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Sur le modèle ancien de Statilinus, Fabulinus, etc., un pa-
rèdre médiéval de Tutilina, Tutilinus est venu s'adjoindre 
plaisamment au panthéon diabolique, création probable de 
quelque lecteur anglais de la Cité de Dieu, dans la première 
moitié du xive siècle, époque où, en Angleterre, Nicolas Τ re¬ 
vet, Thomas Waleys, John Ridewall, John Baconthorpe et, 
en France, François de Meyronnes et Raoul de Presles, par 
leurs commentaires et leurs traductions, attiraient à nouveau 
l'attention sur l'ouvrage de saint Augustin1. Une métathèse 
accidentelle ( Tutinilus ), dont la forme Tintinillus conserve le 
souvenir, a préparé la lecture Tutivilus, d'où sont sortis Tyti-
vilus, Titwillus, etc. 2. Une enquête dans les manuscrits récents 
(xive-xve siècles) de la Cité de Dieu permettrait au demeurant 
d'établir si des formes comme Titilina, voire Titinila, Titi-
vila , n'ont pas favorisé la naissance de Titwillus et dans 
quelles conditions. » 

M. Ch. Samaran, m. r., retient l'hypothèse proposée, qui 
reste à vérifier. — M. J. Heurgon, m. r., pense que la direc¬ 
tion de recherche indiquée est la bonne et signale divers tra¬ 
vaux relatifs aux divinités gentilices et à Yarron. — M. J. Mon-
frin, a. c. n., rappelle que l'étymologie tirée d'un rapproche¬ 
ment avec « vétille » est à écarter, le mot datant du xvie siècle, 
et relève dans le Livre du chevalier de La Tour-Landry une 
historiette dont le thème est voisin du conte de Titivillus. 

Séance du 26 Novembre. 

M. Jacques Boussard, a. c. n., présente une communication 
sur l'Enclave royale de Saint-Martin de Tours. 

« On a coutume de considérer le domaine royal sous les 
premiers Capétiens comme formé d'un territoire principal d'un 
seul tenant, qui s'étendait de Senlis à Orléans, accompagné 
de quelques îlots séparés, comme Montreuil-sur-Mer, Saint-

1. Cf. B. Smalley, Thomas Wdlleys, O. P., dans Archivum fratrum praedi-catorum, XXIV (1954), p. 50-107 ; John Ridewaïl's commentary on « De civitale Dei », dans Medium Aevum, XXV (1956), p. 140-1'53. 2. Il est difficile d'apprécier l'influence sur le passage de Titinilus à Tili-vilus ou de Tililinus à Titinilus des formes Titilivius, Titilivinus que pré¬ sente le nom de Tite-Live au Moyen âge. La rencontre est sans doute for¬ tuite. 
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Riquier et Corbie ; en outre, on admet que le roi possédait 
un « domaine ecclésiastique » comportant un grand nombre 
d'évêchés et d'abbayes qui pouvaient être situés hors de ce 
territoire. Parmi ces abbayes royales figure Saint-Martin de 
Tours. Pour les historiens, et en particulier pour celui qui, 
mieux que tout autre, a fait une étude approfondie du do¬ 
maine capétien, M. William Mendel Newman, Saint-Martin 
n'est rien d'autre qu'une abbaye royale, et cet auteur a pris 
soin de ne pas la faire figurer sur les cartes du domaine laïque 
au temps d'Henri Ier, Philippe Ier et Louis VI, dont il a 
illustré son ouvrage1. 

« Cependant, l'étude des textes, et en particulier des actes 
de Louis VII et de Philippe Auguste, montre que cette opinion 
doit être revisée : il semble bien que le territoire de la ville 
de Châteauneuf, née autour du monastère, échappât en par¬ 
tie à l'autorité du doyen et fût en réalité partie intégrante du 
domaine royal. Cet îlot de mouvance capétienne, séparé du 
domaine royal par les terres du comte de Blois et du comte 
d'Anjou, demeura en la main du roi de France jusqu'à la 
conquête des fiefs des Plantegenêts. Depuis un temps immé¬ 
morial, l'administration royale y était reconnue. C'était tout 
autre chose qu'un simple monastère royal. 

« Qu'est-ce, en effet, que ces monastères ou évêchés royaux 
que nous rencontrons à partir du ixe siècle? C'est avant tout 
une institution ecclésiastique dont le chef est nommé par le 
roi ou élu avec son autorisation. En outre, le roi pouvait en 
disposer comme des autres biens de son domaine, en per¬ 
cevait les revenus, quitte à entretenir plus ou moins décem¬ 
ment les moines, et pouvait s'arroger le titre abbatial et se 
dire abbé 2. La condition de ces abbayes était d'ailleurs va¬ 
riable dans le détail. On sait que, contraints par la nécessité 
de doter leurs fidèles, les derniers Carolingiens durent céder, 
lambeau par lambeau, leur domaine, villas et abbayes, et ne 
conservèrent plus que des possessions fort amenuisées3. Un 

1. William Mendel Newman, Le domaine royal sous les' premiers Capétiens (987-1180), Paris, 1937, in-8°, p. 67-85 et première carte hors texte. 2. E. Amann et A. Dumas, L'Église au pouvoir des laïques (888-1057 ), dans A. Fliehe et Y. Martin, Histoire de l'Église, t. VII, Paris, 1940, in-8°, p. 297-298. 3. J. Dhondt, Études sur la naissance des principautés territoriales en France (lXe-Xe siècles ), Bruges, 1948, in-8°, p. 259-276. 
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grand nombre d'abbayes étaient, au milieu du xe siècle, pas¬ 
sées dans la main des Robertiens, qui possédaient le vaste 
territoire appelé Ducatus Francorum, entre la Somme et la 
Loire. Lorsque les Carolingiens, en 987, furent évincés par 
les descendants de Robert le Fort, ceux-ci recueillirent ce qui 
restait du domaine royal et lui ajoutèrent le leur propre. 

« C'est ainsi que Hugues Capet se trouva détenteur d'un 
grand nombre de monastères, dont la liste est d'ailleurs im¬ 
précise. Plusieurs érudits ont tenté de reconstituer cette liste, 
d'abord Ferdinand Lot, dont les conclusions sont reprises par 
Amann et Dumas1, puis M. W. M. Newman2. D'après F. Lot, 
les abbayes royales étaient fort nombreuses, mais l'opinion 
de ce maître se fonde en partie sur l'examen d'un certain 
nombre de confirmations qui, en elles-mêmes, ne semblent 
pas prouver que le monastère dont il s'agit fût dans la 
main du roi3. D'après M. Newman, que nous sommes enclin 
à suivre, les monastères dont le roi était réellement proprié¬ 
taire sont beaucoup plus rares. Leur liste est assez brève : 
Fleury-sur-Loire, Saint-Corneille de Compiègne, Notre-Dame 
et Saint-Jean de Laon, hérités du domaine ecclésiastique des 
derniers rois Carolingiens ; Saint-Martin de Tours, Saint-Ai-
gnan d'Orléans, Saint-Denis, Saint-Maur-des-Fossés, Saint-
Germain-l'Auxerrois, sans doute Saint-Magloire de Paris, 
Saint-Riquier et Saint-Valéry-sur-Somme, provenant du do¬ 
maine des ducs de France4. Ajoutons que M. Newman ne 
mentionne pas Corbie, dont le cas sera étudié plus loin. 

« Ce qui est certain, c'est que, depuis le milieu du ixe siècle 
jusqu'à la fin du xe, le nombre des abbayes qui étaient dans 
la main du roi, et aussi de celles qui étaient tenues par le 
duc de France, ne cessa de décroître. Les listes dressées par 
M. Dhondt5 sont précises et suggestives. Les chefs des grandes 
principautés territoriales assistèrent pendant cent ans à 

1. F. Lot, Études sur le règne de Hugues Capet, Paris, 1903, in-8° (Bibl. de l'École des Hautes-Études, Section historique et philologique, fasc. 147), p. 226 ; Amann et Dumas, L'Église au pouvoir des laïques, p. 298-299. 

2. W. M. Newman, Le domaine royal, p. 69-84. 
3. F. Lot, Études sur le règne de Hugues Capet, p. 230, n. 6, et 231. 
4. W. M. Newman, Le domaine royal, p. 202-204. 
5. J. Dhondt, Études sur la naissance des principautés territoriales, p. 271-

275. 
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l'émiettement de leur puissance et à la ruine progressive de 
leur domaine, et furent contraints dïabandonner à leurs vas¬ 
saux villas et abbayes. Nous en avons un exemple typique, 
pour la région de Tours, dans le cas de l'abbaye de Marmou-
tier. Ce monastère, considéré à l'origine comme royal, doté 
par les Carolingiens de privilèges et d'immunités, passa d'abord 
aux mains de Robert le Fort, qui en fut abbé laïque, ainsi 
que, par la suite, ses fils Eudes et Robert1. Or, Hugues le 
Grand, fils de Robert, ayant été contraint d'inféoder Blois et 
Tours à Thibaud le Tricheur, premier comte de cette région, 
l'abbaye passa certainement à ce personnage. En effet, à par¬ 
tir de ce moment, les comtes de Blois ne cessent d'enrichir 
Marmoutier, y élisent leur sépulture, protègent les moines 
et s'intéressent de toute manière au monastère 2. Sur 
soixante-quinze actes d'Eudes Ier de Blois, fils de Thibaud, 
qui nous ont été conservés, vingt-neuf sont donnés en faveur 
de Marmoutier3, alors que, vers la même époque, les Capé¬ 
tiens se bornent à accorder à ce monastère quelques confir-

1. En 865, Charles le Chauve enlève à Robert le Fort l'Anjou et proba¬ blement Marmoutier et les donne à Louis le Bègue, à qui il donne encore l'abbaye de Saint-Martin (Annales Bertiniani, éd. Waitz, Hanovre, 1883, in-8° (Monumcnla Gerrnaniae historica in usum scholarum ), p. 79). En 866, il donne Saint-Martin à Robert le Fort {Ibid., p. 81) et, après la mort de Robert, il donne à Hugues l'Abbé, son cousin, les comtés de Tours et d'An¬ gers, avec l'rbbaye de Saint-Martin et d'autres abbayes (Ibid., p. 84). E. Favre (Eudes, comte de Paris et roi de France (882-898), Paris, 1893, in-8° ( Biblio¬ thèque de l'École des Hautes-Études, Section historique et philologique, fasc. 99), p. 7-8) déclare que l'abbaye de Marmoutier était comprise dans cette dona¬ tion ; ce fait est corroboré par la restitution faite à Eudes, fils de Robert, en 886, par Charles le Gros, des monastères devenus vacants par la mort d'Hugues : Saint-Martin, Cormery, Villeloin, Marmoutier, avec les comtés de Tours et d'Angers (Ibid., p. 69). 2. Hugues le Grand était abbé laïque de Saint-Martin et de Marmoutier. Πι. Lauer (Le règne de Louis IV d'Oulre-Mer, Paris, 1900, in-8° (Bibl. de l' École des Hautes-Études, Section historique et philologique, fasc. 127), p. 6) montre que la dynastie des comtes de Blois remonte à Ingon, palefrenier du roi, qui s'était distingué contre les Normands et reçut du roi Eudes le château de Blois ; ses descendants s'allièrent à la famille de Robert le Fort, et Thibaud le Tricheur posséda Blois, Chartres, Tours, Chinon et Saumur ; il était comte et mourut entre 974 et 977 (L. Lex, Eudes, comte de Blois... et Thibaud son frère..., Troyes, 1892, in-8°, p. 13-18). Or, en 1005, l'abbaye de Marmoutier est restaurée par Eudes de Blois, fils de Thibaud (Ibid., p. 28) ; en 1039, ce seigneur y fut inhumé à côté de son père (Ibid., p. 54). 3. Ibid., catalogue des actes d'Eudes Ier de Blois, n08 1, 4, 7, 9 à 11, 14, 16, 17, 20, 28, 30 à 32, 38, 39, 40, 42, 48, 50, 60 à 66, 69, 74. 
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mations ou donations : trois actes de Robert le Pieux1, cinq 
d'Henri Ier2, deux de Philippe Ier3; encore ces actes sont-ils 
le plus souvent consacrés à des biens de peu d'importance. 
Marmoutier est le type d'une abbaye royale passée entre les 
mains d'un grand vassal. 

« Or, dans le même temps, le roi de France continue d'être 
le propriétaire et l'abbé laïque de Saint-Martin de Tours, 
comme de Saint-Denis et de Corbie. Cette dernière abbaye 
revêt un caractère particulier, et son étude éclaire d'un jour 
nouveau les droits que le roi avait sur elle. 

« En 988, Hugues Capet et Robert le Pieux avaient con¬ 
firmé les actes de leurs prédécesseurs et l'immunité accordée 
par eux, affirmant que Corbie resterait perpétuellement sous 
la protection royale4. Mais, en 1016, Robert le Pieux inter¬ 
vient par un autre acte qui stipule que la justice appartient 
à l'abbé ou, à son défaut, à l'avoué de l'abbaye. L'avoué 
était, à cette époque, Effroi d'Encre, qui nous est encore 
connu par un acte d'Henri Ier5. 

« Au début du xie siècle, l'abbaye de Corbie — il ne s'agit, 
en effet, que de l'abbaye, à l'exclusion de tout territoire 
adjacent — appartenait donc au roi et avait un avoué. Le 
roi n'avait ni la justice, ni la protection effective de ce mo¬ 
nastère, ni biens dans les environs. Un acte de Philippe Ier 
nous renseigne sur la façon dont le roi acquit des terres près 
de l'abbaye6. C'est celui qui est mentionné dans une charte 
de l'abbé de Corbie rappelant les libertés de l'abbaye et rela¬ 
tant que, par suite de la négligence du vieil abbé Maingaud, 
le vicomte d'Amiens s'était approprié la vicomté et la tribu-
nitiaria potestas, et qu'ensuite Philippe Ier, « ayant reçu Cor-

1. W. M. Newman, Catalogue des actes de Robert II, roi de France, Paris, 1937, in-8°, n° 16, p. 17 ; n° 20, p. 24; n° 77, p. 97. 2. F. Sœhnée, Catalogue des actes d'Henri Ier, roi de France (1031-1060), Paris, 1907, in-8° (Bibl . de l'École des Hautes-Études, Section historique et philologique, fasc. 161), n° 9, p. 7 ; n° 42, p. 34 ; n° 51, p. 47 ; n° 71, p. 72 ; n° 116, p. 117. 3. M. Prou, Recueil des actes de Philippe Ier, Paris, 1908, in-4° ( Chartes et diplômes relatifs à l'histoire de France publiés par l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres), n° 132, p. 333 ; n° 137, p. 345. 4. W. M. Newman, Catalogue des actes de Robert II, n° 2, p. 2. 5. Ibid., n° 45, p. 58; F. Sœhnée, Catalogue des actes d'Henri Ie1, n° 62, p. 58. 6. M. Prou, Recueil des actes de Philippe /er, n° 93, p. 238. 
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« bie du comte Arnoul de Flandre », rendit la vicomtè au 
monastère. L'abbé dut ensuite céder une part de cette vicomte 
au seigneur de Boves, mais stipula que les habitants ne pour¬ 
raient être jugés qu'à Corbie et dans sa propre cour. Il semble 
donc que, malgré la protection royale accordée au monastère 
l'abbaye dépendît au temporel, dans la première moitié du 
xie siècle, du comte de Flandre, et qu'il fallut attendre les 
difficultés rencontrées par le jeune comte Arnoul pour que 
celui-ci fût contraint de céder la ville au roi. En 1123, nous 
trouvons à Corbie une commune ratifiée par le roi, à la de¬ 
mande de l'abbé1. Enfin, un acte de Philippe Auguste, en 
1180, rappelle son existence, la confirme et rappelle les droits 
du roi et des communiers2. L'histoire de Corbie est donc à 
peu près claire : c'était, de temps immémorial, un monastère 
royal, à côté d'une ville appartenant au comte de Flandre,. 
puis au roi de France, qui y autorisa la commune, tandis que 
l'abbé conservait sur elle une certaine juridiction. 

★ * * 

« Tout autre est la situation de Saint-Martin de Tours» 
C'est, en réalité, une partie importante du domaine royal, 
qui ne fut jamais aliénée et où les droits du roi furent toujours 
sauvegardés et définis, de même que ceux du chapitre et du 
comte d'Anjou, successeur du comte de Tours. On sait que 
l'église de Saint-Martin fut fondée avant les Mérovingiens et 
qu'elle fut pour les rois de cette dynastie un sanctuaire vé¬ 
néré. C'est là que prit naissance le caractère religieux de leur 
monarchie. Au xie siècle encore, un diplôme de Philippe Ier 
rappelait que la basilique avait été enrichie par Dagobert3., 

1. A. Luchaire, Louis VI le Gros. Annales de sa vie et de son règne (1081-1137), Paris, 1890, in-8°, n° 337, p. 156. 2. H. -F. Delaborde, Recueil des actes de Philippe Auguste, roi de France, t. I, 1916, in-4° ( Chartes et diplômes relatifs à l'histoire de France publiés par l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres), n° 10, p. 14 ; cf. aussi la confir¬ mation de cet acte par le même roi, en 1182, à la suite d'une tentative de l'abbé de Corbie pour le faire révoquer [Ibid., n° 52, p. 69). 3. Sur le caractère religieux de la monarchie franque, lié au sanctuaire de Saint-Martin, cf. le résumé de la communication de M. Pierre Courcelle (Bulletin de la Société des Antiquaires de France, 1948-1949, p. 46-57). Les libéralités de Dagobert sont rappelées dans un diplôme de Philippe Ier (M. Prou, Recueil des actes de Philippe IeT, n° 13, p. 39). 
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« Sous les Carolingiens, le monastère bénéficie, comme bien 
d'autres, de la faveur royale et reçoit l'immunité avec des 
dons importants. Charlemagne1, Louis le Pieux2, Charles le 
Chauve 3 lui accordent sans compter leurs diplômes. Mais en 
même temps se développe le phénomène de désagrégation 

des grandes principautés. On ne peut séparer l'étude de Saint-Martin de celle du Ducatus Francorum et de son fractionne¬ 

ment en comtés. 
« En 811, le comte de Tours était un certain Hugues4, sur 

lequel nous n'avons aucun renseignement. En 844, Charles 
le Chauve réorganisa cette région et confia le comté de Tours 
à son chambrier Vivien, ainsi que l'abbaye de Saint-Martin. 
En même temps, il donnait Marmoutier à Renaud, frère de 
Vivien5. Sous Charles le Chauve, nous connaissons comme 
abbés, sans doute abbés laïques, Hubert en 864, puis Ingil-
winus en 866 6. Cette même année, le roi enlevait l'abbaye à 
Ingilwinus et la donnait à Robert le Fort7, qui mourut l'an¬ 
née suivante par châtiment du ciel, dit Hincmar, pour avoir, 
lui, laïque, possédé des biens ecclésiastiques 8. L'abbaye passa 
ensuite à Hugues l'Abbé9 et, à la mort de celui-ci, en 886, 
revint au fils de Robert le Fort, Eudes10. C'est l'époque où, 
dans le marquisat, on commence à voir apparaître les vi¬ 
comtes : Atton, puis Ardrad à Tours, Foulque le Roux à An-

1. Actes de 774 (Monumenta Germaniae hislorica, Diplomata Karolinorum, 2e éd., n° 81, p. 115) ; de 775 (n° 97, p. 139) ; de 782 (n° 141, p. 191) ; de 790 (n° 167, p. 225) ; de 796-800 (n° 195, p. 261) ; de 800 (n° 192, p. 257). 2. Analyse de ces diplômes dans E. Mabille, La pancarte noire de Saint-Martin de Tours, dans Mémoires de la Société archéologique de Touraine, t. XVII, 1865, η08 IV, XVI, XIX, XX, XXVII, XXXIV, LXI, LXV, CXIII. 3. G. Tessier, Recueil des actes de Charles le Chauve, Paris, 1943-1955, in-4°r 3 vol. ( Chartes et diplômes relatifs à l'histoire de France publiés par l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres), nos 61 à 63, 80, 112 à 114, 131, 141, 167, 226, 239, 240, 242, 284, 307, 319, 437, 438, 441. 4. Annales regni Francorum, éd. G. H. Pertz, revue par F. Kurze, Hanovre, 1895, in-8° ( Monumenta Germaniae historica in usum scholarum ), p. 133. 5. F. Lot et L. Halphen, Le règne de Charles le Chauve (840-877), première partie (840-851), Paris, 1909, in-8° (Bibl . de l'École des Hautes-Études, Sec¬ tion historique et philologique, fasc. 175), p. 176. 6. Annales Bertiniani, p. 74. 7. Ibid., p. 81 ; E. Favre, Eudes, p. 5-6. 8. E. Favre, Ibid. 9. E. Favre, Ibid., p. 7-8 ; Annales Bertiniani, p. 84. 10. E. Favre, Ibid., p. 69. 
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gers, Garnegaud à Blois1. Peu avant son élévation au trône, 
Eudes cède à son frère Robert, le futur roi Robert Ier, l'ab¬ 
baye de Saint-Martin2. A partir de ce moment, le monastère 
ne cessera plus d'appartenir aux Robertiens, avec sa ban¬ 
lieue, et sera, lorsqu'ils auront ceint la couronne de France, 
une enclave détachée du domaine royal, au milieu des pos¬ 
sessions des grands vassaux. 

« En effet, l'abbaye elle-même pouvait passer pour une 
abbaye royale cédée à un grand chef militaire. Mais le fait 
que, dans une période plus que troublée, ce chef était vrai¬ 
ment abbé et possesseur des biens du monastère devait avoir 
par la suite des conséquences . décisives. C'est Robert qui, 
après la destruction de l'abbaye par les Normands, en 903, 
décide d'enclore de remparts le bourg né auprès d'elle et d'en 
faire un castrum qui prit le nom de Castrum Novum, Château-
neuf3. C'est à partir de ce moment que la nouvelle ville de 
Châteauneuf acquit le caractère d'une ville dépendant à la 
fois de l'abbaye — même après la disparition des abbés laïques 
— et du seigneur du fonds, qui devint, en 987, le roi de France. 

« C'est à la même époque qu'on voit les vicomtes chargés 
des comtés des bords de la Loire prendre le titre comtal4, et 
Thibaud le Tricheur, devenu comte de Blois, de Chartres et 
de Tours, étendre sa domination sur l'abbaye de Marmoutier. 
Cependant, Robert, pendant tout le vègne de Charles le Simple, 
continue à agir comme abbé de Saint-Martin, alors qu'il semble 
avoir abandonné Marmoutier, et à obtenir pour son abbaye 
les privilèges royaux, les donations et les confirmations 5. No¬ 
tamment, en 918, Charles le Simple, à sa prière, étend l'im¬ 
munité de Saint-Martin à la nouvelle enceinte construite au-

1. E. Favre, Eudes, p. 130-131 ; A. Eckel, Charles le Simple, Paris, 1899, 
in-8° (Bibl. de l'École des Hautes-Études, Section historique et philologique, 
fasc. 124), p. 35-36. 

2. E. Favre, Eudes, p. 96-97. 
3. A. Eckel, Charles le Simple, p. 68. 
4. Ibid., p. 35-36 et 37, n. 1. 
5. En 903 ; cf. Ph. Lauer, Recueil des actes de Charles III le Simple, Paris, 

1949, in-4° (Chartes et diplômes relatifs à l'histoire de France publiés par l'Aca¬ 
démie des Inscriptions et Β elles-Lettres), n° 46, p. 97 ; en 904, n° 49, p. 106 ; 
en 910-911, n° 63, p. 138. 
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tour du monastère1, c'est-à-dire à la ville de Châteauneuf, 
qui n'en jouissait donc pas auparavant. On se rend compte 
que le bourg né à l'ombre de l'abbaye était une possession 
des marquis de Neustrie et qu'il fut, alors seulement, consi¬ 
déré comme une dépendance de Saint-Martin, dont l'abbé 
laïque y exerçait, pour d'autres raisons, son dominium. 

« En 919, Charles le Simple confirme les biens de l'abbaye, 
entre autres la « Maison-Dieu » située dans la cité de Tours, 
c'est-à-dire l'ancienne ville gallo-romaine, et que le comte 
Hugues, qui vivait sous Charlemagne, avait échangée à l'ab¬ 
baye contre quatre-vingt-seize perches de terrain sises ad 
comitatum, c'est-à-dire auprès de la demeure comtale2, située 
elle-même non loin de l'ancienne basilique romaine, la Ba¬ soche 3. 

« Robert Ier, Raoul Ier confirmèrent les privilèges de Saint-
Martin, comme tous les souverains4. Un acte de Louis IV, 
de 938, nous donne quelques précisions topographiques : le 
roi restitue à Saint-Martin les abbatiolas de Saint-Pierre-le-
Puellier, Saint-Venant et Saint-Benoît5. C'est là un des pre¬ 
miers documents qui nous permettent de situer l'étendue de 
la banlieue de l'abbaye. A cette époque, Hugues le Grand 
s'intitule encore abbé de Marmoutier en même temps que de 
Saint-Martin6. A partir de 940 environ, Marmoutier passe 
sous le contrôle de Thibaud le Tricheur. 

« Pendant les débuts de la dynastie capétienne, nous 
n'avons pas de renseignements précis sur la situation de 
Saint-Martin et de Châteauneuf. Nous savons seulement que 
la Touraine est devenue l'enjeu de la lutte farouche qui op¬ 
pose les maisons de Blois et d'Anjou et qui va aboutir, en 

1. Ph. Lauer, Recueil..., n° 98, p. 225. 2. Ibid., n° 101, p. 231. 3. J. Boussard, Etude sur la ville de Tours, du Ier au IVe siècle, dans Revue des Études anciennes, 1948, p. 313-329 ; cf. p. 324. 4. Ph. Lauer, Robert IeT et Raoul de Bourgogne, rois de France (923-936) , Paris, 1910, in-8° ( Bibl . de l'École des Hautes-Études, Section historique et philologique, îasc. 188), p. 61 et 81-82. L'acte dont il est question p. 61 est publié par Dom Bouquet, Recueil des Historiens de France, t. IX, p. 573. 5. Ph. Lauer, Recueil des actes de Louis IV, Paris, 1914, in-4° ( Chartes et diplômes relatifs à l'histoire de France publiés par l' Académie des Inscriptions et Belles-Lettres), n° 9, p. 25. 6. Ph. Lauer, Louis IV, p. 6, 63, 64 et 64, n. 1. 
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1044, à la cession de Tours au comte d'Anjou, Geoffroy Mar¬ 
tel1. On sait que le roi de France n'intervint que de loin dans 
cette lutte, mais que le monastère de Saint-Martin eut cepen¬ dant à en souffrir2. 

« A la même époque, Robert le Pieux s'intéresse à la fon¬ 
dation de l'abbaye de femmes de Beaumont-lès-Tours, œuvre 
des trésoriers de Saint-Martin, Hervé et Sulpice ; la confir¬ 
mation des biens de la nouvelle abbaye, qu'il donne entre 
1023 et 1031, nous renseigne sur l'étendue des terres de Saint-
Martin3. Nous y voyons qu'autour de l'enceinte de Château-
neuf, ces terres devaient s'étendre sur un rayon de 500 mètres 
à un kilomètre environ. Pendant les cent années qui suivirent, rien ne vient nous éclairer sur l'histoire de Saint-Martin et 

de la ville de Châteauneuf. Cependant, en 1119, un acte de 
Louis VI relate le don fait par le roi à Saint-Martin des biens 
que Philippe Ier avait donnés, en Touraine, à la reine Ber-
trade : une part sur les revenus du port de Saint-Cyr, le ton-
lieu, l'imposition des Juifs, le pont, le fleuve, les droits de 
duel judiciaire, les droits sur la vente du pain et du vin dans 
la cité de Tours, les prés situés au delà du Cher et le droit sur 
le pacage des moutons4. Cet acte. éclaire d'un jour nouveau 
la situation du roi de France à Tours. En effet, si Philippe Ier a donné à Bertrade des biens situés autour du monastère de 

Saint-Martin, et notamment le port de Saint-Cyr et l'eau de 
la Loire, c'est évidemment parce que ces biens n'avaient 
jamais cessé d'appartenir aux Capétiens. D'ailleurs, l'acte de 
Louis VI les transférant à l'abbaye présente cette libéralité 
comme un don, et non comme une restitution. Jusque-là, le cha¬ 
pitre n'y avait aucun droit, même à supposer que ces biens 

1. L. Halphen, Le comté d'Anjou au XIe siècle, Paris, 1906, in-8°, p. 48. La cession de Tours au comte d'Anjou aurait été autorisée à l'avance par Henri IeT (J. Dhondt, Henri Ier, l'Empire et l'Anjou, dans Revue belge de phi¬ lologie et d'histoire, 1946-1947, p. 87-109 ; cf. p. 87-88). 2. En 996. L. Halphen, Ibid., p. 29, n. 3. 3. Actes du 27 septembre 1007 et de 1023-1031 ; W. M. Newman, Cata¬ logue des actes de Robert II, n° 30, p. 37, et n° 92, p. 116, textes publiés dans Recueil des Historiens de France, t. X, p. 589 et 607 ; L. Lex, Eudes de Blois, catalogue d'actes, n° 23, p. 105. 4. A. Luchaire, Louis VI le Gros, n° 278, p. 131. Le texte de cet acte semble inédit et est connu par plusieurs copies. Nous en donnons ci-dessous, en appendice, l'édition critique. 
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eussent été jadis distraits du patrimoine de Saint-Martin par 
les abbés laïques, ancêtres du roi. En outre, il est curieux de 
constater qu'au début du xne siècle, alors que la vieille cité 
gallo-romaine de Tours est depuis longtemps aux mains d'un 
comte, le roi y perçoit encore des droits sur la vente du pain 
et du vin. L'enchevêtrement féodal qui existe en cette région 
entre les droits du roi, ceux du comte et ceux de l'abbaye est 
proprement inextricable à nos yeux. 

« Que la ville même de Châteauneuf fût réellement partie 
intégrante du domaine royal, c'est encore ce qui ressort d'une 
lettre de Louis VII, qui, entre 1137 et 1154, écrit à « ses 
« hommes de Châteauneuf » pour leur concéder leurs justes 
coutumes et leur signifier qu'il a appréhendé l'un d'eux, Bar¬ 
thélémy, qui, nous le savons par ailleurs, exerçait les fonc¬ 
tions de voyer1. Louis VII ajoute que ceux qui contrevien¬ 
dront à ses ordres seront frappés d'une amende payable au 
trésorier de Saint-Martin. Un autre acte du même roi, daté 
avec plus de précision de 1141 ou 1142 2, nous montre le roi 
s'opposant à la construction par les bourgeois de Château¬ 
neuf de maisons sur les remparts et dans les fossés. Il leur 
concède cependant le terrain occupé, moyenant 500 marcs 
d'argent pour lui et 200 pour son frère Henri, trésorier de Saint-Martin. 

« En 1143, il confirme une donation, faite antérieurement 
au chapitre, de l'église et du bourg de Saint-Pierre-le-Puel-
lier, ainsi que des biens ayant appartenu à Philippe Ier et 
Bertrade et donnés par Louis VI3. Nous voyons donc le do¬ 
maine de Saint-Martin s'agrandir peu à peu au détriment du 
domaine royal qui jouxte l'abbaye. En 1143 encore, Louis VII 
s'engage, moyennant un rachat de 30.000 sous, à ne plus 
percevoir de taxe arbitraire sur les bourgeois de Châteauneuf 
et à fermer les yeux sur leurs opérations bancaires4. En 1163, 
il s'inquiète du prix atteint par les loyers dans une ville sur-

1. Acte daté des années 1137-1154, publié par À. Giry, Les établissements de Rouen, Paris, 1885, in-8°, 2 vol. (Bibl . de l'École des Hautes-Études, Section historique et philologique, fasc. 59), t. II, p. 100. 2. A. Luchaire, Éludes sur les actes de Louis VII, Paris, 1885, in-4°, n° 75, p. 123. 3. Ibid., n° 117, p. 137. 4. Ibid., n° 120, p. 138. 
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peuplée, à l'approche d'un concile, et fixe le taux maximum 
qu'ils pourront atteindre1. Mais les droits du roi de France 
sur l'agglomération de Châteauneuf sont exposés de façon 
encore plus explicite par le même souverain, dans une lettre 
qu'il adressa à Alexandre III en 1164. Il y informe le pape 
que le bourg de Saint-Pierre-le-Puellier, « partie du patrimoine 
« royal », avait été donné à l'abbaye par Philippe Ier, que le 
chapitre a délégué, pour l'administrer, l'un des chanoines et 
qu'en vertu des pouvoirs judiciaires attachés à sa charge, 
celui-ci doit présenter au roi les bourgeois de cette agglomé¬ 
ration2, ce qui montre que le roi s'était au moins réservé 
une partie de la justice. 

« Enfin, nous savons, par un acte de Philippe Auguste daté 
de 1181, que Louis VII avait concédé une commune aux 
bourgeois de Châteauneuf3 et leur avait reconnu le privilège 
de n'être poursuivis en justice que dans la maison du tréso¬ 
rier, la justice continuant, toutefois, d'appartenir au roi. 

« Ainsi, pendant tous les règnes des premiers Capétiens, 
l'abbaye de Saint-Martin, abbaye royale passée dans la main 
des Robertiens et redevenue royale par leur accession au 
trône, ne cessa d'appartenir au roi de France, alors que le 
territoire adjacent et les bourgs de Châteauneuf et de Saint-
Pierre-le-Puellier appartenaient pour partie au roi, pour par¬ 
tie au chapitre, et que la ville de Tours, située à moins d'un 
kilomètre, était possession du comte d'Anjou (fig.). 

★ * * 

« Or, pendant cette période, le fait capital en Occident fut 
la création de l'empire anglo-angevin, soumis aux Plantege-
nêts. Le territoire de Saint-Martin se trouvait donc être, en 
1180, une enclave royale entourée de toutes parts par les 
terres d'Henri II, roi d'Angleterre. A la mort de ce prince, 
son fils, Richard Cœur de Lion, éprouva le besoin de clarifier 
cette situation, d'accord avec Philippe Auguste. En 1190, les 
deux rois vinrent à Saint-Martin et firent procéder à une en-

1. A. Luchaire, Études..., n° 471, p. 251. ■2. Ibid., n° 497, p. 258. 3. H. -F. Delaborde, Recueil des actes de Philippe Auguste, t.. T, n° 30, p. 41. 
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quête jurée relatée dans une charte délivrée en leur nom à 
tous deux1. Ce document, fort détaillé et extrêmement pré¬ 
cieux, nous renseigne sur les droits respectifs du roi et du 
comte d'Anjou et ne fait que traduire une situation d'origine 
immémoriale. Il occupe à lui seul huit pages du recueil in-4° 
des Actes de Philippe Auguste et énumère une longue série 
de clauses rangées sans ordre apparent, mais que nous pou¬ 
vons classer sous un certain nombre de rubriques bien déter¬ 
minées : justice, limites territoriales, administration du bourg, 
droits utiles, etc. Cet acte témoigne de l'existence d'un véri¬ 
table condominium franco-angevin sur la double agglomé¬ 
ration tourangelle. L'éditeur, H. -F. Delaborde, a divisé, pour 
plus de commodité, cet exposé en quarante-deux articles aux¬ 
quels nous renverrons. 

« Il convient, en effet, d'étudier, à la lumière de ce docu¬ 
ment, le territoire sur lequel s'exerçait ce condominium, les 
droits du comte d'Anjou, ceux du roi de France et du tréso¬ 
rier de Saint-Martin, puis les revenus que chacune de ces 
personnes tirait de ce territoire et qui marquent la prise 
qu'elle y avait sur les hommes et les biens. Comme tous les 
documents de ce genre, cette charte présente à la fois une 
abondance de renseignements précis et de vastes lacunes, fort 
décevantes. Néanmoins, nous pouvons voir, grâce à elle, que 
l'élément territorial important était constitué par l'abbaye, 
avec son cloître, et le bourg de Châteauneuf, limité par son 
enceinte. Autour du bourg, deux petites agglomérations qui 
lui sont contiguës : Saint-Venant et le bourg de Saint-
Pierre-le-Puellier, puis une banlieue dont nous ne connais¬ 
sons pas les limites, comprenant un vicus qui appartenait 
pour moitié au comte. Il semble que cette banlieue se pro¬ 
longeait, à cause de l'existence de certaines terres du cha¬ 
pitre, entre Saint-Venant, bourg situé immédiatement au 
sud de Châteauneuf, jusqu'à la Loire, au nord, et jusqu'à 
un lieu dit Pont-Aimery, à 500 mètres environ à l'ouest 
de la muraille occidentale de Châteauneuf, sur un bras d'eau 
qui faisait communiquer la Loire et le Cher 2. A l'est, la limite 
est plus mal définie et les terres du chapitre ou du roi de 

1. H. -F. Delaborde, n° 361, p. 437. 2. Ibid., articles 1, 12, 27. 
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France étaient bornées par le chemin qui menait à l'abbaye 
de Saint-Julien, mais nous ne savons sur quelle longueur. Il 
est à remarquer que les chemins jouent un rôle important 
dans la délimitation territoriale des droits : la charte stipule 
que, dans la banlieue, c'est une voie publique qui forme limite entre les terres du comte et celles de Saint-Martin1. 

« Plus loin, l'abbaye possède une partie du pont de Saint-
Cyr et elle a même quelques droits dans la ville de Tours, 
qui appartenait, cependant, entièrement au comte : par 
exemple, une part de la taxe payée par les Juifs, certains 
droits sur les pêcheurs et une redevance perçue sur le pain 2. 

« Dans la plaine qui s'étend entre les vallées de la Loire et 
du Cher, sur les communes actuelles de la Ville-aux-Dames, 
Saint-Pierre-des-Corps et La Riche-Extra, un vaste territoire 
appelé la prévôté de la Varenne dépend, lui aussi, de Saint-Martin 3. 

« Plus loin encore, la forêt de Plante, qui s'étendait autour 
de Berthenay, à une douzaine de kilomètres en aval de Tours, 
entre la Loire et le Cher, était divisée en plusieurs lots, dont 
l'un portait le nom d 'Explanta regis et appartenait à Saint-
Martin4, et la forêt de Bréchenay, qui s'étendait sur Larçay, 
Yéretz, Esvres, Azay-sur-Cher, Ballan, Chambray, Joué, Miré, 
Athée, Truyes, Cormery, Courçay, Cigogné, Sublaines et 
Bléré, c'est-à-dire sur le plateau appelé aujourd'hui la Cham¬ 
pagne, séparant les vallées du Cher et de l'Indre, jusqu'à une 
vingtaine de kilomètres de Tours, appartenaient au chapitre5. 
A la lisière sud de cette forêt, le domaine de Saint-Martin 
comprend encore l'abbaye de Cormery et la ville qui est née 
auprès d'elle, ainsi que, dans le voisinage immédiat de Tours, 
l'abbaye de femmes de Beaumont6. La charte de Philippe 
Auguste et de Richard Cœur de Lion précise expressément 

1. Articles 1 et 27. 
2. Articles 14, 15, 16, 19, 20. 
3. Articles 5 et 7. 
4. Article 17 ; sur la forêt de Plante, cf. Carré de Busserolle, Dictionnaire 

géographique , historique et biographique d'Indre-et-Loire, Tours, 1878-1884, 
in-8°, 6 vol. ( Mémoires de la Société archéologique de Touraine ), t. V, p. 87. 

5. Acte de Philippe Auguste, article 4 ; Carré de Busserolle, Dictionnaire, 
t. I, p. 399-400. 

6. Acte de Philippe Auguste, article 2. 
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que ces deux abbayes jouissent de la même immunité que le 
cloître de Saint-Martin. 

« On voit que les possessions de Saint-Martin relevant du 
roi de France formaient un vaste domaine enchevêtré avec 
les terres du comte d'Anjou. Encore l'abbaye possédait-elle 
bien d'autres terres, qui ne sont pas mentionnées dans notre 
document, dans toute la France et même en Italie. Mais ces 
domaines venaient de l'aumône d'autres seigneurs, notam¬ 
ment, en Anjou, ceux de Noyant et du Gennéteil, près de 
Baugé1. Nous nous occupons exclusivement ici des terres qui, 
en 1190, étaient encore tenues directement du roi de France. 

« Il est probable que ce domaine provenait pour la plus 
grande part des dotations constituées à cette église par les 
rois francs. On peut, d'ailleurs, retrouver l'origine de certains 
acquêts, par exemple le bois de Plante, la part du port de 
Saint-Cyr sur la Loire, avec son tonlieu, la redevance des 
Juifs, le port, l'eau de la Loire, les profits des duels, les droits 
sur la vente du pain et du vin à Tours, qui provenaient d'une 
donation faite à l'abbaye par la reine Bertrade, épouse illé¬ 
gitime de Philippe Ier, comme nous l'apprend l'acte par lequel 
Louis VI, en 1119, confirma cette libéralité 2. 

« Ce qui est étonnant, c'est que le domaine primitif de 
Saint-Martin ait continué au cours des siècles à être tenu 
directement du roi de France, ainsi que l'abbaye elle-même, 
alors que tout le territoire environnant était passé aux grands 
vassaux. Pourtant, ceux-ci avaient certainement empiété peu 
ou prou sur les droits du roi, et il est à présumer que l'usurpa¬ 
tion était à l'origine de certains droits acquis au comte d'An¬ 
jou. Ceux-ci n'étaient pas négligeables et ils forment une assez 
longue liste. 

« Tout d'abord, le comte avait des droits féodaux sur les 
hommes de la Varenne et même sur ceux de Châteauneuf. Il 
pouvait demander aux premiers le service d'ost et de chevau¬ 
chée, à la condition expresse de les en faire requérir par son 
prévôt dans le cloître de Saint-Martin3. Quant aux seconds, 
il pouvait exiger d'eux le même service en cas de guerre dé-

1. Article 11. 
2. Cf. ci-dessous, appendice. 
3. Article 5. 
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clarée, lorsqu'on levait l'étendard de Saint-Martin, mais en 
aucun cas il ne pouvait les semondre contre le roi de France1. 

« Outre ce service, réduit, on le voit, à des cas exception¬ 
nels, le comte d'Anjou possédait certains droits utiles, comme 
des parts dans le droit de travers d'un bourg, dans les reve¬ 
nus du port de Saint-Cyr, dans ceux des marchés, dans le 
pasnage des moutons, enfin la moitié des revenus du bois de 
Plante, « à cause de la garde », dit la charte2. On est tenté de voir dans ce dernier article le résultat d'un abus : le roi 

ne pouvant assurer par l'intermédiaire d'officiers trop peu 
nombreux la garde de la forêt des chanoines, le comte d'An¬ 
jou, qui, lui, possédait de nombreuses terres aux environs et 
ne manquait pas de personnel, avait dû contraindre les cha¬ 
noines à accepter ses services à titre onéreux. En l'absence 
de documents, c'est seulement lacune conjecture que nous 
pouvons formuler. 

« Enfin, le comte avait à Châteauneuf et à Saint-Pierre-le-
Puellier des droits de justice, étroitement réglementés, certes, 
mais lui permettant d'intervenir. Deux fois par an, ses voyers 
venaient à Châteauneuf pour y tenir la justice, en même temps 
que les agents du roi de France ou de celui qui tenait de lui 
la justice, et en accord avec eux. Ils jugeaient les cas qui leur 
étaient soumis, exerçaient des poursuites contre les criminels 
et partageaient les profits de cette fonction. La tenue de ces 
plaids était minutieusement fixée, tant pour leur durée — 
une quinzaine de jours à chaque session — que pour leur 
forme : s'il y avait duel judiciaire, il avait lieu sur la grève 
de Châteauneuf ; si l'on recourait aux ordalies, la chose se 
passait à Saint-Pierre-le-Puellier 3. Ajoutons que deux indices 
nous permettent de voir dans cette clause une survivance 
ancienne : la charte de 1190 mentionne les voyers du comte, 
alors que nous ne trouvons plus de voyers en Anjou après 
11 50, et les ordalies qui semblent avoir disparu dans cette 
région vers la même époque4. L'enquête de 1190 se réfère 

1. Article 31. 
2. Article 17 : « In Explenta que dicitur regis Francie, habet Beatus Mar-

tinus dimidium et comes dimidium pro custodia. » 
3. Articles 12, 24, 25, 26, 33, 34. Nobilleau, La collégiale Saint-Martin de 

Tours, Tours, 1869, in-8°, p. 13. 
4. J. Boussard, Le comté d'Anjou sous Henri Plantegenêt et ses fils (1151-
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sans doute à des usages très anciens. Il n'est pas douteux 
que tous ces droits exercés par le comte d'Anjou sur le terri¬ 
toire de Saint-Martin remontent à une période où le roi de 
France était faible et lointain et où le comte de Tours, puis 
son successeur, le comte d'Anjou, se sont imposés peu à peu 
et ont réussi à empiéter sur ses droits. Pourtant, il est un 
point sur lequel on ne saurait trop insister : c'est bien le roi 
qui, même pendant cette période d'éclipsé de la monarchie, a 
continué à être réellement le seigneur de l'abbaye, et nous 
en avons la preuve dans l'énoncé de ses droits reconnus en 1190. 

« Tout d'abord, c'est le roi de France qui a la justice à 
Saint-Martin, à Châteauneuf et même sur les hommes de la 
prévôté de la Varenne1. La charte de 1190 précise que tous 
les jugements ont lieu à la cour de Saint-Martin, même si le 
délit est commis au préjudice du prévôt de Tours. Il n'y a 
qu'un seul cas où ce prévôt puisse appréhender un délin¬ 
quant : c'est celui de flagrant délit sur la voie publique2. Si 
un duel est décidé en justice pour un homme de la prévôté 
de la Varenne, il doit avoir lieu dans la cour du doyen de 
Saint-Martin3. Ce qui montre bien que le droit de justice du 
comte d'Anjou n'est qu'une convention tardive, c'est qu'en 
dehors des deux termes pendant lesquels il s'exerce par accord 
avec celui du roi, les agents du roi ont le droit de tenir des 
plaids et d'appréhender les malfaiteurs, et que toute action 
de ce genre commencée par eux avant la session commune 
doit être terminée par eux, même pendant cette session, sans 
intervention des officiers du comte4. La justice royale s'étend 
sur les terres situées entre Saint-Venant et Pont-Aimery, tan¬ 
dis que le comte ne peut assigner un délinquant que hors des 
limites de la justice du roi5. 

« Tous ces droits semblent exercés, la plupart du temps, 
par des chanoines de Saint-Martin qui les tiennent du roi. 

1204), Paris, 1938, in-8° ( Bibl . de l'École des Hautes-Études, Section historique et philologique, fasc. 271), p. 147-150 et 160-161. 1. Acte de Philippe Auguste, articles 24, 25, 27, 28, 32. 2. Articles 7 et 25. 3. Article 8. 4. Article 32. 5. Articles 27 et 28. 
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Cependant, c'est bien le roi lui-même, Louis Y II, que nous 
voyons intervenir dans le procès du voyer Geoffroy, dont la 
maison est abattue et les biens confisqués au profit du cha¬ 
pitre1. C'est encore lui qui enjoint aux bourgeois de Château-
neuf de cesser leurs empiétements sur les remparts et les fos¬ 
sés de la ville. D'ailleurs, au début de son règne, le trésorier 
de Saint-Martin est son propre frère, Henri de France, qui 
devait devenir évêque de Beauvais en 1149 2. 

« Ceci nous amène à étudier ce personnage assez énigma-
tique qu'est le trésorier de Saint-Martin. Il semble que ce 
fût un très haut personnage et que sa fonction ait rappelé 
par certains traits celle de l'abbé laïque. C'est lui — nous le 
voyons en 1190 — qui tient du roi de France le domaine de 
l'abbaye et la justice3. Et ce n'est certainement pas par ha¬ 
sard que, parmi les trésoriers qui se sont succédé depuis le 
ixe siècle, nous rencontrons tant de hauts personnages : au 
ixe siècle, Enjuger, sans doute celui qui devint la souche de 
la maison d'Anjou ; au xie siècle, Sulpice de Buzançais, d'une 
très noble famille illustrée par sa fidélité aux comtes d'Anjou, 
puis Geoffroy, neveu du comte de Boulogne, qui devint évêque 
de Chartres en 1076, et Renaud de Montreuil-Bellay ; enfin, 
au xne siècle, Henri de France. Après celui-ci, nous trouvons 
Guillaume de Champagne, fils du comte Thibaud le Gros, puis 
Renaud de Mouzon, fils du comte de Bar, qui devint évêque 
de Chartres en 1182 ; enfin, au début du xme siècle, Pierre 
Chariot, fils naturel de Philippe Auguste, qui résigna sa 
charge en 1235 4. 

« Le trésorier nous apparaît, encore que d'une façon très 
floue, comme le chef de ce morceau du domaine royal perdu 
au milieu des terres du comte d'Anjou. Il tient un peu la 
place de l'avoué que nous trouvons auprès des grands monas¬ 
tères, notamment à Corbie, et qui n'existe pas à Saint-Martin. 
C'est un fait typique que cette absence d'avoué et cette ingé¬ 
rence directe du roi de France dans les affaires de l'abbaye. 
La situation est très différente de ce qu'elle est dans les 

1. Article 30. 
2. Carré de Busserolle, Dictionnaire, t. VI, p. 253. 
3. H.-F. Delaborde, Actes de Philippe Auguste, n° 361, articles 24, 25, 30 et 33. 

4. Carré de Busserolle, Dictionnaire, t. VI, p. 252-254. 
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autres monastères royaux : le roi n'a pas seulement la colla¬ 
tion des biens à l'abbé élu ; la terre de Saint-Martin est véri¬ 
tablement une terre royale et le roi y exerce réellement et 
immédiatement ses droits. 

« Telle est la conclusion que nous pouvons tirer de cette 
étude. Le territoire de Saint-Martin de Tours, avec ses an¬ 
nexes de la forêt de Bréchenay, des abbayes de Beaumont et 
de Cormery, est bien un lambeau du domaine royal, prove¬ 
nant d'une situation immémoriale et conservé par le roi, 
contre vents et marées, malgré la puissance menaçante des 
vassaux qui l'entouraient. 

« A cette pérennité inattendue on peut trouver deux rai¬ 
sons : l'une religieuse, la vénération qui s'attachait au pre¬ 
mier des grands sanctuaires de l'Occident, fondé avant l'as¬ 
cension de la dynastie mérovingienne, honoré par les rois de¬ 
puis Clovis et en quelque sorte lié au destin de la monarchie 
franque ; il y avait là un élément sacré, utile au prestige de 
la royauté et qui dut être recueilli par les Robertiens et soi¬ 
gneusement conservé par eux. En second lieu, une raison éco¬ 
nomique : ce lieu de pèlerinage attirait les foules et devait 
être une source de revenus considérables. On se rend compte 
que la banque et les maniements d'argent étaient une indus¬ 
trie prospère aux mains des bourgeois de Châteauneuf ; les 
péages et droits de passage devaient compenser ceux qui, au 
carrefour de routes occupé par la ville comtale de Tours, 
échappaient au roi de France. Ce sont là, sans aucun doute, 
les deux raisons pour lesquelles les rois de France, sauf les 

derniers Carolingiens dans leur impuissance, s'attachèrent à conserver dans leur domaine ce territoire riche d'honneur et 

de profit. » 

APPENDICE 

1119, du 3 août au 17 avril 1120. — Poissy. 
Louis VI, à la prière d'Eudes , doyen, Fouchsr, chantre , et Sicard, 

écolâtre de Saint-Martin, concède au chapitre l'église et le bourg 
de Saint-Pierre-le-Puellier et la chapelle Saint-Michel avec leurs 
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dépendances , ainsi que tous les biens sis en Touraine, jadis don -
nés par Philippe Ier à la reine Bertrade. 

A. Original perdu. 
B. Copie du xvii® siècle, par Dom Lesueur, Bibliothèque nationale, ms. 

lat. 13898 (ancien Résidu Saint-Germain 969), fol. 108 v°, d'après la Pan-
carta alia, fol. 99. — · C. Copie du xvii® siècle, par Baluze, Bibliothèque natio¬ 
nale, Coll. Baluze, vol. 76, fol. 262 (ancien fol. 259), d'après la Pancarte noire 
de Saint-Martin de Tours, fol. 132, et la Pancarta alia, fol. 99. — D. Copie 
du xvii® siècle, Bibliothèque nationale, Mélanges Colbert, vol. 46, fol. 121. 
— E. Copie du xvm® siècle, par Dom Housseau, Bibliothèque nationale, 
Coll. Touraine-Anjou, vol. 4, n° 1395, d'après la Pancarte noire, fol. 132. — ■ 
F. Copie du xvme siècle, collationnée, Archives nationales, Κ 186, n° 49, 
première copie. — G. Copie du xvme siècle, collationnée, même cote, seconde 
copie, d'après A. 

Extrait par Dom Anselme Le Michel, Bibliothèque nationale, ms. lat. 13818 
(ancien Saint-Germain latin 1067), fol. 248 v°, n° 14, d'après la Pancarta 
alia, fol. 99. 

Indiqué : E. Mabille, La Pancarte noire de Saint-Martin de Tours, n° CXXI ; 
A. Luchaire, Louis VI le Gros, n° 278, p. 131. 

Texte établi d'après BCDEFG. 
In nomine sancte«et individue Trinitatis. Ludovicus Dei pro-

pitiante dementia Francorum rex6. Cum locis divino cultui man-
cipatis, obc divine servitutis amorem opem congruam ferimus ad 
sublevandas Dei servorum commoditates atque utilitates, et re-
gum morem decenter implemus et id nobis profuturum ad eterne 
remunerationis premia capessenda veraciter credimus. Idcirco,no-
tum esse volumus omnibus sanctee Dei Ecclesie nostrisque fide-
libus tam presentibus quam futuris, quoniam nostri culminis adie-
runt serenitatem Odo Beati Martini patroni nostri decanus, Ful-
cherius cantor, Sicardus magister scolarum, cum quibusdam con-
canonicis/ suis, vice totius capituli rogantes ac obnixe deprecantes 
quatinus, ob remedium anime nostre predecessorumque nostro-
rum, communi capitulo Beati Martini ecclesiam Sancti Petri extra 
murum, que modo Puellaris dicitur, et burgum, quoniamfi' ejusdem 
ecclesie juris videbatur, capellam quoque Sancti Michaelis et om¬ 
nia ad ecclesiam et burgum pertinentia, quicquid etiam Bertrada 
regina a Philippo pâtre nostro in pago Turonico tenuit et possedit, 
videlicet Ä partem quam in portu Sancti Cirici habebat et in telo-
neo et in Judeis, in ponte et in aqua, in bello et in' venditione 
carnis et panisJ in civitate, partem quoque nemoris scilicet Splente, 

a. Sancte. .. Trinitatis omis et remplacé par etc. Β. — δ. rex Francorum BD. 
— c. ob divine... veraciter credimus omis et remplacé par etc. B. — ■ d. cape-
sanda D. — ■ e. sancte... futuris omis et remplacé par etc. B. — f. canonicis 
BD. — g. qui BE. — h. scilicet B. — i. in omis E. — /. panis et carnis B. 
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prata et farrem avene ultra Charum fluvium, aureum palum et 
pasnagium ovium, redderemus atque donaremus. Quorum petitio-
nem misericorditer amplexus, ecclesie Beati Martini et communi 
capitulo hec omnia supradicta quieta ac jure perpetuo possidenda 
damus et concedimus. Verum, ut hoc ratum et firmum permaneat 
in sempiternum, presens preceptum sigilli nostri auctoritate et 
nominis nostri karactere fîrmari et corroborari disposuimus, assis-
tentibus nobis Gaufrido Carnotensi, Johanne Aurelianensi et Cla-
rembaldo Silvanectensi episcopis. Actum& castro Pictesedi, anno 
Incarnati Yerbi M0 C° XYIIII0, regni nostri duodecimo, Adelai-
dis regine quinto, astantibus in palatio nostro quorum nomina 
subtitulata sunt et signa. Signum Guilelmi dapiferi. Signum Hu-
gonis constabularii. Signum Gisleberti buticularii. Signum Guido-
nis camerarii. Data per ( Monogramme )m manum Stephanie can-
cellarii. 

M. J.-Fr. Lemarignier, a. c. n., souligne l'importance des 
questions soulevées par cette communication. La différence 
essentielle entre les abbayes royales de Corbie et de Saint-
Martin de Tours tient à l'existence d'un abbé laïque à Tours. 
Il serait, à ce propos, intéressant de savoir si la réforme gré¬ 
gorienne a influé sur le recrutement du chef de la commu¬ 
nauté de Saint-Martin au xie siècle. L'importance inaccou¬ 
tumée accordée au trésorier de Saint-Martin constitue égale¬ 
ment un problème. De toute façon, les rois de France ont 
porté à cette abbaye une attention politique constante due à sa 
situation géographique exceptionnelle, à la frange du royaume. 

M. J. Hubert, m. r., se demande pourquoi les chanoines 
ont préféré le maintien de l'état ancien à une réforme monas¬ 
tique, sans doute pour s'épargner la reconstruction des bâti¬ 
ments qu'eût entraînée celle-ci. M. Hubert croirait volontiers 
à la réalité de l'acte de Dagobert invoqué dans un diplôme 
de Philippe Ier et qui n'a pas été retrouvé. M. Hubert re¬ 
marque, toutefois, que l'expression « capella regis » n'appa¬ 
raît pas dans les documents relatifs à Saint-Martin de Tours. 

M. Ch. Perrat, m. r., note que la prééminence du trésorier 
est marquée dans la titulature : à la fin du xe siècle, il est ap¬ 
pelé « archiclauis », titre à rapprocher d' « archicancellarius ». 

k. Toute la fin de l'acte, depuis Actum, omise BD. · — ■ l. subscripta E. — ■ m. Indication du monogramme omise C, reportée après canoellarii EG. — η. Stephani omis E. 
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M. J. Vallery-Radot, m. h., rappelle que la tour de pierre 
a été construite par un trésorier, Sulpice de Buzançais. 

M. J. Lafaurie, a. c. n., relève l'absence, surprenante à 
Saint-Martin de Tours, de tout monnayage au nom du roi 
avant Philippe Auguste. 

Séance du 3 Décembre. 

MM. R. Vasseur et G. Duby sont élus associés correspon¬ 
dants nationaux, respectivement pour les départements de Seine-et-Oise et des Bouches-du-Rhône. 

M. Jacques Boussard, a. c. n., est élu membre résidant 
dans le siège laissé vacant par le décès d'Edmond Faral. 

Il est procédé au renouvellement du Bureau et des Com¬ 
missions pour l'année 1959. 

Sont élus : 
Président : M. William Seston. 
ier vice-président : M. Marc Thibout. 
2e vice-président : M. Louis Carolus-Barré. Secrétaire : M. Pierre Verlet. 

Secrétaire-adjoint : M. André Lapeyre. 
Trésorier : M. André Aymard. 
Bibliothécaire-archiviste : M. Louis-Marie Michon. 
Bibliothécaire-adjoint : M. François Braemer. 
Commission des impressions : MM. J. Toutain, Ch. Sama-

ran, M. François, P. Pradel, J. Heurgon, A. Chastel. 
Commission des fonds : MM. A. Grabar, P. Pradel, P. Marot. 
Commission des « Mettensia » : MM. A. Grenier, M. Fran¬ 

çois, P. Marot, G. Gaudron. 
Commission du prix Schlumberger : MM. M. Aubert, J. Zeil¬ 

ler, J. Babelon. 
Les pouvoirs de M. P. Marot, pour signature au lieu et 

place du trésorier, sont renouvelés. 

La parole est donnée à M. A. Lapeyre, m. r., pour la lecture 
d'une note sur l'iconographie d'un chapiteau de Saint-Bemi à 
Reims (pl. XII). 

Il existe dans la nef de l'église Saint-Remi, à Reims, un 
chapiteau recouvert d'une décoration de stuc où Louis De-
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