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Documents concernant l'église primitive de Saint-Martin

1. — Childebert III, roi des Francs, malgré les prétentions adver-

ses du maire du palais Grimoald II, comte de Parisis, adjuge à

l'abbaye de Saint-Denis la totalité des revenus de la foire ou mar-

ché de la Saint-Denis (3 octobre), Joire qui se tenait dans le bourg

de Saint-Denis et avait été transférée dans la cité de Paris, entre

les églises St-Martin [des Champs] et St-Laurent(i).

(Montmacq [ca. Ribécourt, ar. Compiègne, Oise], i3 décembre 710)

CHIL-DEBER-THUS, REX FRANCORum, Viris INLusTrebus.

Gum in nostra vel nostrorum procerum presencia, Mamacas, in

palacio nostro, venientes agentes venerabeli viro Dalfino, abbate

de baselica peculiaris patronis nostri sancti Dionisii || ubi precio-

sus domnus in corpore requiescit, adserebant adversus agentes

inlustri viro Grimoaldo, majorem domus nostri, eu qod a longo

tempore Chlodovius qondam || avus noster, seu et posthia avunco-

lus noster Childericus, vel domnus et genetur noster Theuderi-

cus, eciam et germanus noster Ghlodocharius, per eorum precep-

cionis, illo te || loneu, quicquid de omnes neguciantes aut Saxo-

i. Ce document est la seule pièce diplomatique qui constate l'existence de

St-Martin-des-Champs à l'époque mérovingienne. Voir l'Introduction au sujet de

divers textes dont l'attribution à cette fondation religieuse est contestable ou

injustifiée.
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nis, vel quascumque libet nacionis, ad ipsa sancta fistivetate domni

|| Dionisii in integretate concessissent, sic quoque ut nec posthia,

nec lune, pars fisce neque ibydem ab ipso marcado, neque infra

pago Parisiaco, aut in ipsa civetate Parisius, postia
|| nullus telen-

eus ad ipsus homenis négociantes de ipsa vice non exigintur nec

tollintur, sed hoc pars predicte baselice domni Dionisii in integre-

tate omne tempore habi || rit concessum adque indultum. Unde

et talis precepeionis predictorum principum in présente ostendide-

runt relegendas. Relictas et percursas ipsas precepeionis, inven ||

-

tum est quod taliter ab ipsis principebus ad ipsa casa Dei in inte-

gretate fuit concessum. Postia dicebant quasi agentes ipsius viro

GaiMOALDO, majorem do || mus nostri, eciam et comis de ipso pago

Parisiaco, medietate de ipsa teloneu eisdem tollerent, vel de parte

ipsius baselice abstraerent. Aserebant econtra || agentes ipsius viro

Grimoaldo, majorem domus nostri, quase de longo tempore talis

consuetudo fuissit, ut medietate exinde casa sancti Dionisii recepe-

rit, illa alia || medietate illi comis ad partem fisce nostri. Intendi-

bant econtra agentes sancti Dionisii, quasi hoc Gairinus qondam,

loce ipsius Parisiace comis, per forcia hune || consuetudinem iby-

dem misissit, et aliquando ipsa medietate de ipso telen[eu eis]dem

exinde tullissit ; sed ipsi agentes hoc ad palacium resogessissent,

et eorum
||
precepeionis in integretate semper rénovassent. Iterum

inquisitum est per plures personas, eciam et per ipsas precepeio-

nes, qod antedicte princepis ibydem in primordio et || in posterum,

in integretati concesserunt vel adfirmaverunt. Syc asenciente ipso

viro Grimoaldo, majorem domus nostri, eciam et alii pluris nostri

fidelis visi fuerunt || decrevissi vel judecasse, ut agentes ipsius viro

Grimoaldo, pro partem fisce nostri, eusdem exinde per vuadio de

ipso teleneu in integretate revestire debirent
; qod ita et fice ||

runt.

Sed, dum ac causa taliter acta vel definita seu inquisita vel judecata,

in quantum inluster vir Sigofredus, comis palate nostre, testemo-

niavit, fuissi
|| denusceter, jobbimus ut omne tempore pars pre-

dicte monastiriae Sancti Dionisii, ubi ipse preciosus domnus in cor-

pore requiescit, et Dalfinus, abba, vel successoris sui,
|| ipso

teleneu in integretati de ipsa fistivetate Sancti Dionisii, tam qod ibi-
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dem super terras ipsius baselice resedire vedintur, quam et postia

ipsa vice ad Parisius |l omne tempore, inspecta eorum anteriores

precepcionis, habianl evindecatum adque elid|iatum). Et quatenus,

antehactis tcmporebus, clade intercedente, de ipso || vigo sancti

Dionisii ipse marcadus fuit emutatus, et ad Parisius civetate, inter

sancti Martini et sancti Laurente baselicis, ipse marcadus fuit fac-

tus, et inde precepcionis
||
predictorum principum acceperunt, ut

in ipso loco aut ubyque ad ipsa fistivelate resedibant ad eorum

negucia vel conmercia exercienda, ipso teleneu pars pre || dicte

baselice domni Dionisii in integrctate receperit : et se evenit, aut

pro clade aut per quacurnquelibit delacione interventa, exinde

aliuby fuerit ipsi marca || tus emutatus, predictus teleneus in inte-

gretate ad ipsa casa Dei, presentis temporebus et futuris, in lume-

narebus ipsius sancti Dionisii, pro reverencia ipsius sancti loce,

permaniat concessus adque indultus : et sit tam inter parte fisce

nostri, quam et inter agentes sancti Dionisii, omnis lis et altergacio

subita (a) (Signa).

(Chrismon). Actulius jussus recognovit (Signum recognitionis.

Notée).

n . .„. BENE (Signum).
LocusSigdh VALETE(%num) .

Datum qod ficit minsus december, dius xm, anno XVI rigni

nostri, Mamaccas féliciter.

Au revers, mention contemporaine : « f Hic sunt carctas de illo

theljenio] de illo mercatho (Notœ :) tempore Hildeberto rege. »

Original parchemin, 011737 X o^ln8. Archives Nationales K 3, n° i5.

Ed. fac-sim. Letronne, Diplomata et chartœ mérovingiens setatis, 1866,

in-fol., (Série I) pi. xxxvn. — Les diplômes originaux des Mérovingiens,

fac-similés phototypiques avec notices et transcriptions, publiés par

Ph. Lauer et Gh. Samaran, Paris, Leroux, 1908, in-fol., pi. 3i ; texte,

p. 23.

(a) Corr. sublala.
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2. — L'Église Saint-Martin possède, dans la cité de Paris, des ter-

rains limitrophes de ceux appartenant à St-Maur-des-Fossés et

voisins de ceux de SUMerri et de St-Germain-des-Prés (866-888).

Noticia de areis Sancti Pétri Fossatensis monasterii que sunt in

Parisius civitateip).

(xxx) Item area quam tenet Tetaldus habet in longum pedes ce,

in uno fronte pedes xxx, de alio fronte pedes xx, de une- latus terra

Sancti Martini, de alio latus terra Sancti Germani, in uno fronte

terra sancti Georgii, in alio fronte via publica : débet denarios ira

cum [eulogiis].

(xxxi) Area quam tenet Othelmus habet in longum pedes clxxxv,

de uno fronte pedes lui, de alio fronte pedes lviiii, de uno latere

terra Sancti Martini, de alio latere terra Sancti Mederici, de uno

fronte terra Sancti Germani, de alio fronte via publica : débet soli-

dos i cum...

(xxxn) Item area quam tenet Tetaldus habet in longum pedes

clxxxv, de uno fronte pedes xxv, de alio fronte similiter, de uno

latere terra Sancti Germani, de alio latere terra Sancti Mederici, de

uno fronte terra Sancti Martini : débet denarios mi cum...

(xxxiii) Area quam tenet Bertismus habet in longum pedes cxxxv,

de uno fronte pedes xv, alio fronte pedes xx, de ambobus lateribus

2. Dans le même manuscrit, fol. 4o6 et 607, se trouve la suite de ce poly-

ptyque partiel. Il énumère les « mansi carroperarii » possédés par l'abbaye « in

Varenna, in Novigento, in Tortiaco, in Buxido, in Ferrarias, in Sauegias, in

Derentiaco, in Mairiaco, in Floriaco, in Turgiaco, in Belsa, in Monte Hayrici,

in Equa, in Fabarias ». Parmi ces propriétés, se trouve celle de Fleury, donnée

en 866. Le recensement des maisons et des habitants, indiquant une population

nombreuse (121 hommes à La Varenne, 71 à Torcy, 5o à Ferrières-en-Brie, etc.),

donne l'impression que les invasions normandes n'ont pas encore pris le carac-

tère continu et dévastateur qu'elles eurent dans cette région à partir de 885. C'est

ce qui nous persuade d'en placer la rédaction entre 866 et 888, date de la prise

et de la ruine de Meaux par les Normands.
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terra Sancti Martini, de uno frontc terra Sancti Germani, de alio

fronte via publiea : débet denarios nu cum...

(xxxiv) Arca quam tenet Authadus habet in longum pcdes ce, de
uno fronte pedes lxx, de alio frontc pedes lxxxv, de ambobus
lateribns terra Sancti Martini, de uno fronte terra Sancti Martini,

de alio fronte via publiea : débet denarios xx cum [eulogiis].

Sunt in summa solidi xxxvi et denarii xi.

A. Copie du ix°-x e siècle, B. N. ms. latin 3, fol. A. — a. Lebeuf, Disser-
tations, t. II, p. xcm. — b. Bordicr, Enlises et monastères de Paris, p. 45.— c. Robert de Lasteyrie, Cartulaire général de Paris, t. I, p. 73, n° 54.



II

Actes concernant des établissements religieux

unis plus tard à Saint-Martin

2. — Hugues [le Grand], comte et marquis, unit un bénéfice hérédi-

taire dont il se dessaisit, l'abbaye de St-Symphorien d'Orléans à

celle de St-Samson [plus tard donnée à St-Martin-des-Champs

par Philippe I
er

].

(Mai 930)

Quoniam inter nos (sicut ait Apostolus) « fines sœculorum deve-

nerunt » profecto unicuique convenit Christiano ita praesentis

saeculi cursum perficere, ut dum temporalibus fruitur bonis,

summo ac vigilanti studio caveat, ne aeternis subdatur pœnis, sed,

in stadio hujus vitse positus, sic utatur transitoriis, ut in futuro

gaudeat praemio mansurae felicitatis. Quapropter ego, in Dei

nomine, Hugo cornes et marchio, considerans peccatorum meorum

pondus et miseriarum praesentis saeculi onus, quoddam proprium

hœreditatis meae, abbatiam Sancti Simphoriani, positam inter muros

Aurelianis, quae mihi paterna haereditate legaliter pertinere videtur,

pro remedio animas patris matrisque meae, atque pro redemptione

meorum peccaminum, caeterorumque parentum meorum, cum

duabus ecclesiis in honore S. Letœ(3), sanctique Sulpitii, in suburbio

praefatae urbis positis, necnon cum caeteris ecclesiis ad illam abba-

3. Corr. Sancti Leti. Saint Lié, solitaire du Berry, mort le 5 novembre 533.
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tiam pertinenlibus, villis, vincis, pratis, silvis, terris arabilibus,

cultis et incultis, aquis aquarumve decursibus, quicquid ad ipsam

aspicit vel aspicere videtur totum et ad iritegrum beatissimo confes-

sori Christi Sansoni et suo episcopo Agano (4), suisque successori-

bus neenon etcanonicis ibidem Deoetsancto Sansoni servientibus,

et inantea serviluris, perpetualiter dono et in aeternum habendum
esse concedo. Si quis vero hajredum aut prohœredum meorum huic

donationi contradicere aliquid voluerit (quod nullatenus fieri credi-

mus) nostraque statuta esse inconvulsa noluerit, iram incurret

omnipotentis Dei, sanctique Sansonis, suaque repetitio nullum

effectum obtineat, expulsusque a regione viventium, alterna male-

dictionedamnetur, duroque anatbematepercussus, perpetuis incen-

diis maneat sine fine cruciandus. Ut vero hoc scriptum mea3 dona-

tionis, meseque humilitatis per succedentia temporum spatia fir-

mius permaneat, meo nomine illud pratitulavi et consignavi, et

nominibus nobilium clericorum et laicorum roborari prœcepi.

Actum Aurellanis civitate publiée.

Hugo cornes.

Signum item Hugonis comitis.

Anselmus humilis episcopus. Theodericus, Ermenterius, levilœ.

S. Fulcoki. S. Theubaldi. S. Radulfi. S. Fulconi. S. THEU-

BALDI (5).

Datum in mense maio, anno VII régnante Radulfo rege, D. Lem.

manuensis (a).

A. Original perdu,

D. Copie dans le Cliartulariam Sancti Sansonis Aurelianensis (perdu). Le

lt. Ayon (Agamis, Agano), évêque de Chnrlrcs cl abbé de si Samson. Son épita-

phe le qualifie episcopus cl eûmes (Etudes préparatoires à l'histoire des familles /•<*/</

Unes, § III, p. a5).

5. Hugues I", fils de Roger, comte du Maine. — Anselme, évêque d'Orléans
en 912, reçut une bulle de Léon VU le 9 janvier g38. — Foulques I", comte
d'Anjou; Thibaud I

ot
, vicomte de Tours; leurs fils Thibaud II et Foulques II ;

Raoul I", vicomte du Maine.

(a) Peut-être « Daniel emmanuensis scripsit ».
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ms. du xV s., conservé aux Archives du Loiret (cote D. 386 provisoire)

contient seulement des pièces de n5a à i43q (Stein, Bibliographie géné-

rale des Cartulaires français, p. 388).

Edit. a. Marrier, Monaslerii S. Martini a Campis... historia, p. 39, d'a-

près B.

4. — Le roi Robert II confirme la donation faite par Ansoud Le

Riche de Paris et safemme Reitrude aux chanoines de St-Denis de

la Châtre, de sept manses et demi à Fourches, en Parisis, du

consentement de Renaud, comte de Melun, évêque de Paris (6).

(Palais d'Orléans, 11 novembre 1006)

In nomine sancte et individue Trinitatis : Rotbertus, divina pro-

6. Ansoud Le Riche de Paris fut un des quatre signataires habituels des pre-

miers diplômes émanés de Robert II, fils de Hugues Capet, avec les comtes Bou-

chard de Corbeil et Hugues de Dreux et le vicomte Hugues de Meulan (Robert

de Lasteyrie, Cartul. gén. de Paris, t. I, pp. 97, 101, na; cf. Longnon, Recher-

ches sur une famille noble dite de Paris, Bull, de la Soc. de l'Hist. de Paris, sept.-

oct. 1879, p. i3a). On le rencontre de 995 à 1006.

Nous le considérons comme fils d'un autre Ansoud, que les Gestes des évéques

d'Auxerre disent avoir été mari de Raingarde et père de Jean, titulaire de ce

siège de 994 au ai janvier 998. Il y succédait à Herbert, enfant naturel du duc

Hugues et de sa maîtresse Raingarde, qu'il semble difficile de ne pas identifier

avec la femme du premier Ansoud. Herbert fut évêque d'Auxerre de 968 au

i3 août 994. Jean, son successeur, fut un disciple de Gerbert (Bouquet, Rec. des

Hist. de France, X, 170), donc un condisciple du roi Robert, fils de Hugues
Capet, et de Lierri, archevêque de Sens (Coll. Baluze, t. 45, p. i4g, d'après la

Chronique de Jean de Saint-Victor), qui siégea de l'an 1000 au 36 juin io3a.

Auguste Longnon fut bien inspiré en identifiant Ansoud Le Riche de Paris

avec le mari de Reitrude, donateur de Fourches et de Limoges-en-Brie à la collé-

giale de St-Denis de la Châtre. En effet, dès juin 990, une charte de Cluny, datée

de Vitry-en-Mâconnais, tout près du monastère, constate la vente au prêtre

Gerbaud d'un champ dans cette localité par « Ansalt et uxor sua Rotrudis qui

vendicione ista fierint et firmare rogaverunt » (Bruel, Chartes de Cluny, t. III,

p. 70). Le couple Ansoud-Reitrude était formé dès 990, dès lors l'identification

proposée acquiert une extrême vraisemblance.

Ansoud Le Riche, tige de la maison de Maule, déclare dans une charte qu'il a

pour ancêtres Ansoud et Guérin, bienfaiteurs, comme lui, de l'abbaye de St-

Evroult d'Ouche (Orderic Vital, éd. Le Prévost, t. II, p. 45 1). Le premier peut
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pitiante clementia, rex. Si fidelium nostrorum justas bénigne peti-

tiones suscipimus, easque ad pium efTectum prosperando perduci-

mus, hoc sine dubio agimus unde communis utilitas profcctnm

suscipiat, regiaque celsitudo firma et stabilis atque gloriosa oui n î-

modis ubique consistât. Cunctorum igitur sancte Dci Ecclesie fide-

lium, tam presentium quam etiam futurorum, nostrorum quoque

industria successorum noverit quoniam, adicns nostre serenitalis

genua, quidam nostrorum militum, nomine Ansoldus, et uxor

sua Reitrudis, sumissa pièce petiit quatinus Sancti Dionisii de

Parisiaco Carcere canonicis, inibi Deo famulantibus, assensu Hai-

noldi Milidunensis pagi comitis et Parisiacae sedis cpiscopi, septem

mansos et dimidium qui sunt in comitatu Parisiaco, in villa que

dicitur Furcas (7), sub autoritate praecepti perpetualiter concedere-

mus. Placuit nostre Excellentie his annuere precibus : et sicut ipse

poposcit, de septem mansis et dimidio predictis Sancti Dionisii

canonicis regale preceptum statuimus habendum. Ipsos autem VII.

mansos et dimidium, cum mancipiis et universis eorum appendi-

ces, per succedentia tempora, Domino adjuvante, sine aliqua dimi-

nutione vel abstractione, teneant ac absolute secure possideant,

nemine inquiétante. Si quis autem, quod minime venturum esse

credimus, contra istius precepti auctoritatem presumptive tempta-

verit insurgere, ipse etpetitio ejus adnullata coram regia majestate

maneat et, coactus judiciaria potestate, auri xx libras componat, et

quod repetit nullo modo vindicari valeat, sed presens precepti auc-

toritas firma aeternaliter subsistât. Et ut hec nostre auctoritatis con-

cessio firma et stabilis perpetualiter maneat, manu propria subter-

être le mari de Pieitrude et le second, Guérin qualifié « baron » dans un

diplôme du roi Robert, et dans un autre du même roi en ioaa « Guarinus

miles Parisiensis » (Bouquet, Bec. des Hist. de France, X, 607); il vivait en io3i,

avec sa femme Hersende, qui lui apporta le domaine d'Antony (Poupardin,

Recueil des chartes de St-Germain-des-Prés, t. I, pp. 78-80).

7. Fourches, commune de Limoges-Fourches, ca. Brie-Comte-Robert, ar.

Melun.
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fîrmavimus et sigilli nostri impressione insigniri delegavimus.

(Monogramme royal).

Franco cancellarius palatli subscripsit.

Actum palatio Aurelianis, III idus Novembris, anno VIIII.X.

régnante Rotberto gloriosissimo rege(8).

A. Original scellé. Arch. Nat. K 18, n° 8.

B. Copie du xvi" s., LL i353, Cartulaire C de St-Martin-des-Champs,

fol. 17.

Edit. a. Manier, Monasterii regalis Sancii Martini de Campis Parisiensis,

ordinis Cluniacensis, historia, Paris 1637, in-4°, pp. 3i4-3i5, d'après A,

« cujus sigillum nimia vetustate collapsum est. » — b. Gérard du Bois,

Hist. eccl. Paris., t. II, p. 45. — c. Tardif, Monuments historiques, Car-

tons des Rois, n° 254, pp. 160-161 (incomplet). — d. Robert de Lasteyrie,

Cartulaire général de Paris, t. I, p. no, n° 80.

Ind. Pfister, Etudes sur le roi Robert-le-Pieux, pp. lxx-lxxiv et n° 47.

5. — Le roi Robert II confirme la donation faite par Ansoud Le

Biche de Paris et sajemme Reitrude, aux chanoines de St-Denis

de la Châtre, du village de Limoges-en-Brie, avec le consentement

de Benaud, comte de Melun, évêque de Paris.

(Palais d'Orléans, novembre 1006).

In nomine sancte et individue Trinitatis. Rotbertus, divina pro-

pitiante clementia, rex. Si precibus nostrorum fîdelium, quando

8. Le diplôme étant daté d'Orléans, une des villes du duché de France, on a

pu compter les années de Robert le Pieux à partir de son sacre dans cette ville

le 1" janvier 988. Dès lors l'année 19 du règne répond exactement à 1006. Préci-

sément Robert II était à Orléans le i4 décembre de cette année; rien n'est plus

naturel que de supposer qu'il s'y trouvait déjà le 11 novembre. M. Pfister et,

après lui, M. de Lasteyrie ont préféré la date du 11 novembre ioi4, en prenant

pour point de départ le jour du décès de Hugues Capet. Leur interprétation est

très défendable, car on n'a point de précisions sur l'itinéraire du roi Robert à

l'automne de 101/i. 11 se trouvait à Dijon le a5 janvier ioi5 : s'y serait-il rendu

en plein hiver, ou n'aurait-il pas fait un séjour en Bourgogne depuis les ven-

danges ?
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pro suis vel ecclesiarum necessitatibus aliquid Nobis intimare

voluerint, aurem libenter accommodamus eorumquc justas peti-

tioncs ad optatum effectum perducimus, non solum rcgiam consue-

tudinem in hoc exercemus, sed eosdem nostros fidèles Deo al<|u<:

Nobis promptiores facimus atquedevotiores. Igitur omnium sanctœ

Dci Ecclesiœ fidelium, nostroruniquc, tam prescntium quam et

futurorum noverit indnstria quoniam, adiens Serenitatis nostre

presentiam, quidam nostrorum fidelium, nomine Ansoldus, et

uxor sua Reitrudis, assensu Rainoldi Milidunensis comitis et

Sancte Marie sedis Parisiacc episcopi, humiliter deprccatus est

qualinus canonicis Sanctl blonisil de Parisiaco Carccrc, per\ÏLr ili

prece inibi Domino famulantibus, ex quadam villa, que vulgo

vocatur Lemovecas (7), cum ecclesia et omnibus appendiciis,

terris cultis et incultis et omnibus mancipiis, hoc nostre ancto-

ritatis preceptum fieri jubcremus. Cujus namque congruam con-

sidérantes petitionem, predictis canonicis Sancti Dionisii predic-

tum alodum, sub precepti auctoritate, cum ecclesia et omnibus

appendiciis, concedimus perpetualiter habendum. Si quis autem

(quod nefarium est dici), plenus demonica potestate, contra hujus

precepti auctoritatem insurgere ausus fuerit, saeveris pressus judi-

tiis, ter denas auri libras regali censure cogatur exsolvere. Ut

autem hujus auctoritatis preceptum per futura tempora inviolabi-

lem obtineat firmitatis vigorem, manu propria subterfirmavimus,

et sigilli nostri impressione insigniri rogavimus. (Monogramme

royal).

Franco cancellarius palatii subscripsit.

Actum in palatio Aurelianis (a).

A. Original avec traces de sceau. K 18, n° 7.

B. Copie du x\T s., LL i3gr), Cartulaire de St-Denis de la Charlre.

(a) « La ressemblance de ce diplôme avec le précédent, la date du lieu qui

est la même dans les deux cas, nous autorise à croire que la date de temps doit

être aussi la même. » (PGster, Etudes sur le roi Bobert le Pieux, u° 48.)
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C. Copie du xvie
s., LL i353, Cartulaire C de St-Martin-des-Champs,

fol. 19.

D. Copie du xvme
s., ms. fr. i55o4, fol. 5o.

a. Marrier, Monasterii regalis S. Martini de Campis historia, p. 3i3,

d'après A. — b. Félibien, Hist. de Paris, t. III, p. 58, d'après a.—c. Bou-

quet, Recueil des Historiens de la France, t. X, p. 5g6, d'après a. —
d. Gallia Christiana nova, t. VII, Instr., col. 29. — e. Tardif, Monuments

historiques, Cartons des Rois, p. 161 (fragment), d'après A.

Ind. Bréquigny, Table des Diplômes, t. I, p. 527. — Pfister, Etudes sur

le roi Robert le Pieux, n° 18. — Robert de Lasteyrie, Cart. gén. de Paris,

t. I, p. m, n° 87.



III

Chronique versifiée ou Livre des privilèges

de St-Martin-des-Champs(9).

Rex pius Henricls, Martini dulcis amicus,

Templum Martino fccit sub nomine trino.

Fecit et instruxit satis ille quidem quia jussit ;

Nam nisi preciperet, nichil hic Martinus haberet.

Instituit fratres, non carne, sed ordine fratres,

In commune bonum quorum foret utile donum.

Fratribus ex ipsis abbatem tradidit ipsis,

Non nimis elatum, sed pondus ad omne paratum.

Sic Ingelardus, non ad bona singula tardus,

Sic fratres, victo Sathana, mundoque relicto,

Fecerunt tanti Martini mœnia Sancti.

Ut non possit homo minus intus tollere porno,

Fratribus invitis, quin surgant jurgia litis,

Ut scriptura sequens, probat hoc in ordine (a) presens.

9. Ce manuscrit, écrit entre 107a et 1079, comme l'a prouvé M. Maurice Prou
(Revue de l'art chrétien, 1890, p. a4, et Actes de Philippe 1", n° XIX), est conservé

au British Muséum, Add. mss. n° n66a. — Une copie exécutée au xm* siècle se

trouve à la Bibliothèque Nationale (Nouv. acquisitions latines i35g, fondation

d'Otrante, n° i4), elle comporte 8 feuillets de parchemin illustrés de belles minia-

tures librement imitées de celles du manuscrit primitif. Ce dernier ayant été

mutilé par l'arrachement de deux miniatures qui a entraîné la perte d'une par-

tie du texte, la copie conservée à Paris permet de suppléer à ces lacunes. Nous

reproduisons dans son ensemble ce Livre des Privilèges, œuvre exécutée par ordre

d'Engelard, l'unique abbé de la collégiale restaurée par Henri I". C'est en effet

le premier Cariulaire de St-Martin-des-Champs. Mais nous rétablissons le texte

des diplômes d'après les originaux qui subsistent, en les classant chronologique-

ment.

(a) D. Marrier a corrigé, non sans raison : « hoc in codice. »
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6. — Diplôme de fondation et de sauvegarde par le roi Henri Ier au

monastère de Saint-Martin-de-Champs (Paris, io5q-io6o).

In nomine sancte et individue Trinitatis. Gloriose matris Aeccle-

sias filii noverint unde gaudeant et ubi plaudentes pia3 devotionis

favorem impendere satagant. Orthodoxis siquidem omnibus luce

clarius liquet sanctam Ecclesiam catholicam, fide solidatam, utrius-

que Testamenti multimodis et probabilibus argumentis Eterni

Régis esse sponsam. Unde legitur : « Erunt duo in carne una, »

summo scilicet mentis intuitu Christus et Ecclesia. Et propheta

psalmigraphus canens : « Tanquam sponsus Dominus procedens

de thalamo suo », aperte ostendit quia Dominus Sanctam Aeccle-

siam utpote sponsus sibi sotiavit in virginali thalamo. Sed et ipse

Dominus hoc asseruit, cum de se ipso Apostolis loqueretur : a Non

possunt, inquiens, fdii Sponsi lugere quamdiu cum illis est Spon-

sus. » Quod etiam Apostolus Ephesis scribens : « Viri, diligite

uxores vestras, sicut et Christus Aecclesiam, » manifestissime testa-

tur. Quando vero tani evidenti authoritate Sancta Ecclesia compro-

batur esse sponsa Christi, studeat necesse est qui tam pretioso

sponso placere desiderat in coelis, ejus sponsam pio obsequio vene-

rari in terris.

Igitur hec et hujusmodi ego Henricus, Dei gratia rex Francorum,

sedula cogitatione recolens qualiter « decorem domus Domini et

locum habitationis ejus dilexi », omnibus, tam presentibus quam

futuris, notum fieri volui. Porro, ante Parisiace urbis portam, in

honore confessons Christi Martini abbatia fuisse dignoscebatur,

quam lyrannica rabie, quasi non fuerit, omnino deletam, ab inte-

gro ampliorem restitui, œcclesiamque que diu sterilis, amissa proie

fleverat, querens reddere fecundam, celesti Sponso religiosorum

consilio virorum, canonicos regulari conversatione ibidem Deo

famulantes adtitulavi. Et ut sine solicitudine, magis divinis quam
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seculi curis vacantes, valeant (b) vivere, de facultatibus meis dotem

faciens ecclesie, ob remedium patris mei matrisque meie anima -

rum, atque pro moi. necnon conjugis et prolis salule et pace, hœc

illis largior possidcnda perpétue jure : Altare in primis ejusdem

basilice omni clarificatum libertate, et terras quas circa eandam

ecclesiam prius babebam, et quas ibidem A^jsoldus cum nepotibus

suis Milone scilicet et Warino mihi dédit, concedente Hugone

comité (10), propter prefati Milonis reconciliationem, qui tune reus

(b). Ici s'arrête la copie de la Chronique rimée, le feuillet suivant ayant été

arraché. Mais nous en connaissons le texte complet par l'édition qu'en a donnée

Manier (Mon. Sti Martini hist., p. 4) et par la copie du xm e
siècle, n. acq. lat.,

1359.

10. Hugues, comte de Dammartin, que nous rencontrerons plusieurs fois

comme témoin de chartes postérieures, avait pour père Manassé, comte de Dammar-

tin, frère de Haudonin III, comte de Ramerupt. Conseiller intime et probable-

ment chambrier (nosler a secretis) du roi Robert en io3i (Bouquet, Bec. des Hist.

de France, X, 626), Manassé périt auprès de Bar-le-Duc, dans la même journée où

fut tué Eudes II, comte de Chartres (Hugues de Flavigny, Chron., ap. Mon. Germ.

hist., Scriptores, VIII, 4oi), c'est-à-dire le i5 novembre 1087 (Aug. Longnon,

Obituaires de la province de Sens, t. II, préface, p. vm). Sa veuve fit de grandes

libéralités à St-Vanne de Verdun où les victimes du combat furent ensevelies

(Vila S. Iiichardi abbatis Virdun., ap. M. G. h., Scriptores, XI, 288). Elle se nom-
mait Constance ; c'était sûrement une fille de Robert le Pieux et de sa dernière

femme ; filiation qui motive l'attribution des prénoms robertiens d'Eudes et de

Hugues aux fils issus de son union avec Manassé (Guérard, Cartul. de St-Père de

Chartres, p. 175). Eudes, omis par l'Art de vérifier les Dates, bien que cité avec son

titre dans un diplôme de 1060, mourut peu après sans postérité mâle. Il laissa le

comté de Dammartin à son frère cadet Hugues, précédemment établi à Bulles

(Hugo Buglensis cornes, titre que lui donne Ives de Chartres, éd. Bouquet, Bec. des

Hist. de France, XV, 262), qui lui venait de sa femme Rohais. Au cours d'une

grave maladie en 1075, il restitua à St-Lucien de Beauvais les églises de Bulles

(Louvet, Hist. du Beauvoisis, I, 63o-634); les chanoines qui les occupaient protes-

te' n ut devant le concile d'Issoudun en 1081 (Achery, Spicileg., 111, 128). Revenu

à la santé, Hugues partit en Terre-Sainte pour accomplir un vœu ; il y fut fait

prisonnier, et sa rançon ayant été fournie par les Bénédictins du Bois-Saint-

Michel, dépendant de Vezelay, il fonda à son retour le prieuré clunisien de

St-Leu d'Esserent (Louvet, I, 645 ; cf. Mém. de la Soc. acad. de l'Oise, X, 4g3) en

1081 (Chan. Eug. Millier, Cartulaire de St-Leu d'Esserent, pp. 1-6) auquel l'abbé

de Cluny réunit Si-Michel dont les moines se transportèrent à St-Leu (p. 1 1).

Hugues avait causé des inquiétudes à Philippe 1", qui fortifia Montmélian,

aux frontières du Senlisois, pour se protéger contre ses atteintes (Bec. des Hist.

de France, XI, i58, 4io ; XII, i35). Il finit ses jours sous la bure, à St-Leu d'Es-

serent (Mùller, p. 17). Dès no3, il était remplacé par Pierre, son fils (Cartulaire

A de Montier-en-Der, coll. Baluze, XXXIX, fol. 239'). Celui-ci tomba malade à



l6 LIVRE DES PRIVILÈGES

magni criminis erat adversum me ; sed precibus Ymberti presulis,

accepta terre cultura a supradictis militibus, commissum illum,

unde centum libras justo judicio exolveret, dimisi. Has ergo terras

circa muros ecclesie sitas eidem ecclesie concedo, ea videlicet

libertate ut nullus in eis aliquam redibitionem exigere présumât.

Apud Parisius vero, molendinum unum. In villa que dicitur Alberti

villare(i i), terram quam ibi habebam. Noisiacum vero super Mater-

nant situm (12), cum omnibus redditibus atque redibitionibus

terre, silve, vinearum atque pratorum.

In territorio autem Meldensi, villam nomine Anethum (i3), cum

omnibus redditibus atque redibitionibus terre, silve, vinearum

atque pratorum, de reditibus quidem pastionis, vierie, silve atque

leigii, omnem decimam.

Item in pago Parisiacensi, Bungeias(ilx), cum omnibus redditi-

bus et redibitionibus libère sibi adjacentibus.

Sed et in pago Laudunensi, Disiaci(ib), excepto altari, dimidium

cum prefatis possessionibus habeant, teneant, regant atque possi-

Rosnay en Champagne d'où était originaire sa femme Eustachie (Mûller, p. 16).

Il y mourut un i3 septembre, en no5 ou 1106 (Obit. delà prov. de Sens, I, 450);

il fut inhumé à St-Leu d'Esserent où les moines qu'il avait appelés à ses der-

niers moments, ramenèrent son corps au prix de mille peines. Il y reposa près

de son père et d'un frère aîné mort jeune (avant 1081). Il laissait d'Eustachie un

fils qui lui succéda, certainement Hugues II qui dès lors exerçait les fonctions

comtales. L'Art de vér. les Dates (II, 66) ) le fait à tort frère de Pierre. Les actes

de Hugues I" ne lui attribuent, sur la fin de sa vie, qu'un seul fils et trois filles :

Basle, Aélis, Eustachie (nom porté déjà par une tante, issue du comte Manassé,

et dont une fille, Agnès, épousa Guillaume vicomte de Mantes). Mariée d'abord

à Aubri Payen de Mello, Aélis se remaria à Lancelin II de Beauvais, qui après

m 1, succéda à Hugues II. Lancelin eut d'elle quatre enfants, dont deux,

Manassé et Rohais, relevèrent des prénoms de l'ascendance maternelle. Mais

Dammartin passa à Aubri I", que par son prénom l'on peut croire issu de la

première union d'Aélis ; Lancelin n'aurait été que son mainbour : on ne s'expli-

que pas autrement, d'ailleurs, que la nombreuse postérité de ce sénéchal ait pu

être exclue du comté dont il avait été titulaire.

11. Aubervilliers, ar. St-Denis (Seine).

12. Noisy-le-Grand, ca. Le Raincy, ar. Pontoise (Seine-et-Oise).

i3. Annet-sur-Marne, ca. Claye-Souilly, ar. Meaux (Seine-et-Marne).

ilx- Bondy, ca. Noisy-le-Sec, ar. St-Denis (Seine).

i5. Dizy-le-Gros, ca. Rozoy-sur-Serre, ar. Laon.
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deant. Illud ergo pretermitti nullatenus volo, quia prefatam eccle-

siam ea firmitate munio, quatenus in pcrpctuum regio jure ab

omnibus fore concedatur libéra, tani videlicctintra auibitum muni-

tionis ejus quam extra in procinctu illius, in theloneis, in fredis,

in justiciis, in omnibus quecumque jus nostri exigit fisci, nemo

unquam illam inquietare audeat. Canonici etiam banc potestatem

babeant ut, abbate obeunte, assensu fratrum, boni testimonii

virum, nemine perturbante, restituant. Verum etiam ut ea fixa fir-

mamento teneantur stabili, hanc cartam in qua, me precipiente,

omnia scripta sunt, sigillo meo subterfirmavi. Ego ipse rex Henhi-

cus, et regina pariter, et Piiilippus filius meus, cum fratribus suis,

manu firmatam corroboravimus.

Quamquidem Mainardus, Senonum arclùepiscopus, cum Ymber-

to, Parisiorurn presule, aliique plurimi, tam pontifices quam laici

principes, confirmarunt et corroborarunt, omnibus supra memora-

tis faventes. Si quis autem posthac privilegium hoc violare pre-

sumpserit, primum sacrilegii, sive tante auctoritatis negligencie

reus, duro anathemate feriatur, deinde nefande presumptionis irri-

tus, gravi census detrimento damnetur.

Anno supradicti regni xxvn. Actumanno ab Incarnatione Domini

M°LX, indictione xv, Parisius publice.

Signum régis Henrici. Signum Philippi régis. Signum Anna

regina. Signum archiepiscopi Mainardi Senonensis. Signum Ger-

vasii, Remensis arcldcpiscopi. Signum Ymberti, episcopi Parisien-

sis. Signum Odolrici, archidiaconi Parisiensis. Signum Balduini

cancellarii. Signum Wizelini capellani. Signum Riciiakdi capella-

ni. Signum Radulfi comitis. Signum Thetbaldi de Montemorenci.

Signum Rainaldi camerarii. Signum Albhici conestabularii.

Signum Willelmi senescalci. Signum Hugonis buticularii. Signum

Roberti coci. Signum Radulfi Belvacensis. Signum Ivonis subca-

merarii. Signum Waltêri, filii Berneui. Signum Amalrici Rufi.

Signum Willelmi fratris Baldrici. Signum Widonis, Ambianensis

episcopi. Signum Walteri, Meldensis episcopi. Signum Elinandi,

Laudunensis episcopi. Signum [Hugonis] Trecensis episcopi. Signum

a
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Rotberti filii comltis Balduini. Signum Widonis, Ponthivensis

comllis. Signum Baldhigi. Signum Engenulfi. Signum Amalrici

de Mojiteforte. Signum Stephani preposiiL Signum Framerigi

coci (c).

(c) Sources : A. Chronique versifiée (texte mutilé). — B. Copie du xme

s., n. acq. 1. i35g, d'après A. — C. Copie du xv e
s., A. N. K. 870 2

.
—

D. Copie du xvme
s., A. N. K 188 1

, n° 11, d'après A. — (Recension de

M. Robert de Lasteyrie, Cartulaire général de Paris, n° 96, sauf de légères

variantes de ponctuation.)

Les chiffres sont inexactement transcrits par tous les copistes. Il fau-

drait corriger celui de l'indiction XV en XII, et celui des années du règne

XXVII en XXVIIII pour obtenir une datation concordante, répondant

au début de 1060. La pièce est postérieure au sacre de Philippe I
er qui

est qualifié roi (a3 mai io5g) et antérieure à la mort de son père (4 août

1060).

Le texte du manuscrit (fol. 2) contient ici une miniature, repré-

sentant le groupement des six propriétés concédées à l'abbaye avec

ces dénominations : Molendinvs. Albertivillare. Anetvs. Bon-

GEIAS. DïSIAGVS. NoYSTAGVS.

Amodo Martinus non exul, nec peregrinus,

Sed peregrinorum domus, atque pater miserorum,

Servos, ancillas habet, atria, predia, villas ;

Terris, vineolis pollet sub cardine Solis.

Non est mendicus, quia Xristi fertur amicus
;

Jam superat cives, jam fit de paupere dives.

Si Rex vixisset, non ista pati potuisset,

Ut pauper modicus dictus foret ejus amicus.

Verum, morte cita, fugit illum perfida vita ;

Non potuit totum Martino solvere votum

Et tamen est aliquid quod ei videndo reliquit,

Quod nisi tune faceret, tamen illi nil remaneret.

Rex erat : ecce cinis ! sic est de corpore finis.

Liberet a pénis animam Deus atque cathenis,

Ut, duce Martino, letetur in ordine quino. Amen.

Vient ensuite (fol. 3) une miniature représentant la mort du roi

Henri /° r
. Le prélat qui l'assiste, entouré de plusieurs autres évêques,
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prononce ces paroles : « Tibi Domine tradimus animam famuli tui

Ilenrici régis defuncti. » Le nom du pontife est écrit en abrégé, c'est

Maisnàrdvs (Mainard, archevêque de Sens). On lit au-dessous de

cette miniature :

('.mais in hac werra, sic fit caro splendida terra :

Possumus hic vere terrain de Rege videre ;

Nam qui de terra fuit, esse nequit nisi terra.

Letatur vane de Rege cadaver inane.

Ecce, ducum multo cum fletu, Rege sepulto,

Discedunt proceres, Conjunx, domus omnis, et Hères,

Acsi non esset rex horum, sed magus esset.

Martinus remanet, Régis scelus ut prece sanet.

Nunc videt Henricus quis, qualis, quantus amicus

Sit sibi Martinus, jacet in qua parte sepultus.

Quem sic custodit Martinus, non Deus odit.

Tante zelotipus bonitatis amore Piiilippus,

Non opus hoc sprevit, sed fratrum vivere crevit,

Ferme de totidem quot habebant predia pridem,

Martino sedem dédit hic, Sansonis in edem.

Non solam sedem, sed totam tradidit edem,

Ad disponendum, vel quodlibet ad faciendum.

La miniature suivante représente le roi Philippe 7er sur son trône,

entouré de personnages désignés par les inscriptions suivantes :

Richervs SEXOxensis Aixchiepiscopus. Gavfredvs. Gvido. G.vlte-

rvs. Hvgo. Rogervs. Ivo. episcopi. Rainaldvs comes. Hvgo
comes. Hugo frater Régis. Baldvinvs comes. Baldvinvs filivs

eius. Drogo AKcuidiaconus PARisiensis. Wido de Montelethe-

rico(i6).

Martinus nomen felix suscepit ad omen.

Rex non est, Patrem qui non amet hune quasi fratrem.

iG. Richer, archevêque de Sens; Geofroi, évèquo de Paris; Gui, évèque d'A-

miens ; Gautier ï, évèque de Meaux ; Hugues I, évèque de Troyes ; Roger,

évèque de Chàlons ; Ives, évèque de Sées. Renaud, comte de Soissons ; Hugues
comte de Dammartin ; Hugues de Crépy, livre de Philippe P r

; Baudoin V de

Flandre et son fils Baudoin VI. Dreux, archidiacre de Parisis (il est intéres-

sant de relever qu'il porte une mitre semblable à celle des évêques). Gui de

Montlhéry (dit le Grand, fils aîné de Milon l").
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Si contra leges mutaret Gallia reges,

Rex qui nunc staret et cras non esse putaret,

Martino faceret cur sola nocte placeret.

Quis non preberet Martino quicquid haberet ?

Simplum prebebit, quadruplum quod rursus habebit ;

Nec, duce Martino, cadet ardente camino.

Hac ope securus rex esse volens moriturus,

Tradidit in sedem Martino Sansonis edem,

Testibus hiis quorum sunt nomina, vox ut eorum.

Suit le texte de la charte de Philippe Ier de l'an 1067, qu'on trou-

vera plus loin (n° 12). Le Livre des privilèges en interrompt le texte

après la date : « Actum Parisius publiée, anno ab Incarnatione

Domini M LX° VII , ind. v, anno régis Philippi vu » et ajoute :

Dedicata sub eodem tempore ipsa ecclesia a supradictis pêne

episcopis, IIII Kal. junii (c).

Taie per exemplum redit ad juga débita templum

Quod, velut emissum, Martinus babebat omissum.

Ad jus jure redit quicquid de jure recedit.

Si redit ad Dominum servus, non est peregrinum.

Pastor Dolensis est ecclesie Turonensis,

Sanson Dolensem, Martinus habet Turonensem

Ecclesiam, pacto non consimili neque facto ;

Pastor Dolensis servit, recipit Turonensis

Quamlibet in partem Martinus duxerit artem,

Ergo Dolensis est servus, herus Turonensis.

Hujus tam juste dationis, tamque venuste,

Existunt isti testes in nomine Christi.

(c) Dom Marrier, en éditant ce texte (Monasterii S. Martini de Campis... histo-

ria, p. i3), l'accompagne d'une note : « Recentius quoddam Ms. addit : « IV Kal.

julii. » C'est à tort qu'on a tenu compte de cette variante. La date du Livre des

privilèges (39 mai) correspond en 1067 au mardi de la Pentecôte, jour férié ; tan-

dis que l'autre date (a8 juin), veille de la fête des Apôtres SS. Pierre et Paul,

étant un jour de vigile et de jeûne, n'a pu être choisie pour la solennité d'une

dédicace d'église.
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Ici se retrouvent, avec de légères variantes de disposition, les noms
des témoins du diplôme de 1067 (fol. 4). Toutefois les souscriptions
des légats qui furent apposées après coup sur le diplôme, sont omises
dans le Livre des privilèges.

Filius Ilenrici faciens ita, vult benedici,

Et prece Martini, portum vitare Lucrini.

Taie quidem donum talem placet ante patronum.

Addidit ergo bono, duo Rex altaria, dono,

E quibus hinc illo vadens, rediens et ab illo,

Viveret ambarum moderans pater ecclesiarum.

Dat firmatque datum, sic duret ut inviolatum.

Ici vient le texte de la donation de Janville par Philippe I6T , qui est

datée de 1065. L'auteur de la Chronique versifiée intercale entre la

date et les souscriptions le sixain suivant :

Sic donum patris confirmât Rex, prece matris.

Et precibus quorum sunt nomina presto virorum
;

Corpora si desunt, presentia nomina presunt,

Ut, présente nota, firmetur kartula tota.

Nec villanorum sunt nomina, nec reproborum,

Sed perfectorum vita, dapibusque bonorum.

A la suite des souscriptions se lisent onze autres vers :

Vetera non tanti sunt hec tria munera quanti
;

Prestant parva tamen in maxima grande juvamen.

Unum de centum si desit forte talentum,

Officit ad numerum, de quolibet ordine rerum.

Nemo potest dempto, centum proferre, talento.

Ergo sit inventum, centum facit esse, talentum.

Per parvas partes, perfectas itur ad artes.

Subveniunt magnis animalia parva [bisognis],

Hoc capiendo feras, hoc pisces, hoc et aceras (d).

(d) Du grec akerai (sans cornes), ce terme indique les oiseaux (aves) par opposi-
tion aux bêtes sauvages et aux poissons : allusion successive aux chiens, aux
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Nunc que non tanti sunt parvula, maxima quanti

Munera, grande tamen faciunt in magna, juvamen.

La Chronique versifiée se termine par la reproduction du diplôme

de 1069 intitulé « Karta de fundatione ecclesie Sancti Martini », du

diplôme de Louis VII de II37 (corr. 1142) intitulé « Magna karta

ecclesie Sancti Martini » et de la bulle du pape Innocent II, intitulée :

« Privilegium magnum in quo omnes articuli fere omnium privile-

giorum continentur » dans le manuscrit du xme
siècle.

Nous reproduisons ici, comme annexe à l'acte de constitution du

domaine de l'abbaye, la notice suivante tirée du Liber Testamento-

rum.

7. — Milon (Le Biche de Paris) renonce à ses protestations contre

la décision royale qui l'avait dépouillé de sa terre des Champs,

l'abbé Engelard ayant transigé avec lui.

Noverint audientes quoniam ego Milo (17) terram quam juxta

Sti Martini œcclesiam, Hainrico rege auferente, mihi calumpnia-

bar, modo eidem aecclesiae concedo, spontanea voluntate, in perpe-

appâts et aux faucons, à l'aide desquels on capture des pièces de taille infini-

ment supérieure. Le copiste du xm° siècle a omis « bisognis » qu'un lecteur a

suppléé peu après.

(17) Il n'est pas douteux qu'il ne s'agisse ici de Milon, frère d'Ansoud le

Riche, et père de Milon II et de Guérin II, cités dans le diplôme de Henri I
er de

io5g-io6o (n° 6 suprà). Milon ayant été gracié à la suite de la composition qui

fait l'objet de ce diplôme, réclama d'abord contre la cession faite, puis transigea

avec les chanoines de St-Martin.

Milon est cité en 10^7 avec son frère Ansoud, dans un diplôme de Henri I
or

:

« in presentia... optimatum palatii régis, videlicet... Ansoldi quoque et Milonis

pratris ejus. » (D. Bouquet, Rec. des Hist. de France, t. XI, p. 58a). Sa disgrâce

so place entre 10^7 et io5g. Peut-être fut-elle motivée par son attitude durant la

guerre entreprise par Henri I" contre Guillaume de Normandie et qui se ter-

mina par la défaite des Français à Mortain en io55. Un chevalier nommé Gué-
rin de Maule fil partie de l'expédition de Guillaume le Conquérant en 1066 et

de lui descendent les Maule d'Angleterre : la famille Le Riche île Paris avait

donc des intérêts en Normandie; il est possible que Milon ait voulu les ménager

lors de la campagne de io55, soit en n'y participant pas, soit en ne s'y compor-

tant pas en fidèle vassal de la Couronne de France.
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tuum habendam, acceptis tamen, cuni tïatrum orationibus, viginti

ab abbate Ingelabdo solidis nummorum.

IIujus rei sunt testes : Rainai.dus, Rotlannus, Goniu m s, \\\\-

NARDUS, LlSIAHUl'S, EvUARDUS, IlUGO, JOHAHNE8, W'.W.CIIERUS,

GUNTARDUS, FULCHERUS, LaNDRICUS, GoiSBERTUS, HlJBERTUS (a).

A. Original perdu.

B. Copie de 1118, Liber Testamenloriim, fol. 3q, n° 69.

Edit. R. de Lasteyrie, Cartulaire général de Paris, I, p. 120, n° 97,

avec la date : vers 1060.

(a) Parmi les souscripteurs d'une charte de 1067, se retrouveront Ernuldus,

Rollannus, Guitardus, Gualcheriis. — D'autre part, Goisbertus et Hugo sont au

nombre des chanoines de St-Martin en 1079. — Rollnndus est qualifié prieur de

la collégiale entre 1061 et io65 et appelé « Iiotlannus de domo Sancti Martini » en

1070. C'est peut-être le même qui devint évèque de Senlis en 107a, et fut rem-

placé à la fin de 1075 par Engelard.



IV

Actes concernant la collégiale de Saint-Martin de Paris

8. — L'évcque Imbert de Paris renonce à tout droit sur l'aître de

l'église de Bondy, d'accord avec Ouri, archidiacre de Parisis.

(a5 juillet-39 novembre 1060).

In nomine Domni, Imbertus Parisiensis episcopus notum fieri

volo omnibus Xristi fîdelibus quum abbas Beau Martini Engelar-

dus multis me rogaverit precibus, quatinus pro remissione peccato-

rum antecessorum atque successorum nostrorum Bto Martino con-

suetudines Bunciacensis atrii (18) concederem. Cujus precibus

adquiescere judicans, dignum non recusavi super hac peticione

exaudire eum, annuens Bto Martino supradicti atrii consuetudines,

sine ullius perturbatione perpetuo possidendas; nullumque, pro

(18) Cette pièce a échappé aux auteurs de la Gallia christicma nova, qui font

commencer l'épiscopat d'Imbert « circà annum io3o ». Puisque, en novembre

10G0, il était dans sa 33° année d'épiscopat, il a été intronisé avant le 29 novem-

bre 1028; or son prédécesseur Francon, cité dans un titre de 1028, étant mort

le 2k juillet, il faut placer l'avènement d'Imbert entre le a5 juillet et le 29 no-

vembre 1028 (Cf. Gallia, VII, 67-/19, et D. Bouquet, Rec. des Hist. de France, X,

619). Imbert mourut le 22 novembre 1060, peu de jours après avoir donné

cette charte, qui fut probablement écrite à l'occasion de la fête de St-Martin d'hi-

ver, le ii novembre. Geofroi de Boulogne, successeur d'Imbert, mourut le

1" mai iog5. (Depoin, Essai sur la chronologie des évêques de Paris de 778 à H38,

p. 23; tir. à p. du Bulletin historique et philologique, 1906, p. 236).
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hac re, mihi vel successoribus mcis dcbitum vcl scrvicium pcrsol-

vatur. Et ut hoc fîrmum et stabilc permaneat, assentienle Ulrico

archidiacono nostro, propria manu firmavi. Factum mense novcni-

bri, anno i régnante Philippo rege, episcopatus autem nostri anno

xxx° tercio (i4)- Testes vel consignatores : S. Odonis decani. Ulrici

arebidiaconi, Ivonis archidiaconi. Landrici sacerdotis. Rainaldi

sacerdotis, Landonis sacerdotis. Girardi diaconi, Alberti diaconi.

Ivonis subdiaconi, Odonis subdiaconi.

A. Original perdu.

B. Copie de 1118, Liber Testamentorum, fol. l\i, n°9i.

9. — Galeran cède à l'église Saint-Martin, moyennant quinze sons

et pour son propre salut, deux arpents de terre attenant à l'é-

glise.

Tam presentibus quam futuris notum sit omnibus quod ego (a)

Walerannus Sancti Martini œcclesiœ duos aripennos terras, quam

juxta eamdem œcclesiam possidebam, trado, atque in perpetuum,

pro meo salute, nec non tamen pro xv solidorum precio, eidem

habendam concedo aecclesia). Sub qua firmitate banc cartulam

firmo, his testibus roboratam.

S. Waleranni. S. Drogo. S. Berneri. S. Widonis. S. Rahe-

RII. S. WlMERI. S. RaINARDI.

A. Original perdu.

B. Copie de 11 18, Liber Testamentorum, fol. 35, n° 76.

Édit. Rob. de Lasteyrie, Cartulaire de Paris, t. I, p. i5o, n° ia5.

(a) S'il s'agit ici, comme on peut l'admettre, de Galeran de Senlis, qui fonda

le prieuré de St-Gliristophe de Halalte, et qui fut appelé aux fonctions de cliam-

brier au début de mai 10O1, cette charte ayant été donnée alors qu'il ne portait

aucun titre d'office, se place entre 10G0 et le printemps de 1061. Voir note 19
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10. — Engelard, abbé de Saint-Martin, ayant prêté UQ livres au

grand-chambrier Galeran de Senlis, prend hypothèque sur l'une

de ses terres jusqu'à concurrence de la moitié du domaine. La

reine-douairière Anne, Raoul, comte de Valois, et Hugues, neveu

de Galeran, consentent à cet engagement.

(Mai 1 06 1 -Août io65).

In hac cartula continetur conventio quam Ingelardus, abbas

Beati Martini, habuit cum Waleranno, camerario Régis (19). Huic

enim supradictus abbas xl libras denariorum accoraodavit, ea con-

ditione ut medietatem omnium eorum que ad villam que vocatur

vo ruilgiam (ao) pertinere videntur, Beatus Martinus possideat, do-

nec suas xl libras recipiat.

Factum est hoc annuentibus Anna regina, comité Radulfo (21)

et Hugone filio Rainaldi (19).

(19) Galeran fut grand-chambrier pendant presque tout le règne de Phi-

lippe I". Sa désignation à ce poste eut lieu entre le 3o avril et le 27 mai 1061.

Il cessa de l'occuper en no5; on le trouve encore en charge entre le 2 5 mars

et le 4 août; il fut remplacé par son fils Gui entre le 4 août 1 106 et le i4 avril

1107. C'était un membre de la famille Le Riche de Senlis, dans la généalogie se

trouve dans les appendices au Cartulaire de St-Martin de Pontoise (édit. Depoin),

pp. 2g8-3oo. Toutefois pendant les années 1074-1075, l'exercice de sa charge fut

confié à son neveu Hugues II.

(20) Une main du xvne
s. a inscrit en marge sur B : « Vaugirard. » La tra-

duction est inacceptable. Les lettres u qui terminent une ligne semblent bien

une répétition involontaire de la première syllabe de uocatur. Le scribe du
Liber Testamentorum a commis ailleurs (au n" XLII notamment) cette faute

d'inattention. Nous avions pensé à traduire Ruilgiam par Rungis, dont la voirie

était aux mains d'une autre branche des Le Riche (Lebeuf, Hist. du dioc. de

Paris, IV, 48). Mais l'approbation du comte Raoul de Valois oblige à chercher

le territoire dont il s'agit dans sa juridiction. Dès lors on est amené à y voir

Rully en Valois, ca. Pont-Ste-Maxence, ar. Senlis.

Hugues II de Senlis, fils de Renaud (grand-chambrier de Henri 1" et frère de

Galeran), est la tige des comtes de Clermont. — Galeran tenait de lui son

domaine en fief; Hugues le tenait à son tour du comte de Valois, et celui-ci de

la Couronne. C'est comme régente, et non comme femme de Raoul, qu'Anue
intervient pour donner son assentiment.

(21) Il n'existe aucun diplôme de date certaine où Anne soit qualifiée reine et

figure à la cour après le 4 août io65. Un acte dont les notes chronologiques sont

contradictoires et dont il ne subsiste qu'une copie, lui attribue encore ce rang
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Nomina eorum qui huic convcntioni inlcrfucrunt : Kotlanlmjs

prior, Wascheliuus, Behnaudus dapijer, Haimo faber, Walciierus,

GUNTARDDS, DoDO, HeLBERTUS, HaINAUDUS, ROTGERUS.

A. Oripinal perdu.

B. Copie de 11 18, Liber Testamenlorum, n° lxxxi, fol. 38.

11. — Le roi Philippe Ier maintient Féglise Saint-Martin des

Champs en possession des autels de Neuvy-cn-Beauce et de Jan-

ville, que le roi Henri I" avait donnés au monastère; la reine

mère et le comte Baudoin de Flandre, administrateur de la maison

du roi, interviennent.

(Orléans, io65)

In nomine sancte et individue Trinitatis. Ego Philippus, gratia

Dei rex Francorum, omnibus tam presentibus quam et futuris

sancte genitricis Ecclesie filiis notum fieri volui quoniam pater

meus, pie recordationis rex Hainricus, ecclesie Beati Martini quam

ante Parisiensem urhem construxerat, cum ceteris beneficiis eidem

ecclesie deputatis, in pago Belsensi duo altaria, Nove scilicet ville (22)

at pue Agenville (a) largitus est; ego autem, favente matre atque

comité Balduino régie domus curam gerente, eadem altaria prefate

ecclesie regio jure eternaliter possidenda concedo.

Actum Aurelianis, anno Incarnationis Domini M.LX.V., regni

autem Philippi régis, v., indictione xv (23), Balduino cancellario.

en la 6" année de Philippe I", c'est-à-dire quelque temps après la date précitée.

En 10G9, Philippe I" étant à Sentis, accorde à l'abbaye de St-Vincent de cette

ville un privilège à la prière de sa mère, mais il ne lui donne ni titre royal,

ni qualificatif affectueux, et la présente comme une suppliante ordinaire. C'est

seulement au printemps (5 avril-25 mai) 1075 qu'elle reparaît avec le rang de

reine-douairière, c'est-à-dire après la mort de Raoul de Valois, son second

époux (8 septembre 107^. — Cf. Maurice Prou, Actes de Philippe 1", pp. 7 à 56,

98, 106, isi, 191).

(aa) Janville, ar. Chartres. — Neuvy-en-Beauce, ca. Janville.

(a^ Un autre état tout à fait distinct de la formule précédente est fourni par

une copie de 11 18 environ (Liber Testamentorum, vas. lat. 10977, 1°'- l> n° 3 )-

« Actum Parisius, III idus novembris, indictione xv, anno regni régis Phi-

lippi v*. » L'indiction donnerait 106a, l'année du règne io65. M. Maurice Prou
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S. Balduim comitis. S. Hugonis comitis. S. Radulfi coraitis. S.

Radulfi dapiferi(6). S. Widonis comitis Pontivensis (c). S. AVidonis,

Ambianensium episcopi. S. Waleranni camerarii. S. Engesulfi buti-

cularii. S. Ama.lrici dapiferi Régine (d). S. Baldkici conestabularii

(e). S. Ade pincerne magistri (/). S. EusTACimcapellani. S. Droco-

nis pincerne. S. Roberti coci. S. Osgeli.m. S. Malberti prepositi

(g). S. Herberti vicarii. S. Haymonis (h). S. Balduini cancellarii (i).

(a) Aienville B E F, Hienville C. — (6) Souscription omise par B G.

Pour les souscriptions nous suivons la recension de la Chronique versifiée,

dont la première édition est antérieure de trois quarts de siècle à la

copie D du Liber Testamenlorum. — (c) D omet « Pontivensis » — (d) D

omet « Régine». — (e) D omet « conestabularii ». — (/) D omet « magis"

tri >,. — (g) D prefecti. — (h) D Hamonis. — (i) D omet cette souscrip-

tion du chancelier. — CE omettent toutes les souscriptions.

A. Original perdu. — B. Copie de 1072-1079, Chronique versifiée ou

Livre des privilèges de Saint-Marlin des Champs, British Muséum, add.

mss. 11662, fol. 7'. — C. Copie de 1118, Liber Testamenlorum Sancti Mar-

tini de Campis, ms. lat. 10977, première partie, fol. 1, n° 1.
— D. Copie

de 1129, Liber Testamenlorum, ms. lat. 10977, troisième partie, *°1- 1^>

n° io4. — E. Copie du xn e
s., ibid., deuxième partie, fol. 4g, n° m. —

F. Copie de 1209, A. N. LL i35i, Cartulaire A. de Saint-Martin des

Champs, fol. 18. — G. Copie du xmc
s., de la Chronique versifiée, nouv.

acq. lat. i35g, fol. 5, d'après B.

(Voir pour les autres copies de seconde main et les éditions impri-

mées, M. Prou, Actes de Philippe I", n° XIX, pp. 54 et suiv.).

12. — Philippe I
er

, après avoir achevé la reconstruction de l'église

Saint-Martin-des-Champs commencée par le roi Henri, et fait pro-

céder à sa dédicace, la confirme dans la possession des biens à elle

octroyés par son père, et lui donne, en outre, l'abbaye de St-Samson

d'Orléans et la moitié du marché annuel que le roi établit dans le

territoire du monastère le 1 er novembre.

(Paris, 29 mai 1067)

In nomine sancte et individue Trinitatis. Divinarum Scriptura-

se prononce pour cette dernière date. La souscription du prévôt d'Orléans Flau-

bert prouve que la rédaction de l'acte s'est effectuée dans cette ville. Peut-être

la promesse avait-elle été faite à Paris, le jour de la fête de saint Martin, en

106a, ce qui expliquerait l'erreur d'indiction.
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rum auctoritate instruimur antiquorum patrum vestigia sequi et

eorum, in quantum possumus, bona exenpla imitari. Unde Domi-

nus per Hiremiam prophetam nos admonet, dicens : « State in viis

et considerate de semitis antiquis, et videte que sit via bona, et

anbulate in ea. » In via crgo bona antiquorum patrum ambulare

precipiniur, quia bona opéra patrum nostrorum nobis facienda

atque imitanda proponuntur, quatinus eorum consortes ac partici-

pes simus in cœlis, quorum exempla imitari laboramus in terris.

Ego itaquePHTLiPus, gratia Dei Francorum rex, bac prophetica

edoctus exhortatione, et precedentium patrum, Francorum videli-

cet regum, et mauxime dilectissimi patris mei Henrici exenplo pro-

vocatus, quorum devotissimum studium erga divinam religionem

et ecclesiarum instructionem cognovi, notum fieri volo cunctis fide-

libus sancta) Dei ecclesia3 curam gerentibus, tam presentibus quam

futuris, quod ecclesiam Sancti Martini prope Parisius sitam que

vocatur de Campis (a), quam, tyrannica rabie destructam et pêne

ad nicbilum redactam (6), pater meus supradictus renovare et reœ-

dificare studuerat, et multis beneficiis et donariis ditaverat atque

ornaverat, et canonicos quamplures cœnobialiter viventes ibidem

aggregaverat, post mortem ipsius dedicari feci, et opus quod pater

meus, mortis subripiente articulo preventus, conplere non potuit,

ego pro ipso supplevi.

Ad cujus dedicationem celebrandam, multo evocato conventu

pontificum etprocerum nostrorum nobilium, tam clericorum quam

laicorum, ego ipse presentiam meam obtuli ; et ob amorem Dei et

honorem preciosissimi confessoris beati Martini, cujus nomini

adtitulata est, et requiem supradicti patris mei defuncti, omnia que

ipse sibi donaverat concesi, plurima etiam que in nostra potestate

erant adauxi ; abbatiam videlicet Sancti Simphoriani et Sancti San-

sonis, que est Aurelianis intra muros civitatis sita, et medietatem

(a). On peut se demander si ces mots « rpue vocatur de Campis » ne consti-

tuent pas une interpolation. Le diplôme de 1070 ne donne aucun surnom au

« monasterium Sancli Martini», celui de 1079 porte « ad Campos ».

(6). Cette phrase vise la gestion de Milon de Paris et de ses devanciers.
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fori quod statuimus in loco ipsius monasterii, Kalendis Novembris,

tam de toloneis quam de justiciis et fredis et omnibus reditioni-

bus que, in toto tempore ipsius fori, jus nostri exigit fisci. Haec

aulem illi œcclesiae in perpetuum habenda concessi et hoc tes-

tamentum inde fiere precepi ; et ut œternum fïrmamentum habeat,

sigillo meo subterfirmavi et corroboravi, et omnibus episcopis qui

affuerunt, et principibus regni mei firmandum presentavi. Si quis

vero, quod absit et quod minime credimus, hoc regale et légale

statutum aliqua temeritate calumpniare vel violare presumpserit,

sciet se regia majestatis reum et anathematis gladio feriendum.

Actum Parisius publiée, IIII. Kal. Junii, anno ab incarnatione

Domini M . LX°. VII ., indictione. y., anno regni Philipi régis. VI.

Signum régis Phylipi.

Hugo frater régis. Balduinus, cornes Flandriae. Richerus, Seno-

nensi'sarchiepiscopus. GAUFRiDusPam(iac)«5 episcopus(io). Guroo,

Anbianensis episcopus. Gaulterus, Meldensis episcopus. Hugo,

Trecensis episcopus. Rogerus, Cathalaunensis episcopus. Agolan-

dus, idem Ivo, Saxensis episcopus. Drogo, archidiaconus Parisien-

sis. Ivo, archidiaconus Parisiensis . Lando, precentor et archidiaco-

nus Parisiensis. Gaufridus, canonicus Sancte Marie. Olricus capel-

lanus. Balduinus, canonicus Sancte Marie. Milo, decanus Sancti

Dyonisii de Carcere. Aengelardus, abbas ipsius loci. Gislebertus

prior. Drogo presbiter. Drogo grammaticus. Dainbertus diaconus.

Hyldricus canonicus. Arnulfus, Sancte Crucis Aurelianensis.

Haymo, decanus Sancte Crucis Aurelianensis. Sanzo, sacrista Aure-

lianensis. Rainaldi, Sancti Martini thesaurarii Turonensis. Hugo.

cornes Mellendis. Willelmus, cornes Suessionensis (c). Rainaldus,

cornes Curbuliensis. Ursio, vicecomes Meliduni. Guido de Monte

Letheri (74). Simon de Monte forti. Thetbaldus de Monte

morenciaco (64). Radulfus siniscalcus. Walerannus camerarius

(19). Baldricus constabularius. Engenulfus buticularius. Adam

(r). Il paraît que le copiste a confondu les attributions interlinéaires en les

intervertissant. Renaud était comte de Soissons, et Guillaume, de Corbeil.
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pincerna. Guido marescalcus. Eusceunus marescalcus. Drogo pin-

cerna. Engelrannus, pedagogus régis. Petrus cancellarius. Eusta-

chius capellanus. Gaufridus stibcapcllanus. Amaliucus de Cas-

tello-forti. Fredericus de GuRBUiLO. Stephahds, prepositus Pari-

siensis (i54). Malhertus, prepositus Aurelianensi?. Walterus, pre-

positus Pissiacensis. Willelmls de Gometuiago. Hugo de Novo-

Castello. Mainerus de Sparr(n)one (43). Herveus de Marleio

(64). Warinus de Islo. Warnerus de Parisius (i34). Frotmon-

dus, frater ejus.

Giraldus, Hostiensis episcopus, post subscripsi. IUinbaldus,

apostolice sedis legatus, similiter (if).

A. Original perdu. — B. Copie de la fin du xi° s., dans une Chronique

versifiée ou Livre des privilèges de St-Martin des Champs, British Muséum,

add. mss. n° 11662, fol. 6. — C. Copie du xin° s., dans la même chroni-

que, Bibl. nat. ms. lat. nouv. acq. i35g, fol. 4, d'après B. — D. Copie

du xviii" s., A. N., LL. 1373, fol. 9, d'après B ou C. — E. Copie du

xvme
s., B. N. ms. fr. 28400, fol. 17, d'après C. —F. Copie du xvmc

s.,

dans le Cartulaire du prieuré conventuel St-Denis de la Chartre, A. N. LL

1399, p. 5, d'après C.

a. Marrier, Martiniana, fol, i3', d'après C.— b. André Duchesne, His-

toire généalogique de la maison de Montmorency, Preuves, p. 21. — c.

Marrier, Monasterii regalis Sancti Martini... historia, p. ia, d'après B et

C. — d. Félibien, Histoire de la ville de Paris, III, 48, d'après C. —
e.Gallia christiana nova, VII, Instrumenta, p. 35, n° XL, d'après C. —
/.Robert de Lasteyrie, Cartulaire général de Paris, t. I, p. 125, n° 98, d'a-

près B C D. —g. Prou, Actes de Philippe I", pp. 91-94, n° XXX, d'après

toutes les sources.

(d). Les souscriptions de Gérard, évêque d'Ostie, et de Rainbaud « sacri pala-

tii actionarius », ont été ajoutées sur la charte originale pendant le séjour de

ces deux envoyés pontificaux en France (Mars 1072-30 avril 1073). Cf. Prou,

Actes de Philippe I", p. g4, note 1.
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13. — Josselin, archidiacre de Josas, donne à Notre-Dame de

Paris l'autel de Champigny, et à l'église St-Martin-des-Champs

un aleu à Pantin.

(1067, avant le 4 août).

Noverintaudientesquoniamdomnus Joscelinus archidiaconus (24)

œcclesiœ Sanctœ Mariœ altare Campennini (a5) et unum Pentini{tô)

alodium de redemptione animée suœ sollicitas, œcclesiœ SU Martini

tradidit. Quod donum ut ratum et inconcussum permaneret, assen-

su atque favore fratris sui Udonis confirmavit. Qui etiam Udo, tam

respectu divino quam fratris precibus devictus, decimam ejusdem

alodii que juris illius erat, prefate œcclesiœ subrogavit.

Actum régnante Domino, anno regni Philippi régis septimo,

indictione quarta. S. Widonis. S. Rotlanni. S. Guitardi. Signum

Ernaldi. S. Ilgeri. Signum Gualcherii. S. Maigaldi.

A. Original perdu.

B. Copie de 11 18, Liber Testamentoram, fol. 29, n° 61.

Edit. a. Marrier, Monasterii S. Martini de Campis historia, p. 487.

24. Josselin était archidiacre de Paris en io63, lorsqu'il se fit élire évêque de

Soissons. 11 fut dénoncé au pape Alexandre II, qui cette même année écrivit aux

prélats comprovinciaux pour empêcher qu'on ne le consacrât jusqu'à ce qu'il se

fût justifié devant le Saint-Siège, en personne ou par un envoyé. Les lettres du

Souverain Pontife visent « Ioscelinum qui, et archidiaconatum Parisiensem non

wodo pecunia sed etiam homicidio, et episcopatum Suessionensem simoniace, inva-

serat. » (Mansi, XIX, 978 ; Migne, Patrologia latina, t. 1/16, p. 1297 ; Jaffé-Lœwen-

feld, n" 4519). Ces imputations ne pouvaient être fondées, car Josselin n'aurait

pas, si la preuve en eût été faite, conservé pendant 34 ans l'archidiaconé de

Josas. Mais il renonça à l'évêché de Soissons, dont Alard était titulaire en 1064.

Josselin est cité dans les actes épiscopaux en qualité d'archidiacre de l'église de

Paris, de 1067 (Guérard, Carlulaire de N.-D. de Paris, IV, 110) à 109C (Arch. de

S.-el-O. Prieuré de Conflans). Il fut remplacé dès 1097 (Guérard, I, 3o6).

Son obit est mentionné au 3 novembre au nécrologe de St-Martin-des-Champs

on ces termes : « Obiit Joscelinus archidiaconus. Officium fiât, cappa, in choro.

Refectionem débet camerarius de terra Pentini, quam ipse émit ». Il mourut

donc le 3 novembre 1096. (Molinier, Obit. de la province de Sens, t. I, p. 467).

a5. La paroisse de Champigny-sur-Marne (ca. Nogent-sur-Marne, ar. Sceaux)

était du diocèse de Sens, archidiaconé de Gâtinais. Josselin se ravisa et donna

plus tard l'autel de Champigny à St-Martin. L'évêque Geofroi de Boulogne qui

inspira cet arrangement, l'approuva en 1089.

26. Pantin, ar. St-Denis (Seine).
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14. — Philippe /
,r

, à la prière de sa mère Anne, accorde à l'église

Saint-Vincent de Senlis, restaurée par elle, la même liberté qu'aux

églises appartenant à la Couronne, Saint-Frambourg de Senlis,

Saint-Martin de Paris et Sainte-Geneviève.

(Senlis, i" janvier ou 12 avril — l\ août 1069).

In nomine sanctu3 et individuœ Trinitatis. Ego Philippus Fran-

corum rex notum fieri volo universis fidelibus

quod mater mea, nomine Anna, divina inspirante clementia com-

puncta, mei prajsentiam supplici devotionc adiit, materno all'ectu

obnixe deprecans et postulans quatinus ecclesiam quamdam in

suburbio Silvancctensi, in vico qui dicitur Victellus (27), in honore

Sancti Vincentii, diutius antea desolalam, sed ab ea pie et bénigne

pro anima patris mei, suique, de propriis sumptibus restauratam,

ex consuetudine et more aliarum ecclesiarum ad reges pertinen-

tium, scilicet Sancti Frambaldi, Sanctique Martini Parisiensis et

Sanctse Genovefœ virginis liberam facerem. Cujus humilitati con-

descendans, libentissime precibus illius, pro anima patris mei

parentumque meorum, adquievi Actum Silvanectis anno ab

Incarnatione Domini. M.LXVIIII. et régis Philippi viiii., luna. vim.,

in diclione nu.

A. Original perdu (Edit. Maurice Prou, Actes de Philippe I", n° XL1II,

pp. 120-123 ; nous n'en publions qu'un extrait).

15. — Philippe I0T , qui sur les instances du feu frère Jehan, reclus

de Saint-Martin, homme de bonne mémoire et très soucieux des

pauvres, avait donné à l'hôpital des pèlerins et des miséreux, indé-

pendant du monastère de Saint-Martin des Champs, un moulin

27. Vittcl, faubourg de Senlis.
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royal au Grand-Pont de la cité, leur confirme la jouissance d'un

four que iabbé et le chapitre leur ont aumône, avec défense d'en

élever un autre dans l'enceinte du bourg fortifié de Saint-Martin ;

il leur concède encore, pour la culture, un chemin passant au-

dessous de l'abbaye, qui demeurera supprimé.

(Orry-la-Ville, près Senlis, 5 mai 1070).

In nomine sancte et individue Trinitatis. Quoniam prevaricatio-

nis reatu primi parentis Ade, a sede beatitudinis eterne in hujus

periculosum vite stadium corruimus, opère precium judicamus ut

viam illuc revertendi, que est Karitas quam, Xristo duce, cognovi-

mus, dum licet, arripere festinemus, quatinus ad gloriam quietis

eterne quam amiseramus, cum fructu bonorum operum leti redea-

mus; cujus beatitudinis via nobis in promptu aperitur, si precep-

tum dominicum cordis palato custoditur, de qua ipse Dominus

dicit : « Date elemosinam, et omnia munda sunt vobis ».

Quapropter ego Philippus, gratia Dei Francorum rex, notum

fieri volo sancte matris Ecclesie fidelibus, tam presentibus quam

et futuris, quod frater Johannes inclusus Sancti Martini, vir bone

memorie et de sustentatione pauperum sollicitus, mei presentiam

obnixe deprecatus est ut pauperibus et peregrinantibus Sancti

Martini, segregatim ab aliis fratribus in ecclesia psallentibus, ele-

mosinam facerem ; et, in victum eorum ad hospitalem locum,

molendinum unum qui in dominio meo erat in Magno Ponte dona-

rem ; et ne furnum quem abbas Engelardus et ceteri fratres Sancti

Martini, admonitione ipsius inclusi instinctuque fraterne caritatis,

hospitali concesserunt, aliquis destruere présumât, vel in alios usus

retorquere audeat, vel alterum prêter eum in toto procinctu muni-

tionis Sancti Martini, construat; quod, si forte fieret, crescente

habitantium multitudine, ad hospitale pertineret. Preterea depre-

catus est ut via, que est ante monasterium Sancti Martini, pro

honore ejusdem ecclesie, publiée teneatur, et illa altéra, que sub

monasterio est, ad usum pauperum in agriculturam immutetur ;

que via ab eo loco se dividit a via que ducit ad Sanctum Martinum,

ab urbe Parisio veniente, usque ad eum locum in quo convenien-
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tes se uniunt, eitenditur. Cujus votis et benivolentie condescen-

dens, pro sainte mea et antecessorum meorum animarum remedio,

molendinum pauperibus supradictis et hospitalitati eorum contuli,

furnum illis solum esse, ncc prêter eum alterum construi nisi ante

monasterium Sancti Martini teneatur, precepi. Et ut hoc inviolabi-

liter permancat, signum caracteris mei impressi et sigillo meo

corroboravi.

S. Philippi régis. S. Hugo.nis de Pusiaco. S. Willelmi de Tor-

nabu. S. Otranni de Drocas. S. Lisierni Caboti. S. Herii coci.

S. Radulfi de Stampis. S. Arnulfi cubicularii. S. Hergoti.

S. Willelmi de Monsteriolo. S. Hugonis de Sobdavalle. S. Cha-

dios. S. Roberti de Gastello. S. Hulberti, archidiaconi Silvanec-

tis. S. Eustaciiii, capellani régis. S. Rollandi, de domo Sancti

Martini. S. Gisleberli.

Hec carta firmata est in pago Silvanectensi, apud Oriacum m
nonas Maii, anno ab Incarnatione Domini. M°LXX°, epacta iv,

indictione vin, anno Philippi régis regni. xi.

A. Original perdu. — B. Copie du xn" s., Liber Testamentorurn, fol.

47, n° io4, incomplète des notes chronologiques. — C. Copie de 1129,

ibid., fol. 79, cap. n3. — D. Copie du xiii" s., LL i35i, fol. 18 v°. —
E. Copie du xvu9

s., par A. Duchesne, coll. Baluze, vol. 55, fol. ao5,

d'après C. — F. Copie du x\° s., LL i353, fol. 17, d'après D. — H.

Copie du xvne
s.^ LL i354, fol. 120. — /. Copie du xvne s., B. N. coll.

Decamps, yoI. 9, fol. 73, d'après B. — J. Copie du xvn s., Bib. de

Senlis, coll. Afforty, vol. i3, p. 379, d'après B.

a). Marrier, Marihuana, fol. 17, d'après C. — b). Marrier, Monaslerii

regalis SU Martini de Caiipis... historia, p. 17, d'après C. — c). Félibien,

Hist. de Paris, t. III, p. 5o. — d). R. de Lasteyrie, Cartulaire général de

Paris, t. I, p. 127, n° 99, d'après B C D H. — e). Prou, Actes de Phi-

lippe I", n° lui, pp. i42-i44, d'après toutes les sources. Nous avons

suivi cette recension sauf la variante « veniente » et quelques nuances

de ponctuation.
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16. — Hugues de Palaiseau et sa femme Théline, d'accord avec les

fils de celle-ci, Payen et Geojfroi d'Orsay, donnent l'autel et l'aître

de Clamarl, des vignes à Arcueil et leur four de Vie-Juifs (Ville-

juif).

(Vers 1073)

Notum fieri volumus Xristi fidelibus quod Hugo de Paleisol (28)

et uxor ejus Teilina (29) dederunt œcclesiae Sti Martini de Campis

quicquid habebant in villa que vocatur Clamart (36), videlicet

altare et atrium, et quecunque altari vel atrio pertinebant ; et très

arpennos vinearum que continentur in pago Arcolei (3i) et furnum

qui in Vico Judeorum (32) continetur; concedentibus filiis Teiline,

Pagano videlicet et Gaufrido, existentibus testibus Walterio de

Bainols (33) et Arnaldo nepote ejus, Alberto de Paleisol (34).

38. Palaiseau, ar. de Versailles. La seigneurie de Palaiseau est une de celles

qui appartenaient aux Le Riche. Vers 1169, Achard, abbé de St-Victor, « con-

cedit quicquid ecclesia sua habet in décima de Palesel domno Ferrico de Paris,

ejusdem castri domino » (Coll. Baluze, XLI, io5). C'est ce Ferri, conseiller de

Louis Vil, que ce prince appelle en n5i « miles noster » (Luc.ha.ire, Actes de

Louis VII, n° 264). On a de lui une charte solennelle, où il s'intitule « ego

Fredericus miles Parisiensis » ; le sceau représente un chevalier armé (Orig. A. N.

K 25, n' 4
8
).

29. Théline était veuve de Gui d'Orsay dont elle eut deux fils : Galeran, dit

Payen-Chàtel, et Geofroi. En io84, Payen, fils de Gui, donnait à Marmoutier les

sépultures des églises d'Issy et de Fontenay (Ms. 1. 12878, 3o3). Geofroi, d'abord

clerc, se fit chevalier (Tardif, n° 320), se maria contre les canons de l'Église

(Ms. 1. 544 1, fol 487) et se fit enfin moine à Marmoutier.

30. Clamart, ca. Sceaux (Seine). La donation de l'aître et de l'autel a dû précé-

der celle du chapt de l'église, et l'abandon par Gui de Montlhéry de ce qu'il

possédait. Cette donation de Gui étant souscrite par sa seconde femme, sans qu'il

soit question d'enfants, doit être des débuts de son mariage avec Elisabeth veuve
de Bouchard II de Corbeil, et mère d'Eudes de Corbeil, bienfaiteur de Saint-

Martin-des-Champs.

3i. En marge : Arcueil, ca. Villejuif.

3a. Villejuif, ar. Sceaux (Seine).

33. Bagnoux, ca. Sceaux. — Arnaud était moine de St-Martin et devint prieur
de Janville.

34. Aubert était l'oncle de Gui, seigneur de Palaiseau, et tous deux figurent
dans un acte de Montlhéry pour Bourgueil, qui fut confirmé en io73 (Ms. 1.

17127, fol. 94). Cette date nous a servi de synchronisme. De Gui descendait
Ferri de Paris, dont parle la note 28 ci-dessus.
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17. — Cession par Henri Roussel, sa femme Thicrree, leur fille Au-

bour et leur gendre Ferri de Saint-Marceau, d'un cens à Vitry-

sur-Seine; Anseau, Ferri et Foulques, fils d'Henri, y donnent leur

agrément.

(Vers 1079)

Notum sit omnibus Xristi fidelibus f. et p. quod Heinricus qui

cognominatus est Rusellus dédit œcclcsiœ SU Martini de Campis

cesum xv denariorum apud villam que Vitriacus (35) dicitur, con-

cedente uxore sua Teodora et Frederigo de Sancto Marcello

genero suo, et Alrurge uxore ejusdem Frederici, et omnibus qui

calumniam inferre potuerunt.

Concesserunt etiam hoc très filii supradicti Henrici, Anselmus,

Fredericus et Fulco.

Hoc donum factum est in œeelesia Sti Martini, audientibus et

videntibus his testibus : Walterio, Teudone, Archimbaudo ma-

jore (36), Duranno, Bernardo de Aneto (i3), IIerberto, Herle-

DOLDO, HERLUINO.

A. Original perdu.

B. Copie de 11 18, Liber Teslamenlorum, fol. 44', n° 99.

35. Vitry-sur-Seinc, ca. Ivry-sur-Scinc, ar. Sceaux.

36. Gautier, frère aîné de Thion, maire de Noisy-le-Grand, ayant été rem-

placé entre noi et no5 et disparaissant à partir de ce moment (cf. note 27a),

cette charte se place entre 1079 et noi environ. On peut se demander si

Archambaud qualifié maire n'aurait pas été le devancier de Gautier, qui n'a

point de titre dans cette pièce; d'autre part, les moines ne sont point nommés.

C'est pourquoi nous proposerions de placer cette notice entre 10G7, date fie la

dédicace de l'église dans laquelle fut fait le don, et 1079, épocpie de l'entrée des

moines, mais à une date très voisine de 1079, en raison du surnom « de Camjiis »

attribué au monastère.
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18. — Philippe I
er transfère à l'abbaye de Cluny, dirigée par saint

Hugues, la propriété du monastère de Saint-Martin-des-Champs,

fondépar son père le roi Henri Ier , et de ses dépendances, telles que

l'abbé Engelard en a joui viagèrement sous le règne précédent et

le règne actuel, réserve faite des droits de juridiction appartenant

à l'évêque de Paris.

(Saint-Benoît-sur-Loire, ie r jan\ier ou 24 mars — 4 août 1079)

f In nomine sancte et individue Trinitatis, Patris et Filii et

Spiritus Sancti. Noverint cuncti fidèles sanctae Dei œcclesiae quod

ego gratia Dei rex Francorum, Phylippus nomine dono et concedo

Domino Deo et Sanctis apostolis ejus Petro et Paulo, ad locum

Cluniacum, in manu domni Hugonis abbatis et omnium abbatum

qui in eodem loco futuri sunt post eum in aeternum, locum qui

dicitur Sancti Martini ad Campos, quem pater meus Hainricus

fundavit, ut habeant et possideant in perpetuum, cura omnibus

appendiciis ad eundem locum pertinentibus, id est terris, vineis,

sicut Engelardus abbas possedit in vita patris mei et in tempore

meo ; salva subjectione débita sanctae matri œcclesiœ Parisiacensi.

Facio autem hanc donationem pro remissione peccatorum meo-

rum et genitoris genitricisque meae et omnium regum Francorum

antecessorum meorum ; ut cum omni libertate et quiète, absque

ulla calumpnia alicujus viventis persone vel potestate, prefatus

locus Cluniacus possideat ; ut Deus omnipotens, intervenientibus

beatis apostolis suis Petro et Paulo, regnum et vitam nostram cum

pace et tranquillitate disponat in presenti seculo, et in futuro seculo

sempiterna gaudia concédât.

Ut autem haec donatio firma et stabilis atque inconvulsa perma-

neat, hoc preceptum manu propria firmo et corroboro, ac sigillo

proprio sigillari precipio, testibusque firmandum trado.

Signum Phylippi régis Francorum.

Si quis autem hoc donum vel preceptum calumpniare tempta-

verit, iram omnipotentis Dei et omnium Sanctorum ejus incurrat ;
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cl insuper regia polestatc constrictus, vendicarc ncqueat quod

repetit usque dum a calumpnia recédai.

Signum Aganonis, Hedaensis episcopi.

Signum comilis Ratnaldi de Nivernis.

Signum Rotderti de Aleiaco (8i).

Signum Waltehh de Clamiciaco.

Signum Ebonis de Montecelso.

Hujus rei testes sunt et confirmalores canonici ipsius loci :

Goifredus prior. Ecjstachius. Gislebertus. Daimbertus. Gaute-

rius 11°. Mainardus. Goisbertus. Malfredus. Bernaudus. Hugo.

rotbertus. arraldus.

Ego Gillebertus ad vicem Rogerii cancellarii relegendo sub-

scrispi.

Actum publiée apud Sanctum Benedictum de Floriaco, anno

Incarnati Verbi millesimo LXXVIII, anno regni nostri xvmi.

A. Original perdu. — D. Copie contemporaine de l'original. B. N.

Coll. de Bourgogne, vol. 78 : Cluny, pièce n° i3cj. — C. Copie du xii° s.,

dans le Liber Teslamentorum, fol. i. — D. Copie du xu° s., dans le Car-

tulaire B de Cluny, chap. Hugo, n° 71, B. N. Nouv. acq. lat., fol. i55\

— E. Copie du milieu du xiu° s., dans le Livre des privilèges, nouv.

acq. lat. i35c), fol. 5'. — F. Copie de la fin du xii" s., dans le Cartulaire

E de Cluny, B. N. ms. 1. 5458, fol. i36\ — G. Copie du xin* s., insérée

dans une lettre d'Alexandre IV (i 2 56), orig. B. N. ms. 1. 17088, n^ 1 ;
cf.

ms. 1. 5458, fol. 137. — G'. Copie du xm° s., dans une autre lettre du

môme pape, A. N. L a5o, n° 60. — H. Copie du xvni s., coll., A. N.

K 188, n° 12, censée d'après A (scellé).

(Voir dans M. Prou, Recueil des actes de Philippe 1", n° XCV, pp. a45

et s., renonciation des nombreuses copies et impressions de ce diplôme

d'après des textes de seconde main.)



Actes concernant Saint-Martin-des-Champs,

prieuré de Cluny

sous le règne de Philippe I
er

19. — Règlement établi par l'évêque de Paris pour la conservation

de sa juridiction sur les religieux chargés du ministère paroissial

à St-Martin-des-Champs.

De Sancto Martino de Campis.

Hec sunt débita subjectionis que débet ecclesia Sancti Martini de

Campis matri ecclesiae Béate Marie Parisiensi. Sacerdos qui par-

rochie preerit curam animarum ab episcopo et archidiacono susci-

piet, et quocienscumque diebus festis episcopus missam cantave-

rit, ipse duodecimus cardinalis ministerio assistet. Monachi vero

Domino inibi servientes, ab eodem episcopo ordinabuntur. Quod
si aliquociens episcopus impeditus fuerit, et ipsi alias voluerint

ordinari, pro ordinacione eorum, ad quem elegerint episcopi vel

archidiaconi epistola dirigetur. Si mater ecclesia cessaverit, cessabit

et ipsa. In festivitate Sancti Martini que mense julio celebratur,

ibunt canonici Béate Marie ad Sanctum Martinum, missam cum
monachis celebraturi

; qui dextrum chorum tenentes, missam pri-

mi incipient, et gradale decantabunt. Expleta missa, redibunt ad

domos suos cum pace.

A. Notice insérée au Magnum Pastorale de l'église de Paris, lib. XIX,
cap. sa.

Edit. Guérard, Cartulairede N.-D. de Paris, t. II, p. 4oi.
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20. — Gauslin III de Levés, fils de Gauslin II Le Riche, sa femme
Eudeline, Ade, veuve du vidame Hugues I, et son fils Aubert, du

consentement du clerc Hugues, son autre fils, donnent à Saint-

Martin la moitié de l'église Saint-Georges de Roinville. Geofroi I,

évêque de Chartres, et le grand archidiacre Heugier, approuvent

ce don.

L'autre moitié de l'église est donnée par Gautier, fils de Flahaut,

vassal de Thion Chef-de-Fcr.

(1079)

Gauslinus filins G. Divitis (37) et uxor ejus Odellxa, Aldertus

filius H. vicedomini (38), Ada mater ejus, annuente Hugone clerico,

Deo Stoque Petro Cluniacensis ecclesie ad obedientiam Sti Martini

de Campis, pro redemptione animarum suarum, dederunt apud

Rodanivillam (3g) medietatem œcclesiœ Sti Georgii martiris, altare

scilicet, annuente Gaufrido Carnotensi episcopo, et Hildegario

archidiacono, et terrain unius carruce, et agripennum terre ad

vineam faciendam et ad hortum ac viretum suiïicientem, et omnia

hospicia ejusdem ville, cum curiis et ortis, et medietatem pratorum

ac molendinorum, et furnos, et omnem justiciam ejusdem ville.

Et hoc donum testantur Ingelrannus decanus, Joha>nes decanus

37. Gauslin I" Le Riche, mari d'Humberge, souscrit, en 10/18, un diplôme de

Henri I" sous cette forme : « Signum Gauslini casati Garnotensis ». (Lucien

Merlet, Cartulaire de N.-D. de Chartres, I, 90). Gauslin II épousa À<lc qui en io45

était encore unie à son premier mari, le vidame de Chartres Hugues 1". Gaus-

lin III mari d'Eudeline, et Aubert II fils du vidame Hugues, étaient donc frères

utérins.

3S. Renaud, vidame do Chartres, eut trois fils de sa femme Ode : Aubert,

mort le 10 juillet io3a, Hugues I, qui le remplacèrent successivement, et Hau-

doin, chanoine de Chartres. Hugues était marié dès io45 à Ade ou Adèle, dont

il eut trois fils : Guerri, Hugues, Aubert II (Cart. de Marmoutier pour le Dunois,

p. 33). Il prit part au siège de Thimcrt en 1059. Guerri succéda directement à

son père (Guérard, Cart. de Si-Père de Chartres, p. 212); il était en charge en

io63. Hugues fut clerc. Aubert II suivit en Angleterre, en 1066, Guillaume le

Conquérant (Merlet et de Clerval, Un manuscrit chartrain du XI' siècle, p. 117).

39. Roinville, ca. Dourdan, ar. Rambouillet (Seine-et-Oisc).
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Parisiensis, Adelardus subdecanus (4o), Hilduinus cantor, Hilgo-

tus, Ilbertus, Willelmus archidiaconus, Ebrardus capicerius,

Giraldus presbiter, Raimbaldus c[anonicus], Werricus vicedomi-

nus (38), Ebrardus de Lavesvilla (4i), Willelmus prepositus,

Rotbertus Aculeus (4a), Radulfus Lacunella, Germundus filius

Avesgoti (43), Ebrardus Helmonis filius, Walterius filius Fle-

DALDI.

Qui etiam Walterius alteram partem ejusdem œcclesiae supra-

dicta ratione, Sto Petro et fratribus Sti Martini dédit, annuente

uxore sua et filiis, testantibus istis supradictis. Et hoc donum con-

cessit Teudo Gaput Ferri (44) et uxor ejus Herse^dis, et Har-

duinus filius ejus, quia Walterius illud tenebat ab illis.

4o. Les mentions relatives au clergé chartrain permettent d'affecler une date

presque sûre à cette notice. L'archidiacre Guillaume et le préchantre Haudoin

étaient encore en fonctions en noo (Luchaire, Annales de la vie de Louis VI,

n° 33o). Cependant le doyen Enguerran dont il est ici question, n'est point le

second de ce nom, confondu avec son homonyme cité de 1060 à 1076. La Gallia

christiana n'a su les distinguer, ayant ignoré le décanat d'Aimar en 1080

(Coll. Baluze, t. 3s, p. ia5). Alard qui est ici sous-doyen, est qualifié archi-

diacre sous Aimar (ibid). Nous le reverrons peu après doyen, en 1081 ou

1082. Il mourut le 8 septembre, en 1082 sans doute, car en io83 la Gallia

note comme exerçant le décanat Enguerran. C'est Enguerran II, que nous ver-

rons déjà archidiacre sous le doyen Alard. Puisque la charte que nous annotons

montre Alard encore au milieu de l'échelle, il faut que le doyen soit Enguer-

ran I", et la notice, qui fait état de l'arrivée des moines clunisiens, concerne un
fait de 1079, de très peu postérieur à l'appel qui leur fut fait. — Le décanat de

Jehan du Grand-Pont, au chapitre de Paris, remonte bien plus haut que la date

de io83 donnée par la Gallia (VII, 37). Il a vraisemblement pris la place du

B. Milon quand celui-ci fut désigné pour l'évêché de Bénévent qu'il occupa deux

ans (107^-23 février 1076).

4i. Levesville-la-Chenard, ca. Janville, ar. Chartres. Cette paroisse a pris son

nom des Chenard (Chanardus, Canardus), que nous rencontrons plus d'une fois

dans le Liber Testamentorum : Aimeri fils de Renaud etc.

4 a. Sur les « Aiguillon » du pays chartrain, cf. Depoin, Appendices au Cartu-

laire de Si-Martin de Pontoise, p. 35 1.

43. Cermond, lils d'Avesgaud, seigneur de Maintenon (a. Chartres), probable-

ment gendre de Mainier d'Epcrnon, témoin en 1067 (n° 12 supra). Son fils Mai-

nier, cité dans la notice 27, donna à Marmoutier, vers no5, l'église Notre-Dame

élevée dans l'enceinte de son château (Arch. d'Eure-et-Loir, H. 23io).

ttli- Etienne Chef-de-fer est nommé avec ses fds Thion et Aimon dans une
charte d'Agbert (Agobardus), évêque de Chartres, entre io4q et 10G0 (Coll. Moreau,
t. s4, p. 192).
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Hic quoque Teudo idem beneficium a Werrico filio Engelranni

de Noci (45), Ste Marie canonico, possidebat, qui et ipse G. (a) cum

sua matre Ermentrude, pro anima patris sui prefati E. atque

omnium amicorum suorum concessit, positus in aecclesia supra-

dicta. Testes sunt : Walterius, Rainaldus filius ejus ; Hugo filius

Gauslini ; Warinus filius Gaufredi ; Rainaldus parogus SU Leode-

garii (46), Joiiannes et Walterius sacerdotes ; Herveus, Warinus

filius Willelmi ; Warinus de Domna Maria (47) ; Warinus de

Rodanivilla (3g) ; Fulco filius Walterii Albi ; Haimericus, Ern AL-

DUS, ERNULFUS DE ROVROIT (48), ROUBERTUS COSTART, EllNALDUS.

Et isti sunt testes illius doni : Raldricus, Gaufridus, Girbertus,

canonici SU Nicholal Curvavillensis (48) ; Gunterus presbiter SU

Germant; Warinus Cotella (48); IIilduinus miles; Werrigus

filius Herberti filii Girberti ; Gonstangius arbalistarius, Rainal-

dus nepos Balduini, canonici SU Nicolai (48).

A. Original perdu.

B. Copie de 1118, Liber Testamentorum, fol. 18, n° 89.

Edit. Marrier, Mon. S. Martini hisloria, p. 360.

21. — En présence d'Etienne, comte de Chartres, d'Enguerran,

grand archidiacre et de son Jrère Etienne, vicomte de Meaux,

Gauslin III le Riche, sire de Lèves, donne la terre de Roinville aux

moines de Saint-Martin.

(1081-1082)

Noticie fidelium tam presentium quam futurorum commendare

prospeximus oportunum, qualiter vel a quibus personis tota terra

45. Noce, ar. Mortagne (Orne). Cf. Mctais, Cart. de St-Denis de Nogent, n° LIX.

(rt) Gompl. « Guerricus. » Le nom de Guerri appartient à la famille des

vidâmes de Chartres. C'est par Ermentrude, sa mère, que ce chanoine de N.-D.

de Chartres, originaire du Perche, se trouvait propriétaire à Roinville.

46. Saint-Léger-des Aubées, ca. Auneau, ar. Chartres. B porte rorogus.

!fj. Damrnarie, ca. Chartres. — Rouvray. éc. Illiers, ar. Chartres.

48. La collégiale de St-Nicolas de Courville, ar. Chartres. Le surnom de

Cotelle a été porté par un des Ives seigneurs de Courville.
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Roenville (3g) et servi devenerunt in dominationem Sancti Martini

et monachorum ejus. Goislenus de Leugis (49), vir bone intentio-

nis etuxor ejus nomine Odelina, materque ejus Ada (37) et filius

ejus Hugo, concesserunt eadem Sancto Martino. Unde fuerunt tes-

tes : Stephainus cornes (5o) ; Ingelramnus archidiaconus (5i), fra-

terque ejus Stephanus vicecomes (5a) ; Adelardus decanus (5i)
;

Goislenus subdecanus (5i); Werricus canonicus ; Morinus,

Durannus, Mainardus canonici ; \Yillelmus prepositus ; Wido pre-

positus ; Teobaldus frater Willelmi, Galerandus ; Willelmus

filius Ascelent ; Paganus, Salomon, Niellus (6), Ansoldus ; Stepha-

nus filius Rogerii; Gaufridus de Sa>cto Petro, Radulfus cocus.

A. Original perdu.

B. Copie de 11 18, Liber Testamentorum, fol. 5, n° 6.

22. — Geofroi I, évêque de Charges, concède à Ourson, prieur de

St-Martin-des-Champs, l'autel de Roinville, du consentement de

Guillaume, archidiacre de Droiesin.

(1081-1082)

Ego Gaufrddus Carnotensis œcclesix presul licet indignus (53),

4g. Lèves, ca. et ar. de Chartres. La comparaison de cet acte avec le précé-

dent montre que la puissante famille de Lèves fut une branche de celle des

Le Riche.

5o. Etienne, fils de Thibaud III de Champagne et de sa seconde femme Gon-

nerée ou Gonneur, fut investi des comtés de Chartres et Meaux par avance

d'hoirie, bien avant la mort de son père qui survint le 29 septembre 1089

(Aug. Longnon, Obituaires de la province de Sens, t. II, préface, p. x).

5i. Alard était devenu doyen après Aimar (1080) et l'archidiacre Enguerran

l'ayant remplacé dès io83, il faut placer cette charte en 1081-1083. Gauslin, qui

est ici sous-doyen, est qualifié préchantre en iog5 (Merlet, Cartul. de N.-D. de

Chartres). Les auteurs de la Gallia ayant supposé qu'un même doyen du nom
d'Enguerran siégea de 1060 à 1087, ont arbitrairement placé le décanat d'Alard

vers 1090.

(b) B Viellus.

5a. Etienne était vicomte de Meaux en 1100 (Merlet, ibid., I, 10OL

53. Geofroi I, évêque de Chartres, élu le 3o juillet 1077, déposé en 1089, fut

remplacé par le célèbre Ives de Chartres (Gallia, VIII, 1126).



SOUS LE RÈGNE DE PHILIPPE 1
er

/j5

certum esse volo cunctis œcclesiie nostrae fidelibus tam futuris

quam presentibus, quod domnus Ursio prior Sancti Martini Pari-

siensis, de Campis quod dicitur, presentiam meam accessit, humili-

ter postulans ut altare de Rodainvilla (3a) Beato Petro Cluniacensi,

pro amore ipsius, libcrum (a) et absolutum absque omni vicario-

rum substitucione vel redemptione perpetualiter habendum conce-

deremus.

Cujus ergo postulationem impetratione dignam existimans, quod

petebat ad votum animi ipsius, consensu et assensu Willelmi

archidiaconi (4o) et tocius capituli nostri ei concessi : hoc tamen

inde retinens, ut recclesia de Rodainvilla omnimodam subjectio-

nem œcclesias nostra exhibeat, videlicet sinodum et circadam mihi

et successoribus meis, unoquoque anno, competentibus terminis,

solvat ; et presbiter qui ibi fuerit mihi et archidiacono et archipres-

bitero, sicut alii presbiteri, subjectus existât.

S. Gaufridi episcopi (53). S. Hilduini precentoris. S. Adelardi

decani (01). S. Goisllni subdecani. S. Willelmi archidiaconi.

S. Frodonis succentoris. S. Goislimi cancellarii. S. Fulconis archi-

diaconi (54). S. Widonis abbatis Sancti Johannis (55). S. Morini

presbiteri. S. Ernaldi prepositi (56). S. Gaufredi presbiteri. S. Wa-

rini Robin. S. Oddonis Canis. S. Raginbaldi de Calnis (57).

S. Gaulini de Leugis (4g). S. Drogonis monachi. S. Guinemari de

Castronovo. S. Landrici monachi. S. Warini. S. Rambuti rotularii.

S. Lanberti presbiteri. S. Milonis. S. Johannis. S. Bernadi.

S. Hugonis filii Frederigi. S. Adelemi de Anet (53). S. Galcheriï.

(a) B leberum.

5/i. Foulques était encore archidiacre le 16 août 1100 (Luchaire, 1. c).

55. Gui, abbé de Saint-Jean-en-Vallée, n'est pas cité par la Gallia qui indique

pour premier abbé Aubert 61s de Roscelin (vicomte d'Étampes) en 1099 (VIII,

i3io).

56. Ernaud devint doyen sous Ives de Chartres. Il occupait cette charge le

16 août 1100 (Luchaire, Louis VI, 33o). Les auteurs de la Gallia citent des men-

tions le concernant de 1092 à n 39 (VIII, 1 199).

57. Chaunay, éc. Fontcnay-sur-Eure, ca. Chartres.
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23. — Hardoin CheJ-de-Fer et son fils Hugues renoncent à leurs

droits sur la terre de Roinville, moyennant cinq sols ; des bottes et

des souliers sont en outre offerts en cadeau à Hugues (a).

Harduinus Capud Ferri (58) et Hugo filius ejus condonaverunt

monachis Sti Martini de Campis hoc quod calumpniabant in Roen-

villa, in presentia Ursi prioris ejusdem monasterii ; et inde habuit

vc solidos de caritate, et filius ejus caligas et sotulares. Ethujus

concessionis sunt testes : Teobaldus filius Teoli, Aimericus Canar-

dus, Jolduous filius Raibaldi, Gaufridus major de Meronvilla (5g),

Warnerius (75) filius Guarnari (b), Ivo filius Herberti, Paganus

frater ejus ; Frodo Cocceto filius ; Mazolinus pedaccerus Sti

Albini (60); Milo filius Simonis de Malorepastu (61), Salomon

filius Hugonis de Gorsosalz (62); Arduinus filius Mazolini de

Fowtane (63), Stephanus de Corsosalz (64) ; Teodon, Warinus,

Jonas, Engelbertus, servientes Sti Martini; Frodo pellœtarius,

Goiszelmus pelletarius.

A. Original perdu.

B. Copie de n 18, Liber Testamentorum, fol. 17', n° 38.

Édit. Marrier, Monasterii Sti Martini de Campis... historié, p. 368.

(a) Nous rattachons cette pièce aux précédentes dont nous la croyons voisine.

On ne peut lui fixer une date par les synchronismes. Elle est antérieure en

tous cas à la mort du prieur Ourson (i" octobre no5).

58. Hardoin Chef-de-fer était fils de Thion et d'Hersende, nommés dans la

charte 20. Il était seigneur de Denonville (ca. Auneau, ar. Chartres) et maria sa

sœur Mélisende à leur voisin Gautier II d'Aunay-sous-Anneau à qui elle porta

la terre de Vierville (Arch. de l'Eure, H aa54).

69. Mérouville, ca. Janville, ar. Chartres.

(b) B Guarnaci.

60. Mazolin, gardien du péage établi à St-Aubin-des-Bois, ar. Chartres.

Ci. Maurepas, ca. Chevreuse, ar. Rambouillet. Milon I, fils de Simon I de

Maurepas, est la tige de de cette famille, qui se rattache sans doute à la maison

de Chevreuse.

Ca. Courserault, ca. Noce, ar. Mortagne (Orne). Métais, Cartulaire de Saint-

Denis de Nogent-le-Botrou, n" 59.

63. Fontaine-Bouillant, éc. Champhol, ca. Chartres.

OU. Cette notice serait particulièrement intéressante à dater, en raison de la

quantité de témoins de marque qui s'y trouvent associés. Un terminus ad quem



80US LE RÈGNE DE PHILIPPE l" 47

24. — Foulques d'Annct Ihjnc à Saint-Martin lefief qu'il tenait de

celte t't/lïsc, en présence d'Hervé de Montmorency, île ses cheva-

liers, et du comte Hugues de Dammartin.

(Vers io83)

Notum ficri volo omnibus Xristi fidelibus quod Fui.co feodum

quod dicebat se lenere de secclesia SU Martini in villa que vocatur

Anetiirn (i3), dédit post obitum suum eidem œcclesie indominium,

concedente fdio suo, pro redemptione anime sue et uxoris suœ et

parentum suorum. IIujus rei testes sunt : Herveus de Montemo-

rentiaco (64), Hugo cornes de Domno Martino (io); Theodericus

fdius Fulchardi, Hugo filius suus (i35), Ivo Rufus, Drogo filius

Ivon'is, Godefredus de Morengiago monte (65), Ivo, Landricus

indiscutable est fourni par la mort de Josselin (3 novembre 1096), l'archidiacre

de Josas qui fut un bienfaiteur insigne du prieuré (cf. n° 13 suprà, note a4).

C'est aussi en en 1096-97 que le chanoine-chancelier Vougrin devint archidiacre

de Parisis au lieu et place de Dreux I" de Mello. Toutefois il faut remarquer

que le chanoine Sévin (le Sevinus Postellus qui figure en 1076 au nombre des

testes clerici ex parte Sancte Marie, c'est-à-dire des clercs de Notre-Dame (cf. Gué-

rard, Cartulaire de N-D. de Paris, I, 280) n'apparaît dans aucune énumération

des membres du chapitre à partir de 1087. Mais la mention d'Hervé de Mont-

morency permet de reculer encore cette date. En effet, son fils et successeur

Bouchard IV eut avec le comte de Beaumont son beau-frère, Mathieu I
er

, une

guerre au cours de laquelle fut détruite l'église castrale de Conflans-Ste-Honorine,

et cette église, rebâtie après la cessation des hostilités, fut dédiée le ai juin

1086. (Cf. notre étude sur les comtes de Beaumont-sur-Oise et le prieuré de Con/lans

dans le Bulletin de la Commission des Antiquités et Arts de Seine-et-Oite, 191 1).

Hervé était encore vivant et avait conservé la terre de Marly où il fit élever en

1087, l'église de St-Vigor (Ad. Maquet, Les Seigneurs de Marly, p. 48). Hervé avait

céilé Montmorency à son fils aîné, postérieurement au 25 mai 1081, date où il

agit comme tuteur de Guillaume II de Gometz (Bibl. de l'Ecole des Chartes,

4° série, t. III, p. 357). 1081 est l'année où un autre témoin de la notice, Hugues

comte de Dammartin, fonda le prieuré de St-Leu d'Esserent. (Chan. E. Mùller,

Cartulaire de St-Leu d'Esserent, p. i-4). D'autre part, Hervé d'abord seigneur de

Marly ne prit le nom de Montmorency qu'après avoir hérité de Thibaud, son

frère, postérieurement au 2 novembre 1071 (Prou, Actes de Philippe I", pp. 7 à

160 pour Thibaud; pp. 94, i5q, 3o8 pour Hervé). La distinction de leurs titres est

sensible dans les souscriptions au diplôme de Philippe I" en 1067 (n° 12).

65. Geofroi Le Riche (Dives) nommé dans le Cartulaire de St-Martin de Pon-

toise comme fondateur du prieuré de St-Prix-de-Tour (localité de la vallée de

Montmorency où Raoul Délié» donna à St-Martin-des Champs une terre (n° 86 et
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filius Alberici (65); Ascelinus, Wido Columba ;
Richardus

Theutonicus, Rotbertus filius Geraldi, Roscelinus prepositus,

Oddo filius Hugonis, Arraudus frater Landrici (65); Rorigus,

Rotbertus Par-Medium, Walgo, Hermerus Calvus ; ïheotulfus,

Wido, Rotbertus filius prefecti (i54), Richardus de Rulriaco

(66), Walterius Tirellus (128), Walterius de Ponte Isare,

Alulfus, Balduinus filius Ivonis (67) ; Joscelinus archidiaconus

(24) ; Wulgrinus canonicus (67), Seguinus canonicus, Roscelinus,

Wasgo de Torota, Paganus (68) ; Walterius filius Martini,

note aa3 infrà). La donation qu'il fit de l'église de Tour à St-Martin-de-Pontoise

fut confirmée par l'évèque de Paris, Geofroi :1a charte épiscopale est à tort datée

io85 dans le Cartulaire (p. i4, n° xvi). Elle est voisine du début de 1089. Renaud

de Chelles, archidiacre de Brie, l'a souscrite : son devancier Ives I" de Mello était

encore en charge entre le 16 avril et le 4 août 1088 (n° 32 infrà). Renaud avait

déjà pris sa place entre le 3o novembre 1089 et le 21 avril 1090 (n° 40). Mais

Jehan de Grand Pont, doyen de Paris, cité avec Ives, avait cessé de vivre dès le

8 septembre 1089 (note 90).

Geofroi Le Riche est ici surnommé Geofroi de Montmorency, et Duchesne l'a

rattaché à la souche des barons. Il laissa de sa femme Richeud une postérité

qualifiée decens prolis par la charte de fondation de St-Prix (Cartul. de St-Martin

de Pontoise, p. i3, n° xv) comprenant une fille, Mahaud, qu'épousa Thibaud

Payen, châtelain de Gisors (ibid., p. 84, n" cvi) et un fils, Hervé (Append. au

Cartul. de St-M. de P., p. 2g3).

Des deux fils d'Aubri de Montmorency cités avec Geofroi Le Riche, l'aîné,

Landri, qui survécut à son frère (n' 38 infrà) était seigneur de Domont (n° 83);

l'autre qui possédait à Sevran le terre de Montceleux dont hérita St-Martin des

Champs laissa de sa femme Eudeline un fils unique, Aubri.

66. Richard, frère de Gaubert, châtelain de Boury près Chaumont-en-Vexin,

organisa en 1097 la résistance contre les Anglais. Voir sur cette famille l'Appen-

dice IX au Cartul de St-Martin de Pontoise, pp. 445 à 45o.

67. On remarque plus haut, mélangés aux chevaliers de Montmorency,

Thierri et Hugues de Bantelu, Geofroi de Tour et Landri de Domont, un Ivo

Rufus, un Drogo filius Ivonis, puis un Ivo, et enfin Balduinus filius Ivonis. On
peut croire ces personnages alliés. A cette époque apparaissent simultanément,

sans ascendance connue, un Drogo de Cuflante castro, un Ivo de Conflantio ; et un
peu plus tard un Balduinus Bellus ou Pulcher cité avec un Rodulfus Bellus, ail-

leurs qualifié Rodulfus Bellus de Montmorenciaco et père d'un Rodulfus et d'un

Ivo. Le second Raoul Le Bel donna l'église de Domont à St-Martin-des-Champs.

68. Le chanoine Vougrin, chancelier de Paris dès io85, remplaça en 1097

Dreux de Mello archidiacre de Parisis, donateur en 1087 de l'église de Marolles

en-Brie à St-Martin-des-Champs (n° 31). Le nécrologe de St-Martin-des-Champs,

note au 4 novembre Wulgrinus archidiaconus. Il était encore en charge en 1 io5

(A. N. LL 47, fol. 65). Guillaume l'avait remplacé dès 1106 (Duchesne, Hist. de

Montmorency, preuves, p. 68) comme archidiacre de Parisis (n° 119 infrà).
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Petrus filius ejus (i/i3) ; Walcherus de Nuisiaco, Gundrannus,

Ebrardus, Wylterius major (36); IIilgodus, Radulfus de Porta

(69), ÏEOBALDUS filius CORPUS SasCTI (70).

A. Original perdu.

B. Copie de m8. Liber Teslamenlornm, fol. 27', n c 58.

25-29. — Actes concernant l'acquisition par Saint-Martin de

diverses propriétés à Clamart, et l'abandon par Gui [le Rouge]

de Montlhéry de tous les droits qu'il pouvait exercer sur ce terri-

toire.

(Vers io85) (a)

(69) Thourotte (ca. Ribccourt, ar. Compiègnc), importante châtollenic, a

donné son nom à une famille féodale dont la généalogie est à peine esquissée

par le P. Anselme (t. II, p. 149). Gasce et Payen appartiennent à la branche loca-

lisée dans le Pinserais et dont les membres sont cités souvent dans les chartes

des monastères d'Abbecourt et de Saint-Gcrmain-cn-Laye ; ils étaient frères

(n 89 infrà). Le second épousa Juliane (n° 50).

(70) Raoul de la Porte se rattache sans doute à Guerri Mauvoisin, appelé aussi

de la Porte, dont les descendants conservèrent le second surnom (Appendices au
Cartulaire de St-Martin de Pontoise, p. a5a). Guerri avec son frère Raoul II Mau-
voisin sont témoins ensemble vers 1089 (n° 39 infrà). — Thibaud Corscint, d'une
famille qui a possédé des fiefs en divers lieux du Parisis et du Vexin français.

(a) Cette date probable résulte de la remarque suivante. L'abandon par Gui
de Montlhéry de ses droits sur Clamart dut être sollicité au moment où St-Mar-

tin avait acquis déjà une part importante de la paroisse. Gui fit cette libéralité

avec le concours de sa femme Elisabeth. Une étude récemment comprise dans
les publications de la Société historique du Gâtinais, et due à M. Estournet,

semble bien établir qu'Elisabeth, veuve de Bouchard II, comte de Corbcil

(1070-1077), fut la seconde femme de Gui de Montlhéry qui, dès io65, prenait

le surnom « de Rochefort », qu'il avait acquis du chef d'Aélis, sa première
femme. Le convoi eut lieu, d'après M. Estournet, « entre 1080 et io85 », plutôt

vers cette dernière date. D'autre part, Urbain II confirmait en 1096 la donation

de l'église du village de Clamart à St-Martin-des-Champs. Les limites 1077-1096
sont donc rigoureuses. Mais il est probable que la libéralité de Gui suivit de
près son second mariage, si même elle n'eut lieu à l'occasion de se? noces. Il

n'y est pas question d'enfants ; or Hugues de Crécy, fils de Gui et d'Elisabeth,

« était en 1107 un jeune seigneur d'au moins vingt ans ». Sa naissance est donc
voisine de io85. Ces considérations nous amènent à placer entre 1079 et io85 les

acquisitions faites à Clamart par la communauté de St-Martin.

(71) Bagneux, ca. et ar. Sceaux. Arnaud, neveu de Gautier, devint sous-prieur

de St-Martin (n° 77 et note 197 infrà). La seigneurie de Bagneux se retrouve au
XIII* siècle aux mains de la famille Le Riche. Cf. une charte de ia3o où de
vastes terrains à Bourg-la-Reine sont cédés à Ste-Geneviève par la dame de
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25. — Gautier de Bagneux et sa femme Heudiarde concèdent à

Saint-Martin la nef de l'église de Clamart, de l'aveu d'Arnoul, leur

seigneur.
(1079-1085)

Notum fieri volumus omnibus Xristi fidelibus quod Walterius

de Banniolis (71) et Hildiardis uxor ejus, pro remuneratione vitœ

œternae œcclesiœ Beati Pétri Cluniacensis, sub qua et SU Martini de

Campis, concesserunt capsum œcclesiœ de Clamart (3o), concedente

Arnulfo domino suo, a quo tenebant, et uxore ejus et filio. Hujus

concessionis Arnulfi et uxoris ejus et filii, testes sunt Adam filius

Teobaldi de Crispeio (7a), Helo nepos Helonis de Firmitate (73),

Hugo filias Auduini (a).

Quando Walterius et uxor ejus quod supradictum est œcclesiœ

Beati Pétri Cluniacensis et SU Martini de Campis dederunt, testes

sunt : Hernoldus nepos ipsius Walterii, Constancius frater ejus

(71); Albertus dapifer, Warinus; Aszo dispensator régis (118),

Rotgerus, Warinus frater ejus, Ulricus falconarius, Walbertus

pedacer, Durannus, Odo, Leobertus, Arroldus, Walterius

major (33), Walterius.

Bagneux, Petronilla relicta defuncti Boberti Divitis de Balneolis, et ses fils Hugues,

Guêrin, Mathieu, Bernard (Cart. de Ste-Geneviève, fol. i4o).

(7a) Thibaud Le Riche de Crépy souscrivit, le 27 mai 1061, l'acte de fondation

du prieuré de Béthisy, et en 1081, la charte où Hugues de Dammartin dote St-

Leu d'Esserent (Chan. Mûller, Cartulaire de St-Leu d'Esserent, p. 3) ; avec lui sont

nommés ses trois fils, Pierre, Adam, Lambert. Il était mort dès le 9 décembre

1101, date où ses fils assistent à un acte de Hugues le Grand, comte de Valois,

pour les serfs de St-Arnoul de Crépy : « Milites qui affuerunt Adam Dives et

frater ejus Petrus, et ambo filii Thetbaldi Divitis. » En no3 on trouve à Crépy

«Petrus frater domini Adam» (Coll. Moreau, t. XL1, fol. 5a, io4). Cette famille,

qui a possédé la seigneurie de Nanteuil-le-Haudoin, a été, tout à fait arbitraire-

ment, rattachée par d'anciens généalogistes à la maison de France. — En n35,

une charte de l'évêque de Meaux pour l'église de Nanteuil porte : « Testes :

domnus Theobaldus de Crispeio, Helisabeth uxor ejus, Thebaldus filius ejus,

Henricus nepos Thebaldi. » (Du Plessis, Hist. de l'église de Meaux, t. II, Preuves,

p. 3i ; n° lu.)

(73) Huon ou Heïon II, dit le Blanc, petit-fils d'Heïon châtelain de la Ferté,

donna plus tard à St-Martin-des-Champs i'église du Vivier, qui passa aux Pré-

montrés dès nai, comme on le verra plus loin.

(a) On pourrait lire en fi « Duduini ».
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Addiderunt adhuc et arpennum vinee qui continetur sub pago

(b) ejusdem ville.

A. Original perdu. — B. Copie de 1118, Liber Testamentorum, fol. 10',

n° 21.

Édlt. Manier, Monasterii SU Martini de Campis historia, p. 479.

26. — Hugues de Crépy concède à Saint-Martin le chapt (la nef) de

l'église de Clamart.

Volumus esse notum cunctis qui matris Aecclesias fîlii sunt, quod
Hugo de Crispeio dédit œcclcsiœ SU Martini capsum (179) œcclesiaî

de Clamart — de ejus enim feodo erat — et super sanctum altare

donum fecit coram cunctis qui adorant, quorum nomina haec sunt :

Rotbertus fdius Stepham (i54), Odo Fraxinellus, Iterius, Ada-

lardus Brusellus, Hugo Rufus, Bernardus parmentarius, Odo
pistor, Rodulfus nepos Raoaldi Ad Barbam, Hubertls carpen-

tarius servus œcclesiae.

A. Original perdu. — B. Copie de 11 18, Liber Testamentorum, fol. io'*

n° 20.

27 • — Ermesende, femme de Roger de Saint-Cloud, donne trois

arpents de vigne à Clamart; son mari conservera l'usufruit de la

moitié, en livrant un demi-muid de vin par an aux moines.

Noscant p. et f. quod quedam bone voluntatis mulier de Sto Clo-

doaldo, Ermesesdis nomine, uxor Rotgerii, cum ad mortem, que
cunctis debetur mortalibus, venisset, dédit œcclesiœ Bti Martini de

Campis très arpennos vinearum pro redemptione animai suse, con-

cedente viro suo predicto, videlicet Rogerio ; sed medietatem

earura vinearum isdem Rogerius sibi retinuit, redditurus eam
Bto Martino, cum rébus humanis excesserit. Et ut hoc donum iir-

(b) Pagus a ici le sens de « terroir ».
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miu9 stareposset, idem Rogerius post mortem conjugis, ad œccle-

siam Sti Martini venit, et prius in capitule» coram monachis donum

quod uxor ejus fecerat, firmavit, et post super al tare Sti Martini

manu sua posuit, audientibus et videntibus his lestibus : Helgoto

et IIerluino filio ejus ; Josceloto carpentario, Teobaldo fabro, Rot-

gerio filio Walterii, Drogone nepote IIelgoti ; Erenberto fabro ;

Terrigo de Basoghis, Raulino, Bernardo hospitali.

Hoc autem notandum est quod idem Rogerius de sua medietate

solvit Sancto Martino semimodium vini pro recognitione. Vinee

autem de quibus loquimur, in villa que Clamart dicitur (3o), con-

sister videntur.

A. Original perdu. — B. Copie de 1 118, Liber Testamentorum, fol. 3o',

n°65.

28. — Hugues (de Crépy) approuve, ainsi que Hubert du Petit-Pont,

des dons de vignes jaits à Clamart, dans leur fief ou leur dîmage.

Notum fieri volumus filiis sanctœ œcclesiœ quod Petrus de sep-

tem arpennis vinearum quos œcclesia Sancti Martini de Campis de-

derat Letherigus, quatuor eidem œcclesiœ concessit, et super altare

donum posuit
;
quod et concessit Hugo cui competebant jure here-

ditario. Très retinuit, redditurus œcclesiœ cum voluntatem sibi

Deus dederit.

Hujus rei testes extitit Hubertus de Parvo Ponte qui in eadem

œcclesia eodemque momento dédit œcclesiœ Beati Martini decimam

ipsarum vinearum, aliarumque que in sua terra sunt apud Clamart

(3o), concedente ipso Petro, et Hugone de quorum erat beneficio.

Hujus rei testes sunt Walterius major et fratres ejus Teudo et

Warinus (36), Hilgotus et Herleboldus servi aecclesiœ, Teobaldus

faber, Stephanus custos equorum, Ingelbertus de Villa Ju-

dea (3a).

A. Original perdu. — D. Copie de 1118, Liber Testamentorum, fol. 6,

n" i2.
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29. — Gui le Rouge, fils de Gui de Monllhéry, renonce à tous ses

droits sur les possessions de Saint-Martin à Clamart ; le prieur

Ourson lui présente deux palefrois et donne à sa femme Elisabeth

'i0 sols.

Notumvolo fieri omnibus Xristi fidelibus quod Wido, filius Wi-

donis de Leuteiuomonte (74), omni conditione remota, dédit œccle-

siœ Deati [Pétri] Cluniaccnsis et œcclesice Beati Martini de Campis

quicquid habebat in villa que vocatur Clamart. Inde dederunt sibi

prior, domnus Ubsus, qui tune ternporis erat, et alii seniores, duos

palefredos et uxori suœ Helisabet quadraginta solidos.

Hujus rei sunt [testes] : Paganus de Montegaio (a/ji), Walte-

rius Tusardus, Hugo Burdellus, Hugo de Monte Lugduno,

Willelmus de Asneriis, Hexricus Lotariensis (75), Warnerius

(74) L'auteur de cette donation est une personnalité notoire du règne de Phi-

lippe I". C'est Gui le Rouge fils de Gui le Grand de Montlhéry; son père assis-

tait Henri I** en 1059 lorsqu'il dota solennellement la collégiale de St-Martin-des-

Champs (n° 7) et Philippe I" lorsqu'on 1067 il en confirma l'établissement

(n° 12). Lui-même intervint fréquemment pour faciliter et approuver les dona-

tions de ses vassaux au prieuré clunisien. On le rencontrera plus loin avec le

titre de comte, accompagné parfois du surnom de Rochefort : « Wido cornes »

ou « Wido cornes de Rupeforti ». Il mourut en 1107.

Elisabeth, sa seconde femme, s'identifie avec « Isabcldis, comitissa de Creciaco

costro » qui, veuve de Bouchard II de Corbeil, assista à la première messe célé-

brée par saint Gautier, abbé-fondateur de St-Martin-dc-Pontoise, sur l'autel de

Si-Nicolas de Morcerf (Cartul. de St-M. de P., p. 10, n° xi). Le récent mémoire

de M. Estournet sur Bouchard H, comte de Corbeil dans les publications de la

Société du Gàtinais, a précisé ce point. L'une des filles d'Elisabeth, Béatrix de

Pierrefonls, fut aussi bienfaitrice de St-Martin-des-Champs.

(75) Henri Loherenc ou Lorrain fut reconnu gentilhomme (ingenuus) par un

jugement de la cour royale. Conseiller de Louis VI, il en reçut, en n 12, les

terres d'Aubervilliers, Triel, Mons, Villeneuve, Ablon, la maîtrise des criées du

vin à Paris, et d'autres privilèges (R. de Lasteyrie, Cartul. gén. de Paris, t. I,

p. i5i ; Luchaire, Annales de la vie de Louis VI, n" i36). — En 11 17 Louis VI

rappelle, au sujet de la chapelle St-Georges de Champeaux, dépendant de

St-Magloire, que « Henricus Lotharingus, fidelis noster, predicte capelle reparator

et, quibuscumque modis valet, benignus auxiliator, ad capsam in qua corpus

B. Maglorii requiescit suporargeutendam (que propter matris ecclcsie necessita-

t<in ex omnium assensu fratrum, fuit disparata et détecta), xn marchas argenti,

et ad usus fratrum 1 torcular apud Karronam (Charonno) villam <H quicquid

habebat in vadimonium super 11 thuribula argentea et calicem argenteum ejus-

dem ecclesie dédit. » (Ms. 1. 54 1 3, fol. 7).
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Garnerii filius (i34), Warnerius de Sancto Dionysio, Milo de

Fontibus, Girelmus pincema episcopi, AValterius major, Wari-

nus frater ejus, Teudo frater ejus (36), Haimo faber, Herleboldus,

Johannes filius Bernardi, Malgerius, Walterius, Odo Ad-Bar-

bam, Henricus Ad-Barbam.

A. Original perdu.

B. Copie de 1118, Liber Tcstamentoram, fol. n, n° a5.

30. —Ratbod, évêque de Noyon, ayant reçu l'église de Cappy des

mains de Robert de Péronne, la donne à Cluny.

(Noyon, 5 avril-4 août 1086)

In nomine Patris et Filii et Spiritus sancti. Ego Ratbodus, indi-

gnus Noviomorum episcopus, notum volo fieri quibusque fidelibus,

altare de Capi (76), tum Dei timoré, tum monacborum interventu,

me de manu Rodberti Peronensis et heredum ejus (77) quibus ex

beneficio contingebat, récépissé, et œcclesise Sancii Pétri Cluniacen-

sis ad remissionem peccatorum meorum, assentiente, inmo pre-

cante clero Sancte Marie, perpetim habendum concessi, ea videlicet

(76) Cappy, ca. Bray, ar. Péronne (Somme). — La communauté de Cluny

attribua cet autel à St-Martin-des-Champs qui y constitua un prieuré.

(77) Un domaine royal à Cappy fit partie de la dotation que, par un diplôme

du 5 mai 877, Charles le Chauve constitua pour la collégiale de St-Corneille de

Compiègne. En 1092, Eudes, fils de Robert, « très chrétien prince de Péronne,

héritier et successeur des « princes » pervers et superbes qui, abusant de la

patience de Dieu, s'étaient emparés des biens de l'Église (après les invasions des

Normands), apprend, en visitant Cappy, qu'un territoire de cette paroisse se

nomme par tradition « les champs de saint Corneille ». Élevé dans le respect et

le culte du saint (comme issu, par les Vermandois, de Pépin comte de Senlis,

cousin germain de Charles le Chauve), Eudes se rend à la basilique de Compiè-

gne, et prend connaissance des chartes de dotation. Il reconnaît l'usurpation

de ses aïeux, et obtient leur absolution rétrospective en restituant aux chanoines

une partie de l'aleu donné par Charles le Chauve, que le chapitre lui rend à

son tour, moyennant un cens perpétuel de douze sols par an. Eudes, sa femme

Lucie, les châtelains Eudes II de Ham, Effroi III et Roricon d'Encre, souscrivi-

rent cet acte passé à Péronne, avec plusieurs membres du chapitre de St-Fursy,

le doyen André, le trésorier Etienne, le chancelier Gillain, le chantre Foulques.

(Chanoine Morel, Cartulaire de l'abbaye de Saint-Corneille de Compiègne,

1904, t. Ier, n° I, pp. 1-6, et n° XVIII, pp. 44-46.)
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ratione ut sacerdos inibi serviens suscepte cure animarum reddat

ralionem et mihi, meisque minislris, debitam solvat consuetudi-

nem. Quod si congregatio ibidem, Deo disponente, provenerit

[culpas poterit em]endare in potestate sui abbatis; si autem [abbas

seu prior] negligenter egerit, tura ad episcopum Noviomensem [cor-

rectio monachorum] redundabit. Ut autem cyrograpbum istud

[futuris temporibus firmius] existât, circumadstanlium subnotavi-

mus [nomina. S. RATBODiepiscopi, S. Gerel]mi decani. S. Baldrici

arcbidiaconi. [S. Walgheri thesaurarii. S. Odmundi] prepositi. S.

Widonis cancellarii. S. Hi[vonis (a) castellani.] S. Roberti. S. Gos-

berti.

Actum Noviomi anno Incarnationis Dominice M. LXXXVI, indic-

tione viiii, régnante rege Pbilippo anno xxvi (b), domno Ratbodo

episcopante anno xviiii.

A. Orig. rongé, K 20, n° 6 5
. Traces de sceau plaqué. (Les parties de

texte détruites suppléées d'après D). — B. Copie de u33, Liber Testa-

mentorum, fol. 83. — C. Copie du xvr s., LL i363, fol. 91.

Ed. Marrier, Monast. S. M. de C. hist., p. 34o.

Ind. Tardif, Mon. hist., Cartons des rois, n° 3oa. Bruel, Chartes de

Clany,t. IV, p. 775, n° 36i3.

31. — L'évêque Geojroi de Paris, avec l'assentiment d'Ives de

Mello, archidiacre de Brie, concède à St-Martin l'autel de Marol-

les à la prière de l'archidiacre de Parisis, Dreux, qui le tenait en

bénéfice.

(Vers 1087)

In nomine sancte et individue Trinitatis. Cum in laboribus et

oprobriis hujus seculi, Xristi fidelibus parata sunt infmitus honor

et requies ; et egentibus communicare, summa et inaudita jocundi-

tate felices, imo absolutos solicitudine egere cum Xristo eos faciat

gloriosos et divites ;
providendum est Utilitati nostre in hoc exilio

(a) B Ivonis.

(6) B anno xxv.
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lacrimarum, ut ipsa Karitate que Deus est, ducamur ad patriam

Supernorum in qua, cum ipso, regnemus in omnium plenitudine

gaudiorum. Placere ergo Kaiïtati Humilitas nostra non différât, et

necessaria petentibus habundans misericordia manum benedictio-

nis non retrahat. Nos itaque patriam nostram tenui licet imagine

somniantes ad eam tamen modicum quantulumcumque suspira-

mus ; etsi in multis delinquimus, non tamen de Dei misericordia

desperamus. Ego igitur Godefridus (a), Dei gratia Parisiorum epis-

copus (18), monachis Cluniacensibus apud Stum Martinum de Cam-

pis Domino servientibus, dum ibi quidem Cluniacae religionis

ordo servabatur, altare (6) Maierolis ville (78) cum his que ad altare

pertinent, perpetuo jure tenenda (c) concedo, deprecante Drogone

archidiacono, in cujus tenore altare illud tune habebatur (79) ;

annuente etiam Ivone archidiacono, in cujus archidiaconatu altare

illud consistit. Ita quidem dumtaxat ut quam in ecclesia Sti Mar-

tini subjectionem habemus, eandem nobis in ecclesia supradicte

ville, prêter cardinalis presbiteri in festis diebus officium, retine-

mus. De synodo autem et circada et de cura animarum parochiano

presbitero a nobis commissa, et de ceteris omnibus ad curam ani-

marum pertinentibus, nichil ad presens quantum ad jus ecclesias-

ticum attinet, relaxamus (d).

Et ut hec karta firmior habeatur, manibus clericorum nostrorum

firmandam tradidimus (e).

S. Goisfredi, Parisiorum episcopi (18). S. Johannis decani.

S. Drogonis archidiaconi. S. Joscelini archidiaconi. S. Ivotus

archidiaconi. S. Waleranni cantoris. S. Walterii sacerdotis. S. Ro-

a) F Guocfridus. — (6) D Mairolis. — (c) B tenda.

78. Marolles-en-Brie, ca. Boissy-St-Léger, ar. Corbeil, qu'il faut se garder de

confondre avec une localité portant les mêmes nom et surnom, et située dans

le canton de la Ferté-Gaucher, ar. de Coulommiers (S.-et-M.).

79. Dreux, archidiacre du Parisis, était seigneur féodal de Marolles. Nous
retrouverons l'archidiacre de Brie, Dreux II de Mello, possesseur de cette sei-

gneurie en 11 17.

(d) Ici s'arrête D.

(e) Ici s'arrête C.
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berti sacerdotis. S. Rogerii sacerdotis. S. Ilaimonis diaconi. S. Ra-

dulfi diaconi. S. Henrici diaconi. S. Alberici diaconi. S. Odonis

subdiaconi. S. Ilugonis subdiaconi. S. Otlandi subdiaconi. S. Gois-

fridi subdiaconi. S. Widonis pucri. S. Walterii pucri. S. Willelmi

pueri.

Wlgrinus cancellarius scripsit (/).

A. Original perdu. — B. Copie de uaQ, Liber Testamentorum, fol. 80.

— C. Copie du xne s., Liber Testamentorum, fol. 5a', n° 1 14- — D. Copie

de 1209, LL i35i, fol. 36, non collationnée. — E. Copie du xvi" s., LL

i353, fol. 36. — F. Copie du xyi" s., Arch. de S.-et-O. A 1110, 1 bis

(extrait). — G. Copie du xvme
s., ms. fr. i55o4, fol. 53-54 (s'arrètant à

« relaxamus »).

Edit., Marrier, Monasterii S. M. historia, p. 363.

31 bis. — Le pape Urbain II confirme l'abbaye de Cluny dans ses

privilèges, ses possessions et ses dépendances, comprenant St-Mar-

tin-des-Champs, et confère à l'abbé Hugues l'usage, à cinq solenni-

tés principales de l'année, des ornements épiscopaux : la mitre, la

dalmatique, les gants et les sandales.

Acte faux (a) Extrait (1" novembre 1088).

Urbanus episcopus, servus servorum Dei, Hugoni sanctissimo

(f) La date proposée résulte de la comparaison de l'elTectif du chapitre avec

celui qu'on rencontrera dans la charte du même prélat en 1089. Dans l'inter-

valle, le diacre Haimon fut promu à la prêtrise ; mais Eudes, OUand, Hugues,

sont restés sous-diacres ; Gui, Gautier et Guillaume, acolytes. Tous les digni-

taires nommés sont les mêmes dans les deux actes.

(a) La simple inspection du préambule, où le Pape qualifie Hugues, de son

vivant, « sanctissiinus abbas », suffît pour juger de la valeur de ce document.

La souscription est non moins insolite. La qualification donnée au diacre Jean

ne se rencontre (avec une variante, praesignatoris au lieu de prosignatoris) que

dans une bulle non moins apocryphe, investissant l'évoque de Maguelonne

(Montpellier) du comté de Substantion (Migne, loc. cit., n° 10). Partout ailleurs

la formule est : « Datum... per manus Johannis, sauctae Romanœ ecclesia; dia-

coni cardinalis,... anno Dominice Incarnationis..., pontificatus autem domni

Urbani pape II... » Le nom du pape n'est jamais répété.

Il existe à la Bibliothèque nationale (Orig. i5i ; copie ancienne, coll. Baluze,

vol. 38o) une autre bulle souvent imprimée, du i5 mars ioy5 (Bibliotheca Clu-

niacensis, col. 5i 6-5 18 ; Migne, Patr. lat., t. i5i, p. ai5 ; cf. Jafle-Wattenbach,

n° 555 1 (4 157), t. I, p. 578, et Bruel, Chartes de Cluny, t. V, p. 4i, n° 3G87), adres-
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abbati Cluniacensi, ejusque successoribus in perpetuum. Cum

omnibus sandre filiis Ecclesias, etc.

Quidquid igitur libertatis, quidquid inmunitatis, quidquid

auctoritatis tibi, tuisque successoribus, tuoque cœnobio, per ante-

cessorum nostrorum privilégia concessum fuisse constat, nos quo-

que hujus notri decreti pagina conferimus, tradimus, confirmamus.

Hoc insuper adjicientes, ut monasterium Sanctas Mariae de Chari-

tate, Monasterium Sancti Martini de Campis apud Parisios, monas-

terium Sancti Dionysii apud Nungentum, Sanctas Maria3 de Nazara,

Sancti Gervasii de Exis, Sanctaî Marias de Àrulis, Sancti Pétri de

Camporotundo, Sancti Genesii in Elnensi episcopatu, Sancti Pauli

in Valle-olei, Sanctœ Marias de Cubaria, Sanctae Marias de Salella,

Sanctas Marias de Tolosa, Sanctas Trinitatis in Marciniaco quod tu

in alodio proprio asdificasti, nunquam tuo tuorumque successorum

regimini ordinatione subtrabantur.

Datum Romas per manum Joannis diaconi sanctas Romanas eccle-

sias, prosignatoris domni Urbani II papas, Kal. Novemb., indict. xi,

anno Dominicas Incarnationis 1088, pontificatus vero ejusdem

domni Urbani papas primo.

A. Original. B. N. Chartes de Gluny, 5i A. (b).

Edit. a. Marrier etDu Chesne, BibliothecaCluniacensis, col. 5i4-— b. Bul-

sée par Urbain II « reverendissimo fratri Hugoni monasterii Cluniacensis abbati »

correctement expédiée « per manum Johannis sanctae Romanse ecclesiaj diaconi

cardinalis » où sont confirmés à l'ordre de Cluny un grand nombre de prieurés.

Dans l'énumération figurent deux églises du Beauvaisis : Saint-Leu (d'Esserent)

et Saint-Christophe (en Halatte) ; une du Meldois, N.-D. de Nanteuil ; une de

l'Amiénois, Saint-Pierre de Lihons; une du Soissonnais, Saint-Pierre de Cuissy ;

deux du Parisis : N.-D. de Longpont et Aulnay-lès-Bondy [in Parisiensi ecclesiœ

Sancte Marie de Longoponte, de Aines). Il n'y est pas dit un mot de Saint-Martin-

des-Champs. Une si grave omission rend à son tour oet instrument quelque peu

suspect. Urbain II étant à Cluny, dont il consacra la nouvelle église le

a5 novembre 1095, accorda le 18 de ce mois une bulle cou firmativc qui n'a pas été

conservée ou n'a peut-être pas été expédiée, mais dont l'obtention est constatée

par un document clunisien [De adventu Urbani pape : Baluze, Miscellanea, I, ia6 ;

cf. Jaffé-Wattenbach, t. I, p. 681).

(6) « Cette pièce est une copie du XIII e
s., mais elle est accompagnée d'une
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lariuin Cluniacense, p. 22, col. 2. — c. Migne, Palrologia latina, t. i.m,

p. 291, n° 9.

/;i.7. Jaffé-Wattenbach, Regesla Pontiflcum Romanorum, t. I, p. 660,

n° 5372 (4o25), — Bruel, Charles de Cluny, t. IV, p. 800, n° 3632.

32. — Geo/roi, évêque de Paris et l'archidiacre Dreux concèdent à

Cluny et à Saint-Martin-des-Champs l'autel de Bondy, village

donné par Henri Ier à St-Martin.

(Paris, i
or janvier ou 16 avril — '1 août 1088)

In nomine summe et individue Trinitalis. Divinarum auctoritate

Scripturarum informamnr ut, dum lempus habemus, bonum ad

omnes, maxime vero ad domesticos fidei operemur, et peccamina

ac iniquitates nostras elemosinis redimentes, « amicos et receptores

in eterna tabernacula », juxta illud. Evangelicum, « de his que

relinquenda indigne possidemus, nobis faciamus ». Qui vero fide-

liores amici ac veriores pauperes, seu ad interpellandum Deum

familiariores, quam hii qui instar Apostolorum, omnibus exuti,

pauperem Xpistum et ipse pauperes sunt secuti, ac pro amore

celestis Patrie dura obediencie onera laturi, alterius jugo se summi-

serunt, religiosi scilicet ac catholici monachi? Quisquis ergo in

multis se meminit deliquisse, studeat necesse esse illis prodesse et

auxiliari, quorum mérita sibi crédit in ipso dislricto examine suf-

fragari. Hec itaque et hujusmodi ego Goisfridus, Dei gratia Pari-

siorum episcopus (18), ad me pertractans, notum fieri volo omnibus

tam presentibus quam futuris quoniam confratrum ac amicorum

nostrorum monachorum Claniacensium in ecclcsia Beati Martini

prope Parisius sita, Deo famulantium, exemplo ac petitione provo-

charte d'Antelme, archevêque de Patras, et d'Àmédée, évêque de Mauricnne,

encore scellée du sceau du premier de ces prélats et datée du a8 août 1208, pour

confirmer l'authenticité de la bulle d'Urbain II. Cette copie, dont l'encre est fort

pâle et effacée, ne nous a donné aucune variante » (Bruel, n° 3G3j). — Antelme

de Patras est l'archevêque A..., nommé en 1207, et dont le successeur Bernard

est cité en ia&3. Amédée III de Miribel fut évêque de Maurienne le 29 mars

ia36 et mourut le 19 janvier ia5G (Gams, Séries episcoporum, pp. 43o, 83o).
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catus, dono Deo et ipsi predicte ecclesiae que vocatur de Campis,

fratribusque ibidem Deo servientibus, altare quoddam quod fuerat

mei juris, cum atrio et his omnibus que ad ipsum altare pertinent,

in villa quadam Bangeias nomine (i4), que villa ex largitione pie

memorie excellentissimi régis Francorum Henrici, qui ipsam pre-

dictam ecclesiam honorifice restauravit, cum multis aliis donariis,

ipsi ecclesie primum tradita fuerat. Hoc, inquam, altare, cum

omnibus reditibus et redibitionibus ejus, dono, liberum concedo

et transfundo predicte ecclesie, ipsisque fratribus Cluniacensibus

perpetuo jure tenendum et possidendum, nullo michi vel successo-

ribus meis inibi jure retento, prêter sinodum ac circadam, etcuram

animarum parrochiano presbitero a nobis commissam. Hoc idem

facio et ego Drogo archidiaconus, in cujus archidiaconatu ipsum

altare habetur, et ad cujus manum tercia pars omnium redituum

ipsius altaris tune pertinebat, omnia videlicet supramemorata pre-

dicte ecclesie donando et concedendo, laudantibus quoque et

annuentibus omnibus canonicis, tara prepositis quam inferioris

ordinis, ecclesie Béate Marie Parisiensis. Et ut hoc donum stabile

et inconcussum permaneat, banc cartam in qua, me precipiente,

hec omnia scripta sunt, sigillo mco subtersignavi ego ipse episco-

pus Goisfridus, ac Drogo archidiaconus, omnesque prepositi ac

clerici mei manufirmatam ac signis ac nominibus nostris subter-

scriptam, cum plurimis aliis tam clericorum quamlaicorum,auten-

ticis personis corroboravimus. Quod si quis hec calumpniari et

contra facere, — quod absit et quod minime credimus, -- pre-

sumpserit, sciât se perpetuo anathemati subjacere. atque in gehen-

nalibus pénis cum Juda proditore torquendum qui ea qui egenis

mittebantur legitur surripuisse.

Actum Parisius, publiée in capitule- Sancte Marie Parisiensis,

anno ab Incarnatione Domini M octogesimo octavo, régnante Phi-

lippo, Francorum rege, anno xx° vm°, Goisfredo vero Parisiorum

episcopo anno xxvn, indictione quoque xa
. Signum Goisfredi,

Parisiorum episcopi(iS). S. Johannis decani. S. Joscelim archidiaco-

ni. S. Walterii sacerdotis. S. Goderanni sacerdotis. S. WALTERiicano-

nici et Meldensis episcopi. S. Ivorus archidiaconi. S. Rotberti sacer-
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dotis. S. Rogerii sacerdotis. S. Ilaimonis saccrdotis. S. Radulfi dia-

coni. S. Àrnulfi diaconi. S. Bernardi diaconi. S. Drogonis archidia-

coni. S. Waleranni prccenloris. S. Odonis subdiaconi. S. Rainnldi

subdiaconi. S. Ollandi subdiaconi. S. Isembardi subdiaconi. S. IIu-

gonis subdiaconi. S. Guidonis pueri. S. Walterii pueri. S. Wi-

lelmi pueri.

Ilii quorpje sunt testes qui interfuerunt : Lisiardus, decanus Ste

Gcnovefe, Wido de Kala, Hugo fdius Frederici, Fulco moneta-

rius, Walterius de Nusiaco major, Ebrardus decanus de Au-

siaco, Walterius major de bac villa (a), Warinus frater ejus, Théo

frater ejus, Alermus major de Aneto, Hugo de Aneto, Engelar-

dus de Sancto-Marcello, Hilgodus de Sancto-Marcello, Duran-

nus decanus de Bungela, Walbertus de Bungeias, Walbertus fra-

ter ejus, Archembaldus de Bungeias, Hubertus frater Ebrardi,

Ilelleboldus, Poncius filius Ebrardi de Nusiaco, Malgerius.

Wlgriîsus cancellarius scripsit.

A. Orig. K 20, n° 6 7
.
— B. Copie de n33, Liber Testamentorum, fol. 67,

n° io3. — C. Copie du xu° siècle, Liber Testamentorum, fol. 5i, n° 119,

incomplète des notes chronologiques. — D. Copie de 1209, LL i35i, col-

lationnée par D. Marrier « ex ipsissimo authographo, ex quo vetustate

sigillum olim adfixum, non adpendens, cecidit », et complétée des passa-

ges omis par le copiste. — E. Copie du xvi fi s., LL i353, fol. 36 1.

Edit. Marrier, Monasterii S. Martini... historia, p. 472.

Ind. Tardif, Monuments historiques, Cartons des rois, n° 307.

33. — Gui, comte de Ponthieu, et sa femme Adèle, donnent pour le

repos éternel de leur Jîls Enguerran, trente muids de sel chaud,

équioalant à 24 muids de sel froid, à prendre sur quinze conces-

sions.

(1079-1089)

Notum fîeri volumus Xristi fidelibus quod Wido cornes Ponliven-

sis (80) et uxor ejus Adila comitissa, pro animarum suarum et

(a) Le scribe a commis ici un double emploi.

80. Gui succéda à son frère aîné Enguerran, qui était encore comte le

20 novembre io5a. En 1088 Gui était dans la 36° année de son gouvernement
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filii sui Ingelranni redemptione, antecessorumque suorum, dede-

runt in perpetuum ecclesise Beati Martini de Campis in unoquoque

anno xxx modios calidi salis, qui equiparantur xximor modiis fri-

gidi salis.

Hujus rei testes sunt : Rotbertus de Ailli (8i), Ivo castellanus

(82), Ingelrannus de Mortuomari (83), Simon fdius Rogonis (81),

Godardus botelarius, Rainardus frater ejus (84), Walterius, Vin-

marius, Grimaudus.

Debitores salis sunt hi : Adam, duos modios. Walterius Turol-

dus, duos modios. Bernardus filius Bernardi, duos modios. Arnul-

fus Pdcuciendus, duos modios. Rainerius filius Semandi, duos mo-

dios. Arnulfus filius Arnulfi, duos modios. Odo filius Herberti,

duos modios. Hiliunus filius Benedicti, duos modios. Winoldus

Peregrinus, duos modios. Innalis, duos modios. Karesendis, duos

modios. Wlgerus, duos modios. Dodolinus, duos modios. Radul-

fus Mutus, duos modios. Gislebertus de Bellacalcia, duos modios.

A. Original perdu.

B. Copie de n 18, Liber Testamentorwn, fol. 16, n° 35.

(Hariulf, IV, ai, 36). Adèle ou Ade, sa femme, est citée dans un acte de n 00

(Coll. Baluze, XL, a63) . Enguerran, fils de Gui et d'Adèle, mourut avant ses parents.

Issu de Gila, fille de Hugues Capet, Gui, cousin du jeune Louis VI, fut choisi

pour l'armer chevalier.

81. Robert d'Ailly-le-Haut-Clocher (ar. Abbeville) souscrivit en 1079 le diplôme

de Philippe I" unissant à Cluny Saint-Martin-des-Champs. — Rorgon était

châtelain d'Abbeville (Coll. Duchesne, XLIX, 137).

8a. Ives II, châtelain de Ham, déjà cité en io58, était remplacé dès mars

1090 par Eudes II, son fils (Coll. Moreau, XXXV, ao6).

83. Mortemer, ca. Ressons, ar. Compiègne.

84. Gohard et son frère Rainard sont connus comme appartenant à la cheva-

lerie d'Etampes. Gohard, fils de Rohard et bouteiller de Philippe I", eut pour
fils Vougrin, chambellan de ce prince cpri se fit moine à Morigny. Ils portaient

le surnom de Le Riche (Depoin, La Chevalerie étatnpoise, 191 1 ; tir. à p. du
Bulletin de la Soc. historique de Corbeil).
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34. — Un des chevaliers du comte de Ponthieu, Nicolas de Waben,

donne à Saint-Martin dix muids de sel et deux réserves de pois-

son.

(i 079-1089) (a)

Notum sit matris Aecclesie filiis p. et f. quod quidam miles opti-

mus de Gabaenno (85), Nicholaus nomine, ad Stum Marlinum de

Campis quadam die cum venisset, dédit ejusdem confessons axcle-

siœ et senioribus loci, pro redemptione anime, et conjugis atque

filiorum suorum, decem modios salis et duas aquarias piscium

omnibus annis sine contradictione aut calumpnia alicujus hominis.

Pro hujus elemosine recompensalione susceptus est prediclus

Nicbolaus in societate et orationibus seniorum in capitulo, coram

omnibus qui aderant. Et quamvis uxor ejus et filii absentes essent,

tamen a priore et ceteris in societate œcclesia) recepli sunt. Nam et

donum concessit Oda uxor ejus et Walterius filius ejus, et Hugo

frater illius.

Hujus rei testes sunt : Sievoldus de Guabenno, et frater ejus

Radulfus; Wascelinus vicecomes filius Herardi, Engelboldus

fdius Tegerii, Walterius filius Dudilonis, Goszo de Euone, Arnul-

fus clericus. [Quando] hoc donum laudavit et concessit Wido cornes

de Punteio (80) : Antelmus filius Wascelini, Rotgerius homo Was-

gelini vicecomitis.

A. Original perdu.

B. Copie de 11 18, Liber Testamentorum, fol. 23, n° /ig.

35. — Le chevalier Gui de Sentis, fils de Landri, et sa femme Berthe,

donnent trois arpents de terre à Survilliers et un champ à Pan-
tin.

(1082-1089)

Notum sit omnibus tam presentibus quam futuris quoniam Wido

85. Waben, ca. Montreuil-sur-Mer, Pas-de-Calais.

(a). Il est vraisemblable que cette donation fut inspirée par la libéralité du
comte Gui envers Saint-Martin-des-Cbamps.
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miles de civitate que dicitur Silvanectis, qui etiam filius Landrici

et Hermengardis extitit, et cognominatus est (86), ejusque uxor

nomine Berta, dederunt pro remedio animarum suarum atque pa-

rentum suorum Deo, sanctisque apostolis Petro et Paulo, et œccle-

six Sti Martini prope Parisius sitae, que etiam vocatur de Campis,

fratribusque ibidem Deo servientibus, très arpennos terrae in loco

qui dicitur ad Sordidam villam (87) in territorio scilicet Silvanec-

tensi, et unum campum in territorio Parisiensi circa locum qui

nominatur Pentinus (26).

Hoc donum fecit predictus Wido cum prefata uxore sua3 Berta

Parisius senioribus et monachis predicte œcclesiae ; et posuit super

altare.

Postea vero, ipso defuncto, uxor ejus Berta ipsum donum reco-

gnovit et confirmavit, apud Sancium-Dionisium, concedentibus et

laudantibus quodam Fulberto cum filiis suis Fulberto et Vitale,

qui illud prius calumniabantur.

Hujus rei testes sunt isti : Johannes de Cornulongo, et filius

ejus miles, nomine Goisfridus ; Herveus, Odardus ; Aimardus et

Odardus de Sanavilla, et Ascelinus vicarius, Arnulfus de Vicis,

Radulfus Calvus, Flobertus, Burdinus de Sanavilla, Rotgerius

de Spieis (88) ; ego quoque Amicus clericus, qui horum testium

nomina adnotavi.

A. Original perdu.

B. Copie de n 18, Liber Testamentorum, fol. i4, n° 28.

86. Sur Gui, fils de Landri, cf. Depoin, Appendices au Cartul. de St-Martin de

Pontoise, p. a8o. — Berthe, femme de Gui, est la mère de Robert, cité n* 36

comme possédant l'autel de Survilliers, qu'il tenait en fief du vidame Robert II,

son oncle maternel sans doute. — Nous cataloguons ce vidame « Robert II »

pour le distinguer de Robert I, cité le 12 juin 1068 comme témoin d'un diplôme

de Philippe I".

87. Survilliers, ca. Luzarches, arr. Pontoise (Seine-et-Oise).

88. Epiai s-les-Louvres, ca. Luzarches, arr. Pontoise. — Le surnom de Cornu-

longo doit se traduire par Cornillon ; c'est le nom d'un fief qui a disparu après

la guerre de Cent ans.
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36. — Concession à St-Martin de l'autel de Survilliers par l'évéque

Ours de Senlis, à la demande du vidame Robert II et sur les ins-

tances de Robert [de Senlis], fils de Berthe. Adhésion de Robert,

fils du vidame.

(1082-1089)

Quia mundus occiduus est, ea que in eo sunt occidua, utile

visum fuit patribus cartulis inscribere que donantur sancte Aeccle-

siae, ne amittantur incuria et oblivione. Notum igitur fieri volumus
Xristi fidelibus f. et p. quod Ursus, Silvanectensis episcopus (89) a

domno Urskwe priore de Campis exoratus, concessit secclesiœ SU
Martini de Campis allare de Sordida villa (87), et terciam parlem

capsi, et atrium, coram clericis suis et laicis quamplurimis
;

qui, pro uncia auri quam inde habere voluit, xx solidos habuit

(206). Quorum testium nomina scripta sunt in subsequenti.

De clericis testis est Letoldus archidiaconus (89); Fulco qui

postea secclesise Parisiensis decanus effectua est (90) ; Hugo Glo-

riosus postea episcopus (89) ; Rodulfus Rufus, Odo filius Herber-

ti, Walterius, Hugo filius Guidonis.

De laicis vero : Baldricus servions ipsius episcopi, Odo Pertu-

siens-Utrem (91) ; Hermerus de Vitella (27), Arnulfus manens,

Burdinus de Liencurte, Balduinus de Plexato (92), Paganus

89. Ours, évêque de Senlis, avait succédé dès 108a à Ives II, mort en 1079 ; il

mourut lui-même en 1093, et fut remplacé par Hugues, un des témoins de cette

charte, qui eut à son tour pour successeur l'archidiacre Létaud (1095-1099). —
On voit par la mention relative à Hugues, et qui n'est pas répétée pour Létaud,

que la notice fut rédigée entre 1093 et 1095.

90. Foulques, chanoine de Senlis, avait succédé comme doyen de Paris, dès

1090, à Jehan du Grand-Pont, mort le 8 septembre 1089. Il fut élu évêque de
Paris après Guillaume I (mort le 37 août uoa) et mourut le 8 avril no5 (Gallia,

VII, p. 54 et i4i ; Depoin, Essai sur la chronologie des évéques de Paris, p. ia5 ;

Bulletin hist. et philol., 1906).

91. Eudes Percebot, dont les descendants homonymes furent les bienfaiteurs

de St-Nicolas d'Acy, filiale de St-Martin, était chevalier, puisqu'on cite après lui

son écuyer, Guérin. — En 110a un acte passé à St-Arnoul de Crépy signale

parmi les seigneurs du voisinage (viciai obtimates qui affuerunt) cet Odo Percebul

(Coll. Moreau, XLI, 5a.)

9a. Le Plessis-Luzarches, ca. Luzarches, ar. Pontoise.

5
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filius Aveline, Hescelinus venator, Warinus armiger Odonis Pertu-

SIENTIS-UtREM (91), RODULFUS DE LlENCURTE ($3); OdO DE GoNIS-

SA (94).

Hoc autem nec concessisset episcopus nisi a Rotberto vice

domino (g5) qui de his ab eo casatus erat, fuisset exoratus. Quod

Rotbertus libenter fecit, et coram episcopo et supradictis testibus

predicte axclesiœ Sti Martini concessit ; unde xl et ve solidos ha-

buit.

Hoc et Rotbertus filius ejus concessit, et ve solidos habuit.

Hujus autem doni primus dator fuit Rotbertus filius Berte (86)

pro redemptione anime sue, cujus industria et labore, ut diximus,

illud concesserunt episcopus et Rotbertus et filius ejus ; et coram

eis donum suum firmavit iste Rotbertus filius Berte, et coram

supradictis testibus.

A. Original perdu.

B. Copie de 1118, Liber Testamentorwn, fol. 16', n° 36.

37. — Legs de vignes à St-Martin par Téoud et Dode, sa femme.

Notum sit fidelibus Dei quod Teoldus et Doda uxor ejus, post

decessum suum dederunt œcclesiee Sti Martini de Campis vineas,

testibus existentibus Balduino, Rainaldo, Gonstabulo, Laurentio,

Georgio, Oilardo, Helgodo, Walterio (36), Poncio, Odone, Ingel-

berto, Benedicto, Lanberto (a).

A. Original perdu. — B. Copie de 11 18, Liber Testamentorum, fol. 43',

n° 98.

g3. Liancourt, ar. Clermont (Oise).

94. Eudes de Gonesse, fils d'Heudiarde, bienfaitrice de St-Martin en 1094
(n° 50 infrà).

95. Robert II, vidame de Senlis et son fils Robert III, qui plus tard, sous l'évê-

que Létaud (1095-1099), donna à St-Martin l'église St-Nicolas d'Acy (n° 111,
infrà). Cf. note 86.

(a) 11 est fort malaisé de préciser la date de cet acte, dont l'objet n'est pas
localisé, ni les donateurs connus. Nous le plaçons ici, en raison des synchronis-

mes des témoins et de l'absence de qualifications.
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38. — Le jour des obsèques (TArrode de Montmorency, enterré à

St-Martin-deS'Ckamps, sa veuve Eudeline et son fils lubri con-

firment le don de la terre de Montceleux, à Sevran, offerte par le

défunt avec l'assentiment de Landri, sonjrère.

(1083-1089)

Notum fieri volumus Xristi fidelibus f. et p. quod Arroldus de

Montemaurenth (96) dédit œcclesiœ Sti Martini de Campis, in qua

Deo deserviunt Cluniacenses monachi, apud Cebrentum terram que

Mons Zelosus dicitur, cum omnibus appendiciis ejus (97), eonce-

dente Odelina uxore sua et Landrico fratre suo.

1 lu jus rei testes sunt : Rodulfus, miles ipsius Arroldi, Milo ver-

nula ejus, Arroardus major ejus, Rotbertus filius ejus, Hainricus

brito.

Die vero illo quo prefatus Arroldus apud Stum Martinum est

tumulatus, donum quod fecerat Arroldus de terra quam supradixi-

mus, concessit Alberigus filius ejus et, ut supradiximus, Odelexa

et frater defuncti, Landrigus.

Hujus rei testes sunt : Nanterus de Montegaio, Paganus frater

ejus, a baptismate Arnulfus (2/11), Petrus Sengularis (98). Ex

96. Arrode de Montmorency figure comme témoin dans la notice 24, que
nous avons proposé de fixer à l'année io83 environ. La mort de ce seigneur se

place dès lors après io83 et probablement avant 1089, date où l'autel de Sevran

fut donné aux moines de Cluny par l'évêque de Paris (Son frère Landri (Lan-

dricus de Oomonie) est cité seul dans la notice 83 vers 1098). Cependant la notice

90 peut le concerner, et dans ce cas, il aurait survécu à l'année 1096. Arrode
de Montmorency était un chevalier banneret. Il laissa un fils nommé Aubri, qui

doit être le père d'Arrode II (également chevalier d'après les termes d'une bulle

d'Alexandre III en 1 i5g), seigneur de Chevrent (Sevran). Étant devenu lépreux,

celui-ci fut admis à l'hôpital St-Lazare, auquel il fit des libéralités de consente-

ment de sa femme Richeud ; elles furent confirmées par Etienne, évèque de
Paris, entre n34 et n4a (A. N. MM aïo, n" xxi et mi).

97. En marge : Cevran et Montceleux. Montceleux est une ferme sur le terroir

de Sevran, ca. Gonesse, ar. Pontoise.

98. Pierre Sanglier, appelé ailleurs Petrus Aper. Sa sœur Agnès épousa Ade-
bran de Sevran (n* 105 infrà). Pierre Sanglier fit une libéralité à St-Martiu,

do concert avec Adeline sa femme, et ses fils Simon et Pierre (11° 106).
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parte vero œcclesiae : Herbertus de Aeva (99), Paganus de Ribaria,

Hilgotus et Drogo nepos ejus, servi aecclesiœ, Warinus et Otrannus

frater ejus.

A. Original perdu.

B. Copie de n 18, Liber Testamentorwn, fol. 3o, n° 63.

39. — Adebran, vassal de Guérin II de Paris, fils de Milon I, pour

la terre de Sevran, au comté de Dammartin, la cède à Saint-Mar-

tin-des-Champs sous certaines réserves; d'un commun accord,

les parties nomment un maire, Thibaud, pour l'administrer ; la

seigneurie et la justice demeurent aux moines, propriétaires du

siège du domaine (villa). Consentement de Guérin II de Paris et

de son fils Milon III. Approbation du comte Hugues de Dammar-
tin, qui tenait Sevran enfiej de l'évêché de Paris, comme casatus.

(Vers 1089)

In nomine sanctae et individu® Trinitatis. Notum volo fieri sanc-

tae matris Aecclesiae filiis quod Hadebrannus (98), divina inspira-

tione admonitus, dédit eecclesiœ [Sancti] Pétri Cluniacensis et œccle-

siœ Sti Martini de Campis totam villam que Ceverencus vocatur (97),

cum suis appendiciis, determinatam tamen ut in subsequenti des-

cribemus paucis verbis : Altare et aecclesiam et atrium dédit supra-

dicte aecclesia? Sti Martini extra partem. Villam vero tali pacto ut

dimidium redditum a priore et senioribus teneret in fedo sive in

legibus, seu quibuslibet consuetudinibus. Major a priore et senio-

rioribus inibi constituetur, qui utrisque sub juramento faciet fide-

litatem, suam unicuique redditurus medietatem. Sub manu prioris

erit senioratus et justicia, ut illius cujus est villa. Supradictus

Hadebrannus in qua parte ville elegerit, domum (a) in dominium

sine censu seu aliqua consuetudine possidebit, in secclesia archas

seu alia vasa sine arcandio habebit.

99. Eve, ca. Nantcuil-lc-IIaudoin, arr. Sentis. Morinus d'Eva est témoin de la

charte de Gautier d'Aulnay en 1079 (n° 61).

(a) Les mots suivants sont restés en blanc dans C.
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Hoc concessum est a Gaufredo tune Parisiensi episcopo (i8j, et

ab IIugone comité de Domnomartino (io), qui villam supradictam

ex episcopi tenebat casamento.

Firmatum est etiam a Guarino, Miloms filio (17), qui eam tene-

bat a comité supradicto, in communi Sti Martini capitulo, et

Milone ejus filio, cum Hadebranno qui totum tenebat ab ipso Gua-

rino. Hoc ordine ita prosecuto, Warines et filius ejus Milo cum

Hadebranno, in communi Sti Martini œcclesia, donum posuerunt

super altare dominicum, videntibus cunctis qui aderant, qui matris

Aecclesiae testes existant, ne eam injuriari permittant, que eos

introducat in vitam œternam.

Haec sunt autem nomina eorum qui in hac cartula scribi potue-

runt, quos scribat in Libro viventium Scriptor ille beatus, qui

scribebat in terra digito, oblata sibi muliere in adulterio depre-

hensa :

Walbertus de Burriaco ; Richardus filius ejus ; Rodulfus

nepos ejus (66) ; Lamelinus (sic) Roscelini ; Rotbertus de Cantu-

rane.Elinandus de Fai ; Tetbaldus filius Geheldis ; Wirricus Malus-

100. Lisiard (Lethardas, Lisiardus) fils d'Ansoud III Le Riche et neveu de

Milon I" dont les biens confisqués servirent à doter St-Martin-des-Champs. Ses

descendants prirent habituellement son prénom comme surnom patronymique.

Son fils Ansoud V (Ansoldus filius Lisiardi de Parisius) donna à Longpont tout ce

qu'il avait dans la dîme de Nozay (Noerai) et une terre à Villiers, hameau de

Nozay (ca. Palaiseau, ar. Versailles) pour l'âme de son fils Guérin V (Ms. lat.

9968, n" a8g, 290). Il est encore témoin d'une charte de Louis le Gros donnée en

1108 peu avant son avènement (Ib. n* 4a). Son frère Guérin IV (Garinus filius

Lelardi) souscrit un diplôme du même roi pour St-Magloire en ma (Ms. 1.

54 1 3, fol. 10). Il eut trois fils, Manassé qui fit don à Longpont d'un clos à La

Celle de St-Cloud ; Milon et Anseau, cités avec Pierre, curé de Marcoussis, leur

oncle (Ms. 1. 9968, n° a/17). De Milon, fils d'Ansoud Lisiard, cité avant n46

(A. N. LL 1024, fol. 74) sont issus les seigneurs de Courtry; de Milon fils de

Guérin IV ceux de Marcoussis, vassaux des Courtry au xm" siècle (Ms. lat. 5466,

p. 563). Milon de Marcolciis est contemporain du prieur Thibaud de Longpont

vers n54 (Ms. 1. 9968, n" 46). Lisiard II, se croisant en 1201 (Dorrinus Leslardus

de Marchocies ad visitandum Domini sepulcrum iterarripuit), concéda à St-Wandrille

des droits de pressurage sur des vignes du monastère ; ses frères Pierre et Hervé,

fratres jamdicti Lesiardi (sic) y ajoutèrent le don d'une vigne dite Vinea Lelardi

(Gr. Cart. de St-Wandrille, arch. de la Seine-Inférieure; cf. Malte-Brun, Hist. de

Marcoussis).
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vicinus, Rodulfus frater ejus (70); Hubertus de Roseto (ioi) ;

HlLDIGERIUS DE GREVA ; LlSIARDUS FILIUS ANSOLDI PaRISIENSIS (lOO).

De famulis Sti Martini : Joscelinus, Rainaldus Ad-Rarbam ; Ade-

LELMUS BARBATUS, WaLTERIUS DE BUHULCO (iOl).

Post transacto multo tempore, rationem habuit Hadebrannus

cum priore et senioribus, ubi omnia recapitulata sunt, que supe-

rius diximus. Unde testes fuerunt hi : Rotbertus Stepham films

( r 54) ; Fulco monetarius ; Walterius major, Warinus frater ejus

(36); Herlebodus (a), Stephanus, Hugo de Aneto (i3), Frotbertus

frater ejus : Teobaldus major de Cevrenco (97) ; et multi alii quos

non est necesse modo nominare.

A. Original perdu.

B. Copie de 11 18, Liber Testameniorum, fol. 33, n° 72.

C. Copie du xvc
s., A. N. S i362.

Edit. Marrier, Monasterii S. Martini... hisloria, p. 483.

40. — Geqfroi, évêque de Paris, concède à Saint-Martin quatre

autels : Sevran et Noisy-le-Grand, du consentement de Hugues,

comte de Dammartin, et de Guérin II et Milon III de Paris ; Cham-

pigny et Bobigny, du consentement des bénéficiers, l'archidiacre

Josselin et le préchantre Galeran. Dreux de Mello, archidiacre de

Paris, ayant dans son ressort Sevran et Bobigny; Renaud de

Chelles, archidiacre de Brie, ayant dans le sien Champigny et Noi-

sy, donnent aussi leur assentiment.

(3o novembre 1089 — 1" janvier ou ai avril 1090)

Divinis Scripturarum auctoritatibus informamur, frequentius

autem Apostoli monitis, quasi quadam manu sollicitudinis exci-

tamur, ut, dum tempus habemus, bonum ad omnes, maxime au-

tem ad domesticos fidei, operemur et, peccata nostra elemosinis

redimentes, amicos et receptores nobis in eterna tabernacula facia-

rnus. Quisquis ergo se multis meminit deliquisse, studeat necesse

101. Behoust, ca. Monfort-l'Amaury, ar. Rambouillet. — Rosay, ca. Mantes

(S.-et-O.). Plus d'un Hubert de Rosay se rencontre dans le Cartulaire de St-Père

de Chartres.
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est illis prodesse, quorum precibus in districto examine non est

timendumin manus Dei viventis incidere. Talibus autem humili-

tas nostra placere non différât, et necessaria petentibus habun-

dans misericordia manum benedictionis non retrahat. Ego igitur

Gosfridus, gratia Dei Parisiorum episcopus, ante mentis oculos

diem illum reducens, et periculum anime mee, hinc accusante

conscientia, hinc non adeo defendente misericordia, metuens, mo-

nachis Cluniacensibas, apud Sanctum Martinum de Campis Deo

servientibus, quatuor altaria etqueque suntadea pertinentia, dona-

mus, nulloque nobis nostrisque successoribus in eis jure retento,

prêter synodum et circadam et ecclesiarum reconciliationem,

curamque animarum parrochiano presbitero a nobis concessam,

perpetuo jure possidenda concedimus : unum videlicet in villa que

dicitur Cevrannus (97), aliud apud villam Nociacum (12), annuenti-

bus comité Domnimartini Hugone (10) et Guariso, Milonis fdio, et

Milone Guariïu : hec enim duo altaria supradictus cornes ex nostro,

Guarinus vero ex comitis possedit beneficio. Terciumque in villa

que vocatur Campiniacus (a5), quartum in ea que nuncupatur Bal-

biniacus (102) annuentibus Joscelino archidiacono et Gualeranno

cantore, quorum illud Campiniaci Joscelinus ex nostro, illud au-

tem Balbiniaci Gualerannus habuit benefitio. Hoc etiam libenti

animo concesserunt Drogo et Rainaldus archidiaconi ; in Drogo-

nis enim archidiaconatu illa duo qui sunt Cevranni et Balbiniaci,

in Ralnaldi vero ea que sunt Campiniaci et Nociaci consistunt alta-

ria. Ut autem hoc donum stabile inconvulsumque permaneat, car-

tam istam fieri precepimus, manuque propria firmavimus, mani-

busque canonicorum nostrorum fîrmandam tradidimus, nostroque

sigillo subtersignavimus. Actum Parisius, incapitulo Sancte Marie,

anno Incarnationis Dominice M LXXXV1III", régnante Philippo

rege anno xxxi, Goffrido vero Parisiensi episcopo xxx, indictione

quoque xn. S. Goiffredi, Parisiorum episcopi (18). S. Johannis

decani. S. Gualeranni precentoris. S. Drogonis archidiaconi. S. Jos-

102. Bobigny, ca. Noisy-le-Sec, ar. Saint-Denis (Seine).
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celini archidiaconi. S. Rainaldi archidiaconi. S. Gualtert canonici

et episcopi Meldensis. S. Fulconis sacerdotis. S. Goderanni sacerdo-

tis. S. Rogerii sacerdotis. S. Bernardi lévite. S. Haimonis lévite.

S. Arnulfi lévite. S. Alberici lévite. S. Odonis subdiaconi. S. The-

vini subdiaconi. S. Isembardi subdiaconi. S. Widonis pueri.

S. Guilelmi pueri. S. Gauteri pueri. S. Hugonis pueri.

Wlgrinus cancellarius scripsit (a).

A. Original perdu.

B. Copie de 1129, Liber Testamentoram, fol. 81.

C. Copie du xnc
s. (extrait sommaire), ib., fol. 6a-65. n° i33.

Edit. Marrier, Monasterii S. Martini... historia, p. 486.

41. — Mariasse de Pomponne, Ansoud son fils aîné et ses autresfils

renoncent à leurs revendications sur l'autel de Noisy-le-Grand.

Notum fieri volo omnibus Xristi fidelibus quod Manases de Pun-

pona (io3) et Ansoldus filius ejus, cum ceteris filiis suis, quod in

altare Noisiacensi calumniabant, œcclesiœ Sti Martini de Campis

concedunt in dominium, in perpetuum, pro animarum suarum

(à) L'épiscopat de Geofroi a commencé après la mort d'Imbert (32 novembre

jo6o). Sa 3o° année court du 22 novembre 1089 au plus tôt. L'année 1090 com-

mença suivant le style de Pâques, le 21 avril. L'indiction 12 donne 1089/1090.

Il n'est pas possible de faire cadrer la période du 22 novembre 1089 au

21 avril 1090 avec la 3i
e année de Philippe I", si l'on prend le point de départ

de son règne à la mort de Henri I" (U août 1060). Il faut remonter à son sacre

(23 mai 1059); dès lors les notes chronologiques concordent. Cependant il sub-

siste dans cet acte certaines difficultés d'un autre ordre.

Haimon y est encore indiqué comme diacre, tandis qu'une charte de 1088 le

montre promu au sacerdoce, et cette charte n'a point d'erreur de date, car on y

rencontre Ives I" de Mello, archidiacre avant Renaud de Ghelles, qui est ici en

charge. La date funèbre du doyen Jean de Grandpont serait aussi à modifier.

io3. Pomponne, ca. Lagny, ar. Meaux. L'autel de Noisy-le-Grand fut confirmé

à St-Martin en 1096 par Urbain II. La revendication formulée par Manassé de

Pomponne émane d'un héritier éventuel de Guérin II el Milon III, anciens

détenteurs de droits de propriété sur cet autel. Manassé a un fils dont le pré-

nom, Ansoud, confirme le rattachement à l'estoc des Le Riche de Paris. On
pourrait admettre que Manassé, mari d'une sœur de Guérin II, protesta contre

la libéralité de son beau-frère, à laquelle il ne s'était pas associé. Il nous a paru

préférable, faute d'autre précision, de placer cette notice après la charte de

l'évêque Geofroi dont elle relate une des suites.
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redemptione et uxoris sue. IIujus rei testes sunt : Albertus, Rotber-

tus, Algcrius, Warinus, Walterius, Warinus, Herlebaudus, <M<>,

Huardus, Malgerius, Aalardus, Durannus. Warnerius, Joliannes,

Ingelrannus, Rotbertus.

A. Original perdu.

B. Copie de 1118, Liber Testamenlorum, fol. 44, n° 96.

42. — Saint Anselme, ancien abbé du Bec, élu, mais non encore

sacré archevêque de Cantorbéry, ayant salué avec joie l'entrée

dans la communauté de St-Martin-des-Champs, où préside son

ami le prieur Ourson, de Galeran préchantre de Paris, aussi son

ami, écrit à celui-ci pour exprimer son chagrin d'apprendre les

obstacles que rencontre sa vocation. L'évêque Geojroi s'y est caté-

goriquement opposé ; il exige que le préchantre reprenne son

office. Anselme encourage Galeran à résister à cette pression.

(io93)

Domino et amico karissimo Vualeranno, olim cantori Parisien-

sis ecclesie, frater Anselmus, electus archiepiscopus Cantuarie (a),

semper ad meliora proficere et numquam deficere. Audivi, amice

karissime, quod propositum sancte conversationis eligens, monas-

terii Sancti Martini sub karissimo amico meo domno Ursone in-

gressus fueras, et valde de tanto bono amici mei letatus sum. Sed

postea didici quod dominus noster episcopus tuus te inde vi retra-

xerit, et tristis factus sum. Et quum Honestatem tuam, de cujus

dilectione certus sum, sine figmento dilexi et diligo, reprebendit

me mea consciencia si te visitare meis litteris et pro possibilitate

mea in tanto periculo tibi consulere caritative non studeo. Timeo

enim ne Diaboli calliditas animam tuam, dilectam mihi, decipiat

ne tibi, quum vi abstraberis et nolens a sancto proposito, posse in

(a) La lettre se place donc entre l'élection d'Anselme et sa consécration comme
archevêque de Cantorbéry (6 mars-5 décembre iog3).
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clericatu licite et sine culpa, ut olim, permanere persuadet (b), Cer-

tus esto, karissime, quod nulle- modo hoc potest anima tua sine sui

reprobatione suscipere, quamvis hoc episcopi sui auctoritate velit

defendere. Xristus enim dicit : « Nemo mittens manum suam ad

aratrum, et respiciens rétro, aptus est regno Celorum. » Mens tua

ab aratro Xristi respicit rétro, si a proposito, ad quod te vocavit

Xristus, et quod incepisti, aliqua occasione tepescendo déficit.

Sicutenim episcopi servant sibi auctoritatem quamdiu concordant

Xristo, ita ipsi sibi eam adimunt cum discordant à Xristo. Omnis

episcopus qui habet vocem Xristi, Xristus est. Et oves illum

secuntur, pascuunt vocem ejus. Lege in Evangelio, post hec verba,

quem non secuntur oves, et cujus vocem non noverunt. Si perse-

cutio corporis fugienda est de civitate in civitatem, quanto magis

persecutio anime ! Annon est anime fugienda persecutio, animam

prohibere sequi Xristi consilium? Amice karissime, si multa non

legisses, et rationabilis ingenii non esses, multa tibi dicerem ut

quam bonum sit quod incepisti, et quam malum si ab incepto defi-

cis, ostenderem. Breviter dico : nichil salubrius potuisti incipere,

nichil periculosins potes relinquere. Nichil igitur separaret animam

tuam a proposito monachico quod incepisti. Omnipotens Dominus

dirigat et corroboret et consoletur cor tuum. Amen.

Lege in Toletano quarto, de clericis petentibus monachicam

vitam, et in quarto decimo libro Registri, epistolam ad Desiderium

episcopum de clerico facto monacho (c).

B. Copie du xiv° s., ms. lat. 14762, fol. n4 et i3a.

a. Robert de Lasteyrie, Cartulaire général de Paris, t. I, p. 137, n° m.

(b) La crainte était justifiée, car Galeran reprit ses fonctions à la cathédrale de

Paris. Il les exerçait au moins dès 1088 et les conservait encore le a4 février 1101

(Cartul. gén. de Paris, t. I, p. i5a, n° 129).

(c) Dans une autre lettre adressée, par le même courrier sans doute, à l'évê-

que de Paris Geofroi, saint Anselme cite ces autorités et d'autres encore à

l'appui de la même thèse. Il s'efforce de convaincre le prélat que son devoir est

de laisser Galeran libre de se retirer dans le cloître. Sa lettre finit ainsi :

a Sigillum haec epistola non habet, quia et abbas jam non sum, et archiepisco-

pus nondum sum, nec me delecterat pingi quod non sum » (Ms. lat. 1476a, fol.

n3, i3i; ma. Ut. i45oi, fol. 175).
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43. — (iaiard et sa femme Berthe donnent une terre devant l'éylise

de Survilliers.

(1082-1093)

Notum fieri volumus Xristianis fidclibus quod Wiakdus et Berta

uxor ejus dederunt secclesise Sti Martini de Campis terram quejacet

ante ecclesiam Sordide ville (87) liberam sicut et ipsi possidebant,

et mete déclarant.

Hoc concessum est ab Ursone, tune Silvanectense episcopo (89)

in communi Ste Marie ejusdem urbis capitulo. Hujus rei testes

sunt Letoldus archidiaconus, Wido cantor, Rodulfus Rufus,

Hugo Gloriosus (89), Herbertus.

Deinde Wiardus et Bertha uxor ejus in communi Sti Martini

aecclesia donum posuerunt super altare dominicum, ita libère ut

supradiximus. Ibi multi adfuerunt, qui ob testimonium vocati

sunt : Roricus, Waufredus filius Rotberti coci, Segimerus, Walte-

rius major, Warinus et Teudo fratres ejus (36), Stephanus, Ilaimo

faber, Walterius de Cersella (io4), Mainardus, Herleboldus,

Leudo, Rotgerius sartor, Rainaldus Ad-Barbam, Hubertus carpen-

tarius, Raiserius de Sordidavilla (87).

A. Original perdu.

B. Copie de 1118, Liber Testamentoram, fol. 3g, n° 82.

44. — La donation de terres au Pont-Yblon, par le prévôt Thiébert,

est confirmée par sa veuve Aveline remariée au chevalier Gau-
tier.

(Novembre 1093)

Notum facimus cunctis fidelibus f. et p. quod duo fratres Gai s-

BERTus et Rohardus dederunt œcclesiœ Sti Martini de Campis totam

io4- Sarcelles, ca. Ecouen, ar. Pontoise (S.-et-O.)- — Gautier de Sarcelles

figure dans la donation de Dreux Reille ven no5 (n° 101).
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terram quam apud Pontem Hebali (io5) possidebant liberam, nichil

cuiquam, prêter œcclesiaj Sti Martini reddentem. Hoc etiam publiée

factum est in aecclesia sepe dicti, sepeque dicendi Beati Martini
;

donumque a supradictis fratribus super sacrosanctum altare est

positum, cunctis videntibus et audientibus qui adfuerunt, qui

icirco ut testes existant, advocati sunt Inter quos advocatus fuit

Hildigerius de Greva, de cujus feodo terra erat, qui et hoc con-

cessit, et manu propria donum firmavit.

Hoc etiam concesserunt uxores eorum et filii, quarum uxorum

sunt nomina Herenburgis et Gebelina, filiorum autem Odo et Rai-

naldus. Concessit et hoc frater eorum Aszo nomine, qui quamvis

non esset hères terrée illius — emptio enim supradictorum fratrum

erat — tamen ne contrarius esset (a) aecclesiae in aliquo, decem so-

lidos accepit, et sic eecclesise Sti Martini libère concessit. Notandum

est eciam quod supradicti fratres, Gausbertus videlicet et Rohardus,

pro dono supradictse terrœ quinquaginta solidos habuerunt.

Hujus tei testes sunt supradictus Hildigerius, Odo de Balbi-

niaco (102), Maingodus, Warinus frater majoris (36), Theudo fra-

ter ejus, Joscelinus carpentarius, Bernardus de Aneto (i3), Jonas,

Ansoldus, Godefredus, Albericus.

Notandum est eciam, et huic cartule inserendum, quod Teber-

tus prepositus (107) terram de qua superius tractavimus aecclesiae

Sti Martini dédit; sed Walterius miles qui post decessum ipsius

uxorem ejus accepit, cui jure hereditario terra pertinebat, sub ca-

lumpnia aliquantulum contrarius extitit. Qui, Deo annuente, cum

eodem uxore nomine Avelina et ipse concessit. Interfuerunt autem

huic concessioni homines isti : Aszo frater ipsius Walterii, Mori-

nus, Aszo panetarius (118), Fredericus et Bernardus de Sancto-Dio-

nisio, Walterius Rusellus. De nostris fuerunt hi : Walterius

major, Rotgerius fdius ejus, Warinus frater ejus ; Helgotus, Her-

luinus filius ejus; Radulfus faber; Herbertus de Ponte-Isare; Wal-

io5. En marge : Pontiblon (le Pont-Yblon, h. de Bonneuil, ca. Gonesse).
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terius, Ansoldus corvisarius, Lanbertus hospitarius, Hubertus de

Nogento et alii multi.

Actum est Parisius apud Stum-Martinum, mense novembri, in

porticu sacristie, anno Incarnati Verbi M XG° IIP, régnante Phi-

lippo rege.

A. Original perdu.

D. Copie de 11 18, Liber Testamenloram, fol. 8-9, n° 16.

Edit. Robert de Lasleyrie, Cartulaire général de Paris, I, p. i36, n° 110.

45. — Guerri, neveu d'Heugicr de la Grève, étant malade, se rend à

Saint-Martin et fait une donation publique de quatre arpents de

vignes; il retourne chez lui et meurt.

Notum sit omnibus Xristi fidelibus quod Werrigus nepos Aldi-

gerii de Greva dédit œcclesiœ SU Martini de Campis quatuor

arpennos vinearum, antequam diem clauderet extremum. ISam cum

jam infirmitate qua et mortuus est, detineretur, venit ad œcclesiam

Sti Martini, et donum posuit super principale altare, manu propria,

et dixit : « Sancto Martino has vineas do pro anime mee requie et

antecessoribus meis ».

Post hœc autem rediit ad domum suam et, interpositis aliquot

diebus, presentem finivit vitam.

Hujus rei testes idonei sunt hi : Walterius major et duo fratres

ejus Theudo et Warinus (36), Herleboldus, Bernardus de Aneto(i3)

juvenis (a), Lambertus Ad Barbam, Fredericls de Sto-Marcbllo,

Adalardus de Berzilz (106), Bernardus de Corona Dei.

A. Original perdu.

B. Copie de m8, Liber Testamentorum, fol. 16, n° 34-

(a) B iunens.

10C. Bercy, depuis quartier de Paris.
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46. — Guérin [de Moussy (?)] renonce, moyennant cinq sous, à ses

revendications sur des serfs et des serves, légués à St-Martin

par le prévôt Thiébert. Adhésion d'Ermesende, Jemme de Guérin.

(Vers iog3)

Notum fieri volumus Xristi fidelibus quod Warinus de Mun-

ciaco (a) calumniam quam faciebat super servos et ancillas, quos

et quas dédit Theobertus prepositus (107) œcclesiœ SU Martini de

Campis, eidem aecclesiae quietam clamavit, unde quinque solidos

habuit. Hujus rei testes sunt ex sua parte : Winerannus de Parvo-

ponte, Aszo panetarius (118); Bernerius, Fulbertus de Stampis ;

Amalricus viator, Burdinus frater ejus; Hildigerius Rex. Ex parte

vero œcclesiœ : Walterius major, Warinus frater ejus (33) ; Gode-

fredus de Nuisiaco, Hugo Rufus ; Burchardus, Bernardus frater

ejus ; Rodulfus de Oiniaco.

Hoc etiam concessit uxor ejus Hermesendis, teste Willelmo filio

(a) B Minciaco. — Peut-être Moussy-le-Neuf, ca. Dammartin, ar. Meaux. Voir

n" 59, note i33 et 79 b. Walterius de Monci souscrit le diplôme de Philippe I"

pour St-Vincent de Senlis.

107. On peut considérer Thiébert, premier mari d'Aveline, et beau-père de

Guérin de Moussy, comme ayant été prévôt de Paris après Etienne, témoin du

diplôme de 1067 (n° 12). Le prénom rarissime de Thiébert (fréquemment rendu

par Tebertus ou Tibertus) est localisé dans une famille qui porte comme les Le Riche

le surnom de Paris. Tibertus Parisiensis fut contemporain de Louis VII. Il plaça

dans le chapitre de Paris l'un de ses fils Anseau, cité comme acolyte en n 19 et

112a, comme sous-diacre en n45, comme diacre en 1163-1170 (R. de Lasteyrie,

Cart. gén. de Paris, t. I, pp. ao6, 207, 297, 374, 379). Cet Ansellus Tiberti fdius,

l'un des Sanctx Marix Parisiensis canonici, assiste avec Baudoin I, prévôt de

Paris, vers ti5o, à une charte de Pévêque Thibaud, dont trois témoins laïcs

sont Frogerius filius Tiberti, Gisberlus frater ejus, Matheus frater ejus (Ib., p. 327),

Mathieu, fils de Thiébert, que nous retrouverons en n 70 avec sa femme Gile,

ses fils Thiébert et Philippe, sa fille Asceline, son neveu Etienne et son cousin

Dreux, cédant à St-Martin-des-Champs tout ce qu'il possède au faubourg de

Paris entre la chapelle Ste-Geneviève et St-Denis, dans le fief de Pierre du Petit-

Pont (Ib., n° 4o3), est qualifié Matheus nepos Teberti preposili dans une notice de

Long-pont (ms. 1. 9968, n" 34 1), monastère auquel s'intéressaient aussi Thiébert de

Paris et son fils Gisbert (Ib., n° 3i) ; ce dernier fit une fondation avec le con-

cours de sa femme Marguerite et de son frère Philippe (ib., n° 36). Ainsi Thié-

bert I", le prévôt, fut père de Thiébert II de Paris, aïeul de Mathieu, et bisaïeul

de Thiébert III.
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Waszonis, Rodulfo fratre ejus; Pagano, fratre ejus ;
Rotberto;

Higone filio Fkederigi (199), Richardo iàmulo ejus.

A. Original perdu.

B. Copie de n 17, Liber Testamentorum, fol. 34, n° 73.

47, _ Gasce et Guillaume [Tranchebise] donnent aux moines, avec

l'approbation de leurs seigneurs Gasce et Payen [de Thourotte],

leur moulin de Dugny sous réserve d'une rente en blé à percevoir

à la Mi-Carême, sauf le cas de pillage du moulin en temps de

guerre féodale. Guillaume ajoute six sols de cens à Pont-Yblon.

(1079-1094)

Notum sit omnibus Xristi fidelibus quod Waszo et Willelmus

frater ejus dederunt œcclesiœ SU Martini de Campis, molendium de

Dugniaco (108) ad modiationem, ita ut in anno recipiant bone

grosseque annone unum modium, cetera vero omnia oecclesia pos-

sideat. Ita taraen ut in festivitate Beati Remigii dimidium modium

bone grosseque annone habeant, média vero quadragesima alium

dimidium modium utriusque annone suscipiant. Aliud adhuc fuit

additamentum, quod débet esse notum, hoc videlicet quod si cum

dominis suis aut cum quibuslibet aliis viris guerram habuerunt,

qui partem suam a molendino rapere velint, si, ut determinatum

est, in molendino parata fuerit, et praevalens hostis eam rapuerit,

aliquis eorum a monachis nullam redditionem exigebit.

Hoc donum sic determinatum hi duo fratres Waszo et Willel-

mus (109) super altare Sti Martini posuerunt, concedentibus domi-

nis suis (68) Waszone et Pagano de quorum tenebant feodo. Hoc

108. Dugny, ca. Aubervilliers, ar. St-Dcnis (Seine).

109 La notice 48 nous fait connaître le surnom de ces deux frères, dont

l'aîné, Gasce, se fit moine à St-Martin-des-Ghamps en ioq'i. Ils n'avaient qu'une

part du moulin ; l'autre moitié fut donnée aux moines par Agnès, sœur de

Pierre Sanglier. — La donation d'un cens à Pontiblon est postérieure à la subs-

titution de Thion comme maire de Noisy-le-Grand, à son frère Gautier, ce qui

se fit entre 1102 et no5. Gautier avait assisté à la cession du moulin : on a

réuni, pour abréger, les témoins des deux actes.
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etiam concessit predictus Waszo et Paganus, ut quicquid Waszo et

Willelmus frater ejus vellent dare Sto Martino de feodo suo, stabile

et firmum habetur.

(Après 1102)

Postea vero Willelmus frater Waszonis dédit Sto-Martino sex

solidos census ad Pontem Hebaldi (io5) pro anima sua.

Horum donorum testes fuerunt hi : Walterius major (36),

Hugo serviens suus ; Herleboldus, Hugo de Aneto (i3), Walterius

de Nuisiaco, Hugo porcberius, Rotgerus sartor, Hugo brito, Leudo

sartor, Herbertus, Maugerius, Gaufredus cocus, Teodericus pistor,

' Stephanus mariscaldus, Mainardus Firmatus, Fulcuinus et Odo

frater ejus, Haimo faber, Warnerius mercator, Gerbertus, Willel-

mus cementarius et Rotbertus fîlius ejus, Drogo et Herluinus servi

Sti Martini, Yvo cocus, Walterius de Vitri (35), Landricus, ïeudo

major (109), Rotbertus filius Letardi, Balduinus de Sto-Clodoaldo.

A. Original perdu.

B. Copie de n 18, Liber Testamentorum, fol. 9, n° 18,

48. — Deux chevaliers frères, Gasce et Guillaume Tranchebise,

donnent leur aleu de Noisy-le-Sec, le premier en sefaisant moine,

le second après son décès ; celui-ci acquiert le droit de sépulture,

s'il meurt à moins d'un jour de chemin du monastère.

(1094)

Notum fieri volumus Xristi fidelibiis f. et p. quod Waszo Trun-

caventum (109) cognomento, et Willelmus frater ejus, hoc idem

cognomen habens vulgo, apud Nuisiacum Siccum (110) simul

habebant alodium ; quorum unus, Waszo videlicet, selpsum red-

dens Deo in œcclesia Sti Martini de Campis, monachns effectus,

partem suam eidem aecclesiœ dédit in hereditatem, ut habere pos-

110. Noisy-le-Sec, ca. Pantin, ar. St-Denis (Seine).
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set vitam aeternam. Alter vero, Willelmus scilicet, libenter conces-

sit, et partem reliquam que sibi competebat, post suum decessum

supradicte ajcclesia' Sti Martini dédit, 'l'une quidem prudens miles,

memor anime sua\ addidit quoddam sil)i utile, scilicet ut si infra

iter uniua diei morerelur, ad aecclesiam a senioribus sepeliendus

deporlaretur, ut per orationes eorum de peccatis suis veniam con-

sequi mereretur. Dédit vero et aliud supradiclus Wàszo Sli Martini

aecclesia.', quod huic cartule, ne oblivioni daretur, placuit inserere :

septem quadrantes et dimidium vinee ad villa que dicitur Villa-

ris (i 1 1), concedente Willelmo fratre suo, unde ad octabas Sti Dio-

nisii solvuntur Rodulfo Bello (iii)xy denarios. IIujus rei testes

sunt : Rodulfus filius Rosce, Odo Aculeus frater ejus (42), Odo

Truihuns (112).

Sed quia non sufRciebat hœc concessio, Wiltelmus de quo dixi-

mus ad aecclesiam Sti Martini veniens, in capitulo societatem rece-

pit, et donum super sanctum altare posuit, testibus bis : Ilelgoto

et Drogone nepote ejus, servis aecclesiœ ; Bernardo de Aneto (i3),

Drogone fratre Laurentii, Herberto filio Anselmi, Ebrardo serviente

Frerici camerarii (214), Ascelino de Nuisiaco (110), Goscelino

carpentario, Hilduino fratre Malgerii, Bernardo parmentario et

Frerico.

Hoc factum est tempore Philippi régis anno Verbi Incarnati

M XC° 1111°, indictione mia
(a).

A. Original perdu.

B. Copie de 1118, Liber Testamentorum, fol. 4i, n° 90.

m. Villiers-le-Bel, ca. Ecouen, ar. Pontoise.

Ce village a pris son nom de la famille Le Bel, branche des Montmorency,

dont le chef fut Raoul le Bel cité dans cette notice (Voir n" 121, infrà).

na. Eudes Troyon. « Hugo Truio » ligure dans la notice 92.

(a) L'année iogi correspond à l'indiction a.
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49. — Rembert Cholet donne à St-Martin-des-Champs une terre à

Gouillons pour y installer des moines et des liâtes, en nombre

convenable pour la cultiver, sous la condition que les hôtes n'iront

pas travailler ailleurs tant que le sol concédé pourra leur suffire.

Consentement de Pernelle, femme de Rembert et de leurs fils

Germond II et Clérembaud.

(1079-11 juin 1094)

Notum fieri volumus omnibus t. p. q. f. quod Raimbertus Cau-

lis (n3), concedente uxore sua Petronilla et filiis suis Germundo

atque Clarembaldo in villa que vulgo Gouillun apellatur (n4)

sinistram partem a?,cclesiae dédit Sto Martino de Campis, terram ad

hospitationem monachorum, et ad hospitandos hospites quinqua-

ginta domibus atque ortis sufïïcientem, et ab omni consuetudine

solutam atque quietam. Subséquente igitur tempore, ad dexteram

partem aecclesiee, dédit œcclesiae Sti Martini hospites jam antea

hospitatos, et deinceps quantoscunque mona(chi) ejusdem ecclesiee

in occupatione ville retinere possent ; extra occupationem autem

ville, absque ejus licentia nullos ad hospitandum retinerent.

Dédit etiam furnum ipsius ville, retenta sibi solummodo in hoc

subsequenti domo, vicaria atque banneria, eo videlicet tenore ut

rustici ejusdem ville quamdiu de illius terra satis haberent, nullam

aliam excolerent.

In dominio autem suo, ad edificandam domum suam, aream

unam retinuit, et aliam ad reponendos fruges suos, hospitationem

n3. Surnom dont la traduction Cholet s'impose, d'après un accord de 1216,

où Guillaume Cholet et sa femme Eustachie reconnaissent à St-Martin un plein

droit de justice sur la moitié du village de Gouillons (LL i35i, fol. 132).

« Germundus Caulis » et son frère Rainaldus souscrivent à Orléans en 1061 un

diplôme de Philippe I" pour la fondation du prieuré de Crot par Gasce de

Châteauneuf-en-Thimerais.

Ce Germond I sans doute père de Rembert, dont le fils aîné se nomme Ger-

mond II, peut se rattacher lui-même au chevalier Rembert, qui suivit Henri I"

au siège de Thimert en io58 (LL 1024, fol. 46).

ni. Gouillons, ca. Janville, ar. Chartres.
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etiam cujusdam rustici nomine Hilduini. Canipi auleni partem rus-

tici usque Carnotum sibi défèrent.

Faclum estautem h« >< donum, conccdente domno Ne\ elone (i i5)

de cujus beneficio terra illa est. Ex parte Sti Martini, hujus rci tes-

tes sunt : Ilaimardus, nepos Hugonis lilii Balduini, Fulco filins

Hélène, Frodo pelletarius, Fulco de Tornaco, Otrannns, Ebroinus,

Petrus, Haimo, Engelmerus, Hotbektus de Freenvilla (117),

Ulbertus Ira-Dei, Goscelinus pelletarius.

Ex parte autem Nevelonis alcpie Raimberti : Ansoldus filius Go-

descalli, Willelmls fdius Ansoldi (1 iG), Albertus de Fkaxne-

to (117), Gillebertus Amasans-Bonum, Odo de Foilosa. (117), Wa-
him s de Peivilerio (117), Walterius filius ïeoboldi.

A. Original perdu.

B. Copie de 11 18, Liber Testamenlorum, fol. ao, n° 4a.

50. — La dame Heudiarde de Gonesse donne, aprh sa mort, sept

arpents de terre situés sur le chemin allant de Gonesse à Montmo-
rency. Ses fils Eudes et Maingaud y consentent, ainsi que leurs

sœurs Marie et Erembour, Aszon, mari de celle-ci, et Emmeline,

femme de Maingaud. Le moine Hugues, frère d'Eudes et de

Maingaud, reçoit ce don pour le couvent.

(1094)

Notum fîeri volumus Xristi fidelibus futuris et presentibus quod

Hildiahdis de Gomssa dédit œcclesiœ Sancti Martini de Campis

n5. Nivelon III de Fréteval, marié à une fille de Guaimar de Lavardin, nièce,

par Marie sa mère, d'Engebaud Le Breton de Vendôme et de Barthélemi, arche-

vêque de Tours qui mourut en 1067 (Cf. ms. lat. 17139. fol. 3o5). — Les moines

de Gluny occupent déjà St-Martin lors de cette donation, elle est donc de 1079

au plus tôt. — Hugues, beau-frère de Nivelon 111, est cité dans une notice pos-

térieure à 1096 (11° 77).

116. Guillaume, fils d'Ansoud, fut assassiné le 11 juin 1094. Son père aban-

donna, pour le repos de son âme, à St-Père de Chartres, ses droits de voirie à

Dammarie (Ms. io38 de la Bibl. de Chartres. — Coll. Moreau, XXVII, 17a).

117. Frainville, éc. Prunay-le-Gillon, ca. Chartres. — Fresnay-le-Gilmert, ca.

Chartres. — Feuilleuse, ca. Senonches, ar. Dreux (Eure-et-Loir). — Bévilliers,

éc. Choisel, ca. Chevreuse, ar. Rambouillet (Seine-et-Oise).



84 ACTES CONCERNANT SAINT-MARTIN-DES-CHAMPS

septem arpennos terre ad pontem destratorium (a) ubi est mansio

duorum hospitum et ortus ipsius domne Hildiardis que in vita sua

sibi retinuit ;
post decessum suum eidem aecclesiaB relinquit. Hos-

pites autem arpenni illius très solidos, duos denarios minus, sol-

vunt ascclesiee Sancti Martini. Quatuor autem sunt in via que ducit

ab Gonissa ad Montem Maurincium et duos tenet vir quidam, Gul-

bertus nomine, filius Joszonis, ad censum xv denariorum.

Volens itaque prudens mulier omnem calumpniam amovere,

quoddam addidit utile, quod huic cartule placuit scribere, scilicet

ut sicut de hac terra cum ceteris terris suis communem censum

suum solvebat, ita dum viveret et ipsa solveret, et decessores sui

qui sua post se possessuri erunt, eundem censum sicut ipsa solve-

bat, et ipsi solverent.

Hoc concesserunt Odo et Maingodus filii sui, et Maria et Eren-

rurgis filie, heredes scilicet possessionum matris sue.

Hoc quidem et alia vice concesserunt Odo et Maingodus in capi-

tulo Sancti Martini coram omni congregatione, recepta seniorum

societate, ac donum posuerunt super sanctum altare, pro anima-

rum suarum salute.

Accidit autem postea, Deo annuente, transacto aliquanto tero-

pore, quod Maingodus, de quo superius diximus, dédit secclesiae

Sancti Martini apud Gonissam très quadrantes terrae in qua manent

duo hospites, solventes secclesiae Sancti Martini xvi denarios et

unum sextarium avene, et duos panes, duosque capones. Hoc con-

cesserunt Paganus et Juliana (i4i) a quibus terram illam Maingo-

dus tenebat, et uxor ejus Emmelfna, et frater ejus Odo de Gonissa.

Quod factum est per manum domni Hugonis monachi, fratris

Maingodi et Odonis. Hujus rei testes sunt :

Aszo sororius Maingodi (118), Willelmus et Gilbertus fratres,

(a) Le Pont-aux-Destriers.

ii 8. Sur Eudes I de Gonesse, voir la notice 80. — Aszon avait épousé Erem-

bour, fille d'Heudiarde; Marie épousa plus tard Hugues. Aszon est sans doute le

panetier du roi cité en iog3 (n°* 44 et 46) qualifié dispensator régis (n° 25) parce

qu'il distribuait les aumônes de la table royale aux pauvres. Le pain de Gonesse

était le plus recherché, à cause de la qualité particulière de l'eau dont se ser-

vaient les boulangers. (Mém. de la Soc. hist. du Vexin, t. XI.)
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Johannes Pavonellus, Martinus et Durannus, cognati eorum,

B( HDINUS DE SlLVAlfECTI, HERMERUS DE YlTELLA (27).

Hoc factum est temporibus Urbaine pape et Philippi régis Fran-

corum, Gacfrido Parisiensi episcopo adhuc vivente, domno Hlgone

Cluniacensi existente abbate, domno Urso de Campis priore ; anno

Incarnati Verbi M XC° IIII , indictione ni\

A. Original perdu.

B. Copie de m8, Liber Testamentorum, fol. 4-5, n° 8.

51. — Hugues, gendre d'Heudiarde de Gonesse, et safemme Marie
donnent sept arpents de terre, sur le chemin de Gonesse à Mont-

morency et lieudit les Ouches.

Iterum notum fîeri volumus Xristi fidelibus quod Hugo de

Gonissà et uxor ejus Maria dederunt œcclesise Sancti Martini de

Campis septem arpennos terne, quorum quatuor sunt in via que

ducit ab Gonissa ad Montem Maurincium, très vero ad locum qui

Olcas noncupatur ; hujus rei facientes donum in supradicta œccle-

siœ 13eali Martini, super sanctum altare ipsius sancti. Testes advo-

cati sunt :

Warinus frater majoris; Helgodus servus aecclesiœ; Drogo nepos

ejus ; Tetbaldus faber ; Oelardus de Gonissa.

A. Original perdu.

B. Copie de 1118, Liber Testamentorum, fol. 5, n° 9.

52. — Milon et sa Jemme Eudeline donnent à Saint-Martin neuf
arpents de terre au lieu dit les Ouches (à Gonesse).

Notum fieri volumus Xristi fidelibus f. et p. quod Milo et uxor

ejus Odelina dederunt œcclesiœ Sti Martini de Campis novem ar-

pennos terra? ad locum qui dicitur Olcas, facientes donum in supra-

dicta aecclesia, super altare sanctum. Cui rei dent testimonium qui

adfuerunt : Drogo scilicet, servus œcclesiae ; Bernardus parmenta-
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rius, Poncm 's decanus de Naisiaco (119), Rotgerius sartor, Teobal-

dus faber, Milo de Calloaco (120), Frotberti s Rufus, Walte-

rus de Milliaco (121), Herleboldus servus ajcclesia;, Petrus iilius

Wiardi.

A. Original perdu.

B. Copie de 11 17, Liber Testamentorum, fol. 43, n° 94.

53. — Raoul II Déliés de Pontoise et safemme Hahuis donnent à

Saint-Martin l'autel de Méru, du consentement de leurs deux fils,

Raoul III et Henri.
(1092-1093)

Notum sit omnibus Xristi fidelibus tam futuris quam presentibus

quod Radulfus Delicatus de Ponte Isare et Hahuis uxor ejus

dederunt secclesix SU Martini de Campis altare de Meruaco (123) et

atrium et quicquid ad hoc altare pertinebat, et quicquid in axclesia

habebant, concedentibus filiis eorum Radulfo et Henrico.

Hujus rei testes sunt : Hermerus de Ponte Isare, Wido prefec-

tus(i22); Willelmus, Hugo, Ivo de Croteiaco (i23); YVarnerius,

Wido, sacerdotes : Hugo films Warnerii (i34), Paganus fdius Ste-

phani (i54). Hildegerius de Greva; Balduinus Bellus (m), Hen-

ricus homo ejus.

119. Ebrard, qualifié « decanus de Nuisiaco » en 1088, avait alors pour fils

Ponce (n° 32 supra) qui lui succéda. 11 eut aussi un autre fils, Godard, qui fut

doyen de la communauté des hommes de Noisy à son tour.

i3o. Chalou-Moulineux, ca. Méréville, ar. Étampes.

iai. Milly, chef lieu de ca., ar. Étampes. — Gautier de Milly est le cinquième

fils d'Adam de Milly qui, vers l'an 1095, donna à N.-D. de Longpont ce qu'il

possédait à Champlan (Cartul. de N.-D. de Longpont, édit. Mariera, p. nj5. —
Oscar de Poli, Inventaire d?s titres de la maison de Milly, p. 46, n" s5).

133. Méru, or. Beauvais. — Cette donation fut faite du vivant d'Hermer de

Pontoise, premier mari de Comtesse, fillo de Raoul et d'Hahuis. Comtesse était

remariée dès 1096 à Gautier Payen, vicomte de Meulan. Le prévôt Gui, fils d'un

premier mariage d'Hermer, est cité en 1093 et 1093. — Il n'est pas question

d'Agnès, autre lilte de Raoul, qui épousa depuis Bouchard IV de Montmorency.

Henri, fils de Raoul II, est cité en 1093 avec lui (Carlulaire de StMartin de Pon-
toise, pp. 37, 3/18, 395). D'autre part, l'autel de Mareio est compris dans la bullo

d'Urbain II, le i4 juillet 1096.

133. Crouy, ca. Neuilly-en-Thelle, ar. Senlis.
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De servientibus aecclesiae : Waltbrids major, Teudo frater ejua

(36); Odo bubulcus, Porcius di: Nuisiaco (119 ; Walterius de

eadem villa; Joscelinus, Teodericus pistor ; Leudo sartor, Ansoldus

corvesarius, Haimo faber; Wàltbrius di: Cbrsei la io'i); Arnulfua

filius Givardi; Hugo brito, Girardus, Hubertus carpentarius ; Her-

bertus sartor ; Herleboldus.

A. Original perdu.

B. Copie de n 18, Liber Testamentorum, fol. *k', n° 54.

54. — Roger Jacob, chanoine de Saint-Mellon de Pontoise, donne,

après sa mort, sa maison à Saint-Martin-des-Champs.

Rotgerils Jacob, canonicus Sti MeUonis, pro salute sua et

parentum suorum, concessit Sto Martino de Campis domum suam

post obitum suum, et mediam partem omnium rerum quas domus

ipsa tune continebit; ita tamen ut reddat predicto loco in majori

solennitate sancti, v solidos pro recognitione.

Testes hi affuerunt : Pagahi s archidiaconus (124), Huberti s cle-

ricus, Bernerius clericus, Albericts capellanus Sancti Pétri (ia5) ;

Hbrghbnfredus miles de Sahcto Andréa, Wabihi - monetarins,

Dkogo monetarius (126), Herbertus de Montegeroldi (127), Wal-

dricus bolengerius, Geroldus et Albertus, pelliciarii.

A. Original perdu.

D. Copie de 11 18, Liber Testamentorum, fol. 2.i, n° 5i.

! ai . Payen est un archidiacre de Pontoise, dont la juridiction s'étendait sur

l'enceinte forliliée de la ville et les villages voisins d'Ennery, Genicourt. Livil-

liers, Osny et Puiseux. Les deux clercs Hubert et Bernier appartiennent apparem-

ment à son oOicialité. La présence de Bernier aux obsèques de Hahuis Déliés, le

embre 1099, peut donner une indication sur la date approximative de cet

acte et du n' 57 infra.

ia5. St-Pierre de Pontoise, prieuré dépendant de l'abbaye du Bec-IIelloin, dès

le début du xn' siècle. Le chapelain Aubri, prêtre séculier, est cité dans la

notice suivante.

ia6. Goérin et Dreux sont les deux plus anciens monnayeurs de Pontois* dont

les noms nous soient parvenus. De nombreux deniers d'argent frappés à Pon-

toise sous Louis VI et Louis VII ont été conservés (Léon Thomas, Xumismalique

pontoisienne).

137. Montgeroult, ca. Marines, ar. Pontoise.
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55. _ Hubert, clerc de Pontoise, cède un hôte qui doit acquitter le

cens d'un sou, les droits de rouage, forage et autres dus générale-

ment par les hôtes.

Hubertus (a) clericus de Ponte Isare, pro redemptione animée

suas, dédit Sto Martino de Campis unum hospitem juxta domum

Gamelini, qui débet reddere xn denarios census singulis annis, et

rotagium et foragium, et sanguinem, et bannum, et omnem con-

suetudinem quam hospes débet. Hoc donum concesserunt uxor

ejus et infantes eorum, et Helinandus nepos Huberti, de cujus

fevodio bospes erat. Hoc donum recepit Bernuinus monachus ad

honorem Sti Martini.

Hi fuerunt testes : Radulfus Delicatus, Albericus presbyter

(i25), Warinus Belsarius, Willelmus frater ejus, Radulfus brito,

Jordanis et Drogo, homines Gualterii ïirelli (128).

A. Original perdu.

B. Copie de n 18, Liber Testamentorum, fol. 24, n° 52.

56. — Donation d'une vigne hypothéquée à Guillaume Beaussier et

à Hugues fils de Roscelin.

Odo de Gharfentolio dédit Sto Martino de Campis, pro salute

anime sue, predium suum, dimidium scilicet arpentum vinee, et

domum suam. Hoc arpennum dimidium habebant in vadimonium

Willelmus Belsiarius et Hugo filius Roscelini, pro quinquaginta

solidis, quos solidos concessit uterque Sto Martino post decessum

suum.

(a) B Aubertus. La correction s'impose en raison de la notice précédente et du

passage relatif à la confirmation par Elinand. Pour Aubert, le Liber Testamento-

rum emploie toujours la forme Albertus.

128. Gautier Tirel, châtelain de Poix en Amiénois et de Pontoise, habitait

dans cette dernière ville, dès 1102, sur le versant N.-E. de la colline du château,

un manoir fortifié que s'est appelé l'hôtel de Poix, puis Vhôtel d'Orgemont, lors-

qu'il fut acquis par le chancelier de Charles V (Cartulaire de St-Martin de Pon-

.oise, pp. 3g, 65a).
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Hi fuerunt testes : Rodulfus Delicatus, Onno Vasleth (129) et

Hugo fîlius ejus ; Wido prepositus (122) et Heunahdi - ;
Um.i lmi s

et Warinus Belsiarh; Walterius de Botuncort (i3o); Walte-

rius de Aneto (i43); Herbert us de Montegeroldi (137).

A. Original perdu.

B. Copie de 11 18, Liber Teslamentorum, fol. a4, n° 53.

57. — Cession viagère au clerc Bernier de Pontoise d'une maison

appartenant à St-Martin-des-Champs.

Monachi Sti Martini de Campis ven.liderunt domum domni

Geraldi cuidam clerico nomine Bernerio de Poktesia et acceperunt

quadraginta solidos et unum palefredum, ca videlicet conventione

ut, post obitum suum, eadem domus in dominio Sti Martini rever-

teretur cum omni mobili censu qui inventus fuerit in eadem domo,

et, si qua fuerit, ejusdem domus emendatio. Si autem idem Berne-

rius voluerit effici monachus, quoeumque eat, domus ipsa in domi-

nio Sti Martini erit.

Hujus rei testes sunt : Rodulfus Delicatus, Rodulfus fîlius ejus,

Henricus frater ejus (122), Amalrigus de Les, Helinandus filius

Gisleberti, Isembardus faber, Adam pelliciarius, Willelmus li

Beaussiers et Warinus frater ejus. Hoc donum et haec conventio

facta est in curia Sti Mellonis, exeunte processioue, die dominica.

A. Original perdu.

B. Copie de 1118, Liber Testamentorum, fol. 33, n° Ôo.

58. — Historique de l'érection d'une chapelle de secours. Une noble

dame, sœur d'Hervé de Montmorency, qui s'était retirée d'abord

au cloître de St-Paul de Beauvais, l'avait quitté, d'accord avec

129. Eudes lo Valet, souvenl cité 'Inns le Carlulairc de St-Martin de Pontoise,

(pp. i5, 16, 161). Son Bis Hugues est la tige des seigneurs d'Osny, ca. Poni

Cette famille a possédé aussi la seigneurie de Genicourt, même cantor.

i3o. Bouttencourt, ca. Gamaches (Somme). Des personnages portant ce surnom

figurent dans le Cartulaire de St-Martin de Pontoise (pp. 6, 7).
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l'abbesse, pour aller habiter Ezanville, domaine qu'elle avait donné

au couvent; devenue trop souffrantepour suivre les offices à l'église

paroissiale d'Ecouen, elle veut édifier un oratoire privé ; l'évê-

que de Paris, Geo/roi de Boulogne, et l'archidiacre de Parisis,

Dreux, le lui permettent ; le curé d'Ecouen, Robert, après s'y être

opposé, finit par consentir, sous réserve qu'aucune messe ne serait

dite dans cet oratoire aux principales solennités, ni à la fête de

saint Acheul patron d'Ecouen, et que les épousailles et les rele-

vailles se célébreraient à la paroisse.

(1067 — 1" mai iog5)

Post domini nostri Jhesu passionem et suas gloriose mortis

resurrectionem, in universis gentibus predicatio successit profu-

tura, ita ut, fide Xristi crescente, multi esse martires sive confessores

meruerunt. Nec mirum quia illis aderatcor unum et anima una, et

erant eis omnia communia ; de quibus dicitur : « Laudemus viros

gloriosos. »

Ad eorum, nostris in temporibus, societatem quedam matrona

tetendit, ingenua natalibus (a) regni Francorum ac probis moribus

generosa ; et ut cum fratre soror, cum pâtre scilicet Herveo Bur-

chardi Montismorenciaci, genealogiam duxit.

Audierat enim Dominum dicentem : « Nisi quis renuntiaverit

omnibus quae possidet, meus esse non potest discipulus ». Propter

quod omne quod sibi aderat proprium dereliquit, et ut Xristi pau-

per fieri posset, cenobium Stœ Marise et SU Pauli adiit, ibique sanc-

tiinonialis effecta, se totam ad Deo serviendum optulit. Sed, non

post multos dies, ibi communi consilio decretum est ut ad quandam

villam que vocatur Aysenvilla (i3i), quam in alimoniis sanctimo-

nalium su£e dederat œcclesiae, obedienter permansura remearet. Sic

illa, prout sibi permissum fuit, peregit. Tum denique, propter cor-

poris infirmitatem et annorum suorum pluralitatem, cotidie ad

aecclesiam ire non poterat, obedientiam sibi impositam ut omis im-

portabile graviter sustinebat. Igitur, Deo opitulante, Spiritus Sancti

(a) B natabus.

(i3i) Ezanville, ca. Ecouen, ar. Pontoise (Seine-et-Oise).
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gratia admonente, Gaufredum Parisiensis ivcclesix episcopum (18)

acDROGONEM archidiaconum, misericordiam deprecatura, requisivit

ut, eorum assensu, quoddam oraorium facere posset; in auribus

oculisque eorum multimodo deploravit (i3a).

i3a. Nous avons dû, nous en tenant aux indications strictes de la notice que

nous a transmise le Liber Testamentorum, prendre comme limites de la période

où les événements relatés se sont passés, d'une part la nomination de Dreux

comme archidiacre (1067), de l'autre le décos de l'évoque Geofroi (1" mai iog5).

Mais si l'on fait état d'indications contenues dans une Histoire de l'abbaye de

St-Paul de Beauvais par l'abbé Dcladreue (Mémoires de la Société académique de

l'Oise, t. VI, p. 57), le terme final serait ramoné au ai octobre 1082, jour où

mourut Adélaïde, abbesse de Saint-Paul. « Ce fut de son temps, dit-il, et vers

l'an 1080 que fut fondé, sous son obédience, le prieuré d'Ezanville, près Ecouen.

La terre de ce nom avait été donnée à l'abbaye par Bouchard III do Montmo-

rency, lors de l'entrée en religion de l'une de ses filles en cette maison. Comme

cette terre était très importante et nécessitait de continuels et longs voyages

pour la régir, l'abbesse se décida, pour éviter ce va-et-vient, à y envoyer quel-

ques religieuses chargées de veiller sur l'exploitation, et d'en percevoir les reve-

nus et les droits seigneuriaux. Ces religieuses devaient vivre dans la même

régularité monastique qu'à St-Paul, et sous la conduite d'une prieure nommée

par l'abbesse. Ce fut naturellement la mère de Montmorency qui eut cette

charge. Elles s'installèrent dans le manoir seigneurial et y vécurent tranquille-

ment, se rendant pour les offices à l'église d'Ecouen. C'était tous les jours un

trajet assez long et parfois pénible à faire ; aussi ne tarda-t-il pas à fatiguer

d'autant plus qu'il nuisait à l'esprit de recueillement des religieuses et devenait

difficile pour la mère prieure, que des infirmités tourmentaient. L'abbesse Adé-

laïde, alors, intervint et sollicita de Pévêque de Paris l'autorisation de construire

une église dans l'enceinte et pour le service du prieuré d'Ezanville. Geofroi de

Boulogne, qui occupait alors le siège de Paris (1061-1095), et dans la dépen-

dance duquel était situé cet établissement, accorda l'autorisation après avoir con-

sulté Robert, le curé d'Ecouen, mais à la condition que les habitants du village

d'Ezanville ne pourraient y assister à la messe les jours de Noël, de l'Epiphanie,

de la Purification delà Sle Vierge, des Cendres, des Rameaux, du Jeudi-Saint et

jours suivants, jusqu'au lundi de la Pentecôte, de la Toussaint, de la Commé-

moration des morts, de la fète du patron d'Ecouen et de l'anniversaire de la

dédicace de l'église de ce lieu, et qu'ils seraient en ces jours tenus d'aller enten-

dre la messe à Ecouen; que, de plus, aucun baptême, ni aucun mariage ne

pourrait être fait dans l'église d'Ezanville, au préjudice du curé d'Ecouen, sous

peine d'excommunication. L'abbesse accepta ces conditions et le prieuré eut son

église. — Adélaïde survécut peu à la fondation de cet établissement; elle mou-

rut le ai octobre 1082, après avoir sagement régi pendant ai ans son abbaye. •

On remarquera, (huis ce récit, des divergences sensibles avec le texte de la pré-

sente notice, qui attribue notamment la donation d'Ezanville à la sœur d'Hervé,

et non pas à leur père Bouchard III.

L'auteur, assez avare de citations, n'indique point ici ses sources ; il ne fait



92 ACTES CONCERNANT SAINT-MARTIN-DES-CHAMPS

At illi continuo assensum dederunt, eo tenore si a sacerdote

Rotberto qui aecclesise preeral, impetrare potuisset. Que audiens,

leta rediit, et ad sacerdotem quantocius perrexit ; eique rem quam

impetraverat per ordinem enarravit. Quibus auditis, sacerdotis

animus perturbatus extitit.

In futurum precavere cœpit, matris aecclesise ne perderet timens,

modis quibuscumque potuit contradixit. Verum ubi animum epis-

copi et archidiaconi cognovit, illius jussioni non resistit, sed dixit

se concessurum, si mater secclesia bénéficia que a primordio opti-

nuerat, non amiserit. Quod ex utraque parte concessum est, tali

conventu quod in illa secclesia, in Nativitate Domini missa a populo

non audiretur, neque cantaretur, neque in octavis Domini, neque

in Apparitione, neque in Purificatione Stse Mariae, neque in Capite

Jejunii, neque in Natale Sti Acceoli, neque in Dedicatione aecclesise,

neque in Ramis palmarum, neque a quinta feria ejusdem septimane

usque ad secundam feriam subsequentis ebdomade, nec in Rogatio-

allusion à l'existence d'aucune autre que le fonds conservé aux Archives de

l'Oise, qui n'est point inventorié, et une Histoire manuscrite rédigée par les reli-

gieuses d'après des documents et des traditions que nous ne pouvons contrôler,

l'abbé Deladrcue ayant laissé ignorer en quelles mains se trouvait le premier

volume de cet ouvrage. Aux pièces justificatives il n'y a rien qui intéresse Ezan-

ville, si ce n'est une bulle confirmative des biens de St-Paul donnée par Inno-

cent IV en 1245 où on lit : « Domum de Essenville et medietatem ville ejusdem

loci. » (Mém. Soc. ac, VI, 679).

Le texte du Liber Testamentorum, qualifiant la sœur d'Hervé père de Bou-

chard IV « matrona », atteste qu'elle était veuve — ce dont on ne se douterait

pas en lisant le récit de l'abbé Deladreue. Qu'on nous permette une hypothèse.

Hervé de Montmorency avait eu la tutelle de Guillaume de Gometz, fils de

Guillaume et d'Auberée (Alberada). Ce jeune homme aussitôt émancipé donna

l'église de Gometz-le-Châtel à St-Florent de Saumur, abbaye à laquelle Hervé

avait offert celles de Deuil, Gonesse, Verneuil et St-Marcel de Paris. Cela se fit

le a5 mai 1081 ; Auberée était encore vivante (Bibliothèque de l'Ecole des Chartes,

V série, t. III, p. 387). Le pupille d'Hervé ne fut autre, croyons-nous que son

neveu. Une étroite affinité peut seule expliquer le choix de ce tuteur (de préfé-

rence à des agnats), et de communes sympathies pour cette congrégation de

Saumur, si éloignée du Parisis. Auberée, considérée comme sœur d'Hervé, pour-

rait être In « matrona » qui, l'éducation de son fils terminée, se retira dans un
milieu où elle était sûre de rencontrer les soins dévoués qu'exigeait sa constitu-

tion valétudinaire.

La chapelle d'Ezanville fut dédiée à Notre-Dame. D. Marrier {Monasterii S. M.

de C. hiitoria, p. 470) la signale comme une succursale de St-Acheul d'Ecouen.
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nibiis, nec in Asccncione et in die Pentecosten, neque in Natale

Omnium Sanctorum et defunctorum ; neque sponsus cum spmisa

benedictionem aceeperit, neque millier post partum ad purificatio-

nem venerit. El quicumque conventus hos laies violare voluerit,

gladio anathematis, nisi resipuerit, percutiatur. Et hujus talis con-

ventus testes fuerunt : Gaufredls episcopus (18), Dkogo archidia-

conus (79), Rotbertus presbiter, et alii quamplurimi. Laici vero :

Otto major, Arnulfus frater ejus, Goifridus, Drogo, Grinbertus,

Ermentridus, Drogo miles, Airidus et ceteri quamplures, régnante

Philippo rege Francorum.

A. Original perdu.

B. Copie de 1118, Liber Testamentorum, fol. 3a, n° 71.

59. — Le chevalier Aubert donne, du consentement de son /ils

Hugues, l'autel de Sainte-Opportune de Moussy-le-Neuf à Saint-

Martin-des-Champs, sur le conseil de Hugues, abbé de Cluny;

Aubert dépose la lettre du saint abbé, que le prieur Ourson jait

insérer dans le manuscrit de la règle de Saint-Benoit. Bou-

chard IV de Montmorency, entouré de six de ses chevaliers, con-

firme ce don en présence du comte Gui de Rochefort.

(io8i-i er mai iog5)

quam (a) magnificis laudibus glorificandi sunt sancti patres

nostri, qui nos divinis ita sollicite instruxere documentis, ut fide

percepta, plebs Xristiana Dominum Deum suum videre jam cupiat

in spe certa et cantate sincera. Quibus columnis fidei, scilicet spei

et caritatis, firmiter affîxa, aliisque quam plurimis spiritalibus do-

cumentis fideliter enutrita, Deum suum scit jam adorare et colère
;

sancti vero clerici et monachi, Spiritus Sancti gratia inflamati, in

scola sanctorum Apostolorum aliorumque sanctorum Patrum effî-

cacissime edocti, ita œcclesiasticas consuetudines mentibus suis

retinent inscriptas, ut die ac nocte Domino Deo suo, sine intermis-

(a) B Aquam.
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sione in himnis et laudibus spiritalibus sciant deservire, et cum

Apostolo dicere : « Cupio dissolvi et cum Xristo esse ». Perpenden-

tes igitur seniores nostri sancti scilicet Apostoli, et alii Patres

sancti, provisores pii, quod his qui aecclesiae deservirent humana

eubsidia necessaria forent, eos populis preferentes constituere ut

tam populus quam eorum principes œcclesiis redderent décimas et

oblaciones, ut per haec et alia donaria fieret sicut in primitiva aec-

clesia in qua dividebatur singulis prout cuique opus erat. Inde

constitutum est ut propter scandalorum spinas et malorum calump-

nias que oriri soient, que de possessionibus suis dederunt homines,

cartule fiant, ut présentes et posteri sciant qui sunt datores, quid

dederunt, et qualiter dederunt, sub quorum principum temporibus

vel quibus testibus.

Igitur notum fieri volumus Xristi fidelibus futuris et presentibus

quod Albertus miles dédit œcclesiœ Cluniacensi que fundata est in

honore apostolorum Pétri et Pauli, sub qua aecclesiae Beati Martini

que dicitur de Campis, aecclesiam de Monciaco que dicitur secclesia

Béate Oportune, cum atriis (i33) et appendiciis suis sicut clerici

eam tenuerant, qui in ea deservierant.

Hoc autem fecit Albertus in communi Capitulo, cum filio suo

Hugone coram domno Ursione priore et congregatione ; statimque

i33. Moussy-le-Neuf en Parisis, ca. Daramartin, ar. Meaux, paroisse fort

ancienne où furent transférés les corps de saint Chrodegand ou Godegrand,

évêque de Séez, et de sa sœur sainte Opportune. Le premier fut transporté par

Adam I" de l'Isle en son château de l'Isle-Adam, où il bâtit une église pour le

recevoir. Elle fut dédiée en ioa4-

Gautier de Moussy (Walterius de Monci) souscrit le diplôme de Philippe I"

pour Saint-Vincent de Senlis en 1069 (n" 14).

Aubert de Moussy, donateur de l'église de Sainte-Opportune, eut un fils,

Hugues, et deux filles, Richeud, mariée à Jehan de Lagny, et Hélouis. Les pré-

noms d'Aubert et Hugues sont également associés dans les familles des châte-

lains d'Avon (Fontainebleau), des comtes de Clermont et des vidâmes de Char-

tres.

Hugues de Moussy, fils d'Aubert, est cité en 1097 après plusieurs chevaliers

de l'entourage d'Eudes, comte de Corbeil (n° 79 6). — Cf. la notice 46.

Les limites de la notice 59 sont fournies par la dernière date connue de la vie

d'Hervé I" de Montmorency, agissant comme maître de ce château (1081 ; cf.

note 64, suprà).
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coram cunctis qui aderant donum posuit super sanctum altare.

Hoc eciani f'ecil Albertus ille, consilio domni IIugoms abbatis;

nain litteras ejus libenter suscipicns, ejusque mandatis obcdiens,

epistolam sibi ab eo missam in supradicta œcclesia Sancti Martini

reliquit
; quani pro auctoritate, in libro quo conlinetur régula

Sancli Benedicti, domnus Ursus prior inscribi jussit.

Hoc vero concesserunt qui calumpniari possent : Jouannes (6) de

Lanniaco (280) et Richildis uxor ejus et Helvidis, ambe Alberti

filie quibus competebat hereditario jure.

Quod hoc concesserint Joiiannes et Richildis testes sunt qui ad-

fuerunt, quorum nomina hœc sunt : Albertus de quo tractamus;

Hugo filius ejus; Nanterius de Montegaio (2^1), Paganus, An-

SELLUS et WlLLELMUS DE GaRLANDA (l5l), WaRNERIUS DE PaRISIO

(i34), Petrus Orphanus (198), Petrus Singularis (98), Benediclus

et \\ arnerius fratres.

Hoc eciam concesserunt Burchardus et Rainardus. Quod et con-

cessit Burchardus de Montemaurinciaco in sepedicta sepeque di-

cenda Beati Martini œcclesia : de ejus enim beneficio erat. Hujus

concessionis Burchardi testes sunt :

Hugo filius Theoderici (i35), Odo filius Odonis, Hugo de

Warenha, Ricardus filius Teoderici (i 35), Philippus de Tresluza

(i36), Wido de Aquaputa (i36), Herbertus de Vilers (i36).

(6) Le texte porte Loherenc, mais deux lignes plus bas on lit Johannes écrit

Iohannec, suivant la manière du scribe.

i34- Garnier de Paris (dit aussi de Braine et de Dreux). Cf. Aug. Longnon,

Bulletin de la Soc. de l'Hist. de Paris, 1879, p. i/»o. — Il est la tige des seigneurs

de Gentilly, de Brunoy, etc.

Garnier II de Paris, fils de Garnier I, eut, entre autres enfants, Hugues, sei-

gneur de Gentilly et de Brunoy. Ce Hugues, qui vivait en n 38, qualifie de

neveu (nepos) Soudan de Massy (A. N\ Iv 23, n° g
s

; K. a3, iv" 3 3 et 6 16
).

Soudan (Sultannus) était le surnom de Geofroi, fils de Bouchard de Massy et

d'Elisabeth (n° 69 cl note agi)- ^ 1° tenait d'un grand-oncle maternel, Soudan

de Paris, fils de Garnier I, cité en 1099 v
n" 86).

i35. Hugues et Richard, fils de ïhierri et petit-fils de Fouchard I de Mont-

morency. Le second fut la tige des seigneurs de Banthelu (ca. .Marines, ar. Pon-

toise).

i30. Eaubonue, ca. Montmorency, ar. Pontoise. Putus, en bonue latinité,

signifie pur (voir sur la famille d'Eaubonne et Fétymologie de ce nom, un arti-

cle de M. de Visme dans le Journal de Montmorency, 3i mai i>jo3j. — Treslan,
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Eorum vero qui ex parte aecclesiae fuerunt, nomina haec sunt :

Wido cornes de Rupeforti (74), Hudo de Sancto Clodoaldo (224),

Willelmus Marmerellus, Walterius major (36), Rotgerus filius

ejus, Warinus et Theudo fratres ejus ; Hilgodus, Drogo nepos ejus,

et Herlebodus, servi ejusdem aecclesiae; Walterius et Stephanus

custodes equorum ; Rogerus et Rotbertus sartores ; Bernardus par-

mentarius, Bernardus hospitalis.

Hoc autem factum est temporibus Philippi régis Francorum et

Gaufredi episcopi Parisiorum (18), Hugone de Cluniaco existente

abbate, Urso de Campis priore.

A. Original perdu.

B. Copie de n 18, Liber Testamentorum, fol. a-3, n° 5.

60-62. — Actes concernant l'obtention par Cluny.puis par Saint-

Martin des Champs, de bénéfices qui entrèrent dans la dotation

da prieuré de Gournay-sur-Marne.

60. — Sire Adam (de Garlande), fils de sire Aubert, donne à saint

Hugues, abbé de Cluny, l'église de Noisiel, un moulin, un haras

occupant dix arpents de prés, un clos de vigne à Torcy, et tous

les droits qu'il percevait sur les inhumations à Roissy et autres

lieux. Formule solennelle de participation aux bonnes œuvres du

monastère accordée à Adam et aux siens.

(Vers 1078)

Notum sit tam presentibus quam futuris quod domnus Adam,

filius domni Alberti, dédit pro remedio anime sue suorumque

antecessorum, Cluniaco, videlicet sanctis apostolis Petro et Paulo,

éc. Andrésy, ca. Poissy, ar. Versailles. — La Garenne, éc. Achères, ca. Poissy,

ar. Versailles (?) — Villiers-le-Sec, ca. Ecouen, ar. Pontoise (S.-et-O.). — Tous

ces personnages se trouvent réunis, ainsi que les suivants à l'exception de Ber-

nard l'hôtelier, auprès de Bouchard de Montmorency, à St-Martin-des-Champs

en 1096 (n° 72). Mais la circonstance était différente, comme le montre le chan-

gement de nom de l'évêque cité.
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ubi domnus Hugo abba videtur magis protlcsse quam preesse (i38),

œcclesiam de huisello (iS']) cum omnibus appendiciis suis, et ter-

rain que sufficere possit ad unam carrucam omnibus temporibus,

et unum molendinuin, et decera arpenta prati, et omnes equas (a)

suas cum omnibus pullis corum, et unum clausum vince Torciaco

(139), et sepulturam ipsins ville, hoc quid ipse ibi videtur habere,

et sepulturam de Ponlheils (il\o) quam ibi habet, et sepulturam de

Bercheres (i4o) quam ibi habet, et sepulturam de Rosiaco (i/»i)

quam ibi habet, et sepulturam Sanctl Maximi (1A2) quam ibi habet.

Insuper hec omnia, tradit supradictis Apostolis omnes sepulturas

quas hodie possidet, et quas in futuro adquiret.

Pro hoc beneficio recipimus vos, uxorem vestram (b) et omnes

amicos, vestrosque consanguineos, vivos et defunctos, in societaîe

nostra et in omnibus benefactis nostris, ut Deus vobis concedet

vitam œternam. Si quis huic (c) dono contrarins exstare ((/) volue-

137. Noisiel, ca. Lagny, ar. Meaux. — Cette terre fut possédée à la fin du xi*

siècle par Gilbert Payen de Garlandc, frère d'Anseau, le sénéchal de Louis VI.

Adam, fils d'Aubert, nous apparaît comme la tige de cette maison. Anseau de

Garlandc, fils d'Adam, et ses frères, réclamaient contre Giboiu, abbé de Lagny,

l'avouerie des terres de Gorbon et de Courtalin (voisine de Faremoutier), comme
ayant appartenu à leurs ancêtres (s. d. Ms. lat. 9902, fol. 11 5).

Sire Aubcrt, père d'Adam, s'identifie, croyons-nous, avec le père du grand-

bouteiller Hugues et de Gautier, dont fut fils le grand-chambrier Galeran de

Senlis. Cette parenté expliquerait la haute fortune des frères de Garlande.

i38. L'abbatiat de saint Hugues à Cluuy dura de 10^9 à 1109. Il n'est pas ici

question de St-Martin-des-Champs ; l'église de Noisiel ne lui fut attribuée

qu'après 1107, car elle ne figure dans les bulles ni d'Urbain II, ni de Pascal II,

mais seulement dans celle de Calixte II, du 27 novembre 11 19.

139. Torcy, ca. Lagny, ar. Meaux.

i4o. Pontault, ca. Tournan, ar. Melun, au doyenné de Lagny. — Bercheres,

près de Pontault. Le pouillé parisien de iao5 indique que les cures de Pontault,

de Bercheres, de Roissy, de Noisiel et de Gournay sont à la nomination du
prieur do Gournay-sur-Marnc (Aug. Longnon, Pouillés de la province de Sens,

p. 356, 447).

i4i. Roissy, ca. Tournan, ar. Melun. Cette localité et les précédentes se

retrouvent plus tard aux mains des membres de la maison de Garlande. La pos-

session de terres voisines de Tournan par cette famille rend toute naturelle

l'alliance qui fit passer plus tard dans une de ses branches la seigneurie môme
de Tournan.

i4a. Saint-Mesmes, ca. Claye, ar. Meaux.
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rit, iram super se provocet omnipotentis Dei, nisi penituerit et ad

satisfactionem venerit.

(a) B aequas. Ce sont les juments avec leurs poulains. — (b) L'absence de toute

mention relative aux enfants des donateurs montre que la libéralité qu'ils firent

à Cluny suivit de près leur mariage. — (c) B huic hoc. — (d) B exteret.

A. Original perdu.

B. Copie de 1118, Liber Testamentorum, fol. 20-21, n° 4-i-

61. — Gautier, fils de Martin, seigneur d'Aulnay-les-Bondy, sa

femme Adeline et ses fils, Pierre et Barthélemi, donnent à l'abbaye

de Cluny l'église d'Aulnay et divers autres biens et revenus.

(1078-1079) (a)

In nomine Domini nostri Ihesu Xristi. Ego Galterius, fîlius Mar-

tini (i43) et uxor mea nomine Addellxa, duoque fîlii mei Petrus

et Bartolomeus, pro redemptione animarum nostrarum, sive

parentum nostrorum, damus Domino Deo et beatis Apostolis

Petro et Paulo, ad locum Cluniaci, ubi preest domnus Hugo abbas,

partem hereditatis nostre, in primis videlicet ecclesiam de Alnia-

co (i44) et quicquid in ea habemus, hoc est totum altare et terram

totam que ad altare pertinet, et duas partes décime, et ad homines

hospitandos terram, que est prope ecclesiam, a quodam salice anti-

(a) Le seul nom du sénéchal Robert, qui figure parmi les témoins, permet

d'assigner une date à cette charte. Il ne paraît que dans deux diplômes de 1078

et 1079, après Ferri et avant Adam (Note de M. Prou).

i/i3. Vassal de Hugues, comte de Dammartin, qu'il assiste lors de la fondation

de St-Leu d'Esserent en 1081, Gautier I, seigneur d'Aulnay, est la tige d'une

famille qui prit peu à peu une assez grande importance. Ses descendants, séné-

chaux héréditaires du comté de Dammartin, obtinrent à la fin du XIII" siècle

des charges de cour. Deux d'entre eux, les frères Philippe II et Gautier IV

d'Aulnay, subirent un supplice cruel comme convaincus d'adultère avec deux

des belles-filles du roi Philippe le Bel. Pierre d'Aulnay, fils aîné de Gautier I,

fut avec son père témoin de la donation de Foulques d'Annet (n° 24, vers

io83). Ayant molesté les hôtes de St-Vincent de Senlis à Blancmesnil, Pierre,

mandé à la cour de Louis VI, dut renoncer à ses exactions (m3, après le

3 août). Sa femme Hélisende, ses fils Raoul et Gautier II, sa fille Mahaud et

son frère Philippe I d'Aulnay consentirent à cet abandon (Luchaire, Louis VI,

n° i64).

ikh. Aulnay-les-Bondy ou Aulnay-sous-Bois, ca. Gonesse, ar. Pontoise (S.-et-Oise).
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quo super viam et subtus ; usque ad viam (jue vadit Parisius.

Damus etiam in eadem villa medietatem silve que est juxta silvam

Régis, et prata que sunt juxta ecclesiam, et molendinum quod est

in eadem villa, excepta quarta parte que non est noslra, et medie-

tatem alterius molendini simul cum stagno, et semi arpenlum terre

ad clibanum faciendum, quod est juxta terrain altaris.

Damus autem duas partes villule que vocatur Curcellas (i45) sci-

licet terras, prata, silvam et totum quicquid in ea habemus. Damus

etiam tertiam partem ville que appellatur Maisnellas Albus (i46) et

tertiam partem décime de villa que nuncupatur Bulzelas (il\), et

vinearum. V. arpenta in villa que appellatur Nuiliacus (ik~]), et

vadimonium quod est super. XJI. libras nummorum et. X. solidos ;

videlicet medietas décime et sépulture est istius vadimonii, villa-

rum que apellantur Bercherias (i4o) et Rosseius (i4i) et Pon-

telz (i4o).

Istam donationem et cartam signant et Armant : Primitus Pin-

lippus Rex Francorutn. S. deinceps Gaufridus, Parisiacensis épis-

copus, et Drogo archidiaconus, et cornes Hugo de Dommo Martino

et Letaldls vicecomes.

Hujus rei testes sunt Rodbertus dapifer, Albertus filius Aroldi,

IIlgo de Bollenciaco (i/j8), Galterius filius Manassei, Radulfus

filius Odelardi, Guido filius Hervei, Galterius filius Haimonis,

Rogerius de Nantiaco (1/19), Simon filius Hugonis, Isembardls

DE VlLLANOVA (l5o), MoRINLS d'EvA (99), Ivo RULFUS, RoDLLFlS

Rllfus, Anselmus pincerna.

A. Original perdu (Abbaye de Cluny, Grand Trésor; layette 3 des

Cbartes originales tirées du grand coffre, non inventoriées ni connues,

2
e liasse, cote 1476).

B. Copie de 1778, par Lambert de Barive, coll. Moreau, XVII, 89,

i45. Courcelles, éc. Tournan, ar. Mclun (Seine-et-Marne).

i46. Blanc-Mesnil, ca. Gonesse, ar. Pontoise.

167. Neuilly-sur-Marne, ca. Le Raincy, ar. Pontoise.

i48. Polangis, éc. Joinville-le-Pont, ca. St-Maur, ar. Sceaux (Seine).

i/ig. Nancy, éc. Jouy-sur-Morin, ca. La Ferté-Gaucher, ar. Coulommiers (Seine-

et-Marne).

i5o. Villeneuve-St-Denis, ca. Rozoy, ar. Coulommiers.
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d'après A. — C. Copie du xvue s., col. Baluze, LXXXVI, 371, d'après A.

— D. Copie de la fin du xi 8
s., Cartulaire B de Cluny, chap. Hugo,

n° 68, nouv. acq. lat. 1/198, fol. i53'. — E. Copie de 1787, par Lambert

de Barive, coll. Moreau, XVII, 90, d'après D.

Edit. a. Bruel, Rec. des chartes de l'abbaye de Cluny, t. IV, p. £7^»

n° 3379, d'après B et D. — b. Maurice Prou, Actes de Philippe I", n° 96,

pp. 2/»9-25o, d'après BCDE.

62. — Gilbert Payen (de Garlande) cède pour 80 livres la terre et

toute la seigneurie de Noisiel à Si-Martin ; ses frères Etienne, clerc,

Anseau, Guillaume et un autre Gilbert approuvent cette cession.

(io79-i 6r mai iog5)

Sciant omnes Xristi fidèles quod Gislebertus cognomento Paga-

nus (i5i) dédit œcclesiœ Sti Martini de Campis, villam de Nui-

siello (137) et totam terram et lucum, et molendinum, et aquam, et

omnia que ville illi sunt appenditia, prêter lucellum unum et fedum

militum que sibi retinuit, excepto cujusdam Hugonis militis, pre-

positi scilicet sui, feodo, quem œcclesiœ concessit, quem ipse Hugo

a priore et senioribus sub juramento fidelitatis recepit. Visum fuit

etiam nobis utillimum in hac cartula memoriter retinendum, ne

quod superius diximus ex toto videatur gratis esse datum, quater

viginti libras habuisse, de quo superius diximus, Gillebertum. Hoc

autem totum in supradicta œeelesia Sti Martini factum est, et a Gil-

leberto super sacrosanctum altare donum est positum, quod etiam

a fratribus suis, Stephano videlicet clerico, Anselmo, Willelmo,

et alio Gilleberto, cunctis videntibus qui aderant, concessum est

i5i. Cette notice, d'une importance capitale pour l'histoire de la maison de

Garlande, surtout en la rapprochant du n° 60, précise l'existence de deux frères

homonymes, du nom de Gilbert, dont l'un, le futur grand-bouteiller de

Louis VI, portait le surnom de Payen. Etienne, clerc, n'est autre que le futur

chancelier de Louis VI, archidiacre de Paris. Anseau devint grand chambrier

sous le même règne. Guillaume est l'ancêtre de la maison de Livry. Payen,

Anseau et Guillaume assistèrent à la donation d'Aubert de Moussy (n° 59).

— Nous avons dû nous en référer aux limites 1079-1" mai 1095, fournies par

l'entrée des Clunisiens à St-Martin et par le décès de l'évêque Geofroi. Mais la

donation se rapproche beaucoup de cette dernière date.
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et factum, régnante Philippo Francorum rege, Walfbido Parisio-

rtun episcopo vivente (18), Cluniacensi existente abbale pio pâtre

IIlgone (i38), sub cujus œcclesiœ SU Martini preerat prior Uasus

regimine.

Cujus rei testes sunt Odo filius Guerrici, Willblmus Marmerel-

LUS, ROTRERTUS DE CaNOLIO (l5a), DllOGO DRELLEATIS (270), Ol>0

de Derenciaco (i53), Rotderti:s filius Stephaot (i5/|), Pag a m s

fratcr ejus ; Odo filius Odonis, Olrici s falconarius, Rainerius, Wal-

terius filius Aszonis, Joiiannes nepos Rotberti filii Stepiiam (i54),

IIeldigerius de Greva, Arxoldus de Parvo-po>te, Ivo de Dom-

nomartino, Walterids major, Warinus frater ejus (36) ; Hugo de

Aneto (i3).

Et ut hoc quod superius dictum est, firmissimum esse videatur,

scribere placuit quod Nastérus de Moxtegaio (2A1) de cujus bene-

ficio villa que NuisiclUis vocatur cum suis appendiciis erat, œccle-

siœ Sli Martini cum Eva uxore sua (241) Domino Deo et senioribus

inibi viventibus et in eadem aecclcsia concessit.

Hujus rei testes sunt : Ansellus, Petrus Senglerils (98), Johan-

nes filius Lamberti, Balduinds de Stampis, Ivo cocus, Warinus

frater majoris, Ilubertus, Frotbertus Rufus, Burchardus et Ber-

nardus fratres, Fredericus de Saxcto Diomsio, Georgius sacrista.

A. Original perdu.

B. Copie de m8, Liber Testamentorum, fol. 3g, n° 84-

i5a. Chenou, ca. Chàteau-Landon, ar. Fontainebleau (S.-et-M.).

i53. Drancy, ca. Noisy-le-Sec, ar. St-Denis (Seine). — L'église de Drancy

(Ecclesia de Renzegio) est comprise dans la bulle confirmalive d'Urbain II en

1096 (n° 75), et dans la charte de l'évêque Guillaume de Paris en 1098 (n* 8a).

i5i. Etienne était prévôt de Paris en 1067 (n" 12 supra; Cf. note aG8) et peut-

être encore vers io83 (n° 24) : à ce moment son fils Robert, assistant à la dona-

tion de Foulques d'Annet, est qualifié filius prefecti. Ftobertus, filius Stephani pre-

positi Parisiensis, intervient dans l'accord entre St-Marlin et le seigneur de

Neuill y-sur-Marne (n° 63). Ici il est accompagné de son frère Pavcn et de son

neveu Jean. Payen, fils d'Etienne, est témoin pour Raoul Déliés en 1092-1093

(n' 53). C'est peut-être le même que Galon, frère de Robert, nommé avec lui et

Henri, fils de Robert, eu 1096 comme témoin de la donation de Montmartre

(n° 72). Robert de Paris, simple gentilhomme et nullement comto comme cer-
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63. — Eudes Hérisson, dit Payen, seigneur de Neuilly {sur-Marne),

donne à St-Martin l'emplacement de deux moulins sur la Marne.

(1079-3 novembre 1096)

Filiis matris Aecclesiœ volumus esse notum, ut et tali matri con-

silio et auxilio subveniant semper, et gratum mercedem récipient

Paradisum, hoc videlicet quod Paganus Hericio a fonte baptisma-

tis (178) nomen Hudo, dédit eecclesiae Sti Martini de Campis duas

areas in aqua quae vocatur Materna, ad conslruendos duos molen-

dinos, et quadraginta perticas aque superius et quadraginta infe-
é

rius, et dimidium arpennum prati juxta molendinos, et viam per

terrain suam quantum mensurarepotuitextensione brachii Rotber-

tus filius Stepham prepositi Parisiensis (i54), usque ad Viam rega-

lem, omni calumpnia ita remota, ut neque in via, neque in dimi-

dio arpenno prati, neque in molendinis aliquid haberet.

Fuit etiam quoddam propter occasionem calumpnie additum,

quod erat sive divitibus sive pauperibus qui ad molendinos irent

necessarium, videlicet ut si quis ducens equum vel asinum eundo

vel redeundo, equus vel asinus collum [hue] vel illuc extend[end]o,

ut fit, herbam sive messem morderet, non propter hoc occasionando

caperet, nisi in prato aut in messe pascentem inveniret.

Recipit vero societatem Seniorum, simulque habuit inde xi libras

denariorum Pruvinensium ; ac unoquoque anno recepturus est de

censu duodecim denarios qui in festivitate Sti Remigii solvendi

sunt ministro suo apud villam qui vocatur Nulliacus (147)- Quod

tains l'ont cru par méprise, se croisa et périt à la bataille de Dorylée (Riant,

Note sur Robert de Paris, chevalier croisé. Bulletin de la Soc. de l'Hist. de Paris,

sept. 1879, 6' année, 5° livr., p. i3o). On ne voit pas bien où se trouvaient ses

domaines. Peut-être possédait-il Ivry-sur-Seine ; nous rencontrons plus loin

Henri d'Ivry, gendre de Payen Hérisson de Neuilly qui prit Robert pour arbitre

(n° 63). S'il s'identifie avec Henri, fils de Robert, il faut lui donner pour frère

Ansoud, Ansoldus Jilius Botberti de Ivri, témoin en 1096-1097 (n° 78). — Cf.

Appendices au Cartulaire de St-Martin de Pontoise, p. 270.

(a) La mention de l'archidiacre Josselin donne comme limite la plus tardive

de l'acte le 3 novembre 1096, jour du décès de ce dignitaire.
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si in die fcsto Bti Remigii solutus non fuerit, infra oclo «lies ad

villam snperius dictam, et superius dicto ministro solvetur. Quod

si infra dies octo solulus non fuerit, nisi condonatus fuerit, per

legem solvetur : concedentibus ipsius Pagani sororibus, Helvide

uxore IIesrici de IIiyiu (i55) et Solia uxore Ivorns de Bw (279), et

viris eorum, et Dhogone filio Ivoms. Hoc etiam concesscrunt

domini de quorum fedo hoc tenebat Pag.inus IIeiucio, videlicet

N \NTERUS DE MONTEGAIO (2^ i) et IvO StRABO DE CrISPEIO.

Hujus rei testes sunt : Ursus, Haimerigus de Nuilli, Ansoldus

de Gornaio, Engewulfus de eodem Castro (278), Adam de Campis,

Rotbertus filius Stephani, Hungerius, Ansellus de Garlanda (i5i),

Paganus filius Rohe, nomine(i78) baptismatis Adam (i56), Ansol-

dus homo (a) Joscelim arebidiaconi, AYalterius major de Nui-

siaco Bertrannus, filius ejus (272) ; Ebrardus decanus, IIatto de

Nuisiaco, Godefredus, Rainaldus filius Dodonis, et Galcuerus de

Nuisiaco ; Ponciolus custos equorum, Hubertus carpentarius,

Walterius major, Warinus frater ejus, Joscelinus, ïeodoricus.

A. Original perdu.

B. Copie de 11 18, Liber Testamentorum, fol. 22, n° £7.

64. — Geudoin (de Chaunay), vassal d'Ebrard III da Puiset, donne

deux arpents de vigne près du Puiset au prieuré de Janville pour

élever une maison.

(a3 décembre 1094-mars 1096)

Notum volumus esse filiis matris JScclesiœ quod Gilduinus (25/j)

dédit œcclesiœ SU Martini de Campis sub qua œcclesia Béate Mariœ

de Hienvilla (22), duos arpennos vinearum juxta Puteolum (157) ad

i55. Ivry-sur-Seine, ca. Villejuif, ar, Sceaux (Seine). Cf. noie 179.

i56. Adam Payen, lils de Rohais, donna à St-Martin deux arpents de terre à

Issy, du consentement de sa femme Béatrice (u° 112 infra).

ib-j. Note en marge de B, xvi' s. : « Patueux », erreur bizarre. On a cru peut-

être qu'il s'agissait de Puteaux (ca. St-Denis, Seine), tandis que cest Le Puiset

(ca. Janville, ar. Chartres).
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edificationem domuum, seu ad quacunque alia edificare voluerint

monachi qui ibidem Deo serviunt, concedente domno Ebrardo de

Puteolo, de cujus Gilduinus eos possidebat beneficio. Hoc etiam

concessit et mater ejus Adelina, et fratres ejus Warusus et Hugo,

Raimbaldus et Xristianus. Videntium vero et audientium idonei

testes utraque parte fuerunt : Ex parte videlicet monachorum,

Waufridus Brito, Simon Sine-Peccunia (i58), Waufridus filius

Berardi, Rainaldus filius Bernerii, Stephanus Morellus, Rotbertus

capellanus. Ex parte vero Gilduini : Rodulfus Bibens-Gannam,

Herbertus filius Herberti, Engelabdus Galidus-Jacens, Girardus

telonearius.

A. Original perdu.

B. Copie de 1118, Liber Testamentorum, fol. 38', n° 83.

65. — Robert, chapelain de Hugues du Puiset, dote le prieuré de

Janville, du consentement de son seigneur Ebrard III.

(a3 décembre iog4-mars 1096)

Ego Rotbebtus, capellanus domni Hugonis de Puteacio, notum

fieri volo t. p. q. f. quod quecumque in agris, domibus vel vineis,

vel ceteris reditibus adquisivi, monachis Sti Martini, pro salute

anime mee, post mortem meam in perpetuum possidenda donavi,

scilicet terram de Oscituro (i5q), hospites, et de Goellioli (i44)

œcclesia medietatem; in vita mea habebo, post discessum (a) autem

meum (b) Sto Martino de Campis relinquo, cum edificio quod ibi

construxeoo. Domum etiam meam de Puteolo, annuente Ebrardo

i58. Simon Sans-Avoir, neveu de Gautier de Poissy, et frère du célèbre croisé

Gautier-Sans-Avoir, avec lequel il partit, dans l'armée de Pierre l'Hermite, en

mars 1096, pour Gonstantinople. (Hagenmeyer, Le vrai et le faux sur Pierre

l'Hermite, trad. Furcy-Raynaud, p. i54). D'autre part, les limites du gouver-

nement d'Ebrard III châtelain du Puiset, ont été fixées par Adolphe de Dion du
a3 décembre 1094 au 21 août 1097 (Les Seigneurs du Puiset aux XI' et XII' siècles,

1886,Ipp. i/i-19 ; extr. des Mémoires de la Société archéologique d'Eure-et-Loir).

g i5g.!Pzouer,[pour Orrouer, ca.f Courville, ar. Chartres.

(a) Sic ; plus loin « decessum »IB. (b) B suum.
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domino meo, supradictis Sti Martini monachis, post dccessum

meum dimitto. Decimum mcrcatum tbclonei de Puleolo, quod ipsc

in dominiiim meum habcbam, pro Dei amore et anime mee redemp-

tione, concedente domino meo Edrardo, Sto Martino de Campis

relinquo, quod, induslria mea, a predicto domino meo adquisieram.

De décima vero Guilleville (160) quam, instinctu Dei, et nostro,

Petrus filius Arraudi Sanclî Martini œcclesiœ dédit, ego in \ita mea

et augusto mense, a priore Jonisville (22) modium Carnotcnsem

frumenti, et duos Carnotenses avene recipiam ; et post decessum

meum Sti Martini a>cclesiœ in perpetuum relinquo.

Hujus rei testes sunt : Rainfredus, ïeudo frater majoris (289),

Herbertus de Popcte-Isare, Teobaldus faber, Hugo; Lambertus

hostelarius, Walteriis de Milliaco (121), Hubaldus Brito, Herlui-

nus filius Helgodi.

A. Original perdu.

B. Copie de 11 18, Liber Testamentorum, fol. 21', n° 45.

66. — Anscan, fils de Gauslin, donne à cens, dans son domaine de

Janville, à Robert, chapelain du Puiset, de quoi occuper une char-

rue à trois sillons, moyennant cinq sous chartrains de redevance

annuelle. Apres la mort d'Anseau, sa veuve Heudegarde, recevant

à Etampes la visite du chapelain Robert et du moine Arnaud, pré-

vôt de Gouillons, renouvelle son adhésion.

In Xristi nomine notum fieri volumus cunctis fidelibus, ego

Ansellus, Gauslini filius, et uxor mea Hildegardis, quia postula-

vit nos quidam sacerdos nomine Rotbertus, capellanus de Pu-

teolo (a), ut ei de terra nostra quam habemus apud al Junvil-

lam (22) que est juxta Gœlliolum (u4), tantum quod sutïîciat ad

1G0. Guilleville, ca. Janville, ar. Chartres, près de Gouillons.

(a) On remarquera que Robert se qualifie chapelain du Puiset, sans indiquer

le nom de son seigneur. 11 est probable qu'il resta au Puiset, ei n'accompagna

pas Hugues II en Terre-Sainte. C'est ce qui nous engage à placer cette charte

après 1 106.
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opus unius carrucae in tribus sulcionibus solutam et quietam ad

censum concederemus. Quod et fecimus, concedentibus fratribus

uxoris mee Gaufrido et Ernaudo.

Est autem talis de censu inter nos conventio, ut unoquoque anno

in festivitate Sti Remegii, kalendis octobris, vel in sequentibus octo

diebus, quinque solidos Carnotensium denariorum, per se aut per

legatum suum nobis aut alicui pro nobis reddat Stampis. Quod si

aliquis homo de Stampis ei vel legato suo illum censum abstulerit,

illo anno amplius a nobis non requiratur a Rotberto. De quo

censu si tardus aut neglegens ad solvendum extiterit, tantum cum

plana lege sua solvat, et prefatam terram non perdat. Pro illa vero

terra nullam justiciam pro nobis faciat, nisi de censu tantum.

Propter banc vero ipse Rotbertus dédit mibi xxi sol. et uxori mee

v sol. Nos quoque dedimus ei licentiam dandi aut vendenui ipsam

terram pro amore Dei cuicumque voluerit.

Hœc itaque conventio ut stabilis permaneat, litteris mandari eam

concessimus, et ut firmior semper existât, manibus propiis firma-

vimus, sub testificatione bonorum testium ex utraque parte exis-

tentium.

S. Anselli, S. Hildegardis uxoris sue.

Ex parte Anselli et uxoris ejus fuerunt testes isti : Gaufridus

frater uxoris ejus, et Radulfus de Verigniaco (161) cum eo ;

Ernaldus frater uxoris ejus ; Walterius qui habebat privignam

uxoris ejus; Johannes filius Seguini; Arnulfus filius Engelboldi ;

Michael filius Jobannis Sorcix.

Ex parte Rotberti capellani fuerunt hi : Bernardus de Bonnis(i62),

Hugo de Boissi (i63), Odo filius Carruelis; Willelmus de Stampis

sacerdos Vetulus, Walterius vitrarius et Girbertus frater ejus, Odo

iGi. Vérigny, ca. Courville, ar. Chartres.

i62.*Bonnes, ca. La Ferté-Alais, ar. Étampes, devenu Chamarande en verlu

de lettres patentes du 5 avril 1686 (Hipp. Cocheris, Dictionnaire des anciens noms

des communes de Seine-et-Oise dans YAnnuaire de Seine-et-Oise, 1874, p. Uo.

i63. Boissy-sous-Saint-Yon, ca. Dourdan, ar. Rambouillet (Seine-et-Oise).
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de Cicomolis (164); Naimo filius Walterii grammatici et Hugo

frater ejus; Radalfus closarius, Ilerberlus.

PosL aliqnantum vero tcmporis capcllanus, volcns prefatam tcr-

ram dimittere Sto Martino de Campis, locutus est cura Arnaldo

monacho, qui tune preerat rébus Sancti Martini apud Goellio-

lum (u/i) ducensque eum secum Slampis, ad domum prefate Ilir.-

degardis — jam cniin vir ejus Ansellus defunctus fuerat — in

presentia ipsius mulieris dimisit Sto Martino ipsam terrain amodo

habere in dominio, eo scilicet tenore quo ipse tenuerat ; et sic exinde

scripta testatnr cartula, quam etiam monacbo predicto tune reddi-

dit. Ilildegardis autem hœc audiens, concedere noluit, donec

Ernaudus monacbus ci xn sol. Carnotensis monete contulit ; sic-

que demum terram ipsam in dominium Sti Martini cedere, et

monachum habere carlulam concessit, donumque Kotberli confir-

mavit, suamque concessionem in ea conscribi mandavit.

Interfuerunt autem ex parte ejus : Bernoalus filius Godefridi

filii Roscelusi (i65) ; Paganus filius Anselli (166); Arnulfus de

Alvers (167); Rai.naldus de Dordi*go (i63); Teobaldus filius

UrSOMS (l68); NlVARDUS BURDINUS.

Ex parte Sti Martini : Ursio filius Tedonis (168) ; Stephanus filius

16$. Peut-être Soigne-Iles, écart de Voves, où le monastère avait une terre

donnée par Hugues, fils de Ferri (n° 79 infrà).

iG5. Berneuil, fils de Gcofroi et petit-fils de Roscclin, qui fut père de Marc,

vicomte d'Étampes (Depoin, la Chevalerie ctampoise).

166. Payen, fils d'Anscau et petit-fils de Gautier d'Etampes, s'appelait en

réalité Isembard (Depoin, les Vicomtes de Corbeil et les Chevaliers d'Étampes,

p. i5).

167. Auvers-Saint-Gcorges, ca. La Ferté-Alais, ar. Etampes.

168. Thibaud fils d'Ours d'Etampes, et son père Ours ou Ourson, fils de Thion

(Depoin, la Chevalerie élampoise). Ours avait pour frères Milon, moine de

St-Martin (n° 68 infrà) et un autre Aimon (n° 76). Notre étude sur cette lignée

doit être complétée par l'adjonction, en tète de la généalogie, d'un Tbion I"

qui fut un des bienfaiteurs de l'abbaye de Saint-Benoit-sur-Loire (Fleury) ; sous

L'abbé Gauslin, qui siégea de ioo5 au 8 mars io3o, « Teudo Stampensis paternœ

haîreditatis alodum delcgavit. » (Vila Gauslini, § 27; Mém. de la Soc. arch. de

l'Orléanais). La lignée des Thion d'Étampes étant une branche certaine de la

famille Le Riche, Thion 1" peut être considéré comme le troisième fils d'Au-

bert I" le Riche. (Cf. note 188.)
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Berardi ; Herbertus filius Herberti pincerne (169), Walterius

Vetula; Walterius filii Hase, vernula monachi.

A. Original perdu.

B. Copie de 11 18, Liber Testamentorum, fol. 12, n° 27.

67. — Gautier II de Chambly, évêque de Meaux, concède l'autel

d'Annet au prieuré de Saint-Martin-des-Champs.

(Meaux, 12 mars 1096, n. st.)

In nomine summe et individue Trinitatis, Patris et Filii et Spiri-

tus sancti. Amen. Cum multis atque autenticis divinarum scriplu-

rarum institutionibus nobis in valle lacrimarum degentibus, qui-

bus aminiculis ad pacis visionem repatriare possimus, rationabi-

liter insinuantibus, adquiescendum sentiamus, inter cetera tamen

ante mentis nostre oculos illud Apostoli preceptum sepius reducen-

dum et quo spiritalius, eo ardentius, ad implendum judicamus :

quo salubriter ammonemur ut « bonum ad omnes operemur,

maxime autem ad domesticos fidei ». Considérantes enim cujns

fomitis amministratione tam Veteris quam Novi Testamenti funda-

tores, hanc decretorum edificationem protulerint, aut quo fine ea

expleri summopere atuduerint, invenimus eos hoc ab illo sump-

sisse et per illum confirmasse, cujus Evangelica predicatione infor-

mamur : quod « de mammona iniquitatis nobis amicos faciamus. »

Quocirca ego Gaulterius, Meldensis episcopus (170), monachis

169. Herbert le Bouteiller, seigneur de Serans (ca. Chaumont-en-Vexin, ar.

Beauvais), cité par Orderic Vital comme l'un des défenseurs du Vexin contre les

Normands en 1097.

170. Gautier II, de la famille de Chambly près Beaumont-sur-Oise, était cha-

noine de Paris lorsque des procédures ecclésiastiques furent entreprises contre

Robert, élu évêque de Meaux à la mort de Gautier I (20 octobre 1082). Robert

avait été sacré par le légat de Grégoire VII, Hugues de Die, au refus de son

métropolitain, Richer de Sens. Ce refus était motivé, car Robert, excommunié
par ses comprovinciaux, dut abandonner son siège. Pendant ce procès canonique
le roi Philippe I" nomma évoque de Meaux Gautier de Chambly, d'accord avec
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Sancti Martini de Campis sanctitate et religione et caritate in eis

agnita, altare de Aneto (i3) in parochia nostra situm, caritative

dono, et perhcnnitcr habcndum concedo prêter sinodum et sirca-

diam, ita ut nec fcodum presbiteri minuatur, et ego et omnis ecclc-

sia nostra Meldensis orationum beneficiorum, elemosinarum et

caritatis prenominati monasterii Sti Martini amodo participes exis-

tamus. Ut igitur donum hoc firmum et stabile imperpetuo perma-

neat, inde privilegium istud capituli Sancti Stephani concessum,

omnium canonicorum factum est (a), in quo subscripserunt.

S. Gauteri episcopi. S. Adam arcbidiaconi. S. Manasse archid.

S. Ar^ulfi decani(i7i). S. Ollaxdi cantoris. S. Ollandi prepositi

S. Goardi presbiteri. S. Mainardi presb. S. Ricardi diaconi. S. Ga-

rini d. S. Burdini subd. S. Johannis subd. S. Barlholomei pueri.

S. Pétri pueri. Actum Mcldis publiée, sub Stephano comité,

régnante Philippo rcge Francorum anno tricesimo sexto, anno ab

Incarnatione Domini millesimo LXXV (6), indictione m, V idus

Martii. Glillelmls cancellarius scripsit et subscripsit. Si quis

le métropolitain, puisque Richer sacra le nouveau prélat le a novembre ioS5.

Le chapitre ne paraît pas avoir accepté toutefois cette nomination, car Gautier

conserva longtemps encore sa prébende à Notre-Dame de Paris, comme s'il eût

été un évêque in partibus. Hugues de Flavigny rapporte que Philippe 1" inves-

tit Gautier de Chambly de son évêché en reconnaissance du concours qu'il

aurait prêté à son union adultère avec Bcrtrade de Montfort. 11 y a dans cette

imputation un anachronisme si évident, qu'on ne conçoit pas comment les

auteurs de la Gallia christiana ne l'ont point relevé. Dès io85 Gautier était sacré

évêque, et c'est seulement dans la nuit du i5 mai 1092 que Bcrtrade, quittant

Foulques d'Anjou qui, avant de l'épouser, avait divorcé trois fois, se sauva de

Tours pour aller rejoindre Philippe qui l'attendait à Orléans (Halphen, Le

Comté d'Anjou au xi' siècle, p. 170).

171. « Arnulfus [decanus Meldensis] in char ta Gauterii II pro monachis

Sancti Martini a Campis, 1095. Reperitur adhuc anno 1096. » (Gallia christiana,

Vm, i663). D. Toussaint Du Plessis, s'étant mépris sur la date de la concession

d'Annet, a placé Arnoul en 1075 avant Roscelin, alors qu'il s'intercale entre

Roscelin (1080) et Eudes (1107).

(a) Ici s'arrête C.

(6) Comme le remarquent les auteurs delà Gallia christiana nova (VIII, 1610), il

faut indubitablement corriger M" LXXXXV, car en 1076, il n'y avait pas encore

de moines à St-Martin-des-Champs. La 36* année de Philippe I" part du 4 août

1095. L'indiction est exacte ; elle correspond bien à 1095-96.
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huic rei ulterius contradicere voluerit, sacra auctoritate et nostra

anathema sit.

A. Original perdu. — B. Copie de 1129, Liber Testamentorum, fol. 87'.

— C. Copie du xn" s., fol. 63, n° i34, incomplète des notes chrono-

logiques. — D. Copie de 1209, LL i35i, fol. 59, complétée par D. Marrier

après collation à l'original « ubi videtur in imagine Gualterii, sigillum

vetustate semi-corrosum ». — E. Copie du xvi° s., LL i353, fol. 62.

68. — Les archevêques de Sens, Richer et Daimbert, approuvent

successivement la cession à Cluny de l'église de Cannes, par le

chevalier Roscelin et sonfils Frehier.

(1062-14 juillet 1096)

In nomine Domini. Richerius archiepiscopus (Senonensis) (a)

Notum sit o. t. p. q. f. quod veniens quidam miles, Roscelinus

nomine, ante nostram presentiam, una cum consensu et voluntale

conjugis sue ac liberorum suorum, Frederii videlicet et ceterorum

omnium, deprecans obnixe ut concederemus ei ecclesiam SU Pétri

de Cona (172), quam de beneficio Sti Stephani atque nostro tenebat,

dare ecclesie Cluniacensi, ad constituendos monachos qui pro se et

pro cunctis fîdelibus Deo deservissent, ac ibidem religiose viverent.

Cujus preces suscipientes concessimus ei, sed eo tenore ut hères

illius predictam ecclesiam semper de nobis teneat ; monachi vero

per ipsum habeant. Junioratus autem ecclesie (6) quem presbitera-

tum appelant, sic hactenus integer permaneat ; sacrilegium que

ecclesie et atrii, sicut exigit ratio, in nostra deliberatione consis-

tât.

(Après le 27 décembre 1096)

Ego Daimbertus archiepiscopus, quod ipse bone memorie pater

(a) Cette donation est comprise dans la confirmation générale accordée par

Urbain II le iU juillet 1096.

172. En marge : Cannes. Cannes-Ecluse, ca. Montereau, ar. Fontainebleau.

(6) Vicariat (Ducange, Junioriatus).
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dominus Richelrius, predecessor meus gessit, in Xristi nomine

concedo ac légitime atque canonice confirme

A. Original perdu.

B. Copie de 1129, Liber Testamentorum, fol. 88.

69. — La dîme d'Orsonville est acquise par Saint-Martin-des-

Champs. Une moitié lai est cédée par Gautier d'Êtampes, l'autre

par Foulques de Dullion.

(1079-14 juillet 1096)

Venite, fîlii Dei, merito ab Apostolo vocati filii Lucis et Diei ;

audite et memoriter retinete que donantur vestrœ matri, sancte sci-

licet Aecclesiœ sponse Xristi, ut hi qui in ea deserviunt, per vos

defensi, nullis adversitatibus affecti, a colloquiis divinis nullomodo

valeant revocari. Notum igitur sit futuris, vobisque presentibus,

quod Walterius de Stampis (i65) et uxor ejus Adela dederunt

œcclesiœ Sti Martini de Campis medietatem décime L'rsionisville

(173), quam in maritatu dederat huic Adèle pater suus, Hugo

nomine; unde septem libras habuerunt de bonis aecclesiœ. Quod

concessit frater ejus, AVido a baptismale, Paganus publico apellatus

nomine (178), unde xl solidos accipiens, donum fecit cum sororio

suo et sorore, super sanctum Beati Martini altare, sicque cum eis

intravit in Seniorum beneficiis et societate.

Hoc etiam concesserunt filii eorum, Walterii scilicet et Adèle,

Petrus et Ansellus (166), présente Haiberto monacho; testibus

autem : Engelberto ejus famulo, Milone monacho de Stampis (168) et

frater ejus Urso. De dono autem facto super altare a predicto Wal-

terio et conjuge et Pagano, testes sunt : Balduinus, Helgodus ser-

173. Orsonville, ca. Dourdan, ar. Rambouillet. La cure de cette paroisse,

comprise dans le doyenné de Rochcfort, était à la nomination du prieur de

Sl-Martin-des-Champs.

La donation d'Orsonville (terre, église et dépendances) est confirmées dans la

bulle du i4 juillet 1096.
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"vus œcclesiae, Warinus frater majoris (36), Georgïus sacrista, Pon-

dus de Nuisiaco, Rodulfus, Ingelbertus famulus domni Haiberti.

Visum i laque fuit utile, pro scandalorum spinis que oriri soient,

huic cartule inserere, quod hoc donum, de quo superius tractatum

est, concessit Elisabet conjunx Burchardi de Maceiaco, cui hase

décima conpetebat jure hereditario; quod et concessit Burchar-

dus vir ejus (291), inde accipiens Carnotensium viginti solidos.

Igitur, quia sic cepimus denotare, descendamus ad hos qui, nisi

concessissent, calumpniam possent inferre, Widonem scilicet filium

Serlonis, qui supradictam decimam ab Helisabet et viro suo tene-

bat; qualiter in capitulo Sti Martini, coram Deo et omni conventu

monachorum, et plurimorum, qui îlluc advenerant, legalium tes-

tium concessit, et filius ejus, Paganus appellatus, unde xl solidos

et duos renones agninos habuit (a) ; unum fîlio suo dédit, alterum

ipse sibi vestivit. Nec pretereundum est quod hoc concessit Hisnar-

dus nepos ejus, miles satis honestus. Testes autem hujus concessio-

nis Widonis et filii ejus si vultis audire, jam denotatos videre potes-

tis in subsequenti narratione : Wido cornes de Rupeforti ; Wido

de Vitriaco (35), Symon de Nigelfa, Walterius de Cersellis (io4),

Warinus frater majoris (36), Georgius sacrista; Petrus, Gilduinus,

Henricus, Bernardus. De bac medietate œcclesiee Ursionisville, quod

superius tractavimus sufficiat caritati vestrœ, et si qua ruditate ser-

monis plenius non sunt dicta, vos qui spirituales estis et sapientio-

res, videte ne, per invidorum astucias, que sibi donantur perdat

secclesia.

Transeamus ergo ad aliam hujus Ursionisville medietatem

décime, et prout Deus dederit, qualiter œcclesiae Sti Martini data

fuit, fdiorum Dei tradamus noticie. Notum igitur fieri volumus

Xristi fidelibus quod Fulcherius de Budelone (174) et Emmelina

uxor ejus que in maritatu eura habebat, dederunt secclesiœ Sti Mar-

tini aliam partem décime Ursionisville, septemque libras utrique

(a) Pelisses fourrées en peau d'agneau.

174. Bullion, ca. Dourdan, ar. Rambouillet.
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habuerunt pro mtinere. Hoc concessit Rotberti s lilins A\ àszoms,

et pro concessione x solidos habuit; et G u nu m s frater ejus, unde

modium frumenti et x solidos habuit ; et Seguini s frater ejus, inde-

que xv solidos de bono œcclesiaj accepit. Hi très fratres sunt supra-

dicte mulieris. Pro talibus igitur datoribus et datis, œcclesiarn

Ursionisville possidet œcclesia Sti Martini de Campis.

Est et aliud quod volo nottim esse filiis matris 'Ecclesiœ, quod

Rainaxdus Chanardus (40 dédit œcclesise Sti Martini de Campis

quicquid habebat in supradicta villa que Ursionisvilla nuncupatur.

Cujus rei testes sunt : Wido cornes de Ki peiokti (74), Wido de

Yitiuaco, Simon de Nigelfa, Wido fdius Sehloms, Walterius de

Ceusellts, Warinus frater majoris, Georgii s sacrista, Gilduinus,

Ileinricus, Bernardus.

A. Original perdu.

B. Copie de 118, Liber Testamentorum, fol. 18-19, n° 4o.

Edit. a. Marrier, p. 5ia. — b. Depoin, Les Vicomtes de Corbeil et les

Chevaliers d'Étampes, p. 57.

70. — Eustache de Senlis, du consentement de sa fille Belote et de

son gendre Bourdin, donne un aleu à Auger et un clos de vigne

près de Senlis, avec l'hôte qui le garde. Le don est fait entre les

mains d'Arnoul, Jils d'Eustache, moine à Saint-Martin, et du

chambrier Hugues.

(1090-1096)

Volumus tradere noticias fidelium quod Eustachius de Silva-

necti dédit œcclesise Sti Martini de Campis alodium quod habebat

apud Villam novam que est juxta villam Sti Arnulfi de Crispeio

que Otgerus nuncupatur (170). Addidit et idem Eustachius, et dédit

supradicte œcclesia) Sti Martini clausum vinee qui est juxta Silra-

nectem, et qui, communi vocabulo, nominatur vinea de Gosleno,

et torcular in eodem clauso, et hospitem eidem adherentem vinee,

175. En marge : « Valoys, Senlis. » Auger-St-Vincent, ca. Crépy-en-Valois, ar.

Senlis.
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scilicet custodem. Hoc factum est per manum fîlii sui Arnulfi,

supradicte œcclesiae monachi, et per manum domni Hugonis, tune

temporis camerarii (176), concedente fîlia ejusdem Eustachii

Belota nomine, et Btjrdino ejus conjuge.

Hujus rei testes sunt : Hermerus de Vitella (27), Odo de

Gonissa (94), Walterius Rotundellus, Goslenus filius Herberti,

Gillebertus frater Burdini.

A. Original perdu.

D. Copie de 11 18, Liber Testamentorum, fol. ko', n° 86.

71. — Aubert, fils de Bernard, donne une terre à Orsonville, avec

la faculté de capter Veau nécessaire pour créer un étang.

Notum fîeri volumus his qui se fîlios sanctœ /Ecclesiœ confiten-

tur, quod Albertus filius Bernardi et Elisabet uxor ejus dederunt

œcclesiœ Sancti Martini de Campis terram quam apud Ursionis

villam (164) possidebant, vel quam de feodo suo aliquis dederat,

vel daturus erat; et de gurgite ubi stagnum ad opus monachorum

fieri poterat. Hoc autem concesserunt fîlii sui Drogo, Walterius,

atque Petrus. Quod eciam factum est ab eis, Alberto scilicet et

Elisabet et Drogone cum AValterio, in communi Sancti Martini

œcclesia, posito ab eis cum Elisabet super sanctum altare dono;

videntibus cunctis qui aderant; quorum haec sunt nomina :

Antelmus miles, Archenbaldus, Rodulfus qui cum eis vénérant.

Nostrorum autem : Walterius major, Warinus frater ejus (36);

Bernardus hospitalis ; Jonas servus œcclesiae ; Teobaldus faber, Ste-

phanus custos equorum (a); Joscelinus carpentarius, Rogerius sar-

tor; Raguntus frater Walterii camerarii (176); Bloiscus brito ;

Yvo cocus.

A. Original perdu.

B. Copie de 11 18, Liber Testamentorum, fol. 6, n° 11.

17G. Hugues a précédé sans doute Gautier, chambrier du monastère dès 1096

(if 77 et 79).

(a) D aequorum.
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72. — Gautier-Payen (vicomte de Meulan), et sa femme Comtesse,

donnent l'église de Montmartre à Saint-Martin. Bouchant /l de

Montmorency, seigneurféodal, approuve.

(i3 avril-i4 juillet 1096)

\ ir quidam egregius et miles strenuus, Paganus appellatus (177),

a baptismate Walterius, et uxor ejus a baptismate Hodierna, Comi-

tissa nuncupata, imitari volentes precedentium patrum exempla,

de possessionibus suis sanctae Beati Martini de Campis secclesise

dederunt œcclesiam qure sita est in monte qui nuncupatur Mons

Martirum, altare videlicet et capsum, sepulturam et tantum atrii ubi

fièrent oflicinae fratrum (179); décime terciam partem, et terciam

partem hospitum, terrrcque medietatem carruce ad possidendum.

Hoc vero publiée factum est in supradicta Beati Martini de Campis

basilica, et super sacrosanctum altare donum est positum a supra-

177. Sur Gautier I, dit Payent, vicomte de Meulan, voir appendice III au Car-

tulaire de St-Martin de Pontoise, p. 336. Comtesse était fille de Raoul Déliés, de
Pontoisc, bienfaiteur de St-Martin (n° 53).

Le pluriel « patrum exempla » donne lieu de croire que Thouin (Thevinus)

père de Gautier I, et mort avant 107a, était lui aussi l'un des bienfaiteurs de
St-Martin-des-Champs.

178. Ce texte est un de ceux qui prouvent avec netteté que, lorsque le

baptême des enfants était différé, ils portaient, en attendant l'imposition du pré-

nom chrétien, un surnom sous lequel ils restaient parfois connus toute leur

vie. Celui de Payen précise, chez les garçons, le fait du retard apporté au baptême.
On donnait aux filles des surnoms plus courtois, tels que ceux d'Idoine (intelli-

gente), Blanche, Rose (suivant leur teint), Comtesse ou Heine (du titre porté

par une de leurs aïeules), etc. Voir d'autres exemples n" 63, 69 et note 166.

17g. (( Capsum » parait désigner la nef de l'église ; l'idée de coffre se substitue ici

à l'idée de \ aisseau. Le terme de chapts existait encore dans le langage juridi-

que de l'Ile-de-France au xvr° siècle. L'inventaire des titres du prieuré d'Esson-

nes (1742, Arch. de S.-et-O. Fonds de N.-D.-des-Champs) mentionne (p. 127) un
« bail à rente de particulier à particulier, fait le 9 décembre i544, de chapts de
mazure, cour et jardin, contenant demi-quartier, assis à la Fosse de Vaux 9.

Le mot « atrium » (aître) signifie le terrain réservé autour de l'église, soit pour
servir de cimetière, soit pour d'autres usages. Ici une portion en est concédée

aux moines pour s'y installer, lorsque les besoins du service religieux les rete-

naient à Montmartre. « ( tfficinae » répond à cette idée, plus étendue que celle de

sacristie. On ne saurait voir là, d'après le sens primitif du mot, des boutiques.



1

1

6 ACTES CONCERNANT SAINT-MARTIN-DES-CHAMPS

dicto Pagano et conjuge sua, videntibus cunctis qui aderant, quorum

haecsunt nomina : Petrus et Walo milites ejusdem Pagani, Rot-

bertus fîlius Stephani (i54), Heinricus filius ejus, Walo frater ejus
;

Ulricus falconarius ; Walterius major (36), Warinus et Teudo fratres

ejus ; Helgotus et Herluinus filius ejus, Drogo nepos ejus, et Her-

leboldus, servi œcclesiœ ; Albericus ortolanus (a), Teobaldus faber,

Bernardus parmentarius ; Arnulfus major reiillius; Rotbertus pater

Johannis presbiteri et Wiardus filius ejus.

Volens itaque omnipotens Deus, qui est omnium futurorum pre-

scius, ut, absque calumpnia, sua quiète possideret œcclesia, eo

disponente, ad supradictam œcclesiam Beau Martini, quae dicitur

de Campis, venit Burghardus de Montemaurinciaco (226), de cujus

hoc donum quod fecerat Paganus et uxor ejus, erat beneficio
; quod

et ipse Deo et senioribus, monachis scilicet Cluniacensibus inibi

Deo servientibus, libenter et libère concessit, et super sanctum

altare ipsius Sti Martini, quod est principale, coram cunctis qui

aderant, donum misit. Hujus rei testes sunt milites ejus qui cum

eo venerunt, quique hoc pactum libenter laudaverunt, quorum

nomina hœc sunt : Hugo filius Teoderici (i35), Odo filius Odonis,

Hugo de Warenna, Richardus filius Theoderici (i35), Philippus

deTresluza, Wido de Aquaputa, Herbertus de Vilerz (i36).

Nostrorum vero nomina hœc sunt : Wido cornes (74), Hudo de

Sto Clodoaldo (224), Willelmus Marmerellus, Walterius major,

Rogerius filius ejus, Warinus et Teudo fratres (36); Helgotus et

Drogo nepos ejus; Herleboldus servus œcclesiœ, AValterius et Ste-

phanus custodes equorum, Rotgerius et Rotbertus sartores, Bernar-

dus parmentarius.

Hoc autem factum est in Gallia régnante Philippo, Cluniacensis

œcclesiœ Hugone existente abbate, apud Campos sub eo Ursione

priore, Willelmo episcopo urbis Parisiace, anno Dominice Incar-

nationis MXG° VI , indictione ima
.

(a) « Hortulanus », jardinier.
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Qui haec supradictc ajcclesiaj abstulcrit, erit analhema.

A. Original perdu. — B. Copie de m8, Liber Testamcntorum, fol. 9-10,

n° 18. — C. Copie du xiu" s., LL 1899, fol. a.

Edit. a. de Barthélémy, Recueil de chartes concernant l'abbaye de Mont-

martre (avec la date erronée de 1 1 16). — b. II. de Lasteyrie, Cartulaire de

Paris, t. 1, p. ii'i.

73. — Le prieur Ourson afferme au laïc Bernard le casuel de la

petite église sur la colline dé Montmartre, dite Sanctum Marty-

rium, à charge d'y faire célébrer la messe deux ou trois fois par

semaine, tant qu'il vivra, et de laisser à sa mort ses biens au

prieuré.

(Vers 109O)

Notum esse volumus contemporaneisetposteris nostris, quoniam

parva a:cclesia que in colle Montis martirum est, et a vulgo appella-

tur Sanctum Martirium (180), erat olim laicorum hominum qui,

pro absolutione peccatorum suorum et salute animarum suarum

consequenda, eam dederunt Deo et Sto Martino de Campis et domno

Ursoni priori, et senioribus ejusdem loci. Domnus autem Urso,

180. Cette expression ne saurait laisser aucun doute sur l'origine, quelquefois

contestée, du nom de Montmartre. Le sanctuaire du Martyrium était évidemment
distinct de l'église paroissiale de ce. quartier, puisque l'office ne s'y célébrait

qu'irrégulièrement. Cela se conçoit, car le sarcophage du Martyrium, s'il a ren-

fermé, comme on peut le croire, les ossements des premiers apôtres de Paris,

transportés à Saint-Denis par Dagobcrt, n'était plus qu'un cénotaphe. Il y a

tout lieu de reconnaître dans ce sanctuaire l'oratoire bâti vers A75, à l'inspira-

tion de sainte Geneviève, par le prèlre Génies, sur la sépulture des martyrs, et

dont l'emplacement n'a jamais été bien déterminé (Voir à ce sujet la discussion

de Toussaint Du Plessis, Annales ds Paris, p. a3, 3cj). Le témoignage concordant

des hagiographes de saint Denis et de sainte Geneviève est donc pleinement

confirmé. M. Auguste Longnon en avait déjà pris très brillamment la défense

contre Julien Ilavet (Centenaire des Antiquaires de France, Recueil de Mémoires,

1904, p. soi). D. Manier ( Honasterii Sti Martini... kistoria, pp. 3ai etsuiv.) n late

le procès-verbal de la découverte, à laquelle il assista le 3 juillet 1611, d'une

catacombe chrétienne où on accédait par un escalier de 5o marches. Une planche

de Jaspar Isaac représente la galerie de cette profonde crypte située sous 1\

des religieuses. La chapelle des saints Martyrs s'élevait au bas de la clôture du
monastère, sur la pente de la colline monmartroise, à l'opposite de Paris.
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assensu seniorum et rogatu laicorum, concessit oblationem totam

que afferreturin ea Bernardo laico, in vita sua, ad censum x soli-

dorum, quos persolvet ad festum Sti Johannis Baptiste, singulis

annis ; eo tenore ut in die mortis ipsius Bernardi, prefala oblatio Sto

Martino remaneat, et quicquid facultatis eo die Bernardus habuerit,

Sto Martino relinquat pro anima sua et, dum vixerit, missam cele-

brari faciet in ipsa ecclesia, bis vel ter in ebdomada.

A. Original perdu.

B. Copie de 1118, Liber Testamentorum, fol. i5, n° 3a.

Edit. Marrier, Monasterii S. M. de C. historia, p. 3 19.

74. — Charte solennelle d'union de prières entre Hugues, évêque de

Soissons, au nom de son chapitre, et le monastère de Saint-Mar-

tin de Paris dit es Champs (in Campis), auquel il accorde les

autels de Sainte-Gemme et de la Noue.

(Soissons, i3 avril-i4 juillet 1096)

In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen.

Singulorum hominum justitia cum per se, aut fere nulla, aut

vere satis exigua sit, necessarium valde est, hanc inter universos

sustentationis vicissitudinem discurrere, que ad bene subsisten-

dum et Deo standum quod ipsi ex se non habent, alterni suffragio

solatii plene percipiant. Neque vero cuiquam de suis sibi virtutibus

ita blandiendum est, ut vel eas sibi ad beatitudinis meritum

sufïicere, vel aliène opis presidio se minime indigere credere

debeat, cum ex hoc quoque electorum perfectio constet, ut cum

in monte Virtutum steterint, in convalle se Humilitatis aspiciant,

et adhuc profectum, non tantum per se, sed et per alios querant.

Omnibus igitur Celesti vocatione vocatis, sursumque ire necesse

habentibus, cum sublimium virorum auxilio indigere perspi-

cuum sit infrapositos quales nos sumus indigni et peccatores ;

videndum etiam est utrum e converso inferiores aliquid in

promovendo superioribus conférant. Atqui ipsis etiam bonis

aliorum minus bonorurn suffragatio expetenda videtur qui ideo

quorumlibet fidelium societa [tem et frater] nitatem asciscunt

.
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Quam omnium commendantibus notis, Dco, régi suo, gratiorcs se

fore recte sentiunt. Et vere bonum est omnium in com[nume,

magnorum] sive parvorum, oralio ; etsi enim nostra non impétrant

mérita, tamen quia omnes uno spiritu Dei vivimns, Ilunc eundem

in nobis et postulantem credimus et impetrantem. Adbuc autem

quotcpiol fideliter aliquid petentes nomen Domini Jhesu invoca-

mus, proxinius noster est, etexaudiens, ut nomen suum invocatus

agnoscat et non avertat. Ipse utique et Spiritus ejus, totius Eccle-

sie pax et unitas, hoc inspirare et preficere dignatus est, ut sancta

Suessionensis mater Ecclesia et Sti Martini I'arisiensis, qui cogno-

minatur in Campis, Deo familiaris Congregalio, amplius in Xristo

sancto fœdere conexe, orationum et beneficiorum gratia mutuo

perfruantur. Videns igitur ego Hugo, Dei gratia Suessorum epis-

copus, banc utriusque erclesie conexionem viam ad Celum esse,

decrevi, totius capituli nostri deposcente affeclu, illi béate Congre-

gationi Ecclesiam nostram benignam esse, hac quoque ratione, et

commodam. Concessimus enim prefato Beati Martini monasterio, in

personatum et quiète babenda, altaria, unum Sic Gemme (181), sine

illa eliam exactione que vulgariter dicitur sonniata (a), alterum cum

sonniata in villa que Noa vocatur (18a), salvo episcopi debito jure.

Nimirum eis Dei electis et jam, Dei gratia, hoc fratribus noslris

annui dignum fuit, qui suam nostramque congregationem unam

domum fieri, et sicamodo appellari volentes, ita sue sanctitatis obse-

quium nostre dilectioni et saluti se impendere fideliter promiserunt,

ut et nostros vivos ubique in suis locis, tanquam suos suscipiant,

et pro mortuis, curam parem suorum agant. Denique pro omnibus

canonicis nostris, vivis sive defunctis, in eternum specialiter orent.

Sed et ipsi quo sublimiores sunt, eo humilius nostre fraternitatis

participationem poposcerunt; quod nos quoque eis contulimus,

181. Sainte-Gomme, ca. Châtillon-sur-Marne. ar. Reims. Celle église est rom-

prise dans la bulle du pape Urbain II du 1

'

( juillet 1096.

{a) Droit de gile ou de nuitée (Du Cange, d'après uue confirmation de l'évê-

que Baudri de No'yon, eu noa, ap. Martene, Amplissima Collectio, I, 699).

18a. La Noue, éc. Pisseleux, ca. Villcrs-Cotterets, ar. Soissons (Aisne).
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ejus rei utilitatem non de nostris meritis sed de eorum fide et Dei

misericordia presumentes. Hujus itaque sancte societatis memoriale

in altarium prefatorum concessione cum sigillo nostro designari

censuimus, ut et quanta sit utriusque ecclesie invicem devotio, que-

ve nostra concessio omnibus innotescat.

Signum Hugonis episcopi. S. Pétri et Fulchonis archidiacono-

rum. S. Lisiardi prepositi. S. Hugonis decani. S. Ingelramni et

Ebalï, archidiaconorum. S. Warneri, Odonis, Hugonis, item Hugo-

nis, Gualteri, Rogeri, Pétri, Gualteri, sacerdotum. S. Rotberti pre-

centoris, Erchenaldi, Pétri, Rainardi, Manasse, Fulconis, Odonis,

Girardi, Bernardi, Rotberti, item Rotberti, diaconorum. S. Teo-

baldi, Ivonis, Anselli, Gualteri, Bartolomei, Giraldi, Odonis, item

Odonis, Adam, Johannis, Rainoldi, Guarneri, Gualteri, subdiaco-

norum. S. Pétri, Ivonis, Ansoldi, Hugonis, Arnulfi, Willelmi, Wal-

terii, Ingelranni, Ansculfi, acolitorum.

Actum in urbe Suessonica, in basilica Sanctorum martirum Ger-

vasii et Protasii, anno Dominice Incarnationis M XG° VI , indic-

tione m. Ego Hugo sancte Suessionensis ecclesie cancellarius, relegi

et subscripsi.

A. Orig. av. sceau épiscopal, S i434, n° 29. — B. Copie de 1129, Liber

Testamentorum, fol. 66, n° 101. — C. Copie du xne
s., Liber Testamento-

mm, fol. 62, n° i3i, incomplète des notes chronologiques. — D. Copie

de 1209, LL i35i, fol. 79', collationnée sur A et complétée par D. Mar-

rier. — E. Copie du xvie
s., LL i353, fol. 90.

74 bis. — Actes perdus. — Donations à Saint-Martin des

églises :

de Noël-Saint-Remi et Noël-Saint-Martin, près Pont-Sainte-

Maxence, (i83).

de Caleio (Calleio in pago Parisiensi dans la bulle de Calixte II

en 11 19), c'est-à-dire Chaillot, compris depuis dans Paris;

i83. Noël-St-Remy, éc. Roberval, et Noël-St-Martin, éc. Villeneuvc-sur-Verbe-

rie, ca. Pont-Ste-Maxence, ar. Senlis.
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de Conflans-l'Archevèqne (208) ;

de Fontanis (Fontaneto dans la bulle de Calixte II en 1 119), ou

Fontenay-lès-Louvres, au diocèse de Paris ;

de Flamaregia villa (184) ;

de Vauvillers (184) ;

de Saint-Ililaire de Behoust (333), au diocèse de Chartres ;

de Bonnelles (i85), au diocèse de Chartres ;

de Pringy (186).

Ces églises appartenaient à Saint-Martin-des-Champs à la date du

16 juillet 1096, comme l'indique la bulle d'Urbain II qui suit.

75. — Bulle du pape Urbain II, confirmant à l'abbaye de Cluny et

au prieure' de Saint-Martin-des-Champs tous les bénéfices dépen-

dant de l'obédience de Paris.

(Nîmes, i't juillet 1096)

Urbahus episcopus, servus servorum Dei, venerabili fratri

Hugoni, Cluniacensi abbati, salutem et apostolicam benedictionem.

Pie postulatio voluntatis effectu débet prosequente compleri. Qna-

tinus et devotionis sinceritas laudabiliter enitescat, et utilitas pos-

tulata vires indubitanter assumât. Tue igitur voluntati et commu-

nis fîlii Ursionis prioris postulationibus annuentes, Beati Martini

monasterium quod de Campîs dicitur, in Parisicnsiparochia situni,

presentis decreti auctoritate munimus, ut quemadmodum cetera

Cluniacensis cenobii membra semper sub Apostolice sedis tutela

permaneat, et cuncta que ad locum ipsum in presentiarum perti-

nere videntur : Ecclesia videlicet de Agenvilla (22). De Novavilla

(22). De Mareio (122). De Monte Martyrum (180). De Loveriis (207).

De Castenio (206). De Nota Sancti Remigii. De Nota Sancti Martini

(i83). De Renzegio (1 53). De Balbineio (102). De Caleio. De Con-

184. Framerville et Vauvillers, ca. Chaulues, ar. Péronne.

i85. lionuellcs, ca. Dourdan, ar. Rambouillet.

186. Pringy, ca. et ar. Melun.
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jluentio (208). De Capeio (76). De Fontanis. De Flamaregia villa.

De Voile Villaris (184). De Monciaco (i33). Villa que dicitur Bonzeia

(ili). Nuceium magnum (12). huceium minus. Anctum (i3). Maio-

riolas^S). Sancta Gemma (181). Rodanivilla(Sg). Ursonisvilla(i']S).

Clamardum (3o). Sorvillare (87). Pentinum (26). Cevrennum (97).

Sanctus Hylarius ; cum ecclesiis et pertinentes earum. Ecclesia

etiam de Cona (172). De Bonella (i85). De Pringeio (186). Quio

quid preterea idem locus hodie juste possidet, vel collatione bone

memorie Henrici Francorum régis, qui ejusdem loci fundator exti-

tit, vel filii ejus Philippi, cujus donatione cella eadem ad vestrum

cenobium noscitur pertinere. Quicquid a quibuslibet fidelibus de

suo jure eidem loco collatum est, vel in futurum conferri contige-

rit, firma semper et illibata permaneant, tam a te quam ab his qui

per te vel successores tuos eidem loco prepositi fuerint, perpetuo

possidenda, regenda ac disponenda. Decernimus ergo ut nulli

omnino hominum liceat idem cenobium temere perturbare, aut

ejus possessiones auferre, vel ablatas retinere, minuere, vel teme-

rariis vexationibus fatigare ; sed omnia intégra conserventur eorum

pro quorum sustentatione ac gubernatione concessa sunt usibus

omnimodis profutura. Si qua ergo in crastinum ecclesiastica secu-

larisve persona hujus decreti paginam sciens, contra eam temere

venire temptaverit, secundo tertiove commonita, si non satisfac-

tione congrua emendaverit, potestatis honorisque sui dignitate

careat, reamque divino judicio se existere de perpetrata iniquitate

cognoscat, et a sacratissimo corpore ac sanguine Dei et Domini

redemptoris nostri Ihesu Xristi aliéna fiât. Atque in extremo exa-

mine districte ultioni subjaceat. Cunctis autem eidem loco justa

servantibus, sit pax Domini nostri Ihesu Xristi. Quatinus et hic

fructum bone actionis precipiant, et apud districtum judicem pre-

mia eterne pacis inveniant. Amen. Amen. Amen. Datum Nemausi,

per manum Johannis, sancte Romane ecclesie diaconi cardinalis,

II idus Julii, indictione iv, Incarnations Dominice anno MXC° VII ,

pontificatus autem domni Ukbani secundi pape ix°.

A. Original perdu.

B. Copie officielle, sur parchemin, du xu" siècle. — A. N. L 870, n° 20.
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\u dos, d'une écriture du xvu s. « i4 juillet 1097. Privilège du Pape

Urbain 11 en laveur du Prieuré de Saint-Martin-des-Champs. » (a). —
C. Copieduxirs. Liber Vestamentoram, fol. 44*. — O. Cartulaire C de

Gluny, i43. — E. Copie de 1209, LL i35i. — F. Copie du xv« s., LL i35a.

— G. Copie du xvi° s., LL i353. - 11. Ms. lat. 17716, fol. 0/1'.

Edit. a. Marrier, Monasterii S. Martini de Campis hisloria, p. i48. —
b. Bullariam Cluniacense, p. 19. — c. Felibien, Histoire de Paris, III, i52.

— d. Migne, Patrol. lat., t. i5i, p. 470. — e. Robert de Lastcyric, Car-

tulaire gen. de Paris, t. I, p. i43, n" 118, d'après C.

lnd. Bruel, Chartes de Cluny, t. V, p. 58, n° 371 1, d'après D et //. —
Jaffé-Wattenbacb, t. I, p. 689, n° 565a (4a3i).

76. — Amauri, fils de Rahier I de Mondonville, d'accord avec sa

femme Richeud, leurs fils Rahier II et Josselin, donne une terre

dans son fief, de l'aveu de son seigneur, Guérin de Galardon. Gué-

rin étant mort sur la route de la Terre-Sainte, sa veuve Mabile,

remariée à Aimon le Roux d'Etampes, réclame contre cette

concession, et obtient des moines une indemnité de 40 sous.

(Vers 1096)

Notum sit omnibus per succedentia tempora futuris quod Amal-

ricis filius Raherii, assensu uxoris sua Richilihs et filiorum suo-

rura Raherii et Jocelini, donavit monachis Sti Martini de Gampis

apud Mundun villam (187), terram ad arandum, duobus bobus

sulïicientem, et septem agripennos terra3 et dimidium, adhospitan-

dos ibi bospites, et duos bospites non habentes terram nisi quan-

tum sufficiat domibus et ortis suis. Dédit autem hoc donum, con-

cedente Warino de Gualardone (188) et uxore sua Madilia, de

cujus beneficio eadem terra erat.

(a) Cette date est le résultat d'une méprise. Comme l'a fort bien relevé M.

Bruel, le chancelier Jean s'est servi du style pisan qui fait remonter à l'Annon-

ciation le point de départ de l'année ecclésiastique. Ce style produit une diffé-

rence d'au moins une année, el qui peut être de treize mois, avec le point de

départ de l'année d'après le style gallican. — Cf. sur les variantes de st\le adop-

tées tour à tour par la chancellerie d'Urbain II, VArt de vérifier les Dates, t. I,

p. 281.

187. En marge : Mondonville, Beausse (ca. Auueau, ar. Chartres).

188. Gallardon, ca. Maintenon, ar. Chartres. — Guérin de Gallardon avait
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[Après 1096]

Interjecto autem tempore, AVarino in via Jerosolimitana defunc-

to, Haimo Rufus de Stampis ejus uxorem accipiens, cum uxore

sue Mabilia (a) videlicet, eidem dono calumpniam intulerunt. Sed

tandem, Dei gratia, resipiscentes, pro animabus suis, acceptis

etiam a monachis xl solidos denariorum Stanpensium, assensu

filie sue Eufemie, idem donum monachis concesserunt. Hec autem

concessio Stampis facta, ut in perpetuum rata haberetur, ex utra-

que parte testium auctoritate corroborata est. Ex parte Haimonis hi

testes fuerunt : Haimo cognatus ejus, Herbertus Strabo, Herveus

filius Marconis (189), Rainardus de Pontecalo (190), Mainerius,

Stephanus de Merervilla (191), Herbertus. Ex parte autem mona-

chorum : Ursio frater Haimonis (168), Rotbertus medicus. Famuli

monachorum, Teudo, Ebroinus, Petrus, Teobaldus.

A. Original perdu.

B. Copie de 11 18, Liber Testamentorum, fol. 38, n° 80.

pour père Hervé I, seigneur de Gallardon; pour sœur la B. Hildeburge, reli-

gieuse à Saint-Martin de Pontoise après avoir été mariée à Robert d'Ivry
;
pour

frère Hugues I, sire de Gallardon, avec lequel il partit pour Jérusalem en 1096

(Ms. lat. 17139, fol. 61). Il succomba dans le cours du voyage. Mabile, sa veuve

dont il n'avait pas eu d'enfants, se remaria à Aimon le Roux, d'Etampes.

Hervé I, père de Guérin, était fds d'Herbert, sire do Gallardon, qui donna à

St-Père de Chartres, du temps d'un abbé homonyme (1067-107^, des biens en

Dunois lui venant de sa mère Retrude. Celle-ci était veuve d'Ansoud II le Riche

de Paris, frère d'Herbert, évêque d'Auxerre et fds d'Ansoud I et de Raingarde

(Voir note 6).

La terre de Gallardon appartenait antérieurement, avec celles de Bouafle et

de Thimert, à Aubert le Riche, neveu d'Anne, abbé de Jumièges. Aubert épousa

Aubour (Hildeburgis) de Bellème dont il eut Aubert II, Guérin et Thion. Aubert

II ne laissa que des filles. L'aînée, Froheline, porta Thimert à son mari Gasce;

la seconde, qui épousa Herbert de Paris, eut en dot Gallardon (Append. au

Cartul. de Si-Martin de Pontoise, p. 469).

(a) B Mabibilia.

189. Hervé, fils du vicomte d'Etampes, Marc, et petit-fils de Roscelin, était

alors sous la tutelle de son beau-frère. 11 mourut sans enfants en 1108 et sa

sœur Liesse porta la terre de Méréville et la vicomte d'Etampes à Gui du Puiset,

qui avait été, de no4 à 1106, le tuteur d'Hervé (A. de Dion, Le Puiset aux xi° et

xii* siècles; Depoin, la Chevalerie étampoise).

190. Pont-à-Chat, éc. Saclas, ca. Méréville.

191. Méréville, ar. Etampes.
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77. _ Guide Gallardon approuve le don de (a terre de Voise, fait

pur Hugues et Guérin, sesjrères, et delà terre de Boulonville.

(Après 109G)

Notum sit omnibus per succedentia tempora quod ego (193) de

Gualardone (188), pro anima patris mei et fratrum et mea, con-

cessi monachis de Sto Martino, absque alicujus pacti requisitione

quietam, assensu fratris mei domni Milonis archidiaconi (192),

teiramde Veosia (193) quam-donavit illis lhoo frater meus, et

Warlnis concessit; terram etiam de Bolonvilla (19/1) cum silva et

omnibus ad eam pertinentibus, — cujus medietatem (195) dédit

eis, factus apud eos monachus, concedentibus fdiis buis Willelmo,

Alberto, Widone; — aliam medietatem dédit eis Adeliza filia

Walterii Postelli (218), concedente Willelmo, de cujus fevo erat

(196) : sic fratres mei Hugo et Warikus concesserant, solutam ab

omni consuetudine, et quietam, eis concessi.

Heec autem concessio, facta in manu monachorum Sti Martini,

Ahnaldi scilicet subprioris (197), Walterii camerarii, Hauberti de

193. Le nom manque dans le texte, transcrit à l'étourdie. On voit, par l'énoncé

des témoins, que l'une des parties en cause se nomme Gui. — 11 faut donc

ajouter à Hugues et Guérin, fils d'Hervé et frères de la B. Hildeburge mariée à

Robert d'Ivry, deux autres frères : Gui et Milon, archidiacre de l'église de Char-

tres en iioo (Luchaire, Louis VI, p. 33o). Gui de Gallardon est encore cité dans

un texte de 1119 comme témoin de la dédicace de Morigny (Ib., n° a64).

193. En marge : Beausse. — Voise, ca. Auneau, ar. Chartres.

194. En marge : Bolonville. — Boulonville, éc. Sainville, ca. Auneau, ar. Char-

tres.

195. 11 faut suppléer ici « Gaufredus », comme on le verra plus bas dans la liste

des témoins, où figurent les trois fils de Geofroi : Guillaume, Aubert et Gui.

Ce Geofroi est sans doute un cadet de la famille, car un Aubert de Gallardon

fut père de Dreux, qui avec ses fils Guérin et autres fit une cession à Bellomer

au xii" siècle (Ms. fr. a4i33, p. 3oi).

196. Guillaume, l'aîné des fils de Geofroi, lui succéda comme seigneur féodal

de Boulonville.

197. Arnaud, neveu de Constance de Bagneux, fut prévôt de Gouillons puis

sous-prieur de St-Martin ; Gautier était en 1096 chambrier du monastère. —
Habert de Roinville et Ebroin d'Orsonville sont aussi des moines de St-Martin

ils portent le surnom dse prieurés qu'ils administrent.
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Roenvilla (3g), Ebroini de Ursionisvilla (173), ne, vetustate tempo-

ris, a memoria posterorum possit aboleri, consensi eis ut litteris

annotaretur, et in capitulo Stœ Marise Carnotensis legeretur et con-

firmaretur. Ex utraque autem parte hi testes affuerunt : Ex parte

Widonis, Rainaldus filius Walterii ; Willelmus films Gaufredi, et

fratres ejus Wido et àlbertus; Walterius de Travucello. Ex

parte autem monachorum Sti Martini, Gauslenus de Leugis (37),

Hugo filius Guinemari (ii5), Paganus filius Duranni, Paganus [de]

Curbivilla (48). De capitulo autem Béate [Mariae] hi fratres inter-

fuerunt : Willelmus archidiaconus, Ebrardus capicerius, Milo

archidiaconus (192), Winebertus, Radulfus, Ansgerius, Rotbertus,

Willelmus filius Haimonis, Radulfus de Curbivilla (38); Rotber-

tus et Hugo, ambo sacristes.

A. Original perdu.

B. Copie de m8, Liber Testamentorum, fol. ho, n° 85.

78. — Fouchard donne aux moines de Cluny installés à St-Martin

la forêt allodiale qu'il possède à Noisy (le-Grand).

(a4 septembre 1096 — 5 avril 1097)

Notum fieri volumus Xristi fidelibus futuris et presentibus quod

Fulchradus dédit œcclesiœ Sancti Martini de Campis, Cluniacensi-

bus scilicet monachis, silvam quam apud Nuisiacum in alodio pos-

sidebat, ita liberam sicut et ipse tenuerat.

Hoc vero testantur factum in communi Sancti Martini œcclesia

qui adfuerunt, quorum nomina haec sunt :

Amalricus filius Rotberti Orbati (198) ; Ingelbertus negociator ;

198. Amauri, fils de Robert l'Orphelin, d'une lignée qui a possédé de nom-
breuses terres dans les diocèses de Paris et de Meaux ; son surnom s'est traduit

Orbatus, Orphanus, Orphelinus. La souscription de Miloa l'Orphelin (S. Milonis

orfani) suit immédiatement celle de Guérin de Paris, baron de Maule (S. Warini

baronis) venant après celle de Dreux, comte de Mantes, et de son fils Gautier,

pur un diplôme du roi Robert (Lévrier, Coll. du Vexin, t. XI, preuve 99) très voi-
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Ilerebertus faber, Johannes i'aber, Walterius Sichardus, Balduinus

de Cemis, Helgotus servus Sancti Martini; Bernardus lilins Eve,

Ansoedus lîlius HoTHi.nii ni: I\hi ( i55

Hoc autem factum est Piiieippo in Gallia régnante, Willelmo

urbis Parisiace episcopo existente, IIugone Cluniacensis œcclesie

abbate vivente, Ubsione de Campis priore permanente, anno Incar-

nationis Dominice MXC° VI", indiclione IIII
a

.

A. Original perdu.

B. Copie de 1118, Liber Testamentorum, fol. 2, n° k.

79. — Hugues de Voves, fils de Ferri, donne toute sa terre de Voves

ainsi, que deux aires de maison à Melun, au bourg St-Ambroise,

près Véglise St-Michel (*).

(24 septembre 1096 — 5 avril 1097)

Utile indicavimus in hac cartula scribere, et sic fîdelium presen-

tium et futurorum noticie tradere quodHuGO filius Frederici (199)

dédit œcclesiœ Sci Martini de Campis quse sita est extra muros Pari-

siaess urbis ac Cluniacensibus monachis Deo in ea servientibus,

villam que Vozua dicitur (200), scilicet omnem terram, nemus,

vineas, aqua3 quoquepartem ad eandem villam pertinentem. Omnia

dédit œcclesiae Sci Martini praedictus Hugo quae etiam a prœdictis

monachis possidentur, sic a domino Hugone possidebantur, ante-

quam ea Sco Martino largiret. Adjunxit etiam huic dono duas

areas domorum cum omnibus redditibus que de ipsis consuetudi-

sin de la date de sa mort (30 juillet io3i) puisque Gautier de Mantes était

encore tout jeune quand il perdit son père (en io35 ; cf. Longnon, Obit. de la

prov. de Sens, t. II, p. xxm). — La notice 59 rappelle un Pierre l'Orphelin

témoin en 1086-1090 : on le retrouve vers no5 (n* 104); il souscrit un diplôme
royal de ma (A. N. LL .'12, fol. 7).

199. Le nécrologe de St-Martin des Champs porte au 6 février : u Obiil Hugo
filius Frederici. Offlcium li.it. Ks. ejus elemosina habemus ea que su ut apud
Vovas ». (Molinicr, 06. de la prov. de Sens, I, 4 19 et suiv.).

aoo. Voves, ar. Chartres.
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naliter exeunt, scilicet justicia, sanguine, theloneo, foratione vini,

pedachio, cum omnibus redditibus quœ de ipsis consuetudinaliter

ut superius diximus, sic ipse eas tenuerat. Sunt autem ipse areœ

cum domibussuis in burgo Sci Ambrosii, apud Milidunum castrum,

adcapud œcclesiœ Sci Michahelis.

Dédit etiam cum omnibus bis, œcclesise Sci Martini duos de ser-

vis suis cumfiliis et filiabus earum, scilicet Albericum cum uxore

sua et fdiis et filiabus, et Hubertum fratrem ejusdem Alberici.

Arpennum etiam vinee dédit qui in terra Buxiole consistit.

Habebat autem domnus Hugo duos nepotes, filios Siguint fratris

sui, quorum unus, qui major natu erat, Frederigus vocabatur et

Paganus RuFuscognominabatur; alter vero Mauricius dicebatur :

sine quorum concessione elemosina domni Hugonis stabilis esse

non poterat. Hi enim post decessum suum heredes esse debebant.

Timens ergo sepenominatus Hugo eorum calumpniam post obitum

suum Sci Martini œcclesiœ adfuturam, rogavit eos multis precibus

ut elemosinam quam pro redemptione animœ suœ fecerat, sua

concessione confirmarent et elemosinae participes existèrent. Qui

tandem precibus ejus evicti, ad Scm Martinum venientes, in socie-

tate orationum et beneficiorum ejusdem aecclesiœ a senioribus in

capitulo sunt recepti; et pro tantse societatis recompensatione,

donum de quo sermo habetur, quod patruus eorum fecerat, sua

concessione confirmaverunt ; illudque super principale beati Mar-

tini altare posuerunt, audientibus et videntibus his testibus : Odol-

rico qui cum ipsis venerat, Hildino vernula domni Hugonis, Ivone

coco, Walterio majore (36), Herberto de Ponte Isards, Warino,

Bernardo de Aneto (i3),. Roscelino servo ecclesiœ, Fulcone coco.

Hoc totum factum est in œcclesia Beati Martini de Campis anno

Dnice lncarnationis M XC° VI , indictione v\ régnante Philippo

rege Francorum, imperante Claniacensi congregationi domno Hu-

gone abbate, et Willelmo existente episcopo Parisiacœ œcclesiœ,

vivente domno Ursione de Campis priore.
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79 b. — Les neveux de Hugues, enfants d' l-'.rcml><>ur [vicomtesse

de CorbeilJ, confirment la donation de \oves, en présence du

comte Eudes.

(5 avril — a4 septembre 1097)

His ita pacifice compositis, Dnus Hi go ut post decessum suum

elemosinam quam dederat Sci Martini aecclesia possideret, perrexit

ad Corbolium castrum. Ibi enim habebat alios parentes, filios Heren-

burgis neplis sue (201), quorum unus Fredericus nominabatur,

abus Gai fredus, tertius Walterius, et quartus Bego dicebatur.

IIos quatuor cum matre eorum Herenburge et sororibus suis, lilia-

bus ejusdem Herenburgis multis precibus circumvenit, rogans eos

ut elemosinam suam supradictae ecclesiœ Sci Martini concédèrent,

et concedenles partem in elemosina haberent. Qui peticionibus reli-

giosi viri adquiescere dignum esse judicantes, peticionem illius

impleverunt, et donum superius nominatum ecclesiœ Sci Martini

omnes, una die, in Corboilo Castro concesserunt ; et ut boc manifes-

tius fierct, posuerunt donum in manu domni Walteru monacbi

qui tune camerarius erat Sci Martini, mater scilicet cum filiis et

lîliabus suis. Et ita ab illo tempore usque bodie œcclesia Sci Mar-

tini, extincta omni calumnia, elemosinam sibi datam quiète possi-

det.

Factum est hoc in Corboilo, audientibus et videntibus his testi-

bus, quorum nomina hic, ne oblivioni tradantur, conscripsimus.

Odo cornes Corboili, Fredericus fdius Baldujni Bef.vacensis

(201), GoDor.Ricus vicecomes (201), Walterius Lisiardus, Wido

frater ejus (100), Orricus Calandus, Paganus de Lvxciaco, Walte-

aoi. Sur Erembour ou Aremburge, femme du vicomte Gaudri de Corbeil, et

ses enfants, cf. Les Vicomtes de Corbeil, par J. Dcpoin, p. 5-i6. — Bégon, frère

cadet de Fcrri de Ghâtillon, de Gautier Tircl et de Geofroi d'Yerros, fut moine

de Longpont. Une charte relative à Bouchard I de Vaugrigncuse mentionne

« Bego monnehus, frater Friderici de Castcllonio ». (Mss. Int. 9968, n" iGa). —
Ferri III de Corbeil, (il- de Baudoin III de Bcauvais, est cité dans la même
étude, p. 20.
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rius Cociacus, Waldricu3 de Villa crena (202), Wido, Bertrannus

et Henricus fratres ; Geraldus Gastinellus, Hugo de Muissiaco

(i33), Odo Bisollus, Odo de Ghanquiliaco, Warinus frater majoris

(36), Levinus famulus Sci Arnulfi.

Hoc factum est anno Incarnati Verbi M XG° VII , indictione v a
,

vivente atque régnante Philippo rege et Willelmo Parisiaco epis-

copo, tempore domni Hugonis abbatis Cluniacensis et Ursionis prio-

ns œcclesiœ Sci Martini de Campis.

Benedictus Deus qui fecit mirabilia in celo et in terra.

A. Original perdu.

B. Copie de m8, Liber Testamentorum, fol. 7-8, n° i5.

Edit. Depoin, Les Vicomtes de Corbeil et tes Chevaliers d'Étampes, p. 4g.

80.— Confirmation, par Philippe Ier , de la concession de cinq mar-

chés annuels à tenir à Janville, accordée à Saint-Martin-des-Champs

par Ebrard, sire du Puiset (2o3).

(23 décembre 1094 — 21 août 1097)

Titre perdu. — Rappelé dans un diplôme de Louis VII en n4o. (A..

N. LL i35i, fol. a5. Cf. Luchaire, Études sur les actes de Louis VII, n° 5o,

et Maurice Prou, Actes de Philippe I", Introduction, p. xliv et note 1.)

81. — Eudes de Gonesse et le chapitre de Notre-Dame de Sentis

cèdent le tiers d'un moulin près de Survilliers.

(Paris, 12 novembre 1097)

Cognoscat tam presentium quam futurorum fidelium Aecclesia

quia, cum insimul tenerent canonici Beatœ Mariœ et Odo de

20a. Villecresnes, ca. Boissy-St-Léger, ar. Corbeil (S.-et-O.).

203. L'auteur de cette libéralité est certainement Ebrard III. Ebrard I, sire du

Puiset et vicomte de Chartres, mourut en 1066 avant la dédicace de St-Martin-

des-Chanms. D'ailleurs le don de ces marchés fut fait aux moines de Cluny,

donc après 1079. Ebrard II, vicomte de Chartres, qui se retira en 107S dans un

ermitage, puis en 1077 dans l'abbaye de Marmoutier, laissa la vicomte de Char-

tres à son frère Hugues Blavons, troisième flls d'Ebrard I et déjà châtelain du



SOUS LE RÈGNE DE PHILIPPE I"
r l3l

Gomssa (n8)areani molèndini apud villulam que Mesnilis vocatur

subtus Oiri (ao4), hoc idem l >do, multis profusis precibus, împetra

vit ub eisdeni canonicis ut ipsius beneficii secclesise BU \fartini de

Campis terciam parteni concédèrent, siculi et ipse de sua parte con-

cedebat. Quod quidem canonici tali conventione monacbis Sti Mar-

tini concesserunl, ut hospites corum de solo villari, et ipsi idem

monachi insuper, et omnes hospites quos tune habebant, vel

deinceps habituri erant, infra duo miliaria circa molendinum

commorantes, cum ipsis monacbis eamdem villam habitantibus et

custodientibus, ibi annonas molcrent. Idem vero Odo per singulos

annos pro impertito hoc monacbis beneficio, canonicis duodecim

denarios censuales, quamdiu viveret, in festivilatc Bti Remigii

pepigit. Post mortem vero ipsius, quicumque suam terciam partem

beneficii teneret, hune denominatum censum similiter canonicis

redderet.

Àctum in capitulo Bte Marie, II idus novembris, anno Incarnati

Verbi millésime- XGe VII°, anno regni Philippi régis xxx° vu , anno

primo pontificatus domni Letoldi (ao5)
;
presentibus his quorum

nomina haec sunt : Warnerius decanus adfuit, Wido precentor,

Haimo arebidiaconus, Hadulfus, Bernerus, Àrnulfus. Laici vero

adfuerunt : Stephanus, Ilermerus, Ililduardus, Joscelinus, Kolge-

rus, Jonas.

A. Original perdu.

B. Copie de 1118, Liber Testamentorum, fol. 35, n° 70.

Puiset. Ebrard III, fils de Hugues, ayant gouverné du a3 décembre iocj'i au

ai août 1097. c'esl à cette période qu'appartient la concession des cinq marchés

soumise à L'approbation du roi. (Cf. Ad. de Dion, Le Puiset au XI' et au XII' siè-

cle, 1886, extr. des Mémoires de la Société archéologique d'Eure-et-Loir). — La

notice n° 96 ne laisse à cet égard aucun doute et précise les jours où se tien-

nent les marchés concédés.

soi. En marge de B : « Nom du moulin lez Sorvillicr ouquel Chapitre de

Senlis prétend portion. » (xv* s.). — Orry-la-Villc, ca. Senlis.

2oy. Celle mention prouve que ravinement de Lélaud au siège de Senlis est

postérieur au 12 novembre ioyG, et que, par conséquent, le sacre de Manassé,

archevêque do Reims, auquel il assista, et qui eut lieu un dimanche do la Pas-

sion, duil être fixé au 22 mars 1097. La Gallia (IX, 78) le date de 109C.
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82. — Guillaume, évêque de Paris, confirme à St-Martin les autels

de Châtenay, Clamart, Gonjlans-sur-Marne, Drancy, Louvres,

Montmartre, Pantin, sous réserve des droits de juridiction, de

synode et de visite.

(Paris, I
er janvier ou. 28 mars — 3 août 1098)

In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Sanctorum

Canonum auctoritate didicimus, et priorum Patrum institucionibus

edocti sumus nos de possessionibus nostiïs impertiri debere cunctis

Deo servientibus. Igitur aprobate consuetudinis est in Aeclesia

omnia cum fratribus semper habere communia. In hoc enim

maxime caritas comprobatur, per quam Dei misericordiam conpa-

ratur, si caritatis fructus Dei fidelibus fideliter exibeatur. Probatio

enim delectionis, exibitio est operis ;
quod per ipsius Veritatis testi-

monium satis evidenter sanctum nobis intimât Evangelium (a).

« Qui habet, inquit, mandata mea et servat ea, ipse est qui diligit

me ». Ergo qui caritatem habet, operibus eam magnificare débet.

Ego itaque Willelmus, Parisiensis episcopus, notum volo fieri,

non minus futuris (b) quam presentibus, quod monachi Sti Martini

Parisii de Campis nostram adierunt presentiam, cum quibusdam

nobis familiaribus
;
qui, supplicando nobis, multiplicatis pecierunt

intercessionibus, quatinus, ad sustentacionem fratrum, altaria que

subscripta sunt, in diocesi nostra sita, monasterio Sti Martini de

Campis in perpetuum habenda concederemus, videlicet : altare

Montismartirum (180), et altare ville que dicitur Pentinum (26);

altare eciam ville quam vocamus Derenciacum (i53) et altare ville

que dicitur Castanetum (206) et duas partes altaris [ville] (c) que

dicitur Luveris (207) ; duas partes etiam altaris ville que dicitur

Conjluentium (208) ; altare quoque ville que vocatur Clamart (3o).

206. En marge de B : Chastenay. Ghâtenay-en-France, ca. Ecouen, ar. Pon-

toise.

207. En marge de B : Louvres (ca. Luzarches, ar. Pontoise).

208. En marge de B : Confiant. Conflans-l'Archevêque, éc. de Charenton-le-
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Quorum postulationem cxaudiri deberc decrevimns, tam pietatis

aflectu quam supradictis auctoritatibus.

Adibito igitur assensu et consilio archidiaconomm nostrorum,

videlicet Wilghini et Stephani et EUtnaldi, et cleri nostri tocius,

supradicta altaria monasterio Sti Martini de Campia omni tempore

possidenda concessimus. Hetinuimus tamen ecclesie noslre ipso-

rum altariorum debitam obedicntiani, et sinodum, et circadam.

Quod ne prolixitate temporis valeal aboleri, placuit nobis scripto

memorie commendari; signa quoque nostra Bubscripsimus, mani-

bus tangendo firmavimus, ne, qua violentia, corrupi possit noslris

successoribus.

S. Willelmi episcopi. S. Fclconis decani. S. Gualeranni precen-

toris. S. Vulgrlni archidiaconi. S. Stephani archidiaconi. S. Rainaldi

archidiaconi. S. Goderanni sacerdotis. S. Rotberti sacerdotis.

S. Anscherii lévite. S. Pontii lévite. S. Henrici lévite. S. Hugonis

subdiaconi. S. Lisiardi acoliti. S. Godefridi acoliti. S. Pétri acoliti.

Actum Parisius in capitulo Ste Marie, anno ab Incarnatione

Domini M XC° VIII , régnante Philippo rege anno xxxviir , Wil-
lelmo episcopo anno m", indictione via

, epacta xva
, concurrente m.

Ego Ricardls cancellarius scripsi.

Isti sunt laici testes qui présentes fuere quando ista carta firmata

est in capitulo Ste Marie : Hugo Bardolis (209), Radulfus sexcal-

cus (210), Udo de Sangto Clodoaldo (224), Olricus falconaris,

Pout, ar. Sceaux. Nous ignorons quel fut l'auteur de la donation de cette i

aussi bien que de celles de Drancy, Châtenay et Louvres. Toutes ces ég

dès 109G, appartenaient à St-Martin-des-Champs.

209. Hugues Bardoul II, né vers io05. fils de Barthélemi de Broyés (miles famo-
sissimus) dont il hérita, étant encore en bas âge; il confirma en 1081, devenu
majeur, la donation à La Cliarité-sur-Loire de l'église St Julien do Sézanne

(Camuzat, Promptuarium, p. 37a; où son aïeul, Hugues Bardoul I, et sa grand'

mère Aélis avaient institué le culte de saint Blihier, ancien curé de Broyés
(Acta SS. Junii, II, ft74).

aïo. Raoul, sénéchal de Philippe I", souscrivit le diplômo de Henri I en

1060(11" 6) sous le nom île' Raoul de Beauvais (Radulfus Beloacensis) el fut témoin
d'un diplôme de l'iiilippe [" eu 11,77 où il est appelé ftodalfus filius Goscelini

Belvacensis (Maurice Prou, Actes de Philippe /'
, pp. 233-a34, n° se). Il est nommé

avec son parent Lancelin de Beauvais (Lancdinus Jilius Fulconù Belvacensis). En
109a, étant tuteur de Lancelin II, fils de celui-ci, il est qualifié « ancien séné-
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Willelmus nepos Hugonis, Germundus, Euvardus, Ascelinus, Gode-

fridis Doret, Warinus, Teon, Herleboldus.

(a) Evangelium intimât B. — (6) non futuris minus B. — (c) ville est omis

sur les originaux.

A. Original en forme de chirographe. Arch. Nat. S 1807, n° 49 ou

K 20, n° 6 i8
. — B. Copie de 11 18, Liber Testamentoram, fol. 37, n° 79.

— Copie de 1129, Liber Testamentorum, fol. 86. — D. Copie du xn" siècle,

Liber Testamentoram, fol. 54, n° 118. — E. Copie de 1209, LL i35i,

fol. 37. — F. Copie du xvic siècle, LL i35a, fol. 27. — G. Copie du xvic
s.,

LL i353, fol. 37.

Edil. a. Marrier, Monasterii S. Martini... historia, p. 477- — B. Robert

de Lasteyrie, Cartulaire général de Paris, fol. 37, n° 79.

83. — Lambert, neveu d'Hubaad, donne dix hôtes à Pontoise, pour

le salut de son seigneur Garnicr de Senlis. Agnès, fille de Raoul

Déliés et d'Hahuis, étant absente, donne pouvoir à ses parents d'ap-

prouver en son nom cette libéralité.

(1098 ou 1099)

Notum sit omnibus Xristi fidelibus f. et p. quod Lambertt s nepos

Huuboldi, concedente uxore sua Tesza nomine, dédit œcclesiœ Sti

Martini de Campis pro salute animée suœ, et conjugis, et antecesso-

rum suorum, et pro salute cujusdam domini sui Giarnerii Silva-

nectexsis (211), x hospites. Hoc concessit Radulfus Delicatus et

uxor ejus Hahdis (122) loco Agnetis fdie sua?, que fîlia donum Lam-

berti concessit ; sed quia absens erat, mandavit patri suo et matri

ut in loco suo illud concédèrent. Quod et factum est, audientibus

chai du roi ». Dans l'acte qui nous occupe, on lui conserve son ancien litre par

une formule de courtoisie. Il est l'ancêtre des seigneurs de Cressonsacqen-Beau-

vaisis. Son père, Goscelin l'Enfant, était fils d'Ascelin de Bulles. Sur ce rameau

de la chevalerie beauvaisine, voir les cartulaires de St-Leu d'Esserent (édit. Mill-

ier; et de St-Martin de Pontoise (édit. Depoin), et la notice (qui exigerait des

compléments'' de M. de Caix de Saint-Ayniour sur les Cluiteloins de Beauvais.

an. Sur Garnier .le Senlis, voir Appendices au Cartulaire de Si-Martin de Pan-

toise, p. 278. — Luchaire p - .;u il est difficile île préciser la date de celte

donation, cl la place entre 1098 et 1108 (Louis VI, n" 69), .l;i les extrêmes de l'ad-

ministration de Louis le Gros comme roi désigné. — Nous verrons plus loin

(note 220) que Hahuis mourut le 17 décembre 1099.
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histestibus: Landricus nr. Oomonte (aia); Walterio de Sawcta

Hoinorina (2i3) ; Hugone Berrtjerio; Giroldo et Alberto fratre ejus,

hospitibus Sti Martini ; Gaufrido et Engelbodo ; Rotberto filio Ros-

celini et Rotgerio fratre ejus, Iluberto et Albcrico atquc Bernerio

clericis ; Radulfo clerico, uno de hospitibus.

Hujus concessionis testes sunt : Gervash s dapifer (3i3); Froge-

rius Cathaxaunensis ; Willelmus Garlandensis i i5i); Frederick -

camerarius (ai4) ; Balduim s veredarius (ai5); Fulco filins Helio-

nis ; Herbertus nepos Warnerii ; Gaufredus bolengerius, Ebroinus

cocus.

Hi autem hospites, unde sermo habelur, apud Ponlesiam consis-

ter videntur.

A. Original perdu.

B. Copie de 1118, Liber Testamentoram, fol. 37', n° 57.

312. Omont, auj. Domont, ca. Ecoucn, ar. Pontoise.Voir sur Landri, note 9O.

2i3. Conflans-Sainte-Honorine, ca. Poissy, ar. Versailles.

a 1 i. Le chainbrier Ferri cité dans deux notices de St-Martin des Champs en

1094 (n° 48) et 1099 ne se distingue pas du Fredericus cambcrlanus qui souscrivit,

entre noi et 1106, un diplôme par lequel Philippe I" interdit au prévôt de

Paris de lever sur les hommes du roi, à Bagneux, d'autres exactions que les

amendes légales, et qui dispense ces hommes du service de l'ost (M. Prou, Actes

de Philippe 1", n° i53, pp. 385-380). 11 est dénommé Fredericus cubicularius dans

une notice de N.-D. de Longpont dont les synchronismes permettent de fixer la

date au début de 1108 (Ms. lat. 9968, n° 42 et fol. 9, éd. Manon, p. 19; cf.

Luchaire, Institutions monarchiques, t. I, p. i-!t, note 6). Les qualifications de

camerarius, camberlanus, cubicularius, données pour ainsi dire indifféremment au

même personnage, montrent que Ferri, chambellan du roi, était en fail un

sous-chambrier, placé sous l'autorité du grand officier qualifié camerarius pur la

chancellerie royale. M. Prou l'a justement remarqué dans son Introduction aux

Actes de Philippe I" (P. clii-cliii). La traduction « cubiculaire » est un expédient

qui ne satisfait point aux exigences du'langage roman qu'on parlait à la cour

de Philippe I"; elle ne répond à rien de contemporain. D'ailleurs les attribu-

tions du chambrier s'étaient étendues, comme M. Prou le constate, <• de la

du trésor à tout ce qui concernait le gîte du roi, l'ameublement et l'entretien

du palais ». Il est permis de le considérer comme un majordome : cette hypo-

thèse est corroborée par la qualification de magister domas régis, appliquée au

chainbrier Galeran » en 1071 (Ib. n" 5.
r

>, p. 1
\-

2i5. Baudoin exerçait sans doute les fonctions qui plus tard lurent celles du

u courrier et chevaucheur du roi », occupées sous Louis \l parAubert le Groing

(Depoin, le Livre de raison de St-Martin de Ponloise, p. i3).
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84. — Donation d'une terre à Senlis par Garnier, fils d'Aszon.

(Dimanche i" mai 1099)

Notum sit sanctae Dei Aeclesiae fidelibus quod ego Wàrnebius

miles, filius Ascionis (216), instinctu Dei amoris tactus, quandam

terram in territorio Silvanectensi sitam, quam de Widoïie de Terre

(292) tenebam, ipso annuente, œcclesiœ SU Martini de Campis dedi,

quod feci annuere in claustro monachorum ecclesise Ste Marie de

Pissiaco, die dominica ante processionem, kalendis maii, etiam

Eremburgi uxori mee, filieque nostre Marie, fratrique meo Ascioni.

Cui adstipulationi testes adfuere : Walterius Postels (217), Albe-

ricus Ternels (218), Nanterius miles (241), Willelmus Revels,

Wigerius miles, Odo danzels (a), Seguinus miles (228), Gislebertts

Benens, Otgerius homo monachorum, Udo vernula Gauterii Pos-

216. Garnier donna probablement son nom à l'île Garnier sur la Seine qui fut

donnée au prieuré de St-Germain-en-Laye par Aszon ou Aston du Pecq, sa

femme Guiburge, leurs fils Gautier et Eudes, sous le règne de Louis-le-Gros

(Depoin, Le Prieuré de St-Germain-en-Laye, Origines et Cartulaire, p. 17-19).

317. Postellus serait une déformation d'Apostolus si l'on en juge par une sous-

cription voisine de 10G0 à un acte d'Ebrard I, vicomte de Chartres (coll. Moreau,

XXXI, i56) : S. Guidonis Apostoli et Gausberli fratris ejus. Gautier Postel souscrit

un jugement de la cour du roi à Poissy, en 1082. Sa mère était fille de Gilbert

et sœur d'Ours qui céda ses droits sur l'église de Sausseux. à St-Père de Chartres

(Guérard, Cartul. de St-Père de Chartres, p. i65). Sa fille Aélis possédait la moitié

-de la terre de Boulonville. En 1177 une charte de l'évèque Maurice de Paris a

pour témoins Postellus de Moissiaco et Johannes filius ejus (A. X. S. 1177). Aélis

fonda l'anniversaire de son père, mentionné au Xécrologe de St-Martin-des-

Champs le 11 mars en ces termes : « "Walterius Postellus. Officium fiât.

Rtl'cctionem débet camerarius de redditu terrae Tabularum. »

218. C'est Albericus Ternellus de Pissiaco (Tornellus d'après une copie de

D. Estiennot), cité dans une notice comme accompagnant, à Pontoise, Louis-le-

Gros (né en 1081) encore enfant (Ludovicus puen, vers ioi|3 : Cf. Cartul. de St-

Murtin de Pontoise, p. 25; la note i53 esl à rectifier, l'orthographe Tenu-llus étant

constante depuis le m' siècle (Ib., Appendices, p. &3o). — Dans la notice 126
ce personnage est dénommé Albericus Terneldus.

(a) Damoiseau ou Danseau.
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telli, Rotbertus prepositua PissUici (228), Drogoel \\ Ulelmus clien-

tes ejusdem Warnerii predicti.

A. Original perdu.

B. Copie de 11 18, Liber Testamenlorum, fol. 32'. n 70.

85. — Confirmation, à Poissy, de la donation précédente.

( i« mai 1099)

Sciât omnis Aecclesia Xristi sanguine redempta cpiod Warneru -

fdius Aszonis (216) dédit secclesise Sti Martini de Campis (piandam

terram in terri torio Silvanectensis urbis sitam, concedentc Widoïie

de Terre' (293), a quo eam tenebat, et donum posuerunt super

altare Sti Martini, AVarnerius videlicet qui dédit, et Wido qui con-

cessit.

Hujus rei testes sunt hi : Nivardus de Pissiaco (228), Walterus

major (36), Rotgerius fîlius ejus, Warinus et Theudo fratres ejus,

Drogo et Girelmus atque Bernardus, servi Sti Martini, Arnulfus car-

pentarius, Hildinus Arernula dorcmi Hugonis de Miliduno (219),

Rotbertus fîlius Letardi (100), Rotbertus nepos domni Bernard]

monacbi, Willelmus sartor (a), Herembertus faber, Heldigerius,

Hugo, Haimarus pistores, Albertus (b) cocus.

Postea autem Warnerius confirmavit hune donum apud Pissia-

curn castrum, concedente Herembirgu uxore sua, et Maria filia

ejus, atque Aszone fratre ejus, ut in alia carta inveniri potest.

219. Le terme de domnus, comme on le ^>it par cette même charte, dési

d'ordinaire un moine profès. Hugues de Melun était peut-être i Is d'Ourson II.

vicomte de Melun <n 1071-1080, frère ou beau-frère de Manas mme
vicomte ••n 1098, ou de Guillaume I le Charpentier, qui l'était en iog.4 el partit

en 1096 pour la Croisade. On distingue, par son origine, ce moine Hugues de

Melun de son homonyme Hugues de Gonesse (n* 50).
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Factum est hoc anno Incarnati Verbi M XC VIIII°, indictione

vna
, régnante Philippo rege Francorum (c).

(a) B sator. — (6) B Abertus. — (e) La notice précédente (alia caria) qui relate

la même donation, la fixe à un dimanche 1" mai, ce qui convient à l'année 1099.

A. Original perdu.

B. Copie de 1118, Liber Teslamentoram, fol. 11, n° a4-

86. — Raoul II Déliés et sa femme Haziche (Hahuis), du consente-

ment de leurs quatre enfants, Raoul III, Amauri II, Agnes et

Comtesse, donnent à St-Martin les autels de Méru-en-Thelle , d'Era-

gny près Pontoise, et des droits à Tour et au Maistier. Hahuis est

inhumée devant le Crucifix, sous le porche de St-Martin-des-

Champs, en présence du roi désigné, Louis-le-Gros

.

(17 décembre 1099)

Notum sit presentibus et futuris quod Radulfus Delicatus (218) et

uxor ejus Hazecha (220), concedentibus eorum filiis Radulfo et

Amalmco, atque filiabus Ag>ete et Cometissa (122), pro salute ani-

marum suarum dederunt (220) Deo et Sancto Martino de Campis

altare de Merudio (221) et altare de Herigniaco (222), et omnia que

220. Cette notice est postérieure à celle qui figure au n° 53, et qui concerne

l'autel de Méru seul. D'après Lucliaire, Louis-le-Gros fut associé au trône en 1098.

La donation fut confirmée par Anseau II, évoque de Beauvais, le 3i décembre

1099 : il y a donc lieu de la croire antérieure à cette date. Sans indiquer de

motif, Luchaire (Louis VI, n" 70, p. 38) la croit postérieure à la seconde confir-

mation par un autre évêque de Beauvais, Geofroi, le 20 mars noG (n° 112

infrà).

L'obiluaire de St-Martin-des-Champs contient la mention suivante au 17

décembre : « Obiit Hazeca. OfQcium fiât, cappa, in choro. Servicium facit ille,

qui habet Pontisuram ». (Molinier, Obituaires de la province de Sens, I, ^76). Bien

qu'écrite, sous sa forme actuelle, au xiv° siècle, cette mention, qui a pu en

remplacer une plus ancienne, s'applique évidemment à la femme de Baoul II

Déliés. On ne célébrait avec une solennité si grande que l'obit des bienfaiteurs

importants. Nous croyons donc devoir fixer la mort de Hahuis au 17 décembre

1099. Sur Raoul II et Hahuis, voir les App. au Cariai, de St-Martin de Pontoise,

p. 2/I8.

221. L'église St-Lucicn de Méru-en-Thelle, ar. Beauvais. On écrivait en 1286

Méru-en-Tere, comme le montre l'épitaphe d'un « sougretain de ceens » (sacris-

tain de St-Martin) reproduite par D. Marrier, p. 571.

aj2. Eragny, ca. Pontoise (Cf. D. Marrier, p. 496).
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habebant apud Tullum t apud Misligerium (aa3); el donum

harum rerum posuil Radi lfi a Delicati b super altare Sancti Martini,

inpresentia Ludoyici designati régis Francie (aao), et tociua conven-

tus monachorum, eodem die quo uxorsua Hazecha, honore debito,

sepulta est apud Sanctum-Martinum, in auditorio ante Crucifixion

(225). Hujus doni testes extiterunt : Burchardi a de Morte Morer-

tii (326), Wroo Silvanegtersis (393), Walerannus de Villaperor

(337), Hddo de Sam ri» Clodoaldo (334), Petrus lilins Hungerii,

NlVARDLS et SEGl IRl S DE PEISSIAGO (228), SOLTARRUS GliUS \\ AUNE-

rii de Parisio (i34), Warrerius Galcei 3, Berreerius in. Plagio

(229), Fulco de Pargerg (23o), Ansoldus corvesarins, Ihr;<> Pau-

per (23i), Radulfus filius Hugonis de Mezarto (33s), Walterius

223. D'après un autre texte du Liber Testamentorum , fol. a5 (n° 111), on voit que

la terra de Tullo et de Magisterio est du ressort de la baronnie de Montmorency.

Tullum doit être Tour (St-Prix) plutôt que la Tuyolle (éc. de Taverny, ca. Mont-

morency). La comparaison des traductions Magisterium et Misligerium suggère le

mot Maistier ou Mestier qui vient peut-être d'un troisième terme latin, Ministe-

rium. Ce lieu n'a pu être identifié par nous. Toutefois il importe de mettre en

face de ces textes les termes d'une charte confirmative d'Etienne, évèque de

Paris en 11 24 : « omnem viariam de Thur et de Mesligerio et omnes consuetudi-

nes ». ^De Lasteyrie, Cartul. de Paris, p. 224).

22/1. Yon de Saint-Cloud est cité dans des notices précédentes à partir du

n° 59 (antérieurement au r r mai 1096). 11 ligure, en 1096, au nombre des

qui escortent l'évèque de Paris, avec Payen de Montjay (Depoin, Les l

Beaumont et le Prieuré de Ste-Honorint de Confions, p. 65;.

220. On plaçait dès lors un grand crucifix sous le porche de l'église, lieu

faisaient les publications, et qu'on appelait pour cela l'auditoire (audilo

226. Bouchard IV de Montmorency, qui épousa Agnès, Bile de Raoul 11 Déliés

et de Hahuis, du vivant de sa mère. La présence du roi désigné aux obsèques

de Hahuis, prouve bien que cet événement est antérieur à la rupture do Bou-

chard IV avec Louis-lc-Gros et au siège de Montmorency par ce dernier.

227. Villepreux, ca. Marly-le-Roi, ar. Versailles. Sur Galeran, cf. aote a54.

228. Nivard et Sévin de Poissy, fils du prévôt Hugues l appendices au Carlu-

laire de St-Martin de Pontoise, p. Sag). Le prévôt Robert II remplaça Archenfroi,

successeur de Hugues et cité en 1093 (Ibid.).

229. Appelé Berneredas de Plalli dans une charte de l'échanson Adam d< -

lis (1107-1108), n'' 120. Plailly, canton de Senlis.

230. Persan, ca. l'Isle- \<\>n\, ar. Pontoise 1 lise).

a3i. Hugues le Pauvre, la maison de Clermont, troisième fils de

Hugues de Mouchy (Appendices au Cartulaire de Str-Martin de Pontoise, p. 3c

23a. Messelan, éc. Frouville, ca. l'islo-Adam, ar. Pontoise.
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filius Werrici (233). Hi omnes fuerunt testes ex parte Sti Mar-

tini.

Et ex parte Radulfi Delicati, hi fuerunt testes :

WaLTERIUS MUSAVENA (234), ROTRERTUS LONGUS, IvO DE Cc-NFLENZ

(a35), Wido prepositus (222), Willelmus Migol, Wiardus de

Puseolis (237), Willelmus de Hairovilla (a36), Aimerigus de

BlERE-^EgCLESIA (237), HlJBERTUS DE CerGIO (238), WlLLEMUS filius

WlLLELMI (23g), BERNERIUS clenCUS (124), ROTBERTUS PESDEALCHA,

Anseredus Pes de algha (à), Girardus bolengarius, Rotgerius de

Corbeia, Rainardus Bellacaro, Teobaldus, Nicholaus fdius

Urselli.

A. Original perdu.

B. Copie de 1118, Liber Tesiamentorum, fol. n, n° a6.

Edit. a. Marrier, p. 5o4 (texte incorrect). — b. Duchesne, Montmo-

rency, pr. 33 (incomplet) ;
— c. R. de Lasteyrie, Cartulaire général de

Paris, t. I, p. i65, n° i46.

a33. Gautier I Mauvoisin, fils de Guerri I de la Porte (Appendices au Cartul.

de Si-Martin de Pontoise, p. a5a).

a34. Gautier Musavène, cité vers 11 10 (Cartulaire de St-Martin de Pontoise, p. 7),

était d'une famille qui a possédé de nombreuses terres dans la vallée de Mont-

morency ; elle paraît se rattacher aux Le Riche de Senlis.

235. Ives I de Conflans-Ste-Honorine. (Voir Appendices au Cartulaire de St-

Martin de Pontoise, p. 44a; Les Comtes de Beaumont et le Prieuré de Confions,

p. 58).

a3C. Hérouville, ca. l'Isle-Adam, ar. Pontoise. Guillaume d'Hérouville, frère

de Dreux, est cité entre 1099 et no4 (Cartul. de St-Martin de Pontoise, pp. 9-17).

337. Belle-Église, autrefois Blairéglise, ca. Neuilly-en-Thelle, ar. Senlis. — Il

existe dans le même canton un Puiseux-le-Hauberger qui peut avoir donné son

surnom à « Wiardus de Puseolis ».

a38. Cergy, ca. Pontoise.

239. Guillaume II de Chars (ca. Marines, ar. Pontoise) assista, avec son père

Guillaume I, à la fondation du prieuré de Boury par Eustache, son oncle mater-

nel, en no4- Cartul. de Saint-Martin de Pontoise, n° xlvi, p. 17).

(a). Ce surnom de Pèdaaqae, qui rappelle la célèbre légende, est intéressant à

relever au xi" siècle.
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87. — Anseau II, évêque de Beauvais, confirme à St-Martin Vaur

tel de Méru restitué à l'Église par Raoul Déliés, du consentement

du chevalier Hugues de Meaux.

(Beauvais, 3i décembre 1099)

Ego Ansellus Dei gratia Bclracensis episcnpus. Notum facio

omnibus fidelibus t. f. q. p. qualiter altare ecclesie de Mairu (220)

pervenit ad dominium Bti Martini de Campis. Radulfi s Delic lti .

postquam cognovitquod laici injuste possidebanl altaria, altare pre-

fate ecclesie cum omnibus appenditiis per concessionem nostram

dedit Bto Martino, annuente Hugone Meldensi milile (240). I l

ergo donum, quod per nos donnus Radulfus fecit, ûrmissimum

baberetur imposterum, présente donno Ursione priore BU Martini,

neenon présente Gaufrido (a) monacho, coram personis ecclesie

Bti Pétri, donum predicti militis, ad audientiam eorum qui ade-

rant, proferentes, prefatum altare per confirmationem personarum

ecclesie nostre, Bto Martino tenendum concessimus de ecclesia !!</-

vacensi, et hoc scriptum inde factum sigillo nostro signavimus (6).

Présentes fuerunt : Rogerls archidiaconus et Henricls decanus, in

quorum archiaconatu (c) predictum altare situm est (d); domnus

Gualo abbas SU Quinlini ; Hugo decanus Belvacensis ecclesie;

Drogo cantor, Rogerus, Goscebnus, Rotbertus, Galterus (e), magis-

ter Gualterus (e).

Actum Belvaci in Capella Belvacensium episcoporum, pridie

calendas januarii anno Incarnati Verbi millesimo nonagesimo nono,

régnante Philippo rege.

(a) B Gaufredo, D Gaucfrido. — (b) B s'arrête ici. — (c) Les mots el d ca-

natu » sont à suppléer. Henri est le doyen rural :1e doyen du chapitre, présent

aussi, se nomme Hugues. — (d) D omet le reste, sauf la date. — (e) D Galte-

rus.

A. Original S i354, n° 1 bis. Sceau perdu. — B. Copie de 1129. Liber

a/jo. Hugues, chevalier de Meaux, s'intercale peut-être dans la généalogie "1--8

vicomtes de cette ville. 11 esl l'auteur de la donation à Marmoutier de l'<

Sainte-Céline de Meaux; acte non daté, mais confirmé en 1096 par l'évêque

Gautier II (Ms. 1. 12878, fol. 3o5).
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Testamentorum, fol. 82. — C. Copie incomplète du xne
s., Liber Testamen-

torum, fol. 56, ir 121. — D. Copie de 1209, incomplète, LL i35i, fol.

73, collationnée et complétée en marge par D. Marrier « ex ipsissimo

autographo cui adfixum est sigillum ejusdem. Anselli, Bclvacensis epis-

copi ». — E. Copie du xvi° s., LL i353, fol. 79'.

Edit. a. Marrier, Monaslerii S. Martini historia, p. 5o6.

88. — Le prieur Ourson et le chambrier Gautier font un échange

de vignes avec Hellouin fils d'Alard.

(3i mars 1100, n. st.)

Notum omnibus sancte Matris Aecclesirc filiis t. p. q. f. quatinus

ego Ursio Dei gratia monastcrii SU Martini prior, et Walterius

camerarius, consensu atque voluntate tocius congregationis ipsius

monasterii, cum Herluino filio Aalardi quasdam vineas coramu-

tamus quœ et nostrae utilitati et suse hoc modo magis videntur

convenire. Ipse enim Herluinus, habens quinque quadrantes vinee

apud torcular Drogonis filii Aufredi nostris vineis propriores et

nobis utiliores, eos dat nobis ; et loco illorum vn quadrantes nos-

tros accipit a nobis, qui fuerunt Rainerii defuncti et Ilaaberti, qui

sunt siti adlocum nomine Chandulfaccum, et eo tenore, pro com-

moditate utrorumque, hoc auctum est, ut et nos et hic ibi Deo ser-

vientes supradictam vineam sine calumpnia aliqua habeamus per-

henniter, et ipse Herluinus et sui posteri, illam que fuit nostra per

successionis seriem inconvulse possideant.

Actum monasterio Sti Martini, II kal. aprilis, régnante Philippo

piissimo rege Francorum, vivente Willelmo Parisiaee sedis antis

tite (a), anno autem Incarnationis Dominice M LXXXXmo VIIII no

indictione vna
. Inde sunt testes ex parte Sancti, Walterius major

(36), Herleboldus atque Huardus Ruphus. Ex parte vero Herluini :

(a) L'évêque Guillaume est cité, mais ne souscrit point, comme on pourrait

le croire d'après l'indication donnée par la Gallia christiana nova, t. VII, col. 53.

— La charte est datée du samedi saint, car Pâques tomba le 1" avril en 1100.

L'indiction 7 courait du 1" septembre 1099.
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Rotgerus, Fulbertus, Frerricus, Rernerus, Gazo, Ainbertus, Malge-

rus, Laurentius, Warinus, Toroldus, Osoldus, Vdam atque Cons

tancius ; et Pétri s sacerdos.

A. Original perdu.

B. Copie de 1118, Liber Testamentorum, fol. a8, n 5g.

Edit. Marrier, Monasterii S. M. de <:. Iiist., p. i4g. — b. Robert de

Lasteyrie, Cartulaire de Paris, I, p. 1^7, n" i-.vj..

89. — En présence du comte de Mortagne et de nombreux sei-

gneurs, Nantier de Montjay affranchit les fils de ïtainard d in-

net, résidant sur les terres de St-Martin, du droit <l<> protection

qu'il avait sur leur père, et qui lui eût permis de revendiquer la

moitié de sa succession.

(1080 — octobre 1100)

Notum fîeri volumus modernis et subsequentibus quia domnus

Nanterus de Montegaio (2/I1) filios Rainardi de Aneto (i3), Odo-

nem scilicet et Radulfum, a commendatione quam in pâtre eorum

babuisse videbatur, causa Dei et Sancti Martini de Campis, eujus

superterranei sunt, liberos dimisit. Sed quia, pâtre defuncto, bono-

rum illius dimidium, pro commendatione exigebat (a), dimissio

factaestin BU Martini curia coram prions, domni scilicet Ursio-

nis, presencia.

Hujus facti testes habentur hi quorum nomina subscribunlur :

Ahnuflus frater Nanterii, Paganus cognomine (a4i); Pagam s

aii. La suzeraineté exercée par Nantier de Montjay à Annet-sur-Marne ne

laisse aucun doute sur l'identification de son château avec Montjay-la-Tour,

écart de Villevaudé qui, comme Anne!, appartient au canton de Claye-Souilly,

arr. de Mcaux.

Nantier souscrit avec son frère Payen, en 1090, le diplôme de Pliilip,

pour St-Rcmi de Reims, en compagnie d'Eudes, comte de Corbeil. Nous appre-

nons ici que le nom baptismal de Payen fut Arnoul. Cette précision nous»

à le distinguer d'un second Payen de Montjay, ayant pour prénom définitil

Aubri, et dont nous auron à n parler à propos d'une approbation qu'il ai

a la donation de Champmotteux à St-Martin-des-Champs en naa.
1

^ubri

est cité dès no8à de nombreuses reprises dans Luchaire Annales de lu vie de
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Stephani filius (i54), Paganus de Guarlanda (i5i); Paganus de

Tiiorota, Waszo frater ejus (69) ; Gaufredus cornes de Maurita-

N[A(a42); Osmuindus de Punteio (243); Adelelmus major (6), Wal-

terius, Milo, Albertus, Rotbertus, Walterius de Laniago (280),

Arnulfus, Odo, alter Odo, Achardus, Rainardus, Walterius frater

ejus.

(a) Ce prélèvement semble de prime abord exorbitant. Mais il ne faut pas per-

dre de vue l'insécurité des temps causée par les guerres féodales (cf. n" 47). La

commendatio onéreuse en cas de décès, constituait, durant la vie, une assurance

contre le pillage des récoltes et la destruction des immeubles, et elle était effi-

cace : les atteintes à cette sauvegarde étaient poursuivies par celui qui l'avait

accordée, et les victimes indemnisées. On en relève des preuves, pour les envi-

rons de Paris, dans le Cartulaire de St-Marlin de Ponloise, pp. 345 (Bouaile) et

347 (Chaussy).

(6) C'est le maire rural d'Annet-sur-Marne, Aleaume, témoin fréquent de

notices précédentes.

A. Original perdu.

D. Copie de n 18, Liber Teslamenlorum, fol. 3i, n° 66.

90. — Nantier de Montjay et sa femme Eveline renoncent à leurs

revendications sur l'autel de Champigny, donné par l'archidiacre

Josselin, oncle d'Eveline, en 1066-67, à l'hôpital ou Maison-Dieu

de St-Martin des Champs.

(1 096-1 100)

Audiant filii matris iEcclesiae quod Joscelinus archidiaconus

(24) altare de Campiniaco (23) domui Dei Sancti Martini de Campis

Louis VI, pp. 53, 97, i34, i58, 260, 339); il est confondu, à la table, avec Arnoul

Payen (cité p. a). C'est de ce dernier qu'il s'agit dans les pièces n" 38, 62 et

90 du présent recueil.

Nous verrons (n° 90) qu'Eveline (Avelina), femme de Nantier de Montjay, était

nièce de Josselin, archidiacre de Paris (cf. note a4).

»4a. Geofroi I, comte de Mortagne, successeur en 1079 de son père Rotrou I,

était frère de Hugues Chapel, vicomte de Châteaudun dès 1080. Tous deux sou-

tinrent une guerre locale contre leur cousin Robert, comte d'Alençon, en 1087.

Geofroi I mourut on octobre 1100 (Art de vérifier les Dates, II, 879-880). Cette

date funèbre sert de terminus ad quem à la présente notice, qui toutefois se place

vraisemblablement vers 1090.

a43. Poney, éc. Poissy, ar. Versailles. Cette terre appartenait à la maison des
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dédit
;
quod eadem aecclesia longo tempore, Qullo calumpniante,

tenuit, régnante Philippo rege ; Gauprtdo, cujua nutu hue factum

est, Parisiace urbis existante episcopo. Sed pullulante Ejua invidia

qui ait : « Ponam sedem meam ad Aquilonem et em BÎmilia AltU-

simo », indeqne elatus cecidit, nunquam recuperaturus, illos quos

in loco sui nollet hereditare, prout potest, dentibus discerpit : ani-

mum Ldoms i'ratris ejusdem Joscelim (a44) cujua favore hoc

donum factum fuerat, in ardorem cupidilatis accendit, et altare

supradicte secclesiaj Sti Martini abslulit, quod per aliquod tempus,

sub calumpnia et excommunicatione, tenuit. Dominus autem

Jhesus qui poccatores expectat et quos vult salvos Beri ad peniten-

tiam vocat, animuin illius compunxit, et penitentia duelum. quod

maie babebat ajcclesiae restituit.

Deinde necdum cessante Diabolo, animum commovil Nàester]

de Montegaio (a4i)> qui filiam Ldoms habebat in conjugio, ut

altare Campennini auferret œcclesice Sti Martini. Ille vero Angelo

nequam credidit, et altare œcclesiœ, sine judicio et lege, sibi acce-

pit. Sed Ursioxe priore qui, sub IIigone dbbate Cluniacense,

aecclesiam superius sepius repetitamregebat eum ceteris senioribus,

calumpniante et cum eo placitante, judicio virorum catbolicorum

quod sese maie accepisse agnovit, aecclesia) Sti Martini, uxore ejus

Avelina annuente, reddidit. Videntes autem seniores cum Ursione

priore quia, cupiditate census, redditionem dilataverat, Nantero

Gasce de Poissy. Robert surnommé dans Ordoric Vital Eloquens, fils de G,<

eut pour fils Osmond I de Chaumont-en-Vexin et Gasce II de Poissy. Dans la

famille des Simon de Poissy, apparentée aux Gasce, on trouve, sous Louis VII, le

nom d'Osmond donné à des enfants destinés à l'Église. (Appendices au Carta-

lairede St-Martin de Pontoise, p. 43 ij.

i'a'a- Cet Yon (Udo), frère de l'archidiacre Josselin et beau-père de Nanl

Moutjay, serait-il le « Paganus Hericio, a fonle baptismatis nomen ////./»

gneur de Neuilly-sur-Marne, très voisin de Champignv '.' La notice 63 relatant

un don qu'il fit à St-Martin comprend dans sa liste de témoins un homm
de l'archidiacre Josselin, et c'est aussi Nantier de Montjay qui approuve un acte

de Hudo Paganus.

C'est après la mort successive de Geofroi et de Josselin que, vers 1097, li frèn

de l'archidiacre dut avoir la tentation de reprendre ce qui avail été donné a

St-Martin. De même Nantier de Montjay n'en devint détenteur qu'à la m^rt de

son beau-père.
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equum, uxori vero ejus sexaginta solidos Pruvinensium, propter

duas uncias auri quas inde habere volebat, dederunt ;
sicque ipse

et uxor ejus calumpniam quam in altari illo faciebant, super sanc-

tum altare Sti Martini deposuerunt.

Hoc testificentur, si opus fuerit, qui viderunt et audierunt et qui

in hac cartula ad testificandum scripti sunt : Arroldus videlicet

DE MONTEMAURENTIACO (96), PETRUS SeNGLARIUS (98), PAGANUS DE

Montegaio (241), Rotbertls de Canoilo (i5a), Paganus filius

Stephani, Hugo Expia^s-Verderiam, Walterius major, Warinus et

Teudo fratres ejus (36), Hugo, Warnerius ; Gaufredus et Fulco fra-

tres, ambo cocci Sti Martini ; Herlebaldus de Vitreio (35), Poincius

filius Ebrardi de Nuiseio, Walterius fdius Gundramni ; Georgius

sacrista, Bernardus frater ejus ; Hugo Rufus de Aneto (i3); Rai-

naldus Ad Barbam, Rotgerius sartor (a), Theodericus pistor.

A. Original perdu.

B. Copie de 1118, Liber Testamentoram, fol. 17, n° 37.

Edit. Marrier, Monasterii S. M. de C. historia, p. 488.

91 . — Ilbert, doyen de Péronne, constate la donationJaite par Eudes,

préchantre de son chapitre, à l'église St-Médard de Cappy, des

deux tiers de la dîme de Barleux.

(1101)

Ego Ilbertus, Dei miseratione, sancte Peronensis ecclesie dictus

decanus, totumque ejusdem ecclesie capitulum, universis Sancte

matris Ecclesie filiis, salutem. Quoniam nos per succedentium vices

in hune ordinem mortalitatis ea lege natura suscepit, quod sicut

predecessorum suscepti sumus loco, sic nos admittere posteros et

cedere venientibus oporteret. Dignum nobis visum est antique

patrum consuetudini quantum possumus adherere, et quemadmo-

dum ipsi preteritorum memoriam antiquatam (a) ab oblivionis inte-

ritu, vivaci pagina defendere statuerunt, sic nos etiam litterarum

vigilante custodia, ab invide vetustatis neglecta caligine posterorum

(a) B sator.
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mentis oculos abstergamus. Notum itaque facimui t. p. q. f. rene>

rabilem fratrem nostrum Odohem, precentorem, in présenta n

ecclesie Sti Medardi de Capi (76), pro anniversario suo et pro ani-

mabus predecessorum suorum, duas partes décime de Barios (a£5)

que ad eum jure hereditario spectabant, in elemosina concessisse
;

et ne forte aliquis in posterum reclamaret, testes multos adhibuisse.

Nos autem, quoniam in presencia nostra donum istud sancitum

est, signa eorum et nomina qui interfuerunt, subscripsimus, et si-

gilli Beati Fursei impressione firmavimus.

Signum Radulfi sacerdotis. S. Ilugonis et Ingranni diaconorum.

S. Gossuini canonici. S. Milonis scolastici. S. Girardi. S. >\ munis.

S. Guidonis. S. Radulfi. S. Rabodi. S. Urbani. S. Gaufridi. S. Girahui

cancellarii.

A. Orig. L 87.5, n° 80 (b).

(a) Souvenirs vieillis, près de s'éteindre.

(b) La date 1101 est portée d'une écriture moderne, sur la pièce. Nous n'avons
pas d'autre synchronisme pour aider à la préciser.

92. — Manassé (de Pomponne ?) confirme tous les dons faits à

Saint-Martin par Eve sa trisaïeule.

(1089-1102)

Sciant p. et f. quod Manasses concessit secclesiœ Sti Martini de

Campis quicquid attava sua Eva praedictae œcclesiœ dederat. au-

dientibusbis testibus : Fllco.ne decanofa), Hugone clerico, \\ as/ont

Baez, Olrico, Hugone Truiowb (1 la) ; ^^"a^ino, Teudone fratre ejus

(36j, Godefrido Blrdi>o, Gisleberto, Fulcone coco, Girberto, Her-

ai5. Barleuï, ca. Péronne.

(a) Foulques, doyen du chapitre de Notre-Dame après Jehan du Grand-Pont,

qui mourut en 1089, fut élu en 110a, évoque de Paris, lingue- mme
sous diacre en 1088 et 1089.

Cette notice est donc antérieure à noa.



l48 ACTES CONCERNANT SAINT-MARTIN-DES-CHAMPS

lebaudo, Bemardo, Rotgerio;depuerulisnostris,IIerluindus, Aalvo-

dus, Walterius fuerunt testes.

A. Original perdu.

B. Copie de 1118, Liber Testamentorum, fol. l\k, n° 9a.

Édit. Robert de Lasteyrie, Cartulaire de Paris, t. I, p. 201, n° 178.

93. — L'évêque Ives de Chartres, juge désigné par le légat du Pape,

Hugues de Lyon, procède à une enquête sur la plainte de St-Mar-

tin-des-Champs contre Marmoutier, en vue de maintenir les droits

de la cure de Janville sur le château du Puiset. Les témoignages

de l'archidiacre Simon et d'autres ecclésiastiques prouvent que

trois curés de Janville, antérieurs à la donation de l'église aux
chanoines de St-Martin, en 1062, puis les chanoines, ont exercé

leur ministère au Puiset. Mais le châtelain Hugues Blavons, vou-

lant rendre indépendant au spirituel son château, évinça les cha-

noines de St-Martin au profit de la chapelle cas traie, confiée à un

religieux de Marmoutier. L'abbé Engelard avait prolesté contre la

bénédiction de la chapelle; plus tard les moines portèrent leurs

plaintes aux conciles d'Issoudun (1081), Meaux (1082) et Paris

(1082-83) tenus par le même légat, mais vainement. L'évêque de

Chartres, attribuant aux témoignages du clergé la plus haute

valeur, les accueille de préférence à ceux des laïcs produits en

faveur de Marmoutier et maintient la dépendance de la chapelle du

Puiset à l'égard de ïéglise-mère de Janville-en-Beauce.

(1090-1102)

Ivo, Dei gratia, Carnotensis episcopus, notum sit omnibus t. p.

q. f. quod, ex mandatione donni Hugonis, Lugdunensis (a) archie-

piscopi (246), clamaverunt in presentia nostra monachi Sancti Mar-

tini de Campis adversus monachos Majoris Monasterii de parrochia

246. Hugues I
er

, précédemment évêque de Die, légat de Grégoire VII en

France, transféré à la métropole de Lyon en io83, mourut en 1106. Le mandat
par lui conféré à l'évêque de Chartres émanait de sa mission, que lui maintint

Urbain II. C'est lui qui présida le concile d'Autun (iG octobre ioçji) où Phi-

lippe I" ravisseur de Bertrade fut excommunié. — L'archidiacre Simon était en

charge en 1100.
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Putheaccnsis castri, qno<l pertineret ad eccîesiam Ste Wariede ll<< n

villa (22), excepta concordia décime vinearum. Elesponauni esl a

monachis Majoris Monasterii eccîesiam de Hienvilla, tempore ti turo

prcsbitcrorum, vel tempore canonicorum, vel tempore monachorum,

nullnm parrochialcm investituram habuisse, in Bepultura Bcilicet

corporum, vel in décima lnne vel agnorum, vel aliorum parrocbi-

lium rcdditunm (6); sed potins capellam Pateacensem, temporibua

predictorum presbiterorum, scilicet clericorum et monachorum, his

omnibus investilam fuisse. Hujus autem investiture testes habue-

runt Rainardum Carnaruum (l\[) et très alios. Rainardi s Cahnar-

dus testis fuit bujusmodi, capellam videlicet Puteacensem, vel

parrochiam, ecclesie de Hienvilla quadraginta annis in nullo parro-

chiali redditu subjectam (c) fuisse. Quidam autem presbiter linjus-

modi testis fuit, se non vidisse eccîesiam de Hienvilla de parrochia

Puteacensi aliquem parrocbialem redditum habuisse. Albert! s

autem eodem modo testatus est, viginti annis idem non vidisse.

Hugo autem eodem modo testatus est tringinta quidem annis.

Monachi de Campis quietam possessionem monachorum Majoris

Monasterii bujusmodi testibus interruperunt, et suam investituram

defenderunt : Dominus Symon archidiaconus Ste Marie (2^6) testis

fuit se vidisse presbiterum de Hienvilla servos et liberos parrochiales

ex debito ad sepulturam suscepisse, seque interfuisse; presbiterum

vero Puteacensem, inpresencia presbiteri de Hienvilla, tantummodo

locum suscepisse idiote. Quidam alius testis dixit se vidisse, tem-

pore presbiterorum qui fuerunt ante canonicos, presbiterum de

Hienvilla, tempore Rogationum, venisse Puteacum et fecisse aquam

benedictam ad puteum, et suscepisse a parrochianis panes, ova, et

ceteros parrochiales redditus ; ipsum autem, qui lune temporis

erat famulus canonicorum, suscepisse a parrochianis, inter Palmas

et Pascha, decimam (d) agnorum ; inter Pascha et I'enthecosten,

decimam lane. Quidam autem alius testis dixit se vidisse eundem

presbiterum liberos parrochiales ex debito ad sepulturam Buscepisse

etprecium sépulture, ul a parrochianis, accepisse, quos el nomina-

vit. Quidam autem arebipresbiter testis fuit, tempore canonicorum,

post benedictionem capelle et atrii, per clamorem [roelabdi perla-
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tum Archidiacono, jussu ejusdem Archidiaconi se eosdem canoni-

cos, et de eadem benedictione, et de quorundam mortuorum in

eodem atrio facta tumulatione, ad justiciam invitasse. Quidam

autem eorundem canonicorum testis fuit se, cum aliis canonicis,

secundum verbum archipresbyteri, inde ad justiciam vocatum

fuisse. Ipse autem idem testis fuit se vidisse presbiterum de Hien-

villa, de parrocbia Puteacensi, parrochiales ex debito ad sepelien-

dum suscepisse ;
quos et nominavit. Tempore autem monachorum,

testati sunt prior et monachi de donno Hugone (247) per quem eis

de eadem parrochia, violentia illata fuerat, se in pluribus conciliis

clamorem fecisse, vide[licet] Exsoldunensi (248), Meldensi (249),

Parisiensi (a5o). Utrarumque igitur partium hujusmodi testimonio

audito, quia videlicet testes monachorum Majoris monasterii eccle-

247. Hugues I", dit Blavons, seigneur de Puiset, fils cadet d'Ebrard I" (mort

le 17 février vers 1066) puis vicomte de Chartres après son frère, Ebrard II,

devenu moine de Marmoutier en 1073, mourut le a3 décembre 1094. L'origine

de ce différend provient des variations de ce châtelain. Par un diplôme donné

entre le 4 août 1074 et le 3 août 1075, Philippe, I" confirma la dotation d'une

collégiale que « Hugo miles de Puteolo » instituait daus l'église castrale du Pui-

set (Copie du xi" s., Arch. du Loiret; copie de D. Estiennot, ms. fr. 12739, p. 575;

Prou, Actes de Philippe I", p. 181, n° 71). Plus de dix ans s'étant écoulés, Hugues

s'adressait à Bernard abbé de Marmoutier (élu après le décès de Barthélemi,

23 février 1084, il survécut à Hugues environ quatre ans, jusqu'au 7 avril 1 100).

Il lui demandait des religieux pour remplacer les chanoines qui avaient cessé

de plaire. Une notice de Marmoutier s'exprime ainsi :

« Notum sit omnibus t. f. q. p. quod Hugo, Puteoli dominus, Ebrardi mona-

chi frater, Bto Martini Majoris Monasterii ecclesiam Puteolo constructam in

honore beati Martini, et ecclesiam Bti Victarii Blesensis et ea que obtinere viden-

tur monachi nostri apud locum Ville Pelrose (Villepreux) dictum, pro suo, suo-

rumque salute, contulit. Hujusmodi autem donum, atque illud Nantulivillae

(Nantonville) donum quod domnus Ebrardus tribuit, Adelesis conjux supradicti

Hugonis, filiusque ejus Ebrardus primogenitus, et Wido et Hugolinus e licen-

tia domni Bernardi abbatis, apud Puteolum autorizaverunt, tempore illo quo

domnum Hugonem infirmitate detcntum visitavit. » Copie de xvhi' s., ms. lat.

544i* (Gaignières), fol. 222.

2 48. Concile d'Issoudun (18 mars 1081) sous la présidence des légats de Gré-

goire VII, Hugues de Die et Amé d'Oléron.

249. Concile de Meaux, tenu par les mêmes légats (1082).

250. Concile de Paris dont l'existence, attestée par la biographie de saint Gau-

tier de Pontoise, a été fort mal à propos mise en doute. Sa date (22" année du

règne de Philippe I
er

) est précisée par un texte du Cartulaire de St-Mesmin de

Micy.
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siam de Ilienvilla, de parroebia Puteacensi, învestituram habuisse,

sicut prediximus, dicebant se nunquam vidisse, Bed capellam

potins Puteacensem parrochiales redditus quiète possedisse; testes

vero monachorum de Campis, quomodo prediximus, illorum quie-

tam, sicut dicebant, possessionem interrupisse, et Buam învestitu-

ram défendisse ; ex bac etiam parte, ecclesiasticarum et digniorum

personarum testimonium considérantes, archidiaconî videlicet

noslri, canonici cujusdam, et archipresbiteri, ceterorum etiam lai-

corum, communi assensu fratrum nostrorum, légitime et sine con-

tradictione, (e) adjudicavimus teslibus monacliorum de Campis

probationem debere atribui, et monacbis de Campis parrochiam

suam debere attribui (f). Quam probationem. dum illi. sicut prepo-

suerant, in presentia capituli (g) Béate Marie priori et monachis

Majoris monasterii obtulissent, monachi eam reciperc nolnerunt.

(a) Ludunensis B, Lundunensis C. — (b) reddilum C. — (c) adjectam C. —
(d) décime C. — (e) considerane C. — (/) restitui C. — (g) capulili C.

A. Original perdu.

B. Copie de 1129, Liber Teslamenlorum, fol. 91'. — C. Copie de 1209,

LL i35i, fol. 76, non collationnée. — D. Copie du xvi e siècle, LL i353,

fol. 84'.

94. — Heugaud, abbé de Marmoutier, cède la terre d'Oustrcville,

près duPuiset, à Saint-Martin, afin d'apaiser tes différends mire

leurs monastères concernant l'église de Gouillons et le siège même

du prieuré; il accepte le jugement rendu au sujet de l'église du

Puiset par te pape Urbain II et Ives de Chartres.

(noa)

In nomine sancta3 ctindividue Trinitatis, congregata omnis novit

Aeclesia, Dei fllium, unam in eadem sancta Trinitate personam.

gratia humane reconciliationis, carnem assumpsisse, et discipulis

suis in tena pacem tenendam mandasse, et in discessu corporalis

presentiee pacem eis reliquisse, pacem dédisse, et per sanguinem

Crucis suas, sicut ait Apostolus, « que in aelis et que in terra Bunt

pacificasse ».
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Si igitur veraciter ejus discipuli sumus, pacis et unitatis vincula

illibata conservare debemus.

Hujus vero tam saluberrime atque excellentissime auctoritatis

consideratione permotus, ego frater Hilgodus, Mojoris monasterii

abbas (261), et fratres nostri, Majoris monasterii filii, [anno videli-

cet ab Incarnatione Domini M C° II ], causa auferende discordie

que inter fratres nostros, Majoris monasterii monacbos, et monachos

SU Martini de Campis, de parrochia Puteacensi diu extiterat, quam-

nostri monachi aliquanto tempore, licet non quiète, tenuerant, tam-

dem vero, monachis SU Martini de Campis reclamantibus, per ma-

num domni Urbani pape (a5a), in presencia domni Ivonis, Carno-

tensis episcopi, judiciario ordine eis adjudicata fuerat, causa videli-

cet illius auferende discordie, et gratia pacis inter utrosque in per-

petuum conservande, in recompensatione ejusdem parrochia?, sopi-

tis in primum omnibus calumpniis que inter nos et eos erant, de

aecclesia scilicet de Goillo (1 14) et de corpore monasterii SU Martini

de Campis, terram quam apud Australem villam (a53) quee est ante

Puteacium habebamus, eis in perpetuum possidendam concessimus

et de eadem terra domnum (a) Hugonem, sicut nobis erat, advoca-

tum tradidimus, nobis deinceps ab omni inquietudine liberis (6) ;

per singulos etiam annos viginti solidos Aurelianensis monete pro

eadem recompensatione in octavis Sti Martini apud Carnotum, in

domo nostra, persolvere statuimus. Si vero suprascriptus census

termino prestituto, aliqua incuria, persolutus non fuerit, fratres nos-

25i. Heugaud (ou Hilgot), qui avait exercé les fonctions épiscopales, à Sois-

sons, de io85 à 1087, s'étant retire à Marmoutier, fut élu abbé à la mort de

Bernard (7 avril 1100); il mourut le 10 août no4 (Cf. Gallia, XIX, 212, qui

donne à tort la date de 108 1 pour la résignation de l'épiscopat).

252. Urbain II étant mort depuis le 29 juillet 1099, il faut admettre que le

jugement du Pontife fut rendu sous le prédécesseur d'Heugaud, très probable-

ment lors du séjour d'Urbain II en France en 1096, en présence de saint Ives,

évêque de Chartres. Le Pape consacra l'église de Marmoutier le 10 mars et con-

firma les privilèges et les possessions de Sainl-Martin-des-Champs, le i4 juillet

de cette année. (Jaffé-Wattenbach, Regestu Ponlificum Romanorum, I, 685, 689).

253. Oustrevillc, éc. Angerville, ca. Méréville, ar. Étampes, situé avant le Pui-

set, sur la route de Paris à Orléans.
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tri Puieacenses nunquam inde inquietabunt. Condiximus etiam ut

Puteacensibus parrochianis, vel apud Puteacium \<1 apud Hienvil-

/a/n [indiflfercnter(c), nusquam vero alibi], liceal Bepeliri. Servis vero

Régis nunquam, nisi apud Hienvillam sicut antea consuetudo lu. -

rat (d), liceat sepeliri [licct viventes ccclosin uostre parrochialea red

ditus debeant. Mortuos vero, apud Hienvillam sepeliendos, lam illoa

quam ceteros parrochianos, presbiter noster usque ad crucem que

est ad Ulmos cum processione sua deferet; presbiter autem <lr Hien-

villa ibidem eos suscipiet]. Licebitetiam presbitero de Hienvilla

si forte invitatus fuerit ab iniirmo parrochiano Puteacensi, prius-

quam presbiter noster, parrocbiani more, eum visitaverit et peniten-

tiam dederit et communicaverit, licebit, inquam, ei eundem infir-

mum visitare, et consilium secundum Deum dare, et beneficium

ab eo accipere. Si autem in suburbio ejusdem castri, aliqua de

causa, ecclesia constructa fuerit, monachorum nostrorum quieta

remanebit. Ut autem conventio ista fuma et inconcussa permaneat,

sigillo Bti Martini eam adnotandam censuimus, et manu propria

subscripsimus.

S. Hilgodi abbatis.

Huic autem concordie, primum apud Puteacium prestitute, inter-

fuerunt : Ex parte monachorum SU Martini de Campis, Tetbai di -

subprior, Arnadus, Robertus et alii.

(a) G. domam. — (b) C. libris. — (c) B. indiscrète. — (d) B. erat.

A. Original perdu.

fi. Copie de n3o, Liber Testamentorum, fol. i3, n° 29, incomplète des

trois passages entre crochets.

C. Copie de 1209, LL 1 35
1 , fol. 94, collationnée, à l'époque de la rédac-

tion même, comme le prouvent de nombreux grattages ; non collation-

née au xvii 8
siècle.

95. — Hugues II du Puiset confirme l'accord conclu cuire \farmou-

tier et St-Martin-des-Champs, relatif à la terre dOustrevilleei au

cimetière du Puiset; il maintient à si-Martin la jouissance d'un

marché sur dix au Puiset, concédée aux moines par EbrardIII;
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ilfixe les dates et réserve les droits sur les transactions faites par
ses bourgeois. Mesures sévères prises contre les déserteurs et

réglementation du droit de gîte militaire.

(1102)

Notum sit tam presentibus quam futuris quod ego [Hugo] (a) de

Puteacio pro anima patrismei domni Hugonis (247) et Ebrardi (i58)

fratris mei et mea, causa etiam auferende discordie que inter raona-

chos Majoris Monasterii et monachos Sti Martini de Campis diu

extiterat, de parrochia Puteacensi, assensu fratrum meorum Wale-

ranm et Rodulfi (254), concedo monachis Sti Martini de Campis

decimum mercatum de Puteacio, sicut antea donaverat frater meus

Ebrardus, scilicet mercatum secundi sabbati aprilis, et sabbati ante

Nativitatem sancti Johannis, et primi sabbati septembris, et sabbati

ante festivitatem Sti Martini Turonensis episcopi, et sabbati post

octabas Epiphanie ; ita etiam ut liceat monachis commendare mer-

catum cui voluerint, ut absque aliqua reclamatione in perpetuum

ita possideant. Concedo etiam quod si aliquis de beneficiis vel casa-

mentis meis aliquid eis dédit, vel vendidit, absque alia redemptione

ex nostra parte, jure perpetuo teneant.

Addo etiam quod liceat eis edificare burgum in terra nostra quam

donavit eis Gilduinus filius Raimbaldi (255), et consuetudines ejus-

(a) Le nom Hugo est resté en blanc dans B. Mais il ne peut y avoir de doute

sur l'attribution de cet acte confirmatif à Hugues II qui administra la châtellenie

du Puiset et la vicomte de Chartres après la mort prématurée de son frère aîné

Ebrard III.

254. Le comte Adolphe de Dion a identifié ainsi les divers enfants de Hugues

Blavons cités dans cet acte, tous frères cadets du châtelain Ebrard III :

Hugues II, châtelain du Puiset et vicomte de Chartres, comme tuteur de son

neveu (1097-1106), puis comte de Jaffa, mort en Orient après n 10. — Gui, cha-

noine de Chartres en 1100, rentra dans le siècle pour épouser la fille de Marc,

vicomte d'Etampes. Il administrait cette vicomte dès no4, comme tuteur de son

beau-frère Hervé, qui en fut titulaire de 1106 à 1108. Gui du Puiset reprit la

tutelle de son neveu Hugues III et la garda jusqu'en 1109. Il est la tige de la

branche de Meréville. — Galeran, seigneur de Villepreux, mort en Palestine en

liai. — Haoul u'esl connu que par cette mention et une autre de 11 10. — Un

autre frère d'Ebrard III, Gcudoin, était à cette époque religieux à Saint-Marlin-

des-Champs.

a55. Cette donation ne nous est pas parvenue. Geudoin, fils de Raimbaud cité



SOUS LE RÈGNE DE PHILIPPE I
,r

[55

dem burgi ita absolute eis concedo, ni sicul habeo burgum rneum,

et burgenses meus quietos, ita habeant suos. Excepta quod in

dominio meo relinui, quod si aliquis mous burgensis in burgo

eorum emerit vel vendiderit, thelonenm ab illo habebo; et si bur-

gensis eorum de burgensibus meis, vel in mercato, vel extra mer-

catnrn, emerit vel vendiderit, similiter theloneum ab illo habebo.

A quoeunque autem burgensis eorum in mercato, in die mercati,

emerit vel vendiderit, similiter ab illo habebo.

Quod si extraneus aliquis, habens annonam in terra monacho-

rum, et in die mercati, lestimonium in mercato portaverit et vendi-

derit, habebo sextariacum. Si vero burgensis meus, causa diffu-

gii (256) in terra eorum panent vel vinum aut carnem comportave-

rit, dicet serviens meus monachis vel servienti eorum ut auferat de

terra sua necessaria illa. Si autem libère accipiet servions meus, vel

si forte accident cpiod servus meus in terra mea non inveniat eum-

dem panem, vel vinum aut carnem, et in terra eorum invenerit,

dabit vadimonium quod eque valeat, et si necesse fuerit, expectahit

usque ad duodecim dies ; ex illo autem non respondebit ei de %adi-

monio suo.

Quod si forte, aliqua necessitate, congregavero multitudinem

militum, qui in terra mea non possint habere hospicia, licencia

monachorum vel servientis eorum, accipient competenter in terra

eorum hospitia.

De terra etiam Australisville (a53) (b) quam dederunt eis mona-

chi Majoris monasterii promitto me eis advocatum et defensorem

fore, adversus omnes calumpniatores, sicut ante fui, vel futurus

en 1106, eut vraisemblablement pour père Raimbaud de Chaunay. cité en 1

cette famille doit se rattacher par alliance ;i Geudoin vicomte de Cliarlres, tige

de la maison du Puiset, c'est ce qui explique qu'elle ait joui au Puiset de di

seigneuriaux.

a5G. Lorsqu'un seigneur faisait une levée militaire en prévision d'une campa-

gne, souvent certains de ses sujets, pour y échapper, t'enfuyaienl mit la Lire

des moines, qui n'imposaient ;i leurs hôtes oi conscription, m réquisitions .le

guerre. De là le vieux proverbe : Il fait bon vivre sous la ci

(6) En marge : Orsonville, erreur relevée par M. de Dion {Le Puiset. p. j
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eram monachis de Puteacio. Quara terram concessit eis Rainaldus

Chanardus, de cujus beneficio erat, sicut antea concesserat mona-

chis Pateacensibus, et filius ejus Haimericus ; ita tamen ut, omni

anno, pro ea habiturus sit censum trium solidorum in Nativitate

sancte Marie, nec umquam pro eo de terra ilia, aliquam ju3ticiam

facient, nisi tantum si censum non reddiderint, termino constituto.

Si rero non reddiderint, lege competenti emendabunt, ac terram in

perpetuum possidebunt. Condiximus et concessimus, sicut inter

monachos conventio fuit, quod licebit parrochianis Pateacensibus,

si voluerint, deferri corpora eorum ad sepeliendum, in aecclesiam

de Hienvilla, et si quid pro animabus suis dederint, ejusdem aeccle-

siœ erit. Servis vero Régis nunquam licebit sepeiiri, nisi ad aeccle-

siam de Hienvilla (6).

Hujus doni vel concessionis testes affuerunt hi quorum nomina

subnotavimus : Rainaldus Chanardus, Haimericus ejus filius (4i) ;

Albertus dapifer ; Hugo prepositus, Rodulfus frater ejus ; Gun-

tardus de Charmoto ; Warinus Brito ; Rodulfus Bechan, Wibol-

dus, Christianus frater Gilduini Pictayinus, Albertus Foardus,

Girogius camerarius, Landricus panetarius, Hugo cocus ; Stepha-

nus serviens ; Fulcherius frater Isembardi ; Frogerius, Gaufridus

filius G^ufridi camerarii ; Walterus Raimbaldi; Rainaldus Dos ;

Giraldus Clavellus ; Walterius Amissus ; Willelmus Brito.

A. Original perdu.

B. Copie de 1118, Liber Testamentorum, fol. a5, n° 56.

Edit. (partiellement) Ad. de Dion, Le Puiset au XIe
et au XIIe

siècle,

p. 45.

96. — Hugues H, vidame de Chartres, renonce à ses droits sur les

hôtes de Si-Martin à Roinville, du consentement de Guillaume et de

sa mère.

(lI02-II04)

Ut posterorum memoriaj traderetur, scriptis infigere curavimus,

quomodo Hugo vicedominus Carnotensis (257) monachis de Sto

257. Hugues II, vidame de Chartres, fils de Guerri (cf. note 38) et d'Hélisende,
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Martino de Campis quosdam hommes Rohenville (''«)) quoa suoa ser-

vos reclamabat, ah omni calumpnia absolutos, libère Bervire con-

cessit.

Iluic autem cessioni assensum prebuit frater ejua Stephaaus,

matreejus Hilesende cum lilia sua [sarella annuente.

Hoc vero confirmatum fuit in presentia comitisaœ An.in el lilii

sui Willelmi (258), ex quorum feodo predictus Hugo servos illoa

calumpniabat. Hujus concessionis testes atlïierunt in presentia

comitis Willelmi hi quorum nomina subnotala sunt :

Hugo vicecomes (a54), GiiTredus filins Otranni Iervasu -

de Monte, Adam de Cruce, Hugo de Gastello Theodi rici, Pi row

de Lange, Hugo de Ferte (sSq), Warnerii - Calso, Otto de Cas-

tello Theoderici, Fulgo archidiaconus (54), Landricus diaconus.

Mainerius de Mesteiïo (43), Stephamus prepositus, Arnaldus via-

rius, Ansoldus Bereellus, Joslenus de Leugis, Galfredus filius

ejus (260); Wido filins Goifredi monacbi (iyô); Wido filius Morhu;

GOZOLINUS DE MoNGERVILLA (261), ROTBERTUS AGULEUS, GoLFEItll S

frater ejus (262), Teobaldus filius Stephani, Warinus filius Girelmi,

est cité de noi à 1 1 18. Son frère Etienne fut abbé de Sl-Jean-en-Valléc et mou-
rut en n3o. Isabeau ou Elisabeth, leur sœur et héritière, porta la vidamé de

Chartres à son époux Guillaume de Ferrières.

a58. Aie ou Adèle de Normandie, lille de Guillaume le Conquérant, était

veuve d'Etienne-Heuri, comte de Blois, du Chartres et de Meaux, tué le ig mai

iioî (cf. note 5o) à la bataille de Ramleh en Palestine (Aug. Lougnon, Obituaires

de la province de Sens, t. II, p. xi). Guillaume, son ûls, succéda au conil

Chartres, sous la tutelle de sa mère. Mais peu après, à la demande de cell« -< i,

il fut destitué pour faiblesse d'esprit. Il épousa l'héritière de Sully-sur-Loire et

fut la tige de la seconde famille du ce nom (Le P. Anselme, Ilist. généal. des

Gr. OJ}\, t. II, p. 839 ).

JÔ9. La Ferlé, éc. du Pierres, ca. Maintunon, ar. Chartres. Lange est peut-être

Langey, ca. Cloyes, ar. Chàteauduu.

2G0. Gauslin III de Lèves ici. note 3;; eut d'Eudeline deux Gis, Gauslin IV el

Geofroi (Coll. Moreau, XX\". jg). Ce dernier succéda plus tard à Ives sur I

de Chartres, dont il fut évèque sous le nom de Geofroi II. — Ces aotices oui

échappé à MM. L. Merlet et de Clenal; elles leur eussent permis de mieux

linguer les anneaux de la généalogie d •> Le Riche de Le* ilica-

tion, si intéressante, d'Un manuscrit chartrain du XI' siicle.

a6i. Monnerville, ca. Méréville, ar. Elampes.

2C2. Robert Aiguillon 11, du la branche chartraine, Gis de Robert I >t petit-

fils de Landri, eut pour frères, outre Goufier nommé ici, Guillaume 1 1 I Menas-

se I (Appendices au Cartulaire de St-Marlin de Puntoise, p. 35 n
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Hubertus films Galfridi, Johannes filius Fulconis, Radulfus paneta-

rius comitisse, Gibertus capellanus, Willelmus capellanus archie-

piscopi Cantuariensis (263), Ivo de Isleri (264), Willelmus de

Benea (265).

A. Original perdu.

B. Copie de 1118, Liber Testamentorum, fol. i5-i6, n° 33.

97. — Geo/roi, fils d'Otran, ayant donné des hôtes à Saint-Chéron,

le comte Guillaume de Chartres et la comtesse Adèle, sa mère,

confirment ce don au prieur Ourson.

(1102-no/i)

Ego Gaufredus filius Otranni notum fieri volo t. p. q. f. quod

ego pro anima mea et uxoris mee, assensu filii mei Herberti,

monachis SU Martini de Campis donavi per manum Ursonis prio-

ns, apud civitatem Carnotum, annualem censum xx duorum soli-

dorum de hospitibus meis quos habeo apud Sanctum Cherau-

num (266), eo modo quod si hospites de censu forisfecerint, mona-

chi sibi inde faciantjusticiam.

Huic donationi mee assensum prebuit dominus meus Guillelmus

cornes Carnotensis et mater ejus Atdila. comitissa (258), de quorum

beneficio terram illam hospitalem possidebam.

Hujus autem donationis testes adfuerunt in presentia comitis

Willelmi hi quorum nomina subnotata sunt : Gervasius de Monte,

a63. Guillaume fut chapelain de saint Anselme du Bec, sacré archevêque de

Cantorbéry le 5 décembre iog3 et qui mourut le 21 avril 1109.

26/1. libers (ar. Chartres) fut donné par Ledgarde ou Ligeard de Vermandois,

femme de Thibaud le Tricheur, à son allié Avesgaud, qu'il faut se garder de

confondre avec l'évêque du Mans, mais qui était parent d'Ives de Bellême, mari

de Goheu sœur de Ligeard (Depoin, Les vicomtes du Mans et la Maison de Bellème).

On ne saurait être surpris de rencontrer un « Ives d'Illiers ».

265. Beynes, ca. Montfort-l'Amaury, ar. Rambouillet. Cette seigneurie appar-

tenait à la maison de Montfort issue de Guillaume de Hainaut (Ad. de Dion,

Notice sur Beynes).

266. Saint-Chéron, ca. Dourdan, ar. Rambouillet. — Otran de Dreux souscri-

vit le 5 mai 1070 à une charte de Philippe 1"; il vivait encore en iog5 (Ms. 1.

5417, fol. 567 ).



SOUS LE RÈGNE DE PHILIPPE l" l5f)

Adam de Cruce, Hugo de Castello-Theoderici, Pérou de Lar-

ge (259), Hugo de Fertede, Warkerius Caj 0, Otto de Casteli

Theoderigi, Fulco archidiaconus (54), Landricus dlaconus.

In presentia vero matris, hi testes afîuerunt : M mm mis de Mes-

te.no (43), Stephaius prepositus, Arnaldi s viarius, Insoldus Ber-

bellls ; Gosi.emis de Leugis, Walfridus lilius ejus (a6o); Wido

filins Goffridi monachi (195), Wido filius Morini, Gozolini - 1.1

Mongervilla (261), Rotbertus de Aclleo, Golferii 3 frater

ejus (262); Teobaldus filius Stephani, Warinus filius Girelmi,

Hubertus filius Gaufridi, Johannes filius Fulconis, Radulfus pane-

tarius comitisse, Frr.co archidiaconus (54), Gibeutus capcllanus,

Willelmus capcllanus archiepiscopi Cantuariensis (a63j.

A. Original perdu.

B. Copie de 11 18, Liber Teslamentorum, fol. 20, n° 4i.

98. — Adèle, comtesse de Blois, veuve du comte Etienne-Henri,

abandonne à St-Martin ses droits de vicomte et de voirie sur le

domaine de Sainte-Gemme.

Notum sit omnibus t. p. q. f. quoniam ego Adela, Blcsensis comi-

tissa, in remissione peccatorum meorum, et pro salute anime

domini mei comitis Stephani (258), dedi ecclesie Beati Martini de

Campis omnem vicecomitatum et viariam de villa que Sancta-

Gemma (a) noncupatur. Et ut hoc donum firmum et stabile habea-

tur in posterum, litteris meis sigillatis firmavi. Valete, Karissimi in

Xristo Ihesu.

A. Original perdu. — fi. Copie de n 18, Liber Testamenlorum, fol. 89'.

— C. Copie de 1209, LL i35i, fol. 117, incomplète du salut final.

(a) En marge de B : « le prioré de Sainte-Gemme » (note 181).

AdMe agit ici seule, sans le concours fie son fils Guillaume ses lettres parais-

sent avoir été données apres l'exhérédation de celui-oi.
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99. — Isembard, abbé de St-Germain-des-Prés, cède des terrains au

faubourg de Paris, hors le Grand-Pont, au chevalier Flohier

{maréchal de Philippe Ier
), moyennant un cens.

( 1 080- 1 8 j uillet 1 108)

In Dei nomine. Ego Isembardtjs abbas cenobii Sancti Vincencii

Sanclique Germani (267) significo cunctis Xristi fidelibus t. p. q. f.

quod cuidam militi, Floherio (268) nomine, concessimus in Subur-

bio Parisii, videlicet ultra Magnum Pontem, de terra Sti Germani

pertinentem ad capitium, duas perticas et dimidiam in longitudine,

et très perticas et dimidiam in latitudine, sub censu septem dena-

riorum in festo Sti Andrée annuatim persolvendo. Superfluum vero

terrée, ultra predictas mensuras, sibi concessimus quietum. Si

autem census ultra octo dies predicta? festivitatis tardaverit, lege

persolvat et minime perdat. Hoc donum sibi sub cirographo ad

faciendtim quicquid voluerit, salvo tamen censu, manu nostra sub-

terfîrmavimus et, annuentibus fratribus nostris, eisdem firmandum

tradidimus.

Actum in monasterio Sti Germani publiée. S. domni Isembardi

abbatis. S. Rainoldi. S. Walterii. S. Ademari. S. Pétri. S. Rotberti.

S. Vitalis. S. Gotberti. S. Algerii. S. Odonis. S. Osberni. S. Fulco-

367. Isembard, élu abbé de St-Germain après Hugues III qui vivait en 1077,

siégeait dès 1080. Il mourut le 18 juillet no3 (Gallia christiana nova, VII, 438).

— On voit ici que, de son temps, son monastère comprenait au moins vingt-

quatre profès résidants.

Cette charte est fort éloignée de 1077 ; en effet, sur 28 moines de la commu-

nauté souscrivant en 1070, avec l'abbé Robert, il en est 21 qui ne se retrouvent

plus ici (Poupardin, Recueil des chartes de St-Germain-des-Prés, t. I, pp. 111-116).

268. Flohier éleva sur ce terrain du faubourg, au-delà du Grand-Pont, la cha-

pelle de St-Jacques, qu'il donna à St-Martin-des-Champs. L'acte de sa libéralité

a disparu, mais la mémoire s'en est conservée dans le nécrologe du prieuré. On

y lit au 12 mars : « Floherius, qui dédit Sanctum Jacobum. Refectionem débet

sacrista. » Ce donateur est qualifié « Floherus marescallus » dans un diplôme de

Philippe I" pour St-Benoit-sur-Loire en 1080. Il avait pour cognatus (beau-frère)

Etienne et pour nepotes (neveux) Robert et Helloin. On reconnaît dans cette

parenté Etienne prévôt de Paris et son fils Robert (cf. note i54). Helloin de

Paris, chevalier de Louis VI, fut fait prisonnier au siège de Chambly.
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nis. S. Waldrioi. S. Walcherii. S. Andrée. S. Walterii. S. Joscelini.

S. Simonis. S. Lisiardi. S. Fromundi. S. Gozlini. S. Rorici. S. An-

selli. S. Kotberti. S. Fulconis.

Testes nostri de hac re : \\ inerannus, Giroldua matricularius,

GmoLuus Bornus, Gislebertus Normannus, Odo mariscalcus, Ileiri-

cus.

Testes sui : Stepiianus, cognatus ejus ; IIekluinls et Rotbbrti

nepotes ejus ; Detjsguart, Morardus de Monasteriolo (269).

Gislemarus cancellarius scripsit.

A. Original perdu.

B. Copie de m8, Liber Testamenlorum, fol. 3i\ n° 67.

100. — Ansoud, fils de Fouquin, renonce à ses revendications sur le

bois de Si-Martin {à Noisy?)

(A.vant no5)

Haec cartula notificet fdiis Dei quod Ansoldls filius FuLCUini

lucuni SU Martini, quem calumpniabat, nunquam amplius se calum-

niaturus reddidit. Hujus rei testes sunt : Milo filius Hilduini, ïvo

de Bri (279), Walterius major de Nuisiaco (27a), Bertrannus filius

ejus, Galcherius nepos ejus, Godefridus filius Guntranni, A110 de

Nuisiaco, Bainoldus filius Dudonis, Hebuardls decanus (119).

A. Original perdu.

D. Copie de 11 18, Liber Testamenlorum, fol. 44', n° 100.

101. — Après avoir renoncé à ses prétentions sur une dépendance

de la terre de Noisy, Dreux Rcille, quoique largement indemnisé,

réclame le droit de pitance pour lui, sa femme et ses chevaliers

lorsqu'ils voudront venir à St-Martin-des-Champs. Le prieur tran-

sige en lui donnant un écu de seol sous ; en outre, Dreux aura le

aGç). S'a.L4 it-il de Montreuil-sous-Bois, ca. Vinconnes, ar. Sceaux? — Le prénom

de Morard, d'une rareté exceptionnelle, fut porte par un abhé de St-Gcrmain-

des-Prés, mort en ioi4, dont le père fut, d'après le nécrologe, un chevalier

nommé Giroud.
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droit d'être reçu au couvent s'il veut un jour se faire moine, et

dans tous les cas d'y être enterré, s'il ne meurt pas en état d'ex-

communication. Approbation de son fils Thierri Reille.

(Vers no5)

Notum fieri volumus omnibus Xristi fidelibus quod Drogo Reil-

lez (270) et Aleidis uxor ejus calumpniam quam faciebant in terra

de Chaviniaco (271) que continetur inter confinia de Nuisiaco red-

diderunt pacificam œcclesise Sancti Martini de Campis et monachis

in ea existentibus, concedentibus Willelmo Makmerello de cujus

feodo eam tenebant, et Pagano et Simone fratribus et Eliarde matre

sua et Béatrice filia sua. Drogo inde habuit ccc los solidos, uxor

ejus unciam auri ; Sugerus et mater ejus xl solidos, Joscelinus

monachus unam pelliciam ; Willelmus Marmerellus et mater ejus

lx solidos : Simon filius ejus xn denarios ; Wido de Cala (280) un-

ciam auri.

Hujus rei testes sunt : Godardus filius Gudramni; Walterius

major de Nuisiaco (272) ; Bertrannus et Balduinus filius ejus ; Ebrar-

270. Drogo Reliiez est le Drogo Drelleatus qui fut appelé avec Eudes de Drancy

et d'autres nobles du voisinage à constater la donation de la terre de Noisiel à

St-Martin par Gilbert Payen de Garlande (n° 62). Son nom paraît donc s'être

prononcé Relllé. Toutefois l'intitulé inscrit en rubriques dans le Liber Tcstamen-

torum porte : « Qarta de Drogone Reille. » Cet acte pourrait donc intéresser la

famille qui porte ce nom de nos jours. Quant à la date de la notice, nous la

regardons comme très voisine de la mort du prieur Ourson qui y est nommé,
mais avec la formule « qui tune temporis erat » indiquant clairement qu'au

moment de la rédaction — qui dut suivre de près les faits relatés — un autre

prieur était en charge.

271. Chenay, éc. Gagny, ca. Le Raincy, ar. Pontoise, très voisin de Noisy-le-

Grand.

272. Dans cet acte et les suivants, le maire de Noisy, Gautier, est accompagné

de plusieurs de ses enfants : Bertrand, Baudoin, Adam. L'aîné lui fut associé

durant un temps assez court, dans les derniers temps du gouvernement d'Our-

son. Dans une notice concernant Dreux de Glacy (n° 106), nous verrons men-
tionnés simultanément •.< Walterius major, Bertrannus filius ejus », puis « Ber-

trannus major, Warinus frater majoris » : or de nombreux textes font de Gué-

rin le frère du maire Gautier. Nous plaçons vers uo5 la convention avec Dreux

do Clacy, bien qu'cllo ait été faite « cum monachis Sancti Martini de Campis qui
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dus decanus ; Poncius et Godefrodus filii ejus; Walcherius, Atto,

Arnulfus, Odo famulus supradictî majoras.

De familia Sancti Martini adfuerunt \\ w.ii.iui s major (36), Tet-

bertus, Helgodus, Herbertus, Witbertus, Hugo, Walandus, Bernar-

dus merchator, Walbertus, Durannus, Georgius, Rodulfus, Odo de

Prato-Sancti-Gervash (273), Walterius de Cersella (io4), Mal/.e-

rius major.

Post multum vero temporis, eo instigante qui semper mendai

est et primum hominem fallaciter decepit, accidit ut supradictus

Drogo eandem terrain falsa occasione et sine ratione violenter sibi

arriperet (a), dicens in venditionisconventione a priore Ursione qui

tune temporis erat, sibi fuisse concessum ut, quoeiens cum uxore

seu cum mililibus ad aecclesiam Sancti Martini veniret, tociens con-

suetudinaliter ibi pranderet. Sed quamvis ex parte œcclesie mulli

testes adhuc viventes huic falsitati contradicerent, prior TJrsls cum

senioribus, ut est mos sanctœ .Ecclesiae que sponso suo Domino

Ihesu Xristo pacifiée vellet servire, sepedicto Drogoni scutum unnm

parisiensem de septem solidis dédit ; sicque terrain sine calnmpnia

aecclesiœ Sancti Martini in pace reliquit.

Quoddam tamen, quod est satis laudabile, sibi retinuit, videlicet

ut si, divina gratia inspiratus, monachus vellet esse, a priore et

senioribus reciperetur in congregatione ; sin autem in seculo more-

retur sine excommunicatione, ab eisdem traderetur sépulture.

Hujus rei testes sunt ex parte ejus : Suggerus et Aknulfus. Ex

parte Sancti Martini : Hildigerius de Greva, Odo de Balbi-

apud Gornaium conversantur », et que dans la bulle de Pascal II du 3o avril

1107 il ne soit rien dit du « monasterium Sancte Marie apud Gornacum cas-

trum » confirmé à St-Martin par Calixto II en 1119. La formule : « monachi...

qui apud Gornaium conversantur » diffère on effet de celles dont on s'est servi

lorsque les moines ont été en possession de l'église Notre-Dame comme siège de

leur prieuré de Gournay.

Thion, frère de Gautier, lui fut substitué, postérieurement à uo5, mais des

1106, comme le montrent la notice 114, qui est de cette même année, et celle

n" 125, qui est d'une époque très voisine.

373. Le Pré-Saint-Gervais, ca. Pantin, ar. Saint-Denis. La présence d'Eudes du

Pré-Saint Gervais dans la notice suivante nous incite à la rapproeber de celle ci.
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niaco (102), Walterius major et Warinus fratres, Poncius, Godar-

dus, Gilbertus, Adam.

Teodericus filius Drogonis Reillez concessit donum quod pater

suus feceiat de causa de Nuisiaco et Chaviniaco.

Hujus rei testes sunt : Bertrannus fdius majoris (272), Godefri-

dus filius Guntramni, Adam filius majoris, Walterius major (6),

Walterius Infans, Godardus filius Ebrardi, Gislebertus filius Eme-

lini ; Bernardus filius Fulchradi, Bertrannus de Ebla, Fredericus

prepositus, Heinricus Rusellus, Jonas, Teobaldus faber, Walte-

rius major, Warinus frater ejus.

(a) B acciperet. (b) Ce nom répété plus bas, est ici mis par une méprise du

copiste.

A. Original perdu.

B. Copie de 11 18, Liber Testamentorum, fol. 5-6, n° 10.

102. — Guerin III de Paris, dit Gaérin des Champs, échange des

terres voisines du prieuré contre d'autres à Montmagny, plus une

soulte de UQ sols pour un arpent en moins en s'assw^ant le con-

sentement d'Eudeline sa femme et de Barthélemi son fils.

(Vers no5)

Ut in pace consistant bona Ecclesiae, notum facimus his qui

agnoscunt se filios ejus esse, quod Warinus de Campis (274) con-

cessit œcclesix Sti Martini de Campis vi arpennos vinearum, aeidem

eecclesiœ propinquos, propter v arpenos jacentes apud Montem

Magniacum (275), ab eadem aecclesia remotos, et propter xl solidos.

Hoc concessit Odelina uxor sua, cum Bartholomeo filio suo, dato

sibi uno denario, et Aldegunda filia sua, cui pro emendis sotula-

27/1. Il semble permis de considérer comme fds de Milon II de Paris ce Guérin

des Champs, ainsi nommé du domaine « des Champs » voisin de St-Martin et

en grande partie cédé par les fils de Milon I
er

, Guérin II et Milon II, au roi

Henri I". Guérin III avait conservé des vignes touchant au monastère.

276. Montmaguy, ca. Montmorency, ai . Pontoise.
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ribus (a) sex denarii dati sunt, videntibus illis qui adfuerunt. Hujus

rei testes sunt : Odo, Ivo cocus, Henricus filius Fulcherii, Rodul-

fus, Walterius major (273), Warinus frater ejus (36), Hugo DE

Aneto (i3), Pondus, Stephanus custos equorum, Odo de Phàto-

Sancti-Gervasii (273), Rotgerius filius Walteri, Adelelmus, Rainal-

dus de Maierolis (78), Martinus.

A. Original perdu. — B. Copie de 1118, Liber Testamentoram, fol. \\.

n° 97.

Édit. a. R. de Lasteyrie, Cartulaire de Paris, t. I, p. i5i, 11 137.

103. — Cession de la moitié d'un moulin à Dugny par Agnes, sœur

de Pierre Sanglier.

(Vers no5)

Agnes soror Pétri Singularis (98) et Aderannls vir ejus dederunt

Sto Martino medietatem molendini de Dugniaco (ioS).Post multum

vero tempus, vivente adhuc Agnete, filius ejus Rainerids parvulus

calumpniatus est monachis Sti Martini donum ma tri s sue. Fece-

runt itaquecum eo concordiam monachi, apud Domnuni-.Mart.inum,

donantes ei triginta solidos, ut donum concederet. Hujus concor-

die extiterunt testes présentes Pétri s Singularis et Amiardus,

homo Rainerii.

Post factam concordiam venit Rainerius ad Stum Martinum <'t

posuit donum super altare, assistente ex parte sua leste Aimardo;

et ex parte monachorum adfuerunt Bernardl- de Aheto (i3),

Warinus frater majoris (36), Herluinus filius llelgoti ; Hugo et

Petrus pistores ; Aaloldus de Sartorio.

A. Original perdu.

B. Copie de 11 18, Liber Testamentoruin, fol. 9, n° 17.

(a). « Payer des souliers » e>t une forme primitive de la gratification; au

xiv* siècle, elle s'emploie pour lei inférieurs, les gens de Bervice. (Cf. Di

le Livre de raison de St-Martin de Pontoise, p. 202).
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104. — Pierre Sanglier donne, pour son âme et celle d'Adeline sa

femme, un moulin à Noisiel, dans le fie] de Nantier de Montjay ;

il dépose sur l'autel, comme symbole de cession, un morceau de

bois sur lequel il place son anneau d'or. Approbation de Simon et

Pierre II, fils de Pierre Sanglier.

(Vers no5)

Notum fieri volumus Xristi fidelibus f. et p. quod Petrus Singu-

laris (98) dédit œcclesiœ Sti Martini de Campis, monachis scilicet

Cluniacensibus inibi Deo servientibus, molendinum unum apud

Nuisellum (i36) pro redemptione anime suae, conjugisque suae

Adelike ; cujus donum fecit in capitulo coram congregatione, et

donum posuit super sanctum altare per lignum in quo posuerat

anulum aureum.

Hujus rei testes sunt qui ad hoc vocati fuerunt, quorum nomina

hœc sunt : Odardus fdius Odonis, Walterius major et Warinus

frater ejus (36) ; Rotgerius filius majoris ; Rodulfus nepos Rainaldi,

Herleboldus serviens aecclesiee.

Hoc etiam concessernnt fîlii ejus Simon et Petrus et, de cujus

feodo erat, de Motctegaio Nanterus (2^1). Hujus concessionis testes

sunt: Petrus Orphanus (198); Willelmus de Warlanda (i5i),

Paganus et Suggerus, nepotes ipsius Pétri ; Drogo de Oseriis ;

Rodulfus filius Hilesendis ; Adelelmus major de Aneto (i3).

A. Original perdu.

B. Copie de n 18, Liber Testamentorum , fol. 3o', n° 64.

105. — Frère Gode/roi, évêque d'Amiens, et l'archidiacre Enguer-

ran concèdent à St-Martin-des-Champs l'église de Ligny.

(25 février no5)

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

sancti, amen. Frater Godefridus, gratia Dei, Ambianensis episco-

pus, omnibus fide et operibus sancte matris Ecclesie fîliis p. et f.

salutis presentis et pacis continuam prosperitatem, et post transitorie
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vite excessum, interminabilem jocunditatem. Orlodoxorum patrum

traditionibuSj canonicisque institntionibus, michi in episcopale

oITicio agenti injungitur ut ea <ju** sunt ecclesie cui, auctore Deo,

deservio, cum ralionabili sollicitudine dispcnsentur, et ut quibus-

que ejus niinistris, pro suis meritis, dividantur. 1

1

is<[nr- cura sol-

lerti distribuas, oportct etiam ut provideamus, quantum possibile

est, que ad pacem eis existant, autenticis (a)institutis, firmisque pi i-

vilegiis ea premuniendo contra mundi turbines ac procellas, que

ex insidiis perfidorum emergunt. His itaque offîcio meo et ordini

incumbentibus debitis excitatus, cum omni vigilantia procura\i ut

que meis ternporibus, divina gratia largiente, ex possessionilms

ecclesie mee a viris religiosis recollecta fuerant, et ab injusta laico-

rum pervasione retracta, ejus boni testimonii et religiosi propositi

personis, ab ccclesia nostra, nobisqueet successoribus nostris jugiter

possidenda concederem et, ad repellenda pervasorum jacula, quasi

quodam protectionis scuto, muroque inexpugnabili, privilegiis con-

fîrmarem. Itaque ecclesie SU Martini confessons egregii, in suburbio

Parisiensi site, loco qui dicitur in Campis, ecclesiam de Lignigeio

(276) cum appendiciis ejus perpetualiter possidendam, ego et

Ihgelrannus noster archidiaconus, et alie Ambianensis ecclesie per-

sone, concessimus ad supplenda necessaria monachorum ibi el in

Cluni[ac]ensi monasterio Deo militantium. Nichil tamen juria aostri

prisceque potestatis, nobis et successoribus nostris atque niinistris

in ea inminuentes ; sed, sicut antiquitus propria sedes antecessorurn

meorum fuerat, ad ordinationes faciendas, et ad crisma, et ad alia

quelibet sacramenta ecclesiastica confitienda, ita et modo et per-

henniter, monachis id ex debito consentientibus, perseveret sinoda-

lem honorem, et census, et circatas, et alia omnia que ab ecclesiis

nostri episcopatus canonice exiguntur, non pro se, sed pro ecclesia

de Vi et de Vilereix et pro canonice acquirendis persolvet. Concedi-

mus eliain fratribus ut quicquid in episcopio nostro canonice

acquirere poterunt, sibi et ecclesie Cluniensi, salvis bonestatibns et

>76. D'après Marrier (Monasleri S. M. de C. hist., p. 3'. ,) il s'agil i<'i 'lu prieuré

de Saint-Vite et Saint-Modeste de Ligny-sur-Canchc, ca. Auxi-lc -Château, .ir.

Saint-Pol (Pas-de-Calais).
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utilitatibus predictis ecclesie nostre et ministrorum ejus, indubi-

tanter aquirant ; injustas vero occupationes et criminalium causa-

rum discusiones cleri et populi, canonis constitutionibus monastico

ordini interminatas, nostra sub discusione constituentes. Ut autem

hec concessionis confirmatio rata et inviolabilis perseveret, subs-

cripto probationis signo suppleo, ut ad posteritatis testimonium et

ad veritatis inditium privilegii hujus suffitiat testamentum.

A^J< Q Signum Godefridi episcopi.

S. ïngelranni archidiaconi. S. Fulcoms archidiaconi. S. Rogeri

decani. S. Otberti prepositi. S. Raineri thesaurarii. S. Rogeri can-

tons. S. Gisleberti sacerdotis. S. Clari sacerdotis. S. Clari sacerdo-

tis. S. Hugoni[s] sacerdotis. S. Radulfi sacerdotis. S. Balduini sacer-

dotis. S. Nantaldi diaconi. S. Giraldi diaconi. S. Willelmi et Tes-

celini diaconorum. S. Warini, Hugonis, Salomon subdiaconorum.

Actum est in ecclesia Ambianensi, anno millesimo centesimo

IIII Dominice Incarnationis, indictione xna
, rege Francoram

Piiilippo, duce exercitus filio suo Ludovico, consule Ambianensi

Ingebranno, episcopatus Godefridi anno primo, féliciter. Amen.

Giraldus, Ambianensis ecclesie subdiaconus, vices cancellarii

exequens, subscripsit. Datum Ambianis quinto kal. Martii.

a. actenticis A.

A. Orig. K 20, n° 7". — B. Copie de 11 29, Liber Teslamentorum,

fol. 82. — C. Copie du xu e
s.. Liber Testamentorum, fol. 60', n° 129,

incomplète des notes chronologiques. — D. Copie du xvi° s., LL i353,

fol. 95'.

Edit. Turpin, Comitum Tervanensium annales, p. 33. — b. Marrier,

p. 349.

Ind. Tardif, Monuments historiques, n° 325.

105 bis. — L'église élevée sur les bords de la Marne, auprès du

château de Gournay et fondée, sous l'invocation de Notre-Dame et

de Saint-Jean l'Evangéliste, par Gui le Rouge [de Montlhéry, comte

de Rochefort] et sa femme Aélis, est donnée à St-Martin-des-

Champs, du consentement du roi [associé] LoHts[le-Gros]. Dans la

dotation de l'église, constituée par les fondateurs, sont compris la

chapelle [castralej de Gournay, la terre de Liaubon, un moulin à
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G'ownayf-siir-Marnc], l'église et l'aitre de Roissy avec le tiers du

village.

(Début du xii° siècle)

Acte perdu. Rappelé dans une charte conflrmative de Girberl ((iil-

bert II), évèque de Paris, en 1 122, accordée à St-Martin-des-Champs

pour toute la dotation du prieuré de Gournay-sur-Manm 1.278).

106. — Dreux de Clacy, avec l'approbation de son seigneur Guil-

laume, renonce à ses droits de voirie sur la terre du prieuré de

Gournay-sur-Marne.

(Vers no5)

Sciant omnes sancte matris .Ecclesiaî fîlii p. et f. per baptismum

abluti, per passionem Xristi redempti, quod domnus Drogo, qui

cognominatur de Clacia.co(277), concessit monachis Sti Martini île

Campis, qui apud Gornaium (278) conversantur, partem suam

277. Clacy, éc. Noisy-le-Sec, ca. Pantin, ar. St-Denis (Seine); cf. Luchaire,

Annales de la vie de Louis VI, p. 373. — Nous retrouvons en 1122 Guérin de Clacy,

fils de Dreux (Liber Testamentorum, fol. 73).

278. Gournay-sur-Marne, ca. Le Raincy, ar. Pontoise (S.-et-O.). — Il est

surprenant que ni la donation primitive de Gui le Rouge à St-Martin-des-

Champs, ni l'approbation de Louis VI n'aient été conservées sous une forme

diplomatique ou tout au moins par des notices insérées dans un recueil de litres.

Les lettres de l'évèque Gilbert II sont le seul document qui atteste l'existence de

ces actes, alors que d'autres, moins importants, concernant Gournay, furent

insérés au Liber Testainentorum de St-Martin, et bien qu'à Gournay même un

cartulaire important ait été composé. L'énoncé de la charte épiscopale ne va pas

«ans difficultés. On y attribue à Gui le Rouge et Aélis (sa première femme; cf.

p. 4g, note a, et p. 63, note 74) non seulement la construction de Notre-Dame de

Gournay, ce qui est admissible, mais aussi la donation de l'église et de - ou

douaire à St-Martin. Or, Gui s'est remarié peu de temps après l'établissement

des Clunisiens à St-Martin-des-Champs, tandis que le silence de la bulle d'Ur-

bain II ne permet pas de considérer la donation de Gournay comme antérieure

à 1096. D'ailleurs, Gilbert constate l'approbation donnée parle roi Louis à cette

donation; elle est donc postérieure à 1098. Enfin la lettre suivante d'Ives de

Chartres montre qu'il <-\ i^t.i

i

I à Gournay une communauté à Lxpiolle il invite

Le prêtre Gonthier à se joindre et qui parait être une collégiale plutôt qu'une

congrégation. (Ives n'aurait pu agir avec une autorité semblable sur un

monastère dépendant de Cluny et situé dans un diocèse autre que 1<" sien) :

« Ivo, huuailis Carnotensium episcopus, Gontherio (al. Gukherio v. c.) fratri et
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viarie de terra in qua ipsi morantur, et eorum hospites ibidem

commandites, et hospitum ipsorum furnachium et monachorum

proprium. Hœc enim ad domnum Drogonem pertinebant prius,

nunc vero monacbi Sti Martini quiète et absque calumpniatore

tenent. Monachi autem Sti Martini concesserunt Drogoni prata

apud Luissum commanentia, ea videlicet conventione ut, si census

eorum redditus non fuerit, nulla pro hoc calumpnia contra eum

insurgere possit; Wido enim cornes (74) census eorum débet.

Apud Nuisiacum villam, habet ipse Drogo vineam cujus censum

adbreviaverunt ei monachi Sti Martini ad xi sextaria vini, neque

pro ea justiciabunt eum, nisi de censu tantum.

De vineis quoque altaris, que partite sunt inter eos, habet Drogo

terciam partem sibi quietam, et monachi duas similiter quietas.

Sedecim arpennos terre apud Nuisiacum adcensuit Drogo mona-

chis Sti Martini de Campis pro xvi solidis denariorum, neque pro

ea justiciabit eos, nisi de censu fuerit sibi forfactum.

Minutam decimam si quis hominum plene non dederit, et ad ra-

tionem missus recognoverit, plane reddat. Si non recognoscens,

pervidenter tandem cognoverit, decimam reddat, x\int0 denarios

persolvat. Quod si, ad placitum veniens, convictus fuerit, per xv

solidos reddat. Sic etiam fiât de décima vini. Si oblationem, id est

panem et candelam, interrogatus persolvisse se dixerit, si testis ei

fuerit sacerdos, quietus sit. Sin autem, propria manu se reddidisse

juret. Si nec hoc nec illud potuerit, plegem componat.

eompresbytero^ascendenti e convalle lacrymarum, intense cantare canticum gra-

duum.
« Gaudeo te quasi postliminio rediisse/gratias agens protectori nostro, cujus

misericordia te protexit etiam per marina discrimina. Nunc ergo quia incolumis

es redditus' fratribus tuis, licet desiderio interne quietis. omnibus prodesse non

possis, tamen vel paucis prodesse non graveris. Unde monco fraternitatem

tuam ut ad ecclesiam Gornacensem Beatœ semper Virginis transeas, ubi et desi-

derate quieti vacare, et aliquorum iratrum saluti poteris providere. De cetero

ora pro me, fraler charissime, ne reiuigantem in altitudine maris tempestas

submerget me. Vale. »

(Ivo Carnotensis episcopi epistola xi, edit. Magne, Palrologia Mina, t. CLXII,

col. 24. — Cf. Lebeuf, Hist. de la ville et du dioc. de Paris, édit. Bournon, t. IV,

p. 610).
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De sepultura vero Nuisiaci fuerant duc partes monachoruin, et

tercia Drogonis. Placuit ergo ulrisquc ut ipsa omnino dimittere-

tur, nec ulterius ab aliquo requireretur. Dimiserunt itaque, et

ad monimentum scribi fcccrunt quod si aliquis connu qui obierint,

quicquid dimiserit, si sacerdoti suo prenominato vel sancto Martino

dimiserit, cui prenominatorum dimiserit, ejus erit. Si vero œcclesiœ

suœ dimiserit, solvatur inde sinodus et circadia ; de reliquo inslau-

retur œcclesia.

Ha3c autem omnia concessit Willelmi s Màrmerellus et uxor

ejus Adelina, et filii eorum et filie. Concessit etiam Simon, Mahme-

relli Willelmi fraler, et Petrus nepos ejus, audiente servo \\ il-

lclmi Galdrico.

De illa terra quam tenet Drogo apud Nuisiacum de Sancto Pctro

Fossatensi habet Stus Martinus corveias et viariam, et placitnm

générale. Concessit etiam ha?c Basilia uxor Drogoms, et Warinus

filius ejus, Balduinus quoque frater ejus, et hi fuerunt cum eis :

Ivo de Bri (279), Arnulfus filius Fulconis, Adam Rdfus, Arrai-

DLS DE BUNZIA (i/j), RADULFLS DE LaNIACO (280), PETRUS DE CflALA

(280), Warinus de Villaflui (280).

De parte Sti Martini testes sunt hi : Walterius major (272), Bi r-

trannus filius ejus, Hatto, Godardus; item Godardus decanus ;

Adelelmus major Aneti (i3), Dodo, Warinus, Rainoldus.

Quando autem Willelmus Màrmerellus et uxor ejus et filii con-

cesserunt, hi fuerunt testes: Balduinus de Claciaco(277), Gibi im >

de Fossatis, Godardus decanus, Godardus foreslarius, Bertrannus

major (272), Drogo famulus, Warinus frater majoris (36), Engel-

bertus de Villa Judea servus Sti Martini (32).

Est enim conventio inter Drogonem et monachos de Gornaio ut

nullum prorsus alium hominem, prêter suos hospites, ad coquen-

Î79. Bry-sur-Marne, ca. Charcnton, ar. Sceaux (Seine). — Cf. n° 63, suprà.

280. Lagny-sur-Marne, ar. Meaui Seine-et-Marne). CheHes, ca. Lagny. —
Villcflix, éc. Noisy-le-Grand, ca. Le Kaincy, ar. Pon toise (S.-et-O.)
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dum in suo furno recipiant. Quod si evenerit, per legem reddatur

furnachium.

A. Original perdu.

—

B. Copie de 11 18, Liber Testamentorum, fol.

ai bis, n° 46.

107. — Ours (Ourson), prieur de St-Martin-des-Champs, assiste

le prieur Henri, de Longpont, lorsque Gautier de la Bretonnière

lègue une terre à Brétigny.

(1079 — 12 octobre no5)

Gauterius de Britonaria dédit Deo et Sancte Marie de Longo

Ponte et monachis ibidem manentibus, pro anima sua parentum-

que suorum, medietatem terre patrimonii sui, que est apud Briti-

niacum, ad locum qui dicitur Ad-Vicinum, que de pâtre suo et

matre sua remansit ; cujus terre donum posuit super altare Sancte

Marie, videntibus istis : Rodulfo de Brueriis ; Aymone fdio Fro-

geru ; Frogerio clerico, ex parte sua ; ex parte Sancte Marie : Hen-

ricus prior (a), Vrsus prior Sancti Martini de Campis ; Rainerius

de Savigniaco ; Herbertus clericus ; Hugo forestarius ; Theudo

famulus, Ermenerius, Robertus, Fulco.

A. Original perdu. — B. Copie du n53, ms. 1. 9968, n° 167.

Edit. [Marion], Carlulaire duprieuré de Longpont, 1879, p. 162.

Ind. Gallia christiana nova, VII, 555.

108. — Le prieur Ours et l'abbé Hugues de Cluny accordent un

anniversaire solennel au profes Gui, qui avait érigé les prieurés de

Rouvray, Pantin et Châtenay-en-France, dont il fut le premier

titulaire. Plus tard le prieur Thibaud Ier
le confirme.

(Avant et après le 12 octobre 1 io5)

Notum sit omnibus hujus domus habitatoribus quod domnus

(a). D'après la chronologio des prieurs de Longpont dressée par l'éditeur du
Carlulaire, Henri, 5

e prieur, succéda à Eudes I" de Péronne, vivant en 107G : il

est cité de 1086 à na5. Rien dans les détails de la notice ne permet de lui assi-

gner de plus étroites limites que les dates extrêmes du priorat d'Ourson.
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Hugo, abbas Clunlacensis, concessit, rogante domno Guidone, qui

obedientiam Ruveredi (281), Pentini (1 26) atque Castiniaci (206)

edificaverat, consensu etiam domni I rsi qui tune prior si, Martini

erat, et totius congrégation i s voluntate, ni supradicti \\ idoms anni-

versarium in hac ecclesia celebretur, et fratres qui pro ejus obitn

supradiclas servaverint obedientias, die anniversarii ipsius, refec-

tionem faciant senioribus. Processu vero temporis, supra jam dic-

tus Wido aliud memoria dignum requisivit
; quod a domno Teo-

baldo, qui domno Urso in prioratu successerat, impetravit, et in

capitulo, coram senioribus hanc peticionem laudantibus, confirma-

vit, videlicet ut post ejus mortem, fratres qui ejus obedientiesucces-

serint omnibus annis duo sextaria frumenti sacristano Sancti Mar-

tini absque ulla contradictione prebeant, quo hostie ad celebrandum

divinum officium fiant.

A. Original perdu. — B. Copie du xvn' s., ms. lat. 177^2, fol. 334.

109. — Documents nécrologiques concernant les prieurs Ourson et

Thibaud Ie '. — Datefunèbre d'Ourson.

(12 octobre no5)

IIII idus [Octobris]. Depositio domni Ursi prions (a).

A. — Anliquius Necrologium Sancti Martini de Campis, Bibl. Mazarinc,
n° i344 a.

Edit. Molinier, Obitaaires de la province de Sens, I, 462.

109 6. — Etablissement d'un anniversaire solennel, pour le prieur

Ourson, fondateur de la communauté régulière de St-Martin-des-

Champs ; cérémonial ordonné par Thibaud I son successeur et

saint Hugues, abbé de Cluny.

(no5)

Anniversarius dies domni Uasi, primi prioris hujus loci, domno
Teobaldo, successore ejus, conslituente, et domno Hugonb, Clunia-

a8i. Rouvray, éc. Pantin, ar. St-Dcnis (Seine).

(a). Sur la lixation à no5 du décès d'Ourson, cf. note 290 ci après.
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censi abbate, precipiente atque confirmante, conventu quoque in

capitulo generaliter concedente, sic débet celebrari :

Ad vesperas, etofficium, et matutinas que solenniter celebrabun-

tur, omnia signa diutius pulsabunlur ; et sacerdos ad vesperas et

ad officium atque matutinas alba et cappa revestietur ; majus altare,

deinde sepulturam ejus incensabit. Officium autem solemniter cele-

brabitur, et lectiones super lectorium in medio chori, ab Iris qui-

bus armarius preceperit, legentur. Tertiumresponsorium duo, sex-

tum très, nonum quatuor cantabunt. Ad missam autem sacerdos

auratis et pretiosis vestietur indumentis, et cantabitur missa fes-

tive. Très responsorium et quatuor, cappis induti, cantabunt trac-

tum. Et versus de ofiertorio, id est : « Redemptor animarum » ab

ipsis qui tractum cantabunt cantabitur. Armarius, cappa pretiosa

indutus, chorum tenebit. Seniores in refectorio refectionem ipso die

habebunt, ad quam comparandum decanus de Ursionis villa (173)

decem solidos et ille de Sordidavilla (87) quinque solidos, et qui

Castiniacum (206) custodiet quinque solidos dabit. Dum autem missa

matutinalis cantabitur, duodecim pauperes de pane et vino et carne

(a), pro ipsius anima, lautissime reficientur, ceteris vero pauperi-

bus panis et vinum dabitur. Sepulchrum autem ejus, a primis ves-

peris usque in crastinum post completorium, coopertum erit et

cereus jugiter ante eum ardebit.

109 ter. — Constitution d'une prébende commémorative du prieur

Ourson, établie par Thibaud I et l'abbé Ponce de Cluny, successeur

de saint Hugues.

("09)

Sciant omnes hujus ecclesie habitatores futuri et présentes quod,

rogatu domni Theobaldi prions hujus loci, et totius conventus

voluntate, a domno Pontio abbate decretum est ut, per omnia suc-

cedentia tempora, unus frater monachus pro anima domni Ursi,

(a). Les distributions charitables que les monastères clunisiens faisaient aux

pauvres comprenaient non seulement le pain et le vin, mais encore la viande.
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primi prioris hujus loci, in hoc monasterium suscipiatur ; et quando
ipse frater obierit, unus pauper prebendam ejua tamdiu habeat,

donec in loco defuncti fratris alius subrogetur.

Edit.a. I). Marrier, Monasterii s. Martini a Campis... historia, pp. ilïo-

i5a. — b. Molinicr, Obitaaires de la prov. de Sens, t. 1, p. 477, d'apri

Ind. Gérard du Bois, Ilist. eccl. Paris, l, 6y3.

109 quater. — Obit du prieur Thibaud I.

(8 janvier 1116)

VI idus [Januarii]. Depositio domni Theobaldi, hnjus loci prio-

ris. Ofïicium plénum fiât, et xh pauperes reficiantur, et cetera sicut

de domno Urso fiant.

A. Antiquias necrologium S. Martini a Campis, Bibl. Mazarine, n° i'S.W

A. — B. Copie de i35o, B. N. ms. lat. 17742, fol. 333. — C Copie du xvie

s., ms. 1. 17743, d'après B.

Edit. Molinier, Obitaaires de la prov. de Sens, t. I, p. 421.

110. — Sépulture du prieur Ourson et de quelques-uns de ses suc-

cesseurs du XIIe
siècle, à St-Martin-des-Champs et en divers lieux.

Reverendus pater Ursio sive Ursus, a sancto Hugone abbate Clu-

niaccnsi, vivente Piiilippo rege, hujus nominis 1°, anno Domini

1079 institutus, jacet infra portas dormitorii et claustri, in ecclesia

hujus monasterii.

Reverendus pater Thkobaldus, ab eodem sancto Hugo?ie post

decessum dicti Ursioisis constitutus, jacet ex adverso sedium chori

hujus ecclesia^, juxta sacristiam.

Illustrissimus et reverendissimus pater Matheus qui S. R. E.

cardinalis, episcopus Alhanensis, et apostolicœ Sedis legalus fuit,

quiquc a pluribus reputatur sanctus, ut refert Petrus Venerabilis,

abbas Cluniacensis, Romae quiescit.
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Reverendus pater Hugo, qui muros et turres Martinianam domum

hanc (uti etiamnum conspiciuntur) ambientes, construi fecit. Nes-

citur ubi jacet.

Reverendus pater Tiieobaldus, Parisiensis episcopus, ante majus

altare hujus ecclesise jacet. 1 133.

Reverendus pater Robertus in sacello B. Mariœ quod de Carolla

dicitur, quiescit.

Reverendus pater Joannes, ibidem.

Cathalogus RR. PP. Priorum Martinianœ domus, ap. Marrier, Marti-

niana, 1606, pp. 44-45.

111. _ Bouchard IV de Montmorency et Agnès Déliés, sa femme,

abandonnent les droits qu'ils avaient sur la terre de Tour (Saint-

Prix) et de Mestiger, donnée par Raoul Déliés , père d'Agnès.

(Octobre-décembre no5)

Notum sit presentibus et futuris quod, in tempore domni Teo-

baldi prioris (a), dédit Sto Martino de Campis Rurchardus de

Montemorenci (226) et Agnes uxor ejus (122) pro salute anima-

rum suarum, villicationem et capturam, et omnem consuetudinem

justam et injustam, quam habebant in terra de Tullo et de Magiste-

rio (223) quam terram ante dederat Sancto Martino Radulfus

(a). 11 est probable que c'est tout au début du priorat de Thibaud que le nou-

veau supérieur de la communauté obtint de Bouchard IV la confirmation du

don de son beau-père et l'abandon de ses droits féodaux sur la terre offerte à

Saint-Martin. Thion n'est pas encore maire de Noisy, titre qui lui fut conféré,

croyons-nous, peu après l'avènement du prieur Thibaud.

« Le lieu dit Mestegier ou Metiger dans des titres des années 1207 et 1293,

comme étant un hameau des dépendances de la seigneurie de Montmorency,

est entièrement détruit depuis longtemps (écrivait au milieu du XVIII" siècle

l'abbé Lebeuf). Il n'en reste de souvenir que dans le nom d'une fontaine située

à l'extrémité de Moulignon [Montlignon] vers le nord ». (Edit. Bournon, t. I,

p. 65a). Cette fontaine subsiste, mais elle n'a pas conservé le renom thérapeuti-

que que les villageois d'alors lui attribuaient. Le lieu dit « les Métigers » se lit

sur le cadastre de Montlignon.
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Deligatus. Hoc solum sub conventionc retinuit Burchardi - in

terra nominata, ut ibi, sine suo consensu, non susciperrntur servi

ejus aut commendati. vel preda cujuslibet bominis volentis defrau-

dare consuetudinem ejus. Donum autem bujus beneficii posuit

Burchardus, présente et concedente uxore sua, super altare Sancti

Martini.

Fuerunt autem ex parte Burcbardi testes isti : Balduim b Pi l-

cheh, Radi/lfis Pulgher (3o5), Hugo filius Theodebici (i35),

Aluericus de Lusarghis (282), Aiialo, Hugo du Argentoilo

(283), Odo de Groelio (283), Clarenbaudi s filius Ahalonis.

Ex parte Sancti Martini affuerunt isti : Warinus et Teudo frater

ejus, Belinus, Aaloldus sator, Fllco de Parcenco (a3o), Rainaldus

corvisarius, Hugo pistor, Fulgo famulus de Infîrmaria, Johannes

pauper.

A. Original perdu. — B. Copie de 11 18, Liber Testamentorum, fol. al,

n» 55.

Edlt. Duchesne, Hist. de la maison de Montmorency, Preuves, p. 3/J.

112. — Le prieur Thibaud I inféode en précaire, à Anseau Roussel,

une terre à Ste-Geneviève-des-Bois.

(Octobre-décembre no5)

Notum sit o. f. et p. quia domnus Teobaldus prier SU Martini de

Campis (a), consilio amicorum suorum, et familiarum cecclesi.v Sti

28a. Aubri de Luzarches (ar. Pontoise) doit être un cadet de la maison de

Beaumont-sur-Oise, frère de Mathieu I" de Beaumont et que celui-ci institua

pour châtelain de cette place pendant le temps où il en fut maître. Mathieu I"

était frère de la première femme de Bouchard IV, mère de Mathieu de Montmo-
rency, et qui s'appelait aussi Agnès. Louis VI enleva Luzarches au comte de

Beaumont en iioô.

a83. Argenteuil, ar. Versailles. — Groslav, ca. Montmorency, ar. Pontoise.

Eudes de Groslay, vassal do Bouchard IV, pourrait s'identifier . Jilius

Odonis, l'un des six chevaliers de ce haut baron, cité dans l.i notice 59.

(a). Cette notice relate un fait qui s'est passé tout au début du gouvernement

de Thibaud I. Bertrand y figure avec le titre de maire (de Noisy-le-Grand) et uous

avons vu qu'il succéda à son père avec lequel il est nommé à diverses reprises,

sous le priorat d'Ourson.

ia
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Martini et quorundam monachorum credens, dédit quandam

terram in feodo Aksello filio Henrici Ruselli, quam petebat, ea

conventione ut eamdem terrain Anselltjs, cognomento Paganus, in

vita sua teneat, et postea predicto domno Teobaldo priori et senio-

ribus Sancti Martini serviat, nec ullam potestatem dimittendi eam

suis heredibus habeat ; sed, cum evenerit ut moriatur, in dominium

Sti Martini supradicta terra revertetur; que terra apud Sanctam

Genouefam (284) consistere videtur. Hujus rei testes sunt : Burdinus

DE BëVRA (285) et WlLLELMUS DE MaCIACO (291), WlLLELMUS

Marmerellus, et nepos ejus Arnulfus Malme[re]llus, Bertrannus

major, Godardus decanus, Godardus forestarius.

i. A. Original perdu. — B. Copie de iii8, Liber Testamentorum,

fol. a3, n° 48.

Édit. Robert de Lasteyrie, Cartulaire de Paris, I, p. 195, n° 171.

113. — Geofroi, évêque de Beauvais, confirme les actes de son pré-

décesseur Anseau II, en faveur de St-Martin, au sujet de la cession

au monastère de l'église de Méru.

(Beauvais, 20 mars 1106, n. st.)

Gausfridus Dei gratia Belvacensis episcopus. Omnibus Sancte

Matris Ecclesie filiis, sic currere per bona temporalia, ut non amit-

tantur eterna. Ad noticiam t. f. q. p. volumus pervenire, quod illam

concessionem et confirmationem qnam fecit Anseltxs episcopus

Bto Martino de Campis de altare ecclesie de Mairu (220), nos quoque

concedimus et confirmamus, et insuper circatam, que singulis

annis solvebatur nobis de pred. ecclesia, eidem Bto Martino in pos-

terum habendam concedimus, et capituli Bti Pétri auctoritate,

necnon hujus scripti testimonio, sigilli quoque nostri impressione,

concessionem quam facimus confirmamus.

284. Sainte-Geneviève-des-Bois, ca. Lougjumeau, ar. Corbeil.

a85. Bièvres, ca. Palaiseau, ar. Versailles, avait pour seigneur Geofroi Bourdin,

fils de Gui Lisiard de Montlhéry, de la famille Le Riche.
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Actum Beloaci in capitulo Bti Pétri, tertio decimo kalendaa

Aprilis, anno Incarnati Yerbi millesimo centesimo quinto, indic-

tione tertia décima. Présentes fuerunl Pétri s decanus, <-i aum.ui s

archidiaconus, Dhogo cantor, Gi irnerus succentor et multi alii

canonici : Rotbertus, Gualterus, I rsio, Baldricus, Gualterus, l rsio,

Hugo, Gualerannus, Ogerus, Hugo, Gualo, Gualterus, Guarnerus,

Gualerannus.

Gualterus cancellarius scripsit et relegit.

A. Orig. S i35g, n° i. Sceau perdu. — B. Copie de 1129, Liber Testn-

mentorum, fol. 07, n° 122, incomplète. — C. Copie du xvi° siècle, LL
i353, fol. 79'.

114. — Eastache de Boulaincourt, devenu infirme, se fait moine à

St-Martin et lui donne, avec une dîme, le quart de l'autel de Ber-

chères, réclamé plus tard par son beau-frère Guérin Besnus ;

celui-ci se désiste en présence de Hugues II du Puiset, son seigneur.

(1106)

^e alicujus vetustate temporis a memoria posterorum aboleretur,

litteris adnotari decretum est quod quidam miles, Eustaghius de

Booloncurte (286), in infirmitate sua apud Sanctum Martinum de

Campis, monachus factus, presentibus parentibus et amicis suis et

concedentibus, donavit monachis Sti Martini, pro sainte anime suae

et parentum suorum decimam de Booloncurte et quartam partem

altaris de Bercheriis (286) cum omnibus ad eandem quartam par-

tem pertinentibus, excepto cujusdam militis fevo. Huic dono pré-

sentes inter alios adfuerunt duo milites, Walterius et Wartnus

Besenus, qui duas sorores ipsius uxores habuerant; et idem do-

a86. Bonlaincourt, éc. V'illiers-lo-Mahieu, ca. Montfort, ar. Rambouillet. —
Berchères-Ia-Maingot, ar. Chartres (cf. charte de 1 178, A. N. LL i35i, fol. 110).

La décima de Berceriis est comprise dans la bulle de Calixte II en 11 19. En 1107

Pascal II n'en parle pas, la donation d'Eustache ne porte du reste que sur le

quart de l'autel. C'est sur elle que vinrent se greffer d'autres acquisitions. —
Charmois, éc. St-Germain-le-Gaillard, ca. Courville, ar. Chartres.
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num concesserunt. Postea vero Warinus Bese-nus, et Almalricus

fîlius ejus, dono quarte partis altaris calumpniam intulerunt ; sed

post multas causarum disceptationes, prius judicio, postea vero

concordia, inter Warinum et filium ejus et eosdem monachos diffl-

nitum est, quod Warinus et fîlius ejus, in presencia domni Hlgo-

nis de Puteacio (287) de cujus fevo eadem quarta pars altaris erat,

pro animabus suis et duarum filiarum ejusdem Warini, pro anima

etiam ejusdem Eustachii, idem donum quarte partis eisdem conces-

serunt, et ab eis pro eadem concessione sexaginta solidos Carno-

tensis monete acceperunt. Warinus etiam in manu Widonis fratris

Hugonis de Puteacio (287), présente eodem Hugone, firmavit quod,

si fîlius ejus postquam ad virilem aetatem perveniret, eidem dono

vellet caiumpniari, ipse in vita sua ab omni calumpnia faceret

quiescere.

Hujus autem concessionis testes adfuerunt hi quorum nomina

subscripsimus : Hugo de Puteacio et Wido frater ejus; Rotbertus

capellanus ; Rainaldus de Spieriis; Tescelinus de Pevirs (288);

Warinus brito; Paganus fîlius Anselli et fîlius ejus ; Gilduinus fî-

lius Raimbaldi (254); Guntardus de Carmeto (286), Hugo preposi-

tus, Albertus dapifer, Santho, Rodulfus prepositus. Postea vero

Warinus et fîlius ejus capitulum Bti Martini venerunt, et présente

capitulo, idem donum concesserunt. Post capitulum vero, ejusdem

concessionis donum super altare Bti Martini posuerunt, presentibus

monachis, presentibus etiam quibusdam aliis, quorum subscripsi-

287. Hugues, seigneur de Puiset, ici désigné, est Hugues II, tuteur de son

neveu Hugues III, fils d'Ebrard III, et qui administra le Puiset de 1096 à 1106.

La présence de son frère Gui, seigneur après lui du Puiset, comme tuteur de

Hugues III, ne laisse point de doutes sur cette identification. Aucune allusion

n'étant faite au fils d'Ebrard III, héritier de la châtcllenie, il faut le supposer

encore très jeune ; en 1096 il était au berceau, car la tutelle de Gui ne cessa

qu'en 1109, et lorsque Hugues III prit l'administration de la chàtellenie, il avait

encore un précepteur.

288. Tescelin II, seigneur de Pithiviers, fils d'Àubert et neveu du chevalier

Hugues, avait pour aïeux Tescelin I" et Milesende (Coll. Yioreau, XXX, 168).

Aubert fit élever l'église de Pithiviers, dont l'évèque Geofroi d'Orléans, en 1091,

confirma les libertés (Bruel, Chartes de Uluny, V, 10).
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mus nomina : Drogo servus Sti Martini. WillelmiiB cementarius,

Theudo major (272), Belinus el Lambertus famuli hospicii.

p Rosgelinb filie Warini; et Signum Richeldis fîliœ ipsius; el

SignumGvi jlene filie ipsius.

A. Original perdu.

D. Copie de 1118, Liber Festamentorum, fol. 28, n° 60.

115. — Concession faite aux religieux de Saint-Nicolas cFAcy, [mi-

le Chapitre de Sentis, de la dime des animaux ei b 1 ant

à leur usage, tant à Acy qu'à Avilly.

(5 avril 1106)

In Christi nomine, notum fieri volumus omnibus sancte Ecclesie

filiis tam presentibus quam futuris, quia domnus Theai bai di -,

ecclesie beati Martini prior , ecterique fratres ejusdem loci, nostram

adeuntes presentiam, humiliter poposcerunt quatenus ecclesie !'

Pétri Cluniacensis cui se debebant, simulque ecclesie Beati Martini,

neenon et fratribus qui ad ecclesiam Beati Nicolai deserviebant,

de animalibus de Accis neenon et de omnibus bestiis quas apud

Aci villam et Avilli (289) in dominio haberent, et eorum propriis

usibus deservirent, decimam eis jure perpetuo concederemus. De

his vero que ad medietarios darent, sine contradictione recipere-

mus. Quorum petitionem ego Warihus, ecclesie Béate Marie deca-

nus, Haimo archidiaconus, Bartholomeus preeentor, cum conventu

ceterorum canonicorum dignam ducentes, voluntali eorum eatisfa-

ciendo adquievimus. Et ut hoc ratum et inconvulsum permaneret,

literarum apicibus lilulari disposuimus.

Actum nonis aprilis in capitulo Béate Marie, in presentia domni

389. Acy-.-ii-Multien, ca. BeU. ar. Senlis (Oise). - Avilly,

ca. Senlis.
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Huberti episcopi, anno sexto pontificatus ipsius, millesimo scilicet

centesimo sexto anno Dominice Incarnationis (290).

(Scellé sur double queue de parchemin, le scel brisé.)

A. Archives de Saint-Nicolas, Avilli, n° 1. Original perdu. — B. Cartu-

laire de Saint-Nicolas, n° i3, carta 5. — G. Copie d'Afforty, Collection de

Senlis, t. XIII, p. 58i.

Edit. Vattier, Bulletin du Comité archéologique de Sentis, 3 e série, t. I

(1886), pp. 5o-8o.

116. — Hubert, évêque de Senlis, à la demande du roi désigné Louis

et de Gui de la Tour son ami, confirme la donation de l'église St-

Nicolas d'Acy, faite sous son prédécesseur Létaud par le vidame

Robert II à St-Martin-des-Champs ; intervention de Gui de Raray,

vidame en charge.

(6 avril — 29 août 1106)

In nomine Sancte et Individue Trinitatis. Notum fieri volumus

omnibus fidei catholice cultoribus t. p. q. f. quod donnus Teobal-

dt:s Sti Martini œcclesiœ de Campis prior, adiit presenliam nostram,

petens ut donum quod fecerat Bto Petro Cluniacensi et Sto Martino

de Campis Rotbertus vicedominus de ecclesia Bti Nicolai (299) sita

290. Le 5 avril se trouve deux fois dans l'année pascale 1106, qui a commencé

le a5 mars pour se terminer, après douze mois et vingt jours, le i4 avril 1107-

Mais une autre charte senlisienne étant datée de 1 106 et de la 7* année d'Hubert,

alors que l'acte du 5 avril est de sa 6
e année, et ce prélat ayant été sacré par

Pascal II, non sur la fin de 1099 comme on l'a cru, mais après le 5 avril 1100, il

faut adopter pour la présente charte la date du 5 avril 1106. Thibaud I" étant

dès lors prieur, la mort de son devancier Ourson doit être fixée au 12 octobre

1 io5.

291. Guillaume de Massy (ca. Longjumeau, ar. Corbeil), fut un des quatre

enfants de Jehan de Massy et de Rohais : il est nommé le premier, avec Aimon,

Jehan II et Eudeline, mariée à Ebrard de Choisy qui mourut du temps d'Henri,

prieur de Longpont (1086-1125). — Cf. ms. lat. 9968, n" 85 et 224. — Au convoi

d'Ebrard assistaient Bouchard de Massy et son fils Geofroi dit Soudan. Bouchard

avait pour frère Thouin (Ib. n° i4a) ; il épousa Elisabeth, citée dans la notice 69

(nièce de Soudan de Paris). Leur fils Soudan de Massy succéda à Bouchard du

vivant du prieur Henri ; il laissa d'Aveline deux fils, Aimon (Ib. n" 233) et

Guillaume (Ib. n" 276). Marie, femme d'Aimon, fut inhumée dans ce monastère
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in villa que dicitur Ici (284) cl déterra quam ex dono ejusdem

Rotberti possidenl ibi n ientes monachi, ego quoque lauda-

rem et confirmarem, sicut antecessor noster donnue Letaudus

episcopus, de cnjus episcopale beneficio ipsam ecclesiam el terrain

idem Rotbertis tenebat, landaverat et concesserat. Cujus peticioni

ego Hubehtus, Dei gratia, ecclcsie Silvanectensis episcopus, a

Bum prebens, volentibus el deprecantibus canonicis oostris, decano

scilicet Warnerio, Il umone archidiacono, Bartholomeo precentore,

cum ceteris canonicis oostre ecclesie, interccdcnlc etiam domino

nostro Ludovico, jam in regem designato, etamico nostro Vi idoue

de Turri (292) et ceteris fidelibus nostris, supradictura donum lilc-

auqucl elle rendit la dîme de Villebon donnée jadis lin et qu'Aimon

s'était appropriée (Ib. n° 276). — Guérin, son fils, témoin d'une charte en n46

(n° 7), perdit, du temps du prieur Landri qui siégeait en n36 (après 11

avant ii4o), sa femme Aveline sœur d'André d'Ormo} an Bis

unique nommé Guillaume (n° 20).

292. Gui de la Tour, que nous avons déjà rencontré le 1" niai 109g comme

Beigneur féodal (n° 84), est la tige «les Bouteillers de Senlis. Il est mort un

9 mars, mais non pas vers ioyo, comme on l'a supposé bien à l<>rl I"i

St-Nicolas d'Acy, on inscrivit sur sa tombe l'épitaphe que relate l'intén

document suivant :

Procès-verbal de l'état et des inscriptions des tombes des fondateurs

de St-Nicolas d'Acy

L'an 1662, le 12
5 jour d'avril après Quasimodo, par nous Jean Lobry et Nicolas

de Cornuaille, notaires du Roy notre Sire au baillage et de Senlis

soubsignez, a la requeste de dévote et religieuse rmain

Nicolas prestre, prieur du prioré St-Nicolas d'Acy le/ Senl rait de

l'église dudit prieuré St-Nicolas, sur une tombe ou sépulture de -

ou v a deux gisans; au chef di isant ces mots : « Fundator eccl

et à l'eu tour ces mots :

Hic jacet egregius Guido de Turre vocatus

Cui sil propitius Cliristus de Virgine natus.

Et au dessus dudit sepulchre, sur un table empreint en la muraille où sont

gravés ces mots :

« Cy gist Gui de la Tour chevalier et sa femme fondateur- de l'egli

monastère de céans, lequel trespassa environ l'an mil quatre vingt et dix, le

9" jour du mois de mars, auqu. fait et célébré par chacun an un obit

solennel en cette église el aumône générale par les rel < pour les

âmes desdits fondateur^ leurs parens el amis. Tri

Et encore au dessus est escrit semblablement : « Fundati
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ris mandari decrevimus et sigilli nostri impressione corroboravi-

mus. Ita tamen, considerata auctoritate ecclesie nostre, ut si conti-

gerit, superveniente aliqua tribulatione, nos a divino offîcio cessare,

et ipsi pariter cessent, sic tamen ut, januis clausis, divinum ofïi-

cium liceat eis celebrare. Si autem monachi ibi manentes ordinari

voluerint, a Silvanectensi episcopo ordinentur vel, sua licencia, ab

alio. Excommunicatos nostros née vivos nec mortuos suscipiant.

Presbiter qui ibi parrochianus prefuerit, episcopo et archidiacono

et canonicis ecclesie, debitam subjectionem exibeat. Huic autem

nostre concessioni et corroborationi interfuit Vuido de Rareto,

tune temporis vicedominus volens, et concedens. Ut autem hec car-

tula perpetuam fîrmitatem obtineat, eam nominibus et signis nos-

tris signavimus.

^ S. Huberti episcopi. S. Warnerii decani. S. Haimonis archi-

diaconi. S. Bartholomei precentoris. S. Odonis, decani Sti Reguli.

S. Haimonis sacerdotis. S. Gelrici sac. S. Radulfi, decani Sti Fran-

baudi. S. Waszonis diaconi. S. Radulfi diaconi. S. Bernerii subdia-

coni. S. Ilugonis. S. Odonis Raroli (c). S. Odardi de Gouis. S.

Odonis de No a. S. Engelardi (6).

S. WlDONIS DE TURRl. S. WlDONIS DE RARETO. S. WlLLELMI DE

Bestisiaco. S. Arnulfi filii Heldiardi. S. Goisberti. S. Burdini de

Leuncurte (d), S. Odonis de Gonessa. S. Hermeri deVietello (27).

S. Goisleni.

Auctum (e) in capitulo Ste Marie Silvanectensis, anno Incarnati

Verbi Ml C° VI , episcopatus autem domni Huberti episcopi anno

les deux vers ci-dessus). Dont ledit prieur nous a requis lettres, à luy octroyées ces

ces présentes pour luy servir ce que de raison. Fait comme dessus.

J. Lobrt. De Cornuaille.

Inerat olim dicti prioratus sacrarum edium pronao sequentes versus lapis con-

tinens :

Cœnobium hoc slruxit Guido de Turre, perenne

Qui soboli nomen Buticulare dédit.

(Coll. Clairambault, vol. 56a, p. 357. — D. Marrier. p. acj4.)
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vu. Régnante rege Phillipo et Blio ejus Lotovico jam juvene.

Ego Arnulfus canccllarius relegi et subscripsi.

(Traces de sceau plaqué sur A).

(a) Cette fin est supprimée dans la copie G el remplacée par : « ^ctum SI

nectensi (sic), anno Vcrbi incarnali M i \| ,, b) Ces mentions sont se]

des suivantes par tin espace blanc de deux lignes, sur l'originaJ .1. Sur A' elles

terminent le recto et sout suivies de ces mots : « In alia parte quere signa que
rémanent; ibi invenies, absque ulla ambiguitab /(. C. S. Karoli.

—

(d) B, C. Leincurle. — (e) B, C. A.lum. — (/) D'après Luchaire | Innalei de la

vie de Louis I /, o° 4o, p. a/i), une édition de cette charte porte la mention de
la 46° année de Philippe I". Elle serait dès lors antérieure au ag août 1106;
d'autre part, le sacre d'Hubert est postérieur au 5 avril 1 too; sa 7 année a donc
commencé au plus tôt le 6 avril 1106.

A. Original A.rch. de l'Oise, H 3671. — A'. Copie du temps, An h. do
l'Oise, H 3571. — B. Copie de 1139, Liber Teslamentorum, fol. 00'. n

ioa.— C. Copie de 1309, LL i3ôi, fol. 69', non collationnée. — D. Copie
du xve

s., LL !35a, fol. 67'. — E. Copie du xvr s., LL i353, fol. 75. -
F. Copie du xvnr3

s., ms. fr. i55o4, n° 63. — G. Copie de 1709, coll.

Clairambault, vol. 56a, p. 354.

Édit. a. Marrier, Monasterii SU Martini deC. historia, p. 396, d'après B.

Ind. Luchaire, Annales de la vie de Louis VI, n° 4o, p. a4.

117. — Baudri, évêque de Noyon, à la prière de Dreux et Guernon,

moines de Cluny, donne à St-Martin-des-Champs les autels de

Heudicourt et de Revelon, et la chapelle de Béthencourl.

(Noyon, après le 1" septembre 1106)

In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Ego B.vldricus, Dei

gratia, Noviomensis episcopus, universis sanetc Religionis cultori-

bus, salutem. Cum piam predecessorum nostrorum providentiam

ecclesiarum cultoribus benigna largitione noverimus subvenisse,

illorum exemplis informati, eorum vestigiis debemus adherere, et,

in quantum possumus, Deo servientibus necessaria ministrare. Sciai

igitur presens etas et futura, quosdam SU Pétri Cluniacensis inona-

chos, Drogonem scilicet et Wernonem, ad nos venisse, et altare de

Heldincurt (ao,3), altare quoque de Revelon (29/1), cum appendcnli

ag3. Heudicourt, ca. Roisel, ar. Péronnc. — 29/». Revelon, écart de Heudicourt.
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capella de Belencurt (295) in Peronensi territorio sita, a nobis

petiisse. Considerata ergo eorum devotione, immo Cluniacensium

fratrum ab omnibus reverenda religione, concessimus eis, eorum-

que loco, Sancto videlicet Martino in Campis, predicta altaria perpe-

tuo tenenda, Gerardo archidiacono nostro assentiente, Achardo

quoque qui eadem altaria hactenus sub personatu tennerat, ceteris-

que clericis nostris assentientibus ; ea scilicet conditione quod pres-

biteri eisdem altaribus servientes curani inibi pertinentem ab epis-

copo seu archidiacono suscipiant; et debitam eis eorumque minis-

tris obedientiam exhibeant, utque unoquoque anno, in festivitate

Sti Remigii, solitum censum, octo scilicet solidos, eisdem sicut

antea solvant ; sicque Sti Martini monachi prefata altaria, sub per-

pétua libertate, teneant.

Quod ut nostris seu futuris in temporibus ratum et inviolatum

maneat, pontificali auctoritate confirmavimus, et sigilli nostri signo

corroboravimus, clericis nostris presentibus et assentientibus : Ros-

celino decano, Gerardo archidiacono, Lantberto Tornacensi archi-

diacono, Hugone thesaurario, Rorigone preposito, Petro cantore,

GuiDONEcancellario, Arnulfo, Goisfredo, Radulfo, Desiderio, Odone,

Bernero, Landrico.

Actum Noviomi, anno Dominice Incarnationis M C° VI , indic-

tione xmi, régnante rege Philippo, episcopante domno Bal-

drigo.

A. Orig. K 20, n° 8". — B. Copie de 1129, Liber Testamentorum, fol.

86. — C. Copie du xn" siècle, Liber Testamentorum, fol. 62, n° i32. —
D. Copie de 1209, LL i35i, fol. 81, collationnée. — E. Copie du

xv ,J s., LL i352, fol. 79'. — F. Copie du xvie siècle, LL i353, fol. 93.

Ind. Tardif, Monuments historiques, n° 328.

117 bis. — Donation de l'église Saint-Pantaléon de Beauvais avec

ses dépendances, la vigne de Rougemont et le pré de Goincourt,

ag5. Béthencourt, ca. Neslo, ar. Péronne.
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par les frères lingues et Garnier, quiy joignent leur propre mai-

son, du consentement de Geofroi évéque de Beauvais.

(1 100 — 3o avril 1 K171

A. Original perdu.

Ind. Bulle de Pascal II, du 3o avril 1107 m 118 infra).

117 ter. — Donations de Vautel de Courcelles, en Noyonnais, et

de l'autel de Goussancourl, en Soissonnais, à Saint-Martin-des-

Champs.
(Avant le 3o avril 1 107)

A. Originaux perdus.

Ind. Bulle de Pascal II, du 3o avril 1 107 (n° 118).

118. — Le pape Pascal II, à la sollicitation du prieur Thibaud I,

confirme à St-Martin-des-Champs, en outre des églises et posses-

sions comprises dans la bulle de son devancier Urbain If de sainte

mémoire : l'église St-Pantaléon de Beauvais, un pré à Goincourl :

enParisis, les églises deDugny, Arnouville [-lès-Gonesse], Eragny;

en Senlisois, celle de St-Nicolas [d'Acy] ; en Amiénois, celle de

Ligny ; en Noyonnais, celles de Courcelles et Revelon ; en Soisson-

nais, celle de Goussancourt.

(Saint-Denis, 3o avril 1107)

Pasghalis episcopus, servus servorum Dei, dilecto in Xristo filio

Teobaldo priori monaslerii SU Martini de Campis, salutem et apos-

tolicam benedictionem. Heligiosis desideriis dignum est facilem

prebere consensurn, ut fidelium devotio celerem sortiatur effectum.

Tui ergo desiderii, lili karissime, postulationibus annuentes, Beati

Martini monasterium oui, ex venerabilis fratris nostri Hugonis Clu-

niacensis abbatis institutione, présides, presentis decreti auctoritate

munimus ut, quemadmodum cetera Cluniacensis cenobii membra,

semper sub Apostolice Sedis tutela permaneat. Cuncta etiam

inpresenti quinta décima indictione pertinere videntur, quieta
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nobis semper et intégra permanere sancimus : Ecclesiam scilicet

Sancti Pantaleonis intra Belvacum (296), cum possessione duorum

fratrum, Hugonis et Guarnerii et domo eorum propria, et aliis edi-

ficiis juxtapositis, et cum terra vacua extra rnurum, juxta prefatam

ecclesiam sita, et vineam de Ruberomonte, et prato in Guhin-

curte (297), et cum hospitibus ante portam civitatis, sicut a supra-

dictis fratribus pro sua et parentum salute oblata, et Gaufredi

episcopi Belvacensis favore concessa et in nostra presencia sunt

confirmata. Item, in pago Parisiensi, ecclesias de Duniaco (to8), de

Ermenovilla (298), de Eriniaco (222), a venerabili fratre nostro

Gualoîœ episcopo vobis concessas. In pago Silvanectensi, ecclesiam

Sancti Nicholai (299) cum appendiciis suis. In Ambianensi pago,

ecclesiam de Liniaco (276) cum appendiciis suis. In pago Novie-

mensi altare de Carcellis, et altare de Ruveron (287). In pago Sues-

sionensi altare de Gozencurte (3oo). Et cetera que predecessoris

nostri, sancte memorie pape Urbam secundi, privilegio continen-

tur. Quecunque preterea a quibuslibet de suo jure eidem loco collata

sunt, et in futurum conferri contigerit, iîrma semper et illibata

permeant, tam a te quam ab aliis qui, per Cluniacenses abbates,

eidem loco prepositi fuerint, perpetuo possidenda, regenda ac dis-

ponenda. Decernimus ergo ut nulli omnino hominum liceat idem

cenobium temere perturbare, aut ejus possessiones auferre, vel

ablatas retinere, minuere, vel temerariis vexationibus fatigare. Sed

296. Cette église devait appartenir à la famille issue de « Pantaléon de Bre-

teuil » qui, avec sa femme Adèle, ses fils Pierre, Gui et Evrard, est cité dans un

acte du 26 avril 1080 (Coll. Baluze, XXXVIII, 92). On l'a regardé comme un

cadet de la maison de Breteuil dont il ne fut peut-être que l'allié. Cf. Louvet,

Remarques sur la noblesse du Beauvoisis ; Ad. de Dion, les Seigneurs de Breteuil,

p. 12 ; Mémoires de la Société de l'Histoire de Paris, t. X (i883).

297. Goincourt, ca. Beauvais.

298. Arnouville-lès-Gonesse, ar. Pontoise. (Cf. Longnbn, Pouillés du diocèse de

Paris, t. IV, p. 435).

«99. Saint-Nicolas, écart de Courteuil, ar. Senlis. Voir la charte n° 116.

3oo. Goussancourt, ca. Fère-en-Tardenois, ar. Château-Thierry. Cette paroisse

est très rapprochée de Sainte-Gemme (Marne), comme le remarque D. Marrier

(p. 532).
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omnia intégra conserventui eorum, pro quorum Bugtentatione el

gubernatione concessa sunt usibus omnimodia profutura. Si qua

igitur in crastinum ecclesiastica secularisve persona uanc aostre

constitutionis paginam scicns, contra eam temere venire temptave-

rit, secundo tertiove commonita, si non satisfactione congrua emen-

dayerit, potestatis honorisque sui dignitate careat, reamque se

divino judicio existere de perpetrata Lniquitate cognoscat, et a

atissimo corpore ac sanguine Domini redemptoris nostri Ihesu

\risli, aliéna fiât, utque in extremo examine districte ultioni sub-

jaceat. Cunctis autem eidem loco justa servantibus, -il pax Domini

nostri Ihesu Xristi quatinus et hic fructum bonc actionis percipianl

el apud distriçtum judicem premia eterne pacis inveniant. Amen.

Datum apud Monasterium Sancti Dionisii, per manum Jobannis,

sancte Romane ecclesie diaconi cardinalis ac bibliotecarii, II Kal.

Maii, indictione xv, Incarnationis Dominice anno M. C. VIII, pon-

tificatus autem domni Paschalis anno vin (a).

(a). L'année du pontiûcat doit être retenue ; elle date la charte du 3o avril

1107 (et non 1108), car Pascal II fut élu pape le i4 avril 1099. C'est eu effet, en
1106-1107 que ce souverain pontife séjourna en France.

A. Original perd a. — B. Copie de 1129, Liber Testamentorum, fol. 72,

n° 109. — C. Copie du xii° siècle, id., fol. 40', n° io3, incomplète des

notes chronologiques. — D. Copie de 1209, LL i35i, fol. T, d'après fi.

Edit. a. Marrier, Monasterii S. M. de C. historia, p. i53, d'après B. —
b. Migne, Patrologia latina, t. i63, p. 209. — c. Robert de Lasteyrie,

Cartul. gén. de Paris, t. I, p. 162, n° iln.

Ind. Jaffé-Wattenbach, t. I,n?6i3i (4559), p. 730. — Bruel, Chartes de

Cluny, t. V, p. 208, n" 3807, d'après a; il considère la date de cette charte

comme « un nouvel exemple du style pisan t,. Cf. Art de vérifier les

Dates, t. II, p. a83.

119. — Galon, évêque de Paris, concède à St-Martin-des-Champs

les autels d'Eragny, Arnouvllle[-lès-Gonesse\, Dugny et Lirr .

concert avec Guillaume, archidiacre de Parisis.

(Paris, i
er mai — 3 avril 1 107)

In nomine sancte et individue Trinitatis. Quoniam apostolicis

inslruimur documentis, quatinus bonum ad omnes, maxime autem
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ad domesticos fidei operemur, cura sollicitudinis adhibenda est ut

eorum precipue qui mundo mortui, pauperes spiritu, cumtempla-

tioni vacare studuerunt, nécessitâtes et angustias oculo misericor-

die respiciamus, eovumque indigenciam nostre largitatis habun-

dantia temperemus ; ut, per bonorum operum exhibitionem, in

eterna tabernacula nostram preparemus cum Xristo mansionem.

Ego igitur Gualo, Dei gratia, Parisiorum episcopus, et Guillelmus,

archidiaconus, monachis SU Martini de Campis quatuor altaria,

cum omnibus ad ea pertinentibus, ob remedium animarum nostra-

rum, precibus quidem domni Tebaldi, ejusdem loci prioris, per-

petuo jure possidenda concedimus : unum scilicet altare in villa

que Erinniacus (222) nuncupatur, in honore Sti Germani consecra-

tum ; aliud vero in Ermenolviilam (298) in honore Sti Dionisii dedi-

catum ; tercium apud Duigniacum (108) in honore Sti Dionisii fun-

datum ;
quartum in villa que Liviriacus (3oi) vocatur, in honore Sti

Justini consecratum. Et ne res ecclesiastica a nostra manu omnino

alienata esse videatur, sinodos, circadas, reconciliaciones, curam

animarum parrochianis presbiteris a nobis commissam, in supra-

dictis ecclesiis retinemus, et nullum débite subjectionis obsequium

relaxamus. Ut autem hujus concessionis assercio inviolabili firmi-

tatis fultiatur priviiegio, presentem cartam posteris scilicet ac pre-

sentibus memoriale manibus nostris firmavimus, manibusque

cumcanonicorum nostrorum firmandam tradidimus.

tfc Signum Gualonis episcopi. S. Berneri decani. S. Ade precen-

toris. S. Guillelmi archidiaconi. S. Stephani arch. S. Rainaldi

arch. S. Durandi pr[esbiter]i. S. Herberti pr[esbiterji. S. Landonis

pr[esbiter]i. S. Anscheri lévite. S. Hilduini lévite. S. Johannis lévite.

S. Fulberti subdiachoni. S. Tebaldi subdiaconi. S. Goifridi sub-

diachoni.

Actum publice Parisius, in capitulo Béate Marie, anno Incarna-

cionis Dominice. M. C. VIL, indictione xv, epacta xxv, cumcurrente

3oi. Livry, ca. Le Raincy, ar. Pontoise (S.-et-O.)
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i, l'mr.ii'po rege régnante anno quadragesimo septimo, anno epis-

COpatus GUALOMIS III. GlRBERTl - CUH 'el l.u i il - SCripSlt.

A. Orig. K 20, n° 9
S

.
— li. Copie de uag, Liber Testamentoram,

fol. 80'. — C. Copie du uf siècle, Liber Testamentoram, fol. 54, n° 117,

incomplète des notes chronologiques. — D. Copie de raot), LL i35i,

fol. 37', colladonnée sur A. — !:. Copie du xvr siècle, LL i35a, fol. .'-7'.

— F. Copie du xvi" s., LL i353, fol. 07. — G. Copie du wm s., mis. fr.

i5oo4. fol. 54.

Edit. Marrier, Monasterii S. Martini... historia, p. '1

çj
7

.

/«d. Tardif, ^/o;i. hist., n° 33i.

120. — Procès-verbal d'un jugement rendu, par délégation du

Pape, entre les chanoines de la cathédrale et les moines de Si-

Martin de Tournai, au château de Cappy, en présence d'Honoré,

curé de St-Médard de Cappy.

(17 juillet 1108)

De querimonia inter canonicos Tornacenscs et monachos Sancti

Martini [Tornacensis].

Paschalis episcopus, servus servorum Dei, venerabilibusfratribus

et coepiscopis Lamberto Atrebatensi et Johann 1 Morinensi, salutem

et apostolicam benediciionem. Querimonia Tornacensium canoni-

corum jamdiu adversus monachos Sancti Martini exagitata adhuc

vebementius exagitatur. Lnde Dilectioni vestra; mandamus ut lo-

cum utrisque partibus competentem constituatis, et praedicta que-

rimonia diligenter examinata, eam penitus decidere, et remota

appellatione debilum linem imponatis, ut nullus per Dei gratiam

querimoniae locus ulterius relinquatur.

Lambert 1 s Dei miseratione Atrebatensis episcopus dilcctis in

Cbristo fratribus atque abbatibus, Henrigo Vedastensi, Alberto

Hasnoniensi, Fdlcardo Marcianensi, per eam quae in Christo est

obedientiam, ad ajternam pervenire la3titiam. Scire volumus Dilec-

tionem vestram Nos et Episcopvm Tarvanensem litteras nuper ab

Apostolica Sede suscepisse, qua; nobis injungunt ut canonicis

sanct.-c Turnacensis Ecclesise et monacbis Sancti Martini Turna-

censis diem et locum constitueremus, ubi querimoniam quae diu
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inter eos agitatur diligenter auditam, remota appellatione, ad debi-

tum finem, per Dei gratiam, perducere studeremus. Nos vero, licet

inviti pro gravis et diutinae infirmitatis nostrae timoré, hujus negotii

actionem apostolica auctoritate suscipientes, eadem auctoritate

mandamus et Fraternitati vestrae injungimus quatenus, remota

omni occasione, xm Kal. Augusti, apud Capi, castellum strenui

militis domini Roberti Peronensis, nobis et eau sis sanctœ Romanee

Ecclesiae in consilium et auxilium adesse non negligatis. Bene

valete in Domino semper, et orate pro nobis.

Suit le procès-verbal de l'assemblée dressé le 11 juillet : « Actum

apud Capi (76), in ecclesia Sancti Medardi, gloriosi confessons et

episcopi, xvi Rai. Augusti, indictione 1, Incarnationis dominice

anno MCVIII, pontificatus autem domni Paschalis II pape anno

tertio. » Parmi les témoins : « Honoratus presbiter de Sancto

Medardo. »

Edit. Baluze, Miscellanea, éd.in-8% lib. v, t. V, pp. 369-375.

121. — Adam (de Senlis), échanson du Roi, donne pour larèdemp.

don de son âme douze arpents de terre à Survilliers ; approbation

de son frère Pierre.

(4 août 1107 — 2 août 1108)

Noverint présentes et futuri quod Adam, pincerna, dédit aecclesice

Sti Martini de Gampis, pro redemptione anime sue, xn arpennos

terre apud Sordidam villam (87) ; et hoc donum concessit Petrus

frater ejus, et pro concessione habuit xxx solidos denariorum.

Hujus donationis et concessionis testes sunt : Wido de Turre

(29'i), Hermerus de Vietello (37), Warnerus Rotundellus, Berne-

(a) Galon fut transféré de Beauvais à Paris et compta ses années du G août

no5 (note 3io). La charte est, d'autre part, postérieure au 3o avril 1107, puisque

la bulle de Pascal II, reproduite ci-dessus, ne vise que trois autels sur quatre

énoncés ici, et ne dit mot de Livry. Enfin, la UT année de Philippe I" prend fin

le 3 août 1107.
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redus de Plaxli(239), Pétris filius Odoni s m: (Jomssa dj'i), Ribol-

dus major, GmoLDua filius Haimeri (3oa).

Hoc donum factum est régnante Pmiuppo rege Francorum,

ultimo anno regni ejus.

A. Original perdu. — B. Copie de 1118, Liber Teslamentorum, fol. 6-7,

no 14.

122. — Donation de deux arpents de terre à Issy par Adam-Payen
et Béatrice, sa femme.

(Vers 1108)

Notum fîeri volumus Xristi fid. f. et p. quod Adam cognomento

Pag anus (3o3) et Beatrix uxor ejus dederunt aecclesiœ SU Martini

de Campis duos arpennos vinearum apud Ilissiacum (3o/j), quarum

supradicta Beatrix super sacrosanctum altare Sti Martini, quia de

ejus hereditate erant, donum posuit, testibus existentibus his, qui

in supradicta communi œcclesia erant, et ad hoc videndum et

audiendum vocati sunt. Quorum nomina in subséquent! memoriter

retinentur conscripta : Odo, Hildigerius, Ileimericus, Stepbanus

filius Arnulfi ; Simon, Giroldus, Rotbertus filins Hermeri Adelelmi;

Rodulfus filius Bodllft Belli de MoNTEMOHENcn, Vvo fratrer ejus

(3o5), Odolricus falconarius, Helgodus servus oecclesiee, Landricus,

3oa. Geroud, fil» d'IIermer ou Haimeri de Pontoise, seigneur du Val-Hermer et

du Vau-Geroud près Pontoise. (Appendices au Cartul. de St-Martin de Pontoise,

p. 2f)'i). Hermer de Pontoise ne doit pas être confondu avec Ilermer de Vietel,

ainsi nommé parcn qu'il habitait le quartier de Senlis où se trouvait Saint-Vin-

cent (Ibid., note 2^7).

3o3. Adam Payen, fils de Rohais, est témoin d'une charte de Payen Hérisson,

seigneur de Nouilly-sur-Marne, antérieure au 3 novembre 1096 (n* 63). D'autre

part deux témoins sont les fils de Raoul le Bel, témoin lui-même en logi

(n° 48 saprà). La plupart des autres témoins ne se rencontrent plus après les

dernières années du xi" siècle. Ces considérations nous ont engagé à placer celte

notice au début du priorat de Thibaud I.

3o&. Issy-les-Moulineaux, ca. Vanves, arr. Sceaux (Seine).

3o5. Raoul II Le Bel, seigneur de Villiers-le-Bel et de plusieurs autres terres,

de concert avec sa femme Lisoie, donna à St-Martin l'église de Domout, sous

i3
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Rodulfus, Lambertus de Gorbeia, Drogo cocus, Hubertus, Gaufre-

dus cocus.

A. Original perdu. — B. Copie de 1118, Liber Testamentorum, fol. 34',

n" 74.

123. — Galeran du Puiset, seigneur de Villepreux, donne la terre

d'Aulnay près Saint-Cloud (Suresnes) ; Gui, son frère, qui tenait

alors le château du Puiset (comme tuteur de leur neveu Hugues

III) approuve ce don, en présence de Mathieu I, comte de Beau-

mont, et de Bouchard IV de Montmorency

.

(1108)

Sciant omnes Stae Aeclesise filii presentibus et futuris quod Wale-

ranisus de Villaperor (/ji) dédit secclesise Sti Martini de Campis,

pro anime sue requie et parentum suorum defunctorum salute, ter-

ram que Alnetus dicitur, consistentem apud Stuni Clodoaldum (3 1 2).

Hoc donum fecit idem Walerannus prius in capitulo, coram seniori-

bus, et postea super Sti Martini altare posuit, audientibus et viden-

tibus teslibus quorum ista sunt nomina : Hugo de Aveneriis (307),

Matiieus de Villaperor, Warinus frater majoris (36), Bernardus

de Aneto (i3), Johannes pauper, Ansoldus sutor, Walterius frater

Drogonis, Otrannus famulus Prioris, Belinus de Hospicio.

Hoc donum concessit Wido qui tune tenebat caslrum Puteoli (10),

Thibaud I, et plus tard, celle de Saint-Brice dont la dîme fut donnée par Mathieu,

son lîls, en n48.

Raoul III et Mathieu le Bel, enfants de Raoul II, figurent ensemble parmi les

chevaliers du baron de Montmorency en n4o (A. N. K 23, n" 6*
; Tardif, Monu-

ments historiques, n" 448). Raoul III Le Bel de Villiers confirma en n4a la dona-

tion de la dîme d'Athis à St- Victor de Paris (A. N. K a3, n° 6 13
). Il est cité en

11 5g comme seigneur principal de la grosse dîme d'Athis, avec Gui IV de Senlis

et sa femme Marguerite de Glermont (A. N. K a4, 11° 3"2
; Tardif, 537). — Mathieu

Le Bel épousa Ade et fut père d'Amauri (Ed. de Barthélémy, Recueil des chartes

de Montmartre, p. 95), et d'Adam, cité avec ses parents en n48 (LL i35i, fol. 45).

— Jcau Le Bel fut un troisième fils de Raoul II (Coll. Baluze, LV, 371).
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quia frater Waleranni erat, audientibus his testibus: Matheo comité

Bellimontis (3o6), Burchardo de Mohi i m \i amcio (226), Walterio

filio Rosseti, Warnerio fratre ejus ; tValterio preposito, Oilardo

filio ejus, Petro de Masnile, Petro dl Petrefohte (3o8), Thoma de

Entrevilla (309).

His ita gestis, aliquanto tempore elapso, Huoo lilius Ebrardi

ad quem, paterno jure, prediclum caslrum Puteoli pertinebat, qua-

dam die ad Stum Martinum venit, et rogatus a (a) domno Teobaldo

priore et domno Gilduino fratre predicti Waleranni a54 . concessil

donum quem patruus suus fecerat, et accedens ad altare, posait

donum super illud, coram positis his testibus : Walterio scutario,

Bernerio filio Warnerh Longi, Badulfo filio Malgoti, Walterio vica-

rio, Rotgerio filio Joscelini, Bltidino cognato Rainardi Rufi, Ber-

306. La présence de Mathieu I", comte de Beaumont-sur-Oise, beau-frère de

Bouchard IV de Montmorency, est intéressante à relever dans une charte inté-

ressant St-Martin-dcs-Champs en no8, car peu de temps après il confiait à la

congrégation parisienne le prieuré de St-Léonor de Beaumont fondé par ses

ancêtres. C'est dans la période qui sépare les bulles do Pascal II et de Calixte II

(1107-1119) que St-Martin conquit ce nouvel établissement : la charte de

Mathieu I", donnée en mo(n° 138), suivit vraisemblablement de très près

l'installation des moines parisiens dans son château.

307. Avenières, à l'extrémité de la forêt de Marly, touchant Feuchcrolles

(ca. Marly-le-Roi, ar. Versailles) qui est voisin de Villepreux. Au xviii* s., il est

encore question de la seigneurie d'Avcnières (Jos. Tardif, Bibl. de l'École des

Chartes, 1898-1899. Couard, Bal. de la Com. des Anliq. et Arts de Seine-et-Oise,

20e vol. [1900], pp. A i-53). Celte terre appartenait, au xiu* siècle, à une branche

de la famille des Gasce de Poissy.

308. Pierrefonds, ca. AtticMty, ar. Compiègne. — Pierre est l'aîné des 1 i 1 — de

Nivelon II, châtelain de Pierrefonds, le neveu de Hugues, évêque de Soissons

(1093-1103). Hugues persuada à son frère de donner à Marmoutier L'église de

St-Mesme, dans la lour de son château de Pierrefomls. Nivelon II s'y décida

« antequam pergeret in viam Hierusalem », donc avant iioî. Nivelon était alors

l'époux d'Avoise qui lui avait donné quatre fils : Pierre, Ançoul, Nivelon 111 et

Dreux (A. N. K so, n° 6îJ
; Gallia Christiana nova, X, Instrum., col. 106). Nive-

lon III devint sir* de Pierrefonds après la disparition prématurée de son frère

aîné Pierre et l'entrée dans les ordres d'Ancoul, archidiacre de Soisson

ui3. Cf. le document 142, prouvant que c'est seulement quatorze ans aprj - la

donation qu'elle fut approuvée par Lisiard, successeur de l'évêque Liugu

put sortir enfin son plein effet.

3og. Intreville, ca. Janville, ar. Chartres.
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nardo filio Haimerici (omnes hi de Belvaco) ; Teobaldo magistro

ejusdem Hugonis.

(a) B ad.

A. Original perdu. — B. Copie de 11 18, Liber Testamentorum, fol. i4\

n° 3i.



VI

Actes concernant Saint-Martin-des-Charaps sous le

règne de Louis VI le Gros

124. — Galon, évêque de Paris, confirme la donation de la « villa o

d'Aulnay par Galeran le Villepreux à St-Martin, avec l'adhésion

du comte Robert I" de Meulan et des Seigneurs du Puiset, (jui

tenaient en fief cette terre de l'Église de Paris.

(3 août 1108 — 6 avril 1109)

In nomine sancte et individue Trinitatis. Quoniam juxta Aposto-

licum, « qui manet in caritate, in Domino manet, et Deus in eo »,

necessarium est confratrum nostroruni necessitatibus nos condes-

cendere, et aurem misericordie necessaria petentibus misericordi-

ter aperire, ut per matrem omnium virtutum Caritatem, templum

Dei, vas eleclionis efïîciamur, et in die districti examinis, si miséri-

cordes hic fuerimus, Deum nobis misericordem ac propitium inve-

nire mereamur. Scriptum est enim : « Beati miséricordes, quoniam

ipsi misericordiam consequentur ». Ego igitur Gualo, Dei gratia

Parisiorurn episcopus (3io), misericordia quidem motus, caritatis que

non agit perperam, igné accensus, quamdam terram que vocatur

3io. Galon était déjà évoque de Paris le 3o juillet tio£, date du Concile de

Beaugency. Foulques, qui occupait ce siège, étant mort le 8 avril, les rois

Philippe et Louis, qui avaient enlevé à Galon l'évùché de Bcauvais, se réconci-

lièrent avec lui et obtinrent du Pape qu'il fût transféré à Paris, ce que Pascal II

finit par accorder, par ses bulles du 6 avril no5 (Luchaire, Annales de la

Louis VI, p. 18, n* 39). Galon a toujours compté ses années de pontificat à Paria

de cette dernière date. Cette charte se place donc entre le 3 août 1108 (date du

sacre de Louis VI et le 6 avril 1109.
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Alnetum ecclesie Sti Martini de Campis, concordi quidem canoni-

corum nostrorum assensu, jure perpetuo habendam concessi : sal-

vis quidem consuetudinibus quas Parisiensis episcopus in terram

illam habebat, tempore Gualeranni de Villaperor qui pred. villam

possidebat. Huic autem dono Robertus cornes de Mellento, qui

terram illam a nobis in feodum habebat ; Guido etiam de Puteaco

et Gualerannus frater ejus ; Hugo quoque films Evrardi de Puteaco

ad quem pertinebat hereditas illius feodi ; isti, inquam, omnes

legitimum assensum prebuerunt ; ita scilicet ut ecclesia SU Martini

terram illam possideret sicut predictus Gualerannus possidebat, eo

die quo donum istud factum est.

Facta est autem hec concessio et hoc donum hac conditione ut,

salvo in omnibus jure et consuetudine Parisiensis episcopi, neque

hospites nostri neque res eorum contra voluntatem nostram vel

successorum nostrorum in predictam terram recipiantur. Diffîni-

tum est etiam et omnino concessum ut quandocunque aut ego aut

quilibet successor noster, Parisiensis episcopus, centum libras

monete ad medietatem prefate ecclesie Sti Martini inpenderet,

eadem ecclesia vel nobis, vel successoribus nostris medietatem

pred. terre et omnium ad illam pertinentium ex integro habendam,

concederet ; ea videlicet conditione ut denominata pecunia de

rébus quidem episcopi propriis vel sibi commodatis, traderelur, et

nulla alia persona, quasi sub nomme episcopi, ad possidendam

terram illam admitteretur. Determinatum est etiam ut postquam

medietas illa in dominium episcopi deveniret, neque episcopus

absque priore Sti Martini, neque ille absque assensu episcopi, vel

talliam, aut aliquem alium questum a predicta terra exigeret.

Ut autem hec concessio et conditio perpétue stabilitatis mu-

niantur privilegio, presentem cartam fieri decrevimus, et in

testimonium veritatis figuris nominum nostrorum illam signavi-

mus.

f Signum Gualonis episcopi. S. Berneri decani. S. Ade precento-

ris. S. Guilelmi archidiaconi. S. Stepham archidiaconi. S. Rainaldi

archidiaconi. S. Duranni presbiteri. S. Alexandri presbiteri. S. Lan-

donis presbiteri. S. Fulconis lévite. S. Hilduini lévite. S. Guine-
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ranni lévite. S. Fulberli Bubdiaconi. S. Guidonia Bubd. S. Roberti

subd

.

Aclum publiée Parisius in capitulo Bte Marie, anno ab Incarna-

tione Domini AI" C° VIII , indictione w ', epacta \\ a, con< urrentc

m", Ludovigo regc rognante anno i, anno episcopatua Gualonia

mi .

Girbertus cancellarius subscripsit.

A. Orig. K ai, i
13

,
ancien S 1:537'. — /?. Copie de [129, Liber Testa-

mentorum, fol. 70, n° 107. — C. Copie du \ir siècle, Liber Testamenlo-

rum, fol. 56, n° 120 (incomplète dos notes chronologiques). — l>. Copie

de i30ç), LL i35i, fol. 38, collationnée et complétée, avec cette note :

Visa et collata fuit presens carta ad suum autographuni, cui adfixum e>t

sigillum oblongum, spissitudinis duorum digitorum, quodquevetus
œnum redolet admodum, in quo figura stantis pontifleis cum lus ver-

bis : SIGILLUM GI VLO\;S PMHSIENSIS EPI. — E. Copie du w 3., LL
i35a, fol. 38. — F. Copie du \vi s., LL i353, fol. 38. — G. Copie coll.

par Afforty, Coll. Moreau, XLIII, 173.

125. — lleutru.de de Si-Cloud donne à St-Marlin tes à Aul-

nay près Saint-Cloud, et, après sa mort, tous ses biens meubles,

du consentement de ses deux oncles.

Nolum Rat omnibus presentibus et superventuria Xristi Qdelibus

quod quedam millier de Sancto Clodoaldo, Heltrudis nomine,

concedentibus avunculis suis Engelardo atquc Bernerio, dédit

secclesise Sti Martini xn hospites et domum suam cum omnibus

vineis suis et omnia quecunque habet, et post mortem suam om-

nem mobilem censum suum, audientibus et videntibus his testi-

bus : Enardo majore, Huberto su tore, Herulfo de Sancto Clo-

doaldo, Teudoue majore (372) et Warino fratre ejus (36), Mainardo

et Huberto vinitoribus, Lunano servo Sti Martini, Belino, Alberico

Terneldo (219), Gisleberto de Altoil (3i 1).

Prior autem Sti Martini dédit predicte mulieri, quamdiu vixerit,

omnibus annis, novem sextaria annone, et très modios vini, du08

3n. Autcuil, filage compris maintenant dans Paris.
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quoque solidos ad calciamenta comparanda. Mulier autem et xn

hospites cum omnibus suis apud Alnetum juxta Stum-Clodoaldum

consistere videntur (3 12).

A. Original perdu. — B. Copie de 1118, Liber Testamentorum, fol. 20-

ai, n° 43.

126. — Ives, évêque de Chartres, et Thibaad I
er

,
prieur de St-Mar-

tin-des-Champs, après des sollicitations réitérées auprès du roi

Louis VI pour qu'il mît fin au schisme de la métropole de Reims

en expulsant l'intrus Gervais H de Rethel, élu par un groupe de

chanoines, et en rendant sa faveur à l'élu régulier, Raoul le Vert,

déjà sacré en août 1108, obtiennent enfin qu'à l'assemblée de

Noël, à Orléans, le roi reçoive le serment d'obéissance de Raoul.

Ives et Thibaud s'excusent auprès du pape Pascal II d'avoir

coopéré à cette entente et engagé Raoul à subir les exigences de

la Cour royale, qui lui a imposé ce serment.

(Fin décembre 1108)

Paschali summo Pontifici, Ivo humilis ecclesiœ Carnotensis mi-

nister, dilectionem filii et obedientiam per cuncta subjecti.

Notum esse volumus Excellentiae vestrœ, quia ego et domnus

Theobaxdus, Beati Martini monasterii Parisiensis prior, audientes

miserabilem et mirabilem Remensis ecclesiœ desolationem, ausu

familiaritatis opportune et importune regem Francorum interpella-

3ia. Cette donation pourrait être une suite de l'acquisition énoncée dans la

charte qui précède. La présence du maire Thion laisse à penser aussi qu'elle se

rapproche beaucoup de cette date. — Sur les « calciamenta comparanda », cf.

note a, p. i65.

D'après Lebeuf (Histoire de la ville et du diocèse de Paris, édit. Bournon, t. III,

p. 37), la terre de l'Aunay, à Saint-Cloud, fut tenue en fief par Jean de la Barre,

comte d'Etampes (1 3 avril 1526-février 1 534). En 1 55 1, l'archevêque de Tours

passa titre nouveau aux religieux de St-Martin pour ce qu'il y avait, ce qui fut

ratifié par l'évêque de Paris.

Une note marginale du Liber Testamentorum rattache cet Aunay à Suresnes.

Lebeuf n'en précise pas l'emplacement.
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vimus, quatenus prœdictce ecclesiœ, expuho invasore Gervarsio,

pacem restitueret, et domnum Kadulfum, ejusdem ecclesiœ metro-

politanum, in gratiam suam receptum, eidem ecclesiœ pra

concederet. Acquievit tandem precibus noslris et conccssit ut

eum ad curiam suam, que Aurelianis in Natalî Domini congre-

gandaerat, secure adduceremus et ibi, cum eo et cuni principibus

regni, de hocnegotio, quantum fieri posset Balva regni integritate,

tractaremus. Factum est ut condictum erat, et convenientes in

curiam multiplicatis intercessoribus petitionem nostram Berne] et

sepius replicavimus. Sed, reclamante curia, plenariam pacem im-

petrare ncquivimus, nisi prœdictus metropolitanus per manum et

sacramentum eam fidelitatem régi faceret, quam priedecessoribus

suis regibus Francorum antea fecerant omnes Remenses archiepis-

copi, et caeteri regni Francorum quamlibet religiosi et sancti epis-

copi. Quod, persuadentibus et impellentibus totius curiœ optima-

tibus, etsi propter mandatorum rigorem minus licebat, factum est

tamen, quia ecclesiasticco paci et fraternae dilectioni sic expediebat.

Cum enim « plenitudo legis sit chantas (a) », inhoclegibus obtem-

peratum esse credimus, in quo charitatis opus impletum esse co-

gnovimus — — (6) Haec dicendo tamen doctam Paternitatem

Vestram non docemus, sed Eamdem consulendo et rogando mo-

nemus, ut ibi consilii et pietatis studeatis visceribus abundare, ubi

fas non est debitam fortitudinem exercere. Yalete.

Ivo Carnotensis episcopus, epist. 190: éd. D. J'ouquet, Recueil de lus-

tor. de France, XV, 146; Migne, Patrologia latina, vol. 162, col. 1911-197.

— Cf. Lucbaire, Annales de la vie de Louis VI, n° 60, pp. 32-33, qui a

précisé la date (3 août-25 décembre 1108) des événements y relatés. La

lettre a été écrite peu après l'assemblée d'Orléans (Noël 1108). Bréquigny

l'avait reportée sans motif à l'année 1107 ; les termes de la lettre mon-

trent bien que Louis VI est seul roi.

(a) B. Pauli ad Romane epistola, cap. t3.

(6) Les signataires de la lettre apportent ici divers exemples de la 1

l'Église lorsque les infractions aux canons sont motivées par des cas de force

majeure ou le salut des peuples.
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127. — Gervais I de Châteauneuf-en-Thimerais, jadis sénéchal du

Roi, donne, entre autres bienfaits, à St-Martin le tiers de la sei-

gneurie de St-Omer-en-Chaussée qu'il avait acquise d'un de ses

chevaliers, Hugues Poncher.

Du consentement de sajemme Mabile, il donne à St-Martin la

terre de Mamerault, qui sert à indemniser le chapitre de Paris, au

temps de l'évêque Guillawne (mai 1095-17 août 1102). Plus tard,

pour la pitance des moines le jour des Rameaux, il renonce en

leurfaveur au droit de travers qu'il avait à Mantes sur les tonnes

de vin et, pour l'achat de poisson en Carême, il donne la dime de

tout le travers de Milly et de Conty.

(1106-1109)

Noverint p. et f. quod vir quidam nobilis Gervasius, régis Phi-

lippi quondam dapifer (3i3), inter multa bénéficia que œcclesise

3i3. Gervais succéda comme sénéchal de Philippe I", dès 1081, à son devan-

cier Adam, promu au dapiférat en 1079, et qui exerçait peut-être encore sa

charge en 1080. Son dernier acte est de 1090. La même année ou la suivante au

plus tard il fut remplacé par Manassé, et celui-ci dès 1091 par Gui de Rochefort

(Maurice Prou, Recueil des Actes de Philippe /", Introd., p. i38). — Quant à la

seconde notice, il résulte d'une charte confirmative d'Eudes III, év. de Beauvais

(LL i35i, fol. 08) que ce Gervasius miles fut dapifer régis. C'est Gervais I de Châ-

teauneuf-en-Thimerais, nommé avec sa femme, ses quatre fils et ses deux filles

dans une charte de no4 (Coll. Moreau, XLI, 149). Mabile survécut à son mari ;

elle est citée avec son fils Hugues II et sa bru Auberée, fille du comte Robert I de

Meulan (Coll. Baluze, XXXVIII, 23i). — Elle était probablement sœur de Saga-

Ion III de Milly, d'où lui seraient venus les droits sur les travers de Milly et de

Conty, qui paraissent bien avoir fait partie de sa dot. Amicie, fille aînée de Saga_

Ion III et héritière de Milly, unie à Pierre de Gerberoy, eut une fille appelée

Mabile.

La mère de Mabile de Châteauneuf est connue par une lettre d'Ives de Char-

tres. C'est une autre Mabile, sœur de Robert de Bellesme et fille de Roger de

Montgommery. Josseline, mère de Roger, avait elle-même pour mère Seufrie,

sœur de la duchesse Gonnor de Normandie. Ives s'opposa, en vertu de cette

généalogie, au mariage de Hugues de Châteauneuf, fils aîné de Gervais, avec une

fille du roi Henry I" d'Angleterre, lequel eut Gonnor pour trisaïeule. Aucun

compte n'ayant été tenu de ses menaces, Ives excommunia le jeune Hugues. Le

légat du Saint-Siège, Conon de Préneste, paraît lui avoir donné tort (Migne,

Patrologia Mina, t. 162, pp. 265, 270, epp. 261, 266). Cependant Hugues ayant

fini par épouser la sœur de Galeran II, comte de Meulan, partagea en na4 le sort

de celui-ci, qui, s'étant révolté contre Henry I", fut défait et puni.
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SU Martini de Campis contulit, otinm décime terciam partem SU

Audomari juxta Milliacum (3i/j), quam a quodam milite buo,

nomine Hugone Punherio, emerat, predictse aecclesiœ Sti Martini

dédit, et donum super altare postât, audientibus testibus quorum

hïec sunt nomina : Hogo de Puteolo et Hugo prepositus de eod va

Castro; Sangualo, Bernardus panetarius; Aiexander custos equo-

rum ; Bernardus puer, llerluinus lilius Helgoti.

A. Original perdu.

B. Copie de 1118, Liber Testamenlorum, fol. !\i, n 87.

Presentibus et futuris notificamus quum amicua noster Gek\ v-

sius miles (3i3) concedente Mabima uxore sua, prêter multa alia

que enumerari non possunt, donavit Sto Martino terram de Marme-

rello (3i5), de qua, ipso volente, adquietavimuspastum canonicorum

Parisiensium, vivente et concedente Willelmo cpiscopo. Donavit

etiam ad refectionem monachorum in die Palmarum quod apud

Medantum habebat de transeuntibus tonnis ferentibus vinum deor-

sum. Et ad pisces emendos per Quadtagesimam, in usus monacbo-

rum, dédit decimatn tocius transversi de Milliaco (3iâ). et de Con-

tivo (3i6) quoque loco transversum prefatum accipitur. Et insuper,

concedentibus uxore sua et filiis suis, concessil quicquid de feodo

ipsius dare vellet aliquis Sto Martino. llarum rerum donum posuit

ipse super altare Sti Martini, die sancto Pasche, présente et conce-

dente uxore sua Mabilia et Hugone primogenito suo(3i3). Reliqui

verofilii qui absentes erant, postea concesserunt. Hcec omnia donavit

ad monachorum sustentationem SU Martini de Campis ibi degen-

tium sub patrocinio SU Pétri Clnniacensis, ut memoria ejus et uxo-

ris et fdiorum, in vita et in morte, semper habeatur apud Sanctum-

Martinum. Hacc autem scripta atque concessa sunt vivente domno

3i/|. St-Omer-en-Ghaussée, ca. Marseille, ar. Béarnais (près de Milly-sur 1 hé

raia).

3i5. Mamerault, éc. Puupry, ca. Orgères, ar. ChâteauduD (Eure et-Loir).

3i6. Conty, ar. Amiens.
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abbate Huqone Cluniacense et domno Teobaldo priore Sti Martini.

A. Original perdu.

B. Copie de 1118, Liber Testamentorum, fol. 29', n° 62.

427 bis. — Acte perdu. — Donation à Saint-Martin, par le sénéchal
Gervais, et confirmation par le roi Philippe Ier , du don de trois

oboles à prendre sur chaque bateau passant devant Mantes.

Cette libéralité, rappelée dans la bulle de Galixte II en 1119, se

place entre la date où fut donnée celle de Pascal II (3o avril 1 107) et

la mort de Philippe I
er

(4 août 1108). Elle se confond sans doute,

bien qu'elle semble plus générale, avec le droit, non spécifié, sur

les tonnes de vin passant devant Mantes, dont il vient d'être parlé.

Dans tous les cas, l'acte royal confirmatif a disparu des archives du

prieuré.

128. — Hugues III le Jeune, vicomte de Chartres, et son suzerain le

comte Thibaud IV approuvent la renonciation de leur vassal

Gohier d'Aunay-sous-Auneau à ses réclamations sur la dîme de

Gouillons.

(1108-1109)

Notum sit omnibus hominibus t. f. q. p. quod Goerius de Aneto

calumpniabatur decimam de Goillum (1 14). Super bac vero calump-

nia sermo fuit ante Teobaldum comitem Carnoti{Zi'f) et dimisit

Goerius calumpniam, et concessit ecclesie Beati Martini de Campis

in perpetuum predictam decimam, ita quod deinceps nichil ibi

quereret, nec ipse nec heredes ejus. Hanc vero concessionem fecit

Goerius, vidente et concedente Hugone de Puteolo, vicecomite

317. Les limites du gouvernement de Thibaud IV le Grand, comte de Chartres

et de Blois, vont du 19 mai 1103 au 10 janvier n5a d'après Aug. Longnon
(Obit. de la Prov. de Sens, t. II, pp. xu-xin).
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(3i8), de eu jus feodo décima erat, et concedcntc T. comité a quo
Huo tenebat. Ut autem hec concessio firma vel inconcussa perma-

neret, jussit eam T. cornes suo sigillari sigillo. Hujus rei Bunt tes-

tes : Stephanus abbas de Valeia (3ia), Gi roo de Hi pbforti (3qo),

Andréas de Baldimento (3ai), IIi go Man si i li -, Erardi - de Villa-

bun (332), Goffridus Infernus, Frodo famulus.

A. Orig. S i3^7, n° 4. Sceau perdu. — fi. Copie de nag, Liber Testa-

mentoruni, fol. 79*. — C. Copie de iaoo, LL i35i, fol. io(5, non colla-

tionnée ; les noms des témoins, après « Guido de Rupeforti », sont
remplacés par : « et alii. » — D. Copie du xvi° s., LL i353, fol. i3a\

3i8. Hugues III, châtelain du Puiset, vicomte de Chartres (1109-1128, d'après

A. de Dion, Les seigneurs du Puiset, p. 12), n'a pas encore, à ce moment, pris

possession du Puiset, mais exerce déjà les fonctions de vicomte de Charlro*
;

c'est en cette qualité qu'il agit avec le concours du comte.

319. Etienne, fils de Guerri, vidame de Chartres, mourut en n3o. Il était

abbé de St-Jean-en-Vallée dès 11 13; son prédécesseur était encore en charge en

1108 (Gallia, VIII, 1S11).

3ao. Gui le Rouge, comte de Rochcfort (note 7/1). Sa présence nous engagerait

à dater la charte de 1108, qui aurait été ainsi la dernière de sa vie. On le fait

même mourir en 1107, mais cette date doit être rapprochée en raison de la

chronologie des abbés de St-Jean-en-Vallée.

3»i. C'est la première mention qu'on rencontre de cet intéressant personnage,

qui se rattache à la famille d'Engenoul, connétable, et Baudri, Ijouteiller de
Philippe I", témoins en 1067 du diplôme n* 11. Son surnom lui vient de la

terre de Baudement, ca. Anglure, ar. Epernay (Marne). En m3 il était l'un des

chevaliers de Hugues de Champagne comte de Troyes (Coll. Duchesne, LXXIV,

96); il passa dès in8(coll. Baluze, XXXVIII, 11; au service de Thibaud IV, frère

de Hugues, qui le fit son sénéchal (Luchaire, Louis VI, n' 117, p. 3g3). En ii3a,

on le rencontre au château de Pont avec son frère Engenoul, chanoine de St-

Gervais de Soissons (Ms. lat. 9903, fol. 57). Sa femme Agnès ayant pris l'habit

de Prémontré en n33de son consentement (Duchesne, LXXVI, 85), il entra lui-

même à Pontigny, dont l'abbé l'envoya en 1 1 30, avec douze moines, fonder

l'abbaye de Chaalis (Gallia, X, i5o8). Il mourut le 19 juillet n4a, laissant à l'un

de ses fils survivants, Gui, la seigneurie de Braisne dont il était en possession

dès 1 1 a5 et dont il régularisa la collégiale, dite de Saint-Tved. Une de ses filles

fut comtesse de Bricnne ; la fille de Gui de Braisne fut comtesse de Bar. Ces

alliances justifient la qualification « nobilissimus » que les monuments de Pré-

montré accordent à André de Baudement. La terre dont il portait le nom tomba

en quenouille après la mort de Baudri fils de Goël, dont la sœur Heudeborc, déjà

veuve sans enfants d'Osbern do Cailly, porta Baudement à Robert de Picquign)

dès 1209 (Ms. lat. 13905, fol. 193 ; 5423, fol. 37).

32î. Villebon, ca. La Loupe, ar. Nogent-le-Rotrou (Eure-et-Loir).
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129. — Ebrard III, vicomte de Chartres (qui succéda à son père

le a3 décembre 1094), avant de partir (en 1096) pour la Croi-

sade, aliéna divers droits féodaux dépendant de sa châlellenie du
Puiset en faveur de St-Martin-des-Champs. Son fils Hugues III,

encore accompagné d'un précepteur, confirme cet acte.

("09)

Icirco ea que sanctae aecclesias a fidelibus dantur, cartulis ins-

cribuntur, ut si aliquando, ut sepe fit, aliquis calumniam

inferre voluerit, cartule testimonio convictus erubescat, et dimissa

injusta calumnia, ecclesiae quod ei datum est, habere et possidere

permittat.

Notum sit igitur omnibus Xristi fidelibus futuris et presentibus

quod Hugo filius Ebrardi de Puteolo (3 18) dédit ecclesiœ Sancti

Martini de Campis decimum mercatum de Castro Puteoli et omnem

consuetudinem terras nostrœ quœ est in supradicto Castro, et unum

torcular, concedens ut quicunque voluerit venire ad illud torcular

ad exprimendas uvas, liberam habeat potestatem. Dédit eciam

aliud, quod nequaquam tacendum videtur, scilicet ut quicunque

voluerit de feodo suo aliquid dare aecclesiae Sancti Martini, liberri-

mam habeat facultatem ; ita tamen ut, per hoc, servicium suum et

stationem castelli sui non amittat.

Hoc donum fecit predictus Hugo prius in capitulo Sancti Martini

coram omnibus Senioribus, sicut fecerat pater ejus Ebrardus, et

patrui ejus, fratres patris ejus, scilicet Hugo et Wido, Walerannus

et Rodulfus concesserant (a).

Et postea posuit super altare Sancti celebriter illud donum,

audientibus lam ex parte ejus quam ex nostra his testibus :

Teobaldo magistro ejusdem Hugonis ; Belino et Lamberto famu-

lis de hospitali ; Warino et Theudosse fratre ejus (36) ; Otranno

cliente Sancti Martini ; Herluino quoque servo Sancti Martini ;
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Fulcone famulo prions domni Teobaldi, <-t \\'im.ki.mh ccmenta-

rio.

(a) Cf. la notice de uoa, n" 96 su/"

A. Original perdu.

B. Copie de m8, Liber Testameniorum, fol. 1-2, n° '6.

Edit. (partiellement) A. de Dion, Le Puiset, p. 48-4g.

130. — Sur les instances des prélats et avec Vagrément îles /"irons,

le roi Louis VI autorise les serfs de St-Martin à témoigner en jus-

tice et les admet au combat judiciaire avec les hommes libres, ainsi

qu'il l'avait accordé aux serj's de l'église cathédrale de l'avis par

don de joyeux avènement en ilOS et, l'année suivante, aux serfs

de Sainte-Geneviève (a).

(4 février n 10)

In nomine Patris et Filii et Spiritus sancti, amen. Quia, preordi-

nante Spiritu sancto, per Isaiam de Ecclesia dicitur quod « Ma-

milla régis lactabitur et reges erunt nutricii ejus », regalis serenita-

tis pietatem decet pro tranquillitate et pace Ecclesie regni jura tem-

perare, plébiscita temperare (corrigé en interligne relaxare) et con-

fracta solidare, ut Ecclesie filii a malignantium infestatione aliqua-

tenus relevati, Dei servitio attenlius vacare habeant, et catholicum

regem ad regni gubernationem, orationum assiduitate, propensius

adjuvare valeant. « Multum enim valet, ut habet Jacobi epistola,

deprecatio justi assidua. » Orante nempe Moyse, Israbel superabat

regem Amalec. « Eex autem gladio accingitur », secundum apos-

tolum Petrum, ad vindictam malefactorum, laudem vero bonorum,

ut per collatam sibi divinitus potentiam obnutescere faciat impru-

dentium hominum ignorantiam, « constituais in regno, juxta Gcre-

(a) M. de Lasteyrie (Cartulaire général de Pari», a' i5o) donne le texte de cette

couce.ssion de 1109 dont l'acte en laveur de St-Martin-des-Champs constitue une

reproduction presque identique.
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miam, ut evellat et destruat. et disperdat et dissipet, et edifîcet, et

plantet ». Hac igitur ratione, spe et devotione, ego, Dei gratia,

Francorum rex Ludovicus ecclesie Sanctl Martini que dicitur de

Campis, super servorum suorum contumeliosa et dampnosa in

testimoniis abjectione adversus liberos supplicanti, lacrimanti et

instanter rogitanti, tandem misericorditer auscultavimus, pontifi-

cum nostrum consilio, comitum quoque et procerum assensu. Hac

prerogativa nostre Majestatis, omnes indifferenter hujus prefate

ecclesie servos benigniter honestavimns, quatenus in omnibus

causis, placitis at querelis contra universas ingénue potestatis per-

sonas, veritatis testimonium regali instituto, amodo usque in sem-

piternum exaltati, ut testes legitimi, proférant et proferendo asse-

rant, salvo et integro jure et timoré cujus sunt, ecclesie, ac dein-

ceps dampnum vel repulsam se in hujusmodi negotiis protulisse

nullatenus doleant vel erubescant. Horum itaque probationes aut

liberi suscipiant, aut contradicendo falsificent. Regalis igitur de-

creti transgressor causam de qua agit inperpetuum amittat,

excommunicationi subjaceat, et ejus calumnia irrita fiât ; intérim

etiam in testimonium non recipiatur, nec pacis osculo a fidelibus

osculetur. Dignum est enim supra ceteros servos exaltare qui Ei

serviunt, cui « servire est regnare ». Ut autem hujus instituti tra-

ditio per succedentia tempora inconvulsum vigorem optineat, litte-

rarum memorie commendari, immo nostro nominis cbaractere et

sigillo signari et corroborari precepimus. Presentibus de palatio

nostro quorum nomina substitulata sunt et signa.

S. Anselli dapiferi. S. Willelmi Guarlandensis. S. Widonis de

Turre (292). S. Kogerhde Chatarauno. S. Herluini magistri régis.

S. Bartolomei de Fulcois. S. Rainardi Rufi. S. Bernardi, nepo-

tis ejus. S. Stephani cancellarii. S. Erchenbaldi (323).

Actum Parisius anno Incarnati Verbi M G Xmo
, indictione ma

3j3. A côté du sénéchal Anseau, de ses frères Etienne, chancelier, et Guil-

laume II de Garlande, et d'Helloin, précepteur de Louis VI, se rencontrent Roger

de Chatron (éc. Saint-Germain-de-la-Grange, ca. Montfort l'Amaury, ar. Ram-
bouillet) et Barthélemi de Fourqueux (ca. St-Germain-en-Laye, ar. Versailles).
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pridie nonas februarii, anno unctionis nostre a (a). Stephanûa

cancellarius relegcndo subscripsit. (Mon. royal, Traces du sceau

plaque).

(a) Ces indications chronologiques ne permettent paa de placer en tin l.

diplôme, car Louis VI fut sacré Le 3 août tio8 à Orléans. Lucha i ocie, ;'i

cet égard, à la critique 411c II. do Lasteyrie adresse à J. Tardif (Annales de la

vie de Louis VI, n* g5, p. 5a).

A. Orig. K ai, n° i\ — B. Copie de 1129, Liber Testamentoram, fol.

76, n° 1 15. — C. Copie du xu« siècle, ibid., fol. 18, a° io5 incomplète
des notes chronologiques. — D. Copie de iaotj, LL i35i, fol. 19. — E.

Copie du xv° siècle, LL i35a (avec la date de n 10), fol. 18'. — /'. Copie
du xvi° siècle, LL i353, fol. 18.

Edit. a. Manier, Monasterii S. M. de C. historia, p. 22. — b. Theodori

Pœnitenliale, II, 5o. — c. Felibien, Hisl. de Paris, III, 5a. —d. R. de Las-

teyrie, Cariai, gén. de Paris, n° i55 bis, t. I, p. 177.

Ind. Tardif, Mon. kist., n° 346. — Luchaire, Annales de la vie de

Loais VI, n° 95, p. 5a.

131. — Pierre (de Senlis), échanson du roi, donne une couture à

Surviltiers ; son frère Louis (plus tard grand bouteiller), y con-

sent.

(3 août 1109 — 2 aoùl 1110)

Sciant omnes sancta) Ecclesuc lilii, présentes et futuri, quod

Petrus, pincerna Régis, dédit secclesise Sti Martini de Campis cul-

turam de Ulmo Letbranni apud Sordidam villam (3 2 3) ; habuitque

inde quatuor libras denariorum et decem solidos. Hoc donum con-

cessit Lldovicus frater ejusdem Pétri (324).

IIujus donationis testes fuerunt hi : Kotgerus iilius Tliome ; Rai-

nerius filius ejus ; Gislerannus de Sordida villa. Ex parte inona-

3a4. En marge : « Sorviliers. » Survilliers, ca. l.uzarches, ar. Pontoise. — Voir

sur Pierre, Louis et Adam de Senlis, l'étude généalogique sur lr< Bouteillers

de Senlis (Appendices au Cartul. de Si-Martin de Pontoise, p. j84). Dans un

diplôme de Louis VI pour St-Vincent de Senlis, en 1120, se voit la souscrip-

tion : « Signuui Pétri, pincerne llegis. »

Boran, ca. Neuilly-en-Thelle, ar. Senlis. — Liancourt est probablement la

paroisse située entre Creil et Clcrmont (note 93).

i4
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chorum : Raimbaldus filius Hugonis, et Gaufridus frater ejus ;

Radulfus filius Widonis (325), Gillebertus de Leencurte (3a4),

Tescelinus cliens Warnerii, Algisus de Alciaco, Herveus famulus

SU Nicholai, Adam famulus SU Nicholai (299) ; Bernardus de Bor-

renco (324), Bernerius famulus Widonis.

Hoc donum factum est anno 11 Ludovici régis, filii Philippi régis

Francorum.

A. Original perdu.

D. Copie de 1118, Liber Testamentorum, fol. 6', n° i3.

132. — Raoul, fils de Gui (de Sentis), de l'aveu d'Aélis sa mère

et de sa femme Ermengarde, donne 1U arpens de terre et un bois à

Survilliers.

Sciant omnes fidèles Xristi, présentes et superventuri, quod Rodul-

fus, filius Widonis (325) concedente matre Adeliz et conjuge ejus

nomine Ermengarde dédit a3cclesiœ SU Martini de Campis xim arpen-

110s terrae et unum nemoris, ea videlicet conventione ut ipse et

mater ejus et uxor illius et antecessores ejus essent participes ora-

tionum et beneficii monachorum qui Deo serviunt in monasterio

SU Martini. Et ut hoc donum firmum per succedentia tempora stare

posset, dederunt supradicto Rodulfo seniores Sti Martini xl soli-

dos.

Hujus doni testes sunt: Heluinus de Villa Mintreia (326) ; Warne-

rius Rotundellus, Arnulfus filius Helduardi, Adam, Radulfus

dapifer Widonis de Turre (292), Bernerius de Plaliaco (326) et

3a5. Raoul, fils de Gui, certainement de la maison de Senlis, nous avait paru

susceptible de se rattacher à Gui I, nommé avec son frère aîné Foulques en

io3o ; tous deux furent fils de Rohou ou Raoul I" de Senlis. Mais cette opinion

est à rectifier. En effet, trois témoins de la charte d'Adam de Senlis (n° 121) se

trouvent présents ici, et le donateur lui-même assistait, en nog-mo, à la libé-

ralité de Pierre de Senlis (n° 132). C'est ce qui nous engage à rapprocher ces

divers actes.

326. Villemétrie, commune de Senlis (Oise). — Plailly, ca. Senlis. La leçon

Plaliaco, donnée par le duplicata n° g3 du Liber Testamentorum, est préférable à

Placiaco, fournie par le n° 88.
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Paganus fraterejus, Vitalis filiua Hescelini, [ngrannua cliens domni

WlDONJS i>;: i\i i»e (3a-).

Terra autem de qua loquimur, apud Sordidam villam (87)0011-

sistit.

A. Original perdu.

B. Copies de 11 18, Liber Testamenlorwn, fol. il, n" 88, et fol. ',">,

n°83.

133. — Constance (neveu de. Gautier de Bagneux) donne ses

vignes et toute sa fortune à St-Martin; son frère Garnier en con-

serve l'usufruit, sans pouvoir cependant y imputer une pari du

domaine de sa future, s'il vient à prendre femme.

(Vers 11 10)

Vineas suas et omnem substanciam mobilem et immobilem dona-

vit Constanti! s pro anima sua Sto Martino eo tenore ut i'rater ejus

Warneiuus dum viveret, optineret illa omnia, et ipse Warnerius

nicbil inde minueret in dotem uxoris, cura eam duceret; sed pocius

omnia sibi a fratre relicta ex integro post decessum suum relinque-

ret Sto Martino. Adfuerunt testes Teudo, Warinus frater ejus (36),

Drogo major (3a8), Martinus, Bernardus, Aimarus.

A. Original perdu.

B. Copie de 1118, Liber Testamentorum, fol. 11, n° a3.

134. — Bourdin, fils d'Ernoul de Paris, ayant donné à St-Martin

une aire de moulin à Arcueil, les moines transigent avec Kerri de

327. Gui de la Iloche-Guyon, ca. Magny-en-Vcxin, ar. Mantes.

3a8. Dreux est le cinquième maire de \<>isy-le-Grand cité dans le Liber Testa-

mentorum. 11 parait avoir été sulislitu.
-

' à Thion, du vivant de celui-ci, car ou

ne saurait l'intercaler après Gautier et sou Hls Bertrand. D'ailleurs une

attribuable à l'année nog mentionne Thion sans lui d mner le t i t
r-

•
il'' maire.

D'autre part, la dernière charte dal ie Bgurant dans la première partie 'lu /

Testamentorum est antérieure au 2 août 1110 (n* 131); nous s,,mm
amenés à dater cette notice « vers mo», ainsi que les suivants, où Dreux

ligure encore comme maire.
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Saint-Marceau et Eudes de Drancy qui la revendiquaient. Eudes,

ayant acquis de Renaud du Plessis la justice du moulin, la

partage avec les moines.

(Vers iiio)

Notum [sit] presentibus et futuris quod Burdims, fîlius Ernulfi

de Parisio, donavit monachis Sancti Martini unam aream molen-

dini apud Arcoilum (3i) sub his testibus, videlicet Heinrico Ivriaco

(329) et Huberto de Parvo-ponte et Pagano Bigot.

Monachi autem [Sti] Martini donaverunt eam Petro fdio Hungerii,

eo videlicet pacto quod ipse ibi molendinum construeret, et in vita

sua possideret, reddendo pro eodem molendino eisdem monachis

modium annone unoquoque anno. Post mortem vero ejus récupè-

rent monachi quiète molendinum suum.

Hujus autem aree dono calumniam intulerunt Fridericus de Sto

Marcello et Odo de Derenci (i53). De bac autem calumnia fece-

runt concordiam monachi et Petrus, et Fredericus et Odo, hoc vide-

licet modo, quod idem monachi concesserunt Petro medietatem,

ejusdem aree, et Frederico et Odoni alteram medietatem, eo

tenore quod ipsi très facerent molendinum, et redderent monachis

unoquoque anno modium annone, dimidium frumenti et dimi-

dium multurenge ; eo pacto quod si aliquo tempore insurrexerit

calumnia huic molendino, ex parte heredum Burdini, monachi

juste dirationaturi sunt, Burdinum dédisse Sto Martino aream hujus

molendini, et Fredericus et Odo quietum redderent ab omni alia

calumpnia et servitio, et dimidium censum omni tempore darent,

329. Henri d'Ivry-sur-Seine avait épousé Helvide ou Avoie, sœur de Payen

Hérisson. Il paraît s'identifier avec l'un des fils de Robert fils d'fitienne, témoin,

avec son père, de la donation de Montmartre en 1096 : « Rotbertus filius Ste-

phani, Henricus filius ejus, Walo frater ejus » (n° 76; cf. note 179). Une notice

de la même date (n° 78) mentionne « Ansoud, fils de Robert d'Ivry ». Ansoud

est un prénom essentiel de la famille Le Riche de Paris, à laquelle Robert,

père d'Henri, appartient : car « Rotbertus filius Stephani prepositi Parisiensis »

ne fait qu'un avec le chevalier-croisé Robert de Paris, qui périt à la bataille de

Dorylée ; à partir de 109G, sa présence n'est plus signalée dans aucune notice;

seul son frère Payen, cité avec lui dans la charte de Gilbert de Garlandc pour

Noisiel, comparaît dans un acte passé entre 1096 et 1100 (n°* 89-90).
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Petrus vero alteram medietatem census. Petro autem vivent*

tenente molcndinum, reddent Fredericus et Odo dimidietatem

annonc, medietatem in Pentecostcn, et aliam medietatem in Natale

Domini. Petro vero mortuo, vel Sto Martino Buam partem i

tuente, de annona nichil dabunt, censum vero dimidium semper.

liane autem concordiam concessernnt axor nu., m- et Qlius ejus.

Inter monachos autem et Petruni lalis est conventio, quod Petrus

in vi ta sua tenebit dimidium molcniliiiuiii.it post mortem illius

Sti Martini erit.

Testes hujus cartule fuerunt : Hugo filius Haldigerii, Wido de

Deremci ( 1 53), Engo armiger Odonis, Otgerius de Nois, Fi lco de

MoNTEMARTIRUM, HAIMERUS DE MONTEMARTEU M, .!< ihillli - pauper,

Haldigerius Rex, A.NCHERUS filius ejus, Rotbertus filius Alberti o

ciatoris ; Simon et Petrus nepos ejus; Lambnrtus client, I ï
; go de

Monte Ionis (33o). Ex parte autem monachorum hi testes ad fue-

runt : Drogo major (328), Warinus et Teudo frater ejus, Ivo cocus,

Odo filius Walant, Mcinardus, Johannes carpentarius, Herluinus.

Processu vero temporis, justiciam molendini el tocius terras que

ad molendinum perlinet, émit Odo d:î Derenciaco a Renaldo de

Plesiz (33 i) et Gila uxore sua, et a filiis ejus Stephano, Norpredo

et Germdndo; etaccepit pro precio predictus Rainaldus xn solidos,

et concessit Odoni justiciam molendini ac tocius firmitalis, et ultra

aquam et citra aquam, et predictus Odo concessit Sto Martino

medietatem justiciam molendini, et inde habuit sex solidos. Hujus

emptionis testes sunt : Girardus frater Odonis, Wido frater < >d

Hdddardus de Arcoilo (3i), de Gentilli ii^i,

filius Amati, Engo de Tremblei (33 i) ; Waldris {sic) de Dererciaco

(i53). Et quando Stephanus concessit, audierunt hi : Albbricus de

33o. Le ms. porl M >lo Ionis ». Peut-être faudrait-il lire : o Monte ! \

adant, il peut s'agir de Monthyon, ca. Dammartin, ar. Meaux. Odo le Hun-

tiun est un témo IX en 1 1 ig (Ms. t. bit n, i >1

33, . Peut-être Le Plessis-Piqu S aui (Seine), en i

mité relative d'Arcueil. — Gentilly, ca. Villejuif, ar. Sceaux. — Tra

rai( être Le Tremblay, ca. Gonesse, ar. Pontoise. Engon du Tremblay est en

etl'et l'écuyer de Guy do Drancy, d'après la comparaison des souscriplii -
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Monte maurentii (96), Teobaldus de Derenciaco, Otgerus de

Derenciaco. Et quando Odo dédit Sto Martino medietatem justiciœ,

audierunt hi : Herleboldus, Walterius de Alneto (i43), Burchar-

dus (a), Gillebertus de Anglia, Alexander, Rotbertus frater Bar-

dulfi.

A. Original perdu.

B. Copie de 11 18, Liber Testamenlorum, fol. 35, n° 77.

135. — Anschoud de Lardières, chevalier, obtient de Thiboud I,

prieur de St-Martin-des-Champs, l'autorisation d'élever une cha-

pelle dans sa seigneurie, trop éloignée de Méru pour permettre

l'assistance aux offices, surtout en hiver; Anschoud et son frère

Baudoin font au monastère les libéralités convenues.

(1107-mo)

Sciant omnes fidèles Xristi p. et f . quod miles quidam de Larde-

riis, Ansghulfus nomme, domni ïeobaldi prioris Sti Martini de

Campis presentiam expetivit eumque multis precibus exoravit, ut in

Larderiis (332) capellam unam sibi construere liceret, in qua, cum

populo ville sue, ad audiendum divinum ofQcium convenire posset ;

quia ad matrem aecclesiam de Merudio (221) tam sepe, et maxime

hiemis tempore, eo quod longior esset via, nequaquam ire valeret.

Prior autem respondit se hoc facere non posse, ne forte in aliqua

parte matris œcclesiœ consuetudines videretur in minuere. Miles

vero predictus, in sua peticione persistens, promisit priori quod

Deo et Sto Martino et cappellae tantum suis reditibus tribueret,

unde unus monachus, qui in ea commoraretur, vivere posset, si,

quod petebat, sibi concederet.

Prior vero, quia vir discretus erat, viri peticionem et parrochia-

norum considerans, se voluntati illius adquieturum promisit, si

quod pollicebatur, jure matris œcclesiœ integerrimo permanente,

(a) Le sacristain Bouchard est le successeur de Georges, qualifie tantôt

« sacrista », tantôt « camerarius ».
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fideliter adimpleretur. Anschulfus igitur, papto consensu .1

Prions, dédit œcclesiœ SU Martini de Campis terrain addimidiam

carrucam sufficientem. Ad instaurationem vero carruce, dabil

unum bovem, et uxor illius bovem unum. Baldi rai s quoque pro-

misit se daturum bovem unum, quia frater V.nschi i i i erat, el par-

ticeps clemosine esse volebat.

Addidit quoque huicdono Anschulfus aliud, Bcilicel omnem rede-

cimationem horrei sui de Larderiis, omnibus annia omnes autem

villani ad terrain de Larderiis pertinentes, et hospites Crevecordis

(332) et bospites Balduini, sicut promissum ah utrisque et

dabunt omnibus annis plenam minam talis annone qualis in horto

suo babuerint (a) Sti Martini œcclesiœ et supradicte capelle.

Si A^sculfus voluerit effici monachus, a Priore suscipielur. Si

autem in laicali babitu obierit, ipse et cunjunx ejus et filii, apud

Sanctum Martinum sepelientTir. Capellam communiter edificabunt

Prior et Anschulfus. Capellanum, qui in ea serviturus est, po«

Anscbulfus, quamdiu morabuntur in Larderiis ipse el uxor, et

familia ejus. Silvain ad hospitandum et ardendum, sicut conslitu-

tum est, non negabit. Et haec omnia fideliter iniplebuntur, t.ili

pacto ut mater œcclesia de Meruaco nichil omnino, in omnibus

parrocbialibus redditibus, vel antiquis consuetudinibus, minuatur.

A. Original perdu. — B. Copie de 1118, Liber Teslamentorum, fol. &a,

n° 92.

Edit. Marrier, Monasterii S. Martini... historia, p. 509.

136. — Pierre Chaud-Morceau el sa femme Milesende renoncent à

leurs droits sur une terre qu'ils disputaient à Céglise de Behoust.

Notum sit omnibus Xristi fîdelibus quod Petrds Gaijdi s-Mor-

33a. En marge : Lardicrcs (Lardièrcs, ca. Méru, ar. Beauvais). - Le voisinage

de Lardicres impose comme ideDtilication Crèvecœur, éc. Laboissièn . ca

les, ar. Beauvais, parmi los cinq localités de ce nom que renferme le dé]

ment de l'Oise.

(a) B habuerit.
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sellus et Milesendis, uxor ejus, terram de Nois, quam calumnia-

bantur, clamaverunt quietam Sto Hilorio de Butulco (333) ; et per

Walterium Rocoinum, hominem suum, super altare Sti Hilarii mi-

serunt donum.

Hujus rei testes sunt : Horricus filius Hildemandi. Clarenbaldus

filius Teoldi, Gibaldus filius Wiardi, Durannus, Engelbertus.

A. Original perdu. — B. Copie de ni8, Liber Tesiamentorum, fol. il,

n° 89.

Édit. Marrier, Monasterii Sti Martini... historia. p. 5 16.

137. —Mathieu 7er , comte de Deaumont-sur-Oise, unit le prieuré

bénédictin de Saint-Léonor de Beaumont au prieuré de St-Martin-

des-Champs. — Titre perdu (334).

(1107-nio)

Obit du comte Mathieu Ier , au nécrologe de Saint-Léonor, rappelant

la donation à St-Martin-des-Champs , la construction du réfectoire

et du cloître, l'enrichissement des châsses et de l'autel, le don du

333. Behoust, ca. Montfort, ar. Rambouillet, dont l'église a pour patron saint

Hilaire. — C'est « la villa Boult avec l'église St-Hilaire au diocèse de Chartres »

confirmée à St-Martin par Calixte II le 27 novembre 11 19 et que l'abbaye avait

acquise antérieurement à la bulle d'Urbain II en 1096, où elle est simplement

nommée Sanclus Hilarius (n° 75 suprà).

33/i . La chapelle castrale de Beaumont-sur-Oise fut érigée par le premier châ-

telain de cette place, Ives, chevalier de Hugues Capet, pour recevoir les reliques

de saint Léonor ou Lunaire, apportées à Paris, dans l'église de St-Barthélemi

(depuis St-Magloire) par Sauveur, évèque d'Aieth. Les moines qui transférèrent

à Beaumont le corps du saint étaient bretons. Peu après on fit appel aux Cluni-

siens pour constituer un prieuré, car l'obit du premier abbé de Cluny, Bernon,

fut inscrit au nécrologe de Saint-Léonor. Le châtelain Ives II ayant été promu

comte, sous le roi Robert, substitua à la chapelle une église qui fut dédiée par

Guérin, évèque de Béarnais, le 12 octobre 1029 (Depoin, Les Comtes de Beaumont-

sur-Oise et le prieuré de Ste-Honorine de Confions ; Bulletin de la Commission des

Antiquités et Arts de Seine-et-Oise, 191 1). C'est dans l'intervalle qui sépare les

bulles de Pascal II (1107) et de Calixte II (n 19) que St-Léonor fut uni à St-Mar-

tin-des-Champs. Mais nous avons lieu de croire que la charte de 11 10, qui suit,

et qui mentionne uu prieur et un moine à St-Léonor, est postérieure à l'acces-

sion du prieuré à l'obédience du monastère parisien. — Cf. aussi note 33g.
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mobilier et des ornements ; enfin l'entrée de Mathieu dans le cloître

on il vécut quatre uns sous rhabit de suint Benoît, jusqu'à son

trépas.

(i° janvier 1 1 55)

Kal. Januarii. Matheus cornes qui ecclcsiam islam cnm appendi-

ciis suis dédit monachis Sti Martini de Campis. Refectorium, claus-

trum, de proprio edificavit. Corpora Banctorum in eadem ecclesia

quiescentium, altare scilicet sancti Leonorii, auro, argento et genr

mis decoravit; ipsum vero templum palliis, cap[p]is, infulis, et

diversis ornamentis et variis utensilibus argenteis et aureis ador-

navit. Ante mortem monachus factus, cum monachis nii
or annis

féliciter vixit ; hoc termino plenus dierum in paeequievit. Officium

plénum fiât, cap[p]a in choro ; responsum et tractus in cap[p]is ; III

pauperes reficiantur. Générale facit prior de piscibus habundanter.

A. Martyrologe et obituaire de St-Lconor de Beaumont-sur-Oise, ms.

1. i836a, du xnr siècle.

B. Copie de dom Pernot, archiviste de St-Martin-des-Champs au wnr
siècle, S 1410, n° i.

Ed. Douët d'Àrcq, Recherches historiques et critiques sur les anciens

comtes de Beaumont-sur-Oise, p. 1 43, d'après B. (Cf. p. lxxvi pour la

fixation de la date funèbre de Mathieu I
er

).

138. — Roger, archidiacre de Béauvais, constate, par l'apposition

de son sceau, l'authenticité d'une charte pur laquelle, à St-Léonor

de Beaumonl, en présence du prieur Henri et du moine Thibaud,

le comte de Beaumont-sur-Oise Mathieu /"" affranchit les hommes

du village de Bernes, dans sa chàtellenie, de toutes coutumes

injustes, à la requête des chanoines de St-Germain-l'Auxerrois .

(Beaumont-sur-Oise, i" janvier ou io avril — 4 août 1 1 10).

p In nomine sancte et individue Trinitatis. Notum sil omnibus

tam presentibus quam futuris, quod canonici Beau Germani l'uri-

siensis, videlicet Tbbaldus decanus, Daniel, Philippus, Hanri

Odo, ceterique Ira très ejusdem ecclesie, presentiam noatram Immi-
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liter adierunt et. quod terras ipsins sancti que sub dominio castri

mei, Bellimontis videlicet, habentur et maxime eas que sunt circa

villam que Baierna nominatur (335), pro amore patris mei et matris

mee, et pro nostra ipsa anima, a consuetudinibus injustis penitus

deliberaremus, devotissime postulaverunt : scilicet ut agricole ter-

rarum predicti sancti, sine redemptione et licentia prepositi mei,

messes suas colligerent, et pascua ipsorum terrarum bestie eorum,

libère et sine omni dominio, haberent.

Ego itaque Matheus cornes et uxor mea Beatrildis, cum fîliis

meis Ivone et Matheo, benignissime eis condescendentes, terras

prenominati sancti a consuetudinibus injuste impositis,prout pos-

tulaverunt : scilicet ut rustici, sine omni redemptione et absque

ullius licentia, messes suas colligerent, et pascua sua libère et sine

omni dominio haberent, concessimus, nichil in manu nostra reti-

nentes, prêter viaturam, et porculam unam duodecim nummorum,

et duos solidos quos major predictorum canonicorum, in feslivitate

Beati Johannis, singulis annis, de communi eorum michi persolvet.

Ut hoc autem ratum permaneret, excommunicatio in presencia

nostra facta est in monasterio Sancti Leonorii, astantibus monachis,

et clericis, et laicis fere omnibus totius castri mei. Cartam quoque

istam ad confirmationem hujus rei fieri jussimus, et facte, manus

confirmationis addidimus, eamque Belvacensi ecclesie transmisi-

mus, ut eam suo sigillo muniret, et istarum injustarum consuetu-

dinum omnes requisitores excommunicaret. Signa quoque nostra

apponimus.

Signum Mathei, comitis. Beatrildis, comitisse, Ivonis, filii.

Mathei, filii. Testes etiam additi sunt :

Monachi : Hanricus, prior. Teobaldus, monachus.

Canonici : Bainaldus, Haimo Calzo, Ricardus.

Milites : Garnerus, vicecomes et advocatus predicte terre, Galte-

rus frater ejus; Adam de Prateriis et Paganus filius ejus (335),

335. Bernes, Presles, Le Mesnil (écart de Labbeville), Vaux (écart de Cham-

pagne), ca. l'Isle-Adam, arr. Ponloise.
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Petrus de Mesnil (335), Radulfus filius Oelardi, Pi pros de Valu-

[bu]s (335), Garneiu s Calzo, Jouduinus, Ivo cognatus cnrum, Hugo

prepositus, Odo major predicte terre et filii ejus Arnulfus et Ber-

nardus.

Actum est hoc anno ab incarnations Domini M ' C \ '. [ndictione

in a
. Epacta xxa vin 1

. Concurrente un . Régnante rege Lugdovico

anno n°, anno episcopatus Galfridi v°, Rogero archidiacono.

A. Orig. scellé A. N. S 189, n° 8. Sceau plaqué portant pour légende :

SIGILLVM ROGERI BELVACENSIS A.RCHIDIACONI. /:. Cartulaire de

St-Germain-l'Auxerrois, L 87, fol. £9.

Édit. a. Douët d'Arcq, Recherches historiques et critiques sur les anciens

comtes de Beaumonl-sur-Uise, formant le t. IV des Mémoires de la Société

des Antiquaires de Picardie, Documents inédits concernant la province,

Amiens, i855, in-4°, pp. 3-4.

138. — Robert II, comte de Flandre, constate qu'Eudes de Përonne,

devenu moine de Cluny, a donné à St-Médard de Cappy 60 sous de

rente sur le travers du pont de Warnéton, du consentemcu' d' !<'-

lis, sa sœur et de son beau-frère Robert. Le comte et la comtesse

Clémence [de Bourgogne] approuvent ce don.

(1093 — 11 11)

Nous Jeiians de Flandres sires de Crevecuer (336) a tous chaius

qui ces présentes letres verront, faisons connute chose que nous

avons veuu unes letres contenans la fourme qui s'en sieut :

Ego Robeutus, Flandrensis cornes, sancte Religionis cultoribus

salutem. Noverit presens etas et futura quod Odo Peroisessis, mona-

chus Clugniacensis, sibi locoque eorum, Sancto vid. Mcdardo de

Capl (76), pro anime sue sainte, dedit apud W'arneston (33-]) de

reditu pontis, unoquoque anno lx sol., ad supplenda necessaria

monacorum inibi Deo serviencium, concedenle Aelisa sorore sua,

336. Crèvecœur, ca. Marcoing, ar. Cambrai.

337. W.irm ton, ca. Quesnoy-sur-Deule, ar. Lille. — Fressin, ca. Arleux, ar.

Douai; ou Fressies, ar. etca. de Cambrai (Nord).
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ejusque viro Roberto (338) qui eciam me rogaverunt quatinus pre-

sentem elemosinam, pro anime mee salute, concederem et confîr-

marem. Considerata igitur monacorum Clugniacensium religione,

ascenciente comitissa Clemencia, scilicet uxore mea, concessi et ut

ratum perpetuo permaneat, sigilli mei signo corroboravi.

Item unes autres letres contenans tel fourme que devant est dite.

En témoignage de ce que nous avons veuu, nous avons seelé ces

présentes letres de no séel, duquel nous usons en teles besoignes.

Donné à Fraisinches (337) Ie premier jour de may l'an de grâce

mill CCC et XVII.

A. Original perdu. — B. Vidimus de i3i7, S i4ia, n° 8, un peu

rongé. Sceau perdu.

140. — Louis VI confirme les dons de ses devanciers (Henri I
er

et

Philippe I
er

) à Saint-Martin-des-Charnps, et spécifie notamment

l'église même de Saint-Martin, les terres qui l'entourent, les ton-

lieux et les justices de ces terres ; un moulin à Paris, la terre d'An-

bervilliers, les domaines de Noisy, d'Annet, de Bondy, de Dizy-en-

Laonnais, les autels de Janville et de Neuvy, un gourd à Poissy.

(Paris, i
er janvier ou 2 avril — 2 août 11 11)

In nomine sanctissime et individue Trinitatis. Ego Ludovicus,

Dei gratia, Francorum rex. Quia cuncta que mundo fiunt, nisi cyro-

graphi memoria recensentur, vel fere vel penitus, humane levitatis

338. Robert, prince de Péronne, issu des Vermandois, qui en 1086 donna Cappy

à l'abbaye de Cluny (n° 30 supra), mourut le 1" octobre 1087, laissant deux

enfants : Eudes II et Aélis. En 1091, Eudes, alors marié à Lucie, restitua à St-

Corneille de Compiègne sa part de la terre de Cappy, enlevée à l'abbaye par son

ancêtre Herbert II (note 77 ; cf. Mabillon, de Re dipl., VI, 161). Peu après, ayant

perdu sa femme, il se fit moine à Cluny. Sa sœur Aélis épousa Robert, frère

d'Enguerrau I" de Coucy, comte d'Amiens. Ce fait est bien constaté par une
charte de no/1, de l'évêque d'Amiens, saint Godefroi, pour le prieuré de Lihons-

en-Santerre (Coll. Baluze, LXXIV, 4). Cf. une note historique du xvm' s.,

S 1/112, n° si, dont l'auteur fait à tort d'Aélis la tante d'Eudes. — Nous avons

vu qu'en 1108 Cappy était un château du vaillant chevalier sire Robert de

Péronne, « castellum strenui militis domini Roberti Peronensis » (n° 120).
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incuria, ad nichilum deduci cognoscuntur, dignum ac valde neces-

sarium ducimus ut universa memorie digna, et ca precipue que

nobis ipsis catholice thesaurizamuB, providentea in posterum, ne

pœnitus oblivioni tradantur, vel alicujus usurpatoris indivia infir-

mât] vcl irrila fieri valeant, litterarum memorie c ndamus.

Universis igitur sancte Dei Ecclesie cultoribus, tam posteris

quam et presentibus, notum fieri ac cerlum habere volumus, quia

ista que subscriptasunt, que predecessores Qostri, Francorum reges,

de morte anime méditantes, Deo et Beato Martino de Campis cari-

tative tribuentes tradiderunt, ipsam videlicet in primis Beau Mar-

tini de Campis ecclesiam, cum terris que circa eandem ecclesiam

babentur, immo cum theloneis et fredis (a) et justiciis earumdem

terrarum. Preterea, Parisius, unum molendinum. Terrain Hauber-

tivillaris (n). Noisiacum (12) villam cum omnibus redditibus terre,

tam silve quam vinearum et pratorum. Anctum (i3) villam cum

omnibus redditibus terre tam in silvis quam in vineis et pratis.

Omnem decimam pastionis Leigii et Bierie (339). Bunzeias 1 1 \ 1 cum

omnibus redditibus, libère sibi adjacentibus. Altare Hienville et

Noveville (22). In territorio Laudunensi, Disiacum (i5) villam, que

fratribus monacais inibi Deo militantibus donaverunt; ipsis viam

universe carnis ingressis, perpetualiter possidenda concessimus et

(a) Ce mot a fait l'objet d'une surcharge, d'une encre postérieure et plus

noire que celle de l'original, pour obtenir le mot : « feodis ». Fredum est une

amende payée pour obtenir la paix (Friedé). Cf. Ducange, Glossarium, III, p. 407.

339. Lcigium et Bieria sont deux circonscriptions forestières dépendant do la

Couronne. Nous avons peine à croire que la chancellerie de Louis VI <iui, dans

de nombreuses pièces, désigne par Leia ou Leya la forêl de Laye où se trouve

Saint-Germain, ait simultanément, dans un document unique, dénommi

forêt Leigium (Cf. les diplômes édités par nous dans Le Prieuré de St-Germain-en-

Lare, origine et cartulaire; Bulletin de la Commission des Antiquités et Arts de

Seine-et-Oise, i8g5). C'est pourtant ce qu'avait pensé Luchaire. Il serait moins

anormal d'y voir les bois du Lay, de Leio, où fut établi au début du xiu* siècle

un prieuré de Bec, et dont le nom subsiste dans La-Tour-du-Lay, écart de Ilédou-

ville, ca. L'Isle-Adam, ar. Pontoise. I n droit d'usage dans ces bois était fort

utile à St-Léonor de Bcaumout, tandis qu'en un Sl-Martin-des-Champs

n'avait rien en Pinserais.

Pour la forêt de Bière, elle a laissé son nom à plusieurs Localités du canton

de Meluu : Chailly-en-Biùre, Fleury-en-Bière, Villiers-en-Bière ; c'est la forêt

de Fontainebleau.
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habenda. Gordum etiam piscium apud Pissiacum in Sequana, que

dum adviverant, non dederunt, nos in diademale regni viventes,

prefate ecclesie Bti Martini perpetuo possidenduin donavimus. Vve-

terea cuncta bénéficia, cunctas videlicet terras cum ceteris posses-

sionibus quas ceteri barones in nostro regno tam clerici quam laici

prenominate Bti Martini ecclesie in remedio animarum suarum

donaverunt, more regio cum suprascriptis confîrmatas, nostri

nominis karactere et sigillo signari et corroborari precepimus,

viventibus et in palatio nostro degentibus quorum nomina subtitu-

lata sunt et signa : S. Anselli, tune temporis dapiferi nostri. S.

Hugonis constabularii nostri. S. Widonis buticularii nostri. S. Wi-

donis camerarii nostri.

Actum Parislus in palatio, publiée, anno (Mon. royal) Incarnati

Verbi M. C. XI, anno vero consecrationis nostre m (b).

Stephanus cancellarius relegendo subscripsit.

A. Orig. K. 21, n° 2 3
. — B. Copie de 1129, Liber Testamentorum, fol.

76, n° 116. — C Copie de 1209, LL i35i, fol. 20 (incomplète). — D.

Copie du xv e
s., LL i352, fol. 19. — E. Copie du xvi° s., LL i353, fol.

18'.

Edit. a. Marrier, Monasterii S. M. de C. historia, p. a4, d'après A. —
b. R. de Lasteyrie, Cartixl. gén. de Paris, n° i58, t. I, p. 182.

Ind. Tardif, n° 348. Luchaire, Annales de la vie de Louis VI, p. 62,

n° n5.

141. — Jean, évêque de Térouanne, concède à St-Martin l'église

de Frévent, à la prière d'Eustache III, comte de Boulogne, de sa

Jemme Marie d'Ecosse, et du chanoine Hugues de Ribémont.

(Saint-Michel, in3)

Notum sit omnibus f. et p. quod ego Johajntœs, gratia Dei, Tar-

vanensis episcopus, pro amore Dei et sanctorum apostolorum Pétri

(b) La date de l'acte est circonscrite entre le i" janvier ou le 2 avril (début de

l'année pascale n 11) et le 2 août, dernier jour de la 3" année de Louis VI à

compter de son sacre.
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et Pauli, ecclesiam de Frevem (3/jo) ex integro dedi monasterio SU
Martini de Campis, in manu scilicet domni T..mu. Cluniacei

abbatis, presentibus quibusdam suis monachis, quibusdam clericis

noslris, salva subjectione et obedientia quam predicta ecclesia débet

mihiet ecclesie Tarvanensi, salvis quoque reditibus consuetudina-

riis. Hoc autem feci rogatu Eustachii, comitis Bolonie, et Marie

uxoris ejus (34i), rogatu eciam Hugonis Rtbodij*
. canonici

nostri (34a), qui ipsam ecclesiam tenebat, et assentione ac l'avore

clericorum nostrorum. Factum publiée apud Stum Michahelem de

Wasto (34o), anno Dominice Incarnationis M. G. XII, régnante

Lodovico rege Francorum.

A. Orig. K ai, n° 5*. — B. Copie de 1129, Liber Testamentorum
, fol.

90*. — C. Copie de 1209, LL i35i, fol. 102. — D. Copie du xv° s., LL
i352, fol. 85. — E. Copie du xvi s., LL i353, fol. 102.

Édit. a. Duchesne, Ilist. des Cardinaux français, II, Go. — b. Le Min',

Opéra diplomatica, IV, 355. — c. Bibliolheca Cluniacensis, 555, incompl
tenient.

Ind. Tardif, Mon. historiques, n" 355. — Bruel, Chartes de Cfa/iy, V,

a54, n° 3903.

3'io. Ce mot, d'une autre encre, occupe un blanc laissé dans le texte. Fré-
vent, ca. Auxi, ar. St-Pol (Pas-de-Calais). — Saint-Michel, ca. et ar. St-Pol.

3&x. Eustache III, comte de Boulogne (iog3-ii35), perdit en m5, suivant
Mathieu de Westminster, sa femme Marie d'Ecosse, fille du roi Malcolm III. (Art

de vér. les Dates, II, 763).

3ia. Le chanoine Hugues de Ribémont peut être regardé comme frère de
Godefroi II, châtelain de cette place. Anseau I de Ribémont, qui fut tué à Cassel

en 1073, figurait deux ans auparavant dans un acte avec son père Godefroi I et

sa mère Agnès. Il laissait pour fils Anseau II qui en 1087 se nomme Anscllus

filins Anselli de Ribodimonte » et dès 1079 est titré c< nobilissimus » à propos
de la fondation, qu'il approuva, du monastère d'Anchin situé dans son domaine
féodal (Auctarium Aqaicinense ad Chronographiani Sigeberti, Mon. Germ. hist.,

Scriptores, VI, 3g3). Il fonda le monastère de St-Nicolas de Ribémont en io8i

(Augusta Viromanduorum, p. i33). Il se croisa en 1096 et mourut à Akka en

Palestine où il accompagnait Godefroi de Bouillon (Scriptores, XXIII, 802-13 ;

cf. XIV, 58i). Godefroi 11 se déclare en no4 « filius Anselmi de Ribodimonte

(LL ioi5, fol. a8). L'année précédente il fut appelé par i*'- Cambrésiens pour les

gouverner (Scriptores, XIV, hj'ôi : déjà Anseau I avait été tuteur do Bugu< - Il

de Cambrai ; l'alliance des deux familles doit provenir du mariage d'Anseau

avec une sœur de Hugues II ; de lii proviendrait le prénom de Hugues don

un fils clerc. En m3 Godefroi II est cité avec son frère Simon et sa sœur kélis

(Coll. D. Grenier, vol. 3^0, fol. 17).
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142. — Nivelon II, seigneur de Pierrefonds, ayant désiré confier

aux moines de Marmoutier, desservant l'église St-Sulpice du bourg

voisin, la chapelle Saint-Mesme érigée en son château, ce dessein

éveille les inquiétudes de Lisiard, évêque de Soissons, et de son

chapitre, affectés de l'insoumission de certains moines installés

dans leur diocèse ; enfin l'abbé Guillaume ayant pris des engage-

ments solennels en présence du prélat et de Thibaud, prieur de St-

Martin-des-Champs, obtient la concession longtemps ajournée.

(a4 octobre iii3)

Notum sit omnibus t. f. q. p. frequenti precum instantia rogatos

esse domnum Lisiaudum (343) episcopum Suessionensem etejusdem

ecclesie clericos ut capella Sancti Maximi in Castello Petrefonte (3o8)

sita, monachis Sancti Sulpicii in vico ejudem castelli commoranti-

bus concederetur, hoc fieri deposcente venerabili et religioso pâtre

dorano Guillelmo, Majoris monasterii abbate, cujus monachi in

supradicto loco inhabitant, et maxime exorante hoc fieri Nivolone

predicti castelli domino, eadem capellam eatenus obtinente. Dice-

bat enim idem castelli dominus hoc ad meliorationem vite sue,

quam satis inter discrimina et peccata exercuerat, maxime profi-

cere si eandem capellam eo voto in manus Episcopi recusaret,

ut religiose viventibus Deumque timentibus personis ordinare-

tur. Diu tamen dubitatum est a Suessionensibus clericis illam

monachis mancipari, propter insolentiam et arrogantiam quo-

rumdam monachorum circa positorum, qui, velut quadam pri-

343. Lisiard de Grépy, évêque de Soissons, appartenait à une lignée de châte-

lains issue de la famille Le Riche (cf. note 72). La Gallia christiana dit à son sujet :

« Lisiardus de Crespi, a Sto Arnulfo subdiaconus ordinatus, ex prœposito epis-

copus Silvanectensis adlectus dicitur anno 1108 exeunte in Chronico Alberici.

Anno iii3, ad preces Guillelmi, abbatis Majoris monasterii, una secum consi-

dente Tetbaldo priore Sancti Martini a Campis, cessit capellam Sancti Maximi

in castello de Petrafonte sitam, monachis Sancti Sulpicii IX. Kal. novembris. »

tGallia christiana nova, IX, 355).

D'après Carlier (Histoire du duché de Valois, t. I), Lisiard était fils d'Adam le

Riche, et frère cadet de Thibaud II de Nanteuil-le-Haudoin.
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vilegii libertate nullam pœnam metuentes, et obedire contempnen-

tes, excommunicatos al) Episcopo et clericis suscipere presumunt

et, si quando divinum officiuin pro quommdam facinoribus inter-

mitti jubctur, indignos quosque, oblationum spe aut quolibet favore

ad sacra audienda vel ctiam sumenda, irreverenter admittunt. Hujus

igitur pessimi cxempli timoré, dubitatum est diuque dilatum

capellam predictam monachis concedi ne et ipsi, contra ecclesie

Suessioncnsis justiciam et ad dampnum ejus, insolenter agennt,

excommunicatis et indignis communicando et, contra prohibitio-

nem, divinum olïicium facere presumendo, precipue illo in castello

unde contra Suessioncnsem ecclestam violentie et injusticie fréquen-

ter erumpere consueverunt. Sed nichil taie hoc metuendum esse

domnus abbas predictus venerabilis Guii.li.lmus litteris suis man-

davit et postea, in capitulo Suessioncnsi presens, cum multis reli-

giosis monachis suis, viva voce confirmavit, considentibus domno

Lisiahdo episcopo et domno Tetbaldo, priorc Sancti Martini de

Campis, multisque bonestis personis. Ibi igitur concessio, talisque

constitutio approbata est a predictis patribus et personis, ut mona-

chi in predicta capella manentes, Suessionensi episcopo et capitulo

obedientes semper sint hoc modo ut, si quando Suessionensi eccle-

sia, vel per scriptum vel per certum legatum, eis prohibuerit divi-

num officium facere, vel ubi ipse dominus castelli fuerit, vel fami-

lia ejus, vel quilibet ex castello, vel quemcumquepro injuria eccle-

sie divinum officium non babere censueiïnt, diligentes obser-

vent eo modo quo eis mandabitur. Quod si mandatum illud vio-

lasse aliquis monachorum arguetur, veniat in Suessionense capi-

tiilum culpam banc vel negaturus vel emendaturus, ut servitur Deo

obedientia, Aeclesias pax et unitas ubiquc teneatur. At si quis adeo

contumax extiterit, ut mandatum non observasse parvipendat, et

predicto modo satisfacere contempnat, iste nec apud Abbatem aut

Fratres Majoris monasterii refugium aut susceptionem inveniat,

donec in predicto capitulo culpam illius inobediente aut excuset

aut emendet. In hoc aulem constitutione pariter collaudaluin est

ut, quoniam omnes Deo servientes tam clerici quam monachi,

beneficiis ecclesiasticis et fidelium oblationibus ali habent, ecclesie

i5
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Suessionensis que tanti boni et aliorum multorum fréquenter erga

Scuieti Martini monachos benigna extiteret, quotannis de cadem

capella x solidos accipiat, in anniversario domni Lisiardi episcopi,

tara ejus in vita quam post vitam. Hanc autem constitulionem,

inter Suessionensem ccclesiam et monachos predictos, ut utrimque

certa et inmutata permaneat, placuit cyrographi memoria contineri

hoc modo, salvo episcopali et archidiaconali jure.

S. Lisiardi episcopi. S. Bernardi decani. S. Fulconis prepositi.

S. Ansculfi archidiaconi. S. Pétri archid. S. Ebali archid. S.

Hugonis precentoris. S. Hugonis sacerdotis. S. Odonis sacerd. S.

Johannis sacerd. S. Rodberti diac. S. Gualteri diacon. S. Iïerberti

diac. S. Laurentii diac. S. Tetbaldi, Ivonis, Hugonis, Odonis, item

Tetbaldi, item Tetbaldi, Ansculfi, item Hugonis, Blihardi, sub-

diaconorum. S. Ingelbertuli, Leonelli, Ivoli, accolitorum. Anno

Dominice Incarnationis iii3, epacta 12, vrai Kal. Novembris, data

est régnante Ludovico anno 6. Ego Bernardus cancellarius subs-

cripsi.

Copie du xvme s., d'après l'original aux archives de Marmoutier, coll.

Gaignières, ms. lat. 54iV, fol. 76-77.

143. —Robert de Chilly{?) concède la dime d'Orsonville

dépendant de son fief.

(N.-D. de Chartres, no4-in4)

Notum sit omnibus sancte Aecclesie fidelibus quod Robertus de

Xihis (344) concessit Sto Petro et Sto Martino decimam Orsunville

(173), que ex fico suo erat, in capitulo Aime Marie. Unde sunt tes-

tes : Hilduinus cantor, et frater ejus Gerogius (345), Serannus deca-

344. Peut-être Chilly, aujourd'hui Chilly-Mazarin, ca. Longjumeau, ar. Corbeil.

345. Haudoin avait succédé dès noo comme préchantre à Gauslin, qui l'était

en 1095. En m4, on le voit remplacé par Giroie (Géré), que cette charte nous

apprend être son frère. — En noo, Guérin était sous-chantre et Vougrin chan-

celier; mais le doyen se nommait Arnaud. La Gallia (VIII, 1200) n'a pas connu

le décanat de Seran, cité en 1100 comme sous-doyen (Luchaire, Louis VI, 33o ;

Merlet, Cartulaire de N.-D. de Chartres).
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nus, Warlnus subcentor, Hilduinus prepositus, W bgrihus cancella-

rius, Herberlus brito, Walderii s db Guallardonb
i i88), EUinbal-

dus de Calneto (:*55), Johannes canonicus Sti Stephani, Raimbal-

dus de Sakgto Loco (346), Stephanus vicedominus (347); Wido
filius Maurini, Stephanus filius Rotgerii, Frodo pelliciarius, Raine-

iuus Buhgundi, Gislebertus filius Ilikluini ; Ernaldus filius Giraudi,

servus Sti Martini.

A. Original perdu. — B. Copie de n 18, Liber Testamenloram, fol. 3a,

n°G8.

144. — Louis VI accorde un privilège de liberté et d'immunité au

cloître de Saint-Denis de la Châtre.

(Paris, i
,r janvier ou 18 avril — 3 août in5)

In nomine sancte et individue Trinitatis. Ego Ludovicls, Dei

gratia Francorum rex. Notum facimus, tam presentibus quam

futuris, quod claustrum ecclesie Sancti Dionisii de Carcere, mari

veteris ambitu contentum, ab uno laterc viae superiori que ducit

ad majorent Béate Marie ecclesiam, conterminum, ab altero vero

latere viae que ducit ad Sequanam conjunctum, banc libertatem et

immunitatem habere volumus, ut nullus prepositus nec aliquis

offîcialium nostrorum ab eis qui in ipso claustro manent seu man-

suri sunt, aliquam consuetudinem exigire, vel ipsos in aliquo vexare

présumât, nisi (a) in presenti forefacto et extra claustrum [ijidem

fuerint deprehensi. Quicquid est juris in eo spatio (b), quod inter

claustrum et Sequanam situm est, habebamus (c), canonicis ejus-

346. Sainl-Loup, ca. Illiers, ar. Chartres.

347. Etienne, second fils du vidame Guerri et d'Hélisende, tint la vidamé de

Chartres lorsque mourut son frère aîné Hugues II, après no.'» (Cf. ms. lat.

5417, fol. 565); il devint abbé de St-Jean-en-Vallée cl trépassa en n3o. Son

neveu Hugues III, dont il avait été le tuteur, riait vidame en 1118 (Coll.

Baluze, XXXVIII, n), et mourut avant 1126. Hélisendc hérita de la vidamé,

qui passa après elle à Elisabeth ou Isabelle, sa fille, mariée à Guillaume de

Ferrières (Coll. Moreau, LU, 102). Cf. notes 38 et 2J7.
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dem ecclesic concessimus. Quod ne umquam (d) usurpatoris teme-

ritate infirmari valeat, litterarum memoriae commendari, et nomi-

nis nostri (e) caractère et (/) sigillo signari et corroborari fecimus.

Actum Parisius, anno Incarnati Verbi MGXV (g) regni nostri

vu (h) astantibus in palatio nostro quorum nomina subtitulata

sunt (j) et signa. Signa Anselmi dapiferi ; Gilberti, fratris (J) ipsius,

buticularii ; Hugonis constabularii ; Guidonis camerarii (k).

Data per manum (/) Stephani cancellarii (348).

(a) nec C et D. — (b) spetii C et D. — (c) habibamus C et D. — (d) cujus-

quam C et D. — (e) mei C et D. — (J) B omet « caractère et ». — (g) m5 C et

D. — (h) 7° B C D. — (i) B furerunt. — C, D et a omettent « et signa ». — (j) B
omet « fratris ». — (k) D candarii. — (!) D ajoute « liil ».

A. Original perdu. — B. Copie faite après 1671, ms. 1. n835, d'après

A, « ex original! ». — C. Copie, L911, n° 2. — D. Copie du xvue
s., Cartu-

lairede St-Denis de la Châtre, LL 1399, pp. 468-469, avec ce titre : « Charte

du Roy Louis 6. Pour la franchise de ceux qui demeurent dans les clois-

tres de St-Denys de la Chartre. »

Ind. B. N. ms. 1. 17048, fol. 471, d'après les titres de St-Denis de la

Châtre. — Luchaire, Annales de la vie de Louis VI, n° 191, p. 96.

Édit. a. R. de Lasteyrie, Cartulaire général de Paris, 1. 1, p. 192, n° 168,

d'après G.

145. — Louis VI autorise Guillaume II de Garlande, qui tenait en

fief de la Couronne le péage de Bondy, à constituer sur ce péage

une rente perpétuelle de vingt sols au prieuré de Si-Martin, pour

l'anniversaire de son parent Aubert.

(Paris, i
er janvier ou 18 avril — 3 août m 5)

In Xristi nomine. Ego Lugdovicus, Dei dispensante misericordia,

in regern Francorum sublimatus, notum fïeri volo tam futuris

quam et instantibus quoniam nostram adiit presentiam Willelmus

de Warlanda, fidelis noster, rogans ac obnixe deprecans qualinus

348. Cet acte ne portant point le nom de la reine Adélaïde, que Louis VI

joignit au sien à partir de son union, Luchaire en a conclu judicieusement

qu'il est antérieur à la célébration du mariage à Notre-Dame de Paris, laquelle

est antérieure elle-même au 3 août 1 1 15 {Annales de la vie de Louis VI, n° 19a,

p. 97). Cf. note 374.
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de pedagiosuoapud£anzéza5(i4) collecte, quod a nobis in feodum

tenebat, viginti solidos quos pro anima Alberti cujusdam cognati ni

Beato Martino dederat, donaremus et fratribus ibidem Deo militan-

tibus, pro animarum patiïs mei et matris mee, predecessorumque

nostrorum remedio, in perpetuum possidendos concederemus. Quod

ila et fecimus. Verum ut hoc ratum et Brmum permaneal in sem-

piternum, presentem kartam, nostri auctoritate sigilli firmatam et

corroboratam, fieri disposuimus; que et plene perfecteque elemosi»

nam istam factam exponat, et in munimentum stabilitatis perpi tuo

existât. Actum Parisius, anno Incarnati Verbi M" C° \V, regni nos-

tri septimo, Adelaidis regine primo. Astantibus in palatio nostro

quorum nomina sublitulata sunt et signa. S. Awselli dapiferi. S.

Gisleberti bulicularii. S. Hugoms constabularii. S. Widonis came-

rarii (Monogr.).

Data per manum Stephani cancellarii.

A. Original K ai, n° ii'. — B. Copie de 1129, Liber Teslamenlorum,

fol. 77-78. — C. Copie du xn e
s., ibid., fol. 48', n° 106, s'arrêtantà « exis-

tât ». — D. Copie de 1209, LL i35i, fol. 20'. — /•.'. Copie du w siècle,

LL i352, fol. 19'. — F. Copie du xvi ,: siècle, LL 1 353, fol. 19.

Edit. a. Manier, Monasterii S. M. de C. historia, p. 45. — 6. Tardif,

Monuments historiques, n° 362.

Ind. Bréquigny, Table des dipl. II, 449- Luchaire, Annales de la vie de

Louis VI, n° 195, p. 98.

146. — Louis VI, à la requête du prieur Thibaud I et du moine

Robert de Provigny, affranchit Galon, serf de St-Martin, qu'il avait

revendiqué comme s'élant marié à une serve royale, fille du maire

de Savigny.

(3 août 1108 — 23 décembre iu5)

In nomine sancte et individue Trinitatis, Amen.

Ludovicus, Dei gratia Francorum rex, notum fieri volumus uni-

versis sancte Dei Ecclesie culloribus tam f'uturis quam et presenti-

bus, et maxime ministerialibus noslris quod quendam, de familia

Beati Martini, Voalomem videliect nomine, quem, quia uxorem

duxerat de familia nostra, filiam videlicet majoris de Savinniaco,
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dictante justitia, calumpniabamus, peticione Tedbaldi, SU Martini

tune temporis prioris, et Rotberti de Provinniaco ac ceterorum

fratrum ejusdem eeelesie, in anime patris mei remédie-, cum uxore

sua Sto Martine- liberum dedimus, et ab omni jugo servitutis qua

detentus fuerat, liberum penitus et quietum. Et ut hee libertas ex

parte nostra firmaetinconvulsa permaneat, memoriale presens inde

fieri et nostri nominis karactere, et sigillé- signari et eorroborari pre-

eepimus.

Teste Ivone Carnotensi episcopo, Stephano Parisiensi archidia-

cono, Willelmo ipsius fratre, Herluino, Frogerio (a).

(a) L'évêque Ives de Chartres mourut le a3 décembre m5. L'archidiacre

Etienne de Garlande et son frère Guillaume, Hellouin, précepteur du roi et

Froger son chambellan, figurent dans divers actes de Louis VI.

A. Original perdu. — B. Copie de 1129, Liber Testamentorum, fol. 78'.

— C. Copie du xir9 siècle, ibid., fol. £9', n° no.
Edit. a. R. de Lasteyrie, Cartul. de Paris, n° 172, t. I, p. 195.

lad. Luchaire, Annales de la vie de Louis VI, n° 206, p. io3.

447. — Etienne, comte d'Aumale, concède à St-Martin tout ce qu'il

possédait dans les églises d'Airaines, du chef de sa femme Avoie,

fille de Raoul de Mortemer.

(1 106 — 8 janvier 1 116)

Nolum sit omnibus sanete Matris Eeelesie filiis p. et f. quod ego

Stephanus cornes Albemarle (348), coneedente comitissa Iïavisa

conjuge mea, et pâtre ejus Radulfo de Mortuomari (83)— ex eorum

enim hereditate erat — communicato cum hominibus nostris consi-

lio, do et concedo Deo et Sancto Martino de Campis quicquid habe-

bam in ecclesiis de Arenis (349), Pr0 redemptione anime mee et con-

jugis mee Havise, et prefati Radulfi de Mortuomari et Milesende

conjugis ejus, jam defuncte, et omnium antecessorum meorum et

illorum, présente domno Thebaldo, priore SU Martini de Campis et

multis testibus, quorum isla sunt nomina : Gaufredus filius Fulco-

349. Airaines, ca. Molliens-Vidame, ar. Amiens.
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Ilis, BeRENGARIUS DE ÀLNIACo, WlLELMUS BlSETA, OlLARDUS BALOSEL-

lus, Willelmus capellanus ; Warinus db ^rems, Ambianensis tlie-

saurarius. Et ut hoc donum stabile et inconcussum in futuria tem-

poribus et generationibus permancat, ad comprobationem et Btabi-

litatem futurorum cartulam islam sigilli mei impressione confir-

mavi (a).

A. Orig. K 21, n° S
3 (Musée des Archives, n" i'i?). — /;. Copie du \w

s., Liber Testamentorum, fol. 88'. — C. Copie de 1209, LL i35i, fol. 1 [g,

complétée de toute la fin depuis et iuultis testibus », d'après A : « Col-

lata fuit presenscarta de Arenisad suum autographum, cul, Bub duplici

cauda pergamenea, adpendet rotundum sigillum, in quo Bgura cata-

phracti equo insidentis et, manu dextra, prelongum lignum instar hastœ

teneutis, cujus circumscriptio vetustate corrosa est. » — I). Copie du w*
siècle, LL i352, fol. i3i\ — E. Copie du xvie siècle, LL i353, fol. i54*.

Edit. a. Manier, Monaslerii S. M. de Carnpis historia, p. 890.

Ind. Tardif, Mon. hist., u° ^00.

148. — Louis VI autorise Bouchard IV de Montmorency, qui tient

en fiefdelà Couronne le péage du chemin de Pon toise, à constituer

sur ce péage deux rentes perpétuelles, l'une de cent sols enjaveur

de Cluny, l'autre de quarante sols pour St-Martin-des-Champs.

(Paris, i"janvier ou 2 avril — 3 août 11 16)

In Xristi nomme. Ego Lucdoyici s, Dei gratia, rcx Francorum,

notum fieri volo tam futuris quam et instantibus, quoniam nostram

adiit presentiam Burgardus de Montemaurentiaco (326), rogans

et obnixe deprecans quatinus, pro animarum patris mei et matris

mee, predecessorumque noslrorum remedio, centum solidos quos

etclesie Cluniacensi et quadraginta solidos quos similiter eccl

Beati Martini in Carnpis, pro anima sua dederat, quoniam de feodo

nostro erant, in perpetuum habendos concederemus. Disposuit

(a) Les dates extrêmes mut celles du gouvernement du prieui rhibaud 1

Etienne fut comte d'Aumale de 1090 à 11 18.
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equidem Burcardus ut unoquoque anno supradictis ecclesiis isti

denarii redderentur, et de pedagio suo quod est in camino Pontisa-

rensi, acciperentur : centum scilicet solidi ecclesie Cluniacensi in

Capite Jejunii, et quadraginta solidi ecclesie Beati Martini in ejus-

dem sancti festo hiemali. Cujus petitioni, prout dignum erat, ad-

quievimus. Verum ut hoc ratum et firmum permaneat in sempiter-

num, presentem kartam, nostri auctoritate sigilli firmatam et cor-

roboratam, fieri disposuimus, que et hanc elemosinam ab ipso

Burcaruo factam et a nobis concessam demonstret, et in munimen-

tum stabilitatis perpetuo existât. Actum Parisius anno Incarnati

Verbi M C° XVI , regni nostri vin , Adelaidis regine n°. Astantibus

in palatio nostro quorum nomina subtitulata sunt et signa. S.

Anselli dapiferi. S. GiSLEBERTibuticularii. S. Hugonis constabularii.

S. Widonis camerarii.

Data per manum Stephani cancellarii (Monogr.).

A. Original K ai, n° n\ — B. Copie de 1129, Liber Testamentorum,

fol. 78. — C. Copie du xn e
s., ibid., fol. 48'-49, n° 107. — D. Copie de

1209, LL i35i,fol. 20. — E. Copie du xve
s., LL i352, fol. 20 (date n 17).

Edit. a. Marner, Monasierii S. M. de C. historia, p. 46. — b. Duchesne,

Hist. de la maison de Montmorency, Preuves, p. 36, d'après D. — c. Tardif,

Mon. historiques, n° 365.

Ind. Bréquigny, Table des dipl., II, 457. — Luchairc, Annales de la vie

de Louis VI, n° 210, p. io4.

149. — L'évêque de Chartres approuve un arrangement conclu

devant Eudes, archidiacre du Puiserais, entre les moines de St-

Martin et Eudes, curé de Crespières.

(Chartres, vers 11 16)

In nomine sancte et individue Trinitatis (a). Omnibus notum
habeatur hdelibus quod de quadam controversia que inter mona-

chos SU Martini de Campis et sacerdotem de Cresperiis (35o) de

(a) Le nom de l'évêque est omis. — (6) B alliam.

35o. Crespières, ca. Poissy, ar. Versailles.
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terra arabili ecclesie prenominate ville, et de tercia parte oblatio-

num ejusdem, et de quadam décima de valle Codrille, et de niodio

frumenti orta fuerat, facta est Carnotum inler eos concordia,

in episcopali curia in preseneia nostra et domini Odonis archi-

diaconi nostri (a). Monachi etenim, sicnt paris amatores, ut

sua quiète possidercnt, duas oblalionuni partes et decimam de

valle Codrille, et modium frumenti, et duos agripennos de terra

supradicte ecclesie, illi sacerdoti dimiserunt. Illc autem sacerdos,

Odo scilicet, monachis totam aliam (a) terram et terciam partem

oblacionum bénigne et volun tarie dimisit.

llujus rei testes sunt : Gisoldus sacerdos de Spoonis (35:>>, Mu-
nardus s[acerdos de] Maruillo (352), Gaufredus s[acerdosj de Mo-

rainviler (35a); Xristianus, s[acerdos]de Torneio (35a).

A. Original perdu. — B. Copie du xn c
siècle, Liber Testamenlorum,

fol. 89.

150. — Mariasse, peiit-fils d'Eve, renonce, moyennant 50 sols, à

toute revendication sur deux pressoirs, le droit de garde des vignes

et deux arpens de vignes donnés à St-Martin par Eve son aïeule

maternelle, du vivant du prieur Thibaud ICT , et qu'il avait revendi-

qués plus tard. Parmi les témoins, le sénéchal Anseau de Garlande

et son frère Guillaume.

(Avant et peu après le 8 janvier 11 16)

Presentibus et futuris nolificamus quod Eva, pro sainte animée

suae, dédit monachis SU Martini de Campis, vivente domno Tr:o-

35r. Eudes paraît ici comme archidiacre du Puiserais. En in4, il l'était du

Blésois, tandis que Goslin tenait l'archidiaconé de Poissy (Coll. Morcau, XLVII,

i34). Il y a lieu de penser que cette mutation est altribuable au successeur

d'Ives de Chartres, Geofroi II, élu en 1116. Le document le plu- récent en date,

compris dans cette troisième partie du Liber Testamentorum, est de 1129.

35a. Epone, ca. Mantes (Seine-et-Oise). — Mareil-Marly, ca. Sfc-Germain-en-

Laye, ar. Versailles. — Morainvilliers, ca. Poissy. — Thoiry, ca. Monlfort-

l'Aniaury, ar. Rambouillet.
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baldo priore (353), duo torcularia cum vinearum custodia, et duos

arpennos vinearum. Sed his omnibus intulit postea (353) calump-

niam Manasses filius fîliœ ipsius Ev.e. Propterea monachi fecerunt

cum eo concordiam, tribuentes ei l solidos ; concessit atque dona-

vit supradicta omnia Sto Martino. Adfuerunt testes Anselmtjs dapi-

fer et Willelmus frater ejus; Henrjcus Lotharingus (75), Erluinus,

Fredericus filius Tetbaldi ; Drogo major (328).

A. Original perdu. — B. Copie de 11 18, Liber Testamentorum, fol. 35',

n° 78.

Edit. R. de Lasteyrie, Cartulaire général de Paris, t. I, p. aoi, n° 177.

150 bis. — Donations à St-Martin des Champs, an temps du prieur

Thibaud Ier :

par Adam de Vineseuil d'une part de la dîme de Montmartre ;

par Raoul II le Bel et sa femme Lisoie de l'église de Domont.

(1 107-8 janvier 11 16)

Ind. Lettres d'Etienne, évèque de Paris, en 1124, n° 174.

151. — Martin (Mathieu 7er ?), prieur de St-Martin-des-Champs,

prend part aux délibérations d'une cour ecclésiastique présidée par

Clércmbaud, évêque de Sentis, à St-Arnoul de Crépy. Le chevalier

Enguerran est débouté de ses revendications sur un bourg situé

dans la banlieue de Crépy, dont son aïeul s'était emparé, et qu'il

353. La comparaison des deux premières phrases de cette notice révèle que la

série de cent pièces (en fait 98 seulement) qui constitue la première partie du
recueil factice ms. lat. 10977, e ' porte le titre de Liber Testamentorum Sanct

Martini de Campis, a été rassemblée et transcrite après la mort du prieur Thi-

baud I" (8 janvier ni 6). Cette notice a été rédigée entre son décès et celui i

d'Anscau de Garlande. Au cours du troisième siège du Puiset par Louis le

Gros, qui se place, d'après Luchaire (Annales de la vie de Louis VI, p. 1 1 5

,

n° 236), entre le 5 janvier et le 1" mai 1118, le châtelain Hugues III, dans une
sortie, tua le grand-sénéchal d'un coup de lance. Il est naturel de penser que

Manassé profita de la disparition du prieur Thibaud, très en faveur auprès du

jeune roi, pour soulever contre la libéralité de sa grand'mère maternelle une

réclamation d'ailleurs couronnée de succès.
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avait restitué sous réserve de jouissance précaire pour lui et un

seul héritier. Il est constaté que ce bourgfut donné pm- Gautier II,

comte d'Amiens et de Crépy, et sa femme, la très noble Adèle,

avec l'agrément du roi Robert II, au monastère de St~Arnoul. Ce

don fut confirmé par les métropolitains de Reims, de Rouen et de

Sens et de nombreux évêques, et par an privilège pontifical accordé

par Jean XIX [io24-io33]. Assistent au plaid tes abbés Guibert <!,

Nogent, Eudes de St-Crépin de Soissons, Baudoin de St-Vincent

de Sentis, les chevaliers Adam >/r Crépy, Daimbert de Montereau,

Richard II de Béthisy et autres.

(St-Arnoul de Crépy, 1117)

In nomine Domini, amen. Ego Cla.remba.ldi s Silvanectensis epis-

copus, notum facio omnibus justitiœ cultoribus, qualiter die data

placiti apud Crespeium, in curia Sancti Arnulfi, sub justitia lli <.<>-

ms, ejusdem loci prioris, quidam miles Ingelrannls proclamavit

contra monachos Crespeienses quoddam burgum, in suburbio castri

situm et a monachis ab antiquo possessum, dicens illud sui juris

esse debere, et tam a suo avo quod a suo pâtre Drogone possessum

fuisse ; addidit etiam matrem suam per dies aliquot et noctes

tenuisse. Ad hœc monachi respondentes dixerunt : « Si parentes

vestri aliquid in burgo illo tenuerunt, violentia fuit. Walterils

namque, cornes Ambianensis simul et Crespeiensis, cum uxore sua

Adela nobilissima, inter multa alia illud beato Arnulfo olim dede-

runt, et assensu régis Francorum Roberti idipsum confirmari fece-

runt ; lioc autem Arntjlfus archiepiscopus Remensis, Roberti s

archiepiscopus Rothomagensis, Leotherius archiepiscopus Senonen-

sis (354) et alii quamplures episcopi sub anathemate confirmarunt.

Postmodo vero Jouasses papa (qui sedit ab anno M. XXIV ad M.

XXXIII) (a) auctoritale privilegii sui illud idem corroboravit ; insu-

354. Arnoul, archevêque de Reims, élu eu 988, mort le h mars loai. —
Robert, archevêque th- Rouen, élu en 990, morl avant le 10 ;nril 1037. — Lierri,

archevêque de Sens, consacré en 1001, mort le »6 juillet io3a. Ces p

ont dû se trouver réunis à l'occasion du sacre de Hugues II. lil- de Robert le

Pieux, à Compiègne, le 9 juin 1017. — Carlier (Hist. du Valois, III. Preuves, p.

10) donne la bulle de Pascal II (Lagny, 3 mai 1107). Cf. Jaffé-Wattenbach, I,

7A0, n° 6i3a (45Go).
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per et dominus papa Paschalis, praeteritis annis, apud Latiniacum

super Marnam (b) privilegii sui praecepto sancivit. » Supradicti

quoque monachi haec etiam addiderunt, dicentes quod « Hugo avus

ejus, qui burgum illud violenter invaserat, ad ultimum recognos-

cens violentiam, burgum beato Arnulfo dimisit, praeter mansuram
suam, quam sibi tantuin et uni haeredi suo, sub censu trium soli-

dorum ecclesiœ quotannis reddendorum, retinuit ; ita videlicet ut

per obitum suum et sui tantum unici haeredis in perpetuum eccle-

siœ remaneret. Defuncto autem liœrede, jus suum ecclesia ex inte-

gro recepit, quiète plus quam viginti quinque annis tenuit, cum
Ingelrannus decem annis et eo amplius, in patria miles extitisset,

et magnam inde calumniam ostendisset. » His dictis, apostolica

privilégia citata, quee dicta sunt aiïirmantia, monachi praesentave-

runt
; qui vero adversabantur, nihil omnino contra privilégia dixe-

runt. Post hœc prior Hugo, qui justitiam causoe tenebat, judicium

fieri prœcepit
; et cum ecclesiastica persona, scilicet Hugo, prior

canonicorum de Bethisy, judicium repraesentaret, Ingelrannus sub-

terfugit, et qui ad justitiam venerat ecclesiasticam, judicari ab

Ecclesia contemsit, unde judicio ecclesiastico locum clamoris ami-

sit. Huic audientiae afîuerunt mecum Wibertus abbas de Nongento

(355), Odo abbas Saessionensis, Balduinus abbas canonicorum

Sancti Vincencii Siloanectensis (355), Martinus prior Sancti Martini

de Campis (356), Hilo prior de Coinceio (357), Robertus prior de

Sancta Margareta, Artaldus prior de Nantolio (357) cum multis

355. Guibert, célèbre écrivain du xn e
siècle, dont les œuvres furent mises au

jour par D. Luc d'Achery, fut élu en no5 abbé de Nogent-sous-Coucy, et

mourut en 1124 (Gallia, IX, 607). — Eudes, ancien moine de Morigny, devenu
abbé de St-Crépin-le-Grand de Soissons, fut transféré à St-Remi de Reims en
n 18 (Gallia, IX, 397). — Baudoin I, abbé de St-Vincent de Senlis, est cité dans
de nombreux titres à partir de n 17; il fut remplacé par Baudoin II en n 38
(Gallia, X, i4 9 5).

356. Martinus est-il le résultat d'une confusion du scribe et s'agit-il ici du
prieur Matheus ou Mathieu I" ? Le prénom de Martin porté par un moine béné-
dictin est normal et rien n'autoriserait à le révoquer en doute, sans preuve
contraire. Mais aucun texte, ni dans les archives ni dans le nécrologe de St-Mar-
tin-des-Champs, ne relate un prieur Martin à la tète de la communauté. Le seul
moine de ce nom commémoré mourut étant prieur de Cressonsacq, au xin' siècle.

35 7 . Coincy, ca. Fère-en-Tardenois (Aisne), où se trouvait en i354 le « prio-
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aliis honcstis viris, tam clericis quam monachis. Laici vero Bunl

hi : Adam de Crispeio, Daimbertus de Monsteriolo, Radulfua de

Mastroso, Richardus castellanus de Bethisy, Paganua de! Cas tel,

\\ alterus deFarcdo, Tancardus, Fulco pra-posilus, Viardus lelonea-

rius et multi alii, anno Verbi Incarnati M. CXVII, régnante Li do-

vico Crasso (d) rege Francorurn.

(a) Les limites do date incluses dans la parenthèse sont nue glose du oopiflle

ou de l'éditeur. — (b) Le texte portait apparemment a tdaternam ». — (c)

« Capellanus », dans le texte imprimé, est une pure cocpjille. — (d)

constitue une interpolation du copiste.

A. Original perdu. — D. Cartulaire de St-Arnoul de Crèpy, perdu Cf.

H. Stein, Bibliographie générale des Cartulaires français, a i io3).

Edit. a. Gallia christiana nova, X, Instrum., col. Ja3-4 ».

Ind. Carlier, Histoire du duché de Valois, t. 1, p. J45.

151 bis. — Donation à Saint-Martin, au temps de du/on, évégue

de Paris, par le chevalier Flohier, maréchal du roi Philippe /"',

ds la chapelle St-Jacques [-la- Boucherie].

(1107-9 mars n 17)

Ind. Bulle de Calixte II, n» 157 (Cf. note 36a).

152. — Louis VI, à la prière de Mathieu I, prieur de St-Martin,

donne le serf royal Ansoud à ce monastère.

(Paris, 3 avril — 3 août n 17).

In Xristi nomine. Ego Ludovici s, Dei gralia Francorurn rex.

Notum fieri volo tam fuluris quam et inslantibus quoniam nostram

adiere presentiam domnus Matheus, prior Sancti Martini, totusque

ratus Sancti Pétri de Goinssiaco ». Matton (Dict. topog. de l'Aisne, p. -?<) attribue

la fondation du prieuré de Coincy à Thibaud III de Champagne on 1073 ; mai-

il ne cite aucun acte le concernant antérieur à u65. — Sainte-Marguerite, éc.

Bucy-le-Long, ca. Vailly, ar. Soissons. — Nanteuil-le-Haudouin, ar. Senli-.
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ejusdem ecclesie conventus, rogantes ac obnixe deprecantes quate-

nus, pro animarum patris mei et matris mee, predecessorumque

nostrorum remedio, quemdam servum nostrum, nomine Ansol-

dum, ecclesie Bti Martini donareraus. Quorum petitionem misericor-

diter amplexus, eum eidem Ecclesie, nihil prorsùs in eo retinentes,

in perpetuum donavimus. Verum ut hoc ratum et firmum maneat

in sempiternum, présenterai kartara, nostri auctoritate sigilli fîr-

matam et corroboratam, fieri disposuimus, que et istud donum

patenter exponat et in munimentum stabilitatis perpetuo existât.

Actum Parisius, anno Incarnati Verbi M C°XVII°, regni nostri vnii ,

Adelaidis regine m . Astantibus in palatio nostro quorum nomina

subtitulata sunt et signa : Signum Anselli dapiferi. Signum Gis-

lebeuti buticularii. Signum Hugonis constabularii. Signum Wido-

nis camerarii (Monogr.). Data per manum Stephani cancellarii.

A. Original K 21, n° n 3
. Sceau plaqué. — B. Copie de 1129, Liber

Testamentorwn, fol. 77'. — C. Copie du xne
s., ibid., fol. 49, n° 109,

s'arrêtantà « existât ». Les mots « prior totusque » abrégés et juxtapo-

sés, ont donné lieu par leur physionomie « portotus » à une méprise

étrange d'un annotateur du xvie siècle qui a écrit en marge : « Du por-

tier de St Martin que met le roy de France audit lieu. » — D. Copie de

1209, LL i35i, fol. 21.

Edit. a. Marrier, Monasterii S. M. de C. historia, p. iGr. — b. Duchesne,

Hisl. des Cardinaux français, II, 79. — c. Robert de Lasteyrie, Cartu-

laire gén. de Paris, n° 176, p. 200.

Ind. Tardif, Monuments historiques, n° 366. — Luchaire, Annales de la

vie de Louis VI, n° 225, p. 110.

153. — Dreux II de Mello, archidiacre de Brie, donne à St-Mar-

tin-des-Champs, du consentement de Louis VI, tout ce qu'il pos-

sède en biens et en seigneurie à Marolles, Chevru et Mandres.

Gilbert II, évêque de Paris, et tout son chapitre, constatent solen-

nellement cette libéralité.

(Paris, 3 août 11 17 — i4 avril 1118)

In nomine sancte et individue Trinitatis. Ego Drocho archidia-
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conus Parisiensis (358). Notum fieri volocunctis fidelibua tara pre-

sentibus quam posteris quod ecclesie Bti Martini de Campis el

monachis ibidem Dec servientibus, laudante el concedento

domino meo Ludovigo rege, et in presentia reverendi patris Gil-

berti Parisiensis episcopi, dedi et concessi quicquid habebam in

villa que Marollas nuncupalur, terram, hospites, censura, nemus,

justiciam, dominium, viariam et omnes feodos et omnes dominica-

turas tam in nemoribus quam in terris ad potestatem ejusdem \ ille

pertinentes, et cum pertinenciis, videlicet quicquid habebam apud

Chevriacum villam et apud Meindres (35g) seu ubilibet. Et ut do-

num elemosine hujus firmius stabiliretur, sigilli mei et sigilli pre-

dicti episcopi impressione et testium subnotatione roborari pre-

cepi. Que ut firraa et inconcussa permaneant, ego Gllberti s Dei

gratia Parisiorum episcopus, licet indignus, hec omnia predicta in

scriptum redegi, et tam sigilli mei munimine quam testium subno-

tatione, sigillo Drociioms de Mello archidiaconi Parisiensis pre-

dicti, corroborari precepi. Hii sunt testes qui hec videruntet audie-

runt : Bernerius decanus, Stepha?jus archidiaconus, ÏHEOBALDus(a)

cantor, Hemricus subcantor ; ïhierricus, Ilubertus, presbiteri ; Guil-

lermus, Reinaldus, diaconi ; Algrinus, Symon, canonici. Actum

publiée Parisias, in capitulo Sancte Marie, anno Incarnationis

Domini millesimo centesimo decimo septimo, régnante rege Ludo-

vico anno decimo, et episcopatus nostri anno quinto (6), indic-

tione i, epacta xx, concurrente nu. Ego Tiieobaldus cancellarius

legi et subscripsi.

A. Original perdu. — Les mentions chronologiques qui suivent l'an-

née du règne sont interpolées, et toutes sont fausses. L'indiction i répond
à ii23, l'épacte 20 à 11 12, le concurrent k à iii5 et 1120. — Gilbert II

fut sacré entre le 9 mars et le 9 avril 1 1 17 (Depoin, Essai sur la chronol.

des év. de Paris ; Bail. hist. etphilologique, 1906, p. -.iZ8). — B. Registre en

358. Frère de Gilbert de Mello; neveu d'Ives précédemment archidiacre de

Brie, et oncle d'Ives II, qui tint plus tard le même archidiaconé.

359. Chevry, ca. Brie-Comte-llobcrt, ar. Melun (voisin de Marolles-en-Brie).

—

Mandres, ca. Boissy-St-Léger, ar. Corbeil.

(a) laisse en blanc ce nom. — (6) Ici s'arrête le texte édité par a.
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papier intitulé : « Ce sont les coppies de la fondation et dotation du
prieuré et seigneurie, ensemble la justice de Marolles-en-Brye, tirées et

coppiées des orignaulx » (1117-1569), fol. 1-2. Arch. de S.-et-O. A 11 10.

Edlt. a. Marner, Mon. S. M. de C. hist., p. 365.

Ind. Luchaire, Ann. de la vie de Louis VI, n° 228, p. m.

154. — Dotation du prieuré de Gournay-sur-Marne par Anseau
de Garlande, sénéchal de Louis VI (a)

.

Cette dotation comprend : les deux tiers du village de Roissy,

dont les moines avaient déjà le tiers, à l'exception des bois où des

droits d'usage sont concédés à eux et à leurs hôtes (paysans) ; l'é-

glise de Noisiel avec toutes ses dépendances ; la dîme de Pontault

et de plusieurs territoires voisins: une partie de la dîme de Torcy;

l'église, l'aître et de la dîme d'Essonnes. Anseau confirme les dons

de deux de ses vassaux, Baudoin de Clacy et Aubert de Brie. Ses

trois frères, Etienne, Guillaume et Gilbert de Garlande approuvent

ses libéralités.

(1110-1118)

A. Original perdu.

Ind. Bulle de Calixte II (n 19), n° 157. — Diplôme de Louis VI (1122),

n° 162. — Lettres de Gilbert II, évêque de Paris (1122), n° 166.

155. — Enguerran, évêque d'Amiens, constate qu'après la prise

du château d'Encre sur les tyrans qui l'occupaient, le comte Bau-
doin de Flandre a restitué à l'église St-Gervais une famille de

serfs qui leur avait été soustraite. Il confirme les possessions de la

collégiale d'Encre, desservie par des clercs.

(1118)

Ego iNGELRAtfNus, gratia Dei Ambianensis episcopus, omnibus

catholice Ecclesie fratribus et filiis p. et f., salutis et pacis inter-

minabilem jocunditam. Necessarium ducimus, fratres in Domino

(a) Sur la date funèbre d'Anseau de Garlande, voir la note 353.
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dilectissimi, nos qui, gratuita Dei benegnitate, in ecclesia pastoralis

cure offilio fungimur, studiosa sollicitudine, animo quoque indesi-

nenter vigilante, super dominicî gregis ovile, quod Qobis a Domino

creditum est, oiriciosissiinc, intendere atque, pro viribua nobia a Deo

pâtre collalis, spcculatoris ipsius actionea imitari (a) qui super

spécula jugiter stans, die ac nocle nequaquam dormital (6), in

eternumque non dormict, populum qucm peculiarem sihi ex omni-

bus elegit, conservando ac prolegcndo familic Israi ! : super muros

nempe hujus terreslris Jérusalem, que in valle lacrimarum, primi

parenlis culpa, posita, servit eum filiia suis, custodes constituimur,

ejus culturam, regimen, tutelam, jugemque observantiam ordinis

nostri, ratione profitemur. Proinde omni tempore al) hoslili incursu

sibi debemus providere, indefessaque (c) vigilantia precavere, ne

repentinis perversorum opressa injuriis, substantiolara ad usus sibi

necessarios a fidelibus delegatam, negligencie nostre torpore ('/)

amittat. Consequens est itaque, fratres karissimi, ut propter rnise-

riam inopum devitandam, propter gemitum pauperum supprimen-

dum, exurgamus, et adversus nefarios ecclesiasticarum possessio-

num pervasores, gladium usque ad animam pervenientem exare-

mus, et fîrmi muniminis decretum, privilegiumque in perpetuum,

Deo agente, duraturum, concordi conscriplionesanctiamus, posses-

sionibus cunctis ecclesie Encrensis, in bonore bealorum martirum

Gervasi et Prothasii, sanctique Richarii confessons dedicate. Hodie

ego predicte ecclesie rébus privilegium confirmantes, excommuni-

camus, et sub anathemate persecutorum rabidam violenliam peni-

tus inbibemus : altare Sancti Martini de Jîcrhiercs (36o) et ornais

décima totius Encrensis ville. Ecclesia de Alviler Iota, altare scilicet

et altaris casa. Tota ecclesia de Buxeria similiter. Tota ecclesia

similiter de Bocurle. Tota ecclesia de Busincurt similiter. Tota

(a) B immitari. — (6) B dormittat. — (c) B indefensaque. — (d) B corporc.

36o. Boiry-Notre-Dame, Brebièrcs, Riencourt, ca. Vitry-en-Artois, ar. Arras.

— Ablain-St-Nazaire, ca. Vimy, ar. Arras. — Beaucourt-sur-l'Ancro, Bou/in-

court, Mesnil-Martinsart, Ovillcrs-la-I5oi5scdle, ca. Albert, ar. Péroone. — La

Buissièrc, ca. Iloudain, ar. Béthune [Buxeria, 1189; De Loisne, Dict. topogr. du

Pas-de-Calais, p. 75).

16



2^2 ACTES CONCERNANT SAINT-MARTIN-DES-CHAMPS

ecclesia de Revincurt. Tota ecclesia de Ingelbertimanso. Tota eccle-

sia de Vitemont. Tota ecclesia de Maisnil. Tota ecclesia de Martin-

sart. Tota ecclesia de Ablins (36o) cura omnibus decimis harum

undecim ecclesiarum, et ea omnia que pertinent ad tesaurariam

que communis juris est, Encrensium scilicet clericorum : hospites,

novales, porteria de Boiris, de Bargartcurt, de Amicurt, quarta

pars tocius Vîllaris, xrv hospites de Melca (36 1), cum multa terra

arabili et familia tota Sancti Ricarii, quam, ante nostra tempora,

domini castelli injuste sibi usurpaverant, quamque scilicet clerici

loci, triennio antequam consul Flandrensis Encratn haberet, recu-

peraverant. Cum vero Balduinus, consul Flandrensis, Encrant pos-

sideret, adiscens ab omnibus hominibus castelli quod ipsa familia

a tyrannide antecedentium dominorum castelli, injuste occupata

super ecclesiam fuerat, precavens in futurum ne ulterius ecclesia

auferetur, sponte ad ecclesiam venit, domumque ejusdem familie

super altare posuit, precipiens sacerdotibus et clericis ecclesie eos

excoramunicare, quicumque ulterius présumèrent eam ab ecclesia

separare. Hec omnia sicutprediximus, ecclesie predicte, clericisque

ejus in perpetuum possidenda firmamus, eosque qui hec violare

presumpserint, perpétue maledictionis vinculo colligamus, et a cetu

ecclesie sequestramus. Ut autem imposterum ralum habeatur quod

gestum est, ego Ingelrannus, gratia Dei largiente, Ambianensis

episcopus, primus huic decreto, consensu et voluntate omnium

Ambianensis sinodi personarum roborato, subscribo, similiter et alii

ex nostra voluntate et sua subscribunt. Actum anno ab Incarnatione

Domini M G XVIII .

A. Original perdu. — B. Copie de 1209, LL i35i, fol. 93*. non colla-

tionnée. — C. Copie du xv° siècle, LL i35a, fol. 81'. — D. Copie du
xvie

s., LL i353, fol. 96. — E. Copie du xvu e
s., coll. Duchesne, LXXI,

62.

36 1. Saint-Biaise, ce. Guines, ar. Boulogne, Milleca, vers 11 16, Melleka 12 10

(De Loisne, ib., p. 339).
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158. — Raoul, archevêque de Reims, confirme, à la prière de l'évâ~

(jue d'Amiens Enguerran, la cession, au frère Robert et aux cha-

noines de St-Aiigusiin, de l'église de Wahagnies et de ses dépen-

dances.

(Reims, 3 août — lin septembre 1119)

Rodulfus, Dei gratia, Remensis ccclesie, licet indignus, minister

et servus, universis sancte matris Ecclesie filiis p. et i"., in domino

Jhesu salutem, et in bono unanimitatem. Nos quos propitia Divini-

tas Ecclesie sue ministros ordinavit, ecclesiavum ac monasterium

utilitatibus compellit suscepti regiminis cura, débita sollicitudine

providere, ac piis bonorum desideriis assensum prebere. Quocirca

donni Ingelranni Ambianensis , confratris et coepiscopi nostri,

bonam voluntatem audientes, et sue presentis persone peticioneni

sanam suscipientes, justa privilegii sui senlentiam, ecclesiam quan-

dam in honore egregii confessoris et preciosi pontiiieis Xristi Mar-

tini, sitam in Guangneii (36a), fratri Roberto et canonicis ibidem

regulam Bti Augustini propositumque profitentibus, cum posses-

sionibus quas nunc habent, et que nostris et successorum nostro-

rum temporibus concessione pontificum, vel oblatione fidcliuin,

regulariter ei accedere potuerunt, metropolitana auctoritate firma-

mus. Ad hoc decernimus ut nulli omnino homini liceat perturbare

eandem ecclesiam temere, aut ejus possessiones auferre, vel ablata

retinere, vel temerariis vexationibus fatigare. Ut autem hec rata per-

maneant et inconvulsa, sigilli nostri impressione ac probabili per-

sonarum testimonio ea muniri ac roborari precepimus. Signum

Odonis, abbatis BU Remigii. S. Hugonis, abbatis Altovillarensis. S.

Joffridi, SU Theoderici abbatis. S. Joranni, Bti Nicholai abbatis.

S. Ursionis, BU Dyonisii abbatis. S. Nycholai archidiaconi. S.

36a. Wahagnies, ca. Pont-à-Marcq, ar. Lille. — Tous les dignitaires rémois

sont mentionnés clans la Gallia, t. IX, sauf Joran, abbé de St-Nicolas-au-Bois,

qui doit s'intercaler (ibid., col. C12) entre Bcrnier (1102) et Denis (nao).
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Ebali prepositi. S. Joffridi decani. S. La.mber.ti cantoris. S. Gerardi.

S. Elberti. S. Ade, presbiterorum. S. Fulcuini. S. Ermenrici. S.

Richardi, dyaconorum. S. Symonis. S. Gerardi. S. Leonis, subdya-

conorum.

Actum Remis, anno Incarnati Verbi mill C° X° VIIII, indictione

xia
, régnante Ludovico gloriosissimo rege Francorum, anno xn ;

arcbiepiscopatus autem domni Rodulfi anno xm (a).

Fulchra.dus cancellarius recognovit, scripsit et subscripsit.

A. Original perdu. — B. Copie de 1129, Liber Teslamentorum, fol. 94.

156 bis. — Donations à St-Martin-des-Champs énumérées ci-après :

A Paris, la chapelle S/-Art'co/as[-des-Champs] ;

En Parisis, par Eudes, comte de Corbeil :

A Taverny, St-Prix et Moncelles, des hôtes, des vignes, des cens,

deux châtaigneraies limitrophes.

Par le moine Bérenger, avec le consentement d'Osmond, seigneur

du château de Chaumont-en-Vexin :

Une terre, une [censive] et des hôtes au Val-de-Jouy[le-Moul\ev].

Par Bouchard IV de Montmorency :

L'autel, l'église, l'aître et la dîme d'Ecouen.

Par le moine Cléopas :

Une terre à St-Marcel.

Par des donateurs non précisés :

A Vitrysur-Seine, une maison, un pressoir, un vignoble.

A Belleville et à Montmartre, des pressoirs et des vignes.

(1107-27 novembre n 19)

Ind. Bulle de Calixte II, n° 157.

(a) A défaut de la date précise de consécration de l'archevêque Raoul, on

connaît celle de la mort de son devancier (17 septembre 1106) ; sa i3° année n'a

pu commencer avant fin septembre n 18. La 12° année de Louis VI commence

le 3 août 11 19. Les limites probables de date pour cette pièce sont donc :

« 3 août — fin septembre 1119. »



SOUS LE RÈGNE DE LOUIS VI LE GROS 2/|5

157. — Bulle de Calixtc II confirmant toutes les possessions de St-

Martin-des-Champs, y compris celles acquises depuis les confirma-
tions générales d'Urbain II et de Pascal II.

(Saint-Denis, 27 novembre 11 19)

C.vlixtus episcopus, servus servorum Dei, dilecto in Xristo filio

Matheo, priori monasterii SU Martini quod de Campis dicitur, salu-

tem et apostolicam benedictionem. Sicut injusta poscenlibus nullus

est Iribuendus effectus, sic légitima desiderantium non est diflerenda

pelicio. Proinde nos, dilecte in Xristo fili, Mathee prior, tuis peti-

tionibus annnentes, BU Martini monasterium cui, anclore Dco, ex

venerabilis fratris nostri Pontii, Cluniacensis abbatis, inslitutionc

présides, presentis decreti anctoritatc munimns, slatuentes ut, quem-

admodum cetera Cluniacensis cenobii membra, semper sub Apos-

tolice Sedis tutela permaneat. Cuncta etiam que, in presenti xma

indictione, eidem loco pertinere videntur, quieta vobis semper et

intégra permanere sancimus. Videlicet in pago Parisiacensi, deci-

mara ejusdem prefati monasterii SU Martini, et altare et decimam

de Calleuio ; in suburbio Parisiace urbis, ecclcsiam SU Jacobi cum

paroebia ; prope monasterium SU Martini, capellam SU Nicliolai
;

infra urbem, in vico qui dicitur Judeorum, furnum qucmdam, et

ad Magnum Pontem, duo molendina ; ecclcsiam Sti Dionisii de

Monte-marlirum (180), cum capella que ad Sanclum Martirium

appellatur ; Nusiellum (\3~) villam cum ecclesia et atrio, et omni-

bus appendiciis suis ; Rusiacum ( 1 4 1 ) villam, quam dédit Anselmus

(353) dapifer ; apud Taverniacum (36a) et Turnum (2a3) et Moncel-

36a. Les origines de l'église St-Jacques-dc-la-P.ouchrrie sont fort obscures.

Sauvai et Piganiol assurent qu'elle remplaçait une chapelle de Sainte Vnne

fondée sous le roi Lothairc. Ils n'en ont fourni aucune preuve Duplessis, Anna-

les de Paris, p. 316). Le culte de sainte Anne s'est développé bien plus tard.

D'ailleurs St-Jacques ('(ail une simple chapelle lorsque St-Martin la reçu) :

« Quam dédit, sicuti doccl vetus manuscriptum oostrum, monasterio Marti-

niano quidam Pontius Archambcrt. » Ce passage de D. Marricr renseigne faible-

ment sur la personnalité du donateur : il serait puéril de relever l'hypolli-"
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lum (362), hospites et vineas, et census, et silvam castanearum, ex

dono Oddonis, comitis de Corbolio, et aliam silvam de castaneis

juxta eandem sitam ; ecclesiam de Eriniaco (222) ; apud Pontisaruni

castrum, de dono regio, et Radulfi Delicati et Garneri Silvanec-

tensis (211), hospites, censum et terras; apud Vallem Joiaci (S62),

terram, censum et hospites, ex dono cujusdam monachi Berenga-

ïui, concedente Osmundo de Calvomunte (362) ; et villam Casta-

neium (20G), cum ecclesia et décima ; et terram de Puteolis (364) ;

et altare de Fontaneto (364) ; altare, œcclesiam, atrium et decimam

de Escuem (365) ; altare, atrium et decimam de Campiniaco (25) ;

l'abbé Villain (Hist. de St-Jacques-la-Boucherie, p. 12) que ce Pontius pourrait

bien avoir vécu sous Charles Martel, parce que dans ce temps-là beaucoup de

biens d'église furent donnés à des capitaines. St-Jacques n'avait point appartenu

à l'église mérovingienne de St-Martin, car il n'en est pas question avant la bulle

de Calixte II. Au lieu de Pontius Archambert, le texte primitif de la notice citée

par Marrier n'aurait-il pas été Pontius Archimandrita, et ne serait-ce pas l'abbé de

Cluny, Ponce, successeur en 1109 de saint Hugues, qui aurait réuni à St-Martin

cette chapelle St-Jacques, antérieurement offerte à sa congrégation? On s'expli-

querait ainsi l'absence, dans les archives martiniennes, de toute espèce de titre

la concernant. D'après un mémoire cité par Villain, les évoques de Paris

auraient autrefois disposé de cette chapelle. Elle fut sans doute remise en leurs

mains par les laïcs qui la détenaient, afin qu'elle lut transmise à Cluny. Comme
on l'a vu noie 268, p. 160, le donateur de la chapelle St-Jacques à l'Église fut,

d'après le nécrologe, le maréchal de Philippe I", Flohier. En n 2/4, Etienne,

évoque de Paris, rappelle (n° 174) que ses devanciers concédèrent à St-Martin le

droit de présenter le desservant de St-Jacques. Ainsi la libéralité de Flohier est

antérieure à l'épiscopat de Gilbert II, prédécesseur immédiat d'Etienne ; elle

remonte au temps de Galon (mort le 9 mars 1117).

363. Taverny, ca. Montmorency, ar. Pontoise. — Moncelles, partie du terri-

toire de Taverny où se trouve l'église Notre-Dame. — Le val de Jouy, à Jouy-

le-Moutier, ca. Pontoise. — Sur Osmond, seigneur du château de Chaumont-en-

Vexin, cf. Dcpoin, Appendices au Cartulaire de St-Martin de Pontoise, p. 3G9. —
Le moine « Bcrengarius » pourrait bien n'être autre que le « Bernerius cleri-

cus » de Pontoise qui fit avec St-Martin (n° 57) une convention comportant son

entrée éventuelle dans la communauté.

36/|. Le voisinage de Fontenay-les-Louvres donne lieu de croire qu'il s'agit de

Puiseux-les-Louvres.

365. La seigneurie d'Ecouen (ar. Pontoise), ayant toujours été incorporée à la

baronnie de Montmorency, c'est à l'un des barons, Bouchard IV (cf. n° 166),

qu'il faut attribuer la donation de l'église, de Paître et de la dîme. Celte libé-

ralité est antérieure sans doute à l'établissement du Liber Testamenlorum où fut

inséré le document n° 58, relatif à la succursale d'Ezanville ; d'autre part, elle
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ecclcsiam de Doomunle cum appendiciis (aia) suis ; altare de Erme-

novilla (298); ecclesiam de Duniaco 1 108), et naolendina el cetera

que ibi sunt Sti Martini ; apud Pontem Ebali (106), curtem cl ter-

ras; Cevrencum (99) villam, cum appendiciis suis, et œcclesiam

ejusdem ville cum capella et décima de Livriaco (3oi); Bonzeias

(\l\) cum ecclesia el appendiciis suis ; apud Vuseium siccum (110)

terram et censum ; et apud Clacei (277) terram et censum : el Pan-

tinum (aG) cum œcclesia et appendiciis suis; et Roveredum (a8i)

cum circumadjacentibus terris; apud Luvram in Parisiaco (307),

aîcclesiam cum atrio ; apud Gornacum caslrnm (278), monasterium

Ste Marie cum omnibus appendiciis suis ; Villam Nuseium (12) cum

o. ap. s. (12) ; Mairolas cum œcclesia et ap. s. (78); decimam de

Attiliaco (373); villam Conjluenticim (208) cum œcclesia et ap. s. ;

apud Sanctum-Marcellum, terram quam dédit Cleopas monachus

(36G) ; apud Victriacum (35) villam, domum, torcular, vineas et

censum ; apud Villam Judeam (32), hospiles, terram et censum, et

molendinum de Arcoilo (3i); apud Clamardam (3o), aecclesiam,

terram, vineas et censum ; apud Sanctum-Clodaldum, terram que

Alnctus (3i2) dicilur, cum ap. s. ; in monte Savias (366) et Monte

martirum, torcularia et vineas.

In Carnotensi pago, aecclesiam de Bonella (180) cum atrio et hos-

pitibus, et o. ap. s. ; Ursonisvillam (173), cum œcclesia et ap. s.

(173); Bolovillam (194) c. ap. s., et Escun, et Placemontem, et vil-

lam Gouiolam (1 14) cum œcclesia et décima ; apud Mandumvillam

(187), bospites et terras; apud Capellam (367), hospites et terras;

est postérieure à l'érection de cette chapelle, car le curé d'Ecouen aprit alors en

consultant directement l'évêque de Paris, et il n'est en rien question de l'in-

tervention des moines.

366. La montagne de Belleville, où les rois avaient un domaine dont ils firent

part à plusieurs églises (Lebeuf, Hist. de Paris, éd. Bournon, I, !>(>'<). — Le moine

Cléopas de St-Marcel esl cité dans les lettres de l'évêque Etienne (n* 174) comme
vassal de Bouchard IV de Montmorency. Sa mémoire 1 -I 1 ippelée dans les

Diptyques funèbres de St-Martin des-Cbamps insérés dans un ms. du xn siècle

( Bibl. Mazarine).

367. La Chapelle-d'Aunainville, ca. Anneau, ar. Chartres. — Le gourd dans

la Seine, à Poissy, fut donné à St-Martin par Louis VI (n° 140;.
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Rodenisvillam (39) cum œcclesia et a. s. ; apud Carnotum, in burgo

Sancti Caralni (266), hospites et censum ; apud villam que Tabulas

dicitur, censum denariorum, et decimam de Berccriis (286) ; apud

Crlsperias (35o), œcclesiam et decimam et hospites; villam Boult,

Sanctum Hilarium (101) cum œcclesia et ap. s.; gordum de

Piciaco (367); apud Mededam (3i3), de transverso per aquam,

de singulis navibus très obolos, ex dono Gervasii dapiferi et con-

cessione Philippi régis ; apud Miliacum castrum et Contiacum

(3i4), decimum diem in redditu pedagii, partem videlicet prefati

Gervasii.

In Aurelianensi pago, Hyemvillam (22) cum œcclesia et tota

parochia de Patacio (157), et decimum mercatum cum o. ap. s.,

et altare de Novavilla (22).

In Senonensi pago œcclesiam et atrium de Pringl (186), et Vouas

(200) ; apud Conam (172) œcclesiam et atrium cum ap. s.

In Meldensi pago, Anetam (i3) villam cum œcclesia et atrio et

ap. s.

In Suessionensi pago, villam que Sancta Gemma dicitur (181),

cum œcclesia et ap. s. et terram de Monte Aldonis (368).

In Laudunensi pago, Disiacum villam (i5) etalodium de Brianna

cum ap. s. (369).

lu Noviomensi pago, œcclesiam de Castro quod Capi (76) dicitur,

cum ap. s., altare de Heldicurte (293) et altare de Revelone (293).

In Ambianensi pago, œcclesiam de Ligniaco cum ap. s. (276) ;

apud Arenas (319) castrum, œcclesiam Bte Marie cum ap. s. ; apud

Ruam (370), Vertunum (370) et Waben (85), redditus salis, et

aquarias piscium.

In Tarvanensi pago, altare de Fevrentiaco (371) cum ap. s.

368. Monthodon, éc. La Chapelle-Monlhodon, ca. Condé-en-Brie, ar. Château-

Thierry.

369. Brienne-sur-Aisne, ca. Asfeld, ar. Rethel (Ardennes). — Le prieur Thi-

baud II céda en 1 134 à l'abbaye de St-Hubert-en-Ardenne celle propriété éloi-

gnée; aussi les titres de donation ne se retrouvent-ils plus.

370. Rue, ar. Abbeville (Somme). — Vcrton, ca. Montreuil (Pas-de-Calais).

371. Frévent, ca. Auxi-lc-Chàteau, ar. St-Pol (Pas-de-Calais).
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In Belvacensi pago, apud Hélium montem (334), aecclesiam

Sti f.eonorii cum ap. s. et decimam île Medianacarte; apud Nusia-

cuiu (872) terram el consuni ; apud Meruacum (iaa) villam, altare

atrium et decimam cum ap. s., et altare Sancti Audomari (3 i£)

cum ap. s.; apud Belvacum, secclesiam sti Pantaleonis (296);

apud Montiacum Ste Oporlane (i33), iecclesiam ejusdcm Sancte,

cum ap. s.

In Silvanectensi pago, monasterium sti Nicholai </<• AcU

cum ap. s. ; in Sorvillare (87) aecclesiam, atrium, decimam et hopli-

tes.

In Anglia, apud Londoniam (a) terram ccnsnalem et bospites, ex

dono Radulfi de Tuin et concessione Henrici rr>/\<. Apud . astrum

Barnastabale, ecclcsiam c. ap. s. Et cetera cpie predecessorum nos-

trorum sancte memorie, Urbani pape et Pasch vus seci ndi privile-

giis contincnlur. Quecunque preterea quibuslibet de suojure ci

loco collata sunt, vel in futurum conferre contigerit, fîrma semper

et illibata permaneant, tam a te quam ab aliis qui per Cluniacenses

abbales eidem loco preposili fuerint, possidenda, regenda ac per-

peluo disponenda. Decernimus igitur (suit la formule d'excommu-

nication finale) districle ultioni subjaceat.

(Rota). Ego Calixtus, catholice ecclesie episcopus. Bene va-

lete.

Datum apud Sanctum Dionisium. per manum Crisogoni, >ancte

Ilomane Ecclesie diaconi cardinalis ac bibliothecarii, \ kal. decem-

bris, indictione xiii% Incarnationis Dominice anno .M'C W11II",

pontificatus autem domni Galixti segundi pape anno primo.

A. Original L 224, n° 2. — D. Copie de 1209, LL i35i, collât, sur A.

— C. Expédition authentique du G juin i53i, d'après A « scelle en

plomb sur lacs de soye rouge et jaulne », délivrée par deux notaires de

Paris à M e Claude Frolo, procureur et vénérable et discretlc personne

M. Jehan Pochard, prebstre, demandeur». S. 1 35<j, n°9. — D. Copie du

372. Noisy-sur-Oise, ca. Luzarches, ar. l'ontoise.

(a) Les donations faites à St-Martin-des-Champs en Angleterre seront réunies

dans un chapitre spécial.



200 ACTES CONCERNANT SAINT-MARTIN-DES-CHAMPS

xvc
s. LL i35a, fol. 2-3, portant cette mention : « collation est faite de

ceste présente coppie à la bulle originale, sayne et entière, par nous
notaires du Roy au Chastelet de Paris, l'an M. Vc XXXII, le lundy xxvm
jour d'octobre. » Signé : Forget et Palanquin. — E. Copie de 1129,
Liber Testamentorum, fol. 73, n° 110. — F. Copie du xn e

s., ibid., fol. 44.— G. Copie du xvi° s., LL i353, fol. 2. — //. Copie du xvn e
s., coll. Ba-

luze, LUI, 212.

Edit. a. Bnllarium Cluniacense, p. 39. — b. Marrier, Monasterii S. Martini
deCampis historia, p. i56. — c. Duchesne, Hist. des cardinaux français,
t. II, p. 78. — d. Bouquet, Recueil des Historiens de France, XV, 282. —
e. Migne, Patrologia latina, t. i63, p. n4a. — /. Robert de Lasteyrie,

Cartul. gén. de Paris, t. I, p. 207, n° 184, d'après A, E,F.
Ind. Jaffé-Wattenbach, Regesta Pontificum Romanorum, n° 6789 (4964),

t. I, p. 790. — Ulysse Robert, Les actes du pape Calixte H, Regestes, n°

76. — Bruel, Chartes de Cluny, V, 295, n° 394 t.

158. — Louis VI confirme la donation à St-Martin, par Froger
et Agnès sa femme, de tous leurs droits sur l'église d'Attichy

(Attilly).

(i er janvier — 2 avril n 20)

In nomine sancte et individue Trinitatis. Ego Ludovicus, Dei

gratia Francorum rex, notum fieri volo tam futuris quam et ins-

tantibus, quod quicquid Frogerius et Agnes, uxor ejus, monachis

Sancti Martini de Campis in ecclcsia de (a) Atichiaco (378) dederunt

et daturi sunt concedimus et (6) auctoritate Majestatis nostre confir-

mamus. Quod ne valeat oblivione deleri, scripto commendavimus,
et ne possit a posteris infringi, sigilli nostri auctoritale (c) et nomi-

nis nostri karactere subterfirmavimus (d).

Actum Parisius, anno Incarnati Verbi M C° XVIIII (e), regni

nostri xn°, Adelaidis regine vi°. Astantibus in palatio nostro quo-

rum nomina subtitulata sunt et signa. S. Willelmi dapiferi. S. Gis-

leberti buticularii. S. Hugonis constabularii. S. Widonis came-
rarii.

373. Il s'agit d'Attilly, éc. Férollcs, ca. Brie-Comte-Robert, ar. Melun (Seine-
et-Marne), et non d'Attichy, ar. Compiègne (Oise). Attilly est cité dans la bulle
de Calixte II n" 131. Voir le n° 159 suivant.
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Data per mannm Stepb \m cancellarii (.V'i.
|

(a) B Anlichiaco. — (6) C in. — (c) C actoritate. — d) Ici 'arrête C. —
cimo quarto D qui s'arrête ici; de même £\ /•'.

A. Original perdu. — B. Copie do 1129, Liber Testamentorum, fol. 78.

— C. Copie du xn' siècle, Liber Testamentorum, fol. lg (incomplète).

— D. Copie de 1209, LL i35i, fol. 26. /'. Copie du w siècle, LL
i35a. fol. 20. — Copie du wr s.. LL [353, fol. 20.

Ind. Luchaire, Annales de la vie de Louis VI, n" : >
ï

159. — Diplôme de Louis VI confirmante Si-Martin l'église d'Allilly

et la terre de Marolles-en-Bric.

(Peu avant le 2 avril 1120)

In nomine Dominietc. Ego Ludovicus Dei gratia Francorum rex.

Notum fieri volo cunctis fidelibus tain fuluris quam et instantibus,

quia quicquid Rogefuus Catalaunensis (3y5) et Agnes uxor ejus

monachis Saneti Martini de Campis in ecclesia de Attiliaco (sic)

dederunt et daturi sunt, concedimus et authoritate Majcstatis nostre

confirmamus etc. (sic) Et quicquid Droco archidiaconus predictis

monachis dédit apud Marollas. Àctum anno Domini milesimo cen-

tesimo decimo nono.

A. Original perdu, (a) — B. Copie incomplète dans le Carlulaire de

Marolles-en-Brie, Archives de Seine-et-Oise, A 11 10, fol. 1.

(a) Y a-t-il eu un véritable original, ou une copie figurée du diplôme donné

au début de nao (n° 158) pour Atlilly, où une phrase relative à Marolles aurait

été interpolée?

874. Une charte de St-Martin de Pontoisc datée de 1116,8" du règne do

Louis VI et première année d'Adélaïde (Cartulairc de St-Martin de Pou'

n° lviii) montre que le mariage de ces souverains se Ot entre Pâques (a avril) et

le k août mS.Ces limites sont plus étroites que celles fixées par Luchaire l r r jan-

vier — .'1 août 1 1 15). — Le diplôme actuel doit donc être daté « 1" janvier —
2 avril 11 20 ». En nao, la fête de Pâques fut solennisée le 18 avril : la date

extrême de l'année pascale 1119 fut donc le 17 avril 11 20.

375. Cette précision jn>tiiic la conjecture de Luchaire, identifiant le donateur

avec Froger, surnommé tantôt Catalaunensis (notamment en ma dans an

diplôme pour St-Magloire), tantôt Cabilocensis, un des conseillers de Louis VI.
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160. — Confirmation par Gilbert II (Girbert), évêque de Paris, des

lettres de son prédécesseur Galon au sujet du don de la terre

d'Aulnay par Galeran de Villepreux et Robert de Meulan.

(Notre-Dame de Paris, 18 avril — 3 août 1120)

In nomme Sancte et Individue Trinitatis. Oiïîcium est pietatis in

omnibus ecclesiarum tranquillitali providere, et ea precipue négo-

cia que ad honorem Dei et Ecclesie pacem videntur esse contracta,

perhennibus scriptis contradere ; ut si quid fuerit labenti memorie

negligenter subtraclum, scribentis officio ad memoriam redeat ex

integro reformatum. Et si forte aliquando noverca omnium bono-

rum turbante Invidia, querela ac controversia ante judiccm mota

inde fuerit, scripta in médium recitata, ordinem rei et qualitatem

negocii veritatis exponat testimonio, ora invidentium perpetuo

claudat silentio.

Noverint igitur omnes (376) quod Gualerannus de Villaperor

(227) terram illam que vocatur (3 12) Alnctum, quam jure proprie-

tatis possidebat, pro remedio anime sue et antecessorum suorum

monasterio SU Martini de Campis eum omnibus ad eam pertinenti-

bus libère possidendam donavit. Et quamvis parlem hereditarie

possessionis valeat unusquisque, non requisito heredum assensu,

juste in elemosinam dare et Ecclesiam Dei heredem facere, tamen

voluit ut fratres sui donum ejus concédèrent et firmarent. Quod et

factum est. Guido enim de Puteaco, frater ejus, et Hugo nepos ejus,

filius Evrardi de Puteaco (3i8), plenarium assensum dono illius

dederunt, et utquemadmodum predictus Gualerannus terram illam

.'170. Robert l", comte de Meulan, mort le 5 juin n 18 (Depoin, Appendices au

Cartulaire de St-Marlin de Pontoise, p. 3iC). Son obit était célébré à St-Nicaise de

Meulan le lendemain G juin. (Aug. Longnon, Obit. de la prov. de Sens, t. II,

préface, p. 3o). On y commémorait le jour de ses obsèques, ainsi qu'on le fai-

sait pour son fils Galeran II (Ibid., p. 3i).

La donation de Galeran de Villepreux en 1108 (n° 123) fut suivie d'une con-

firmation accordée par l'cvèquc Galon (n" 124).
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libère et poteslative possederat, ecclosia Bti Martini de Campis ex

integro posscderet, concesserunt. Sed quoniam donum illud nulla

staret ratione, nulla maneret atabilitate, niai principaliter pontifi-

cali fîrmarelur auctoritate, — terrain enim illara Robertus cornes

de Mellento (37G) de feodo episcopali habebat, — necessarie requi-

sitaest, in domo Gi ileranni, voluntas et assensus episcopi. Bone

igitur memorie episcopus, donnus scilicet Galo antecessor noster,

concordi canonicorum suoruni assensu, Uoberto eliam coinilc

de Mellento diligenter annuente (373), qui fundum terre illius spe-

cialiter de feodo habebat episcopi, salvisquidem et retentis consuc-

tudinibus quas Parisiensis episcopus, tempore predicli Gi aleranni,

in terram illam obtinuerat, predictam possessionem, Alnelum scili-

cet, cum suis appendiciis, monasterio Stl Martini de Campis potes-

tative habendam concessit, salvo igitur in omnibus, ut dictum est,

jure et consuetudine Parisiensis episcopi. Determinatum enim fuit

ut neque hospites episcopi, neque hospitum res, contra voluntatem

ipsius et successorum ejus, in predictam terram reciperenlur. Fuit

etiam illud in pacto publiée diffînito ut quandocumque prenomi-

natus episcopus vel quilibet successor ejus, ecclesie Sti Martini

centum libras denariorum daret, medietatem tocius terre que Aine-

tum vocatur et omnium ad eam pertinentium, sicut Gualerannus

tenuerat, episcopalis potestas ex integro teneret, et census et céleri

redditus tam episcopo quam monachis communiter solverentur, et

equaliter dividerentur, ut scilicet hoc pacto terra feodalis a jure

episcopi nequaquam alienata videretur, et pax inlcr ulramque eccle-

siam firmius et diligencius haberetur.

Ego igitur Girbertus, Dei misericordia, ecclesie Parisiensis epis-

copus, ammonitione et consilio cleri nostri, prescriptam pecunie

quantitatem supradicto dedi monasterio, et medietatem terre, ut

dictum est, toto monasterii conventu libenter annuente, in jus

nostre proprietalis recepimus ; ita scilicet ut, servata conditione

pacti, sicut suprascriptum est, et census et redditus et quilibet

pecunie questus, in commune redigantur, et ex equo dividantur ;

neque episcopus absque priore Sti Martini de Campis, neque ille

absque assensu predicti episcopi vel talliam, vel aliquam peccunie
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questum a predicta terra recipiat. Sciendum vero quod canonici

nostri, tam persone quam ceteri, nobis et successoribus nostris

illud omnino concesserunt, ut si aliquando placeat nobis vel alicui

de successoribus nostris medietatem nostram monasterio Sti Martini

de Campis contradere, liceat nobis, non requisito amplius capituli

nostri assensu, donum illud, quando et quomodo voluerimus, per-

ficere, et exclusa omni contradicendi licencia, firmum et inconcus-

sum maneat per omnia.

His igitur ita determinatis, plane et absolute diffinitum est ut

terram prenominatam ego et quilibet successor noster, Parisiensis

episcopus, perpetuo habendi licenciam et retinendi potestatem

babeamus.

Notandum vero quod suprascriptam terre istius medietatem

nostram, vel ejusdem medietatis redditus nulli persone, nulli eccle-

sie, nulli monasterio, ego aut quilibet successor noster dare vel ven-

dere, aut aliquomodo a manu nostra emancipare valeamus, nisi

monachis Sti Martini de Campis, aut capitalo Ste Marie matris eccle-

sie Parisiensis ; capitulo tamen boc conditione quod si terram illam

a manu episcopi babeat, quinquaginta libras Pruvinensis monete

monasterio Sti Martini de Campis persolvat. Ut autem licencia ista

et concessio supradicta perpétue firmitatis vigorem obtineant, pre-

sentem cartam inde fieri precepimus, et in testimonio veritatis

sigillo nostro, sigillo capituli nostri, sigillo etiam Sti Martini illam

muniri voluimus.

f S. Girberti episcopi. S. Berneri decani. S. Ade precentoris. S.

Stepiiani archidiaconi. S. Henrici arcbidiaconi. S. Renaldi archi-

diaconi. S. Durandi. S. Landonis. S. Alexandri, presbiterorum. S.

Roberti. S. Tedbaldi. S. Willelmi, levitarum. S. Alberti. S. Drogo-

nis. S. Pétri subdiaconorum.

Actum publiée in capitulo Ste Marie, matris ecclesie Parisiensis,

anno ab Incarnatione Dni M C° XX , indictione xnia
, epacta nulla,

concurrente un cum bissexto, régnante rege Ludovico anno xn°,

anno episcopatus Girberti v°.

TedbAldus cancellarius scripsit.
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A. Original LL 875, n° 2 (détérioré). — B. Copie de 1129, Liber Tes-

tamentorum, fol. 71, n° 108. — C. Copie du m' s., Liber Testamentornm,

fol. 5o. n° 11a (incomplète des souscriptions). — D. Copie de iaoo, LL
i3">i, fol. 38', coll. et complétée d'après .1. où pendaienl autrefois trois

sceaux sur fils de chanvre, doni il restait le sceau de l'évèque, très fruste,

et celui du prieur, avec la légende : SIGILLUM SANCT1 MARTIN] DE
CAMPIS. — E. Copie du xiu s., Chartularium episcopi Parisiensis, ma.

lat. ôôaG, fol. 27-28, d'après B. — F. Copie du xiv e siècle, LL 8, fol. 66.

— G. Copie de i4i8, LL i358, fol. 33'. — //. Copie du xv° siècle, LL
871, très fautive. — /. Copie du xv c siècle, LL i35a, fol. 38'. — J. Copie

du wr s., LL i353, fol. 3g.

161. — Adèle, comtesse douairière de Vermandois, et son fils,

Raoul de Péronne, concèdent à Sl-Martin-des-Champs l'église de

Largny-en-Valois avec sa dotation en terres, serfs et serves, reve-

nus, Jour et moulin, restitués à l'Église par le chevalier Berneret

et sa femme Avoie de Largny ; l'évêque diocésain, Lisiard de Sois-

sons, en investit Mathieu, prieur de St-Martin-des-Champs.

(Roye, 18 avril — 18 novembre 1120)

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

sancti. Amen.

Ego Adela, Virmandorum comitissa, tam presentium quam pos-

terorum instruere procuravi noticiam, qualiter ego et filius meus,

Radulfls de Perona, altare et totam ecclesiam que est Lerniaci

(377) cum omnibus que ad ea pertinent, monasterio SU Martini de

Campis concessimus. Quod quidem ita actum est : Miles quidam,

Berneredus nomine, ex parte sueuxoris Helvidis, ipse quidem cum

uxore sua, altare et totam prefatam ecclesiam et omnia que juris

ipsius ecclesie sunt, videlicet terram arabilem et hospites, et obla-

tiones, et décimas, et servos et ancillas, preterea furnum et molen-

dinum, cum vivario, a nobis in feodum habere solebat. Vir autem

iste et mulier ejus, saluti animarum suarum consultu iri studientes,

et anime filii sui Landrigi defuncti salutiferum suffragium conqui-

377. Largny, ca. Villers-Gottcrets, arr. Soissons (Aisne).
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rere cupientes, totum prefatum beneficium monasterio Sti Martini

de Campis, quantum in eis erat, concesserunt, et ut idipsum nos

quoque concederemus, humiliter imploraverunt. Nos igiturin devo-

tione et caritale eorum participare cupientes, petitioni eorum liben-

ter annuimus, et totam prefatam ecclesiam, et ipsius ecclesie terram

arabilem, et oblationes et décimas, et hospites, et servos, et ancil-

las, furnum quoque et molendinum cum vivario, imo quicquid

Lerniaci a nobis in feodo predictus Berneredus et uxor ejus habere

solebant, monasterio Sti Martini de Campis concessimus, et de manu

nostra libère et absolute omnino exponentes, per manum venera-

bilis viri Ltsiardi, Suessionensis episcopi (343), in jus et perhennem

possessionem Bti Martini, in manu domni Matbei prions transfun-

dimus, et presentis pagine conscriptione et testificatione, ut ratum

et inconvulsum maneat, corroboravimus.

Actum Roie (378), anno ab Incarnatione Domini M CXX (379),

in Francia régnante Ludovico, Remis présidente in archiepiscopatu

Radulfo, Saessionis episcopante Lysiardo. Testes affuerunt : dom-

nus Matheus, prior de Campis; domnus Rotbertus, prior Ste Mar-

378. Roye, arr. Montdidier (Somme). — Pierre I", châtelain de Roye, est cité

dans une charte de no3 émanant d'Adèle ou Ade, veuve de Hugues le Grand :

a Testibus.. Petro Roiensi castellano » (Coll. Moreau, XLI, 99). — Guerri I"

souscrit une charte de 1112, à Roye: « Werricus castellanus » (Ms. 1. 171/12, fol.

3io) ; en m4 il figure dans deux actes d'Adèle, parmi les « magnâtes » de sa

cour ; ici c'est « Wenricus castellanus », là « Wenricus de Roia » (Chan. Morel,

Cartulaire de St-Corneille de Compïegne, n° 35, t. I, p. 72). Pierre II, cité dès 1120

dans la présente notice, se retrouve en 11 46 (Cartul. de Prémontré, fol. 91,

copie dans Duchesne, LXXVII, ia3). — Guerri II, mari d'Odote, est cité en n5i

avec son fils Pierre III.

379. Cet acte démontre que la comtesse Adèle de Vermandois, veuve de Hugues

le Grand, n'a nullement fini ses jours en 1118, comme le porte l'Art de vérifier

les dates (t. II, p. 706). — Après la mort de Hugues le Grand (à Tarse, le

18 octobre 1101), Adèle, sa veuve, héritière du Vermandois par son père et du

Valois par sa mère, se remaria à Renaud II de Mouchy, comte de Clermont.

Tous deux confièrent l'abbaye de Bucilly à l'évèque Barthélemi de Laon, afin

qu'il l'unît à St-Martin-des-Champs; mais il n'en fut rien, et Bucilly devint une

abbaye de Prémontrés. Cette congrégation obtint aussi le Vivier, qu'avait donné

le châtelain de la Ferté à St-Martin, et qui fut le berceau de l'abbaye de Valsery.

Les pièces relatives à ces deux affaires sont insérées plus loin dans un chapitre

consacré aux Donations à St-Martin restées sans effet sous le règne de Louis VI.
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garete (357), Goduinus monacus, Odo di Calmosti monacua ;

Radulfus, Roiensis ecclcsie edilis ; Pétri a miles Roiensis ($78).

A. Original perdu. — /;. Copie de uag, Liber Testamenlorum, fol. 87'.

Édit. Manier, Monaslerii S. M. de <:. historia, p. 5a8.

162. — Louis VI confirme la donation à St-Martin, par Gui le

Rouge et sa Jemme Aélis, de l'église Notre-Dame et St-Jean à

Gouriiay-sur-Marne, ainsi que les libéralitésfaites auprieuré établi

à Gournay, notamment les églises de Roissy, hoisiel, Essonnes, des

dîmes, des terres et des bois offerts par Gui le Rouge, le sénéchal

Anseau de Garlande, Baudoin de Clacy, Aubert de MontJ'ermeil,

Arnoul de Cocherel, Payen H (Arnoul) de Montjay.

(Paris, I
er janvier ou 26 mars 1122 — 2 avril/4 août 1122)

In nomine sancte et individue ïrinitalis. Ego Lri><>\ ici s, Deî dis-

pensante misericordia, in regnum Francorum sublimatus, notum

fieri volo cunctis fidelibns lam futuris quam et inslantibns, quoi!

ecclesiam sancte Dei genilricis Marie sanclique Johannis Evange-

liste, super Maternam fluvium juxta Gornaium castrum (278) sitam,

Guido Rubeus (74) etuxor ejus Adelaida pari ab ipso fundamento

devotione construxerunt. Gum mulla illi contulissent bénéficia,

eam, cum omnibus ad ipsam pertinentibus, monacbis SU Martini

de Campis perpetuo habendam concesserunt. Ut autem eorum dona

que predicte ecclesie dederunt, ab aliorum beneficiis distinguamus,

eadem dona nominatim subscribi precepimus. Primum eorum

donum monachis Sancti Martini de Campis, ut dictum est, colla-

tum, hoc est : prefata ecclesia cum suis clausuris et cum omni cir-

cumadjacente ambitu, capella de Gornaio, terra de Luabum (38o),

38o. Luabum était, d'après Lebeuf (Hist. de la ville et de tout le diocèse de Paris,

édit. Bournon, II, 535), « de la paroisse du Pin, ;'i une lieue de Chelles, parce que

les seigneurs de cette paroisse avoient là une dlnie (décima de Luabium) dont

Jean et Maurice de Pomponne gratifièrent le prieuré Je Pomponne sous Louis S H,

ce qui fut approuvé par l'évêque de Paris en 1 177 ». M. Benri Stein (Bulletin 'le la

Soc. de l'IIist. de Paris et de l'Ile-de-France, 38* année, V livr., 1911, p. aa3) rite

un acte de 1397 relatif à Gournay-sur-Maruc où les moines citent « nostre nos-

17
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molendinum apud Gornaium, apud Rusiacum (i4i) ecclesia cum

a trio et tercia parte ejusdem ville. Hec sunt specialiter Widonis et

uxoris sue Adélaïde dona, predictis monachis ab eisdem collata.

Cunctis preterea innotescere volumus, quod Ansellus de Garlan-

da, dapifer noster, supradicto m onasterio tribuit apud Rusiacum

duas ejusdem ville partes, et sic totam omnino villam concessit

monachis, excepto nemore, et ipsum nemus eisdem et monachis et

eorum hospitibus, ad ardendum et hospitandum et ad proprie

necessitatis usuario. Nusiellurn (187) quoque, ecclesiam scilicet et

quicquid ad illam pertinet, cum hospitibus, terris, pratis, vineis,

cum nemore et molendino sicut monachi ea possident, illis donavit ;

decimam insuper de Bercorellis et duas partes décime de Bercheriis

(r4o); terciam quoque partemBALDUiNus de Claciaco (277) mona-

chis dédit, assensu Anselli dapiferi nostri. Totam quoque decimam

de Pontelz (i4o), et apud Torciacum (189) medietatem décime que

dicitur Sancti Martini, et ecclesiam Essonie (38 1) cum atrio et

décima, Ansellus eidemmonasterio contulit. Hospites veroineodem

atrio commanentes, Stepiianus frater ejusdem Anselli eidem monas-

terio concessit. Apud Canoilum (i5a) quoque, quicquid proprietatis

habebat Albertus de Bru, ecclesiam scilicet cum décima, prata et

terram et nemus, monachis prefati monasterii concessit, ipso Ansello

annuente ex cujus feodo habebat. His et aliis beneficiis bone memo-

rie Ansellus prefatum dotavit monasterium et Xristum heredem

fecit, fratribus suis Stephano, Willelmo et Gisleberto concedenti-

bus. In vodo (38 1) quod est inter Gornaium et Scalam (280), pre-

fati monachi xvcim arpenta pratorum habent, v<iue de dono nostro,

Yntem de dono Alberici de Montefirmo (382), et tria de aliorum

fidelium beneficio.

tel et grandie de Liaubon, assise ou terrouer et finage d'illec » (A. N. S 1417 b) ;

un acte de iÔ23 place « le terrouer de Leaubon entre le villaige du Pin et

Chesles-sainte-Baulteur ».

38i. Essonnes, ca. Corbeil. — Sur l'histoire religieuse de cette paroisse, cf. De-

poin, Notre-Dame des Champs, prieuré dyonisien d'Essonncs (tir. à part du Bulletin

de la Soc. historique de Corbeil). — Vodum, fossa (Ducange, Glossarium medix et

infunx latinitatis).

38a. Montfermeil, ca. Le Raincy, ar. Pontoise.
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Nos autcm hec omnia prcdicta doua, Widonis videlicet Rubei et

uxoris sue, et Anselli dapiferi aostri, el Stepham fratris buî, et Bal-

duini de Claciaco, et \i i:; i;i,;i de M"n i i i ium.i et volumua el appro-

bamus, et quantum ad nostram pertinet Majestatem, in perpetuum

omnino confirmamus. Terram quoque et nemus de Campo \ius-

soso que Aamjlfus de Corquerellis (383), annuente Pagaho dj

Monteguaio (241), predictis monachis dedit, nos eidem ecclesie

confirmamus. Eidem ecclesie confirmamus terram et nemus quod

dicitur Raimundi.

Actum Parisius publiée, anno Incarnati Verbi M' C° XX II
,

regni noslri x° m , Adelaidis regine septimo. S. Stepham dapi-

feri. S. Gisi.eberti buticularii. S. IIlgoms constabularii. S. Albe-

rici camerarii. Data per manum Stepham cancellarii (384).

A. Original dépourvu de monogramme et de sceau. K 22, n° 1*, ancien S

i4 17, n° 109. — D. Copie de 1223, LL 1397, fol. 10. — C. Copie du xw>
s., LL 1398, fol. 3-4- — D. Copie du xvu" s.. Coll. Baluze, LV, aa'j.

Edit. a. Marner, Monasterii S. Martini de Campis hisioria, p. 279. — b.

Tardif, Monuments historiques, n° 383.

Ind. Bréquigny, Table des diplômes, I, 3o8 (avec la date erronée 1 1 a4)
;

Luchaire, Annales de la vie de Louis VI, n° 319, p. i48.

162 bis. — Passage à St-Martin-des-Champs du rouleau mortuaire

du B. Vital, abbé de Savigny.

(Peu après le n septembre 1122)

43. — Titulus Sancti Martini de Campis.

Omnipotens pius et misericors Ueus animam venerandi patris

383. Cocherel, ca. Lizy-sur-Ourcq, ar. Mcaux. — Campus mussisus serait-il

Chamoust, éc. Sainte-Aulde, ra. La Ferté-sous-Jouarre, ar. Mcaux ?

384. D'après les lettres de l'évêque de I'aris (n° 166 infrà), le roi confirma les

libéralités d'Anseau. Mais le document A, s'il est contemporain, est-il une pièce

authentique? Son examen laisse des doute- à cet égard. Il est bizarre que la

chancellerie ait désigné le comte Gui de Ilochefort, ancien grand-officier de La

Couronne, par un surnom populaire. La rédaction est calquée sur celle de la

charte épiscopale qui, elle, ne soulève pas de critique protocolaire. La date de
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vestri donni N. aliorumque fratrum vestrorum dignetur absolvere

ab omni vinculo delictorum, eisque donare dignetur vitam et

requiem sempiternam in sorte electorum et requiebeatorum. Amen.

Sicut ergo nos pro illis orare studuimus, ita et vos pro nostris orare

non differatis. Orate pro domno Urso priore, et pro domno Tetbaldo

priore, et pro domno Drogone archidiacono, et pro omnibus aliis

quorum nomina Deus novit in sapientia sua œternitatis.

A. Orig. Arch. Nat., Armoire de fer.

Édit. L. Delisle, Les Rouleaux des Morts, p. 3oo.

163. — Gilbert II (Girbert), évêque de Paris, confirme les libéralités

d'Ansoud le Riche et Reitrude, safemme, à St-Denis de la Châtre,

provenant de démembrements du fief épiscopal qu'Ansoud tenait

à Marcoussis et Nozay.

(Paris, 26 mars-3i décembre 1122)

Pastoralis providentie est pio affectu ac studiosa sollicitudine

omnibus invigilare, maxime autem, juxta Apostolum, domesticos

fidei beneficiis et munificentia ampliare, et ampliatos diligenti cura

protegere, ac contra malignorum versutias premunire. Ego igitur

Girbeutus (a), Dei misericordia Parisiensis ecclesie humilis episco-

pus, notificare curavi tam posteris quam presentibus, quod quidam

miles, Ansoldus nomine (6), et uxor ejus Retrudis, pro antecesso-

rum suorum, necnon et animarum suarum remedio, prout accepi-

mus, ecclesiam Beati Dionisii de Carcere suis opibus fundaverunt,

et clericos qui ibidem Deo militarent dévote statuerunt, plurimis-

que beneficiis in sustentationem et in usum predictorum clerico-

rum eandem ecclesiam liberaliter dotaverunt ; interque supradicte

(b) munifîcentie dona idem Ansoldus et uxor ejus Retrudis dede-

runt prefate ecclesie B. Dionisii de Carcere, jure perpetuo ad possi-

cette pièce doit être la i4° année de Louis, se terminant le 4 août ma; la

7 année d'Adélaïde se termine à une date comprise entre le 2 avril et le 4 août

1122.
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dendum, de episcopali feodo (385) unum videlicel arpennum terre

cum omnibus ejusdem arpenni consuetudinibus, apud villam que

dicitur Marescalcels (38G), et totam decimam culturarum duamra

villarum, quarum villarum altéra Marescalceis ( ioo), altéra vocatur

Noereiz (386), quicumque eas culturaa excolat Bive possideat. Et

hoc totum predicta ecclesia, prout accepimus, plurimia ac pêne

innumeris annis quieleac justa tranquillitate usque bodie possedit,

et Deo opitulante possidet. Nos vero a quibus charitalis flagrantia

in alios débet redundare, et ad quos precipue pertinet tam in se

bene agerc, quam aliorum benefacta et dicta sustentare et affirmarc,

assensu domni Henrici archidiaconi et totius capituli nostri, i t

precibus domni Roberti decani et canonicorum prefate ecclesie

Sancti Dionisii, totum quod de episcopali feodo (385) predictus

Ansoldus et uxor ejus Retrudis predicte ecclesie contulerunt et

sicut ejusdem ecclesie canonici, ut determinatum, quiète et tran-

quille possederunt, confirmamus et eidem ecclesie S. Dionisii de

Carcere perpeluo jure obtinendum et possidendum in gratia et

charitate Dei concedimus. Et ne hoc aliqua posterorum calumnia

possitinfirmari, sigilli nostri impressione, et canonicorum noslro-

rum signis decrevimus sic fulciri.

Signum Girberti (c) episcopi. S. Berneri decani. S. Ade precen-

loris. S. Stephajni archidiaconi. S. Henrici archidiaconi. S. Theo-

baldi archidiaconi. S. Landonis sacerdotis. S. Theoderici sacerdotis.

S. Philippi sacerdotis. S. Frederici diaconi. S. Guilielmi diaconi.

S. Guinerani diaconi. S. llugonis subdiaconi. S. Pétri subdiaconi.

385. Celle cîiarte est d'un intérêt considérable pour l'histoire de la famil

Riche. Elle attribue licitement au couple Ansoud-ReitrudeTla fondation de l'église

St-Denis de la Châtre, et la dotation de la collégiale à l'aide de biens dépendant

en fief de l'évêché de Paris. Parmi ces biens Marcoussis et Nozay se retrouvent

aux mains des Le Riche issus de Lisiard, lil- d'Ansoud 111 (cf. aole ioo). Leur

rullachement au couple Ansoud-Reitrude r>i donc démontré, non seule ni

par l'indice onomastique (relèvement du nom) mais par l'indice h n

(transmission des domaines inféodés). — Voir n ' 4 > 1 15 > i-dessus deux autr( -

libéralités d'Ansoud et Reitrude en faveur de St-Denis de la Cliàtre.

386. Marcoussis, ca. Limours, ar. Rambouillet. — Nozay, ca. Palaiseau, ar.

Versailles.
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S. Alberti subdiaconi. S. Anselli pueri. S. Andrée pueri. S. Manasse

pueri.

Actum publiée Parisius in capitulo Béate Marie, anno Dominice

Incarnationis M. C.XXII, concurrentibus vi, epactaxi, indictionexv,

episcopatu Girberti (c) anno vi. Theobaldus cancellarius subscrip-

sit.

(a) Gilbertus B. — (6) Inter quae supradicta B. — (c) Gilberti B.

A. Original L 532 2
. — B. Copie du xvne

s., Cartulaire de St-Denis de la

Châtre, LL i3g7, fol. 8-9.

Édit. a. Marrier, Monasterii S. Martini de Campis hisloria, p. 3ii-3j3.

— b. Robert de Lasteyiïe, Cartulaire général de Paris. n° 195, t. I, p. 216.

164. — Bouchard, évêque de Meaux, donne l'église du Vieux-Crécy

à St-Martin, du consentement d'Etienne, fils de Réri, et du comte

Thibaud IV, en présence d'André de Baudement.

(1122)

Tocius conditor Dominus créature, dolens, antiqui fraude ser-

pentis, genus humanum perire, suum ad nos Filium dignatus est

miltere, Eum, sua miseratione monente, qui naturam liberaret

bumanam ab eterna dampnatione, cui Ecclesiam, uti sponsam,

placuit sociare, et sic eam in toto mundo per fidèles suos sublimare.

Quapropter ego Burchardus, Dei gratia, Meldensis ecclesie bumilis

minister, dedi, in perpetuum possidendam, ecclesiam de Vetcri

Creceio (388) eum atrio omnibusque suis appendiciis ecclesie Beali

Martini de Campis, Stephano, Rorici filio, concedente ea omnia que

jure hereditario ibidem obtinere solebat, Teobaldo comité (317),

présente domno Andréa de Baudimento (3a 1), laudanle ea que ad

eum pertinebant. Si quis autem, quod absit, hoc nostrum donum

388. Crécy-en-Brie, ar. Meaux. L'église était dédiée à St-Martin (Marrier, Monas-

terii S. Martini de C. historia, p. 876.) La concession de Thibaud IV porte sur des

droits dépendant de la vicomte de Meaux, auxquels renonce un petit-fils

homonyme d'Etienne, vicomte du 1081 et 1100 (Cf. p. kk et note 52).
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inmutare temptaverit, gladio Spiritua sancti eum percutimus, «loncc

malitiam suam cligna satisfactione corrcxerit. Hujua carte monu-
mentum adprobant isti snbscii[>ti qui etiam interfuerunl : Galbraii-

nus archidiaconus (a), Manasses archidiaconus, Stepharus prepo-

situs, Petrus clericus, Hugo de Miniaco, Stepharus conversus, per

cujus manum cartula hec data est. Anno ab Incarnatione Doraini

M C XXII (b), anno Ludovici régis xvu (c), anno pontificatus Bur-

chardim .

(a) C D E F. Galerannus arch. cum aliis. — (b) M C\\\ /;
;
Q n /•• p

omettent la fin. — (c) Manier a corrigé xv.

A. Orig. perdu. — B. Copie de 1129, Liber Testamentorum, fol. 90. —
C. Copiedu xue siècle, ibid., fol. 58. n" 12G, incomplète. D. Copie de

1 109, LL i35i, fol. 69, non coll. — E. Copie du xv» siècle, LL 1

fol. 59'. — F. Copie du xvi c s., LL i353, fol. 63.

Édit. a. Marrier, Monasterii S. Martini de Campis historia, p. 3 7 5. —
b. Toussaint du Plessis, Histoire de l'église de Meaux, t. II, Pièces justifi-

catives, p. 23, n" xxw.

165. — Lettres de l'éveque Gilbert II (Girbert), confirmant la fon-

dation et la dotation du prieuré de Gournay-sur-Marne.

(Paris, i" janvier — iô avril ii23)

In nomine sancte et individue Trinitatis. Quoniam bénéficia a

Domino collata et impensa sunt vota fîdelium et patrimonia sunt

pauperum, summa nitendum est cura, summo laborandum est

studio, ne valeant aut malivolentia distrahi, aut negligentia minui;

sed, perpetuo stabilitatis munimine roborata, et subsidia sint

viventium, et suffragia morientium. Ego igitur Girbertus, Dei

misericordia Parisiorum episcopus, pro injuncto nobis oiïicio eccle-

siam Dei et pauperes Christi sustentare babens et defensare, eccle-

sia Sancte Dei genitricis Marie Sanctique Johannis evangeliste,

supra Maternam fluvium, juxta Gornayam castrum sita, quibus

fuerit fundatoribus constructa, quorumve donariia el auxiliis fuerit

ampliata, presenlibus scriplis annotare disposui, ut vivente mémo-
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ria possessio ecclesiastica nulla valeat perturbatione mutari, aut

immutatione perturbari.

Guido igitur, cognomine Rubeus, et ejus uxor Adelaida, pari

volo, communi devotionis anirao, predictam ecclesiam ab ipsis

etiam fumdamentis construxerunt, multa illic bénéficia contule-

runt, eamque cum omnibus ad eam pertinentibus (a), glorioso

Ludovico rege annuente, monachis Sancti Martini de Campis per-

pétue» habendam concesserunt. Villas vero et bénéficia ab eis

eidem monasterio collata subscribere decrevimus, ut eorum dona

ab aliorum beneficiis distingueremus : Primum ergo donum est

prefata ecclesia cum suis clausuris et toto circumadjacente ambitu.

Capella de Gornaio. Terra de Lnabum (38o). Molendinum apud

Gornaiam. Apud Russiacum (i4i) ecclesia cum atrio et tercia

parte ville. Ista sunt specialiter Glidonis et ejus uxoris donaria,

prœfato monasterio contradita, et regali auctoritate firmata.

Ainsellus vero de Garlanda, dapifer Régis, de proprietate sua

eidem monasterio donavit apud Russiacum (i40 duas partes ejus-

dem ville; sic totam omnino villam monachis concessit, excepto

nemore; et ipsum nemus monachis et hospitibus eorum, ad arden-

dum et hospitandum, et ad clausuram messiam suarum. Nusieilum

(137) quoqne, ecclesiam scilicet et quicquid ad illam pertinet,

cum hospitibus, terris, pratis, vineis, cum nemore et molendino

sicut monachi ea tenent. Decimam de Berchorellis et duas partes

décime de Bercheriis (i4o). Tertiam vero partem cum atrio Baldui-

nus de Glaciaco dédit, assensu domni Anselli. Totam quoque deci-

mam de Pontelz (i4o) et apud Torciacum (139) medietatem décime

que dicitur Sancti Martini, et ecclesiam Essonie (38 1) cum atrio et

décima Ansellus eidem monasterio contulit. Hospites vero in

eodem atrio commanentes domnus Stephanus, frater ejusdem

Anselli, eidem monasterio concessit. Apud CanoUum (i5a) quo-

que, quicquid ibi proprietatis habebat Albertus de Bri, ecclesiam

scilicet cum décima, prata et terram, et nemus monachis prefati

monasterii concessit, ipso Ansello annuente, ex cujus feodo habe-

bat. His et aliis beneficiis bone memorie Ansellus prefatum monas-

terium locupletavit et Christum heredem fecit, assensu fratrum suo-
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rum, domni scilicet Stephani, Guillelmi quoquc et Gisleberti,

piissimo etiam rege Francorum Ludovico gratanter annuente et

omnia confirmante.

Quoniam ergo, juxta canonum décréta, ecclesiarura bona sub

tuitione et potestate sunt episcopali, dos qui ecclesie Dei babemua

et preesse et prodesse, prescnlem cartarn, fidelium dona exponen-

tem, assensu archidiaconorum nostrorum, Stepha.ni scilicet, Hbh-

rici et Theobaldi, communi etiam totius capituli nostri assen-u

confirmante, et sigillo nostro munire, et signis canonicorum nos-

trorum signare decrevimus.

Signum Bernerii decani. S. Stepii.vm archidiaconi. S. Hehrici

archidiaconi. S. Theobaldi archidiaconi. S. Adam precentoris. S.

Roberti succentoris. S. Theoderici presbiteri. S. Landonis presbi-

teri. S. Wilelmi diaconi. S. Rainaldi diaconi. S. Alberici subdiaconi.

S. Simonis canonici. S. Algrini canonici. S. Alberti canonici. S.

Hexrici Lotorixgexsis (76).

Aclum publiée Parisius in capitulo Sancte Marie, anno Incarna-

tionis Domini M C° XX II , regni Ludovici régis anno xm ', epis-

copatus autem nostri anno vi° (b), indictione i, epacta xxn (c), con-

currente VI.

Ego Theob.vdi s cancellarius legi et subscripsi.

(a) Cum omnibus suis pertinenciis C. — (6) anno v° C. — (c) epacta xwi C.

L'épacte 22 commence au 1" janvier : i a .3 . Le concurrent appartient à naa
(année pascale, se terminant le i5 avril na3).

A. Original K 22, n° i*. — B. Copie de 1223, Carlalaire A de Gournay,

LL 1397, fol. i'i, collationnce sur A : « Visa ot collata fuit presens caria

ad suum autographum, cui sub filis sericeis adpendet sigillum penr

diruplum. linteolo inclusum ». — C. Copie du xvi e
s., Carlalaire I

Gournay, LL 1398, fol. 1-2.

Edit. a. Marricr, Monaslerii S. Martini de Campis historîa, pp. a8i-a83j

d'après .1. — Ind. Tardif, Monuments historiques, n° 38'».

166. — Gilbert II (Girbert), évéque de Paris, approuve In restitution

à l'Église des dîmes d'Attilly par Milon, seigneur du lieu, qui se fit
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moine à St-Martin-des-Champs . Adhésion de Gilbert de Montjay et

de Thibaud de Villiers, archidiacre de Brie.

(Paris, i
er janvier — i5 avril ii23)

f In nomine sancte et individue Trinitatis.

Convenit prelatis Ecclesie, quippe qui ad hoc preeminere viden-

tur velut exaltata Providencie spicula, creditum sibi gregem Domi-

nicum a malorum incursibus sancta calliditate premunire, et fdiis

pacis pacem inviolabilem, multum quidem in presenti, sed magis

in posterum providere. Ego igitur Girbertus, Parisiorum episco-

pus, ecclesiastica volens, ut justum est, a laicali possessione, si

tamen possessio dici potest, emancipare, et Deo reddere que Dei

sunt, decimam de Atilleio (3^3), quam scilicet Milo, ejusdem domi-

nus ville, assensu conjugis, filiorum quoque et filiarum et heredum

suorum, monasterio SU Martini de Campis, factus ibidem mona-

chus, reliquerat, Ego, inquam, libenter eidem monasterio perpe-

tuo possidendam concessi, ut quod secularis persona eatenus, recla-

mante justicia, tenuerat, volente eadem justicia, ecclesia Dei tan-

quam jus proprium recognoscat. Hoc autem feodum ab episcopali

jure dirivatum, Teobaldus arebidiaconus, a Teobaldo Gisleber-

tus de Montegaio, a Gisleberto predictus Milo tenuerat ; qui et

ipsi hanc, utpote justam, gratanter laudaverunt concessionem. Sed

quoniam res geste, oblivionis incursu, humane cito subtrahuntur

memorie, non incongruum fuit istud,ad testimonium veritatis, lit-

terarum apicibus commendare, et cartam ista continentem, assensu

Teobaldi archidiaconi, pontificalis auctoritatis sigillo roborare, tolo

etiam capitulo nostro assentiente et collaudante.

Signum Berineri decani. S. Stepham archidiaconi. S. Hanrici

archidiaconi. S. Teobaldi archidiaconi. S. Adam cantoris. S. Roberti

succentoris. S. ïeoderici presbiteri. S. Huberti presbiteri. S. Guil-

lelmi diaconi. S. Rainaldi diaconi. S. Algrini canonici. S. Simonis.

S. Hanrici Lotoringensis (75).

Actum publiée Parisius in capitulo Ste Marie, anno Incarnatio-

nis Domini M. G . XX . II , régnante rege Lndovico anno xim, epis-

copatus nostri anno vi, indictione 1, epacta xxn, concurrente vi.
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Ego Teobaldus cancellarius legi et subscripsi (388).

A. Original L 87.5, n° 38. — II. Copie de 1129, Liber Testamentorum,

fol. 08. — C. Copie du xn" siècle, ibid., fol. 54'. Q° 116 (sans notes

chronologiques). — D. Copie de 1 109, LL i35i, fol. 3g', collationnée. —
E. Copie du xv c

s., LL i35a, fol. Gy\ — /•'. Copie du \\i s., Aich. de S.-

et-O. Cartulaire de Marottes, A m m, fol. 1 (très incomplète). - F. Copie

du xvi° s., LL i353, fol. 4o. — G. Copie du wur s., ms. fr. i55o4,

fol. 55.

167. — Girbert (Gilbert II), évêque de Paris, à l'occasion d'un dif-

férend entre Mathieu, prieur de St-Martin-des-Champs, cl Dreux
de Clacy, à qui les moines voulaient imposer des coutumes de csvr-

vage, jugeant par coutumace, excommunie ce dernier en vertu de

lettres du pape Calixte II. A la fin Dreux reconnaît qu'ayant bâti

une maison en terre servile, il s'est mis sous le coup >', la récla-

mation des moines, mais à la prière d'Etienne de Garlande,

archidiacre de Paris et sénéchal du roi, le prieur le dispense per-

sonnellement des coutumes exigibles.

(Paris, i
cr janvier — i5 avril ii23)

Giubertls, Dei gratia, Parisiorum episcopus, omnibus Xrisli fide-

libus.

Placuit episcopali providentic ad honorem Dei et ecclesic pacem,

causam et controversiam inter donnum Matheum, priorem SU Mar-

tini, et Drogonem de Claciaco diu agitatam atque ventilatam, sed

tandem, Deo miserante, eum pace terminatam, stilo veritatis anno-

tare, et seriem aclionis presenti karte inserere, ut si-ilicet ros bene

gesta non ^aleat ant oblivione deleri, aut invidia retractari; sed. si

forte opus fuerit, et aliqua in posterum calumpnia emerserit, karta

litis peremptoria in médium recitetur ejusque testimonio tanquam

inexpugnabile defensionis clipeo, jus ecclesiasticum contra omnem

calumpniam roboretur.

Die igitur statuta aedenominata, convenientibus ante presentiam

nostram tam priore de Sto Martino quam Drogone de Claciaco, con-

queslus est miserabiliter idem prior de Drogone qui eum et totum
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monasterii conventum et urgebat obprobriis, et affligebat injuriis,

et consuetudines quasdam quas eis debebat, reddere non volebat.

Fuerat enim hospes quidam apud Nusiacum, villam Sti Martini,

qui de domo et pro domo quam in atrio possidebat, prêter annuos

redditus ex débita consuetudine, monachis reddebat et calcitram

in lecto et furcam in prato, et ad recipiendam annonam saccum, et

de vino venali foraticum et rotaticum, et multa alia, sicut et ceteri

bospites in eodem atrio commanentes. In eadem vero domus area,

in eodem prorsus loco Drogo domum suam construxerat, predic-

tasque consuetudines vice hospitis inde reddere debebat, sed red-

dere neglexebat et iccirco ipse prior a nobis exigebat quatenus

eum, dictante justicia, ad ea reddenda cogeremus, et de tanta eum

negligentia ad satisfaciendum compelleremus. Facta igitur in hune

modum querela prioris, respondit Drogo quod nec Prior ista debe-

bat exigere, nec ipse exsolvere, quoniam antecessores sui plures

in eodem atrio domos posséderait, predictasque consuetudines

nullatenus inde reddiderant, temporibusque canonicorum et mona-

chorum Sti Martini in hac libertate permanserant ; et ad eorum

similitudinem domum dequo modo questio erat, ab illis consuetu-

dinibus liberam et immunem tenere volebat. Ilujusmodi vero

Drogonis responsionem ostendit Prior nec valere nec pertinere, tum

quia antecessorum illius possessio circa domum de qua modo age-

batur nulla extiterat, tum quia ecclesia Dei laicali possessione vel

presumptione, nec jure suo privanda, nec consuetudine est spo-

lianda. His igitur ita pertractatis, eum secundum dicta et responsa

utriusque partis de judicio traefaretur, presentate sunt nobis littere

doni pape C[alixti] (a) in quibus et persona Drogonis in atrio et

altari participants de sacrilegio notabatur, et parvitas nostra

Apostolicaauctoritatemonebatur, quatinus eumdem Drogonem nisi

cessaret a monachorum vexatione, anathematis gladio feriremus, et

quem blanditie non movebant, severitate ultionis corrigeremus.

(a) Les limites du pontificat de Calixte II vont du 2 fév. 1119 au i4 décembre
1124 ; pas de trace de ces lettres dans Jaffé.
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Litteris igitur apostolicis in médium recitatis, visum est nobis, non

solum juxta precedens negocium, sed et secundum Apostolicaa lit-

teras, judicialem proferre debere sententiam, el Ipostolicam servare

per omnia reyerentiam. \ostre igitur super hoc considérationi Prior

diligenter et absolute adquievit et consensit. Drogo vero, niai priua

judicatum esset, litteras Apostolicas judicio interesse recusavit;

sed, exclusis litteris, judicium se libenter auditurum sepius accla-

mavit. Cum igitur Drogoni judicium de hoc ipso iacienduui propo-

ncremus, et offercmus ulrum scilicet Apostolice li Itère in ecclesias-

tico judicio recipiende essent, an excludende, nostrum super hoc

judicium recipere vel audire omnino contempsit, et tam a curia

quam a justicia discessit. JNos itaque fulti tam ratione quam Apos-

tolica auctoritate, communicato et episcoporum et abbatum ac rcli-

giosorum virorum consilio qui curie et negotio intereranl, episco-

porum scilicet domni Gaufredi Carnotensis, domni Clarembaldi

Silvanectensis, abbatum vero donni Gaufredi Laliniacensis, donni

Gaufredi de Sancto Medardo, donni Gilonis de Caziaco, donni (38q)

Gilduini de Sancto Victore ; horum, inquam, et mullorum aliorum

suffragante consilio, Drogonem illum in malitia sua perdurantem

et a perversitate non cessantem, post multas quidem indutias, post

trine vocationis ammonitionem, prout meruerat excommunicavi-

mus. Tandem vero, Deo miserante qui mavult vitam peccatoris quam

mortem, Drogo in sereversus etpenitentia ductus, consilio quidem

donni Stephani archidiaconi nostri et régis dapiferi, nostram adiens

presentiam, coram omnibus tam clericis quam laicis suam super

hoc injusticiam et monachorum justiciam recognovit, et quod de

cetero, vice hospitis, prenominatas consuetudines redderet, viva

38g. Geofroi, abbé de Lagny dès 1107, mort le 5 avril 1 iaA, n. st. Son succes-

seur, Raoul II, est cité dès 112/1 (Gallia, VII, Agi). — Geofroi Coudecerl'. élu

abbé do St-Médard tin mg ou début de 1120, devint évèque de Cbalon- eu

n3t (Gallia, IX, iiâ). — Gcudoin, abbé de St-Victor, iii4 — i3 avril n55

(Gallia, VII, 663). — Gilon, abbé do Chézy-sur-Marue, au diocèse de Soissons,

cité par un obituairc comme décédé un ag juin et placé arbitrairement ;i\;mt

io63, doit s'intercaler entre Pierre (1108-1113), et Simon, cité en n34 (Gallia,

IX, 4a 7 ).
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voce promisit et affîrmavit, et de injuria priori et monachis totiens

illecta, veniam postulans, nostram inde absolutionem requisivit.

Nos ergo de ove jam quasi perdita sed, per gratiam sancti Spiritus,

ad ovile quodam modo revocata non minimum gavisi sumus,

eumque, assensu prions, satisfactione tamen prius accepta, a vin-

culo analhematis absolvimus. Causa igitur et controversia prioris

et Drogonis in hune modum, Deo disponente, terminata, domnus

Stephanus archidiaconus, concordie amator et pacis conciliator,

apud priorem precibus obtinuit, quatinus Drogo personaliter, tem-

pore ipsius donni, scilicet Mathei prioris, id est quamdiu prioratus

ofïicium obtineret, ab istis consuetudinibus, furca scilicet et culci-

tra, et sacco, liber et absolutus existeret. Priore itaque banc quasi

libertatem tam pro voluntate et laude donni Stepbani quam (4oo)

pro retinenda precipue de cetero Drogonis ipsius amicitia dili-

genter, ut dictum est, annuente, dato pacis osculo, factus est Drogo

amicus de inimico, de averso reversus.

Testes vero tam cause quam concordie subscribere decrevimus,

et in robur perpétue firmitatis, eorum nomina subannotare dignum

censuimus.

Testes cause. Ex parte domni Prioris : Supradicti Episcopi et

Abbates. Clerici : Robertus succentor. Wilelmus de Stampis. Tho-

mas prior de Sancto Victore et Godefridus. Laici vero : Rodulfus

Delicatus (122). Warnerius vicecomes de Bellomonte (412). Hugo

de Oene. Herbertus Traditus de Ponte Ysare. Ex parte Drogo-

nis : Domnus abbas Fossatensis Theobaldus. Bernerus decanus

Parisiensis. Archidiaconi Henricus et Theobaldus. Clerici : Drogo,

Hudago et Henricus Lotaringensis (75) et multi alii.

Testes vero concordie. Ex parte domni Prioris : Domnus abbas

Latiniacensis. De monachis Sancti Martini : Odo, Bernuinus,

Goduinus, Ymar. Ex parte Drogonis : Predicti Archidiaconi Henri-

cus et Theobaldus. Clerici multi qui fuerant etiam in causa. Mili-

tes : Rodulfus de Torceio (139) et frater ejus. Wido Dissutus, et

fdius ipsius Drogonis Warinus et multi alii.

Actum publiée Parisius, in episcopali curia, anno Incarnationis

Dominice MGXXII, indictione 1, epactaxxn, concurrente vi, régnante
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Luuovico rege anno regni ejus xnn, episcopatus domnî Girberti

anno vi.

A. Original perdu. — li. Copie de 1 129, Liber Testamentorum, fol

n° 106. — C. Copie du \n" siècle, / ïber Testamentorum, fol. 5i,n° o3
(incomplètes). — />. Copie de 1209, '•'• r35i, fol. 4<>\ d'après A, volontai-

rement incomplète; collationnée au xvn s., et complétée des noms de

témoins et des synchronismes. — E. Copie du w s., LL i35a, fol. 'i" ;

d'aprôs D. — F. Copie du \\r s., LL 1 353, fol. 4<>'. d'après /'.

168. — Enguerran, e'vtujne d'Amiens, concède au.r chanoines tir

St-Martin de Wahagnies les autels de Bonnay et de Courcelles.

(a3 mai iia3)

Ingelrannus, Dei ordinante clementia, /imbianensis cplscopus,

omnibus sancte Dei Ecclesie filiis p. et f., ad id dignitalis promo-

veri ut, omni lacrima ab occulis eorum exclusa, celestis Ilierusalem

dulcedine delectati, jugi gaudio manifeste visionis Dei perenniter

satientur.

Prenions trante sacri elogii auctoritate, dilectissimi fratres, mei

ofïicii certum est esse ut res sancte matris Ecclesie, perfidorum

nequitia deprimente, minutas pro modulo mee facultatis restau-

rarem, ac deformatas calamitate dierum bujus temporis qui mali

sunt, in melius reformando, Dei fultus auxilio, commutarem. llac

igitur professionis nostre causa convenior, simulque ofïicii mei

ratione compellor, ut voti premissi compleam actionem, sollicitudi-

nisque pastoralis non intermittam injunctam mihi vicem ne forte,

voti reus et nominis, premium perdam divine promissionis, que

consummatoribus professionis et ordinis in terra sua dupplicia et

leticiam sempiternam repromittit in tempore relributionis. Quo-

circa ego Ingeliunnus, Dei providentia prcsul Arnbianensis, ut ea

que ex debito commissi ofïicii exigor compleam, et consummati in

bono cursus premia adipisci valeam, ecclesiam quandam, in lionore

egregii confessoris et preciosi ponlificis Xrisli Martini, sitam in
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territorio Wangneii (3go) fratri Roberto et canonicis ibidem regu-

lam Sti Augustini propositumque profitentibus, cum possessioni-

bus quas nunc habent et que, nostris temporibus, eis regulariter

accedere potuerint, nostrarum personarum consilio et concanoni-

corum, liberam in perpetuum concedo, et predicte ecclesie altare

de Bonaio (3go) et altare de Curcellis (390) salvo jure episcopali

attribuo. Vobis igitur corampositis, dilectissimi fratres, pred.

monasterio privilegium confirmantes, excommunicavimus et anathe-

mate insolubili percutimus illos omnes qui hoc statutum evertere,

versutia instigante diabolica, temptaverint, et res ejusdem ecclesie

invadere, minuere, lacerare, separare jurique suo assignare pre-

sumpserint.

S. Ingelra.nni episcopi. S. Guarini archidiaconi. S. Stmonis

archidiaconi. S. Rogeri decani. S. Radulfi cancellarii. S. Yberti,

abbatis Sti Judoci. S. Radulfi, abbatis Sti Fusciani (391). S.

Achardi sacerdotis. S. Rogerii sacerdotis. S. Dodonis sacerdotis. S.

Nantaudi ; S. Adsonis; S. Dodomanni, diaconorum. S. Radulfi; S.

Walteri; S. Andrée, subdiaconorum. S. Roberti, prioris Sti Aceoli.

S. AValterii, prioris Sti Dionisii (391). Actum (anno)ab Incarnatione

Domini M. C. XXIII, indictione prima, X kal. Julii.

Ego Radulfus cancellarius scripsi et suscripsi, régnante glorio-

sissimo regc Francoriim Ludovico.

A. Original perdu.

B. Copie de 1129, Liber Testamentorum, fol. 89.

3go. Wahagnies, ca. Pont-à-Marcq, ar. Lille. (Ce monastère fut bientôt après

cédé à St-Martin-des-Champs). — Bonnay, ca. Corbie, ar. Amiens. — Deux
communes et quatre hameaux, dans le département de la Somme, se nomment
Courcelles. Il s'agit ici de Courcelles-sous-Moyencourt, ca. Poix, ou de Cour-

celles-sous-Thoix, ca. Conty, ar. Amiens.

891. Saint-Josse, ca. Montreuil-sur-Mer. — Saint-Fuscien, abbaye d'Amiens.

Saint-Acheul, ca. Bernaville," arr. Doullens. — Saint-Denis, éc. Mont-St-Quen-

tin, ca. Péronne.

Ybert ou Imbert fut abbé de St-Josse-sur-Mer après Gautier de Laîaing vivant

en no5. Son premier acte cité par la Gallia (X, 129a) fut de recouvrer, en 1125,

par jugement de l'évèque, l'autel de Waben usurpé par Gautier Tirel III. —
Raoul est cité comme abbé de St-Fuscien de no5 à 1122 (Gallia, X, i3oa). — La
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169. — Lisiard, évêque de Soissons, autorise St-Martin-des-Champs

à posséder dans son diocèse ïéglhe de Largny [en Valois], que des

laïcs détenaient auparavant comme fief relevant du comté de

Crépy. La comtesse douairière cl son fils Raoul ont approuvé cette

cession.

(Soissons, iia3, après le 3 aoùl).

In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti, amen.

Ego Lysiardus, Dei gratia Suessorum episcopus, licel indignus,

non ignorans quid sollicitudinis, quid amoris, Xristi et Ecclesie

filiis debeamus, et cum multo timoré perpendens, quid oneris pro-

tegcncîis fidelibus populis sustineam, quanto ad hec auxilio, quan-

tave distribuendis mihi eorum oblationibus sollertia indulgeam,

faciendum pro necessitate cognovi ad supportandam tante imposi-

tionis sarcinam, servorum Dei auxilia querere, eosque utnobiscum,

ob custodiam gregis Dei, vigilent et orent, slipendiorum nostro-

rnni participes efficere. Cum autem omnibus si fieri posset, muni-

ficum et utilem episcopalis me dignitas esse deposcat, religiosis

maxime viris munificentie et utilitatis mee liberalitalem alicpia

inpendere statui.

Quapropter ecclesie Beali Martini de Campis et fratribus ibidem

Deo servientibus quorum conversationem Deo et bominibus placere

manifestum est, ecclesiam de Lerniaco (377), quam diu inanus

laica injuste invaserat, assensu tamen illius qui eam quoquomodo

tenuerat, illius quoque de cujus feodo, comitisse videlicet Crispeii

et Rodulfi, ejusdem comitisse filii (379), esse videbalur, pro

salule anime mee et ecclesie defensione concedo cui, Deo auctore,

presideo, liberam cum omnibus appenditiis suis et cum servie ri

ancillis, et omnibus que juris predicte ecclesie essenosenntur, salvo

ecclesiastico jure et reditibus et justiciis que episcopo et archidia-

Gallia (X, i3a5), n'a point connu Robert, prieur de St-Acheul, qruî >l"il s'inter-

caler entre Fticnne (1109) et Eudes Dicudonné (Odo Deodatu*) prieur en n&3,

qui prit deux ans après le titre d'abbé.

18
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cono debentur, perpetualiter possidendam concedo, tantum remune-

rationis a pred. patribus obtinens ut mei et fratrum ecclesie mihi

commisse in orationibus suis recordentur et in die anniversarii

mei, donnique Petki archidiaconi, hujus beneficii cooperatoris,

pro salute animarum nostrarum Dominum deprecentur. Si quis

vero hanc dationis mee liberalitatem infringere et contra hanc ins-

titutionis mee paginam proterve incedere presumpserit, a corpore

et sanguinis Ihesu Xristi participatione privetur, et cum Juda tra-

ditore, a consortio Àngelorum et Dei visione separetur. Et ut hec

omnia rata et inconvulsa permaneant, sigiili nostri impressione et

probabilium personarum testimonio roborari volui.

S. Lisiardi episcopi. S. Pétri archidiaconi. S. Ansculfi archidia-

coni. S. Tetbaldi, archidiaconi. S. Johannis capellani. S. Pétri

decani de Lerniaco (377).

Actum Suessionis, anno Incarnationis Dominice M" C° XX IIP,

indictione i
a

, régnante rege Francorum Ludovico, anno regni

sui xvi, episcopatus autem domni Lysiardi anno xv (a).

(a) Cette date confirme celle de 1108 donnée par la chronique d'Aubri pour

l'élection de Lisiard.

A. Original perdu. — B. Copie de 1139, Liber Testamentorum, fol. 83'.

— G. Copie de 1209, LL i35i, fol. 80, collationnée et complétée. — D.

Copie du xve s., LL i352, fol. 78'. — E. Copie du xyic
s., LL i353, fol.

90'.

Edit. Marrier, Monasterii S. M. de C. historia, p. 528.

170. — Pierre de Léon, cardinal-prêtre [de Ste-Marie au Transté-

vère], et Grégoire, cardinal-diacre de St-Ange, légats du Saint-

Siège, approuvent le don de l'église de Neuville que l'évêque

d'Orléans [Jean II] a fait à Mathieu, prieur de St-Martin-des-

Champs, et que celui-ci avait scrupule à accepter.

(i II9-I 123)

Petrus Leonis, presbiter, et G[regorius], Sancti Angeli diaconus,
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Sedis Apostolice cardinales et legati 3ga . dilecto et venerabili fra-

tri M[atheo], priori Sancti Martini de Campis, Balutem et benedio
tionem. Karissimus frater aoster L[eo] cardinalis significavil aobia

quid in cjus, et episcopi Carra
. itque aliorum fratrum qui

tune présentes erant, conspectu, de eccl fecerig.

Nos igïtur Apostolice Sedis auctoritate, a timoré tue conscientie te

absolventcs, donum quod Aurelianensis episcopus de eadem eccle-

sia tuo fecit monasterio in perpetuum contirmainus.

A. Original perdu. — B. Copie du xii« s. (vers uao), Liber Testamen-
torum, fol. 8ç).

Edit. Marner, Monaslerii S. MurUni de Campis historia, \k 5io.

171 — Raoul, fils de Foulques et petit-fils de Nivelon, ayant res-

titué à l'évêque Pierre de Beauvais, l'église St-Martin de Cresson-
sacq, le prélat la remet à Mathieu, prieur de St-Martin-des-

Champs, du consentement de l'archidiacre Henri.

(i
or janvier ou i5 avril 1123 — ["janvier ou G avril ua/J)

In nomine sancte et individue Trinitatis. Notum sit omnibus

t. p. q. f. quod ego Petrus, Dei gratia, Belvacensis episcopus, dedi

monasterio SU Martini de Campis, per manum domni Ma mu prio-

89a. Ces lettres montrent associés dans une légation en France, deux futurs

compétiteurs à la chaire cle Saint-Pierre, à la mort d'Honoré II. Grégoire, cardi-

nal-diacre du titre de Saint-Ange, d'une promotion d'Urbain II, devint le

îti février n3o le pape Innocent II. Le même jour, les cardinaux dissidents

élurent à Rome Pierre de Léon, moine de Cluny, cardinal depuis in3 ; il fut

sacré le a3 sous le nom d'Anaclct II et mourut le io janvier n38. Le cardinal L.

doit être Léon, cardinal-diacre du titre de Sancto Vito : il fut remplacé par un
autre Grégoire en na3. (Cf. Jaffé-W'attenbach, t. I ; de .Mas-Latrie, Trésor de

chronologie, p. 1181).

L'évêque de Chartres cité est Geofroi II. successeur d'Ives; sa présence engage-

rait à identifier Novavilla du texte avec Neuvy, dont L'autel avait été donné à

St-Martin par Henri [" et confirmé par Philippe I" (n* 11). Mais I». Marrier

(p. 5ig) assure qu'il s'agit ici de l'église St-Symphorien de Neuville en Orléa-

nais. Le donateur, Jean II d'Orléans, dont l'avènement remonl :n!.rc

1096, eut pour successeur Ilélie que le pape Innocent [] [ue le

i5 avril 1137.
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ris, laudante Henrico archidiacono meo, ecclesiam Sti Martini que

est apud Cressonessart (3g3), sicuti antea tenuerant Fulco filius

Nevelonis et Radulfus filius ejus, contra salutem animarum sua-

rum, salvo jure Belvacensis ecclesie. Nec ignotum esse volo quod

idem Radulfus, cum uxore et filiis, igné divino inflammatus,

eandem ecclesiam cum omnibus ad eam pertinentibus mihi reddi-

dit, penitentiam agens et absolu tionem querens (a), quod eam

tamdiu injuste possederat. Et ut hoc firmum et inconcussum per-

maneat, sigilli nostri impressione corroborari feci. Et ne aliquis,

pro eadem ecclesia, domum Sti Martini vexare présumât, sub

anathemate interdicimus (b). Huic dono interfuere Willelmus

armarius, Albericus, Walterus, monachi ; Erchengerus, Habertus

Belotus, clerici ; Balduinus de Butinangulo (393), Ansculfus (c)

de Nulliaco (3g3), Ascelinus Ferez (d), Habertus faber, Paganus,

Raiinoldus de Fretei (394), Bertinus, laici.

Actum anno Incarnati Verbi M G XX IIP.

(a) B omet ces trois derniers mots. — (b) D omet les noms des témoins ;

C s'arrête ici. — (c) C Foruscullus de Milliaco. — (cl) B Ansellus Ferrei.

A. Original perdu. — B. Copie de 1129, Liber Testamentorum, fol. 90.

— C. Copie du xne siècle, Liber Testamentorum, fol. 58, n° CXXV, com-

plétée par une addition marginale du XVIIe
s., à partir des mots :

« Huic dono ». — D. Copie de 1209, LL i35i, fol. 73, collationnée et

complétée en marge. — E. Copie du xv e siècle, LL i352, fol. 71. — F.

Copie du xvie siècle, LL i353, fol. 80'.

3g3. Gressonsacq, Angivilliers, ca. St-Just-en-Chaussée, ar. Glermont (Oise). —
Neuilly-sous-Clermont, ca. Mouy-de l'Oise, ar. Clermont. — Boutenangle est une

ancienne famille dont le nom se rencontre dans un hameau de St-Remy-de-1'Eau

et dans une annexe, disparue de nos jours, d'Erquinvilliers, communes du can-

ton de St-Just-en-Chaussée (Oise). — Gérard de Boutenangle, témoin de la

charte communale de Bulles (1181), était marié dès n85 à Enieline, veuve du

sénéchal de Bulles, Barthélemi de Fournival. Gontran de Bouteuangle, cité dès

1187, fut en 1 197 témoin de la charte communale de Glermont. — M' Jehan de

Bouquenangle, chanoine de N.-D. de Clermont, vivait en 1373. (Notes dues à

l'obligeance de M. l'abbé Beaudry, secrétaire de la Société historique de Gler-

mont-de-1'Oise).

3r)i. Ons-en-Bray, ca. Auneuil, ar. Beauvais. — Monchy-St-Eloi, ca. Liancourt
;

Le Fréloy et Coivrel, ca. Maignelay ; Doméliers, ca. Grèvecœur ; ar. Glermont

(Oise).
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172. — Pierre, évéque <lc Beauvais, sur les instances du prieur

Mathieu, confirme à St-Martin tout ce que possède le monastère

dans son diocèse, notamment les églises de St-Omer en Chou

de Méru, de St-Léonor à Beaumont-sur-Oise, de Cressonsacq; le

travers de Milly, une renie sur le moulin d'Ons.

(Beauvais, i5 avril n:;3 — G avril 1 1 '1

Quoniam mundus in maligno positus est, etjam multorum refri-

guil caritas, necesse est ut qui Sancte presunt Ecclesic Deo servien-

tium paci studiosius invigilent, non solum suis temporibus, sed et

in futuro providentes. Unde notum esse volumus omnibus t. p. q.

f. quod ego Petrus, Dei gratia, Belvacensis episcopus, concessi

monasterio Sti Martini de Campis, precibus donni Mathei qui tune

ejusdem loci prior erat, omnia que in episcopatu nostro de benefi-

ciis fidelium, tam ecclesiasticis quam laicalibus, juste possidebant,

salvo tamen in omnibus jure Belvacensis ecclesie : Aecclesiam sci-

licet Sti Audomari (3i4) cum appendiciis suis; transversum de

Mifiaco (3i4) in singulis decimis diebus, de omnibus rébus que

transversum reddunt ; unum modium frumenti in quodam molen-

dino quod est in villa que dicitur Uns (3c)4); ecclesiam de Meruaco

(221) cum appenditiis suis; apud Bellomontem , ecclesiam Sti Leo-

norà'(334) cum omnibus appenditiis suis; decimam de Moinecurte,

ecclesiam de Cressonessart (393) cum o. ap. s.; terrain cum

nemore et hospitibus quam habet idem monasterium de dono Bal-

duim de Butinangulo (3o3) et de feodo Lanselini Belvacensis apud

Dedunvilerium et apud Cupehel; juxta Bellomontem apud Vuisia-

cum (372), terram quam dédit Gualerannus, frater Jolduini (a) de

Munci (394). Hoc autem feci consilio et assensu arebidiaconoruni

ecclesie nostre, Botgekii filii Landonis, Theobaldi filii Lansci uni,

et Henrigi filii (b) Henrigi de Conti (3 16).

Et ut boc firmum et inconcussum permaneat, cartam sigillo meo

signatam confirmavi.Etne aliquis bas possessiones el îstam confii-

mationem infringere et invadere présumât, subanathemale interdixi.
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Data Belvacus per manus duorum monachorum, Gonfredi qui

prior fuerat ecclesie Ste Marie Britoilcnsis , et dunni (c) Alberici,

anno ab Incarnatione Domini millesimo centesimo XX° IIP.

(a) Joscelini B. — (6) Heure C. — (c) domni B.

A. Original perdu. — B. Copie de 1129, Liber Teslameniorum, fol.

81'. — C. Copie du xuc
s., incomplète, Ibid., fol. 57', n° 124. — D. Copie

de 1209, LL x35i, fol. 72, collationnéc « ex ipsissimo authographo, cui

adfixum est sigillum, spissitudinis duorum digitorum, in quo visitur

figura pontificis sedenlis, cum his verbis : PETRVS, BELVACENSIS
EPS ». — E. Copie du xv e siècle, LL i352, fol. 70. — F. Copie du xvi"

s., LL i353, fol. 80.

Edit. Marrier, Monasterii S. M. de G. historia, p. 3<)5.

173. — Louis VI confirme la fondation et la dotation du prieuré de

St-Nicolas [d'Acy] par Gui de la Tour [de Senlis].

(Paris, i
er janvier ou 6 avril — 3 août 112/i)

In nomine sancte et iodividue Trinitatis. Ego Ludovicus Dei gra-

tia Francorum rex. Notum fieri volumus cunclis fîdelibus tam

futuris quam et instanlibus, quod Guido de Turri (292) ecclesie

Beati Nicolai que non longe a civilate Silvanectensi sita et ab eodem

Guidone constructa est, et fratribus ibi Deo servientibus, ha?c de

rébus et possessionibus suis pro remedio anime sue donavit et jure

perpetuo possidenda concessit : Vinagium scilicet de Clomblorio (a)

in pago Aurelianensi. Altare (3g5)de Darenciaco ( 1 53) et terram ara-

3g5. La confirmation des bénéfices réunis au prieuré dans le diocèse de Paris,

accordée en 1098 par l'évèque Guillaume I" (n° 82) joint à des cures possé-

dées depuis longtemps par St-Martin l'autel de Drancy (ca. Noisy-le-Sec, ar. St-

Denis), et nous l'avons identifié avec celui que la bulle d'Urbain II (n° 75)

désigne par ces mots : « altare de Renzegio » au lieu de « altare de Derenzegio ».

Le diplôme de Louis VI nous apprend que l'autel de Drancy fut concédé par

Gui de la Tour. Cependant St-Nicolas d'Acy n'était point alors uni à St-Martin,

puisque cette église lui fut offerte sous l'évèque Létaud, élu après le 12 novembre

1096 (note 2o5) plusieurs mois après la délivrance de la bulle.

Pour concilier ces données, on pourrait admettre qu'après avoir obtenu de

l'évèque Hubert, son ami, la ratification du don de l'église St-Nicolas au monas-

tère des Cbamps, Gui de la Tour fit rattacher à la nouvelle fondation l'autel de

Drancy, octroyé par lui à St-Martin une dizaine d'années auparavant.
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bilemapud Villampictam (3§6) ; et villam de ivilliaco (389) cura

bosco et piano et molendino et pratia et viaria el justitia et cum
omnibus ad eandem villara pertinentibus, el terram de Barbaria

(3o(>) quam ipse a Hugone Elinandi filin commutavit El medieta-

tem altaris de Bravo, et altare de Noa s. Martini 1 i83) el altare de

Noa Sancti Remigii (i83); et villam que Fons Sancti Firmini
1

dicitnr, cum luco et piano, cum viaria el justitia el cura omnibus

ad eandem villam pertinentibus ; et terram arabilem apud Brayum.

Ilec omnia supradicta et quicquid insuper predictus Gi roo de nos-

tro vel de alterius feodo, predicte Beati Nicolai ecclesie dédit et in

futurum, Deo volente, daturus est, nos eidem ecclesie pro anime

nostre et antecessorum nostrorum remedio, confirmamus et jure

perpetuo babenda et possidenda concedimus. Quod ne valeat obli-

vione deleri, scripto commendavimus et, ne possit a posleris infir-

mai!, sigilli noslri caractère subterfirmavimus. Actum Parisius

publiée, anno Incarnali Yerbi M. C. XXIV, regni nostri xvi.

(a) Nom visiblement corrompu. S'agirait-il de Cham'jord ?

A. Original perdu. — B. Copie du xvni 1
s., non certifiée. Arcli. de

l'Oise, II 2577 1
. — C. Copie du 17 octobre 1709, Coll. Clairambault,

vol. 56a, fol. 356. — D. Copie d'Àfibrty, Bibl. de Senlis, t. XIII, p. 7.".
',.

Edil. Marrier, Monasterii S. Martini de Campis historia, p. 287.

173 bis. — Donations à St-Martin sous le prieur Mathieu JM par

Raoul II le Bel et sajemme Lisoie :

La moitié de la dime des fèves à Saint-Brice (3q8).

Par Gilbert de Montfermeil et safemme Comtesse, fille d'Antheaume

de Groslay et d'Ermengarde :

L'église paroissiale dont dépend Montjay (241).

(27 novembre 1119 — G avril-4 août 112^)

Ind. Lettres d'Etienne, évêque de Paris, datées de iia4, n n 174.

3g6. Villepinte, ca. Gonesse, ar. Pontoise. — Barbery, ca. el ar. SodIIs. —
Saint-Firmin, ca. et ar. Senlis.
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174. — Etienne de Sentis, évoque de Paris, homologue un accord

entre Mathieu, prieur de St-Martin, et Bouchard IV de Montmo-

rency. Contre la cession de Dugny, Bouchard confirme tout ce

que St-Martin possède dans son fief, notamment l'autel d'Arnou-

ville, l'église et toute la dîme d'Ecouen, ùO sous de rente sur le

travers entre Saint-Denis etPontoise, rente qu'il a portée à 60 sous

après la mort de sa mère Agnès (de Beaumont-sur-Oise). Le prélat

confirme à son tour le don à St-Martin, par Gilbert de Montfer-

meil, de l'église paroissiale dont dépend Montjay.

(Paris, 6 avril — 4 août liai)

In nomine sancte et individue Trinitatis. Plerumqne contingere

solet ut ea que ecclesiis Dei a fidelibus dantur, aut vetustale tem-

porum oblivioni tradantur, aut ab injustis calumpniatoribus aufe-

rantur, nisi cartulis vel ereis aut petrinis tabulis ad memoriam

fiiturorum inserta conscribantur. Quod malura vitare cupiens (a)

ego Stephanus Dei gratia (b) Parisiorum episcopus, noticie futuro

rura fidelium per banc kartam commendo conventionem, scilicet

(c) factam inter domnum (d) Matheum, priorem Sancti Martini

de Campis, et domnum Burghardum de Montemorentiaco, videli-

cet de possessionibus quondam (e) Sancto Martino datis, que, diu

multumque ventilata, tandem utrorumque communi consensu,

hoc fine (/), me laudante et concedente, terminata est.

Sciant igitur fidèles Dei, présentes et futuri, quod domnus Bur-

chardus de Montemorentiago ea que de feodo suo Sancto Mar-

tino de Campis et monacbis ibidem Deo servientibusab hominibus

suis primitus data fuerant, perpetuo babenda concessit, et de pro-

pria hereditate quedam alia eidem in elemosinam tradidit. Et, ut

que dicimus enucleatius intelligantur, ipsa possessionum nomina

hic suscribere dignum judicavimus : ccclesiam Sancte Oportune de

Monciaco (i33) cum décima et atrio, servis et ancillis, et cum

omnibus appendiciis suis, et omnem terram domni Cleophe de

Sancto Marcello (366) ; omnemque \iariam de Thur (g) et de

Mestigerio (282) et omnem consuetudinem ; ecclesiam etiam de
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Monte martirum et tantum atrii ubi fièrent officine fratrum,

décime terciam partcm et terciam partem hospitum, terramque

ad medietatem carruce ad possidendum. Hec dédit Waltbrius

(A)cognomentoPAGAHus(i77), etuxorejus Hodierha cognomento

Co.mitissa; postea Adam de (î) Vinezol (398) 1 1 conjunx ejus, tem-

pore domni Theobaldi prions (,/'), addiderunt tantum décime ut

Sanctus Martinus tocius décime medietatem habeat. Con<

etiam ecclesiam de Dolmonte (212) et omne donum quod dederat

Sancto Martino Badulfus Bellus (3o5) et Lisuia conjunx e

tempore predicti prions (/>•), et medietatem décime fabarum Sancti

Hriccii (398) quam dederat, tempore domni Mathei prioris. Con-

cessit et altare de Ermonovilla (298), ecclesiam quoque de Escuen

(365) et totam decimam. Dédit etiam domnus Borchardus Sancto

Martino omnibus annis xi> solidos de transverso suo inter Sanc-

tum Dionisium et Pohiisaram, ad festivitatem sancti Martini, mense

novembris. Post obitum autem domne Agnetis, matris sue, dedil

Sancto Martino, pro anima ejus, xL ta solidos de censu suo apud

Sanctum (/) Dionisium in burco Sancti Marcelli. Domnus vero

Matheus concessit ipsi Burciiardo Dugniacum (108), faciendi

inde quicquid vellet dans ei liberam potestatem (m). Tum vero

idem Birchardis predictis xL ,a solidis xx solidos superaddidit,

concedens ut ecclesia Sancti Martini de Campis singulis annis

imperpetuum babeat lx ,;i solidos de censu prefato quem liabel in

burco Sancti Marcelli, concedente uxore sua cura omnibus Libéria

(n) suis.

Notum etiam fieri volo quod ego idem Stephands, Déi gratia

Parisiorum episcopus (0), eidem monasterio Sancti Martini de

Campis concesserim ecclesiam de Oreio (398) in cujus parrochia

397. Vineseuil, Vinnecuel, hameau disparu près de Cbambly, ca. Neuilly-en-

Tliellc, ar. Sentis. Cf. Mémoires de la Société académique de l'Oise, I. XIV,
1

— Adam I de Vineseuil est cil»'; d»'jà \<^rs 1102 (Carlulaire de St-Marlin de Pontoise

p. 38, n° xliv).

3g8. Saint-Brice-sous-Montmoremy, ar. Ponloise. — Oissery, ca. Dl artin
;

Fresnes, ca. Claye ; Chessy, ca. Lagny ; ar. de Meaux. — Chevry-Cossigny, 1 t.

Brie-Comte-Robert, ar. Mclun.
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(a4i) Monsgaius (p) est, perpetuo (q) habendam cum altare (7-) et

omnibus que ad eam pertinent, salvo in omnibus jure Parisiensis

episcopi, laudantibus et concedenlibus hiis qui eam diu injuste

tenuerant, Gisleberto de Monfermolio (082), cum uxore sua

[Comitissa] et liberis suis, matre etiarn Comitisse ejusdem Ermen-

garde, necnon et pâtre ejus Antelmo, audientibus bis testibus :

Burghardo milite Antelmi, Aszo*e majore, Alberico de Monfer-

moilo (38a), Drogone de Oseriis (398), Balduino de Villaflo

(280), Drogone, Fulberto et Otranno, famulo Sancti Martini de

Campis (s).

Preterea sciendum est quod, concessione antecessorum nostro-

rum et nostra, idem monasterium habet in copella Sancti Jacobi

Parisiensis (36a), cum presentatione presbyteri, medietatem

bonorum omnium que pro presbiterio ejusdem ecclesie ad ipsum

presbiterum vel ejus utilitatem aliquo modo perveniunt scilicet in

oblationibus, in baptisteriis, in confessionibus, in sepulturis, in

legatis, et si qui sunt alii modi beneficii ad presbiterium pertinen-

tis, in Purifîcatione sancte Marie et in festivitate sancti Jacobi,

omnes sunt monachorum (t).

Verum ut hec omnia que supradicta sunt rata et firma in sem-

piternum permaneant, presentem kartam nostri auctoritate sigilli

firmatam (u) fieri disposuimus, signisque canonicorum nostrorum

corroborari precepimus.

Actum Parisius publiée, in capitulo Béate Marie :

(v), anno Incar-

nati Verbi M°C oXX IIII°, régnante Ludovico rege anno xvi°,

Stephano (a) episcopo anno 1.

Signum Stephani episcopi. S. Bernerii decani. S. Ade precen-

toris. S. Stephani arcbidiaconi. S. Theobaldi archidicaoni. S. Theo-

baldi arcbidiaconi. S. Landonis sacerdotis. S. Teoderici sacerdotis.

S. Odonis sacerdotis. S. Ivonis diaconi. S. Demberti diaconi.

S. Guillelmi diaconi. S. Gosleni subdiaconi. S. Guillelmi subdia-

coni. S. Pétri subdiaconi. S. Manasse pueri. S. Urbani pueri.

S. Teobaldi pueri.

Si quis contra banc dispositionem agere presumpserit, anatliema

sit.
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Data per manum Af.c.iwm cancellarii.

(a) B omet le préambule. — b) .1 omel * l>.-i gratta — (c) /.' omet « scili-

cel ». — (il) B dominum. — i B i ondam. — (/. />• omet i boc fine .
— g) H

o ii i ri « 1 11 quoque viariam de Zur. - i
\ B llerius — (i) A Vinnezol, /> \ i

— (j) A omet « tempore donni Theobaldi ... — dormi Th<

prions. — (I) B omcl « Sanctum ... — (m) /; dan

inde quicquid vellet. — n) /.' Dliis. — (o) B .
—

(p) .1 Monsgain. — (q) B imperpetuo. — r) B allari. — (s) /; suppléi

e ainsi : o ro yal a et co

Gisleberto scilicet de Monfermolio el uxore su: imo-

nio Burcardi, militis Anthemi de Groolio

Monfermolio, Drogonis de Oseriis, Balduini de Villafloi ni famuli ». —
i/i .1 omet le paragraphe entier « Preterea sciendum sunt i um .

— (u) A omet « firmalam ». — publiée in capitulo ! . —
(.;•) Toute la fin, à partir de ce mot « Stephanô », manque en /;.

A. Copie du xn c siècle, Liber Testamenlorum, fol. GS'. — /;. Copie de

1309, LL i35i. fol. 4a'. — C. Copie du \v siècle, LL i35a, fol. W. —
D. Copie du xvi e

s., LL 1 3 5 3 . fol. 'xi'

.

EAU. R. de Lasteyrie, Cartulaire général de Paris, t. I, p. aa4, Q

175.

—

Bouchard, évêque de Meaux, constate la soumission de

Pierre l'Orphelin, qui, ayant enlevé à St-Martin-des-Champs une

carrière établie sur la Marne, à Annet, avait été excommunie par

lui, de l'autorité du Pape Calixle II, et qui depuis l'aoail 1

tituée au prieur de St-Martin, Mathieu Ier . Pierre, ayant cons-

truit un Jour à Annet au mépris du droit de banalité acquis par

les moines, est condamné à démolir ce four par la Cour épisco-

pale.

(II20-II24)

Omnibus qui, auctore Deo, pastorali cure invigilant, necesse est

plus prodesse quani preesse, ut présentes in ipsis videant quod

sequantur, posleri audiant exempla quibus instruantur. Ouod ego

Burghardus, Meldensis episcopus ^99), cura adjutorio et gratia

399. Bouchard, évêque de Meaux, élu après la mort de Manassé !" (i3 janvier

1120) mourut le h janvier ii3&. — Celle charte est antérieure à celle qui suit,

laquelle est elle-même antérieure au 5 avril na.'i. En elTet, Pierre L'Orpbeli

ici condamné à démolir un four concurrençant celui .1 [ans la

charte qui suit, il n'existe ['lus qu'un four à Annet, celui du prieuré. —Le
doyen Thibaud est cité de 1117 a 1127 (Gallia, VIII, i664)-
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Sancti Spiritus sequi et adimplere desiderans, Petrum cognomento

Orphanum (198) anathemati subdidi, ex auctoritate domni Calixti

pape secundi et nostra, pro carraria SU Martini de Campis quam

injuste abstulerat, et in aquas ejusdem ecclesie, super Maternam

fluvium, pênes Aneium, villam predicte ecclesie, longue- tempore vio-

lenter tenuerat et tenebat. Sed de hoc resipiscens, et errorem suarn

confitens, bone memorie domno Matheo priori, per manum meam,

de hoc satisfecit. Cum autem ex auctoritate domni Pape et nostra

eidem subjaceat sentencie, pro furno etiam quem in supradicta

villa Aneto injuste fecerat, illicite habuérat, violenter tenuerat ;

cum predecessorum ipsius tempore, nullus furnus in eadem villa

prêter furnum monachorum eatenus extitisset, ille ad justiciam se

offerens : « Paratus sum, inquit, Meldis in curia vestra ostendere

Priorem injuste adversum me agere ».

Igitur utriusque spontaneo voluntatis assensu faventibus, deno-

minata est dies, conveniunt, Priore rem ut erat pérorante, Petro

e vestigio respondente. Audita vero utriusque causa, initum est

consilium. DeinSTEPiiANoprepos/Yo, excommuni astantium assensu,

tam clericorum quam laicorum qui in presencia erant, judicium

proferente, me etiam, ut ipsum judicium audiret, Petro fdiastro

ipsius Pétri offerente, plenarie judicatum est Petrum contra jus,

contra fas, furnum in eadem villa fecisse, justum esse ut funditus

everseretur, et Priori, cum débita emendatione, de forisfactis suis

justiciaexhiberetur. Quod et factum est, istis presentibus : Adam

archidiacono, Manasse arcliidiacono, Thebaldo decano, Gisleberto

preposito, Balduino cancellario ; présente etiam Hugone de Pom-

pona (io3), de cujus feodo Petrus tenet quo in predicta villa

habet, et Waltero fratre ejus ; Hatone filio Guarneri, Autberlo

fdio Evrardi, Ansculfo, Petro de Bistisiaco, Johanne viatore,

Gualtero majore.

Sciant itaque t. p. q. f. horum omnium me cum tota ecclesia

nostra assertorem esse, et his omnibus testimonium perhibere. De

cetero, propter unilalis et pacis tenende observantiam inlerdico,

prohibeo et gladio Sancti Spiritus amputo, ut nulli omnino homi-

num liceat, nullus présumât carrariam in aquas Sancti Martini
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ponere, nec furnum in predicta villa faccrc, nisi consensu et

voluntate Prioris et conventus ecclesie, quoadusque in curia Mcl-

densis episçopi diffiniatur.

Altare etiam de Aneto et terciam partem décime, rpie bone

memorie AValteiuus, Meldensis episcopus, antecessor meus conces-

sit, et cetera que in eadem villa monachi Sli Martini possident,

ego Buuciiardus Meldensis episcopus concedo et confirme

A. Orig. K 22, n° 4
2

. — B. Copie de 1129, Liber Test., fol. 84, incom-
plète des deux derniers paragraphes. — C. Copie de 1209, LL i35i, fol.

59, collationnce. — D. Copie du xv e siècle, LL i352, fol. 58'. — D. Copie

du xvi e
s., LL i353, fol. 63'.

Edit. Tardif, Monuments historiques, n" 39/1, p. 219.

176. — Quelques-uns des démêlés existant entre St-Martin (en rai-

son du prieuré d'Annet) et Pierre l'Orphelin, d'Annet-sur-Marne,

sont terminés par un arrangement concernant le choix des collec-

teurs ou « trayeurs » de la dîme, et du gardien de la grange dime-

resse, le partage de la dime, la banalité du four. Geofroi, abbé de

Lagny, est choisi pour arbitre. La présentation à la cure d'Annet

est réservée aux moines. Pierre l'Orphelin désigne pour garants

le comte Thibaud IV, le roi Louis VI, Etienne de Garlande sénéchal

du roi. La femme de Pierre, leurs enfants Simon et Dcrthe, ainsi

que Hugues de Pomponne, approuvent l'accord conclu avec le

prieur Mathieu.

(1120 — 5 avril iia4)

Scripti memoria hujus et attestatione, omnibus ipsum legentibus

et audientibus notum sit qualiter discordia, que inter monaehos

Sti Martini de Campis et Petrum Orphaninoi (198) de Aneto (i3)

super quibusdam querelis erat, ad pacem conversa sit. Ilujusmodi

igitur inter eos erat discordia : Dicebat namque Petrus adversus

monaehos, quod tractatores décime de Aneto quos voluisset, eli-

geret ; et ad trahendam ipsam decimam eosdem imponeret, sine

assensu et consilio monachorum ; ad granchiam quoque custodien-

dam quemcumquevellct sine monachis mitteret ; et quod decimam

quando vellet partiretur ; et quod, nisi per ipsum, presbiter in
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ecclesia mitti non posset. Ad furnum etiam Pétri Bioth, qui

super furnum Sti Martini in eadem villa factus erat, coquebant

hospites ejus et ipse, sicut dicebatur. Jam enim furnum suum

quem ipse idem Petrus Orpiianinus in eadem villa similiter super

furnum Sti Martini fecerat, judicio curie Meldcnsis episcopi des-

truxerat.

His omnibus contradicebant monachi, dicentes, sine ipsis nec

tractores in décima, nec custodem in granchia esse mittendos, nec

decimam parciendam ; et quod ad ipsos tantum presbiteri missio

vel expulsio perlineret, et quod nullus furnus, nisi Sti Martini, in

eadem villa esse débet.

Cum hujusmodi dissentionem diutius alterutrum monachi et

Petrus habuissent, talis tandem inter eos secuta est concordia :

convenit namque ambobus, monachis videlicet et Petro, quod

Petrus duos tractores décime mittet ; monachi vero, sicut terciam

partem décime habent, tercium tractorem mittent. Qui très de

communi conducentur, et communiter tam monachis quam Petro

fidelitatem facient. Si vero tam parva fuerit décima, ut unus solus

ad eam trahendam sufficiat, communi consilio et assensu, monachi

et Petrus eum mittent. Et sic de tribus dictum est, de communi-

tate conducetur, et communiter tam monachis quam Petro fideli-

tatem faciet. Quod si duo fuerint, alterum mittet Petrus, alterum

monachi. De fidelitate vero et conductione tractorum, sive sint

très, sive duo, sive unus, predicto modo fiet. Hec de tractoribus

definita sunt.

Ad granchiam vero custodiendam eliget Petrus unum fidelem et

salvum, prout scierit, hominem, eumque monachis offeret. Quem

si monachi refutaverint, duos adhuc alios fidèles homines, unum

post alterum, similiter eliget, eisque offeret. De quibus tribus opor-

tet ut monachi unum, quem voluerint, custodem granchie esse

concédant. Quod si custos ille monachis non suffi cerit, poterunt

mittere, si voluerint, suum cum illo in granchia custodem ;
quem

tamen de suo proprio conducent ; et utrique custodes monachis et

Petro fidelitatem facient. Quod si unus de tribus monachis suffece-

rit, ipse monachis et Petro communiter fidelitatem faciet.
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Décima vero attrahetur in granchiam Pétri. Quod si utrisque, id

est Petro et monachis, placuerit, granchiam communem facient
;

Petrus duas partes, monachi terciam, in qua décima trahetur.

Decimam vero, ncc monachi sine Petro, vel sine eo quem pro se

miserit, vel Petrus sine monachis vel famulis corum, dividere pote-

lit, vel aliquid inde accipere ; sed mox ut tota congregata fuerit et

parata, venient super eam Petrus el monachi, camque divident ; et

habebit inde Petrus duas partes, monachi terciam ; de qua scilicet

tercia sua parte, dabunt presbitero mestivam suam. Cujus presbi-

teri in ecclesia missio vel expulsio ad solos pertinebit monachos,

sicut illi soli eum conducent (a).

De furno quoque sic confirmatum est ut ipse Petrus et hospites

ejus, tam homines quam femine, ad furnum Sti Martini coquerent,

et quod qnicunque ad alium, prêter ad furnum Sti Martini, in

eadem villa coxerit, excommunicetur, sive ipse Petrus, sive quicun-

que alius vel alia.

Omnes preterea querele que inter Pctrum et monachos erant, in

hac concordia consopite remanserunt, prêter de fundo terre et de

consuetudinibus suis.

Hujus concordie tenende et conservande, obsides dédit Petrus

monachis comitem Theobaldum (3i8) et regem Ludovicum, Ste-

phanum quoque de Garlanda, régis siniscallum (4oo) qui eum ad

hanc concordiam tenendam, si forte inde exire voluerit, sua aucto-

ritate et potestate compellant. Abbatein etiam Latiniacensem Gau-

fridum (38o) et Hugonem de Pompoma (io3) obsides sibi [monachi]

dederunt, qui hanc concordiam sicut hic determinata est, si quis

inde exierit, testificentur, et injuriam patientem prout poterunt,

verbo et consilio adjuvent.

lioo. Etienne de Garlande, sénéchal du roi, s'identifie, comme le prouve la

charte de l'évèque Gilbert II de 1 1 23 (11° 167), avec l'archidiacre de Notre-Dame

de Paris qui succéda à Dreux I" de Mello en 1091); il conserva ses attributions

ecclésiastiques après que l'intervention de saint Bernard eut, en 11 27. précipité

la disgrâce de sa maison qui lui fit perdre; ses charges de cour.

Etienne, après la mort de son frère Anscau (1117 , tint le château de Gour-
nay-sur-Marne, comme le prouve une charte de 1 12/4/1 ia5 (n° 181).
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Littere iste in tribus cartulis sunt scripte, quarum una est Lati-

niaco apud Sancturn Petrurn, alia apud Stuni Martinum de Campis ;

terciam Petrus habet. Quod si Petrus vel monachi hanc concordiam

transgressi fuerint, ad Latiniacenses litteras récurrent, et sicut ibi

invenerint, facient. Hoc etiam in hac concordia ab utraque parle

concessum est, ut nec Petrus de monachis, nec monachi de Petro

clamorem alicui faciant, donec clamoris causa Gaufrido abbati

Latiniacensi, si vivens abbas ipse in hac terra fuerit, ostensa sit. Et

postmodum, nisi ipse eos pacificaverit, ubi voluerint se clamabunt.

Hec omnia sicut supra scripta sunt, de décima, de tractoribus

décime, de custodibus granchie, de particione décime, de imposi-

tione sacerdotis, de furno et de ceteris, ut rata et firma permaneant,

concesserunt ipse Petrus Orphaninus et uxor ejus Hodierna, et

Simon filius ejus, et lîlia ejus Berta, et Hugo de Pomponia. Terram

etiam de Blanzi quam monachi diu tenuerant, Bto Martino imper-

petuum concesserunt.

Ilujusrei igitur testes sunt : Gaufridus abbas Latiniacensis, duo-

que ejus monachi Robertus et Ingenulfus, et très laici, Albertus

filius Hebrardi, Ernulfus de Fontaneto (368), Andréas pedagerius,

Ex parte domni Matiiei prioris, qui presens aderat, afTuerunt

monachi : Gaufredus camerarius, Hugo de Kabilone, Constancius

quoque et Natalis. Laici vero : Radulfus filius Helisendis, Walte-

rius major, Johannes vicarius, Alelmus, Otrannus, Heroardus,

Drogo, Hugo. Ex parte Pétri : filius ejus Simon, Hugo de Pomponia,

Drogo de Oseriis (398), Alberigus de Monformio (382), Roricus de

Fraxino (3g8j, Arnulfus de Cissi (b), Petrus et Bardinus (c).

(a) Mot suppléé d'après B, le parchemin étant rongé à cet endroit. — (b)

Chissi B. — (c) L'acte original n'est point daté. Les limites proposées sont tirées

de l'élection de Bouchard, évèque de Meaux, postérieure au i3 janvier nao
(note 399) et, d'autre part, de la date funèbre de Geofroi abbé de Lagny (note

38g). — Nous avons transcrit partout « Orphaninus », de préférence à « Orphani-

nus », pensant que le scribe a voulu rendre la forme romane Orfenin.

A. Oiïg. endommagé, L 875. Sceau perdu. — B. Copie de 1129, Liber

Testamenlorum, fol. 84, collationnée sur A. — C. Copie du xn" siècle,

ibid., fol. 5g, n° 128 incomplète. — D. Copie de 1309, LL" i35i, fol. 93.

— E. Copie du xv° s., LL i36a, fol. 91. — E. Copie du xvr s., LL i353,

fol. 110'
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177. — Hugues Fresnel, du consentement de Pierre II de Munir,

son seigneur, concède mix moines de St-Martin une voir de gwilre

pieds pour relier leur maison de Maule à In grand, route.

(Vers 11 2^)

f Cirographum. Xotum sit omnibus tam presentibus quam futu-

ris quod ego Hugo Fuaiiinnellus (/ioi) do et concedo Deoet mona-

chis Sti Martini de Campis, consensu domni Pétri de .Mai lia, viam

unam in terra mea que collaterat et conterminat terre illorum apud

Manliam. Frit autem via illa latitudinis ira01 pedum ; ita quod

bomines et jumenta, onera portantia, absque irnpedimento de

strada publica usque mansionem illorum in prefata villa pertran-

seant. Ànnuatim vero, pro via illa, 11 solidos pro censu, in festo Sti

Dyonisii mihi persolvent. De cetero quidem viariam prenominate

vie et justiciam do illis et concedo, liberam omnino et quietam ab

omnibus exactionibus et consuetudinibus. In hac autem donatione

participem me fecerunt, et omnes antecessores meos et parentes

meos, omnium beneficorum, vigiliarum, elemosinarum, omnium-

que bonorum que fiunt in ecclesia Beati Martini. Hujus rei testes

&01. Le surnom de Fresnel appartient à une famille de chevaliers de Maule

vassaux et probablement alliés des barons de ce château. « Hugo, filius Gualo-

nis, cognomento Fresnellus, antequam monachus fieret, dédit très hospites Sancte

Marie. » On lit cette phrase dans un chirographe intégralement transcrit par

Orderic Vital (édit. Le Prévost, II, 443) et qui émane de Pierre I" le Riche, sire

de Maule (1076-1101). Le chroniqueur d'Ouche cite d'autres Fresnel, dont un

Hugues II qui doit être le nôtre. Celui-ci donna lecture d'un contrat devant une

assemblée réunie au pied de la tour de Hréval, à une date de peu antérieure à

la mort d'Ascelin d'Ivry (ibid., 471)- L'éditeur d'Orderic critique le choix de ce

synchronisme, « insuffisant, dit-il, pour nous qui ne savons rien du temps où

Ascelin mourut, sinon que ce fut avant 11 19, puisque alors son fils l'avait rem-

placé ». Le Prévost a perdu de vue qu'Ascelin vivait encore en 1116 (entre le

3 avril et le i4 août), date 011 Louis VI, à sa prière, accorda un privilège au

monastère où s'était retirée la mère de ce châtelain, Aubour (la 13. Ilildeburge)

veuve de Robert I" d'Ivry (Cartulaire de St-Martin de Pontoise, p. 5ij, n" lviu
;

Appendices, pp. 473-474).

19
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sunt Radulfus de Sancta Columba, prior Manlie (4oa), Rogerus

presbiter, IIodo Rechinez, Righerus Héraut, Teboldus Bugle,

Matheus Bailart, Joslenus Bailart, Mainardus Mulot.

A. Oriff. S i343, n° 4-

178. — Hugues d'Amiens (depuis archevêque de Rouen), dédie

ses Dialogues à Mathieu, prieur de St-Martin-des-Champs (depuis

cardinal).

(1117-1125)

Incipit epistola Hugonis, Radingensis abbatis (a).

... Nos enim et una generis consanguinitas, et ejusdem profes-

sionis in Christo junxit societas (6) quos Laudunense solum educa-

vit et docuit, quos veste Christi Cluniacus induit. Sed te (c) patria

tenuit, me obedientia exulem in Anglia fecit. Te Parisius apud

Sanclum Martinum laetatur habere priorem, me Radingia indi-

gnum servat abbatem, Matth.ee frater.

(a) Hugonis, archiepiscopi Rothomagensis, ad Matthaeum, Albanensem episco-

pum B. — (b) quos Francia genuit add. B. — (c) Sed te postmodum Sedes Apos-

tolica Albanum eligit habere pontificem, me missum in Normannia pra?cepit

esse Rothomagensem sacerdotem, Matlha3e charissime Pater et Domine B.

A. Copie d'Etienne Baluze, du xvne siècle, Cinq-Cents de Colbert, vol,

122 (Bibliothèque nationale).

B. Codex ms. Pétri Gribovaldi, ecclesiœ S. Pétri apud Rothomagum
rectoris, sœc. xivm0 exaratum (D'après un texte remanié par l'auteur

après sa promotion à l'épiscopat et celle de Mathieu au cardinalat).

Edit. Migne, Patrologia latina, t. 192, col. ii4i-ii42.

Ind. Histoire littéraire de la France, XIII, 5i. — Hœfer, Nouv. biogr.

générale, XXXIV, 3n (art. de B. Hauréau).

Aoa. Raoul de Sainte-Colombe, prieur de Maule, est contemporain de Pierre II,

qui vivait en na/|. (Append. au Carlulaire de Si-Martin de Pontoise, p. 27a).
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179. — Fondation d'un tricenaire (série de trente messes) par le

prieur Mathieu, pour ses devanciers Ours et Thibaud I, avec l'ap-

probation de Ponce, abbé de Cluny.

(1117-1135)

Sciant habitatores hujus ecclesie présentes et supcrvenluri quod

domnus Matheus, hujus ecclesie prior, constiluit, in communi
sedens capitulo, annuente domno abbate Pontio Cluniacensi, ut

per succedentia tempora omnibus annis celebretur tricenarius

missarum pro duobus antecessoribus suis loci prioribus, domno
videlicet Teoualdo et domno Urso. Et ut hoc preceptum nulla

oblivione deleatur, precepit predictus domnus Matheus ut in

crastino anniversarii domni Teobaldi idem semper incipiatur.

A. Original perdu. — B. Copie du xvn s., ms. lat. 177^2, fol. 333 v°.

180. — Le prieur Mathieu établit, sur les revenus de Sevran, une
pitance de 60 sols pour solenniser l'anniversaire de Milon de

Montlhéry, fondé par Amauri de Montfort cl par la sœur de

Hugues de Crécy, mariée à Manassé de Tournan.

(1117-1125)

Sciant omnes habitatores hujus loci présentes et futuri quod

Amalricus de Monteforti dédit Sto Martino de Campis, et domno
Hugone de Creceio villam que Cuperia (4o3) nuncupatur, ad

faciendum anniversarium Milonis de Monteleterico et soror domni

Hugonis de Creceio similiter dédit lx sol. apud Creceium, conce-

/io3. Il s'agit certainement de la Couperie, hameau de Beynes (cant. de Mont-
fort-1'Amaury, arr. de Rambouillet, Seine-et-Oise); la seigneurie de cette paroi-,

appartenait dès le xi° siècle à la maison de Montfort (V. de Dion, Notice sur

Beynes).
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dente viro Manasse de Tornoio (4o4). Postea domnus Matheus,

hujus loci prior, peticione domni Hugonis infirmant, et assensu

totius capituli, concessit ut hospitarins Sancti Martini habeat super

dictam Cuperiam et memoratos lx sol., eo videlicet tenore ut infir-

marius Sancti Martini, quicumque sit ille, de obedientia Escevren-

Us (97) faciat refeclionem senioribus in die anniversarii supradicti

MlLONIS.

A. Original perdu. — B. Copie du xvue
s., ms. lat. 178/12, fol. 334.

181.

—

Etienne de Sentis, évêque de Paris, assiste au jugement

rendu dans la cour d'Etienne de Garlandc, au château de Gour-

nay, par Raoul de Torcy, adjugeant à St-Martin la terre de Chenou,

revendiquée par Foulques de Prestes, mari d'une nièce du dona-

teur Aubert de Brie, plus d'un an et d'un jour s'étant écoulés entre

les épousailles et l'introduction de l'instance.

(Gournay-sur-Marne, 25 janvier na4 — avril 11 26)

Convenit prelatis ecclesie supra grèges suos sollerter invigilando,

luporum rabiem arcere, et ne pabula desint omnibus collata eccle-

siis, fidelium bénéficia, suis et munimentis et interdictionibus quasi

quodam vallo firmare. Ego igitur Stepiianus, Dei gratia Parisio-

rum episcopus, sancte posteritati scribere, scriptumque sigilli nostri

auctoritate munire curavi, quod terrain de Chenuel (i5a) quam

ecclesia Sancte Marie de Gornaio ex dono Alberti de Bri per sep-

tem annos quiète possederat, Fulco de Praheliis (335), pro eo quod

ejusdem Alberti neptem habebat, extra nuptiarum annum et

diem (4o5) calumpniatus est. Dieque, assensu partium, denomi-

tiolt. Tournan, ar. Melun (Seine-et-Marne). « Manasses de Turnomio » est cité

dans une charte de n38 (A. N. K a3, n° 3 bis). Sa veuve Béatrice, sœur de

Hugues de Crécy, se remaria à Dreux de Pierrefonds.

4o5. Ce délai coutumier d'un an et un jour imparti aux maris pour revendi-

quer des propriétés qui auraient dû revenir à leurs conjointes, doit être relevé

avec d'autant plus d'attention, qu'il fournit, dans des cas semblables, une pré-

somption quant à la date du mariage des réclamants.
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nala, in curia Stephani dapîferi (4oo) qui tune Gornaium tenebat,

ad cujus dominium terra illa pertinebat, causa diligentissime ven-

tilatael terminata, me présente et annuente, multis quoque clericis

el laicis, terra eadem prefato monasterio justo judicio adjudicata

est habenda. Judicium autem fecit Rodulfus de Torghbio (139),

quod conlirmatum fuit ibi sanum esse et slare debere. liane,

inquam, terram ego, de cujus feodo predictum castrum, et que ad

illud pertinent, descendebat, sicut eidem monasterio predecessor

meus Girbertus concesserat, liberam concessi. Causam itaque istam

sic processisse et sic terminatam fuisse testantur qui viderunt et

audierunt: Berneru s decanus, Teobaldusde Vileir archidiaconus,

Roiîertcs subcentor, domnus Matheus (4o6) prior cum monacbis

istis : Ingenuxfo etGAMo; supradictus Rodolfus, Stmoh de Brat,

Henricus Magnus, II'.go fïlius Garnerii (i3A), Teodericus fïlius

Roberti, Radulfus de Martreil, Robertus de Combel, Johannes de

Gampis, Savericus miles, Warinus de Capreis (398), Henricus

major, Henricus famulus monachorum, et multi alii.

A. Original perdu. — B. Copie de iaa3, Carlulaire A de Gournay, LL

1397, fol. 17.

182. — Le pape Honoré II, à la prière du cardinal Mathieu, évêque

d'Albano, place sous la tutelle et la protection du Saint-Siège

le prieuré de Gournay, et confirme au prieur Serlon les bénéfices

et les propriétés qui constituent la dotation de cet établissement.

(Rome, Latran, 9 mars 1127)

Honorius episcopus, servus servorum Dei, dilecto fîlio Sehloni

/ioG. Les limites de date de ce! acte sont, d'une part, le jour de la mort de

l'évêque Gilbert I! (Girbcrt), prédécesseur d'Etienne ; de l'autre, la date de pro-

motion du prieur Mathieu à l'épiscopat. L'évêché d'Albano était encore occupé

par Vital l*
r

. son devancier, le 28 mars ii26(Jaffé-Wattenbach, t. I. pp. 780,

celui-ci n'est donc pas mort en na5, comme le veut Gams, et Mathieu a'a pu

le remplacer qu'en avril i lafi au plus t6t.
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priori ecclesie sancte Dei genitricîs Marie et Sancti Johannis Evange-

liste supra Maternam fluvium, justa Gornaium castram site, que

juris Beati Martini de Campis est, ejusque successoribus regula-

riter substituendis, in perpetuum. Habitantes in domo Domini, in

sinceritate charitatis unanimes, conservant veritatem spiritus in

vinculo pacis. Pure namque mentis religio, et indissolubili divini

amoris glutino confirmata, vultum clementissimi Creatoris, ut

terrena cœlestibus conjungantur et ima supernis socientur, mundis

orationibus incessanter profusis inclinât. Sicut enim humani com-

pagem corporis spiritus interior régit atque vivifïcat, ita religiose

mentis vegetacio et salus extitit moderatrix inspirationis divine

benignitas. Quapropter, dilecte in Deo fili Seulo prior, interventu

venerabilis fratris nostri Mathei Albanensis episcopi, tuis rationa-

bilibus postulationibus inclinati, ecclesiam béate Dei genitricis

Marie sanctique Johannis Evangeliste, que juris Beati Martini de

Campis est, cujus administrationem ex obedientia tibi injuncta

obtines, in beati Pétri tutelam et Apostolice Sedis protectionem

suscipimus. Bona igitur et possessiones que eadem ecclesia impre-

senciarum juste et légitime possidet sive in futurum, largiente

Deo, poterit adipisci, fîrma cenobio Beati Martini de Campis et

illibata permaneant. In qùibus hec propriis nominibus duximus

annotanda : Predictam videlicet ecclesiam gloriose Dei genitricis

Marie et sancti Johannis Evangeliste cum suis clausuris et circum-

adjacente ambitu, et cum omnibus ad ipsam pertinentibus, que

ab ipsis fundatoribus Guidone Rubeo (74) et ejus uxore Adhelaida

(70 a) atque Ansello dapifero (353), assensu Parisiensis episcopi,

predicto monasterio Beati Martini de Campis oblata est. Terram de

Luabum (38o). Molendinum apud Gornaium (278). Totam villam

Rusiacum (i/ji) et adherentem terram, terminis circumquaque

fixis designatam. Silvam ejusdem ville ad vestrum et hospitum

vestrorum usum concessam. Nuisiellum (137) cum hospitibus,

terris, pratis, vineis, molendinis, silva, cum aliis que ibidem habe-

tis. Ecclesiam de Berceriis (i4o) cum pertinenciis suis. Ecclesiam

de Pantel (i/jo) cum p. s. Ecclesiam de Essonia (38 1) cum p. s.

Quidquid etiam habetis apud Bercorellas, apud Torciacum (i3u).
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Vineas apud Nusiacum (f\o~). Apud Canoilum (i5a) quidquid

Ai.ih.rtus de Biu vobis dédit, ecclesiam scilicet curn p. s., prata,

terrain et silvam. In vodo (38i) '|" <)( ' esl mtf>r Gornaium et Calam

(280), quindecim arpenta pratorum, terrain et silvam de Campo

mussoso (383), lerram quoque que dicitur Raimuhdi.

Decernimus ergo ut nulli omnino hominum liceat eandem eccle-

siam, que juris Beati Martini est, tentare perturbare, aut ejus pos-

sessiones auferre, vel ablatas retinere, minuere, vel tcmeraiiis vexa-

tionibus fatigare. Sed omnia intégra conserventur eorum pro quo-

rum sustentatione et gubernationeconcessa sunt usibus omnimodis

profutura. Salva diocesani episcopi justicia. Si qua igitur in futurum

ecclesiastica sccularisve persona banc nostre constitutions paginam

sciens contra eam temere venire temptaverit, secundo terciove com-

monita, si non satisfactione congrua emendaverit, potestatis bono-

risque sui careat dignitate, reamque se divino judicio existere de

perpetrata iniquitate cognoscat, et a sanctissimo corpore ac san-

guine Dei et domini redemptoris nostri Ihesu Xristi aliéna fiât,

atque in extremo examine districte ultioni subjaceat. Cunctis autem

eidem ecclesie justa servantibus, sit pax domini nostri Ihesu Xristi.

Quatinus et hic fructum bone actionis percipiant et apud distric-

tum judicem premia eterne pacis inveniant. Amen. Amen. Amen.

Ego Honortls catholice ecclesie episcopus (a).

Datum Laterani per manum Aimerici. sancte Romane ecclesie

diaconi cardinalis, et cancellarii, vu idus Mardi, indictione v a
,

Incarnationis Dominice anno M'C'XXYII ,
pontificatus autem

domni Honorii secundi pape anno tercio.

(a) Les deux derniers « Amen » et la souscription du Pape, omises par le

copiste de B, ont été complétées en marge après collationnement.

A. Original perdu. — B. Copie de i2-*3, LL i3<i7- fol. 1-2 : « Visa «
l

collata fuit presens bulla ad suum autographuin, cui sub filis rubeis

sericeis adpendet sigillum plumbeum cum his verbis : HONORIUS l'A l'A

SECUNDUS. » — C. Copie du xvn« siècle, LL 1398, fol. 4-5, incomplète.

407. Ces vignes à Noisy(-le-Grand, sans doute) no sont pas mention

le diplôme de Louis VI un 1122 (n° 162); c'était une adjonction toute récente

au patrimoine du monastère.
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183. — Renaud II, comte de Clermont, concède aux moines de

St-Martin l'église de Viarmes et la dîme que Nivelon de Pierrefonds

et son fils Dreux, ses vassaux, leur ont donnée : il exempte du

péage de Luzarches tout ce qui appartient aux moines, et leurJait

don de moitié de la dîme de Lassy.

(1127)

Notum sit omnibus p. et f. quod ego Rainaldus de Claromo^te

(408) pro salute anime mee et antecessorum et posterorum meorum

concedo monachis Sti Martini de Campis ecclesiam de Vuirma

(409) et decimam quam Nevelo de Petrefonte et Drogo filius ejus,

de me tenentes, predictis monachis donaverunt. Ego quoque, de

mea parte, do et concedo pedagium quod dicitur transversum de

Lusarchis (409), de omnibus que pertinent ad domum Sti Martini,

et medietatem décime de Laci (409). Quod ut ratum sit et fîrmum

maneat, caria sigillata et testibus subnotatis, qui présentes fuerunt,

confirmo et corroboro. Testes autem sunt : Petrus de Pratis et

Josbertls frater ejus, Odo de Angivillari (393), Odo de Chauferi

(409), Theobaldus de Maignil (335), Galterius de Auneio (4 10),

BALDtms de Castellis, Paganus Marescallus, Rodulfus de

OsSIRI (398).

(a) Ici s'arrêtait le copiste de B.

A. Orig. perdu. — B. Copie de 1209, LL i35i, fol. 109, collationnée

sur A, dont le sceau avait disparu, et complétée de la partie finale. —
C. Copie du xvi e siècle, LL i353, fol. 137'.

408. Renaud II, comte de Clermont, est mort en 1157, d'après H. de l'Epinois

(Recherches sur les comtes et le comté de Clermont). La donation de l'église de

Viarmes l'ut confirmée spécialement par Pierre, évèque de Beauvais, en 1127.

Renaud était veuf d'Adèle de Vermandois, qui ne figure pas dans la charte que

nous reproduisons. Cf. note 37g.

409. Luzarches, ar. Pontoise. — Chauvry, ca. Montmorency ; Lassy, Viarmes,

ca. Luzarches.

tiio. Gautier II d'Aulnay, lils de Pierre et petit-fils de Gautier 1", fils de Mar-

tin. Cf. note i/(3.
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184. — Pierre, évéque de Beauvais, fondant de saintes espérances

sur la communauté de St-Léonor de Beaumont-sur-Oise, lai con-

cède une moitié de réglise et de !" dînie de Fresnoy-en-Thelle,

restituée pur Pierre de Vaux; réglise et Faître de Courcelles,

rendus à l'Église par damier Chausson. Raoul d'Asnièrcs et

Eudeline; enfin l'église St-Pierre de Beaumont, à la prière du

vicomte Garnier et de la recluse qui y est logée.

(Beauvais, 20 décembre 1127 — 1" janvier ou 22 avril 1128).

\ttenditur in monasteriis vigere servitium Dei, quia veri mona-

clii temporaliuni amorem atque sollicitudinem omnino abiciunt et

ideo solis divinis obsequiis mancipati, Deo liberius et devotius

famulantur. Incumbit igitur ecclesiarum rectoribus ut pro Dei

amure, eorum provideant tranquillitati et paci, quos sub regimine

vident regulariter vivere et in Xristo per omnia suis episcopis

obedire.

Unde ego Petrus, Dei gratia, Belvacensis episcopus, bonam

spem habens in Domino de monachis qui in ecclesia Bti Leonorii

de Belmonte serviunt Deo, ipsis et eorum successoribus, pro amore

Dei, in perpetuum possidendam concedo medietatem ecclesie et

medietatem décime de Fresneio (!\i\), quam laica manus inva-

serat, assensu tamen illius, videlicet Pétri de Yallibus (4ii), qui

eam quoquomodo tenuerat, illius quoque de cujus feodo esse

videbatur, scilicet domni Mathei comitis Belmontensis (412). Insu-

per et ecclesiam et atrium de Cyrcellis (4n) similiter, consensu

laicorum qui injusta invasione diu ea tenuerant, videlicet Garnerii

4ii. Fresnoy-cn-Thelle, ca. Neuilly-en-Thelle, ar. Senlis. — Vaux, éc. Cham-

pagne, ca. l'Isle-Adam, ar. Pontoise. — Courcelles, éc. Presles, ca. l'Isle-Adam.

— Asnières-sur-Oise, ca. Luzarches, ar. Ponloise.

4ia. Sur Mathieu P r

, comte de Beaumont, voir n" 137 et 138. — Le vicomte

Garnier est cité dans le n° 138, en ino (avec son frère Gautier) et dan* le

n" 167, en 1 1 23. — Pierre de Vaux et Garnier Chausson sont en 1 1 io au nombre

des chevaliers du comte de Beaumont. Raoul d'Asnières-sur-Oise pourrait être

le « Radulfus filius Oelardi » qui leur est associé au n" 138.
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Calcionis et Radulfi de Asneriis (4h) et Odeline, salva tamen

omnino justicia et reverentia et omnibus reditibus quos predicte

ecclesie mihi debent, et archidiacono meo, ceterisque ministris meis,

banc concessionem facio; ita etiam ut quociens Belvacensis ecclesia

pretaxatis ecclesiis, qui bac concessione continental-, silentium

indixerit, obedienter divinis obsequiis cessent, quantum et quo-

modo eis fuerit imperatum, sicut facient cetere baptismales eccle-

sie hujus episcopatus, que ad monachos nullatenus pertinere

noscuntur. Ut autem bec concessio firma permaneat, eam scripti

bujus assertione, sigilli quoque mei auctoritate, assignatam con-

firme

Concedo simili ter ecclesiam Sti Pétri apud Bellomontem sitam,

cum atrio et omnibus ad eam pertinentibus, consensu atque rogatu

Warnerii vicecomitis (4 12) atque incluse ibidem commorantis.

fSignum Pétri episcopi. S. Theobaldi archidiaconi. S. Rotgeri,

decani. S. Henrici, archidiaconi.

Actum Belvaci, anno Incarnationis Domini M C XX VII°,

indictione va
, secundi IIo^orii pape ordinationis anno m , Ludovico

Francorum rege, anno regni sui xx°, episcopatus donni Pétri,

Belvacensis episcopi, anno xi° (4i3).

A. Orig. S i4io, n° 48. — B. Copie de 1209, non collât., LL i35i,

fol. 69. — C. Copie du xve siècle, LL i35a, fol. 66'. — D. Copie
du xvie

s., LL i353, fol. 7/4'.

Edit. Douët d'Arcq, Recherches historiques sur les comtes de Beaumont-
sur-Oise, p. 4.

185. — Pierre, e'vêque de Beauvais, concède à St-Martin l'église de

Viarmes, précédemment tombée en des mains séculières.

(Beauvais, 20 décembre 1127 — i
cr janvier ou 22 avril 1128)

Attenditur in monasteriis (préambule du n° 184) — episcopis

obedire.

Unde ego Petrus episcopus, Dei gratia, Belvacensis attendens

eam, que in presenti videlur, religionem et piam conversationem
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monachorum BU Martini de Campis, ipsis et corum successoribus

pro amore Dei, in perpetuum possidendam concedo ecclesiam de

Wirma
i
\< 19), quam diu laica m anus invaserat cl injuste posséde-

rai, asscnsu tamen illius qui eam quoquo modo tenueral ; insuper

et decimam hortorum qui « inter scpos » dicuntur eum minuta

ejusdem loci décima, neenon et terciam partem décime do Lien-

curte (o3) ; salva tamen omnino juslicia (formule du n" 184) —
— assignatam confirmo (a).

S. Pétri episcopi. S. Rogeri decani.

S. Tiieobaldi archidiaconi. S. Henrigi archidiaconi.

Actum Belvaci, anno Incarnati Dei M°C°XX" VII", indictione v a
,

anno Romani pontilicis, videlicet domini IIo.norh secundi, pontifi-

catus iii°, régnante Ludovico rege Francorum anno xx° (Z»i3).

(a) Ici s'arrête C, qui ajoute seulement la date.

A. Original perdu. — B. Copie de 1129, Liber testamentorum, fol. 82'.

— C. Copie du xn" s., Liber Testamentorum, fol. 57, n°i23 (incomplète).

— D. Copie de 1209, LL i35i, fol. 73, complétée en marge et collation-

née. — E. Copie du xv° siècle, LL i352, fol. 70'. — F. Copie du xvr» s.,

LL i353, fol. 7
4'.

Edit. Marrier, Monaslerii S. M. de C. historia, p. 5oa.

186. — Guérin, évêque d'Amiens, à la prière du clerc Gui, qui

possédait l'église St-Martin de Wahagnies, avec les autels de Bon-
nay et de Courcelles, et sur les instances de l'archidiacre Raoul et

de Goslin, évêque de Soissons, réunit ces bénéfices au monastère'

de St-Martin-des-Champs, Eudes Ier étant prieur.

(16 octobre n 27 — i
or janvier ou 22 avril 1128)

In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen.

Ego Guabinus, Dei gratia, Ambianensis ecclesie minister humil-

/(i3. L'an 30 de Louis VI commence le U août 1117, et l'an 3 d'Honoré II, qui
fui élu le ai décembre 112".. commence le 21 décembre 1127. Les limites attri-

buantes à la date dus acte» 184 et 18 sont donc « 20 décembre «127 — 1" jan-

vier ou aj avril 1 128 ».
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limus, sancte Dei Ecclesie fîliis p. et f. eternam in Domino salu-

tem. Notum fieri volumus t. p. q. f. quod Guido clericus nos et

Radulfum archidiaconum nostrum adierit, suisque adjunctis pre-

cibus reverentissimi episcopi Suessionensis Goislani et prions mo-

nasterii SU Martini de Campis, nos implorans misericorditer impe-

traverit quatinus ecclesiam in honore egregii confessons et preciosi

pontifîcis Xristi Martini in terri torio Wangneii (a) sitam et altare de

Bonaio, et altare de Curcellis (390), cum possessionibus quas nunc

habent fra tribus predicti monasterii Sti Martini de Campis conce-

deremus, eisque perpetualiter possidenda, cum omnibus ad eadem

altaria pertinentibus, mansuro privilegio confirmaremus ; ne inter

successores nostros episcopos et monachos pred. monasterii im-

posterum dissensio oriretur.

Anno itaque ab Incarnatione Domini M. C. XXVII (4i4), indic-

tione v, predicta altaria cum appendiciis suis et omni possessione

quam prefatus Guido habebat predicto priori SU Martini de Campis

Odoni et fratribus, annuente clero Ambianensi concessimus, eisque

super hoc perpetualiter mansurum ut intègre habeant, quiète pos-

sideant, presens privilegium tradidimus. Sinodales tamen census,

circatas, aliasque canonicas consuetudines nostras, ac ministro-

rum nostrorum, in manu nostra retinuimus, statuentes ut annis

singulis nobis nostrisque ministris et successoribus, statutis tem-

poribus, solvantur. Si quis vero, quod absit, levitate temeraria im-

pulsus, hec violare presumpserit, anathema sit. Nomina vero per-

sonarum in quarum presentia predictorum traditionem confirma-

vimus, per manum Arnulfi notarii nostri cum signo nostro subs-

cribi precepimus (6).

S. Guarini Ambianensis episcopi. S. Goislani Suessionensis

episcopi. S. Radulfï archidiaconi. S. Symonis archidiaconi et pre-

positi. S. Rogeri decani. S. Acardi, Rogeri, Bothonis, sacer-

dotum. S. Radulfï, Dodomani, Ingelbrandi, diaconorum. S.

Andrée, Guidonis, Wermundi, subdiaconorum. S. Balduini,

Itilt. Guérin fut élu le 16 octobre 1127 évèque d'Amiens.
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Acardi, Ilugonis, accolitorum. Radulfus cancellarius scripsit et

subscripsit.

(a) C en marge, écr. du ivi* s. \ i as de Corbeya. n — (6) [ci B'arrâfa |

A. Orig. S. i333 15, n° 10. Sceau perdu. - /•;. Copie de mg, Liber

Testant., fol. 92'. — C. Copie du xu" s., Ibid. fol. 61 (incomplète),

n" 100. — /). Copie de 1209, LL i35i, fol. 85, collationnée el complétée
en marge : « Hec ad Lpsissimum autographum, cui lilis 3ericeia adpen-
det sigillum sedenlis pontificis, sub his verbis : SIGILLVM GVARIN1
DE1 GRÀ.TIA VMBIANENSIS EPISCOPI. ». — E. Copie du w s.. LL
i35a, fol. 83, incomplète. — F. Copie du xvi" s., LL [353, fol. 99'.

Edit. Mairier, Monasterii S. M. de C. historia, p. 1 (»3.

187. — Thibaud IV, comte de Blois et de Chartres, donne pour le

service des Infirmes à Si-Martin, un des serfs de Roinville, avec

toute sa Ja/nille. L'acte est passe à Chartres en présence du prévôt
de la ville, Etienne le Grenetler.

(Chartres, 1127 — 1" janvier ou 22 avril 1128)

ÏS'otum sit omnibus hominibus t. p. q. f. quod Teobaldls, Ble-

sensis cornes, pro remedio anime sue et patris et matris, et anteces-

sorum ejus, dédit et concessit infirmis Stl Martini de Campis, Ilug-

bertum Rufum de Roonvllla (3o) et uxorem ejus et infantes, ut illis

deinceps in perpeluum deservirent.

Hujus rei sunt testes : Andréas dl; Baldime>to(32i), Amalrici s de

Mestenok (^3), Guillelmus filius Ansoldi et Brelellus frater ejus ; Ivo

déporta Morardi; Stephanus Granatarius, tune temporis Carno-

tensls preposltus ; Haimericus major de Bcvtlla(liio).

Data est hec cartula anno M° C" XXVII, apud Carnotum, teste

Petro filio Helisendis Meldis.

A. Original perdu. — D. Copie de 1129, Liber Teslamentorum, fol. 80.

4i5. Béville-le-Comte, ca. Auneau, ar. Chartres. Ainieri était maire de cette

terre, qui appartenait à Thibaud IV.
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188. — Louis VI étant à Janville avec le légat du pape, Mathieu

d'Albano, ancien prieur de St-Martin-des-Champs, exonère de

toutes charges, sauf le service militaire en temps de paix et de

guerre, les possessions du Monastère à Pontoise.

(Janville-en-Beauce, 10 mai — 3 août 1128)

In Xristi nomine. Ego Ludovicus Dei gratia Francorum rex.

Notum fieri volo cunctis fidelibus, t. f. q. p., quod petitione et prece

dilectissimi nostri Mathei, Albanensis episcopi et Apostolice Sedis

legati, et precibus uxoris nostre Adelaidis regine, assensu et Phi-

lipi filii nostri, in regem designati, omnern terram quam ecclesia

Bti Martini de Campis apud Pontisaram possidet, ab omnibus con-

suetudinibus et exactionibus seu quibuslibetinquietacionibus, quas

ibi habebamus, liberam prorsus et quietam in perpetuum esse con-

cedimus ; ita tamen quod equitatus nostros et expeditiones noslras

tantummodo in hominibus in predicta terra morantibus retinemus,

qui neque apreposito, neque ab alio ministrorum nostrorum sub-

moveantur, nisi ex precepto nostro vel dapiferi nostri. Quod ne

valeat oblivione deleri, scripto commendavimus, et ne possit a pos-

teris infirmari, sigilli nostri auctoritate et nominis nostri caractère

subterfirmavimus.

Actum Hienville (22) publiée, anno Incarnati Verbi M C° XXVIII,

regni nostri xxmo , astantibus in palatio nostro quorum nomina sub-

titulata sunt et signa.

Signum LoDovicibuticularii. S. Hugonis constabularii. S. Albe-

rigi camerarii.

Data per manum Simonis cancellarii.

A. Original perdu. — B. Copie de 1129, Liber Testamenlorum, fol. 88.

— C. Copie de 1209, LL i35i, fol. 21, qui porte « anno VIII ». — D. Copie

du xve
s., LL i352, fol. 22. — E. Copie du xvi° s., LL i353, fol. 20. —

F. Copie du xvu c s., Coll. Baluze, LV, 245.

Ind. Luchaire, Annales de la vie de Louis VI, n° 419, p. 193, qui rectifie

la date de 1127, donnée par Bréquigny, et celle de ii2G-n3i, donnée par

Tardif h l'acte de Mathieu. L'acte étant souscrit par le chancelier Simon,

se place après le 10 mai 1128.
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189. — Le cardinal Mathieu, évêque d'Albano et légat du Saint-

Siège, étant à Janville, entouré de Varchevêque de Reims, des évé-

ques de Soissons, Laon, Noyon, Chartres, Orléans, Paris et

Meaux, des abbés Geofroi de Soissons et Suger de si-Denis, enre-

gistre l'exonération de toutes coutumes accordée à la terre des moi-

nes de St-Martin-des-Champs à Pontoise, par Louis VI, sur la

prière de la reine Adélaïde, du comte Raoul de VermandoU et du

prince Philippe.

(Janville, iomai — 3 août 1128)

EgoMA.TiiEus, Albanensis episcopus et Sedis Apostolice legatus.

Notum facio tam p. q. f. quod in nostra, Hienville (22) et fratrum

nostrorum Reginaudi, Remensis archiepiscopi ; Gosleni, Suessionen-

sis; Bartolomei, Laudunensis; Symomis, Noviomensis ; Gaufridi,

Carnotensis ; Johannis, Aurelianensis ; Stephani, Pai-isiensis ; Buc-

gardi, Meldensis episcoporum ; Gaufridi, SU Medardi Suessionensis

et Sucgerii, SU Dionisii abbatum, presentia, karissimus filius nos-

ter Ludovicus rex, nostro et omnium predictorum rogatu, et etiam

precibus Adelaidis regine, Radulfi Vermandensis comitis, neenon

et Philippi filii régis, in regem designati, terram quam, apud

Pontisaram, ecclesia SU Martini de Campis babebat, ab omnibus

consuetudinibus ad se pertinentibus liberam fecerit, excepta

sola expeditione, per propriam vel dapiferi sui personam submo-

nita.

A. Original Arch. Nat. K 22, n° 57. — B. Copie du xu" s., Liber Tes-

tamentorum, fol. 78'. — C. Copies de 1209, LL i35i, fol. 4i\ non colla-

tionnée, et fol. 98' collationnée à l'original dont le sceau, sur double

queue de parchemin, avait déjà disparu. — 1). Copie du xv° s., LL

i352, fol. 20. -- E.-E'. Copie du xvi° s., LL i353, fol. 4a et iai'.

Edit. a. Marner, Monaslerii S. M. de C. historia, p. 1G2. — b. Duchesne,

Hist. des Cardinaux français, t. II, p. 80. — c. Migne, Patrol. lat., t. 173.

col. 1267, d'après b. — d. Tardif, Mon. hist., n° 4o5.

Ind. Luchaire, Annales de la vie de Louis VI, n° A 19. qui rectifie la date

de 1127, donnée par Bréquigny, et celle de ii26/u3i, donnée par Tar-

dif.
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190. — Raoul, comte de Vermandois, et Aélis, sa femme, donnent

pour le luminaire des offices, à l'église Saint-Médard de Cappy,

dix sols de rente à prendre sur le produit du guidonnage (droit

d'escorte imposé aux marchands) à Péronne.

(Vers 1128)

Notum fieri volumus omnibus quoniam nos Radulfus, Viroman-

dorum cornes, et Aeladis uxor nostra, concessimus et donavimus

ecclesie BU Medardi de Capi (76), ad luminaria facienda, singulis

annis, x solidos in conductu mercatorum quod vulgo dicitur guio-

nagium, capiendos Perone, et in festo Sti Remigii persolvendos.

Hoc aulem in perpetuum teneri, scripto et sigillo fîrmavimus, etc.

(sic).

A. Original perdu. — B. Copie de 1209, LL i35i, fol. 119, incom-

plète. — C. Copie du xv c
s., LL i352, fol. i3i\ — D. Copie du xvic

s.,

LL i353, fol. i55 ; toutes deux d'après B.
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ditaire dont il se dessaissit, l'abbaye de St-Symphorien d'Or-
léans, à celle de St-Samson [plus tard donnée' à St-Martin-des-
Ghamps par Philippe I

er
]
(g3o)

4. — Le roi Robert II confirme la donation faite par Ansoud Le
Riche de Paris et sa femme Reitrudc aux chanoines de St-Denis
de la Châtre, de sept manses et demi à Fourches, en Parisis
du consentement de Renaud, comte de Melun, évèque dé
Paris (1006)

5. — Le roi Robert II confirme la donation faite par Ansoud Le
Riche de Paris et sa femme Rcitrude. aux chanoines de St-Denis
de la Châtre, du village de Limoges-en-Brie, avec le consente-
ment de Renaud, comte de Melun, évèque de Paris (1006).

ni
- — Chronique versifiée ou Livre des privilèges

de St-Martin-des-Champs

6. — Diplôme de fondation et de sauvegarde par le roi Henri I
er au

monastère de Saint-Marlin-des-Champs (10Ô9-1060) ....
7. — Milon(Le Riche de Paris) renonce à ses protestations contre

la décision royale qui l'avait dépouillé de sa ferre d(

1.

ic des Champs,
l abbé Engelard ayant transigé avec lui 2:,
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IV. — Actes concernant la collégiale

de Saint-Martin de Paris

8. — L'évèque Imbert de Paris renonce à tout droit sur l'aître de
l'église de Bondy, d'accord avec Ouri, archidiacre de Parisis

(1060) 24

9. — Galeran cède à l'église Saint-Martin, moyennant quinze sous et

pour son propre salut, deux arpents de terre attenant à l'église. 25

10. — Engelard, abbé de Saint-Martin, ayant prêté 4o livres au
grand-chambrier Galeran de Senlis, prend une hypothèque sur

l'une des terres jusqu'à concurrence de la moitié du domaine.
La reine-douairière Anne, Raoul, comte de Valois, et Hugues,
neveu de Galeran, consentent à cet engagement (1061-10G")). 26

11. — Le roi Philippe I
er maintient l'église Saint-Marlin-des-Champs

en possession des autels de Neuvy-en-Beauce et de Janville,

que le roi Henri I
er avait donnés au monastère ; la reine mère

et le comte Baudoin de Flandre, administrateur de la maison
du roi, interviennent (io65) 27

12. — Philippe I
er

, après avoir achevé la reconstruction de l'église

Saint-Martin-des-Champs commencée par le roi Henri, et fait

procéder à sa dédicace, la confirme dans la possession des biens

à elle octroyés par son père, et lui donne, en outre, l'abbaye

de St-Samson d'Orléans et la moitié du marché annuel que le

roi établit dans le territoire du monastère le i
er novembre

(1067; 28

i3. — Josselin, archidiacre de Josas, donne à Notre-Dame de Paris

l'autel de Ghampigny, et à l'église St-Martin-des-Champs un
aleu à Pantin (1067) 3a

i4. — Philippe I
er

, à la prière de sa mère Anne, accorde à l'église

Saint-Vincent de Senlis, restaurée par elle, la même liberté

qu'aux églises appartenant à la Couronne, Saint-Frambourg
de Senlis, Saint-Martin de Paris et Sainte-Geneviève (1069). . 33

i5. — Philippe 1
er

, qui sur les instances du feu frère Jehan, reclus

de Saint-Martin, homme de bonne mémoire et très soucieux
des pauvres, avait donné à l'hôpital des pèlerins et des miséreux,
indépendant du monastère de Saint-Marlin-des-Champs, un
moulin royal au Grand Pont de la cité, leur confirme la jouis-

sance d'un four que l'abbé et le chapitre leur ont aumône, avec
défense d'en élever un autre dans l'enceinte du bourg fortifié

de Saint-Martin ; il leur concède encore, pour la culture, un
chemin passant au-dessous de l'abbaye, qui demeurera sup-
primé (1070) 34

16. — Hugues de Palaiseau et sa femme Théline, d'accord avec les

fils de celle-ci, Payen et Geoffroi d'Orsay, donnent l'autel et

l'aître de Clamart, des vignes à Arcueil et un four. ... 36

17. — Cession par Henri Roussel, sa femme Thierrée, leur fille

Aubour et leur gendre Ferri de Saint-Marceau, d'un cens à

Vilry-sur-Seine ; Anseau, Ferri et Foulques, fils d'Henri, y
donnent leur agrément (1079) ^7
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18. — Philippe I" transfère à l'abbaye de Cluny, dirigée par saint
Hugues, la propriété du monasi sredeSainl Martin-des-Champs
fonde par son père e roi Henri i •, ,t de ses dépendances, tellesque labbé Engelard en a joui riagèremenl sous le rèi ne pré-
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actue
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«
éserve faitede3 ''"" u ,! " juridiction

appartenant à l'évéque de Paris 1079). .... 38

V. — Actes concernant Saint-Martin-des-Champs
prieuré de Cluny, sous le règne de Philippe 1er

19. — Règlement établi par l'évéque de Paris pour (a conservation
•

e
,

SHl
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,ct
!

on sur lcs reli£ieux chargés du ministère parois-
sial a St-Martin-des-Champs

,

20. - Gauslin III de Lèves, fils de Gauslin II I,. Riche, sa femme
Eudehne, Ade, veuve du vidame Hugues I. et son ûls Hubertdu consentement du clerc Hugues, son autre fils, donnenl h
baint-Martin la moitié de l'église Saint-Georges de Roinville
Geofroi I, evèque de Chartres, et le grand archidiacre Hei
approuvent ce don. - L'autre moitié de l'église es! donnée par
Gautier, fds de Flahaut, vassal de Thion Chef-de-Fer (1079). 4i

ai.— En présence d'Etienne, comte de Chartres, d'Enguerran
grand archidiacre et de son frère Etienne, vicomte de Meaux*
Gaushn III le Riche, sire de Lèves, donne la terre de Roinville"
aux moines de Saint-Martin (ioSi-roSa) .... > .

x

"" Tx?.
eof

^
oi h évê(Iue de Chartres, concède à Ourson, prieur de

St-Martin-des-Champs, l'autel de Roinville, du consentement
de Guillaume, archidiacre de Droiesin (108 1- 1082) . ... 44

a3. — Hardoin Chef-de-Fer et son fils Hugues renoncent à leurs
droits sur la terre de Roinville. moyennant cinq sols; des 1

et des souliers sont en outre offerts en cadeau à Hugues 46
24. — Foulques d'Annet lègue à Saint-Martin le fief qu'il tenail de

cette église, en présence d'Hervé de Montmorency, de ses che-
valiers, et du comte Hugues de Dammartin (vers io83)

. 4 7
25-29. — Actes concernant l'acquisition par Saint-Martin do

diverses propriétés à Clamart, et l'abandon par Gui [le Rougel
de Montlhéry de tous les droits qu'il pouvait exercer sur^ce
territoire (vers 1080) /.

25. — Gautier de Bagneux et sa femme Heudiarde concèdent à
Saint-Martin la nef de l'église de Clamart, de l'aveu dVrnoul
leur seigneur (1079-1085) '50

26. — Hugues de Crépy concède à Saint-Martin le chapt (la nef)
de l'église de Clamart

. 5i

27. - Ermesende, femme de Roger de Saint-Cloud. donne trois
arpents de vigne à Clamart: son mari conservera l'usufruit de
la moitié, en livrant un demi-muid de \in par an aux moines. 5i

28. — Hugues (de Crépy) approuve, ainsi que Hubert du Petit-
Pont, des dons de vignes faits à Clamart, dans leur fief ou leur
dîmage -

3

29. — Gui le Rouge, fils de Gui de Montlhéry, renonce à tous
droits sur les possessions de Saint-Martin* à Clamart : le prieur
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Ourson lui présente deux palefrois et donne à sa femme Elisa-

beth 5o sols 53

3o. — Ratbod, évêque de Noyon, ayant reçu l'église de Gappy des

mains de Robert de Péronne, la donne à Cluny (1086). . . 54

3i. — L'évèque Geofroi de Paris, avec l'assentiment d'ives deMello,

archidiacre de Brie, concède à St-Martin l'autel de Marolles à

la prière de l'archidiacre de Parisis, Dreux, qui le tenait en
bénéfice (vers 1087) 55

3i bjs . — Le pape Urbain II confirme l'abbaye de Cluny dans ses

privilèges, ses possessions et ses dépendances, comprenant St-

Martin-des-Champs, et confère à l'abbé Hugues l'usage, à cinq

solennités principales de l'année, des ornements épiscopaux :

la mitre, la dalmatique, les gants et les sandales (1088). . . 57

3 2 .
— Geofroi, évèque de Paris et l'archidiacre Dreux concèdent à

Cluny et à Saint-Marlin-des-Champs l'autel de Bondy, village

donné par Henri I
er à St-Martin (1088) 5g

33. — Gui, comte de Ponthieu, et sa femme Adèle, donnent pour
le repos éternel de leur fils Enguerran, trente muids de sel

chaud, équivalant à 24 muids de sel froid, à prendre sur quinze
concessions (1079-1088) 61

34. — Un des chevaliers du comte de Ponthieu, Nicolas de Wa-
ben, donne à Saint-Martin dix muids de sel et deux réserves

de poisson (1079-1089; 63

35. — Le chevalier Gui de Senlis, fils de Landri, et sa femme
Berlhe, donnent trois arpents de terre à Survilliers et un champ
à Pantin (1082-1089) 63

36. — Concession à St-Martin de l'autel de Survilliers par l'évèque

Ours de Senlis, à la demande du vidame Robert II et sur les

instances de Robert [de Senlis], fils de Berthe. Adhésion de

Robert, fils du vidame (1082-1089) 65

37. — Legs de vignes à St-Martin par Téoud et Dode, sa femme . 66

38. — Le jour des obsèques d'Arrode de Montmorency, enterré à

St-Martin-des-Champs, sa veuve Eudeline et son fils Aubri con-

firment le don de la terre de Montceleux, à Sevran, offerte

par le défunt avec l'assentiment de Landri, son frère (io83-

1089) 67

3g. — Adebran, vassal de Guérin II de Paris, fils de Milon I, pour
la terre de Sevran, au comté de Dammartin, la cède à Saint-

Martin-des-Champs sous certaines réserves ; d'un commun
accord, les parties nomment un maire, Thibaud, pour l'admi-

nistrer ; la seigneurie et la justice demeurent aux moines, pro-

priétaires du siège du domaine (villa). Consentement de Gué-
rin II de Paris et de son fils Milon III. Approbation du comte
Hugues de Dammartin, qui tenait Sevran en fief de l'évêché

de Paris, comme casaius (vers 1089) 68

4o. — Geofroi, évêque de Paris, concède à Saint-Martin quatre
autels : Sevran et Noisy-le-Grand, du consentement de Hugues,
comte de Dammartin, et de Guérin II et Milon III de Paris:

Champigny et Bobigny, du consentement des bénéficiers, l'ar-

chidiacre Josselin et le préchantre Galeran. Dreux de Mello,

archidiacre de Paris, ayant dans son ressort Sevran et Bobi-
gny ; Renaud de Chelles, archidiacre de Brie, ayant dans le
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sien Champigri) el Noiay, donnenl aussi leur assentiment
(i 089-1090) 70

4i. — Manassé de Pomponne, V.nsoud son Qls aîné el ses autres
fils renoncenl à leurs revendications sur l'autel de Nois

Grand 7:1

4a. — Sainl Anselme, ancien abbé <lu Bec, élu, mais non encore
sacré archevêque de Cantorbéry, ayanl salué avec joie l'entrée

dans la communauté de SI Martin-des Champs, où pré ide .

son ami le prieur Ourson, de Galeran préchantre de Paris,

aussi son ami, écril à celui ci pour exprimer son chagrin d'ap-

prendre li 's obstacles que rencontre sa vocation. L'évèque Geo-
l'roi s'j esl catégoriquement opposé; il exige que le préchantre
reprenne son ofiîce. Anselme encourage Galeran a résister à

celle pression (1093) 73

43. — Guiard et sa femme Berthe donnent une terre devant l'é-

glise de Survilliers (1082-1093) 7 a

44. — La donation de terres an Pont-Yblon, par le prévôt Thiébert,

est confirmée par sa veuve Aveline remariée au chevalier Gau-
tier (1093) 7 3

45. — Guerri, neveu d'Heugier de la Grève, étant malade, se rend

à Saint-Martin et fait une donation publique de quatre

arpents de vignes ; il retourne chez lui cl meurt 77

46. — Guérin [de Moussy(?)] renonce, moyennant cinq sons, à ses

revendications sur des serfs et des serves, légués à Si Martin
parle prévôt Thiébert. Adhésion d'Ermesende, femme de Gué-
rin (vers iog3) 78

47. — Gasce et Guillaume [Tranchebise] donnent aux moines, avec

l'approbation de leurs seigneurs Gascé et Payen [de Thourotte],

leur moulin de Dugny sous réserve d'une rente en blé à per-

cevoir à la Mi-Carême, sauf le cas de pillage du moulin en

temps de guerre féodale. Guillaume ajoute six sols de cens à

Pont-Yblon (1079-1094) 79

48. — Deux chevaliers frères, Gasce et Guillaume Tranchebise,

donnent leur aleu de Noisy-le-Scc, le premier en se faisan!

moine, le second après son décès; celui-ci acquiert le droit de
sépulture, s'il meurt à moins d'un jour de chemin du monas-
tère (1094) iSo

4g. — Rembert Cholet donne à St-Martin-des-Champs une terre à

Gouillons pour y installer Mes moines el des hôtes, en nombre
convenable pour la cultiver, sous la condition que les hôtes

n'iront pas travailler ailleurs tant que le sol concédé pourra

leur suffire. Consentement de Pernelle, femme de Rembert, el

de leurs fils Germond II et ClérembaUd (1079- 1094) . ... 8a

5o. — La dame Heudiarde de Gonesse donne, après sa mort, sepl

arpents de terre situés sur le chemin allant de Gonesse à Mont-

morency. Ses fils Eudes et Maingaud y consentent, ainsi que
leurs sœurs, Marie et Erembour, Aszon, mari de celle-ci. et

Emmeline, femme de Maingaud. Le moine Hugues, frère

d'Eudes et de Maingaud, reçoil ce don pour le couvent (109^

5i. — Hugues, gendre d'Heudiarde de Gonesse el sa femme Marie

do -ni sepl arpents <!' terre, sur le chemin de Gonesse à

Montmorency, au lieudit les Quelles 85
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52. — Milon et sa femme Eudeline donnent à Saint-Martin neuf

arpents de terre au lieu dit les Ouches (à Gonesse)....
53. _ Raoul II Déliés de Pontoise et sa femme Hahuis donnent à

Saint-Martin l'autel de Méru, du consentement de leurs deux

fils, Raoul III et Henri (1092-1093)

54. — Roger Jacob, chanoine de Saint-Mellon de Pontoise, donne,

après sa mort, sa maison à Saint-Martin-des-Champs ... 87

55. — Hubert, clerc de Pontoise, cède un hôte qui doit acquitter

le cens d'un sou, les droits de rouage, forage et autres dus

généralement par les hôtes 88

56. — Donation d'une vigne hypothéquée à Guillaume Beaussier

et à Hugues, fils de Roscelin 88

5 7 .
— Cession viagère au clerc Bernier de Pontoise d'une maison

appartenat à St-Martin-des-Champs 89

58. — Histoire de l'érection d'une chapelle de secours. Une noble

dame, sœur d'Hervé de Montmorency, qui s'était retirée d'a-

bord au cloitre de St-Paul de Bauvais, l'avait quitté, d'accord

avec l'abbêsse, pour aller habiter Ezanville, domaine qu'elle

avait donné au couvent ; devenue trop souffrante pour suivre

les offices à l'église paroissiale d'Ecouen, elle veut édifier un

oratoire privé ; Pévêque de Paris, Geofroi de Boulogne, et l'ar-

chidiacre de Parisis, Dreux, le lui permettent ; le curé d'E-

couen, Robert, après s'y être opposé, finit par consentir, sous

réserve qu'aucune messe ne serait dite dans cet oratoire aux

principales solennités, ni à la fête de saint Acheul patron

d'Ecouen, et que les épousailles et les relevailles se célébre-

raient à la paroisse (1067-1095) 89

5 9- __ Le chevalier Aubert donne, du consentement de son fils

Hugues, l'autel de Sainte-Opportune de Moussy-le-Neuf à Saint-

Martin-des-Champs, sur le conseil de Hugues, abbé de Gluny;

Aubert dépose la lettre du saint abbé, que le prieur Ourson

fait insérer dans le manuscrit de la règle de Saint-Benoît. Bou-

chard IV de Montmorency, entouré de six de ses chevaliers,

confirme ce don en présence de Gui de Rochefort (1081-1090). 93

60-62. — Actes concernant l'obtention par Cluny, puis par Saint-

Martin-des-Champs, de bénéfices qui entrèrent dans la dota-

tion du prieuré de Gournay-sur-Marne 96

60 — Sire Adam (de Garlande), fils de sire Aubert, donne à saint

Hugues, abbé de Cluny, l'église de Noisiel, un moulin, un

haras occupant dix arpents de prés, un clos de vigne à Torcy,

et tous les droits qu'il percevait sur les inhumations à Roissy

et autres lieux. Formule solennelle de participation aux

bonnes œuvres du monastère accordée à Adam et aux siens

(vers 1078)

61. — Gautier, fils de Martin, seigneur d'Aulnay-les-Bondy, sa

femme Adeline et ses fils, Pierre et Barthélemi, donnent a

l'abbaye de Cluny l'église d'Aulnay et divers autres biens et

revenus (1078-1079) .

62. — Gilbert Payen (de Garlande) cède pour 80 livres la terre et

toute la seigneurie de Noisiel à St-Martin ; ses frères Etienne,

clerc, Anseau, Guillaume et un autre Gilbert approuvent cette

cession (1079-1095)

96
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fi3 - Eudes Hérisson, «lit Payen, seigneur do Neuilly sur Marne),

donne à St-Martin l'emplacemenl de deux moulins Bur la

Marne (, 1079- 1096)

6A _ Geudoin (de Chaunay), vassal d'Ebrard [II du Puiset, donne

deux arpents de vi{ ne près du Puisel au pneuré de JanvUle
^

pour élever une maison 1
.
i..,,', -

1
«».)'"»

:

'"'

C,5. - Robert, chapelain de Hugues du Puiset, dote lepneui

JanvUle, du consentement de son seigneur Ebrard UJ ^094-

1096)

66 — Anseau, Bis de Gauslin, donne a cens, d ins son domaine de

! mile à Robert, chapelain du Puiset, de quoi occuper une

charrue à trois sillons, moyennanl cinq sous chartrains de

redevance annuelle, ^.près la morl d'Anseau, sa veuve Heude-

1
arde recevant a Etampes la visite du chapelain et du moine

Lm nid prévôl de Gouillons, renouvelle sod adhésion 1..

.

f,- —Gautier 11 de Ghambly, évèque de Meaux, concède l'autel

d'Annet au prieuré de Sain^Martin-des-Champs 1096). . .

68 - Les archevêques de Sens, Richer et Daimbert, approuvent
'

successivement la cession à Cluny de l'église de Carmes, par le

chevalier Roscelin et son fils Frehier (1062-1096). . . .

no

Cn — La dime d'Orsonville est acquise par Saint-Martin-des-

Champs. Une moitié lui est cédée par Gautier d Etampes, 1 au-

tre par Foulques de Bullion ( 1079-1096)
m

-o — Eustache de Senlis, du consentement de sa fille Belote et de
;

"

son gendre Bourdin, donne un aleu à Auger et un clos de

vigne près de Senlis, avec l'hôte qui le garde. Le don est toil

entre les mains d'Arnoul. fils d'Eustache, moine a Samt-Mar-

lin, et du chambricr Hugues (1090- 1096)

-7! — Aubert, fils de Bernard, donne une terre à Orsonville avec
'

la faculté de capter l'eau nécessaire pour créer un étang.
.

>u

ni - Gaulicr-Payen (vicomte de Meulan), et sa femme Comtesse
'

donnent l'église de Montmartre à Saint-Martin Bouchard IV

de Montmorency, soigneur féodal, approuve (109b). . . .
"J

-3 — Le prieur Ourson afferme au laïc Bernard le casuel de la

' '

petite cWise sur la colline de Montmartre, dite < Sanctum Mar-

tyriuni », à charge d'y faire célébrer la messe deux ou rois

fois par semaine, tant qu'il vivra, et de laisser a sa mort ses

biens au prieuré (vers 1096)

7 A —Charte solennelle d'union de prières entre Hugues, éyêque

de Soissons, au nom de son chapitre, el le monastère de Saint-

Martin de Paris dit ès Champs (in Campis), auquel il accorde

les autels de Sainte-Gemme et de la Noue (109b)

.5 _ Bulle du pape Urbain II. confirmant à l'abbaye de Cluny et

1

au prieuré 'de Saint-Martin des-Champs tous les bénéfices

dépendant de l'obédience de Pans (1096)

rf - Amauri, fils de Rahier I de Mondonville, d'accord avec sa

7

femme Richeud, leurs fils Rahier II et Jessehr..donne une

terre dans son fief, de l'aveu de son seigneur Guénn de ..la -

don Guérin étant mort sur la roule de la rerre-Sainte, sa

veuve Mabile, remariée à «mon le houx d'Etampes, réclame

contre cette concession, et obtient des moines une indemnité ^
de !\0 sous (vers 109G)
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77. — Gui de Gallardon approuve le don de la terre de Voise, fait

par Hugues et Guérin, ses frères, et de la terre de Boulonville

(après 1096) ia5

78. — Fouchard donne aux moines de Gluny installés à St-Mar-

tin la forêt allodiale qu'il possède à Noisy (le-Grand) (1096-

1097) 126

79. — Hugues de Voves, fils de Ferri, donne toute sa terre de

Voves ainsi que deux aires de maison à Melun, au bourg St-

Ambroise, près l'église St-Michel (1096-1097) 127

79 b. — Les neveux de Hugues, enfants d'Erembour [vicomtesse

de CorbeilJ, confirment la donation de Voves, en présence du
comte Eudes (1097) 139

80. — Confirmation, par Philippe I
er

, de la concession de cinq
marchés annuels à tenir à Janville, accordée à Saint-Martin-
des-Champs par Ebrard, sire du Puiset (1094-1097). . . . i3o

81. — Eudes de Gonesse et le chapitre de Notre-Dame de Senlis

cèdent le tiers d'un moulin près de Survilliers (1097). • • x 3o

8a. — Guillaume, évèque de Paris, confirme à St-Martin les autels

de Châtenay, Clamart, Conflans-sur-Marne, Drancy, Louvres,
Montmartre, Pantin, sous réserve des droits de juridiction, de
synode et de visite (1098) 182

83. — Lambert, neveu d'Hubaud, donne dix hôtes à Pontoise,

pour le salut de son seigneur Garnier de Senlis. Agnès, fille de
Raoul Déliés et d'Hahuis, étant absente, donne pouvoir à ses

parents d'approuver en son nom cette libéralité (1098-

1099) i34

84> — Donation d'une terre à Senlis par Garnier, fils d'Aszon

(1099) * i36

85. — Confirmation, à Poissy, de la donation précédente (1099). 137

86. — Raoul II Déliés et sa femme Hazicbe (Hahuis), du consente-
ment de leurs quatre enfants, Raoul III, Amauri II, Agnès et

Comtesse, donnent à St-Martin les autels de Méru-en-Thelle,
d'Eragny près Pontoise, et des droits à Tour et au Maistier.

Hahuis est inhumée devant le Crucifix, sous le porche de St-

Martin-des-Champs, en présence du roi désigné, Louis-le-Gros

(1099) i38

87. — Anseau II, évèque de Beauvais, confirme à St-Martin l'autel

de Méru restitué à l'Eglise par Raoul Déliés, du consentement
du chevalier Hugues de Meaux (1099) i4i

88. — Le prieur Ourson et le chambrier Gautier font un échange
de vignes avec Hellouin fils d'Alard (x 100) ..'... i4a

89. — En présence du comte de Mortagne et de nombreux sei-

gneurs. Nantier de Montjay affranchit les fils de Rainard
d'Annet, résidant sur les terres de St-Martin, du droit de pro-
tection qu'il avait sur leur père, et qui lui eût permis de
revendiquer la moitié de sa succession (1080-1 100). . . . i43

90. — Nantier de Montjay et sa femme Eveline renoncent à leurs
revendications sur l'autel de Champigny, donné par l'archi-

diacre Josselin, oncle d'Eveline, en 1066-67, a l'hôpital ou Mai-
son-Dieu de St-Martin-des-Champs (1096-1100) i44

01. — llbert, doyen de Péronne, constate la donation faite par
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Eudes, préchantre de son chapitre, a L'église St-Médard de
Cappy, des deux tiers de la 'lune de Barleux (noi). . . . i46

93. — Manassé (de Pomponne ?) confirme tous les dons faits à Saint-

Martin par Eve sa trisaïeule (1 089-1103) 1 47

93. — L'évoque Lves de Chartres, juge di le légal du
Pape, Hugues de Lyon, procède à une enquête 9ur la plainte

de Saint-Martin-des-Champs contre Marmoulier, en vue de
maintenir les droits de la cure de Janville sur le château du
Puiset. Les témoignages <le L'archidiacre Simon et d'autres

ecclésiastiques prouvent que trois curé de Janville, antérieurs

à La donation de l'église aux chanoine; de Saint-Martin, en
1062, puis les chanoines, onl exercé leur ministère au Puiset.

Mais le châtelain Hugues Blavons, voulant rendre Indépendant
au spirituel son château, évinça les chanoine- de Saint Mutin
au profit de la chapelle castrale, confiée à un religieux de Mar-
moutier. L'abbé Engelard avait protesté coude la bénédii lion

de la chapelle ;
plus tard les moines portèrenl leurs plaintes

aux conciles d'Issouduu (1081), Meaux(io8a) et Paris I
m* 2 -83)

tenus par le même légat, mais vainement. L'évêque de Char-
tres, attribuant aux témoignages du clergé la plus haute valeur,

les accueille de préférence à ceux des laïcs produits en faveur
de Marmoulier et maintient la dépendance de la chapelle du
Puiset à l'égard de l'église-mère de Janville-en-Beauce (1090-

1102) i48

94. — Heugaud, abbé de Marmoutier. cède la terre d'Oustreville,

près du Puiset, à Saint-Martin, afin d'apaiser les différends

entre leurs monastères concernant l'église de (iouillons et le

siège même du prieuré; il accepte le jugement rendu au sujet

de l'église du Puiset par le pape Urbain II el Lves de Chartres

(1102) " i5

1

g5. — Hugues 11 du Puiset confirme l'accord conclu entre Marmou-
tier et Saint-Martin-des-Champs, relatif à la terre d'Oustre-
ville et au cimetière du Puiset ; il maintient à St-Martin la

jouissance d'un marché sur dix au Puiset, concédée aux moi-
nes par Ebrard III ; il fixe les dates et réserve les droits sur les

transactions faites par -es bourgeois. Mesure- sévères prises con-

tre les déserteurs et réglementation du droit de gîte militaire

(110a) i53

96. — Hugues II, vidame de Chartres, renonce à ses droils sur les

hôtes de Saint-Martin à Roinville, du consentement de Guil-

laume et de sa mère (1102-110/4.) l 5G

97. — Geofroi, fils d'Otran, ayant donné des hôtes à Saint-Chéron,
le comte Guillaume de Chartres et la comtesse Vilèle, sa mère,

confirment ce don au prieur Ourson (1 102-1 io4)- ...
98. — Axlèle comtesse de Blois, veuve du comte Etienne-Henri,

abandonne à St-Martin ses droits de vicomte et de voirie sur le

domaine de Sainte-Gemme ' <

99. — Isembard, abbé de Saint-Germain-des-Prés, cède des terrains

au faubourg de Paris, hors le Grand-Pont, au chevalier Flo-

hier (maréchal de Philippe I
er
). moyennant un cens 10 0-1108) 160

ioo. — Ansoud, dis de Fouquin, renonce à ses revendications sur

le bois de Saint-Martin (à Noisy?) (avant 11o5 ""

101. — Après avoir renoncé à ses prétentions sur une dépendance
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de la terre de Noisy, Dreux Reille, quoique largement indem-
nisé, réclame le droit de pitance pour lui, sa femme et ses che-

valiers lorsqu'ils voudront venir à Saint-Martin-des-Champs.

Le prieur transige en lui donnant un écu de sept sous ; en

outre, Dreux aura le droit d'être reçu au couvent s'il veut un
jour se faire moine, et dans tous les cas d'y être enterré, s'il ne

meurt pas en état d'excommunication. Approbation de son fils

Thierri Reille (vers no5) 162

I02 . — Guérin III de Paris, dit Guérin des Champs, échange des

terres voisines du prieuré contre d'autres à Montmagny, plus

une soulle de ko sols pour un arpent en moins en s'assurant

le consentement d'Eudcline sa femme et de Barthélemi son fils

(vers no5) *64

io3. — Cession de la moitié d'un moulin à Dugny par Agnès, sœur
de Pierre Sanglier (vers no5) i65

io 4. — Pierre Sanglier donne, pour son âme et celle d'Adeline sa

femme, un moulin à Noisiel, dans le fief de Nantier de Mont-
jay ; il dépose sur l'autel, comme symbole de cession, un mor-
ceau de bois sur lequel il place son anneau d'or. Approbation

de Simon et Pierre II, fils de Pierre Sanglier (vers no5) . . 166

io5. — Frère Godefroi, évoque d'Amiens, et l'archidiacre Enguer-
rand concèdent à Saint-Martin-des-Champs l'église de Ligny

(no5) 166

io5 bis. -- L'église élevée sur les bords de la Marne, auprès du châ-

teau de Gournay et fondée, sous l'invocation de Notre-Dame et

de Saint-Jean l'Évangéliste, par Gui le Rouge [de Montlhéry,

comte de Rochefort] et sa femme Aélis, est donnée à St-Mar-

tin-des-Champs, du consentement du roi [associé] Louis [le-

Gros]. Dans la dotation de l'église, constituée par les fondateurs,

sont compris la chapelle (castrale) de Gournay, la terre de

Liaubon, un moulin à Gournay [sur-Marne], l'église et Paître

de Roissy avec le tiers du village (début du xn e siècle). . . 169

106. — Dreux de Clacy, avec l'approbation de son seigneur Guil-

laume, renonce à ses droits de voirie sur la terre du prieuré de

Gournay-sur-Marne (vers 1 io5) 169

107. — Ours (Ourson), prieur de Saint-Martin-des-Champs, assiste

le prieur Henri, de Longpont, lorsque Gautier de la Breton-

nière lègue une terre à Bréligny (1079-1105) 172

108. — Le prieur Ours et l'abbé Hugues de Cluny accordent un
anniversaire solennel au profès Gui, qui avait érigé les prieu-

rés de Rouvray, Pantin et Châtenay-en-France, dont il fut le

premier titulaire. Plus tard le prieur Thibaud I
er le confirme

(no5) *7 2

109. — Documents nécrologiques concernant les prieurs Ourson et

Thibaud I". — Date funèbre d'Ourson (no5). 17 3

109 bis. — Établissement d'un anniversaire solennel, pour le prieur

Ourson, fondateur de la communauté régulière de St-Martin-

des-Cbamps ; cérémonial ordonné par Thibaud I son succes-

seur et saint Hugues, abbé de Cluny (cio5) 17^

109 ter. — Constitution d'une prébende commémorative du prieur

Ourson, établie par Thibaud I et l'abbé Ponce de Cluny, suc-

cesseur de saint Hugues (1109) l l'+
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109 quater. — Obit du prieur Thibaud 1 (1116) i-
r
°

1 10. — Sépulture du prieur ( turson el de quelques-uns de ses buc-

cesseurs du XII* siècle, à Saint-Martin-des-Champs el en divers

lieux 171

m. — Bouchard IV de Montmorency el Igi èî Déliés, sa remme,
abandonnent Les droits qu'ils avaient Bur la terre de Tour
(Saint-Prix) et de Mestiger, donnée par Raoul Déliés, pèred'A.-

gnès (no5) 176

na. — Le prieur Thibaud I inféode en précaire, a ^nseau Rous-
sel, une terre à Sainte-Geneviève-des-Bois (no5) 177

1 1 3. — Geofroi, évêque de Beauvais, confirme les actes de son pi

décesseur Anseau II. en faveur de Saini Martin, au Bujel <U- la

cession au monastère de l'église de Méru (1106) 178

n4. — Eustache de Boulaincourt, devenu infirme, se fail moine à

Saint-Martin el lui donne, avec une dîme, l<- quarl de l'autel

de Berchères, réclamé plus tard parsonbcau frère Guérin Bes-

nus; celui-ci se désiste en présence île Hugues II du Puisct, son

seigneur (uoti) 179

no. — Concession faite aux. religieux de Saint-Nicolas d'Acy , par

le Chapitre de Senlis de la dîme des animaux et bestiaux ser-

vant à leur usage, tant à Acy qu'à Avilly (1106) 181

116. — Hubert, évêque de Senlis, à la demande du roi désigné

Louis et de Gui de la Tour son ami, confirme la donation de

l'église Saint-Nicolas d'Acy, faite sous sou prédécesseur Létaud
par le vidame Robert II à Saint Martin-des-Champs ; interven-

tion de Gui de Raray, vidame en charge (uofi) .... 182

117. — Baudri, évêque de iN'oyon, à la prière de Dreux et Guer-
non, moines de Gluny, donne à Saint-Martin dos-Champs les

autels de Heudicourt et de Revelon, et la chapelle île Béthen-
court(iioG) i85

117 bis. — Donation de l'église Saint-Pantaléon de Beauvais avec

ses dépendances, la vigne de Rougemont et le pré de Coin-

court, par les frères Hugues et Garnier, qui y joignent leur

propre maison, du consentement de Geofroi évêque de Beau-

vais (1100-1107) ! S7

117 ter. — Donation? de l'autel de Gourcelles, en Noyonnais, et de

l'autel de Goussancourt, en Soissonnais, à Saint-Martin-des-

Champs (1107) 187

118. — Le pape Pascal II, à la sollicitation du prieur Thibaud I,

confirme à Saint-Martin-des-Champs, en outre des églises el

possessions comprises dans la bulle de son devancier l rbain II

de sainte mémoire : l'église Saint-Pantaléon de Beauvais, un
pré à Goincourt ; en Parisis, les églises de Dugny, Amouville
f-lès-Gonesse], Eragny ; en Senlisois, celle de Saint-Nicolas

[d'Acy] ; en Amiénois, celle de Ligny; en Noyonnais, ceUes de

Courcelles et Revelon ; en Soissonnais, celle de Goussancourt

(1107) l8 7

119. — Galon, évêque de Paris, concède à Saint-Martin-des-Champs

les autels d'Eragny, Arnouville [-lès-Gonesse], Dugny et Livry,

de concert avec Guillaume, archidiacre de Parisis 1 107! . 18g

iao. — Procès-verbal d'un jugement rendu, par délégation du
Pape, entre les chanoines de la cathédrale et les moines de
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Saint-Martin de Tournai, au château de Cappy, en présence
d'Honoré, curé de Saint-Médard de Gappy (1108) .... 191

121. — Adam (de Senlis), échanson du Roi, donne pour la rédemp-
tion de son âme douze arpents de terre à Survilliers ; appro-
bation de son frère Pierre (1107-1108) 192

122. — Donation de deux arpents de terre à Issy par Adam Payen
et Béatrice, sa femme (vers 1108) 193

i23. — Galeran du Puisct, seigneur de Villepreux, donne la terre

d'Aulnay près Saint-Gloud (Suresnes) ; Gui, son frère, qui
tenait alors le château du Puiset (comme tuteur de leur neveu
Hugues III) approuve ce don, en présence de Mathieu I, comte
de Beaumont, et de Bouchard IV de Montmorency (1108) . . ig4

VI. — Actes concernant Saint-Martin-des Champs
sous le règne de Louis VI le Gros

124. — Galon, évêque de Paris, confirme la donation de la « villa »

d'Aulnay par Galeran de Villepreux à St-Martin, avec l'adhé-

sion du comte Robert I
er de Meulan et des seigneurs du Puiset,

qui tenaient en fief cette terre de l'Église de Paris (1 108-1109). 197

125. — Heutrude de St-Cloud donne à St-Martin douze hôtes à

Aulnay près Saint-Gloud, et, après sa mort, tous ses biens

meubles, du consentement de ses deux oncles 199

126. — Ives, évêque de Chartres, et Thibaud I
er

, prieur de St-Mar-
tin-des-Champs, après des sollicitations réitérées auprès du roi

Louis VI pour qu'il mît lin au schisme de la métropole de
Reims en expulsant l'intrus Gervais II de Rethel, élu par un
groupe de chanoines, et en rendant sa faveur à l'élu régulier,

Raoul le Vert, déjà sacré en août 1108, obtiennent enfin qu'à
l'assemhlée de Noël, à Orléans, le roi reçoive le serment d'obéis-

sance de Raoul. Ives et Thibaud s'excusent auprès du pape
Pascal II d'avoir coopéré à cette entente et engagé Raoul à

subir les exigences de la Cour royale, qui lui a imposé ce ser-

ment (1 108) 200

127. — Gervais I de Châteauneuf-en-Thimerais, jadis sénéchal du
roi, donne, entre autres bienfaits, à St-Martin le tiers de la

seigneurie de St-Omer-cn-Chausée qu'il avait acquise d'un de
ses chevaliers, Hugues Poncher. — Du consentement de sa

femme Mabile, il donne à St-Martin la terre de Mamerault,
qui sert à indemniser le chapitre de Paris, au temps de l'évêque

Guillaume (mai 1095-17 août 1102). Plus tard, pour la pitance
des moines le jour des Rameaux, il renonce en leur faveur au
droit de travers qu'il avait à Nantes sur les tonnes de vin et,

pour l'achat de poisson en Carême, il donne la dîme de tout
le travers de Milly et de Conty (1106-1109) 202

137 bis. — Acte perdu. — Donation à Saint-Martin, par le sénéchal
Gervais, et confirmation par le roi Philippe 1

er
, du don de trois

oboles à prendre sur chaque bateau passant devant Mantes aoi

128. — Hugues III le Jeune, vicomte de Chartres, et son suzerain
le comte Thibaud IV approuvent la renonciation de leur vassal

Gohier d'Aunay-sous-Auneau à ses réclamations sur la dîme
de Gouillons (1 108-1109) 204
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139. — Ebrard III, vicomte de Chartres (qui succéda à Bon père le
a3 décembre 1 <><, ', 1 . avanl de partir (en 1096 1

• la < Iroi

aliéna divers droits féodaux dépendant de sa châtellenie du
Puise! en faveur de St-Martin de < hamps. Son Qls Hu mes III,

encore accompagné d'un précepteur, confirme cel acte( 1 109). joli

i3o. — Sur les instances des prélats el avec L'agrémenl des barons,
le roi Louis VI autorise Les serfs de St-Martin à témoigne] en
justice et les admet au combal judiciaire avec les hommes
libres, ainsi qu'il l'avait accordé aux serfs de L'église cathédrale
de Paris par don de joyeux avènement en 1 to8 et, L'année Bui
vante, aux serfs de Sainte-Geneviève (11 10) 207

ï3i. — Pierre (de Senlis), échanson du roi, donne une couture à
SurvilUers; son frère Louis (plus tard grand bouteiller),

j

consent (1109-11 10) '. ;>on

i3a. — Raoul, fils de Gui de Senli: , de l'aveu d'Aélis sa mère et

de sa femme Ermengarde, donne il arpens de terre et un bois
à SurvilUers a ,

i33. — Constance (neveu de Gautier de Bayeux) donne ses vignes
et toute sa fortune à St-Martin ; son frère Garnier en conserve
l'usufruit, sans pouvoir cependant y imputer une part du
domaine de sa future, s'il vient à prendre femme (vers 1110) . au

i34. — Bourdin. tils d'Ernoul de Paris, ayant donné à St-Martin
une aire de moulin à Arcueil, les moines transigent avec I erri

de Saint-Marceau et Eudes de Drancy qui la revendiquaient.
Eudes, ayant acquis de Renaud du Plcssis la justice du mou-
lin, la partage avec les moines (vers 11 10) 2 13

i35. — Anschoud de Lardières, chevalier, obtient de Thibaud I,

prieur de St-Martin-des-Champs, l'autorisation d'élever une
chapelle dans sa seigneurie, trop éloignée de Méru pour per-
mettre l'assistance aux otliees. surtout, en hiver; \nsehoud et
son frère Baudoin font au monastère les libéralités convenues
(1107-1110) 3l4

i36. — Pierre Chaud-Morceau et sa femme Milesende renoncent à

leurs droits sur une terre qu'ils disputaient à l'église de Behoust. 2i5

137. — Mathieu I
er

, comte de Beaumont-sur-Oise, unit le prieuré
bénédictin de Saint-Léonor de Meaumont au prieuré de St-
Martin-des-Ghamps (1107-mo) 216

Obit du comte Mathieu I
er

, au nécrologe de Saint-Léonor, rappe-
lant la donation à St-Martin-des-Champs, la construction du
réfectoire et du cloître, l'enrichissement des châsses et de l'au-

tel, le don du mobilier et des ornements; enfin l'entrée de
Mathieu dans le cloître où il vécut quatre ans sous l'habit de
saint Benoît, jusqu'à son trépas (11 55) 217

i38. — Roger, archidiacre de Beauvais, constate, par l'apposition

de son sceau, l'authenticité d'une charte par laquelle, à SI Léo
nor de Beaumont, en présence du prieur Henri et du moine
Thibaud, le comte de Beaumont-sur-Oise Mathieu ["affran-
chit les hommes du village de Bernes, dans sa cbâtellenie, de
toutes coutume. Injustes, à La requête des chanoines de St-

Cermain l'xVuxerrois (1110) 317

139. — Robert II, comte de Flandre, constate qu'Eudes de Péronne,
devenu moine de Cluny, a donné à St-Médard de Cappv
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60 sous de rente sur le travers du pont de Warnéton, du
consentement d'Aélis, sa sœur et de son beau-frère Robert. Le
comte et la comtesse Clémence [de Bourgogne] approuvent ce

don (1093-mi) 219

l ll0 — Louis VI confirme les dons de ses devanciers (Henri I
or et

Philippe I
er

) à Saint-Martin-des-Champs, et spécifie notamment
l'église même de Saint-Martin, les terres qui l'entourent, les

tonlieux et les justices de ces terres ; un moulin à Paris, la

terre d'Aubervilliers, les domaines de Noisy, d'Annet, de

Bondy, de Dizy-en-Laonnais, les autels de Janville et de Neuvy,

un gourd à Poissy (1111) 220

i4i. — Jean, évêque de Térouanne, concède à St-Martin l'église

de Frévent, à la prière d'Eustache III, comle de Boulogne, de

sa femme Marie d'Ecosse, et du chanoine Hugues de Ribémont
(iii3) 222

142. — Nivelon II, seigneur de Pierrefonds, ayant désiré confier

aux moines de Marmoutier, desservant l'église St-Sulpice du
bourg voisin, la chapelle Saint-Mesme érigée en son château,

ce dessein éveille les inquiétudes de Lisiard, évêque de Sois-

sons, et de son chapitre, affectés de l'insoumission de certains

moines installés dans leur diocèse ; enfin l'abbé Guillaume
ayant pris des engagements solennels en présence du prélat et

de Thibaud, prieur de St-Mertin-des-Champs, obtient la

concession longtemps ajournée (11 13) 224

i43. — Robert de Ghilly (?) concède la dime d'Orsonville dépen-
dant de son fief (iio4-in4) 226

i44- — Louis VI accorde un privilège de liberté et d'immunité au
cloître de Saint-Denis -de la Châtre (11 15) 227

i45. — Louis VI autorise Guillaume II de Garlande, qui tenait en
fief de la Couronne le péage de Bondy, à constituer sur ce

péage une rente perpétuelle de vingt sols au prieuré de St-

Martin, pour l'anniversaire de son parent Aubert (ni5). . 228

i46. — Louis VI, à la requête du prieur Thibaud I et du moine
Robert de Provigny, affranchit Galon, serf de St-Martin, qu'il

avait revendiqué comme s'étant marié à une serve royale, fille

du maire de Savigny (iio8-m5) 229

147. — Etienne, comte d'Aumale, concède à St-Martin tout ce qu'il

possédait dans les églises d'Airaines, du chef de sa femme
Avoie, fille de Raoul de Mortemer (1106-1116) 23o

i48. — Louis VI autorise Bouchard IV de Montmorency, qui tient

en fief de la Couronne le péage du chemin de Pontoise, à

constituer sur ce péage deux rentes perpétuelles, l'une de cent

sols en faveur de Cluny, l'autre de quarante sols pour St-Mar-

tin-des-Champs (1116) 23

1

i4g. — L'évêque de Chartres approuve un arrangement conclu
devant Eudes, archidiacre du Pinserais, entre les moines de
St-Martin et Eudes, curé de Crespières (vers 11 16). . . . 232

i5o. — Manassé, petit-fils d'Eve, renonce, moyennant 5o sols, à

toute revendication sur deux pressoirs, le droit de garde des
vignes et deux arpens de vignes donnés à St-Martin par Eve
son aïeule maternelle, du vivant du prieur Thibaud I

er
, et qu'il

avait revendiqués plus tard. Parmi les témoins, le sénéchal
Anseau de Garlande et son frère Guillaume (m6). . . . a33
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i5o bis. — Donations à St-Martin-des Champs, au temps du prieur
Thlbaud [•'

: par Adam de Vineseuil d'une pari de la dJmede
Montmartre; par Raoul II Le Bel el sa femme Lisoie de 1

'

de Domont (1116) 234

i5i. — Martin (Mathieu I
'.'). prieur de St-Marlin-des-Champs,

prend part aux délibérations d'une cour ecclé Las ique pi

dée par Clérembaud, évêque de Senlis, à St-Arnoul de Crépy.
Le chevalier Enguerran est débouté de ses revendications ïui

un bourg situé dans la banlieue de Crépy, dont Bon aïeul

s'était emparé, el qu'il avait restitué sous ré irve de jouissance
pn caire pour lui et un seul héritier, il té que ce

bourg fut donné par Gautier II, comte d'Amiens et de Crép)

.

et sa femme, la très noble \

<

I I
.

• . avec l'agrément du roi

Robert II, an monastère de St-Arnoul. Ce don fut confirmé
par les métropolitains de Reims, de Rouen el de Nens el de
nombreux évèques, et par un privilège pontifical accordé par
Jean \I\ [ i <.v • .--i-irni au plaid les abbés Guibert de
Nogenl, Eudes de St-Crépin de Soissons, Baudoin de St-Vin-

cent de Senlis. les chevaliers Adam de Crépy, Daimberl de
Montercau, Richard II de Béthisy et autres (1117). . . . a35

i5i bis. — Donation à Saint-Martin au temps de Galon, évêque de
Paris, par le chevalier Flohier, maréchal du roi Philippe l", de
la chapelle St-Jacques [la-Boucherie] (1 107-n 17) .... 337

i5a. — Louis VI, à la prière de Mathieu I, prieur de St-Martin,

donne le serf royal Ansoud à ce monastère (11171. . . . 287

i53. — Dreux II de Mello, archidiacre de Brie, donne à St-Martin-
des-Champs, du consentement de Louis VI, tout ce qu'il pos-

sède en biens et en seigneurie à Marolles, Chevru et Mandres.
Gilbert II, évêque de Paris, et tout son chapitre, constatent
solennellement cette libéralité (1 1

1
7-1 1 18) 238

i54. — Donation du prieuré de Gournay-sur-Marne par Anscau de
Garlande, sénéchal de Louis VI (1110-1118) a4o

i55. — Enguerran, évêque d'Amiens, constate qu'après la

prise du château d'Encre sur les tyrans qui L'occupaient, le

comte Baudoin de Flandre a restitué à L'église St-Gervais une
famille de serfs qui leur avait été soustraite. Il confirme les

possessions de la collégiale d'Encre, desservie par des clercs

(1118) 2/40

i56. — Raoul, archevêque de Reims, confirme, à la prière del'éxè-

que d'Amiens Enguerran. la cession, au frère Robert et aux
chanoines de Saint-Augustin, de L'église de W ahagnies et de ses

dépendances (11 19; a43

157. — Bulle de Calixtc II confirmant toutes les possessions de
Saint-Martin-des-Champs, y compris celles acquises depuis les

confirmations générales d'Urbain II et Pascal II (11 19). . . a .'1 f»

i58. — Louis VI confirme la donation à Saint-Martin, par Kroger
jnès sa femme, de tous leurs droits sur l'église d'Attichj

( Altillvi 1 1 iao) 25o

i5g. — Diplôme de Louis M confirmant à Saint-Martin l'église

d'Attilly et la terre de Marolles-en-Brie (1120) a5i

160. — Confirmation par (ulbcrt II (Girbert), évêque de Paris, des

lettres de son prédécesseur Galon au sujet du don de la terre
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d'Aulnay par Galeran de Villepreux et Robert de Meulan
(1120) a5a

161. — Adèle, comtesse douairière de Vermandois, et son fils,

Raoul de Péronne, concèdent à Saint-Martin-des-Champs l'é-

glise de Largny-en-Valois avec sa dotation en terres, serfs et

serves, revenus, four et moulin, restitués à l'Église par le che-
valier Berneret et sa femme Avoie de Largny ; l'évêque diocé-

sain, Lisiard de Soissons, en investit Mathieu, prieur de Saint-

Martin-des-Champs (nao) 255

162. — Louis VI confirme la donation à Saint-Martin, par Gui le

Rouge et sa femme Aélis, de l'église Notre-Dame et Saint-Jean

à Gournay-sur-Marne, ainsi que les libéralités faites au prieuré

établi à Gournay, notamment les églises de Roissy, Noisiel,

Essonnes, des dîmes, des terres et des bois offerts par Gui le

Rouge, le sénéchal Anseau de Garlande, Baudoin de Clacy,

Aubert de Montfermeil, Arnoul de Gocherel, Payen II (Arnoul)

de Montjay (1122) 257

162 bis. — Passage à Saint-Martin-des-Champs du rouleau mortu-
aire du B. Vital, abbé de Savigny (1 122) 259

i63. — Gilbert II (Girbert), évoque de Paris, confirme les libérali-

tés d'Ansoud le Riche et Reitrude, sa femme, à Saint-Denis de
la Châtre, provenant de démembrements du fief épiscopal

qu'Ansoud tenait à Marcoussis et Nozay (1122) 260

i64. — Bouchard, évêque de Meaux, donne l'église du Vieux-Crécy

à Saint-Martin, du consentement d'Etienne, fils de Réri, et du
comte Thibaud IV, en présence d'André de Baudement (1122) 262

i65. — Lettres de l'évêque Gilbert II (Girbert), confirmant la fon-

dation et la dotation du'prieuré de Gournay-sur-Marne (11 23) 263

166. — Gilbert II (Girbert), évêque de Paris, approuve la restitu-

tion à l'Église, des dîmes d'Attilly par Milon, seigneur du
lieu, qui se fit moine à Saint-Martin-des-Champs. Adhésion
de Gilbert de Montjay et de Thibaud de Villiers, archidiacre

de Brie (1128) 265

!6^ — Girbert (Gilbert II). évêque de Paris, à l'occasion d'un dif-

férend entre Mathieu, prieur de Saint-Martin-des-Champs, et

Dreux de Clacy, à qui les moines voulaient imposer des coutu-

mes de servage, jugeant par coutumace, excommunie ce der-

nier en vertu de lettres du pape Calixte IL A la fin Dreux
reconnaît qu'ayant bâti une maison en terre serviJe, il s'est mis
sous le coup de la réclamation des moines, mais à la prière

d'Etienne de Garlande, archidiacre de Paris et sénéchal du roi,

le prieur le dispense personnellement des coutumes exigibles

(ii23) 267

168. — Enguerran, évêque d'Amiens, concède aux chanoines de
Saint-Martin de Wahagnies les autels de Bonnay et de Cour-

celles (11 23) 271

169. — Lisiard, évêque de Soissons, autorise St-Martin-des-Champs
à posséder dans son diocèse l'église de Largny [en Valois], que
des laïcs détenaient auparavant comme fief relevant du Comté
de Crépy. La comtesse douairière et son fils Raoul ont approuvé
cette cession (1 ia3) 273

170. — Pierre de Léon, cardinal-prêtre [de Ste-Marie au Transie-
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et Grégoire, cardinal-diacre de SI loge, \>'-. rtsduSainl
Siège, approuvenl le don de l'église de Neuville que l'évèque
d'Orléans [Jean ll| .1 fait à Mathieu, prieur de h Martin-des
Champs, el que celui ri avail scrupule à accepter cug-iia

— Raoul, Qls de Foulques el petit-fils de Nivelon, ayanl resti
tué à l'évèque Pierre de Heu nais l'église SI Martin de Cresson-
sacq, le prélai la remet à Mathieu, prieur de SI Martin-di
Champs, du consentement de l'archidiacre Henri (na4)

173. — Pierre, évèque de Beauvais, sur les Instances du prieur
Mathieu, confirme à Si Martin tout ce que possède le monas-
tère dans son diocèse, notammenl les églises de Si Orner en
Chaussée, de Méru, de St-Léonor à Beaumonl mi Oise, de
Cressonsacq; le travers de Milly, une rente BUT le moulin
d'Ons (1123-1 \'j.\)

, 2
--

173. — Louis VI confirme la fondation et la dotation du prieuré
de St-Mcolas [d'Acy] par Gui de la Tour [du Senlis (112/î) 278

173 bis. — Donations à St-Martin sous le prieur Mathieu I , par
Raoul II le Bel et sa femme Lisoie et par Gilberi Me Montfer-
meil et sa femme Comtesse, fille d'Anthcaume de Grosiay et
d'Ermengarde (1 ng-na4) 279

174. — Etienne de Senlis, évoque de Paris, homologue un accord
entre Mathieu, prieur de St-Martin, et Bouchard IV de Mont-
morency. Contre la cession de Dugny, Bouchard confirme tout
ce que St-Martin possède dans son fief, notammenl l'autel d'Ar
nouville, l'église et toute la dîme d'Ecouen, io sous de rente
sur le travers entre Saint-Denis et Pontoise, renie qu'il a portée
à 60 sous après la mort de sa mère ^.gnès (de Beaumont-sur-
Oise). Le prélat confirme à son tourte don à St-Martin, par
Gilbert de Montfermeil, de l'église paroissiale dont dépend
Montjay (1124) 280

175. — Bouchard, évèque de Meaux, constate la soumission de Pierre
l'Orphelin, qui ayant enlevé à St-Martin-des-Champs une car-
rière établie sur la Marne, à Annet, avait été excommunié par
lui, de l'autorité du pape Calixte II. et qui depuis l'avait 1

tuée au prieur de St-Martin, Mathieu 1
r

. Pierre, ayant cons-
truit un four à Annet au mépris du droit de banalité acquis
par les moines, est condamné à démolir ce four par la Cour
épiscopale (1120-1 ia4) 38.)

176. — Quelques-uns des démêlés existant entre St-Martin (en rai-

son du prieuré d'Annet) et Pierre l'Orphelin. d'Annet-sur-
Marne, sont terminés par un arrangement concernant le choix
des collecteurs ou « trayeurs » de la dîme, et du gardien de la

grange dimeresse, le partage de la dîme, la banalité du four.
Ceofroi, abbé de Lagny, est choisi pour arbitre. La présenta-
tion à la cure d'Annet est réservée aux moines. Pierre l'I rphe-
lin désigne pour garants le comte Thibaud IV, le roi Louis VI.
Etienne de Garlande sénéchal du roi. La femme de Pierre,
leurs enfants, Simon et Berthe, ainsi que Hugues de Pom-
ponne, approuvent l'accord conclu avec le prieur Mathieu
(1124) a85

177. — Hugues Fresnel, du consentement de Pierre II de Maule,
son seigneur, concède aux moines de St-Martin une voie de
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quatre pieds pour relier leur maison de Maule à la grand'route

(vers na4) 289

178. — Hugues d'Amiens (depuis archevêque de Rouen) dédie ses

Dialogues à Mathieu, prieur de St-Martin-des-Champs (depuis

cardinal) (1117-1126) 290

17g. — Fondation d'un tricenaire (série de trente messes) par le

prieur Mathieu, pour ses devanciers Ours et Thibaud I, avec

l'approbation de Ponce, abbé de Cluny (11 17-1125). . . . 291

180. — Le prieur Mathieu établit, sur les revenus de Sevran, une
pitance de 60 sols pour solenniser l'anniversaire de Milon de
Montlhéry, fondé par Amauri de Montfort et par la sœur de
Hugues de Crécy, mariée à Manassé de Tournan (1117-1125). 391

181. — Etienne de Senlis, évèque de Paris, assiste au jugement
rendu dans la cour d'Etienne de Garlande, au château de
Gournay, par Raoul de Torcy, adjugeant à Saint-Martin la

terre de Ghenou, revendiquée par Foulques de Presles, mari
d'une nièce du donateur Aubert de Rrie, plus d'un an et d'un
jour s'étant écoulés entre les épousailles et l'introduction de
l'instance (1124-1126) 292

182. — Le pape Honoré II, à la prière du cardinal Mathieu, évêque
d'Albano, place sous la tutelle et la protection du Saint-Siège

le prieuré de Gournay, et confirme au prieur Serlon les béné-
fices et les propriétés qui constituent la dotation de cet établis-

sement (1127) 293

i83. — Renaud II, comte de Clermont, concède aux moines de
St-Martin l'église de Viarmes et la dîme que Mvelon de Pierre-

fonds et son fils Dreux, ses vassaux, leur ont donnée : il

exempte du péage de Luzarches tout ce qui appartient aux
moines, et leur fait don de moitié de la dime de Lassy (11 27). 296

184. — Pierre, évêque de Beauvais, fondant de saintes espérances

sur la communauté de St-Léonor de Beaumont-sur-Oise, lui

concède une moitié de l'église et de la dîme de Fresnoy-en-
Thelle, restituée par Pierre de Vaux ; l'église et Paître de Cour-
celles, rendus à l'Église par Garnier Chausson, Raoul d'Asnières

et Eudeline ; enfin l'église St-Pierre de Beaumont, à la prière

du vicomte Garnier et de la recluse qui y est logée (1 127-1128). 297

i85. — Pierre, évêque de Beauvais, concède à St-Martin l'église de
Viarmes, précédemment tombée en des mains séculières (1127-

1128) 398

186. — Guérin, évêque d'Amiens, à la prière du clerc Gui, qui
possédait l'église St-Martin de Wahagnies, avec les autels de
Bonnay et de Courcelles et sur les instances de l'archidiacre

Raoul et de Goslin, évêque de Soissons, réunit ces bénéfices

au monastère de St-Martin-des-Champs, Eudes I
er étant prieur

(1127-1128) 299

187. — Thibaud IV, comte de Blois et de Chartres, donne, pour le

service des infirmes à St-Martin, un des serfs de Roinville,

avec toute sa famille. L'acte est passé à Chartres en présence
du prévôt de la ville, Etienne le Grenetier 3oi

188. — Louis VI étant à Janville avec le légat du pape, Mathieu
d'Albano, ancien prieur de St-Martin-des-Champs, exonère de
toutes charges, sauf le service militaire en temps de paix et de
guerre, les possessions du Monastère à Pontoise (1128) . 302
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189. — Le cardinal Mathieu, évêque d'Albano el légat du Saint-

Siège, étant a Janville, entouré de L'archevêque de Reims, des

évoques de Soissons, Laon, Noyon, Chartres, Orléans, Paris el

Meaux, des abbés Geofroi de Soissons el Suger de SI i>''nis,

enregistre L'exonération de toutes coutumes accordée à La truc
des moines de Si Martin-des-Champs à Pontoise, par Louis V l.

sur la prière de la reine Adélaïde, du comte Raoul de Verman-
dois et du prince Philippe (11 a8)

190. — Raoul, coude de Vermandois, el \elis. sa femme, donnent
pour le Luminaire des offices, à L'église Sainl Médard de Cappy,
dix sols de rente à prendre sur le produit du guidonnage
droit d'escorte imposé aux marchands) à Péronne(vers 1128). 3o4

imprimerie E. Aubin. — Ligugé (Vienne).
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