensis epis-

copus, 61.
ERMENGAUIUS, magister scolaï,
'97. .;

.
.,

.

V '
EHMENTEUS

,
Aurelianensium

episcopus, 114, 118.
ERNALDUS DE JNSULA, 171.
ERNALDUS, conies, 141.
EHNULFU.S, canonicus Sancti

Martini, 144, 415.
ERVEUS, cornes, 119.
ERVEUS, 145.
ERVEUS DE I.OSDUNO, 205.
EUDO BRITO, 481.
EUGERIUS

,
canonicus Sancti

Martini, 197.
EuriinoNius, episcopus Turo-

ncnsis, 4.
KVRARDUS, servus, 184.

FARMANNUS, proepositus, 132.
FARMANNUS, redituus, 134, 138,

139, 140, 113.
FiiAiMBKRTus, presbyter, 27.

:

FRANCJLIO
,

episcopus Turo-
ncnsis, i.

FRAUDIBKRTUS, decanus Turô-
nensis, 73.

FrMegisus, abbas Sancti Mar-
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Uni, 29, 31, 30, 32, 33, 31,
35, 36, 37, 38, 39, 40, il, I
43,52.

FRIDOLDUS, Narbonensis cpis- (
copiis, 59, 60. (

FROTARIUS, Burdcgalensis ar- (
cbiepiseopus, 59, 00.

FROTHARIUS, arcbiepiscopus Bi- (
tnricensis, 84.

FROTIIERIUS. episcopus Pictavo- (

rum, 132. <

FROMUNDUS, abbas Sancti Fa-
ronis, 216. I

FiiLciii-uius Vimlocinènsis, 175
FULCHERIUS, subdecanus, 180,

<

183, 481, 186, 188, 493,
iù4. ;.

FULCHF.UIUS, nepos Fulclicrii,
i

subdecani, 486. \

FuLcniïiiiuSj Namnctcnsis epis-
copus, 107.

FiiLcuKRius, proepositus, 184
FULCHERIUS DE SoDODBlO, 188.
FuLoui-;nius, granicarius, 188.
FûLciiÉnius, camerarius, 203.
FULCHERIUS, praîcentor, 201,

205, 213.
FûLciiEnius, magister scoke,

202,204,205.
FULCO, 83, 95.
FULCO, vicccomcs, 404, 405,

107, 413.
FUL< o , cornes Andegavorum ,

418, 119, 120. 137.
Fur.co, comes AndcgaVcnsis

.144, 470, 180.
FULCO, avus Fulcoiïis comitis.

170, 171, 183.
FULCO

, cornes AndcgaVcnsis
,

...
205. '

..FULCO, nepos Guidonis graiii-
caiii, 121. !

FULCO, servus, 181.
FULCRADUS, 98.
FULCRADUS, donator, 135.
FULRADIÎS, decanus Sancti Mar-

1 tint, 90,91, 92.
FULRIDUS, donator, 23.

GALTERIUS LODOINÏ, 184, 488.
GALTERIUS, proepositus, 1t5.
GALTERIUS, ntpos Gautïridi de-

cani, 186.
GALTERIU :. tbcsaurariuSjV.Gau-

terius.
GARBURDIS, uxor Pétri, 127.
GARIBALDUS OU GERBALDUSJ 77,
; 408.
GAUBERTUS, donator, consobri-

nus Dcodati. 133.
GAUBKRIus ou GAUZBERTUI,sub-

diaconus et frater Gaufredi
Canonici, 115.

GAUBERIUS, canonicus, 445.
GAUFREDUS, filins ingilgerii, ca-

nonicus, 122.
GAUFREDUS

,
clericus, nepos

Gauberti, 113.
GAUFREDUS DE PRULIACO, 173.
GAUFRIDUS

,
decanus

,
Voyez

Gausfridus.
GAUFRIDUS, cantor Sancti Mar-

tini, avunculus Baginaldi Ibe-
saurarii, et decanus B. Mau-
ricii et postëa episcopus
Andegavensis, 180, 183.

,
GAUFRIDUS, decanus Ccnoman-

nensis et canonicus, 203.
»

GAUFRIDUS, cornes Andegaven-
sis, 173, 174,

j
GAUFRIDUS. comes Vindocinen-

sis, 188.'

,
GAUFRIDUS Martcllus, 183.
GAUFRIDUS OR SANCTA MAUBA,

,
173.

GAUFRIDUS DR ALUIA, 183.
I-GAUFRIDU-, Carnotciisis episco-

pus, 213.
GÀUFFRirdS DE GltlSLOMONTE

,
,: 175.

...GAUSBRRTUS, cornes, 119.
GAUSBERTUS,fraterBaninulfiIL



—'210. — '

90,92.
GAUSBERTUS, vasalius, 123,
GAUSBKRTUS; filiiis' Grtufrïdi de

Sancta Maura, clericus, 173,

GAUFREDUS filins Fulconis, co-
'Iiiitis'i'' 170. ''-;-

GAUSFIIEDUS, miles, rcctor mo-
nastelii, 137*

» ,;
GAUSFRIDUS

,
decanus Sancti

Martini, 180, 183, 484, 486;
188, 189, 490i

GAUSFRIDUS, presbyter, 131.
GAUSFRIDUS, canonicus, 145i
GAUSFRIDUS,proepositus; 175.
GAUSFRIDUS \ praîcentor, 176

,48* :\\ =''•
GAUTERIUS, canonicus, 145.
GALTERIUS OU GÀLTERIUS, tlic-

saulariits Sancti Martini, 193;
194, 203, 204, 205; 220.

GAUZELINLS, patcr Hclingaudi,
29.

GAUZLINUS,comes,14 3,119,12.0.
GÀUZOÏIELMUS ou GÀUZOILMUS,

'22.
GAUZUINUS,dccanusSancti Mar-

tini, î)5i 07, 98| 4OS, 110,
415; 418,

GENFREDUs,clericus,scriptor,36.
GBRARDUS, lilii.3 Arcbanibaudi,

clericus, M3.
GERARDU":

,
abbas monasterii

Sancti Pétri de Bronio.
GERARDUS, Engolisinciisis epis-

copus^ 220;
GERBALDUS, comes. Voy. Gari-

baldus,85,139 14o!
GERBBRTÛS, arcliiepiscopus Be-

iiiensis, 159, 160.
GEBMUNDUS, 86.S '
GBRVASIUS

,
Cenoniannensis

episcopus, 183. •'•';''•
GILIUS, Servus, 184.
GÏLLEBERTIs, Carnotensls epis-

copus, 64. *

GIRALDUS, abbas de Hiim, 197-
(iiRARDts, epikcoplis Morino
J>im, 197. l>- -;::

GIRBERGA, uxor Gualtcrii, M0.
GiRBERGA, uxor Dcodati, '133'!
GiRiiERTUS,abbasStiJiilîani,l80.
GISLA, lilia Bcrengarii régis,

1 102. ''"'..
GISLEBEBTUS , arcliiepiscopus

' Turonensis, 200, 209, 212.
G'DBFRIDUS DE BUelBUS, 175.
Got»ELSADUs, Cabiloneiisis epis-

copus, 59, 60 '
GOFFRIDUS, thésaurarius, 175.
GOFFRIDUS, 6U GAUFREDUS, sub-
! dcçaiius, 203, 201, v05.
GoFFRiDué,subcc)itor, 184, 203.
GOFFRIDUS CLAREMBALDUS, 186,

! 188. ;'-:'r :"; y'y^-
GOMEDRAMNUS, scriptor cartoe,
,; 132.. .''\si ; s

GREGORIUS, papa, 28,116, 211,
224, 183.

GREGORIUS V, papa, 130, 138.
GREGORIUS VII, papa. 181,182,
;M83. y .;.-'. .';,;
GRIMALDUS, decanus Turonen-

.

! sis,'48..;
GRISÎA, uxor Gaufridi comitis,
1 73.

. .GUALTERIUS, aluniniis Sancti
\ Martini, et episcopus Aurblla-

J nensis 87.
G U ALTERi US, 107,113.
GUALTERUS, bospitalarius, 115.
GuALTKRius, arcbiclavis Sancti
' ! Martini, 426, 129, 132. .'"'"
GUALTERIUS, Parisionini epis-

; copus, 144. '
GUALTERIUS, canonicus Saiicti

; Martini, 144.
GUALTERUS, vassallus et dona-
j.tor, 106,110. ^

GUANDALBBRTUS; 83, 95.
GUAWLO, 148.
GUARINUS; vasalliis, 113.
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'GUABNEGAUDUS, vicècoiYics, 83,

95, 99, 105, 106, 407, 409,
113, 124.

GUENDILMODIS, uxor comitis
Odoiiis, 49, 68.

GuiciiARDUs, decanus Sancti
Martini et magister scoia;
(Var. \Nichaidiis,42J44,47,
78, 97, 115.

GuiciiARDUs, diaconùs, nepos
Guicbardi decani 115.

GUIDO, vassallus, 108.
GUIDO, granicarius, 121.
Gu i Do, canouicus, 150.
GUIDO, Saxoiiensium episco-

pus, 144.
GuiDO, Bituricensis arcliiepis-

copus, 170.
GUIDO BERI.ANDUS, arcliidiaco-

nus, 478.
GUILLELMUS, vassallus, 78.
GUILLELMUS, filins Gaufridi de

Sancîa Maura 173.
GUILLELMUS, coincs Avcrnensis.

178.
GUILLELMUS, cancellariiis, 194.
GUILLELMUS DE MIREBELLO, 186.
GUILLELMUS, cellerarius, 203

204, 205.
GUILLELMUS, canonicus Sancti

Cosmoe, 204.
GUILLKLMUS

,
Pontiniacensis

abbas, 208.
GuLFAiiDUs 1, abbas Sancti Mar-

tini, 17; 20.
GUI.FARDUS II. abbas Sancti

Martini (Var. Gulfradus), 28,
35, 41, 43,

GUMRFRTUS,avunculus Ardradi,
vieccdvhitis, 104.

GUiMBi'RTm, donator, 120.
GuNBERTus, Ebroiccnsis epis-

copus, 59, 00.
GùNiinsbN

-,
Vciiditor, 16.

(juNnuiNiis, nepos Gnicbài'di

decani, 115.
GuNDUiNUs, levita, 122.
GUNTARIUS, Agi'ipincnsis epis-

copus, 59, 60.
GUMÉLMUS, subdiaconiis,alum-

nus Boberti oeditui et con-
sobrinus cjus, 123.

GuNTELMus, arcbiclavis, 14.4.
GuNTRA.MNusiabbas Sancti Mar-

tini, 12.
GUMTRAMNUS, CpiSCopUS TÙl'O-

nensis, 13.

HACSINNUS, proepositus, 42.
HADO, Viciinensis episcopus, 59,

60.- '- '>< • ••. <K
.HADUIS, uxor Jlugonis ducis,

139, 110. * i

HAGANO (Var. Haimo, Bânno),
36, 136, 142, 156,

HAGRESINDANA, mater Hclin-
gaudi comitis^ 29.

HAIMO. v. Hagano, v. Banno.
HAMELIISUS DE LANGIACO, gerina-

nusRadulii archiepiscopi,183
HARDOINUS, tliesaurarius, 188.
HARfsiNDÀ,uxorGauzohelnii,22.
HKLENA, uxor Gliarnegaudi,99.
HELIAS, comes Cenoniannensis,

205.
:HELINGAUDUS, COI11CS, 29.

HKLINGÀUDUS, a'vus Helingaudi
comitis, 29.

;HENRicusI,Bex,lIetricus,Hain-
ricus, 173. 174.

HKRARDUS, abbas, 48.
HBHARDUS, arcliiepiscopus Tu-

roncnsis, 58, 59, 60, 64, 214,
,-. 224.
HERMENTRUDIS, regina, 66, 74,

HKRVEUS, tliesaurarius, 150,
<5i.

•

HKRVEUS II, tbcsnurarhis Sancti
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Martini, 161, 163, 464, 167,
168, 169, 170, 471.

HERVICUS, advocatus B. Mar-
tini, filins Adalmari et nepos
Boberli tbesaurarii, 120,121,
126.

HERMNUS, presbyter, 157.
HiLDEBËRTUs, saccrdos, 118.
HILDEBERTUS, episcopus Ccno-

maiinorum, 205.
HILDEBRANDUS, Sagiensis epis-

copus, 64.
HiLDiXiARDis, rcgina, 17.
HiLDEGARD'S:, 11X01' FutCOlliS

comitis, 170.
HiLDEGARius, Mcldensis epis-

copus, 59 60, 64.
HiLDUlNÙs, abbas Sancti Mar-

tini et cornes, 56, 59, 60.
HiLDUixus, cornes, 155.
HiLMi'RADus, Anibiancnsisepis-

copus, 64.
HiLTFREDus, abbas monasterii

Sancti Pétri, 36-
IliNCMARiis, Bemoriim arcliie-

piscopus, 59, 60, 64.
H ITEM us. — -Voy. Itcrins, 47.
HLUDOVICUS V. Ludovicus.
HONORIUS 11, papa, 220, 221.
HUBALDUS, 24.
ILUBERTUS DE NOVIENTO, 171.
HucRERTUS, abbas Santi Mar-

tini, 62, 63, 136, 142, 156.
HUGO, episcopus, filius Lc.t-

gardis, 153.
HUGO, decanus Sancti Martini,

'15*.
HUGO, tliesaurariusSancti Mar-

tini, 483.
HUGO

, arcliiepiscopus Turo-
ncnsis, 198.

HUGO, abbas Sancti Dionisii Bc-
mcnsis, 197.

IlUGoliliusHotgcrii comitis,137.
HUGO frater GnUzbcrti.de Saucta

Maura, 174.

HuGOLiNUS. filius Gaufridi do
Saucta Maura, 173.

HUGO, Bemensiuni arcliiepis-
copus, iiï.

HUGO, Dicnsis episcopus, 183.
HUGO Brito. 188.
HUGO, marebio Italire. 465.
HUGO, marebio Longobardioe,

lilius Azonis. 191.
HUGO I. abbas. Sancti .Martini,:

66, 67, 68, 69, 70. 72, 76,
77, 78, 79, 82, 89,101,109,
411, 125 132, 136.

HUGOII, filius Hobertill, abbas,
120, 129, 130, 135,130,137,
438, 139, MO, 111,112,114,
146.

HUGO,dux, cornesTuronicipagi
151.

HUGO, Francorum, rcx, .151,
156.

HUMBALDUS Cellerariiis, 188. '
HUMFRIDUS Morinensis epis-

copus, 59, 00.

IISBO, episcopus Turonensis, 12,
60, 211, 224.

ILDEGERIUS, vicccomcs Lemo-
vicinoiTun, 82.

LMMA, uxor Attonis, viceco-
mitis 72.

LMMA, uxor Guidonis, 1,08.
LMMA, rcgina.Bobcrtirégis filia,

130, 138.
INGANARDUS, Pictavcnsis epis-

copus, 56, 60.
INGELBALDUS rector abbatioloe,

Sancti Jobannis. 116.
lNGii.GERiusfraterGunduiiii,r22.
INGILRADA, uxor Arcbambuudi,

113.
INOOBI'.RGA, rcgina, 2.
INNOCENTIUS 11, papa, 224.
ISAAC, Liîjgoncnsis episcopus.

59,60.
ISAIÀS, iSamnctcnsiuin epis-
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copus, 119. !

ISARNUS, scriptor Cartaî, 73.
ISËMBERGA, uxor Danielis, 146.
ISEMBERTUS, CpîSCOptlS Pîcta-

vensis, 169.
ISENBARDUS, episcopus Aurclia-

nensis, 173.
ITKRIUS, episcopus Lemovi-

censis, 178.
ITIIERIUS, abbas Sancti Martini

{Var. Autherius), 17, 18, 19,
21, s>2, 23, 21, 23. 37, 38,
39, 41, 43.

Ivo. pioecentor Sancti Martini,
126.

Ivo, 115.
Ivo rex, 184.

JACHELINA, soror Gausberti de
Sancta Maura, 171.

JACIIELINUS, frater Guillclmi de
Mirebcllo, 184.

JACOB, abbas Corniaricensis,
39.

JEREMIAS, 188.
-—JOHANXES, canonicus, 145.
JOUANNES, tliesaurarius, 147.
JOUANNES, Aurclianensis epis-

copus, 213.
JOUANNES, ..-abbas de Monte

Sancti Eligii, 197.
JONAs Eduoruin episcopus, 59,

60.
JOSCELINUS Ceilerarius, 176.
JOSEPH, Turonorum arcliiepis-

copus, 148.
JUDITH, imperatrix, 10, 66, 74,

76, 77, 138, +39, 140.

KARLEMANNUS, rex, 79.
Karolus(Voy. Carolus).

LANDRICUS, 148.
LAUNUS, rjcquanisivoe sedis epis-

copus, 59, 60.
LEDRAMNUS, sacerdos, 118.

LÉO IX, papa, 183.
LÉO 111, papa, 28, 116, 183,

211,224.
LroYII papa, 141.
LEODRAMNUS, diaconus, 134.
liEOTARDUS, 27.
LETALDUS filius Guidon's, cano-

nicus Sancti Martini, 108.
LETHARDUS, 145.
LETA RDUS ,

sCcretarius, 180,
183, 184, 188.

LETARDUS , canonicus Sancti
Cosinoe, 204.

LETBRANNUS
,

filius Erluini ,major Pseudoforensis curtis,
148.

LETGARDIS, comitissa, 153.
LEUTARDUS, servus, 89.
LUDOVICUS Pius, imperat^r, 30,

31, 32, 33, 34, 35, 37, 38,
39, 40, 41, 45, 46, 47, 16,
66,71,78, 79, 125, 136.

LUDOVICUS BALBUS, imperator,
72 73, 74. 75, 76, 79, 85,
401, 109, lit, 111, 125.

LUDOVICUS IV, 141, 142.
LUDOVICUS VI, rex, 211, 213.

MAGENARIUS, 90, 91, 92.
MAIMBERTUS, scriptor cartaî,94.
MARCUOARDUS, miles, quondam

nionaclius, 173.
MARINUS papa, 80, 81.
MILO, magister scoloe, 42, 44,

78, 97/
MUMMOLENUS, abbas, 12.

NEFINOUS, sacerdos, 134.
NEFINGUS

,
decanus

,
143

,144..
NICOLAUS, canonicus Sancti

Cosiiia), 204.
NICOLAUS l, papa, 58, 85, 116,

130, 158, 183.
JNonTBËnTusouNoTBRRTUs,pres-

byter Sancti Spani, 56.
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ObÀLBÏcùs, vassàlliïs Adacii,
93.

ODILABDUS, canonicus, 145.
ODILMARUS, canonicus, 115.
ODO, comes, 49, 53, 68, 76,

79, 85.
ODO, ebmcs et abbas Sancti

Martini, filins Bôberti, 83,
84, 87,88, 89.

ODO, rex, 92, 94, 95, 96, 98
99, 101, 403, 105, 106, 107,
108, 109, 114, 112, Î36,
444, 443,156.

ODO OUÔTIIO, dccamis, 164;
ODO, decanus, 205, 213, 220.
ODO presbvtcr de Sodobria, i

184.
ODO, cornes, filius Lctgardis,

cohiitissaî, 153.
ODO Belvacèrisis episcopus,

64. >'"
.

•

ODO, proecentor, 188.
ODULGERIUS OU IÎLGERIUS, dcca-

mis, 107, 468, 169, 170, 171
ODULRICUS, sùbdiaconus. scrip-

tor, 83.
,
/

ODULRICUS ODALRICUS,magister
scolaruliï Sancti Martini, 95,

•97.
OSBERTUS, filius Magènarii, 90,

9». 92.
Otbertus, hiàrchio Italioe, 165.
OtGEiuus. Ambianehsium epis-

copus 107.
OTHO, capicerlns, 183,481,193

204.
Otbo decanus Sancti Martini,

158.
OTHO III, imperator, 162.

PALADIUS,fraterPaiitaleonis, 24.
PANTALÈON. 24.
PASCALIS, papa, 211, 224,
PATERICUS Vassallus, 94.
PELAGIÀ; mater Atadii

j 5.

PETBUS, donator, 427. ''-
pETRUsTicio, 183. 184, 188.
PETRUS, decanus, 493,494, 203,

204.
PETRUsde CALVOMONTE, 188.
Phi lippus I, rex, 2I3.
PIPINUS. pater Caroli mngni,

19, 23, 25 bis, 30, 3", 32, 40.
PIPLNUS, rex Aquitanioe, 38.

RADULFUS, Fulcardi filins, ar-
clîiepiscopusTuroneiisis,180,
483, 203.

BAHULFUS, decanus, 175, 176;
BADULPIIUS DE BURGULIO, 186,

188.
BADULFUSDEGRISLOMONTE, 190.
BÀDULFUS DE AREOLIS, 189.
BAGANARDUS,diaconiis, 20.
BAGANTRUDIS, uxor Garibaldi,

' 77. ;/.
BAGEMBALDUS, presbiter; scri-

ptor, 77.
UAGENABIUS, cornes Palatii, 63.
BAGINALDUS, 24.
RAGINALDUS, tliesaurarius, 176,

180, IS3,I84.
BAGINALDUS DE CANCELLIS,

183.
BAGINALDUS DE SENECHAI, 186.
BAGINELMUS, Tornaccnsis epis-

copus, 59, 60.
BAINALDUS, decanus, 150.
BAINALDUS, proepositus, 116.
HXiNALDUS, missus, 116.
BAINALDUS

, pater Rainonis
,

131.
BAINALDUS, canonicus Sancti

Martini, 144.
RAINAI.'HJS, arcbiclavis, 156.
IUINALDUS, filius BanniuM, vi-

cccomcs Albazonensis, 178.
BAINALDUS, Andegavcnsis epis-

copus, 206.
BAINARDUS, scriptor, 49. ;

RAINÀRDUS, vicecomes, 109.
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RAIÏÎABDUS, canonicus Sancti

Côsma% 204.
BAINARDUS succciitpr, 488.
RÀiiSEMUs, archidiaconus Tu-'

roiiensis, 131.
RAINO, Andegavensisepiscopus,
'. 107.;,
RAINO, canonicus, 145.
lUiNO, filius Bainaldi, 131.
RAMNULFUS, paterBainaldi, 178.
RAMNULFUS, decanus Sancti

Aredii 178.
RAMNULFUS I

,
pater Bam-

nulli 11,90.
RAMNULFUS II, comes Aquita-

niîc, 90,91, 92.
RAMNULFUS major, archidiaco-

nus et prepositus Sancti
Martini, 183.

RATMAUDUS, aurifcx, 176.
REMIGIUS, Lugduncnsis archie-

piscopus, 59, 60,
BiCBERtus, vassallus, 95.
RICIIARDUS, Bitiiriecnsium ar-

cbiepiscopus, 118.
BICIIARDUS, episcopus. filius

Bicbildis, 153.
BICIIARDUS, arcbiclavis, 143.
BICIIARDUS, prepositus Sancti

Martini, 168.
RiciiARMis, abbas Sancti Mc-

dardi Suessionensis, 167.
Ricuii.nis, 133.
RORERTUS I, comes, abbas

Sancti Martini, 65, 83, 88.
RORERTUS 11, abbas Sancti Mar-

tini, frater Odonis régis, 90
,91, 92, 94, 95, 96, 97, 99,

101, 102, 103, 105, 107, 108
109, 110, 111, 112, 115,116,
119,120, 123, 121, 125, 131.
136, 137, 138, 142, 144, 156.

RORERTUS, rcx, 157, 158, 161,
171.

ROBERTÛS arcliiepiscopus .Tu-
roncnsis, 131.

jRoBERTUS DE; ARÇBÏACQ, 183.
RORERTUS OU BOHODUS, vassal-

lus. donator, 145.
BOBEBTUS, canonicus, 145, 170,
ROBEBTUS, cellcrarius, 184.
BOBERTUS, scolaî magister, 188,
| 193, 194.
ROBÈRTUS, comes Flandriaruny
I 497.
RODKRIRUS cellcrarius, 180.
BODULFUS. rex, 436.
BODULFUS, Bituricencis arcliie-

piscopus, 59, 60, 64.
BODULFUS, canonicus, 417.
ItoDULFus, vassallus dominicus,

;
.144. -'.'

BOGERUS. castellanus de Insula,
!. 197.. '.:
ROSCELINUS DE ÇOMFENDIO, 205.
BOTBERTUS, ediluus Sancti Mar-

tilii et frater Adalmari, 115,
;

117,119, 120, 121, 122, 123,
BOTBERTUS, clemosinarius.
BOTBERTUS DE VINDOCINO, 186,

188.
BOTGERIUS, cornes, 137.
SARAMANNUS, prepositus Sancti

Martini, 56.
SAVARICUS. Toarcensium viccco-

mcs, 132.
SEGUINUS, abbas Sancti Aredii,

178.
SERGIUS III, papa, 116, 183,

211,224.
SiciiAiiDUs, magister scoloe,

206, 213.
SlGBERTUS, 27.
SlGF.BERTUS, l'CX, 1, 5.;
SIGELAUS, clericus, 20.
SiGNAi.DUS, archidiaconus Turo-

ncnsis, 73.
SIWALDUS, decanus, 12.
STABILIS

,
Arvcrncnsis episco-

pus, 59, 60.
STADILÔ ,

episcopus Lcniovi-
censis, 59,60.
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STEPIIANUS, papa, 183.
STEPHAMIS, proepôsitus, 205.
SULIO, canonicus, 175.
SULPICIUS, tliesaurarius, 171
SULPITIUS, prepositus Lugogali,

164.

Tescelinus, canonicus, 180.
TESMUNNUS, 123.
TETBAUDUS.'filius Goscelini de

Chinonio, 173.
TETBALDUS, Turonorum vice-

conies, 118, 137.
TETBALDUS, comes, 144, 118,

149.
TETBALDUS, filius Tetbaldi co-

mitis, 148, 119.
TETBALDUS DE RUPIBUS, 175.
TETBERGA

, uxor vicecoinitis
ïliiegerii, 82.

TllEODACRUS, 73.
TIIEODUI.FUS,episcopus Aurclia-

iiensis, 26.
TIIEOTÔLO ou TETOLO, scriptor,

proecentor, decanus, et deiii-
ceps arcliiepiscopus Turo-
ncnsis, 113, 116, 118, 120.
121,122, 123, 120, 129.132,
143,144.

ULGERIUS, decanus. Voy. Odnl-
gerius.

Diiii^Nus II, papa, 198, 199,
> 2ÔT, 202, 22i.
URSMARUS, arcliiepiscopus Tu-

roncnsis. 48.

VALEXTINIANUS, 5.
ViciiAiiDus.sacerdosSanctiMar-

tini, Voy. Guichardus, 54.
VICTOR II, papa, 183.
VIVIANUS, abbas Sancti Martini.

44,46, 47, 49, 5!, 52, 123. '

VIVIANUS, canonicus, 145, 150.
VIVIANUS, sceretarius, 184.
VUENILO, episcopus Seiioncnsis,
; 64.

.

WALnERTus^ abbas;;. Majoris
Monasterii, 119.

WALTERIUS, pioecentor, 171
•WALTARIUS, arcbiclavis Sancti

Martini Voy. Gualterius.
WA.MLO, Senonensis arcliiepis-

copus, 59, 60.
WIDOLANDÙS, abbas, Sancti

Martini. Voy. Autlandus.
WILLELMUS, Sancti Martini

prepositus, 157.
WILLELMUSde Saucta MAURA,

174.
WitLELMUs BASSUS

,
clericus,

...
18;?. "'

WlLLELMUSSANCTONENSIS, 1 88,
WILLELMUS, ccllerariUs, Voy.

Guillelmus, 203.
WuiLLELMlJS CORCERELLUS OÙ

TORTERELLUS, 180, 183.
WuLFARDUs, abbas, voy. Gui-',

fardus;

YRMENTRUDIS, rcgina, Voy. Her-
nientrudis.

ZAMRERTUS, episcopus Àtreba-
tensis, 197.
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; ..INDEX :/':'
; UHS NOMS DK LIBDïi

CONTENUS DANS LES CHAllTES ET-" IîlVl.OMIÎS

DE SAINT-lyiARTlK^^^^^^^^^^^; :;; ;

ABÏLÏACBNSIS VICARIA..-rr La vi-
gueric d'Abilly, canton de la
Ilaye-jDescartcs, arrondisse-
ment de Loches (Indre-ct-
Lpire),, 72.

ABUNAUCENSIS VICARIA, in pago
.Bituricensi, 93-

ADRISCIACUS, VILLA, 61. ..."

vEpuENsis CIVITAS. -— La ville
d/Âutuii{Saônc-ct-Loirc), 69.

AGR^PINENSIUM PROVINCIA, 59,
6<L „*',' -'.') ".':;'

i
- ,

y-\'i
AGUMACENSIS VICARIA, —-Vide

AnguliacensisMcaria,48,• ;'
ALàMANNIAjPATRlAjDUCATUS.-—

Lèductièd'Allemagne,16,23,
59. "::".-^....; _-\-;-r:

AîiAMANNUs,yiLLA.--Allcmaiit,
canton de Sczaniies, arron-
dissementd'Epernay (Marne),

'5:2?.'.;,.;; ;,;::,,;Vi;,'.
ALBINIACUS, VILLA.—Aubigny-

sur-Ncre, chef-lieude canton,
arrondissement de Saiiccrrc

/(Cher), 18, 43, 47, ;":;".
ALBRACUS. —-,

Lcray,-liameau,
communede St-Pierre-d'Kxi-
dcull (Vienne),90,..Q.l, 92.

ÀLNÂRI«. '-? L'Anlnay, habit.
: près de Chcverny (Loir-ct-
:

jGlier),;42.;.;.:sh':;r ;,.,-,
: -

ALNETUS, ANETUS (l),
-rr-

Âul-

> nay, canton dé Mpntcontour,
! arrondissement de ;toudiin

s

(Vienne) ou Aunay-sous-Au-
neau, canton d'Âuncau (Eure-

; ct-Loirc)? 18,43,47^ i;i;.
ÀNALLE, ÇOLONIA.'

—• AspIèrC,\
\ près Fonicnay

,
canton ;de

; Brulon (Sartlie), 61. J
ÀNDEGAVUS PAGUS. — Le pays

(l'Anjou,24, 36, (il, 136,142,
j 4oG.

,

>;. ,,,:,;,-:^,'.
ÀNGER, FLUvius.—• I/J.ndrc, ri-\

vière qui traverse latourainc
et tombe dans la Loire, 39,

:
108,423. '_;;,,;. ,:, ;.

ANGULIACEN>IS JVIÇARIA^ ..-—'. La
vigueric d'Angle, village dc-

; truit (Indre-et-Loire)', ,18,
410.

:-. ,:,
';.;.':,.

ÀisGULARis. ^—Angle, ville au-'
; jourd'hui détruites située lui

confluent de la Creuse et de;
la Vienne, 48, 43,47,

j
ANSENI VILLA, 52.

(I) Toutes les fois quo nous n'avons
; pu <t&orniinorAm nom do 'lieu, avec

L'crliliulo, nous avons fait suivre les solutions iHtô iWùinvoii3>ru:pVinV>)ir
proposer tlHm pohrt dMnlcrrogalioiv.
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ANTONIACUSCUM F.CCI.ESIASANCTI

VinçKNTH.—Antogny, arron-
dissement de Chinon (Indrc-
et-LoireJ,131.

ANTONIACUS.—Antognô,canton
de Montreuil-Bcllay, arron-
dissement de Saumur(Maine-
et-Loire), 18, 24, 37, 43, 17,
51,01, 109,111,125,132,
136,142,156, 169, v

.AQUISGnANUMjPALATIukREGIUM

— Aix-la-Chapelle, 30, 31,
32,31,35,37, 38,

AQUITANIA. — L'Aquitaine, 12,
19, 25bis, 30, 31, 35,55,57,
59, 60, 76, 79,85, 101, 109,
111,125,130,142,150.

ARCES. — Arx, Hameau, canton
d'Esvres (Indre-et-Loire), 24.

ARCIACINSIS PAGUS; — Le pays
d'Arcis-sur-Aube, chef-lieu
d'arrondissement (Aube), 29.

ARCIACUS. ~ Arçay, canton et
arrondissement' 'de Loudun
(Vienne), 24.

ARELATENSIUM PROVINCIA. —La
province ecclésiastique d'Ar-
les, 39, 60.

AREOL.K, COLONIA.—LesReaux,
ferme, commune de Ligucil
(Indre-et-Loire), 61.

ARIASININSIS PAGUS. —Le pays
d'Arcis-le-Ponsart, canton de
Fismcs, arrondissement de,
Reims (Marne)? 29. '

ARVERNICUS PAGUS OU PAGUS
ARVERNENSIS.—Le pays d'Au-
vergne, 38, 67,109,1*11,125.

ATEIA,VILLA,—Athée,commune
du canton de Bléré (Indrc-ct-
Loirc), 115.

ASTIKNSIS PAGUS. — Le pays
d'Asti on l'Astesan, en Pié-
mont, 204.

ATRUCUS. — Ertré, canton d'A-
lençon (Orne), 108.

AlTANENSFi MONASTEBIUM. — Le
niouastèredeSaint-Yrieix-dc-
la-Perche, 'chef-lieu d'arron-
dissement (Haute-Vienne), 5.

ATTANUM. —-
Ancien nom do.

Saint-Yricix-do- la-Perche,
chef - lieu d'arrondissement
(Haute-Vienne), 5,

ATTELAS, VILLA.— Athic-sur-
Montréal,cantonde risle-sur-
Sereirt, arrondissement d'A-
vallon (Yonne), 70, 82.

AUGUSTOnÙNENSISPAGUS. — Le
pays d'Autunou Autunois, 66.

AURELIANKNSIS PAGUS. —L'Or-
léanais ou pays d'Orléans,
101, 125, 150.

AUHELIANENSIS PORTA — La
porte d'Orléans ù Tours, 125,
126.

AURELIAISIS. — La ville d'Or-
léans, 92, 99, 101, 173.

AUSTRIA.—Portion de la France
comprise entre la Meuse et le
Rhin ou le royaume d'Aus-
trasie. 19, 25 liis, 31, 32, 35,
55, 57, 76, 79, 85, 101, 109,
111, 125, 136, 142, 156.

AliSTROBANNIiNSIS PAGUS. < —L'Ostrevant, dans la Flandre,
aujourd'hui partie du dépar-
tement du Nord, 120.

AVALENSIS PAGUS. -—
L'Avalon-

noisoupaysd'Avallon(Yoniïc),
68, 69, ï 22.

AVESA, COLONIA.— Avoise, can-
ton de Sablé, arrondissement
de la Flèche (Sarthe), 61. '

AVILÏACUS, allas ANILIACUS. —Avilly, hameau, communede
Saint-Léonard

,
canton do

Senlis (Oise), 50.
AVIULEI, i-!— Vrillé, hameau,

commune de I\euillé-Ie-Noble
(Indre-et-Loire), 171.

AXEDUS, 1 S, 43-47.
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BAINA VILLA, — Baignaux,près

Lumcau, canton d'Qrgères,
arrondissement de Chateao-
dun (Eurc-et-Loirc ? 104,125,

BAION YILLARE, —..BailIoiivUlo,

commune de Marcschcs
(Nord)? 18, 43, / ;

BALINIACUS, VILLA, — Balagny-
^ur-Onctté, commune de Cha-
înant, canton de Senlis (Oise),

BALNEACUS, BELWAÇUS.TTT Ban-
nay, canton et arrondisse-
ment deSanccrre(Clicr). Vide
Bcliiacus, 84, 409, 111, 125,
136,442,150.

,BA^ÇIAÇENSIS yiCARiA, 120.
,.BANioLï.r — Bannes, canton .de

Fcre-Chainpciioise, arrondis-
sement; d'Epernay (Marne),
29. .:'•,;:'/. 'v;

BANIOLI, 126.
;

; M ;
BARALKyiLLA-r-Baralle,prôsde

Gainbrai (Pas-de-Calaîs),197,
BASÇONNA

, VILLA, rn Baccon,
canton ; do .Meuiig-. sur-
Loire,:arrondissenient d'Ôiv
jeans (Loiret), 125, 456.;>

s

BAULEC^/.VILLA.— BullainyniCi
canton de Bonneyaj (Ëure-et-

^Loirej, 49/
BELÇIACUS, COLONIA.— Bcaucc,

écart d'Àvoise (Sa'rjhe), 61.
B.ELÇONIUSj BELÇONTUS. rr-' Vidp

Basçonna villa, 18,43.
BELGIÇA. -^ La Belgique pu les

provinces Belges, 12, 60,
;

BELLUSMONs.propeTurpnqs.y^
Beaumpnt-lèz^urs,ancienne
abbaye de; ifeniines^ ; près
Tours

-
(Indre-et-Loire),

; 109.
BELLIISijoNs, çoLpNrA. —•

Bcau-
mont, ':habit., coinniiuie de

; Mer (Loir-et-Cher), 61. '
.BELNACUS. — FÎVCBALNEACUS,

BELVACENSIS PAGUS, — LeBeau
vaisis ou pays de Bcauvajs
7,7,139.

.
; '

BERBIZILLÎ, 01, 101, 109, 436,
142, 4 50,,, '-y- ;: '-,'-::.: :'--H

IIERGAMASCUS, — Bergame, vjllo
de Loinbardic, capitale do la
Bergainasijuo, 17.;

BERNEGANPIUM
,

yiLLA.-—• Ucrte-
gon, canton dp 'Monts, ar-
rondissement de Loudun
(Vienne), 110, ;

BESAV 171, -'^>\,---' :\-'.M '.

BETINIAG, --^ Saint-MaTtin-dc^
Valette près

?
de Npntrpn

(Dordogiicj? Vide Birbinîa-
çùs,\vi.: y ;v;,' ;;.; ..

BiRBiNiAcus, — Saint-Martin-
; le-Pciiit, a peu de distance de
Noiitron (Dordogne )? Yide
llciiniagi 127.; ;

; <BiTURicENSisPAGus.—LeBerri,
67,84,93,133,130,137,142,

[[:m.y^b':.:,:,y^:-:^ ;"'". .;.:
BITURIGENSIUM;;pRoyirçcu. •—

La province ecclésiastique de
Bourges, 59^ 60,

BLApALAïcus.-TîBlaIaiyaïi S^E..
et près de Mircbcau(Vienjie)>
14,18,59,61, 101,109,111,
125, 436, 142,156,169,

BLASMA, 18. - J ,;o:
BLESENSIS PAGUS. —- Le BÏaisois

où pavs de Blois, 24, 36, 42,
49, 65, 90, 130,142,156.

BLESUM CÀSTRÙM
,

;BLISUM, ^-
:

BIpis (Loir-ct-Clierj, 99.;:\ u-n
BLIDRIÇUS yiLLAi36.

. ,,fl
BOXA, alias'.'LooNAi' 18,, 43, 47,
Il

ON ITTA pllBpjNltUS, COLONIA,61 i
jjRACBANTISSEJPAGUS. -r Le Bra-
i

bàiicois ou paVs de Brabant
| (Rqlgique)v12p. ,';', ":

,: r
BRÀCIACENSIS vrcÂRiA. ',—-..ttyi
] vigueric de Bràyc-sous-Faye,

canton de Richelieu, arron-
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disscmcnt de Chlnon (Indrc-
et-Lolrc)? 92. " "

BRAGONNUM. — Brion, arron-
dissement de Bressuire. can-
ton de Thouars (Deux-Sèvres)?

RiiAGiuM ou BIAGIUM. — Bray-
sur-Onelte, commune île
Bully, canton de Senlis
(Oise) ? 50.

BRAICUS, VILLA. — Bré, habit.,
commune de Dicrrc (Indre-
et-Loire), 36.

BRIA, VILLA.— Broyés, canton
de Sezannes, arrondissement
d'Epernay (Marne), 29.

BRIGOGALUS, BJUGOIALUS, Bni-
GOUDUS.—BilUGOGALUS,BlJR-
GOGAI.US, —Saint-Epain,can-
ton de Sainte-Maure (Indrc-
ct-Loirc), 45, 18, 43, 17,50,
59, 101, 136, 142,156.

BRINOALUS.— Voy. BRIGOGALUS.
BRIOCENSIS PAGUS, — Le pays
' de Brioux-sur-Boutonne, au-
jourd'hui chef-lieu de canton,
arrondissement de Molle
(Dcux-Scvres), 90, 91, 92.

BRIONNUS. — Brion, canton de
Beaufort, arrondissement de
Bcaugé (Maine-et-Loire)? 18,
43. '

BRISACENSIS FINIS. — Brescia,
ville de Piémont, 17.

BRISIGAUSINSIS OU BRISIGAVIA

PAGUS.— Le Brisgau ou pays
de Brisach,*sùr la rive droite
du Rhin,! 0,2.3.

BRIITANIOLÀ:.'—La Bertignèrc,
communede Chedîgny (Indre-
^t-Loirc); 61. >' '

BRITTÀNNAICUS,BRITINIXCUS'.
—Bcrtheïiay

,
commune l du

canton de Tours (Ihdre-ct-
Loirc), 142, 114, 149,150.

BRIIUARIA, 27.'

BROCIACINSIS VICARIA. — La vi-
gueric dc'Broussy (le grand),
canton de F'cre-Cîiampe-
noiso

,
arrondissement d E-

pernay (Marne), 29.
BflONII'M, MONASTEniUM. — 1.0

monastère de Saint-Gcrard-
dc-Brogne-sur-le-Burnot, a
4I.S.-S.-G. de îSamur, canton
do Fosse (Belgique), 129.

BRUCJACENSIS PAGUS. — Le pays
de Broussy. canton de
Fcre-Champenoise, arrondis-
scmentd'Epernay(Marne),22.

BURDEGALENSIU.M PROVINCI A. —La province ecclésiastique de
Bordeaux, 59, 60.

BURGOGALUS, BRUGOLIUM,VILLA,

eum ecc\cs]sSaîiclorum Mar-
tini et Marliali. — Brigueil-
le-Chantre, arrondissement
de Montmorillon, canton de
La Trcmouille (Vienne), 61,
109,111,125.

BURGOGALUSCUMCAPELLISSAHC/I
llispani et Sa7icli ' Marlini,
vide Brigogalus. — Saint-
Epain

,
canton de Sainte-

Maure (Indre-et-Loire), 61,
109,114,125.

BuRGimniA. — Le royaume de
Bourgogne, 19, 25bis, 30, 31,
33, 55, 57, 60, 76, -79,
85,101, 109, 141, 425, 186',
442,156.

BUT TA RI*;, COLONIA ou ABUTTA-

RIAS, la Buttière hameau,
commune de Bossay (Indre-
et-Loire), 61.

BUXBDUS,coLoiviA.— Lion ditlc
j Pont-de-Bossay, écart do Pré-

,
cigné (Sarthe)'. 61.

JIUXÀRI/E
—

LaBiissière, com-
J inunc d'Athée ( Indre - et-

Loire), 61.
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CA^ILONENSISPAGUS. —-LO pays
de Chaloris

- sur - Marne.
(Mariie), 71, 111, >^-

CABRiNïAlTENSIS ÇONIHTA. r~;La
vigueric dé;Cliéverriv. (Loir-
et-Cher), la;

:
î%

CADEnMACUS,QlIADERNÏACUS,CA-
VEimïÀcus.---Chavàghês,can-
ton de Thouars, (l)eux-
Scvre'sjjôu'Clieyigh.éjcominùne
de Saint-Gcbrges-sur-L6ire
(Maine-et-Loire)? 136, 442,
j56/ k':;:'-' .';

CADOLÏ^SISPÀGUS.-—Le pays de
Chdlons-sûr-Marnè(Màrne),29.

ÇADRIACUS, 18, 13, 47.
CALIXTA, ÇÀLEStlUÂ, CALIXTANO^ciihiecclcsià Sancti

GeorgiL ^ Cliàlautré - la -
Grande, canton de Yillie'rs-
St-Georges, arrondissement
de Provins (Soiric-et-Mariie),
111,126,153, 225.

CAMARILIACUS. COLONIA.—- Cha-
nlaîlé, commùiib de Coureay

'(Iiidrc-et-vLBirc^ 61v ;'
CAMBORTENSIS CO>DITA.—- La

yiguérie de Çhambourg,' 24,
CAMIÏRACÈNSISPAGUS.—-Le pays

de Cambray ou Cariibiaïsis.Ï97
CÂsriLiAcus^ —' Çliemilléy ch'é'f-

licu dë! çanfpn, arrpridisse-
incivt de; Chplët jMalne-et-
Loirc) ;? Propriété qui dey i nt
ensuite le domaine de Mar-
nipîiticr, 18^3]!47. ! ;

CAM^UACUS, VILLAV —Clieinillé,
cliâteaiï^ eqnmiurië de Lah-

; |eiiis (Indrè-ctpLoirfe)^ ' 151.
.:- '

CAMONÎA VAÏ^S'àliaSCAÛMb^IA.

— La vallée, dc! Côme cri Ita-
lie,'J7,!83;87, 88;!l62. r;M

CAMPUS RpTbNîfukf36.'-}' f ; :
ÇAMSIAÇENSIS PAGUS.'•— Le pays

dcChangy,canton,de Vifry-
lc-Français,(MàrlVc), 74J

•

CANAVARI-K.
—••

Chcnneviôre,
Viltage,comm\irie délBlévy7
Canton de ÇliAteaïuVciï^Eiiro-
ct Loire), 95.

CANAAVE, CANABUS;-~ Chanvre,
commune déPérusson; (Indre-;
et-Loire), 61, 109j125, 136,
142, 456,

CAJUVETUS, COLONIAV Cl
>

4 6.6,
ÇANIACUS, -— Gliannay, canton

de ChAteau-la-Vallicre, ar-
rondissementdo Tours (1 ndre-
ët-Loirè)?18, 43, 47.

CANTAGRELLUM/153,
CANTUS ï.upus; — 'Ghanteloup,

hameau, commune déLiguéil
(Indre-et-Loire), 247.

CANTUSPIC/É.— Chahtcpië. ha-
"}'mean de la commune dé Jôùë,*

arrohdissement ' de Tours,
(Indrë-et-Lplre)?136; 142,156.

CANUTlUSjCAjNUl'TiUîî^ÀTNUTiyS.
— Cheinv, canton du Lûde,
arrondissement de la Flèche
(Sarthe), Vide Calnutius, 18,
43j 47, 61 470.

CAPLEIA, CABLEIA. — Chablis,
chef-lieu de canton, arrondis-
sèment d'Auxerre (Yoïmc),
66,76^79, 85^101; ÎÔ9Jlll,
122, 125, 136,112, 456.

GAPLEIEN'S^ MONÀSTÉRIUM. ~ Le
monastèrede Chablis, 69,70,

; 208.;.
.

'' "'
CAPRAniÛ, 151, ;

CÂNAYO VILLA,'21.'y--'-'/y' \

CARANTUM. — La Charente, 90,
;';:9;ii;92.;;î;C \ -;<;:;.';" ^-*;
CARCÀNNACUS; S'ILLA, —Gharce-
! nay, hameau de' la côrïiriiuhe^
j de Fondèttës/ arrondissement*
! de Tours (Jndrc-ct-Loirc),
!'M2i.;; '':':';: ':'' '^y-yy':
pARISIACUS, CARISIAGUS*, PALA-
j TÎÏIM REGiùk. ±- Qlicrzy'
i (Aisne), 19^50; b:irM;!!*
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CARNISIACUS VILLA,—Charnizay,
arrondissement do Loches,
canton de Preuilly (Indre-et-
Loire), 423.

CAUNOTIIVUS PAGUS. — Le pays
Chartrahi, 85,

CARUS,
—- Lo Cher, rivière qui

sç rend dans la Loire, 32, 97,
436, 142, 156.

CASELL/E, VILLA. — Le port de
Montlouis, sur ; la Loire, en
face le village

t

de ce nom
(Indre-et-Loire), 73.

CASSIACUS,48,43,vide Cuciacus.
CA^TALANA CONDITA. — Lavigue-

ric de Chateaiidun (Eure-et-
Loir), 49,

CASTANETUS, CASTANOI-US.—Cbâ-
teiiay, château, commune de

,,St-Saturnin, ou CluUclain
(Mayenne)? 18, 43,47,61,l6|,
109, 111, 125, 430,142, 156;

CASTELLIO. —
ÇhiUiilûii-siir-

Loire, chef-lieu de canton,
arrondissement de Gien (Loi-
ret, 437. ;.-,;.;..

CASTELLUMSANCTIMARTIN!,7--LC
Chateau-neuf,-.a Tours, 124,
126, 145;14S, 150,498, 200

''203.-. ;.,:.':..?.
CASTELLUMRUDESANCTI MABTINI

.
— Le Chutcau-ncuf, à Tours,
123, 138.

CASTRUM SANCTI MARTINI.— Le
Château-neuf à Tours, 430.
137,14^,150.

;

,:.,.:;
CATENACENSIS CO.IDITA. -r- Çhc-

tigiiéjv commune de Distré
(gainerct-Loirç). 36,

CATINIACUS. rrr Cliatigny, châ-
teau, commune dOFondcltes
(Indre-et-Loire), 42, 78, 97,

.108;, 1.23...,;..';;,
CATNUCIUS, CANUTUS.— Chenu,

canton du Lude, arrondisse-
ment .de la Flèche (Sarthe,)

101, |09,1U, 125, 136,142,
156,205.

ÇAUSILA BIV, — La Chpisillç,
ruiscau du département d'In-
dre-et-Loire qui tombe dans
la Loire, 121.

CAVAKI*,COLONIA,-^ Chayagno,
commune d'Auvcrse, canton
de Noyant, arrondissement
de Baugé ( Maine-et-Loire)

,.61..:: /;,/;;..
CENOMANNICUS PAGUS. —-- Le

Maine ou pays du Mans, 24,
61, 101, 100; 111, 125, 130,
142, 156.

;
ÇHANTRA, VILLA, 46.
ÇIIARENTILLETUS.—Cliarentilly,

canton de Ncuillé-Pont-
Pierre (Indre-et-Loire), 200,
209, 212. .:',;

.

v.'-r
CHiRicuEiM.r-Kirclieijn,canton

de Vasselonnc (Bas-Rhin) ?
88, 89.

CiDRiACUs, COLONIA, — Givray,
commune d'Athée (Indrcrct-
Loire), 61.

CiLICIACUSJSCILICIACUS.—Sully,
écart, de îMircbeau (Vienne),
90,91,92. / ,w.:;;;',;;;'v;.

ClVEnARI^: CUM ECCLESIA SANCTI,
GEORGII. — Chcvrières, can-
ton d'Estrées-St-Denis,arron-dissemcntdeCompiégne(Ôisc),
77, 139. V;.-—'.

ÇiVRTACus, COLONIA. — Ciyray,
commune de la Çelle-JQue-
nand, (ïiidrc-ctTLoire),61,

C|,AROMONT,yicARIA.-,'rrr. Lu.vi-
;

guérie de Clcrmont-FerraïuL

,

(Puy-de-Dôme), 38.
,

T
CLASIA, FLUV.— La Çlaisc, ri-

viôrequi tombédanslaVicnnc,
•,

i.:.,72..;:r.V 'I-'^K-).^/-^'-,'y:-
ÇpLIDONIA, VILLA, — Couloil"','
j habit., écart d'Antognéy ar-

rondissement de Saiimur,



- 223 -
canton de Montreuil -Bellay
(Mainc-et-Loirej, 37.

CoLLORlO VILLA, 27.
COLONIA— Coulaines, écart de

Mayct (Sarthe), 156.
CoLONlCA, VILLULA, 52,
COLUMBERIUM castriim.—-Colom-

biers, canton et arrondisse-
<
mcntdcChâtellcrault(Vienne),
132.

COLUMBUMi 24.
CoLONNUS/OI,
CoMISlACUSjCoMISIACENSISFINIS,

CUMISIACUS.— Comisscy, can-
ton de Cruzy-Ic-Châtcj

, ar-
rondissement de Tonnerre
(Yonne), 69, 70, 101, 109,
111, 125, 130, 142, 150,

COMPENDIUM, PALATIUM BEGIUM.

-r- Le palais de Compiégne^
.' Ml.';

"
'.'.v..'»;- y.^.

.

CoNDATUM. — Candé, château,
commune do Mons (Indre-et-
Loire)^ 123,

CONEDA YICUS, -—, COSIIC, clief-
lieu d'arrondissement (Niè-
vre), 07.

COPEDINSIS VICARIA. — La vi-
gueric de Queudcs, canton
de Sezannc, arrondissement
d'Epernay (Marne), 29, 139.
140.

. .CoPlUSTANNUMï23.
CORBONENSIS VICARIA. ™ Vide

CORTONENSIS VICARIA, 81.
CORMARICUS.-T- Cormery, can-

ton de Montbazon, arrondis-
sement de Tours (Indre-et-
Loire), 24. ;

CoRMARicus (cclla Sancti Pauli
qûoe diçitur), — Le monastère
de Cormery, 25, 37,

CORMARICENSEMONASTERIUM.—-
Le monastère de Cormery,
31, 39.

.

"-...'v?
CORTONBNSISVICARIA, maie COR-

BONENSIS VICARIA. —-La viguo.
rie de Sancerre (Cher), 84. y

COVEDINSIS PAGUS. -- Vide Co-
PED1I1SIS VICARIA.

CRESIACUS,VILLA.—Cru? (Maine-
et-Loire), commune de Mei-
gné, canton de Doué-la-Fon-
taine. 36.

CROIA, 70,
CROVIACUS, ÇOLQXIA,eum orato-

rio. — Crouy, commune du
canton de Bracieux (Loir-et-

<Cher),6l;
CRUCILIA,CURCILIA.~Crouzilles,

canton de l'Ile-Bouchard, ar-
rondissement de Chinon
(Indre-et-Loire), 18, 43, 47.

CURBENCIA, 471.
CUCIACUS, COLONIA, — Çussay,

canton de la Hayc-Descartcs,
arrondissement de Loches
(Indre-et-Loire), 61.

CURCELL.E. —- Courcelles, écart
de Chatlnoy-Ic-Royal(Saône-
et-Lbire), 136-142, 156.

CuRciAcus, —. Courçay, canton
de Bléré, arrondissement de
Tours (Indre-et-Loire), 42,
13,47,61,109,111,125,112,
156,170, 200,209,212.

CURCIACUS, — Curçay, canton
des Trois-Moutiers, arrondis-
sement de Loudun (Vienne),
18,45j 47,61,101,109,132,
136.142,456, 167.

CURCINIACUS. — Courçay, can-
ton de Bléré, arrondissement
de Tours (Indre-et-Loire),24.

ÇURÇOLMUM. — Courcoino,
caiiton dé Viljpfagnan, arron-
dissement de Rufec (Cha-

' rente), 90, 92. '
CURTIS AGOLDI. — Courtioux,

commune de La Saulsotte,
canton de Villenoxc (Aube),
153.

.

':--:--'-.--'r w ,> '
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Cujvns BOSONIS, -—

Courbouzçn,
canton dé Mer, arrondisse-?
ment do BJois (Loir-et-Cher),

-.
63.;.-/:;,.

CURTlS CALMONIS, COLONIA. —-
Courtamon, hameau, com-
mune de Vouyray, canton de
Chàteau-du-Lpir, arrondis-
sement de Saint-Calais

•;;i (Sarthe), 61,
ÇURTIS MUCIONIS, COLONIA; r—Courmarceau,écartdeLuceau,

canton de Château-du-Loir,
arrondissement do Saint-

i
Calais (Sarthe), 61,

DELFIACUS, 43, 47, 4SI
BbcÏACus,— poussai, canton

deL'Éiicloitë,ari;6ndissëment
de CÏiâtclleràiUt(Vienne), 18,
43,47;Clj90, 91, 92, 101,
103,109- 111, 125,136,142,
456,169, 219,220j222.

DpFIO, VILLÀ^ 27,
JJOLÛS, pOLENSlS VICAJiïX.—'-

t)6liis, ; canton et arrondisse-
ment de Loches (Indrc-et-

.< Loire), 72.;,"":.uy-'::.
DOMUS DEi, 109, 125,
liRONIUS, 84.
TJUIÏÈNSIS PAGUS. :—I Le j)unbis
1 bii paysdcChateâuduh(Èurc-

ët-Loir), 24, 49. ;,
1)UNUM CÀSTROMV "-— ChâteaiiT
". dun, çhef-liëu d'aiTpndJsse-

mciït(Ëiïrc-eVLpirj, 49. ;

DuppÊçiM PONTES. ~ Pprits-
sur-Sèîrie, çantpn et fiiTph-
disscmcht de Nogëïit-sùr-

1 sëinë(Aubc)^7.;;: ;. ;'

ERMENTARIA.1 -4 Mantarvillc,
communedëSainville,canton
d'Auneau (Eure-ct-Loire),24.

ESCA, FLUV. — I/Oiso, rivière

qui tombe dana la Seine, 77,
ESMANCIA, iiivus.—J.aManso,

ruisseau du département*
d'Indre-et-Loire, qui tombe
dans la Vienne, 471,

EVENÀ, RivuLUs, r—
L'Evre pus

l'Evrois, ruisseau du dépar-
tement d'Indre-et-Loire qui
tombe dans l'Fstrigrieul, 151.

EVENlNSIS VICARIA, CONDJTA. —r)
La vigueric d'Esvrcs, canton 'i

de Montbazon
,

arrondisse-
ment de Tours (Indre-et-
Loire), 24, 42,113. -W, V

EVERDUNENSlS VICARIA. rr- La

.
vigueric d'Averdon, canton
d'Herbault j arrondissement
de BJois (Loir-et-Cher), .65. )

ExiDOLiuM, rr- Vide SANCTI
MEDAUDICELLA,

ExoviNsis ÇONDITA, mauvaise
:

lecture pour ÇROVINSIS CON-
DITA. — Craon, chef-lieu do

i canton;, arrondissement; do>
ChâteaUrGontier (Mayenne),
36.'.' ,>>;;•:

FABRICE;
—-

Forges, hameau,
1 ; 'cornmunc d'Esvres (Ind.re-.et-

Loirc),24. i
FABT, VILLA.; —r Fosse^ jadis i

Folz, près Namur (Belgique);

:

129. .>-:. -yyy.-'::-.::.:,-v-\,n
FAGETus,coLONiA.~F'ay,habit.,

t

communedeVolaudry,canton
;.' et arrondissement de Baugé

(Maine-et-Loire), 61. i> K,J
FAIA, VILLA rH Faite,\ habita
n commune d'Antognyn(Indre-

et-Loire)^ Î31.. ri; s
:;!>•'

FAIA, VILLA.—^Faycrla-Yineuso,*

,
canton de Richelieu (Indre-
et-Loire), 115, Î ù

FALINÀCENSIS I; VICARIA $ H pour
SALVIACENSIS VICARIA

.
Vide
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FEHCIACUS VILLA. — Forcé
,hameau absorbé par un des

faubourgs de Cormery (Indre-
et-Loire), 21, 37.

FEHROCO. —- Ferreux, canton
de ltomilly-sur-Seine, arron-
dissement de Nogent-sur-
Seine (Aube), 27.

FLAMNIACENSIS VALUS, 27,
FLORIACUS, COLOMA.— Fleury,

hameau de la commune de
Suèvres, canton de Mer, ar-
rondissement de Blois (Loir-
et-Cher), 61,

FONTAN.*:, VILLA. —- La Fon-
taine, commune d'Esvrcs.
(Indre-et-Loire), 42,113.

FONTAN.E, COLONIA, —. La Foil-
taine écart de Suèvres (Loir-
et-Cher) 61.

FONTENELL.-E.
.
— LesFontaincs,

maison isolée, commune de
Mayet (Sarthe), 156.

FRANCIA. — Pays compris entre
la Seine et la Meuse, 59, 60,
69, 85, SS, 141,125,

FllAXlNUS, VILLA, I3l.

GABRIUM,VILLA.--Saint-Lubin,
en Vergonnais, arrondisse-
ment et canton deBlois(Loir-
ct-Cherj, 65.

GALATIA, PRoviNCfA.— La Ga-
latie,provinced'Espagne,111.

GALLIA, 88, 109.
GALUINK — Gelannes, près

Pont-sur-Scine (Aube), 27.
GAUDIACUS

, VILLA. — Joilé
,

commune de Ceaux, canton
de Loudun (Vienne), 110.

GAUDIÂCUS.— Joué, canton cl
arrondissement de Tours
(lndrc-ct-Loire), 142, 141,
149, 156, 200; 212,

GAUDIÂCUS, VILLA. — Jouy-lc-
Chatel, canton de Nangis, ar-

rondissement de Provins ',
(Sciiie-et-Ma'rne), 153.

GAUDOMARUS. — Gandumas,
commune de Saint-Médard-
d'Exideuil (Dordognc), 5,

GEHRIACUS. — Le grand et le
petit Geay, commune de
Courçay (Indre-et-Loire), 61.

GEN'ESTGGALUS
,

GENEFORGAL-

LUS, — Genctcil, commune
de Chigné,canton de Noyant,
arrondissement de Baugé
(Maine-et-Loire),1 S, 61.101,
109, 111,125, 136, 142,456,
170.

GENEVAS, 65.
GENULIACUS. — Genouillac,

canton de Saint-Claude, ar-
rondissement de Confolcns
(Charente), 5.

GERMANIA.
•—

La Germanie,
70, 79, 85.

GLANLE, VILLA. '-— Langout,
hameau, communcdcVcrruc,
canton de Monts-sur-Gucsne
(Vienne)? 145.

GOILIS. — Guillon-sur-Serain,
chef-lieudecanton, arrondis-
sement ;i'Avallon (Yoiuic),69.

GlUCIENSE FUNDUM, 5.
GRISLO.MONS. -- GriHemont,

commune de la Chapelle*
Blanche (Indre-et-Loire), 212.

GRUSSUS, GRUSSIUS. — Grcux,
commune de Montlouis, ar-
rondissement de Tours (In-
dre-et-Loire), 20, 36.

,

GUATREMAL, VILLA. —• AVatei'-
i

mael
,

arrondissement de
; Bruxelles, canton d'Over-

I ryssche (Belgique), 120.

>
GUISIUS, VILLA, 66.

,

GUISLINC VILLA, 120.

IlANTRA, FLUYIUS, 10.
HASBANENSIS PAGUS. •—• La
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llesbaye ou pays de Namur
(Belgique), 129.

HELARIUS — L'Allier, rivière
qui tombe dans la Loire, 32.

HERISTALLUM
,

PALATIÙM RE-
GIUM, 125.

HESA
,

IIpsA, FLUv. — L'Oise,
rivière qui tombe dans la
Seine, 139,

HtLARlUM, 24,
IIILVIO, VILLA, 22,
HOB, voyez ODATUS,
ÏIpsPiïALB SANCTI MARTINI. —L'hospice do Saint- Martin,

20,30.
HOSPITALBNOBILIUM. —L'IlOS-

picç de Saint-Martin, réservé
aux nobles, 61, 79, 85, 105,
109,1.15,125,456.

1! cspîtALli p.vuPERUM,— L'hos-
pice de Saint-Clément, à l'u-
sage des pauvres, 61 j 79, 85,
105,100,107,109,116,125,
156,

IGRUA, 27.
ILINIACENSIS VICARIA. — La vi-

guerie dTsle - sur - Seraiii
(Yonne), 09,

ILLALANDA
. —-

LaLande, hâbjt.,
commune do Soiizay> arron-
dissement de Toiù3(Indre-et-
Loire), 63,

ILLE MANSUS.-— Le Mcix-Saint-
Epping, canton dEsteriiay,
arrondissement d'Epernay
(Marne), 29, 85.

ILLA RIVARIA, ILLA RIPARIA.—
La grande etla petite Rivière,
commune etcanton dcMonts-
siir-Guesiies, arroiidisscmçnl
de Loùduri(Vienne), 136,142,
156.

IMFIRMORUM CAPELLA IN MONA-

STERIO SANCTI MARTINI. —

L'inllrmerio do la collégiale
de Saint-Martin iYl\>urs, 145,

INSULA AD SANCTUM COSMAM ou
INSULA SANCTI CosM/K, —-

Vide
SANCTUSCOS.MAS, 408, 166,

ISSANDON OUYSSANDON CASTRUM,

-—
Yssanson, canton d'Ayen,

arrondissement de Brives
(Corrèze),5.

ITALIA, — L'Italie, 30, 31, 35,
55,57, 59, 76, 79, 83, 85,
88, 162.

«IUDEIS VILLA. — Les Juifs,
commune de Prasvilïe (Eure-
et-Loir),^.

JuLiACus DOMUS. ~ Juillac,
; commune de Genoui)lac{Cha-
I rente), 5.

L.^NÇIAN^E
, VILLA. — Yalen-

ciennes(Nord), 120.
LANCIONENSIS VICARIA. -—La

;
vlgueried'Alcnçon(Ôrue),108.

LANDA (suvuta qiïx dicitur),—
Les Landes, écart de Lucéau,
canton de Château-du-Loir,
arrondissement de Saiiit-Ca-
lais (Sarthe), 61.

LA'TCÏO. — La Chapelle-Lasson,
canton d'Anglure, arrondisse-
ment d'Epernay (Marne), 29.

LAUDIACENSIS VICARIA. —-La
vigueric de Alontlouis, arron-
dissement'de Tours (Indre-et-
Loire), 20.

LAUDUNuM CASTRUM. — Laon
(Aisne), 25 bis, 124,132.

LAURIACUS, 18.
LEDORS, VILLA. —•

Liours, epin*
mûrie de la Saulsotte (Aube),

}
:-

-1.53- '' ..;',,
LEDUS, LIDUS.— Le Loir, ri-

vière qui se jette dans la
Loire, 32, 19, 01.



227 -
LEMOVICINA CIVITAS. — Lii ville

de Limoges(Haute-Vienne),5.
LEMOVICENSIS PAGUS, -—

Le Li-
mousin, 127,

LIANA, 17, 88, 162,
LIGEII, — La Loire, fleuve qui

se jette dans l'Océan à Saint-
Nazaire, 32, 61, 64, 65, 67,
73, 97, 108, 123, 125, 136,
442,156.

LiGEBiTus, FLUV. — Le Loiret,
rivière qui tombe dans la
Loire, 63.

LlGURLE COMITATUS, — La Li-
gurie, province d'Italie, 17.

LINARI/E, — Lignière, farme,
commune de Veigné"(l'ridre-
et-loire), 113,

LINARI E, coLOMA. -— Linjères-
Bouton, canton de Noyant,
arrondissement de Baugé
(Maine-et-Loire), 61.

LINARILLE. — Lignières, canton
d'Azay-le-Rideau,arrondisse-
ment de Chinon (Indc-ct-
Loire), 20,

LiNEiiis, VILLA.— Ligners, com-
mune de Verrue, canton de
Monts-sur-Guesne(Vienne),145.

LlNGONENSJS ECCLESIA, — La
Province ecclésiastique de
Langres, 59, 60.

LIRADUS.
TT-

Leré, chef-lieu de
canton , arrondissement de
Sancerre (Cher), 59, 61, 64,
67, 76, 85, 101, 109, 111,
125,136,142,150,

Locus, COLONIA. .,—-;
Loeé, écart

à Î'E. de Rcstfgné, canton de
Bourgucil (Indre-et-Loirë),61.

LoNGOBAnDiA,—-La Lombardlc,
province d'Italie, 204.

LUBLAr VILLA, 100.
LUCIACUS. -- Lussac, canton de

Saint-Clâud, arrondissement
de Çonfoleris (Charente), 5.|

LUGDUNENSIS VICARIA. — Lft
viguerie de Loudun^chef-lieu
d'arrondissement (Vienne),
MO,

Ll'GDUNENSlS PROV1NCIA. i— La
province ecclésiastique do
Lyon. 59, 60.

LUOOGALUS
,

LlGOGALUS, LlCA-

LOGus, — Ligucil, chef-lieu
de canton, arrondissement de
Loches (Indre-et-Loire), 48,
47,61,109, 111, 125, 136,
112, 154,456,164,170,200,
209, 217, 212.

LllINIACUS, COLONIA, 61,
LUNITES {Limites?) ~- Linthes,

canton do Sezannes (Marne),
;29.-

.:
LUPIACUS. —-Louans, canton do

Ligucil, arrondissement de
Loches (Indre-et-Loire),18.

LupciiiACus, LATCHIACUS.—La-
chi, cantonde Sezannesjarron-
dissementd'Epernay(Marne),
139, 140.

<

MACERI.*.— Mazôre, habit.,
commune de Reignac (Indre-
et-Loire, 61,

MADRINIACUS, COLONIA, — Ma»
rigny-Marmande, commune
du canton de Richelieu (In-
dre-et-Loire), 61.

MAGITTUS. — Mayet, chef-lieu
de canton, arrondissement do
la Flèche (Sarthe), 18, 61,
101,109, 111,125, 130, 112,
156.

MAGMACUS, VILLA. —-
Maigné,

village aujourd'hui détruit,
qui était situé en face de la
Membrolle (Ihdre-ct-Loirc),

MAIRAÇUS, MAniAcusi— Méré,
hameau, commune du Pont-
de-Ruan. (Indre-et-Loire ),
123.
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MALRRUXIS, VILLA» —-Maubuis-
set (Heu dit), commune de
St-Epain (ïndrc-ci-Loirc), 56

MANSJLE OJIDONUM. —• Ordon,
écart de la commune de Cha
laustre-la • Grande (Seine-et-
Marne), 153.

MANSJONES, VILLA, — La Graiide-
Maison, commune do Dolus
(Indre-et-Loire), 72,

MARCIACUS
, VILLA, — Marsat,

canton de Clermont-Ferrand
: (Puy-de-Dôme), 38, 6|, 67,
79,84, 85, 109,111, 125.

MARIMACUS, VILLA. — Le grand
et le petit-Marigny, commune
d'Esvrcs (Indre-et-Loire), 12.

; us. ...
MARINIACUS — Marigiié, can-

ton de Romilly-sur-Seine
(Aube), 27.

MARMORICO, VILLA.-~ Villers-
Marmery, canton de Verzy,
arrondissement do Reims
(Marne), 27.

MABNIACO.— Marnay, canton
et arrondissement de Nogent-
sur-Seinc (Aube), 27.

MAROIALUS. — Mareuil, canton
de Saint Aignan, arrondisse-
mentdeBlois(Loir-ct Cher) ,18

MARTINIACUS,VILLA,CW?Mcapella
Sancli Martini.".— Martigny-
sur-Loire, commune de Fon-
dettcs(lndre-et Loire) 42, 76,
78, 97, 101, 108, 123, 125,
136, 142,149,156.

MASCON. — Saint-Martin de
Maçon, canton de Thouars,
arrondissement de Brëssuire
(Deux-Sèvres), 169f t

MATRICULA SANCTI MARTINI. —
La fabrique de Saint-Martin
de Tours, 55, 57. ?

MAZDUM ou Mardon,39,
MAUDUNUM, 156.

•
MHDANA.

-
La Mayenne, ri-

? vière, 32;
MEDONNA, MEDONIA. — Mon-

,
naie, canton de Vouvray, ar-
rondissement de Tours(Indro.
et Loire), 101, 109, III, 121,
123,130, 142, .13 fi,170.

MELCIACUS. — Ce nom estpeut-
»

être le résultatd'unemauvaise
Iccturectdoit désigncrMÀncï-
ACUS, Marsat, eu Auvergne,18,

MKLDEDONUS, BERIA. -—Le ruis-
seau de Saint-Martin-le-Beau,
arrondissement de Tours
(Iiidrc-ct-Loire(, 118.

MELDICUS, MELDACENSIS, MEL

DENSIS PAGUS, COMLTATUS. —
Le MulcicnoupavsdcMcaux,
29,139, 140.

MELODUNENSIS PAGUS, MEI.IDU-

NENSIS. — Le pays de
Melun, 22, 61, 77, 125, 136,
138,139, 142, 150.

MLMBRARIOL.E.—LaMembrolle,
arrondissement de Tours
(Indre-et-Loire), 18.

MERCUHIOLUS. —
La prairie de

Mequcrbil, dans l'île Saint-
Côrne (Indre-et-Loire), 117.

MERILA, 18.
MERLAUS, VILLA. •—-"' Merlaùt,

canton de Vitry-lc-Francais
(Marrie), 74, 79,85,401,109,
111, 125, 136,142, 156.

MiwcrÀcus, VILLA, '-- Meleçey,
canton de Givry, arrondisse-
ment de Chalon-sur-Saône
(Saône-ct-Loire). 71, 76, 79,
85, 101, 109. Il I, 125; 136,
142, 136.

MiNCiAïui LACUS. — Le lac do
Garde, d'où sort le Mihcio,
\7, m-.

MoDONA—Mosnes,cantond'Am-
boisc, arrondissement de
Tours (Indre-Loire), 61.
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MODULLUM — Muidcs, canton de

Bracieux, arrondissement de
Blois (Loir-et-Cher), 93.

MOGRE, FLUVlUS -—
Le Moi'lll.

petite rivière qui traverse le
département de l'Oise, 29,

MOGUNTINENSIUM PROVINCIA, —
La province ecclésiastique de
Mayenco, 59, 60,

MOLIIMS, VILLA. — La Molière
sur la Choisille, commune de
Mcttray (Indre-et-Loire) 121,

MOLONO.— Maulou, commune
de Beauyilliers, canton de
Yoves (Eure-et-Loire)? 95,

MONASTEHIOLUM, 71.
MONASTERIUM IN CIVITATETURO-

NENSI, 101, 109, 111, 425
MONS, VILLA.— Mons, canton de

Danncmaric, arrondissement
de Provins (Seine-et-Marne),
01,77,85,101,109,111,125,
136, 138, 139, 140, 142, 156.

MONS. — Monts, canton de
Montbazoïi, arroudissementde
Tours (Indre-et-Loire), 123.

MONS AGKRODI. — Mont- l'E-
véque, canton et arrondisse-
ment de Senlis (Oise) ? 50.

MONS GRACIANUS, 27.
MONS GUNGISELUS, 22.
MONS LÀUDIACUS,VILLA, COXD1TA,

vicAiiiA. — La ville et la
vigueric de Montlouis, arron-
dissement de Tours (Indre et-
Loire) 36, 73, 118.

MONS MORINUS, — Localité si-
tuée dans le cantonde Mayct,
aujourd'hui détruite. On
trouve encore Veaumorin

,hameaude la mêmecommune
(Sarthe), 156.

MONS ORFILDI, 110.
MONS TRESALTIS ET ECCLESIA

SANCTI ANDOCHII, 122.
MORETA, ECCLESIA, 168.

MOREVINSIS PAGUS. — Le Mon-
tais (Seine-et-Marne), 29,
153.

MORINIACUS. — Morignnn,com-
mune do Manthelan (Indre-et-
Loire), 137.

MULIACENSIS VICARIA. — La Vl-
gueric de Maillé ou Luyncs,
arrondissement et canton de
Tours (Indre-et-Loire), 20,

MULNITUS, COLONIA, -~ Meunay,
écart de Rilly, canton de Moii-
trichard, arrondissement do
Blois (Loir-et-Cher), 61.

I\ANTOLIIJM. —-
Nanteuil, près

Montrichard (Loir-et-Cher),
137.

NARBONA CIVITAS.— Narbonne,
53.

NARBO.XENSIUM PROVINCIA. — La
province ecclésiastique de
Narbonne, 59, 60.

NAVICELL.1:. -r Nazelles, canton
d'Amboisc,aivondissementdo
Tours (Indre-et-Loire), 4,

NEGIACUS.—Neuillac,commune
d'Asniêres, arrondissement
d'Angouiêmc (Charente). 5.

NERIACUS. — Neré, écart do
Monnaie (Indre-et-Loire),100.

NERINIACUS VILLA, NIRMIACUS

CUM ECCLESIA SANCTI MART1NI,
NiziACUs, 06, 125.

NOENTUS — Nouans-le-Fuzelicr
(Loir-et-Cher), canton de la
Motte-Beuvron ou Nouans
(Indre-et-Loire)

, canton do
Montrésor,arrondissement de
Loches, 1S,

IXEUS'TRIA. — Le royaume de
Neusti'ic, qui s'étendait de la
Meuse à la Loire, 19, 25 bis,
30, 31, 35, 55, 57, 76, 79,
85, 101, 109, 111, 125, 136,
142,156.
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NOGASTBUMcASTRUM.-^-Nouâtre,
canton do Sainte-Maure,ar-
rondissement de Chinon
(Indre-et-Loire), 131.

NOGARIOL.*:. — Noyent, arrondt
deProvins(Seinoet-Marno)î27

NONNIACA DOMUS, -- Nonac,
canton de Mpnt-Moreau, ar-
rondissement de Barbezieux
(Charente), 5.

NOVA VILLA, 18.
NOVA VILLA, COLONIA, 61,
NOVIENTUS, — Noyant, chef-

lieu do canton, arrondissement
de Baugé (Mainc-ot-Loirc),
18,401,109, 111, 125, 136.
156,170.

NOVIENTUS. — Nogcnt-en-Othe,
canton d'Aix-en-Othe, arron-
dissement de Troyes(Aube),
53. 68,76, 79, 85,101,109,
111, 125, 130, 142, 150.

NOVIENTUS. —- Noui, ..'commune
do Montlouis,arrondissement
de Tours ( Indrc - et - Loire),
1|8.

NOYIOCENSIS VICARIA. '~- La v{-
guerie de Neuvy^e-Roy» ar-
rondissement deTours(Indre-
et-Loire), 98.

ÛD'ATUS, ODACUS,
, •—

,

Notre-
Dame-dOë, arrondissement
deTours (Indre-et-Loire),Cl,
101,109, 111, 125,130, 142,
160,200,209,212,

ODONIS GURTIS.-- Hpudancourt-
sur-Oise, canton d'Estrées-
Saint-Deiiis, arrondissement
doÇompiègne(Oise),77,139.

ORBIACUS. — Orbe (le haut et le
bas), a l'est do Thouars et sur
la route de Thouarsà Lcudun
(Deux-Sèvres), 131.

ORTLUCUS, ORLUCUS.'-—.[Ôrlu,
canton d'Auneau (Eure-et-

Loir) ou Orlu, canton de Pc-
rols(Corrézc)?18,

OTMENSIS PAGUS, VICARIA, alias
OTINENSIS. —Le pays d'Othc,
53, 68.

OxoMiNsis PAGUS, •—L'IIiémois,
dont le chef-lieuétait Hiesmes
ouExmcs (Orne), 108,

PADUSJFLUV. — Le Pô, fleuve
d'Italie, 17,162.

PAGWACUS.r-Peigné,commune
de Saint-Epain (Indre-et-
Loire), 109,111, 125.

PANTIACUS.—Snint-Firmin-sur-
Loire, canton de Châtillon-
sur-Loireou Saint-Brisson,ou
Sainte Martiii-sur-Ocre, ar-
rondissementet canton de Gien
(Loiret). Vide POMETUM

,137.
PAPIA CIVITAS. — Pavie, ville

de Piémont, 17, 162.
PARISIUS, —- Paris (Seine), 80,
PATERNACUS, — Pernay, canton

de Neuillé-Pont-Pierre, ar-
rondissementde Tours(Indre-
et-Loire), 24.

PATIACO —,. Pacy-sur-Seiiie, ar-
rondissement de Provins
(Seine-et-Marne), 27.

PATRICÏACUS, PARRICIAÇUS, PA-
DRiciAcus. — Parce, canton
de Sablé, arrondissement do
La Flèche (Sarthe), 18, 61,
101,109, 111,125,130, 150,

..170'. .;.,...,...'
PAULIACUS, 36,
PAUSSINIACUS VILLA. Vide Pus-

suxjAcus.
PAXEDUM. — Pczay, écart N.-.

O. de Saint^benis-sur-Loire
(Loir-et-Cher), 99/

PELGIACUS. — Pigy, écart
de Chalaustrc - la - Grande
(Scinc-ct-Marnc), 153.
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PJÎNUER. —La Penièrc, écart

de Vcrneil (Sarthe)? 156.
PETIA VILLA OU APEIZ ,120,
PicTAVis. — Poitiers (Vienne),

92, 432.
PICTAVUSou PICTAVENSISPAGUS

LePoilou,24,37,45, 90, 91,
92, 103, 110, 136, 142,145
m.:

PIGÏNVENSIS EPISCOPATUS. —L'évéchéde Poitiers, 169.
PISCARIA cuiiTis. — Peschicra

en Italie, 17, 162.
PisT.i:, — Pitres, canton de

Pont-de-l'Arche, arrondisse-
ment de Louviers (Eure), 64.

POCIACUS, 18.
PODENTINIACUS, — PontigÙé,

canton et arrondissement de
Baugé ( Maine-et-Loire)

,
'..'. 18. .:
POMETUM, — Saint-Brisson ou

Saint - Martin- sur-Ocro, ar-
rondissement et canton de
Gton, ou Saint-Firmin-sur-
Loire, canton de Châtillon-
sur-Loire, arrondissementde
Gien (Loiret), 137.

PONTE LAPIDÉNSÏ (vicariade),'Mj,
PONTIS SAXONIS POJVTA. — La

Porté-PetrucienriepudùPont-
de-Piérie au Château-neuf à
Tours, 150.

PONTIO, PALATIûiu IMPERIALE.
Ponthïon, canton de Thieblc-
niont, arrondissement de
Vitrv-le - Français /Marne),
C9» 70, V

POPOIENUM, 125.
PORTAS. — Ports, canton de

Sainte - Maure
,

arro'rid'issc-
merit de Chinôh (Indre-et-
Loire), 18, GI, 109, 141,125,
136,142, 156.

PRATÙM LUCI. — Nom d'une

prairie dans l'Ile Snint-Cosino
(Indre-et-Loire), 97,108.

PRISCINIACUS, — Précigné, can-
ton de Sablé, arrondissement
de La Flèche (Sarthe), 18,61,
101,109,111, 125, 136, 142,
156, 170.

PROLIACUS, — PrcuiUy, "chef-
lieu'.'dé canton, arrondisse-
ment de Loches (Indre-et-
Loire), 72.

PROVINCIA, — La;Provence, ou
l'ancienne province Romaine'
19,25 bis, 30, 31, 35, 55
57, 59, 60, 7G, 79, 85.

pRUNAiiii. — Les Pruniers, au-
jourd'hui le Chéric-d'Orlin,
canton de Ste-Maurc(Indre-ét-
Loire), 409, 111, 125.

PRUNETUM. —- Priinay, près de
Mery-sur-Scine (Aube), 27.

PSEUDOFORUS," PSEUDOFORENSIS
CIÏRTIS. — Suèvres. Vide
SODOBRIA, 109, 111, 125,
128,448,
PuiZAlUM VILLA. — Le Plié,
commune de Nouille- Pont-
Pierre (Indre-et-Loire,147.

PUSSINIACUS et ECCLESIA SANCTI
SATURNiNijPaussiniacusvilla.

—Pussigny, cantondcSàinte-
Maure ,

arrondissement de
'.Chhion ( Iiidre-et-Loirc), 410,
131.

PUTEUM FLODULFI. —PUYFROU,
commune de Chalaïistre-la-
Graridc (Scinc-èt-Marne), 453.

PUTEUM MUNDÂTUM. -— Puy-
Prosé, habit, de la commune
de Foridettes(liidre-ct-LoiréS
42, 78,97, 108,123;

IULIACUS, coLONiAi -—Bille,
ferme et écart de la Bruère,
canton du Lude, arrondisse-
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ment de laFlèche(Sarthe), 61.

REMENSIS CAMPANIA. — La cam-
pagne de Reims, 27.

REMIS. — Reims, chef-lieud'ar-
rondissement (Marne), 200.

REMORUM PROVINCIA. — La
province ecclésiastique de
Reims, 59,60.

RESTINIACUS, BESTIGNIACUS. —
Bcstigné, canton de Bour-
gucil, arrondissement de
Chinon (Indre-et-Loire), 01.
101, 109, 111,125, 136,142,
156.

RESTIS. — Retz, hameau situé
sur la Loire, près de Montso-
reau (Maine-et-Loire), 18,45.

RILIACUS, COLONIA. — Biliy-
canton de.'.Moritrichard,'.'ar-
rondissement de Blois (Loir-
et-Cher), 61.

RODOMINSIS VICARIA, — La vi-
gueric du Pont - de - Riiaii,
canton de Montbazon, arron-
dissement de Tours (ïndre-ot-
Loirc),l08,123.

RODOBA. '— Mouticr-Boscille,
canton de Fclletin, arrondis-
sement d'Aubussoii (Creuse)
55, 57.

ROFIACUS. — Ronfilac de Saint*
Martial-la-Meneele ou'.d'Au-
betcrrOi canton d'Anbetcrre,
arrondissementde Bnrbczicux
ou Boufiiàe,. canton de Plns-
sac (Charente), 5.

ROMA. —
La ville de Borne, 102.

ROMANIA, — La Romngne, 88,
162.

ROTllOMAOENSlUM PROVINCIA,—
La province ecclésiastiquede

.Rouen, 59, 60.
RuBiiiDUs VILLA. —' Rouvres,

commune du canton de Belz
(Oise), 50.

RuBiUis.
--<

Uciivrc, canton de

Sezannes
,

arrondissement
d'Epernay (Marne), 29.

BUBRUS COLONIA. — Le grand
et le petit Rouvre, commune
de Courçay (Indre-et-Loire),
61.

BUSCOIALUM, 24.

SADOBRINSIS VICARIA, Vide, So-
DonniuM.

SALA MALEDICTA, 109,123.
SALDOA, SALDOVA, SALIKJS. —

Saurtoy, canton de Sczanne,
arrondissement d'Epernay
(Marne), 29,85. 101,109, H I,
125, 130, 142, 150.

SALVENSIS VICARIA. —. Saint-
Jean de Sauves, canton de
Montcontour, arrondissement
de Loudun (Vienne), 92.

SANCTI ANDRÉA: CELLA vcl ÀBBA-"
TIA.—L'église do Saint-André
Tours, 35. 57,125, 151.

SANCTI ANIANI CASTELLUM, —
Sàint-Aignali-sur-Cher, chef-
licudeeanton,arrondissement
de Blois (Loir-et-Cher), 133.

SANCTI AREDII MONASTERIUM.

— Le monastère de Saint-
Yricx-de-la-Pcrche, a Saint-
Yriex, ehcMteu d'arrondis-
sement (llautc-Viennc), 55,
57, 59,202.

SANCTI BENEDICTI CELLA. —La
celle de Saint-BcnoitaTours,
130, 112, 156.

SANCTI CnnisTOPiiORi DE SODO-
BRlA CAPKLLA, —-

L'égliSO de
Saint Christophe de SliOvres,
01.

SANCTI CLÉMENÏÏS CELLA.
L'église de Saint-Clément a
Tours, 55, 57, 105, 106,107,

SANCT.E COLUMB.E CELLA. —La
celle de Sainte - Colombe à
Tours. Bij 55, 125.
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SANCTI COSMA: MONASTEHIOLUM.

— Le monastère de Saint-
Cosme, dans l'île de ce nom,
près Tours (Indrc-ct-Loire,
106.204.

SANCT.E CRUCIS CELLA. — L'é-
glise dé Sainte-Croix, près
celle do Saint-MarUn &Tours,
55, 67.

SANCTI DIONISU ECCLESIA. —-L'église de St-Dcnis à Tours,
55, 57.

SANCTI DIONISU ECCLLSIA. —Saint-Dcnis-sur-Loirc, com-
mune et arrondissement de
Blois (Loir-et-Cher). Vide Vo-
G1NANTUS, 99, 109, 111, 125.

SANCTI FARELDIS ECCLESIA, 120.
SANCTI FARONIS ABBATIÀ. —L'abbaye de Saint- Faron à

Meaux (Seine-et-Marne),216.
SANCTI GEORGIICELLA vcl ORATO-

muM. — L'église de Saint-
Georges a Tours, 150.

SANTI GERMANI ÀUTISSIODO-

RliNSlS MONASTERIUM. — L'ull-
baye de Saint - Germain
d'Auxerre (Yonne), 06.

SANCTI HILARII ORATORIUM. -—L'église de Saint - Uilairc
d'ExIdeuil,canton d'Exldeuil,
arrondissement iVAiigoulèmc
(Dordogile), 5.

SANCTI HILARII CAIELLA. —'La
chapelle de Salnt-Hilalrc de-
Ariennc, canton de Moiits-stir-
Gucsnes, arrondissement de
Loudun (Vienne), 145".

SANCTI HISPANI
,

vcl SANCTI
SPANI ECCLESIA. — Saint-
Epain, canton de Saliite-
Maurc

,
arrondissement de

Chilien (Indrc-ct-Loirc), 56,
130,108, 170, 171.

SANCTI JOIIANNIS CIÎLLV, ABUA-
iioLA, — L'éulise de Saint-

Jean
,

ancien Baptistère de
Saint-Martinà Tours, 55, 57,
125, 410.

SANCTI JULIANI MONASTERIUM.

— Le monastère de Saint-
Julien ii Tours (Indre - et-
Lolre), 143.

SANCTI JULIANI AUTISSIODO-

RliNSlS MONASTERIUM. — I.C
monastère ;dc Saint- Julien
d'Auxerre, 69, 70.

SANCTI JULIANI BRIVATENSIS

MONASTERIUM. — 'Le mo-
nastère de Saint-Julien de
Brioudc (Haute-Loire), 84.

SANCTI LEOBINI ECCLESIA. —L'église de Saint-Lubin de
Suèvres. — Vide SODOBRIA,
99, 109, 111, 125.

SANCTI LEOBINI DE GABRIO

ECCLESIA. -- Saint-Lubin en
Vergonnois, arrondissement
et canton de Blois (Loir-et-
Cher), 05.

SANCTI LUPI DE CAPLEIÀ CELLA.

— Le monastère de Saint-
Loup de Chablis (Yonne), 66.

SANCT.I: MARIÉ ORATORIUM, 27.
SANCT.I: MARI.*: BASILICA. —L'église de Notre-l)ame-dc-

TEerlgriole a Tours, bo, 55,
57.

SANCT.I: MARI,*: XENODOCUIUM IN
WAIIAM.—L'église delNotrc-
Damc, près Pavie, en Italie,
17.

SANCT.I: MARÎ.K AD SCRINIOLUM
CELL'A.—L'égliscNolrc-Damc-
de-rEcrignolc a Tours, 125.

SANCT.V: MAULK PAUPERCUL.E

ECCLESIA. — L'église Notre-
Dame la-Pauvre, dans le fau-
bourg de ChatcarinciifàToiirs,
12(1.

SANCTI MARTIALIS LEMOVH:I:NSIS

MONASTERIUM. -**
Le inoiias^
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tcre de Saint-Martial de Li-
moges (liante-Vienne), 5.

SANCTI MARTIALIS SICUINIACI

CELLA, 125.
SANCTI MARTINI MONASTIÏUIUM.

—-
L'abbaye do Saint-Martin

h Tours, 5, 23, 28, 29, 30.
31, 32, 40, 43, 44, 45,46,
48, 50, 52, 54, 37, 59, 60,
62,63, 64, 66, 71, 75, 83,
84, 85, 87. 101, 109, 123,
127, 136, 142, 150, 102.

SANCTI MARTINI BASILICA. —L'église de Saint
•

Martin à
Tours, 5, 12, 10, 19,22,23,
31, 53, 00. 69, 70, 74, 79,
103, 104. 409, 111, 110,125,
137.

SANCTI MARTINI SEPULCRUM, 11.
SANCTI MARTINI VEDUENSIS MO-

NASTERIUM, — Le monastère
de Saint-Martin d'Autun, 69.

SANCTI MARTINI DE BRUGOCALO

CAPELLA. — La chapelle de
Saint - Martin - de - Brlgueil,
près Saint-Epain (Indre-et-
Loire), auiourd'hut détruite.
61,

SANCTI MARTINI DE PATRICIACO

CAPELLA. ---L'église dcSaint-
Mnrlin do Parce (Sarthe(, 61.

SANCTI MARTINI CAPELLA DESO-
DOBIUA.— L'église de Saint-
Martin de Suèvres, 01.

SANCTI MAURICII TURONENSIS
CAPifuLUM. — Le chapitre
métropolitain de Tours, 73,
118*120.

SANCTI MEDARDI CELLA, quai
vulgo dicitur Exidotium,

—Saint - iMédtird d'Excidentl,
canton d'Excideuil, arrondis-
sement (t'Angoulùmc (Dor-
dogne). 5.

SANCTI PAULI CORMARICENSIS

CELLA. — La celle ou abbaye

de Saint-Paul de Cormery
(Indre-et-Loire), 21, 25, 37,
55, 57, 118, 125.

SANCTI PERPETUI DE SOLARIO

ECCLESIA. — Vide SOLARIUM.
120.

SANCTI PÉTRI CELLA ou SANCTI
PÉTRI AD GIMITÈHIUM ABBA-
TIOLA. — L'église do Saint-
Pierre - du - Chardoniiet à
Tours, 55

,
57, 130

,
142,

150.
SANCTI PÉTRI PUELLARUM MO-

NASTERIUM. .-—
.Le monastère

de Saint Pierre-Pucllier a
Tours, 21, 30, 200.

SANCTI PÉTRI BURGUM. — Le
bourg Saint-Pierrc-Puelliera
Tours, 213, 21 i, 223.

SANCTI PÉTRI ECCLESIA JUXTA
SANCTUM VENANTIUM. — L'é-
glise de Saint - Pierre-du -Chardoniiet ÎV Tours, 36.

SANCTÏ PIÎTIU ECCLESIA PROPIÎ
ALEHACUM. — Saint - Pierre
d'Exideull, canton et arron-
dtssemcntdcCivray (Vicriric),
90, 91,92.

SANCTI PÉTRI DE PATRICIACO ÇA*

PIÎLLA. — L'église de Saint-
Pierre de Parée iSarthe), 61.

SANCTI SALVATOIUSSEUMIONIÎNSE

MONASTEIUOLUM.— .Vide Ser-
mionehse nionastcrium.

SANCTI SALVI ECCLESIA, 120.
SANCTI STEPIIANI CELLA. — La

celle on église de Sàlnt-
Etienne de Tours, 55, 37,
150.

SANCTI STEPIIANI AUTÏSSIODO-

RJîNSlS ECCLESIA. — L'ègttsC
de Saint-Etienne d'Auxerre
(Yonne), 148,

SANCTI SUPPLICII CF.LLA. — L'é-
glise de Saint-Simpleà Tours,
55, 57,
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SANCTI VENANTH MONASTERIUM,
vel CELLA.—L'église de Saint-
Venantà Tours, 30,115,4 30, S
142,150.

SANCTI YSPANI CAPELLA,—-Vide
SANCTUS HISPANUS, 01. S

SARCELLUS. — Sareé, canton de
Mayet v ariondisscmennt de
La Flèche (Sarthe), 136.

SARTIIA. — La Sarthe, rivière
32, 108.

SAUCIACUS. — Sairit-Bi'isson ou
Saiiil-Martiri-siir-Ocre,canton S

et arrondissement de Gicn ou
Saint - Firmin - sur - Loire,
canton de Cluttillon -sur- S

Loire
,

arrondissement de s
Gien, (Loiret, (137.

SAVINIACKNSIS VICARIA* —^
La

vigueric de Savigné, nrron- <

dlssemcnt et canton de Ci-
vray (Vienne), 90, 91, 92.

SCALDÙS OU SCALTUS, FLUV. — <

L'Escault, 120.
SCAURINIACUS ou CAUHINIACUS

DOMUS, 5. i

SCREONAS, 48.
SEBLENIA. — Sublaines, canton

do Bléré, arrondissement de
Tours'(Indre-et-Loire), 200,
212,209.

SKCANA FLUMIÎN, SEQUANA.—- La
Seine, fleuve qui tombe dnns
la Manche, 22, 27,04.

SKDRENA FLUV. —~ Le Scrain,
rivière, 06.

SfebniACus. <— Civry, canton de
rislc-sur-Sercili, arrondisse-
ment d'Avallori (Yonne), 69.

;

SEGUNCIACENSIS VICARIA. — La
vlgiiéi'lë de Soimiy, canton
de ISeultlè-Pont-Piérrc, ar-
rondissementdeTours (Indre-
et-Loire), 63.

SENUENNA, VILLA. <-* Sanbohhc,
hameau, comimmè de Salnt-

Jean-Saint-Gcrmain (Indre-et-
Loire), 72.

SENONENSIUM PROVINCIA...—*
La

province ecclésiastique de
Sens, 59,60.

SERMIONENSECASTELLUM, MONAS-
TERIUM, SERMIONENSISINSULA.

— Scrmione, ville d'Italie,
dans le territoire do Vérone,
sur une petite prcsquile qui
s'avance dans le lac de Garde,
17, 102.

SEZANA. — Sezannc, chef-lieu
de. canton, arrondissement
d'Epernay (Marne), 139,440.

SILUCI, 85.
SlI.VANECTENSIS PAGUS. — Le

Scnlissoîs ou pays de Senlis
(Oise), 50.

SISCIA, FLUVIUS.— La Cisse, ri-
vière du département d'Indre-
et-Loire), 65.

SISCIACUS
, ALIAS FISCIACUS \

DOMUS SISCIACKNSIS — Ora-
torium Sisciaccnse, 3,

SociAcus, COLONIA. — Sausay
(le grand et le petit), com-
mune de Vallières, canton de
Moritrichnrd (Loir-et-Cher),
61,

SODOlllUA, SADOBRINSISVtCARtÀ.

— Suèvres, canton de Mer,
arrondissementde Blois (Loi r-
et-Chcr),18, 01, 99,101,109,
111,125,136,412.

SoLAïituM. — SolarL ville de
Lombiirdic, 17, 83, 87,88,
1«2r»«8» 204.

SoLUSTiiiACijs. — Soulitré? can-
ton de Moiitfovt, uitondisse-
ment du Mans (Sarthe), 18.

SrtcARi*:. •—
Localité aujour-

d'hui absorbée par tri ville de
Tours et située entre la ville

i
et l'abbaye de Beaumoiit-les-
Tours, là,.6.1

i
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SPINOSA. — Epineuse, canton et

arrondissement de Clcrmont
(Oise), 77, 139.

SPINOSA VILLA. — Peronville,
canton d'Orgôies (Eurc-et-
Loire), 100. -.STAINAGO\'STAT, 23.

STAMPENSIS PAGUS. — L'Estam-
pois on le pays d'Etampes,
chef - lieu d'arrondissement
(Seine-ct-Oisc), 22.

TALSINIACUS. — Tnuxigny,
canton et arrondissement île
Loches (Indre-et-Loire),18,37.

TAUIUACUS. — Le grand et le
pctitThuré,fermes,commune
de Saint -Paterne (Indre-et-
Loire 1, 48, 61,03. 101, 109,
114, 125, 130, 112, 147, 156.

TAURINIACU.Î VI LL \, —Thorigué,
canton de Celles, arrondisse-
ment de Molle (Doux-Sèvres),
132.

TllIÏODONIS VILLA, PALATIUM PU-
BLiciJM, — Thtonville (Mo-
selle), 18,40.

TnoNALi:. — Thonalc, village de
la Lombardic, 17.

Tici.NUs, FLUV. Le Tessin,
lleuve d'Italie, 17, Ittâ.

TiiiNiAcus. — Ternay, canton
desTroi s -Moutloi'S,arrondis-
sement de Loudun (Vienne).
169.

TOARCLNSIS PAGUS. — Le pays
de Thouars, chef-lieu île
canton (Deux-Sèvres), 132,
169.

TODRlAS COLONIA, 01.
TOLORNIÎNSIÏÏ PAGUS. —

Lo pays
de Tut-luron, Chutcaii-ttuinè,
près de Billom, 38, 81.

ToRNAcrmsis PAGUS ou COMITA-
Ttis. — Lo pays de Toiirnay,
120,

TOIINADRINSIS, TORNODRINSIS ,'.

TORNATRINSIS PAGUS. — Le
pays de Tonnerre (Yonne),
00*, 69, 70, 109, 111,125.

TORNADHÏNSE CASIRUM.— Ton-
nerre (Yonne), 09.

TORNODRO VICARIA. — La VI-
gueric de Tonnerre, 69. 70.

TORNATCA VICARIA. — La vi-
gueric de Tournai, 120.

TRECAS CIVITAS. — Troyes
(Aube), 70.

TRECASSINUS COMITATUS. .—
Le.

comté de. Troyes, 153.
TRIÎIVNTINA FINIS. — LeTrcntlii

en Italie, 17,
TREMBLLIUM, VILLA.-- Le Trem-

blay, hameau de la commune
de Suèvre (Loir-et-Cher), 95.

TllEVlROllllM PROVINCIA. — La
province ecclésiastique de
Trêves, 59, 60.

Tmn n À ICI COLOMA, 61,
TllUMCOBlUS, TRUNCOBHUS,CIUM-.

corius,18.
ÏRUSNEDO VILLA, 22.
TuLLENSÎS PAROCIllA, — Le tllo-

cèsede Toul, 59, 60.
TURBILIACUS, COLONIA. — Tur-

billy, hameau, commune de
Volandry, canton et arrondis-
sement de Baïuïé (Maine-et-
Loire), 61.

TuilONKMSlUM PHOVINCIA. '— La
province ecclésiastique de
Tours, 59,60.

TURONIS.— Tours, 23, 29, il,
43,44,43, 34,53, 50,37,01,
74, 75, 7S, 83, 91,95, 98,
100, 105, 106, 408, 411,118,
123,120.127, 136, 137, 138,
115, 158, 150, 198.

TURONUS. — Tours, 55, 131.
ÏURONlCA CIVITAS. — Tolll'S

(Indre-et-Loire), 10, 17,18,
73, 73,76, 88,101, 121,130.
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TURONICA UHRS. — La ville de
Tours, 21, 40,75, 109, 119.

TURONIS, URRS MKTROPOLIS. —
Tours, 62.

TURONKJU*! PAGUS. — La Tou-
raine,20, 24, 36, 39. 42, 48.
GO, 63, 72, 96. 98, 408, 409,
110, 411, 113, 118, 123, 125,
131, 130, 137, 112,147, 431,
15G, 171.

TUHONOllUM REGIO, COMITATUS.

— Le comté de Tourainc,
419, 121.

TUSCIACUS, VILLA. — Tuscy,
écart et mère-église de Vau-
couleuis (Meuse), 59, 60,

ULMUM. — Les Ormes, près
Saint-Florent-le-Vieil(Maine-
et-Loire)? 24.

lÏLTISlACUS, UllTISlACUS, VILLA.

— Thizy, canton de Gnillon,
arrondissement d'Avallori
(Yonne), 00, 122, 125.

UXEDUS, AXKDUS, 18.

VALEMINIANA vît LA. ~- Valen-
tlnay, ferme, commune de
Ncuvy-lc-Hoi (Indre-et-
Loire), 98.

.VALUS, COLONIA. — La Vallée,
maison Isolée, commune de
Lnvernat, canton de Mayet
(Sarthe), 01.

VANTRONKNSLS OU VASTI.ONENSIS

.CÈNIÉNA, mauvaise lecture
poil!' ÎSVNTRONENSIS CENTENA.
Vide ÎNANTONÈNSIS CBNTENA,
127.

VAUKZIACENSIS VICARIA. — La
vigueric de. Yari/.c, canton
d'O

i gères, nrroridissoinel11 de
Chateandun (Eure-et-Loir).
100.

VELCINA VILLA.— Vnlaincs-stir-
Scine (Seine-ci-Marne), 22.

VENCIACIIS. — Vencé, aujour"
d'Iuii Saint-Avcrlin, canton
et arrondissement de Tours
(Indre-et-Loire), 142, 124,
149, 150,200, 209,212,

VEHRARI/K,COLO.\IA.—LaV.errie,
èeartde lacommuhecîcSaint-
Legcr-dc-Monlbruii, canton
deThouars.arrondisscmcntde
Bressuire (Deux-Sèvres), 01.

VERTUDINSIS PAGUS. .— Le pays
deVertus, chef-lieu decanton,
arrondissement de Clullons-

; sur-Marne, (Marne), 29.
VERRUCA. — Verrue, canton de

Monts-sur-Guesncs
, arron-

dissementdcLoudun (Vieillie),
130, 142, 145, 156.

VESA CUM ORATORIO. —> Vczlll,
elnUeau, ferme et moulin,
commune de Mavet (Sarthe),
150.

VriSONTlONENSIUM PROVINCIA. —
La province ecclésiastiquedo
Besançon, 59, 00.

ViciNL*:/ COLONIA. — Vczins,
écart au N .-E. de Mayet
(Sarthe), 01.

VlKNNENSlUM PROVINCIA. — Lll
province ecclésiastique de
Vienne, 59, 00.

ViutiHA i-LUv. — La Vièrc, ri-
vière qui passe à Changy
(Marne),74.

ViissupEiuoii, 72.
VILLA Minuîni.Li, 153.
Vïi.i.i: FANIACINS.-K VICARIA. —La vigueric de Villc-Fagnan,

chef-lieu de canton, arron-
dissement de Bufcc (Cha-
rente), 92.

VILLAGONIS. — Villcjoint, caii-
ion de n!ois(Loir-et-Clier),99,

VILLA Junuis. — Lès Juifs, com-
mune de l'rasvillc (Eure-et-
Loir), 86.
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VILLA MARTINI, 48.
VILLA MAURC—Yillemaiirc-sur-

le-Loir, arrondissement de
Chaleaudun(Eure-et-Loir),49.

VILLA PENNAS, 96.
VlLLARE, 27.
AriLLARE BEIIULFI, 77, 439.
VILLA RESSIANA. — Villeriis-

sien, hameau, au N. de
Suèvres (Loir-et-Cher), 95.

VILLARIS. — Villers, hameau
commune de la Chapelle-
St-Martin (Loir-et-Cher), 95.

VILNACUS, 143.
-ViNCBNNA.—*La Vienne, rivière

qui tombe dans la Loire, 32.
VITLENA ou VILLEN A .

—Villaine.
habit., commune d'Esvrcs
(Indre-et-Loire), 123.

VlTLENA VILLA, 52.
VlTLENA, COLONIA. — Ville OU le

moulin de Ville, commune de
Ligucil (Indre-et-Loire), 61

VoBRiDiusSUPER LIDUM,—Vou-
vray-sui'-le-Loir,. canton de
Clmtcau-du»Loir arondissc-

ment de Saint-Calais (Sarthe),
61, 101. 109, 111,125, 136,
142,150.

VOBRIDIUS SUPER LlOF.RlM. —Vouvray,chef-lieu de canton,
arrondissement de Tours
(Indre-et-Loire), 18, 64, 409,
111,125, 130, 142, 150.

VOGINANTUS, VILLA. — Ancien
nom de Saint-Dciiis-sur-Loirc
(Loir-et-Cher), 99.

VOSDA, AroiiDA iuv. -—
LaVeude,

rivière qui tombe dans la
Vienne et passe ri Richelieu,
136,142, 150.

VOTNUS. — Vohtes, hameau de
la commune d'Esvrcs (Indre-
et-Loire), 90,108.

VULTONUM. — Vulton localité
absorbée par la ville deSaint-
Aignan, 133,136. 142,150.

WAIIAM. — Vide SANCT.*: MA-

RI.*: XENODIUM, 17, 102.
WASCONIA. -—Oyes. canton de

Sezainie, arrondissement d'E-
pernay (Marne)? 29.

Par sulletl'mio erreur typographique, il y a une lacune dans la pagination

cuire leo pages 1C0 cl 177.



ERRATA

INTRODUCTION.

Paragraphe IV, à ravant-demièrc ligne de la lrc note, au
lieu de « 1556» lisez 1576.

PANCARTE NOlllLY

N°L Avant-dernière ligne, au lieu de « collect. Dachène,
t. 49, f. 120», lisez f'WV.

N° XL Ligue 0, au lieu de « Mellaut », lisez Mcrlaut.
N° XII. Au lieu do « Bouliier, t. 20,1° G7 «', lisez f" 57.
N° XV. Ligne 3, au lieu de «

Marsillat », lises Marsat.
N° XV1ÎI. Au lieu do « 10 mai 774 », Usez 775.
N° XLVIII. Suppléez un L entre le X et le V.
N° LXIY

M
niai 923 » ,[Uses. 925 ou 926.

N° LXV1I. Ligne 13 « anno inearnationis dominica?

ncccr.xxxvi », ainsi dans les copies qui nous restent de

ce diplôme, mais dvidenunent il faut lire DCCCLXXXVU.
Après le n° LXXVlll, au lieu du « n° LXXIV », Uses LXIX,

et au lieu du 10 mai 771 », Usez 773.
N° XCIX. Lignes 4 et 6, au lion de « n° XXVIII », lisez n°

XXIX.

INDU* ClUlONOLOClQUi:.

N» 12. Ligne 3, au lieu dé * n" CXXXVII », lisez CXXXIII.
Apres le n° 25, ajoutez n° 23 (bis). Vers 800.— Cliarlclnagne
à la demande d'Alcuih eonlirnie de nouveau les privilèges
et exemptions de S:iint-Marlin, u° IL

N° 30. Dernière ligne, au lieu de Gallia Christiana, t. xiv,
inst. p 17-18 » ,

Usez p. 23-21.
N° 148. Dernière ligne « dom lloilss. u°* 179 et 180 « ajou<

lez Arm, de Bal., t, 70, /" 242.



N° 154. Ligne 4 «aux prétentions qu'il devait sur les dits
bois », Uses qu'il avait sur les dits bois.

N° 163. Au lieu de « l'abbé de Solognac » lisez- l'abbé de
Solignac.

N° 173. Au lieu de Salacon », Uses Salicus.
N°4S0. Dernière ligne (cArm.de Baluze, t. 70, f° 159 et

ciiTO», lisez p3 159 e/ 100.
N° 191. Au lieu.de « Ann. de Bal. t. 70, 1° 231 », Uses t.














