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E) Les Ham et les Ribemont : enjeux et limites d'une dilatation des cadres religieux – p. 720-

737

F) Les châtelains de Noyon et de Thourotte : une cohabitation difficile avec l'autoritarisme

épiscopal – p. 737-750
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CONCLUSION GÉNÉRALE – p. 752-763

Volume II

TABLE DES MATIÈRES – p. 764-791

I : SOURCES ÉCRITES – p. 792-1219

1. Sermo in tumulatione sanctorum Quinitini, Victorici, Cassiani (rédigé au début du Xe

siècle) 

2. Extraits des Annales de Saint-Quentin-en-Vermandois (rédigées du IXe au XIe siècles)
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3. Diplôme  suspect  de  Charles  III  le  Simple,  roi  de  Francie  occidentale,  pour  les

chanoines du chapitre cathédral Notre-Dame de Noyon (31 octobre 901)

4. Charte d'Hilduin, comte, obtenant à titre viager d'Heidilon, évêque de Noyon-Tournai,

des  biens  tirés  du  temporel  de  l'église  cathédrale  Notre-Dame-et-Saint-Médard  de

Noyon, à savoir, en Vermandois, une partie de la villa de Voyennes et une forêt, et en

Noyonnais, 5 vignes près de Noyon, un pré à Ourscamp et une demeure à Castellum

[883/884-vers 902] 

5. Diplôme de Charles III  le Simple,  roi  de Francie occidentale,  pour l'Église  Notre-

Dame de Noyon [28 janvier 893-vers 902]

6. Charte d'Oduiz donnant aux chanoines de Saint-Éloi de Noyon 2 bonniers de terre

arable  à  Écuvilly,  en  Noyonnais,  insérée  dans  une  charte  de  Gaubert,  évêque  de

Noyon-Tournai,  qui cède en échange en précaire à Oduiz et à sa famille,  sur trois

générations, des biens de Saint-Éloi à Siécourt, là aussi en Noyonnais (13 avril 934)

7. Diplôme de Louis IV, roi de Francie occidentale, confirmant les donations de l'évêque

Transmar en faveur du chapitre cathédral Notre-Dame-et-Saint-Médard de Noyon, des

chanoines de Saint-Éloi de Noyon ainsi que des sanctimoniales de Sainte-Godeberthe

de Noyon (26 juin 945)

8. Translatio  prima sanctae Hunegundis par  Bernier,  abbé de Notre-Dame et  Sainte-

Hunégonde d'Homblières (rédigée après 949)

9. Miracula  sanctae  Hunegundis  post  translation  facta par  Bernier,  abbé  de  Notre-

Dame-et-Sainte-Hunégonde d'Homblières (rédigés vers 964)

10. Charte fausse de Transmar, évêque de Noyon-Tournai, pour l'abbaye féminine Notre-

Dame-et-Sainte-Hunégonde d'Homblières (10 avril 947)

11. Diplôme de Louis IV d'Outremer, roi de Francie occidentale, pour l'abbaye masculine

et bénédictine Notre-Dame-et-Sainte-Hunégonde d'Homblières (1er octobre 949)

12. Charte d'Albert dit le Pieux, comte de Vermandois et abbé laïque de Saint-Quentin-en-

Vermandois, confirmant un échange entre deux de ses fidèles, Gerbert et  Anserus, et

Bernier, abbé de Notre-Dame-et-Sainte-Hunégonde d'Homblières (954)

13. Diplôme de Lothaire, roi de Francie occidentale, pour l'abbaye Notre-Dame-et-Sainte-

Hunégonde d'Homblières [12 novembre 954-10 décembre 955]

14. Bulle de Jean XII pour l'abbaye de Notre-Dame-et-Sainte-Hunégonde d'Homblières (2

janvier 956)
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15. Charte privée de Gallon, miles, donnant à l'abbaye Notre-Dame-et-Sainte-Hunégonde

d'Homblières des biens à Remigny (4 juillet 956)

16. Charte de Gerberge,  reine de Francie occidentale,  accordant en précaire à l'abbaye

Notre-Dame-et-Sainte-Hunégonde  d'Homblières  3  manses  à  Remigny  tenus  en

bénéfice du comte Albert de Vermandois (26 avril 959)

17. Charte d'Albert dit le Pieux, comte de Vermandois et abbé laïque de Saint-Quentin-en-

Vermandois, confirmant un échange de terres entre l'abbaye Saint-Quentin et l'abbaye

Notre-Dame-et-Sainte-Hunégonde d'Homblières [958-959]

18. Charte  de  donation  des  chanoines  de  Saint-Quentin-en-Vermandois  en  faveur  de

l'abbaye Notre-Dame-et-Sainte-Hunégonde d'Homblières (27 février 960)

19. Diplôme de Lothaire, roi de Francie occidentale, confirmant la donation, par Arnoul le

Vieux, comte de Flandre, de 8 manses à Quessy au profit de l'abbaye Notre-Dame-et-

Sainte-Hunégonde d'Homblières (6 janvier 963)

20. Charte d'Herbert dit le Vieux, comte de Soissons et abbé laïque de Saint-Médard de

Soissons, autorisant Bernier, abbé de Notre-Dame-et-Sainte-Hunégonde d'Homblières,

à  acheter  deux  manses  tirés  de  la  terre  de  l'abbaye  Saint-Médard  à  Remigny que

Mauger tenait en bénéfice d'Albert, comte de Vermandois et frère du comte Herbert

(26 mars 963)

21. Charte  d'Eilbert  (de  Florennes  ?)  donnant  à  l'abbaye  Notre-Dame-et-Sainte-

Hunégonde d'Homblières un demi-manse d'alleu à Grimont, en Laonnois (968)

22. Miracula sancti  Quintini  in coenobio Insulensi patrata  (rédigés sous l'épiscopat de

Liudolphe de Noyon-Tournai)

23. Diplôme de Lothaire, roi de Francie occidentale, accordant à l'abbé Arnaud et  aux

moines  de  l'abbaye  Saint-Quentin-en-l'Île  l'immunité  de  la  villa de  Sainghin-en-

Mélantois et de sa proceinte avec toute la justice ([5 août?] 977)

24. Charte d'Albert dit le Pieux, comte de Vermandois et abbé laïque de Saint-Quentin-en-

Vermandois, donnant à l'abbaye Saint-Vincent de Laon un manse à Senancourt tiré des

biens de l'abbaye Saint-Quentin,  contre un cens annuel de 12 deniers, ainsi  qu'une

autre terre à Senancourt (7 septembre 978)  

25. Charte d'Albert dit le Pieux, comte de Vermandois et abbé laïque de Saint-Quentin-en-

Vermandois, confirmant deux échanges de biens entre Bernier, abbé de Notre-Dame-
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et-Sainte-Hunégonde d'Homblières et trois hommes de Saint-Quentin puis entre cet

abbé et Bérenger, prévôt de la collégiale Saint-Quentin (982)

26. Charte d'Albert dit le Pieux, comte de Vermandois et abbé laïque de Saint-Quentin-en-

Vermandois, confirmant l'échange d'un manse à Fresnoy-le-Grand, cédé par le vassal

Dudon qui le tenait en bénéfice du vassal Raoul, contre un autre manse à Remicourt,

accordé à Dudon par les moines de Notre-Dame-et-Sainte-Hunégonde d'Homblières

(982)

27. Charte d'Albert dit le Pieux, comte de Vermandois, confirmant un échange de biens

entre  Eilbert  de  Florennes  et  Bernier,  abbé  de  Notre-Dame-et-Sainte-Hunégonde

d'Homblières, à Courcelles et à Rothliacus [956 ?-982 ?]

28. Charte (remaniée ?) d'Albert dit le Pieux, comte de Vermandois, accordant des dons à

l'abbaye Saint-Prix-près-Saint-Quentin (986)

29. Charte d'Albert dit le Pieux, comte de Vermandois, pour l'abbaye Saint-Quentin-en-

l'Île (986 ?)

30. Diplôme vrai  de  Lothaire,  roi  de  Francie  occidentale,  pour  l'abbaye  Saint-Éloi  de

Noyon [8 juin 979-2 mars 986]

31. Diplôme faux de Lothaire,  roi  de Francie occidentale,  pour  l'abbaye Saint-Éloi  de

Noyon [8 juin 979-2 mars 986]

32. Charte fausse d'Albert dit le Pieux, comte de Vermandois, confirmant la restauration

de l'abbaye du Mont-Saint-Quentin et lui donnant des biens propres (31 octobre […

978/979-987/988])

33. Charte d'Albert dit le Pieux, comte de Vermandois et abbé laïque de Saint-Quentin-en-

Vermandois, donnant à l'abbaye Notre-Dame-et-Sainte-Hunégonde d'Homblières des

biens situés à Nouvion et à Mons, en Laonnois [987/988 ?]

34. Charte d'Herbert III, comte de Vermandois, autorisant le miles Arpardius, accompagné

de  son  épouse  Frédéburge,  à  donner  à  l'abbaye  Notre-Dame-et-Sainte-Hunégonde

d'Homblières des biens héréditaires à Senancourt [987/988] 

35. Bulle de Jean XV confirmant les dons des évêques Raoul et Liudolphe de Noyon-

Tournai à l'abbaye Saint-Éloi de Noyon (988, mars ou mai)

36. Sermo de elevatione gloriosissimi martyris  Quintini  (rédigé par un chanoine de la

collégiale Saint-Quentin à la fin Xe-début XIe siècles ?)
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37. Charte fausse d'Eudes, comte de Vermandois, et de Robert, seigneur de Péronne, en

faveur de la collégiale Saint-Fursy de Péronne (15 juillet 1010)

38. Charte d'Albert II, comte de Vermandois, autorisant son serviteur Firmat à donner à

l'abbaye Saint-Prix une terre à Rocourt (1er février 1015)

39.  Bulle de Benoît VIII confirmant la restitution de l'église et de terres à Hombleux par

Eudes, comte de Vermandois, à l'évêque Hardouin de Noyon-Tournai, la donation de

ces biens par le même évêque au chapitre cathédral Notre-Dame de Noyon ainsi que

d'autres dons accordés aux chanoines en Noyonnais et en Vermandois (23 mars 1017)

40. Diplôme de Robert  II  le  Pieux,  roi  de  France,  confirmant  la  donation au chapitre

cathédral  Notre-Dame  de  Noyon  de  biens  à  Hombleux  par  Hardouin,  évêque  de

Noyon-Tournai, après qu'Eudes, comte de Vermandois, les ait restitués au prélat (9

juin 1017)

41. Charte d'Hardouin, évêque de Noyon, pour l'Église de Noyon et le chapitre cathédral

Notre-Dame de Noyon ([1er septembre-25 décembre] 1017)

42. Extrait des Gesta episcoporum Cameracensium  racontant les parjures, la pénitence, la

conversion  monastique  éphémère  et  les  châtiments  divins  d'Albert  II,  comte  de

Vermandois, vers 1015/1017 (rédigé entre 1015/1017 et 1043)

43.  « Déclaration » des biens et des droits du chapitre cathédral Notre-Dame de Noyon

(commencée  vers  1017  par  Bérenger,  chancelier  et  doyen  du  chapitre,  continuée

jusqu'au plus tard 1068 par son neveu le chanoine Guy, trésorier et chancelier)

44. Charte de l'abbé Richard de Saint-Vanne et des moines de Saint-Amand concédant à

cens aux moines de Notre-Dame-et-Sainte-Hunégonde d'Homblières 7 manses situés à

Hauteville dans le pagus de Laon (20 juin 1018)

45. Diplôme de Robert II le Pieux, roi de France, confirmant la fondation de la collégiale

Notre-Dame de Nesle (5 mars-9 juin) 1021

46. Charte d'Eudes, comte de Vermandois, au sujet de l'usurpation de la villa de Cugny par

son fidèle Yves et des mauvais usages imposés par celui-ci aux habitants du lieu [avant

1026/1027, 31 octobre]

47. Diplôme perdu de Robert II le Pieux, roi de France, confirmant la refondation et la

première  dotation  de  l'abbaye  du  Mont-Saint-Quentin  par  Robert  Ier,  seigneur  de

Péronne (1028)
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48. Diplôme perdu d'Henri Ier, roi de France, confirmant le seconde dotation de l'abbaye

du Mont-Saint-Quentin par Robert Ier, seigneur de Péronne (1034)

49. Charte des frères Arnoul et Thierry échangeant des biens avec Galeran, abbé de Notre-

Dame-et-Sainte-Hunégonde d'Homblières (25 août 1043)

50. Charte d'Eudes, comte de Vermandois, confirmant la donation d'un fief dans la villa de

Courcelles  par  le  miles Geoffroy  en  faveur  de  l'abbaye  Notre-Dame-et-Sainte-

Hunégonde d'Homblières (1043, après le 25 août)

51. Charte d'Eudes, comte de Vermandois, confirmant l'accord passé entre Galeran, abbé

de Notre-Dame-et-Sainte-Hunégonde d'Homblières, et des hommes à Lanchy au sujet

d'une terre héréditaire en ce dernier lieu [1026/1027-1043]

52. Charte d'Eudes, comte de Vermandois, confirmant les droits seigneuriaux de l'abbaye

Notre-Dame-et-Sainte-Hunégonde  d'Homblières  sur  la  villa éponyme  [1026/1027-

1043]

53. Notice établissant un accord entre Galeran, abbé de Notre-Dame-et-Sainte-Hunégonde

d'Homblières, et Ulric,  miles de La Fère, au sujet d'une taxe de protection à Quessy

[1026/1027-1043]

54. Charte  d'Eudes,  comte  de  Vermandois,  confirmant  partiellement  les  donations  du

miles Amaury en faveur de l'abbaye Notre-Dame-et-Sainte-Hunégonde d'Homblières

[1033/1034-1043]

55. Charte d'Eudes, comte de Vermandois, accordant de nombreuses donations à l'abbaye

Saint-Prix (13 janvier 1045)

56. Charte d'Yves, trésorier de la collégiale Saint-Quentin, et de Robert II, seigneur de

Péronne, confirmant la donation de l'église de Dallon aux moines de Saint-Prix (5 août

[1045 ?])

57. Charte d'Herbert IV, comte de Vermandois, et de sa mère Pavie confirmant à l'abbaye

Notre-Dame-et-Sainte-Hunégonde d'Homblières la possession de la totalité d'un alleu

à Bernot, en Laonois (1045, entre le 13 janvier et le 1er octobre)

58. Charte de Baudouin, évêque de Noyon-Tournai, confirmant l'accensement de la terre

de  Grugies  en  faveur  des  chanoines  du  chapitre  cathédral  Notre-Dame de  Noyon

(octobre-1er novembre 1045)
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59. Bulle  de Grégoire VI confirmant les biens de l'abbaye du Mont-Saint-Quentin (26

février 1046)

60. Charte de Baudouin, évêque de Noyon-Tournai, règlant une querelle d'avouerie entre

les moines de Saint-Éloi de Noyon et Gérard de Roye portant sur la terre de Vrély

(1046)

61. Charte de Baudouin, chancelier d'Henri Ier, roi de France, donnant à l'abbaye Saint-

Prix des biens à Senercy (2 décembre 1047)

62. Charte  d'Herbert  IV,  comte  de  Vermandois,  autorisant  la  donation  par  le  famulus

Hérembaud  d'un  four  à  Saint-Quentin  avec  son  détroit  à  l'abbaye  Saint-Prix  (25

décembre 1047)  

63. Charte  de  Baudouin,  évêque  de  Noyon-Tournai,  donnant  à  l'abbaye  Saint-Éloi  de

Noyon les autels de Beuvraignes, Méharicourt et Saucourt (1er juillet 1048)

64. Charte de Baudouin, évêque de Noyon-Tournai, confirmant, à la demande du  miles

Radbod,  la  donation  des  autels  d'Artemps  et  de  Jeancourt  à  l'église  Saint-Rémi,

dépendance de l'abbaye Saint-Éloi de Noyon (25 mars 1049)

65. Charte  d'Yves,  châtelain  d'Ham,  confirmant  au  chapitre  cathédral  Notre-Dame  de

Noyon le don d'une serve (29 janvier-4 février 1055)

66. Charte de Baudouin, évêque de Noyon-Tournai, confirmant un règlement d'avouerie

entre le chapitre cathédral Notre-Dame de Noyon et ses avoués (26 juin 1058)

67. Testament  faux  d'Herbert  IV,  comte  de  Vermandois,  prévoyant  de  nombreuses

donations post mortem en faveur d'abbayes et de chapitres du Vermandois et du Valois

(1059)

68. Diplôme d'Henri Ier, roi de France, confirmant les biens du chapitre cathédral Notre-

Dame-et-Saint-Médard  de Noyon et  donnant  à  ce  dernier  l'avouerie  de la  villa de

Thiescourt [1044-1060]  

69. Translatio altera sanctae Hunegundis cum miraculis (rédigée par un moine anonyme

de Notre-Dame-et-Sainte-Hunégonde Homblières entre 1051 et 1060) 

70. Charte  fausse  ou  remaniée  de  Baudouin,  évêque  de  Noyon-Tournai,  notifiant  la

restitution  à  l'abbaye  Saint-Éloi  de  Noyon  par  Aude,  avec  l'accord  de  son  époux

Névelon,  d'une redevance sur le  vin à  Baboeuf  usurpée par  le  miles Hervard,  son

grand-père, avoué de Saint-Éloi (1063)
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71. Charte de Baudouin, évêque de Noyon-Tournai,  fondant l'abbaye suburbaine Saint-

Barthélémy de Noyon et documentant la renonciation d'Hugues, châtelain de Noyon, à

ses  revendications  sur  les  dîmes  et  les  offrandes  de  l'église  Saint-Barthélémy qui

dépendait de la paroisse suburbaine Saint-Pierre de Noyon (8-30 mai 1064)

72. Notice chirographée documentant le règlement établi entre les chanoines du chapitre

cathédral  Notre-Dame de Paris  et  Gascelin,  seigneur  de Chauny et  avoué de  Viry

(1067)

73. Charte de Radbod II,  évêque de Noyon-Tournai, donnant l'autel  de Becquincourt  à

l'abbaye Saint-Éloi de Noyon (6 décembre 1069)

74. Bulle fausse ou remaniée d'Alexandre II confirmant la sujétion de l'Église de Tournai à

celle  de Noyon et  confirmant  des biens  affectés à  la  mense canoniale  du chapitre

cathédral Notre-Dame de Noyon (20 mars [1073 ?])

75. Charte d'Herbert IV, comte de Vermandois, confirmant la liberté de l'abbaye Notre-

Dame-et-Sainte-Hunégonde d'Homblières et réglementant les droits d'avoué du comte

([avant le 23 mai-après le 4 août ?] 1075)

76. Charte d'Herbert  IV, comte de Vermandois, accordant à l'abbaye Saint-Prix la libre

détention des détroits de Rocourt et d'Oestres (1076, après le 23 mai ?)

77. Charte d'Herbert IV, comte de Vermandois, confirmant l'immunité pour l'ensemble des

biens de l'abbaye Saint-Prix (1076)

78. Charte de Radbod II, évêque de Noyon-Tournai, donnant l'autel d'Emme à l'abbaye

Saint-Thierry de Reims [1078/1079, vers le 16 avril]

79. Charte de Radbod II, évêque de Noyon-Tournai, donnant l'autel de Croix-Fonsommes

à la collégiale Saint-Quentin-en-Vermandois (26 février 1084)

80. Notice rapportant la donation par Radbod, miles de Noyon, de droits d'usage dans la

villa de Pimprez en faveur de l'abbaye Saint-Éloi de Noyon (25 juin [1069-1084])

81. Diplôme faux de Philippe Ier, roi de France, confirmant à l'abbaye de Charroux des

biens à Allouagne que leur avaient donnés Robert II, seigneur de Péronne, sa femme

Emma, et leurs enfants Eudes et Adèle (1085)

82. Charte de Radbod II, évêque de Noyon-Tournai, cédant à l'abbaye de Cluny l'autel de

Cappy (1086)
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83. Charte  de  Radbod  II,  évêque  de  Noyon-Tournai,  donnant  l'autel  de  Jussy  aux

chanoines de Notre-Dame de Chauny (7 novembre 1086)

84. Charte  de  Radbod  II,  évêque  de  Noyon-Tournai,  donnant  l'autel  de  Leuilly-sous-

Coucy à la collégiale Saint-Quentin-en-Vermandois (4 décembre 1086)

85. Charte  de  Radbod  II,  évêque  de  Noyon-Tournai,  donnant  l'autel  Saint-Jean  de

Vendeuil  à  l'abbaye  Saint-Vincent  de  Laon  et  prévoyant  d'y  fonder  un  prieuré

bénédictin (1088)

86. Charte  de Radbod II,  évêque de  Noyon-Tournai,  donnant  à  l'abbaye Saint-Éloi  de

Noyon les autels de Suzanne et de Vaux-sur-Somme (28 février 1089)

87. Charte d'Eudes dit le Vieux, sire d'Ham, pour le chapitre cathédral Notre-Dame de

Noyon [1089]

88. Mandement de Philippe Ier, roi de France, demandant aux chanoines de la collégiale

Saint-Quentin-en-Vermandois  la  concession d'une prébende à  Yves,  abbé  de Saint-

Quentin de Beauvais [1089]

89. Charte  de  Radbod  II,  évêque  de  Noyon-Tournai,  donnant  l'autel  de  Roupy  à  la

collégiale Saint-Quentin-en-Vermandois (9 mars 1090)

90. Notice  rapportant  les  donations  de  la  famille  de  Péronne  et  de  membres  de

l'aristocratie du Péronnais, du Soissonnais et  de l'Artois à l'abbaye du Mont-Saint-

Quentin (1090)

91. Notice rapportant la restitution par Eudes, sire de Péronne, de ses parts d'alleu à Cappy

au profit des chanoines de Saint-Corneille de Compiègne (1091)

92. Charte  de  Radbod  II,  évêque  de  Noyon-Tournai,  donnant  l'autel  de  Caumont  aux

moines de Saint-Bertin (7 décembre 1093)

93. Charte  d'Arnoul,  prêtre  et  chanoine  du  chapitre  cathédral  Notre-Dame  de  Noyon,

donnant à ce chapitre une terre et un alleu à Thiescourt ainsi que des objets liturgiques

[1086-1094]

94. Charte de Radbod II, évêque de Noyon-Tournai, confirmant les dons de Robert III,

sire de Péronne, et de sa femme Adèle à Allaines en faveur de l'abbaye du Mont-Saint-

Quentin (1095)

        Table des matières

784



95. Charte d'Eudes (Ier dit le Vieux ou II dit Pied-de-Loup) renonçant à ses revendications

d'avouerie sur deux serves de l'abbaye Saint-Corneille de Compiègne résidant au-delà

de la Verse (5 juillet 1101)

96. Charte d'Ilbert, doyen de la collégiale Saint-Fursy de Péronne, notifiant le don par le

préchantre Eudes de 2 parts héréditaires de dîme à Barleux au prieuré clunisien Saint-

Médard de Cappy [1101 ?]

97. Notice documentant la résolution par Adèle,  comtesse de Vermandois et de Valois,

d'un  conflit  opposant  l'abbaye  Saint-Arnoul  de  Crépy-en-Valois  à  ses  serfs  (8

décembre 1102)

98. Charte de Baudry, évêque de Noyon-Tournai, affranchissant au profit de l'abbaye du

Mont-Saint-Quentin les autels de Buire, de Longavesnes, d'Équancourt, d'Allaines, de

Belloy, de Berelle et de Thilloy (1102)

99. Charte d'Adèle, comtesse de Vermandois et de Valois, confirmant les biens respectifs

de l'abbaye du Mont-Saint-Quentin et du chapitre Saint-Fursy de Péronne à Allaines (9

novembre 1103-peu après)

100. Charte de Baudry, évêque de Noyon-Tournai, confirmant un accord passé entre

Henri, abbé du Mont-Saint-Quentin, et les fils de Drogon, doyen de chrétienté, au sujet

du tiers de l'autel de Longavesnes (1103)

101. Charte de Geoffroy II, sire de Ribemont, concédant à l'abbaye Saint-Prix des

redevances à Séry et à Mézières et lui donnant des biens près de Ribemont (1104) 

102. Charte  de  Geoffroy,  évêque  d'Amiens,  confirmant  aux  moines  du  prieuré

clunisien  Saint-Pierre-et-Saint-Paul  de  Lihons  l'alleu  d'Harbonnières,  avec  ses

dépendances à l'exception d'un autel, donnés par Robert III de Péronne et son épouse

Adèle (26 février 1105)

103. Bulle de Pascal II confirmant les biens de l'abbaye du Mont-Saint-Quentin (15

avril 1105)

104. Charte-notice  d'Adèle,  comtesse  de  Vermandois,  donnant  à  l'abbaye  Saint-

Quentin de Beauvais une prébende dans la collégiale Saint-Quentin-en-Vermandois

[1101/1102-1105]
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105. Charte  de  Baudry,  évêque  de  Noyon-Tournai,  confirmant  la  donation  par

Hugues,  fils  de  Gesncelin,  du  lieu  dit  Courcelles,  à  l'abbaye  Saint-Barthélémy de

Noyon contre un cens annuel de 10 sous (1104-1105)

106. Charte  de  Baudry,  évêque  de  Noyon-Tournai,  donnant  au  prieuré  clunisien

Saint-Martin-des-Champs  les  autels  d'Heudicourt  et  de  Révelon,  avec  la  chapelle

adjacente de Bérincourt, dont un certain Achaire détenait le personat ([1er janvier-24

décembre] 1106)

107. Charte de Baudry, évêque de Noyon-Tournai, confirmant un accord passé entre

Henri, abbé du Mont-Saint-Quentin, et Nicolas, fils d'Albuin, au sujet des 2 tiers des

revenus de l'autel de Longavesnes [1er janvier-24 décembre] 1107

108. Charte du miles Gerric, dit Satrape, et de son fils unique Gérard, donnant tous

leurs biens à l'abbaye Notre-Dame-et-Sainte-Hunégonde d'Homblières [1106-1107] 

109. Bulle  de  Pascal  II  confirmant  plusieurs  autels  donnés  par  les  évêques  de

Noyon-Tournai à l'abbaye Saint-Prix-près-Saint-Quentin (7 mai 1108)

110. Charte de Baudry,  évêque de Noyon-Tournai,  confirmant la libération de la

collégiale Notre-Dame d'Ham par Eudes II dit Pied-de-Loup, sire d'Ham, et par sa

femme Louise, et y autorisant l'installation d'une communauté de chanoines réguliers

([avant le 30 juillet] 1108)

111. Charte de Baudry, évêque de Noyon-Tournai, concédant au prieuré clunisien

Saint-Pierre-et-Saint-Paul de Lihons les autels de Vermandovillers et de Méharicourt

([avant le 30 juillet] 1108)

112. Charte de Baudry, évêque de Noyon-Tournai, donnant à perpétuité l'autel de

Buscourt à la collégiale Saint-Fursy de Péronne (1108)

113. Diplôme de Louis VI le Gros, roi de France, confirmant les dons dans la villa

d'Allaines de Robert III, sire de Péronne, et de son épouse Adèle en faveur de l'abbaye

du Mont-Saint-Quentin [fin avril-2 août] 1109)

114. Charte  de  Baudry,  évêque  de  Noyon-Tournai,  notifiant  la  renonciation  par

Gérard  de  Péronne,  fils  de  Drogon,  des  autels  de  Sailly  et  de  Frégicourt  et  leur

donation à l'abbaye du Mont-Saint-Quentin ([1er janvier-24 décembre] 1109)
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115. Charte de Raoul, comte de Vermandois et de Valois, faisant remise à Baudry,

évêque de Noyon-Tournai, de dîmes situées à Péronne et dans les environs, ravies au

chapitre Saint-Fursy de Péronne qui se les voit restituer par l'évêque (1110 ?)

116. Charte des chanoines réguliers de Notre-Dame d'Ham concédant trois serfs aux

chanoines de Saint-Corneille de Compiègne et par laquelle Roger, châtelain (d'Ham ?)

renonce à son avouerie sur ces hommes (28 juillet 1112)

117. Charte de Robert II dit de Jérusalem, comte de Flandre, confirmant la donation

au prieuré clunisien Saint-Médard de Cappy d'une rente sur le pont de Warneton par

Eudes, sire de Péronne [1093-1111]

118. Charte de Milon, trésorier du chapitre Saint-Fursy de Péronne, donnant aux

chanoines de l'abbaye Saint-Barthélémy de Noyon une terre avec ses dépendants à

Appilly contre un cens annuel de 2 sous [1111-1112]

119. Charte  de  Baudry,  évêque  de  Noyon-Tournai,  notifiant  la  renonciation  par

Boson,  miles de Péronne, des deux tiers de la dîme de l'autel de Vermandovillers et

donnant  ces  biens,  l'autel  ainsi  qu'une  dîme  de  la  villa du  même nom au prieuré

clunisien Saints-Pierre-et-Paul de Lihons ([avant le 1er novembre] 1113)

120. Notice relatant les donations d'Hugues II, châtelain de Noyon,d'un alleu et de

biens à Larbroye au chapitre cathédral Notre-Dame de Noyon, puis le règlement d'une

querelle  entre  Guy,  châtelain  de  Noyon  et  de  Coucy,  et  les  chanoines  du  même

chapitre à propos de ces biens [1098/1099-1113]

121. Charte  de  Lambert  dit  de  Zonnebeke,  évêque  de  Noyon-Tournai,  notifiant

l'accord passé entre le chapitre cathédral Notre-Dame de Paris et Mathilde, dame de

Chauny et avouée de Viry (6 janvier 1115)

122. Notice  de  restitution  de  la  vicomté  de  Sacy-le-Petit  par  Renaud,  sire  de

Clermont-en-Beauvaisis  et  époux de la  comtesse Adèle de Vermandois-Valois,  aux

chanoines de Saint-Corneille de Compiègne (9 août 1115)

123. Bulle de Pascal II confirmant des autels donnés par les évêques de Noyon-

Tournai à la collégiale Saint-Quentin-en-Vermandois (24 février 1116)

124. Charte de Lambert dit de Zonnebeke, évêque de Noyon-Tournai, donnant en

toute  liberté  à  l'abbaye  Saint-Barthélémy de  Noyon  les  autels  de  Flaucourt  et  de

Marest ([1er janvier-24 décembre] 1116)
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125. Charte d'Adèle, comtesse de Vermandois, et de son fils Raoul dit de Péronne,

concédant au prieuré clunisien Saint-Martin-des-Champs l'autel et l'église de Largny-

sur-Automne ([18 avril-18 novembre] 1120)

126. Charte de Lambert dit de Zonnebeke, évêque de Noyon-Tournai, notifiant le

conflit puis l'accord entre Roger, sire de Chauny et de Thourotte, les chanoines du

chapitre cathédral Notre-Dame de Noyon et les moines du prieuré Saint-Amand de

Machemont au sujet de parts d'alleu à Lassigny [après le 18 octobre 1120]

127. Charte de Raoul, comte de Vermandois, donnant à l'abbaye Saint-Prix le détroit

de Pontoiles avec un four (1120)

128. Charte des chanoines de Saint-Fursy de Péronne et de nobles laïcs du château

de Péronne donnant aux chanoines réguliers de Notre-Dame d'Eaucourt des biens à

Mont-Auger [1120-1122]

129. Charte de Lambert dit de Zonnebeke, évêque de Noyon-Tournai, confirmant la

restitution à l'abbaye Saint-Éloi de Noyon du juniorat de la paroisse suburbaine Saint-

Pierre de Noyon par Guy, châtelain de Coucy et de Noyon, qui la détenait en fief, et sa

donation  à  la  même  abbaye  par  les  frères  André  et  Guy,  chanoines  du  chapitre

cathédral Notre-Dame de Noyon [1115-1123]

130. Charte de Simon dit de Vermandois, évêque de Noyon-Tournai, confirmant à

Lambert, doyen de la collégiale Saint-Fursy de Péronne, la charge d'âmes et la justice

des  chanoines  de  Saint-Fursy  et  de  ceux  de  Saint-Léger,  des  clercs  desservant  le

choeur  de  Saint-Fursy et  des  prêtres  ou des  vicaires  des  paroisses  situées  dans  le

pourtour de Péronne ([13 juillet-24 décembre] 1123)

131. Charte de Simon dit de Vermandois, confirmant les dons accordés par Adélaïde

et Roger de Thourotte et par Pierre et Gonhier, chanoines du chapitre cathédral Notre-

Dame de Noyon, à Lassigny, à Landrimont et à  Brainceun en faveur des moines de

Saint-Amand de Machemont ([après le 13 juillet] 1124)

132. Bulle de Calixte  II  confirmant des biens  de l'abbaye Notre-Dame-et-Sainte-

Hunégonde d'Homblières (16 novembre 1124)

133. Charte de Simon dit de Vermandois, évêque de Noyon-Tournai, donnant aux

chanoines  de  la  collégiale  Saint-Quentin-en-Vermandois  l'autel  d'Étreillers  ([1er

janvier-24 décembre] 1124)
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134. Diplôme de Louis VI le Gros, roi de France, confirmant des donations accordées par

les évêques de Noyon-Tournai et par de nombreux laïcs au chapitre cathédral Notre-

Dame de Noyon (1126, avant le 3 août)

135. Charte d'Adèle, dame de Péronne et de Warneton, accordant des dons et confirmant

ceux de son frère Eudes, sire de Péronne, à l'abbaye Saint-Pierre de Warneton (1126)

136. Charte de Lambert, doyen de la collégiale Saint-Fursy de Péronne, concédant à titre

viager à Drogon de  Revel et à un de ses héritiers des biens dépendant de l'autel de

Roisel (1119 ?-1121/1130 ?)

137. Charte de Simon dit de Vermandois, évêque de Noyon-Tournai, donnant à l'abbaye

Saint-Barthélémy  de  Noyon  la  moitié  des  dîmes  et  des  offrandes  de  la  paroisse

suburbaine  Saint-Pierre  de  Noyon  suite  aux  restitutions  accordées  par  Yves  II,

châtelain de Noyon, et par son vassal Pierre de Lassigny ([1er janvier-24 décembre]

1128)

138. Bulle d'Innocent II confirmant les biens de l'abbaye Saint-Éloi de Noyon (10 avril

1135)

139. Charte de Gérard, sire d'Ham, confirmant et prolongeant les dons de son grand-père,

Eudes dit le Vieux, sire d'Ham, et de son père, Eudes II dit Pied-de-Loup, sire d'Ham,

à Douilly et à Saucourt au profit des chanoines réguliers de Saint-Nicolas d'Arrouaise

([avant le 5 décembre] 1145)

140. Charte notifiant l'échange d'une eau à Frise, possédée par l'abbaye de Notre-

Dame-et-Sainte-Hunégonde d'Homblières, contre la moitié d'un four à Péronne et des

redevances cédées par Rabold de Péronne [1136-1145]

141. Inventaire bipartite des biens et  des revenus de l'abbaye de Notre-Dame-et-

Sainte-Hunégonde d'Homblières [1136-1146]

142. Charte de Simon,  évêque de Noyon-Tournai,  confirmant à Thierry,  abbé de

Saint-Éloi  de  Noyon,  l'autel  de  Mont-Médard  avec  ses  dépendances  auparavant

donnés par Hugues II, châtelain de Noyon, et par Baudry, évêque de Noyon-Tournai

([25 décembre 1141-24 décembre] 1142)
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143. II : TABLEAUX GÉNÉALOGIQUES – p. 1220-1237

1. LA MAISON  COMTALE  DE  VERMANDOIS  (fin  IXe-fin  XIe  siècles,  première

lignée, dite carolingienne) 

2. LA MAISON COMTALE DE VERMANDOIS  (fin XIe-début XIIe  siècles,  seconde

lignée, dite capétienne) 

3. LES SEIGNEURS D'HAM (fin Xe ?-début XIIe siècles) 

4. LES SEIGNEURS DE CHAUNY PUIS  DE THOUROTTE (milieu  Xe-début  XIIe

siècles) 

5. LES  SEIGNEURS  DE  PÉRONNE  (début  XIe-début  XIIe siècles,  première  et

deuxième lignées) 

6. LES CHÂTELAINS DE NOYON PUIS DE COUCY-NOYON (milieu XIe-début XIIe

siècles, première et deuxième lignées) 

7. LES CHÂTELAINS DE SAINT-QUENTIN (milieu Xe ?-début XIIe siècles) 

8. LES  CHÂTELAINS  DE  PÉRONNE  (fin  XIe-milieu  XIIe siècles,  première  et

deuxième lignées, distincts des seigneurs de Péronne) 

III : CARTES – p. 1238-1258

1. Les communautés religieuses du diocèse de Noyon (fin IXe-début Xe siècles) 

2. Les biens de l'abbaye masculine d'Homblières (seconde moitié du Xe siècle) 

3. Les donations à l'abbaye Saint-Éloi de Noyon en Noyonnais et en Vermandois (fin du

Xe siècle) 

4. Le temporel de l'abbaye Saint-Prix (986-1045) 

5. Les transactions en faveur du chapitre cathédral de Noyon sous l'épiscopat d'Hardouin

de Noyon-Tournai (vers 1000-vers 1030) 

6. Le temporel  de l'abbaye d'Homblières  et  le  pouvoir  comtal  de Vermandois  (1018-

1045) 

7. Les  donations  de la  famille  de  Péronne et  l'abbaye du Mont-Saint-Quentin (1028-

1046) 
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8. La  famille  de  Péronne  (seconde  et  troisième  générations)  et  les  communautés

religieuses du Vermandois occidental (vers 1050-vers 1090) 

9. L'implantation de la famille de Ribemont en Vermandois oriental (1083-1110) 

10.  Les possessions des châtelains de Noyon-Coucy (fin XIe-début XIIe siècles) 
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N° 1

Sermo in tumulatione sanctorum Quinitini, Victorici, Cassiani

(rédigé au début du Xe siècle) 

Après avoir raconté l'histoire du culte de saint Quentin depuis son martyr par le préfet

romain Rictiovar jusqu'à la translation de ses reliques par l'abbé Hugues [en 834 ou en 835]

dans  la  crypte  du  monastère  qui  lui  est  dédié,  l'hagiographe  décrit  longuement  les

déprédations des Normands qui, à la fin du IXe siècle, ont affecté le nord du royaume de

Francie occidentale  et  notamment l'abbaye Saint-Quentin-en-Vermandois.  En 886, Thierry,

comte et abbé laïque de ce sanctuaire, le fait entourer d'une muraille et procède au retour en

grande pompe des corps des saints  Quentin et  Cassien.  En 893, Otger,  évêque d'Amiens,

donne à l'abbaye les reliques de saint Victoric. [Après 902 ?], Raimbert, évêque de Noyon-

Tournai, fait officiellement réinhumer les dépouilles de ces trois saints dans la crypte.

  a.  Sermo  in  tumulatione  sanctorum  sanctorum  Quinitini,  Victorici,  Cassiani,  éd.  Père

Benjamin BOSSUE, AASS, Oct., XIII, p. 816-819

 b.  Ex sermone  in  tumulatione  SS.  Quinitini,  Victorici,  Cassiani,  éd.  Oswald  HOLDER-

EGGER, MGH, SS, 15-1, p. 271-273 (édition partielle)

[1]  Semper  in  Christo  amantissima  patrum  et  fratrum  viscera,  societas  Deo

gratissima,  praesentis  diei  solemnitas  celeberrima  nobis  admodum exstat  veneranda.  Est

namque consecrata sanctorum tumulatione honorifica, Quintini videlicet martyris gloriosi ac

piissimi  protectoris  nostri  nec  non  Victorici  ejusdem  comparis  inclyti  atque  Cassiani

pontificis egregii. Quorum quia gratulantur praesentia et adjuvamur clementia, pro eorum

amplectibili  memoria  hujus  festivitatis  nitimur  attollere  praeconia.  Verumtamen  ad

omnipotentem Deum ac Dominum reflectenda est laus ipsorum ac omnis relatio gratiarum,

qui illos tantis exornavit meritis ut in praesenti saeculo innumerabilibus rutilent miraculis et

in  coelesti  dignitate  praemio glorientur  felicitatis  aeternae.  Ita  quidem superna majestas

suorum fidelium ordinavit  coronas, quatenus ipsi sicut Deo et regi perpes  maneat laus et

jubilatio, et sanctis adsit gloria et exultatio. Quod sibi Deus, Christus et homo, tunc exhibuit

liquido, cum mortis ac resurrectionis celebrato mirabili divinitus sacramento, sacrosanctam
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suae majestati conjunxit Ecclesiam, repraesentans Deo Patri in coelis ovem perditam, quam

diabolica seductio tenebat in terris suae perditioni addictam.

[2] Unde laetatur praeclara coelestis paradisi curia, quia refulget patriarcharum fide,

decoratur prophetarum laudabili societate, ibi plane residet gloriosus Apostolorum chorus,

sui  regis  fruendo  obtutibus,  judicaturus  omne  hominum genus  ac  in  aeternum cum Deo

ineffabiliter  regnaturus.  Ibi  innumerabilis  martyrum  caterva  sui  certaminis  recipit

emolumenta, possidens immarcescibilem gloriam et jucundissimae suavitatis palmam. Illic

felix confessorum sanctimonia et innumerabilis sacerdotum turba suo redemptori salutaria

veraciter  immolat  holocaustomata  et  fecundissimae  quietis  perfruitur  gloria.  Ibi  felix

virginum exercitus sequitur agnum, exsultat in aevum, videns Regem regum ac Deum deorum

in  specula  suorum fidelium.  Quod  si  adhuc  in  aerumna  saeculari  partim  videtur  sancta

Ecclesia peregrinari, numquam tamen supernis penitus destituitur auxiliis, quia legimus in

psalmorum Canticis : « Redimet Dominus animas servorum suorum et non derelinquet omnes

qui sperant  in Eo » ;  et  in evangelicis  Scriptis  ipse Salvator suis promisit  discipulis,  imo

credentibus  in  se  universis :  « Ecce  ego  vobiscum  sum  omnibus  diebus  usque  ad

consummationem saeculi ». Quapropter credentes tanto promissori, nos peccatores et indigni,

qui  adhuc  illidimur  fluctibus  mundanae  tempestatis,  tibi,  incommutabilis  veritas,  laudes

referimus et gratias, qui infestantium tela hostium probationes praestas esse tuorum fidelium.

Quin insuper,  Domine,  talem eis  mercedem rependis pro labore,  ut invicti  permaneant,  et

gloriam sine fine  percipiant.  Unde dolet  gemens ille  antiquus serpens,  quia  videt  Christi

praeliatores invictos, possidere perennes triumphos atque compendio immortalitatis ditatos,

supernae beatitudinis haeredes esse aeternos.

[3]  Quorum  candidissimo  exercitui  admixti  sunt  isti  seniores  nostri  hic  corpore

quiescentes, illic cum Christo feliciter regnantes, gloriosus videlicet martyr Quintinus, athleta

superni Regis invictissimus, praedicator hujus patriae constantissimus nosterque consolator

clementissimus. Secundus vero est Victoricus, laeva illius decenter tumulatus. Tertius, dextera

praefati martyris venerabiliter collocatus, honorabili nomine dicitur Cassianus. Quorum quia

ex  parte  dissimilis  est  ratio,  hujus  sermunculi  enarratio  separatim  distinguenda  est

necessario.  Etenim,  quae  diverso  modo  aguntur,  diversa  narratione  merito  discernuntur.

Horum  igitur  memoranda  passio  et  in  unum  amplectenda  decertatio,  quamquam  pene

omnibus  sit  cognita,  praesenti  tamen  opusculo  non  est  omittenda,  quin  potius,  pro

quorumlibet  memoria  planius  exhilaranda,  paucis  replicanda  est  historia.  Nam  decem
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persecutiones a Nerone usque ad Maximianum Christi perpessa est Ecclesia. Illo igitur in

tempore  persecutionis  decimae,  cum  Diocletianus  et  Maximianus,  crudeles  belluae,

imperatoriam dignitatem viderentur  habere,  daemoniaco spiritu  repleti  ac omni ferocitate

debacchati,  famulos Christi  in toto orbe  saeculi  graviter jusserunt persequi et  ad mortem

usque  torqueri.  Qua  de  re  missis  exactoribus  suae  crudelitati  atrociter  parentibus,  plebs

christianorum tanta impietate trucidatur tantique martyres hac persecutione perimuntur ut

infra unius mensis spatium occisi legantur decem et octo millia et septem martyres. Quorum

corpora martyrii munere in terris sunt glorificata, animas vero Christus suscepit in astris, ubi

jucundissimis paradisi perfruuntur gaudiis.

[4]  Ipsi  etiam  caesares  nefandissimi  in  partibus  Galliarum  quemdam  lictorem

Rictiovarum suae crudelitatis constituerent ministrum. Hoc etenim tempore Roma duodecim

fideles venere, typico indicantes numero quod in sanctam Trinitatem crederent et Galliarum

populis Evangelium Christi praedicare deliberarent. Quorum pretiosa vocabula singulorum

narrat  historia,  quae  gloriosae  indolis  viros  Quintinum  et  Lucianum,  Crispinum  et

Crispinianum,  Fuscianum  et  Victoricum,  Rufinum  et  Valerium,  Marcellum  et  Eugenium,

Piatonem  atque  Regulum,  pariter  advenisse  declarat.  Fertur  etiam  a  plerisque  sanctus

Dionysius Areopagita cum eisdem advenisse, sed temporis series refellit nec ratio veritatis

credere sinit. Hic denique confessor Domini pretiosus Domitiani temporibus martyrii palmam

est  adeptus,  isti  temporibus  Diocletiani  et  Maximiani  Gallias  sunt  ingressi  et  Christi

magnalia praedicare exorsi. Quorum tempora, juxta chronicarum fidem supputata, ducentis

decem annis distare probantur.

[5] Praefati namque duodecim viri utriusque legis voluminibus instructi et armis fidei

roborati,  cum  intra  Gallias  pervenissent,  loca  et  civitates  sibi  delegerunt,  in  quibus

Evangelium  Christi  praedicarent  ut  credentes  in  Christum  mortem  evaderent  et  vitam

coelestem percipere possent. Sanctus denique martyr Quintinus Ambianis civitatem obtinuit,

beatus  vero Lucianus Belvacum adiit,  Fuscianus et  Victoricus  martyres,  gemino claritatis

flore vernantes, Taraonem penetrarunt ac Verbum vitae inibi annuntiaverunt. Magnis plane

praedicationibus  hi  testes  Domini  effloruerunt  et  multis  miraculorum  coruscationibus

enituerunt, dum caecis lumen negatum reddiderunt, surdis auditum attribuerunt cunctisque

debilibus  sanitatem  restituerunt.  Talibus  igitur  rebus  tamque  praepollentissimis  actibus

jugiter  instantes,  plurimos a cultura  idolorum subtraxerunt  et  baptismo candidatos,  velut

agnos sanctae Matri praesentandos, Deo Patri fideliter sociaverunt.
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[6]  Quod audiens Rictiovarus praeses scelestissimus, quo non alius crudelior ullus,

Ambianis  urbem advenit  ibique  beatum Quintinum turbis  Christi  magnalia  praedicantem

invenit. Quem quoque corripiens ac variis tormentorum suppliciis immaniter affligens, isdem

Christi  miles,  patientissimus  inter  omnia  suppliciorum  genera,  fide  mansit  invictissimus.

Jubente tandem impio praeside, et ut fidenter audeo dicere, Dei omnipotentis misericordia

disponente,  ab  eadem  Ambianensium  civitate  a  ministris  eductus,  ad  hunc  pro  nostra

liberatione  est  locum  adductus,  ubi  primum  blanditiis  pluribus  ab  ipso  lictore  frustra

persuasus, deinde minis est asperrime pulsatus. Tandem ferreis duodecim taringis crudeliter

perfossus, ad ultimum mucronis acumine percussus, vertice est plexu. Cujus anima ad coelos

evecta et ineffabiliter coronata, corpus quoque sanctum per annos quinquaginta quinque in

fluctibus  Somenae  supplumbatum,  Deo  custodiente,  mansit  incorruptum.  Postea  tamen  a

quadam  inventum nobili matrona, nomine Eusebia, sepulturae decenter traditur ibique per

trecentos viginti quinque circiter annos mirabiliter  occulitur. Deinde ad Eligio, magno cum

studio quaesitum, insigniter invenitur ac evidenter populo declaratur atque ab ipso praesule

alibi  tumulatur.  Hinc  anno  dominicae  Incarnationis  octingentesimo  vigesimo  quinto  ab

Hugone, monastico abbate, et a Drogone, Metensium videlicet pontifice, ab ipso loco iterum

elevatur  aromatumque  liquoribus  gratanter  perfunditur.  Dedicata  quidem  episcopali

benedictione  basilica,  a  Fulrado,  memorabili  abbate,  honorabiliter  constructa,  Christi

martyris Quintini  membra in honorabili  crypta tertio tumulantur ibique multis diebus per

miraculorum insignia coelitus glorificantur.

[7]  Praelibatus  quin  etiam  Domini  confessor  Cassianus,  antistes  Aegypti  exstitit

reverendus, multis virtutum generibus clarus omnique bonitate a Deo refertus. Qui adeptus

summa  Evangelii  precepta,  Christi  innuente  gratia,  relictis  opibus  et  patria,  post  plura

terrarum  et  maris  discrimina,  ut  felix  Domini  peregrinus,  cum  paucis  comitibus  urbem

Augustudunensium est aggressus. In qua honorabiliter a quodam Simplicio, tunc temporis

episcopo,  est  susceptus,  et  in  unius  anni  spatio  cum  ipso  variis  praedicationibus  digne

occupatus ac divinis laudibus die noctuque mancipatus, Simplicio autem in coelesti regno

feliciter coronato, uno quidem anno transacto, supplicantis populi vocibus admodum coactus

et evictus, beatus iterum Cassianus ad pontificale solium Dei ordinatione est subrogatus, non

quidem ambitionis causa, quasi id quaesiisset sacerdotis anima, sed quod Dei praedestinatio

semper inconvulsa taliter de eo fieri ante tempora ordinasset saecularia. Quem prorsus, ut in

gestis ejus aperte legimus, et sine dubio credimus, ita dilexit Christus Dominus, ut per eum
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signa fierent non minus quam per Apostolos. Reddebat enim, auctore Deo, suis venerabilibus

meritis, caecis lumen, surdis auditum, debilibus optabilem sanitatem.

[8] Talibus itaque ditatus meritis, fungens sacerdotali officio viginti annis, allectus est

in  aeternitatis  palatio,  locupletandus  jucundissimae  immortalitatis  bravio.  Glorificatur

deinde et mirabili dono virtutum et signato coelitus ejus mausoleo dominicae crucis adorabili

signo.  Cujus  sacrosanctum  corpus  pro  miraculorum  laudibus  et  famosissimae  opinionis

virtutificationibus,  a  quodam  sophistico  abbate,  scilicet  praescripto  Hugone,  suppliciter

exposcitur ac prudenter impetratur. Allatum est ergo corpus tanti confessoris in basilicam

sancti  Quintini  martyris,  publicatum  praefundis  virtutum  prodigiis,  anno  dominicae

Incarnationis  octingentesimo  quadragesimo,  regni  equidem  Ludovici  imperatoris  augusti

vigesimo octavo. 

« Haec libuit breviter paucissima dicere, fratres,

Nubibus ut sparsis ad causam festivitatis

Succincti istius dicturi quid veniamus ».

[9]  Cum igitur superni Regis justitita,  pro nostrorum peccaminum negligentia,  nos

castigare  vellet,  feroci  paganorum  saevitia,  inclyti  testis  Quintini  monumenta  et  pretiosi

confessoris Cassiani membra a propriis sunt tumulis elevata et ad Lauduni Clavati moenia,

prout timor cogebat, noctu delata. Proh scelus ! Quis dabit capiti meo aquam et oculis meis

fontem lacrymarum,  ut  plorem  et  lugeam non tantum unius  civitatis  excidium,  sed totius

terrae flagellum.  Heu cogor scriptis  depromere  rem veritatis.  Christianorum invalescente

noxa,  paganorum  nequiter  frendente  audacia,  multa  sanctorum  corpora  a  sepulcris

ejiciuntur, ecclesiae innumerabiles incenduntur, utriusque sexus homines passim jugulantur,

omnis  justitia  graviter  conculcatur,  lex  et  veritas  nimium annihilantur,  bestiarum incursu

multi  lacerantur,  famis  inopia  plurimi  moriuntur.  Re  etenim veridica,  ut  sanctus  loquitur

psalmista,  venerunt gentes in haereditatem Dei, polluerunt templum sanctorum, posuerunt

omne regnum in  desolationis  opprobrium et  alibi :  Deus,  repulisti  nos  et  destruxisti  nos,

iratus  es,  quia  commovisti  terram  et  conturbasti  eam.  Sed  cujus  miserationis  opera

superexcellunt omnia, nolens mortem peccatorum, aliquantisper tantae severitatis temperavit

flagellum. 

[10]  Hic autem, ut lucidior sit sermonis sensus et intelligatur manifestius, ex annali

chronica inserenda sunt pauca. Et quoniam bis eorumdem sanctorum corpora cum maerore

ad Laudunum sunt devecta et bis ad nos cum honore relata, libet apertius prodere et fugae
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casum et reversionis eventum. Anno siquidem octingentesimo octogesimo primo a dominica

Incarnatione, kalendis januarii, Normannorum metu cogente, a bustis prius emota suis, ad

praefatum montem primum delata sunt. Nam priori anno, in Carlopoli Compendio, Karolides

Ludovicus,  nimia  infirmitate  praegravatus,  in  Parasceves  die  spiritum  exhalavit  vitae.

Quapropter  ejus  filii,  alter  Ludovicus  alterque  Karlomannus  dicti,  reges  sunt  constituti.

Eodem quoque anno, multa paganorum multitudo, a transmarinis partibus veniendo, Gandum

monasterium occupaverunt et cuncta in circuitu crudeliter vastaverunt. Ipso siquidem anno,

rex  transrhenanus  Ludovicus  Franciam  venit  partemque  regni  Lotharii  a  suis  nepotibus

extorsit et bellum contra Normannos in fisco Timion exercuit. Magnam quippe caedem illis

intulit, Deo favente, victor exstitit perditoque filio tristis ad propria remeavit. Tandem vero

nostri Ludovicus et Karlomannus adierunt Ambianis ibique principum consilio regnum certis

limitibus inter se diviserunt. Hinc Burgundiam una petierunt ac Bosonem a regia dignitate

depresserunt et uno ibi pene anno manserunt.

[11]  Interim  pagani  Cortraium  invadentes  et  Franciam  sine  rege  et  principibus

vacuam reperientes,  usque Peronam Scotorum venerunt  eamque igni  succenderunt.  Quod

audiens rex juvenis Ludovicus,  animi dolore motus, fratrem in Burgundia reliquit  ipseque

Franciam remeavit. At vero pagani, successibus sibi prosperis acriores effecti, nullum sibi

posse  resistere  confisi,  cum  exercitu  impio  et  terribili  de  Curtraio  sunt  egressi  et  per

quadraginta  seu  amplius  milia  diffusi,  usque  ad internecionem universa  sunt  depopulati.

Quod cum praefatus rex pro certo comperisset, vallatus Francorum multitudine, suffultus Dei

solamine, super eos venit insperate. Tantam denique eorum multitudinem dicitur peremisse in

villa Seulcurtae, quantam in Francia alias numquam credimus cecidisse. Qua de causa et illi

qui  evaserunt  et  reliqui  qui  Curtraio  remanserant,  terrore  nimio  perculsi  effugerunt  et

Batuam petierunt et cuncta circa Mosam loca atrociter vastaverunt. Anno denique sequenti,

corpora sanctorum Quintini et Cassiani, kalendis februarii,  a Lauduno descendentia, cum

incredibili populorum caterva et laudum et hymnorum melodia, in die purificationis sanctae

Mariae Virginis, in propriam relata sunt basilicam.

[12]  Ipso siquidem tempore, cum praefatus rex Andegavis disponeret ire pactumque

cum Alstemo facere,  in  infirmitatem decidit  indeque ad Sanctum Dionysium rediit  ibique

spiritum  exhalavit.  Post  cujus  obitum,  Franci  regem  constituerunt  Karlomannum.  Quod

pagani  ut  audierunt,  Scaldum  cum  navibus  introierunt  et  usque  Condatum  pervenerunt.

Quapropter  praefatorum corpora  sanctorum  secundo  delata  sunt  ad  montem  Laudunum.
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Postea Normanni, ad hunc locum perventi, plures gladio interfecerunt, multos etiam captivos

duxerunt  sicque  est  ecclesia  domni  martyris  Quintini  crudeliter  incensa,  quae habebat  a

perfectione sui annos quinquaginta novem. Ita pene omni loco desolato, pagani hac illacque

progredientes, ad alia sunt profecti.

[13]  Exinde variis  casibus  afflictis  undique omnibus,  Christo favente,  anno quinto

domnus comes et abbas Teutricus, prudenti consilio usus, muros istius loco coepit aedificare,

duodecimo kalendas maii die. Quo acutissimo fretus ingenio, prout necessitas cogebat, fecit

accrescere  cito.  Unde  pretiosa  sanctorum  corpora,  Quintini  videlicet  et  Cassiani,

innumerabili  stipante caterva,  tertio  kalendas novembris ad propria sunt iterum relata et

intra muros succensae domus locata.

[14] Nunc vero ad beati Victorici martyris jura veniamus, ut juxta rationes temporum

procedat  sententia  verborum.  Praefatus  igitur  martyr  Victoricus,  comes  senioris  nostri

dilectissimus, Tarouanensi populo una cum beatissimo praedicavit Fusciano. Qui praeconiis

plures  Christo  sanxere  vacantes,  optatum  infirmis  robur  cedendo  catervis.  Cumque  a

Murigenensium partibus redissent atque Dei cuperent Quintinio munia fari, vinculis praefecti

nexantur Rictiovari. Denique multis addicti poenis, oculorum luce privati, verticibus sectis,

palmam  meruere  triumphi.  Quorum  corpora,  cum  beati  Gentiani  carpento  sepulta,  per

multorum  temporum  curricula  Ambianensis  servavit  patria,  donec,  disponente  Deo,  a

quodam memorabilis vitae pridem ejusdem loci canonico, tunc autem Ambianensis ecclesiae

episcopo, nomine Otgero, sollicite quaesita et sagaciter sunt inventa. Is ergo episcopus, pro

amore divino ac suae benignae devotionis studio, membra praescripti martyris Victorici huc

magno cum honore devexit et juxta gloriosi testis Christi Quintini pignora collocavit, anno

quippe a  dominica  Incarnatione  octingentesimo nonagesimo tertio,  die  tertio  kalendarum

novembrium, et  transacto  decem annorum spatio  postquam est  a  paganis  succensa beati

Quintini ecclesia, regni equidem Odonis regis quinto et a murorum constructione septimo

anno.

[15]  Cum Dei clementia nostri voluisset misereri ac sui solaminis suffragia largiri,

incendiorum  sedavit  discrimina,  paganorum  depressit  saevitiam,  pacem  et  concordiam

tribuit, fructus etiam terrae abundanter contulit. Quocirca a fidelibus hujus loci tractatum est

salubriter, quatenus eorumdem corpora sanctorum suis in mausoleis reponerentur decenter.

Adveniens namque venerabilis antistes Noviomensis ecclesiae, Raubertus nomine, prudenti

fretus  simplicitate  ac  simplici  decoratus  mansuetudine,  cum  caeteris  fratribus  inibi  Deo
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famulantibus,  saepe  dictorum  carpenta  trium  sanctorum  suis  in  cryptis  hodierna  die

suppliciter tumulaverunt.

[16] Nam interim, dum haec agerentur et letaniae a clero canerentur et Dei suffragia

obnixe  poscerentur,  in  praecipui  tumulo  Quintini  martyris,  globus  lucis  coelitus  affuit

mirabilis, instar videlicet radii solaris, eumdem lumine fulgido perlustrans loculum tertio.

Quin plane nec lucidus aer eo erat die, nec sol in aethere videri quibat aperte, quia tegebatur

nubium velamine. Ut signo venit, sic signo nempe recessit.

[17]  His  ita  expletis,  praescriptus  antistes,  devotus  et  hilaris,  pro  ipsorum

commemoratione  sanctorum  decentissima,  missae  gratanter  celebravit  solemnia  atque

cunctorum  creatori  supplex  obtulit  holocausta.  Inter  quae  omnium  consultu  statuit  ac

pontificali  auctoritate  rogavit  ut  ista  dies  pro  sanctae  Trinitatis  laude  pro  ipsorumque

sanctorum venerabili amore quotannis festiva habeatur et solemnis, ad laudem Domini nostri

Jesu Christi, qui est benedictus in saecula saeculorum. Amen.

Index nominum :

Boson, roi de Provence (879-890)

Carloman, roi de Francie occidentale (879-884)

Cassien (saint), évêque d'Autun (IVe siècle)

Crépin (saint) et Crépinien (saint), évangélisateurs en Gaule (fin du IIIe-début du IIe siècles)

Dioclétien, empereur romain (284-305)

Drogon, archevêque de Metz (823-855)

Éloi (saint), évêque de Noyon-Tournai (641-660)

Eudes, roi de Francie occidentale (888-898)

Fulrad, abbé de Saint-Quentin (avant 814-826)

Fuscien (saint), évangélisateur à Amiens (fin IIIe-début IVe siècles)

Gentien (saint), compagnon des saints Victoric et Fuscien (fin IIIe-début IVe siècles)

Hasting, chef normand de la fin du IXe siècle

Hugues, abbé de Saint-Quentin (833/834-844)

Louis le Pieux, empereur des Francs (814-840)

Louis II le Bègue, roi de Francie occidentale (877-879)

Louis III, roi de Francie occidentale (879-882)

Louis III, roi de Francie orientale (876-882)

Lucien (saint), évangélisateur à Beauvais (fin du IIIe-début du IIe siècles)

Maximien, empereur romain (285-310)

Murigenensium : les Morins, peuple d'une civitas de la Gaule du Nord
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Néron, empereur romain (54-68)

Otger, chanoine et doyen de Saint-Quentin puis évêque d'Amiens (… 893-928)

Quentin (saint), martyr du cycle de Rictiovar (fin du IIIe-début du IVe siècles)

Raimbert, évêque de Noyon-Tournai (... 902 ?-906 ...)

Rictiovar, préfet romain (fin IIIe -début IVe siècles)

Simplicius, évêque d'Autun (364-418/420)

Thierry, membre de la famille des Nibelungen, comte (en Vermandois et en Valois ?) et abbé laïque de Saint-

Quentin (... 886 ...)

Victoric (saint), martyr du cycle de Rictiovar (fin IIIe-début IVe siècles)

Index locorum : 

Ambianis : Amiens, Somme, chlarr.  

Andegavis : Angers, Maine-et-Loire, chlarr.

Augustudunensium : Autun, Saône-et-Loire, chlarr.

Belvacum : Beauvais, Oise, chlarr.

Carlopoli Compendio : Compiègne, Oise, chlarr.

Condatum : Condé-sur-Escaut, Nord, arr. Valenciennes, chlc.

Cortraium, Curtraio : Courtrai, Belgique, Province de Flandres-Occidentales, chlarr.

Gandum monasterium : Saint-Bavon de Gand, monastère à Gand, Belgique, Province de Flandres-Orientales,

chlarr.

Lauduni Clavati, Laudunum, montem Laudunum : Laon, Aisne, chlarr.

Peronam Scotorum : Péronne, Somme, chlarr.

Saint-Denis, abbaye à Paris (chef-lieu de diocèse)

Seulcurtae : Saucourt-en-Vimeu, Somme, arr. Abbeville, c. Friville-Escarbotin

Somenae : la Somme, rivière traversant la Picardie

Taraonem, Tarouanensi : Thérouanne, Pas-de-Calais, arr. Saint-Omer, c. Aire-sur-la-Lys (cité disparue)

N° 2

Extraits des Annales de Saint-Quentin-en-Vermandois

(rédigées du IXe au XIe siècles)

À partir de l'édition de Ludwig Bethmann, n'ont été ici restituées que les informations

intéressant  strictement  l'abbaye Saint-Quentin  et,  plus  largement,  le  Vermandois  et  la

succession  des  évêques  de  Noyon-Tournai.  Les  années non  prises  en  compte  dans  cette
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annexe  concernent  l'histoire  événementielle  du  royaume  de  Francie  occidentale  (IXe-Xe

siècles) ou alors leur texte a disparu et n'a pu faire l'objet de tentatives de reconstitution.

  A. Texte original dans le manuscrit Vat. Lat. 645 de la Bibliothèque apostolique du Vatican, f.

29 r°-34 r° 

  a. Ludwig BETHMANN, MGH, SS, 16, Hanovre, 1859, p. 507-508

  Ind. :  Fernand  LEPROUX,  «  Notes  »,  passim ;  Élisabeth  PELLEGRIN,  François

DOLBEAU, Jeannine FOHLEN et Jean-Yves TILLIETTE, avec la collaboration d'Adriana

MARUCCHI et de Paola SCARCIA PIACENTINI,  Les manuscrits classiques latins de la

Bibliothèque  vaticane,  p.  44-47 ;  Eric  RAMÍREZ-WEAVER,  Carolingian  innovation  and

observation in the paintings and star catalogs of Madrid,  Biblioteca Nacional,  Ms. 3307,

New York University, 2008, p. 107-110 (date le manuscrit des années 830-860) 

[…] 813. Hoc anno cepta est fieri aecclesia Sancti Quintini.

826. Hoc anno perfecta est.

840. Hoc anno corpus sancti Cassiani allatum est in ecclesia Sancti Quintini.

844. Hugo obiit abba.

883. Hoc anno ecclesia Sancti Quintini a paganis incensa est.

893. [translation par Otger, évêque d'Amiens, du corps de saint Victoric dans l'abbaye Saint-

Quentin ?]

901. Hoc anno Wiboldus odore et fumo incendii moritur.

[…]

937. Hoc anno Hugo et Heribertus pacificati sunt [...].

[…]

942. Hoc anno ecclesia Sancti Quintini a Gisone custode reedificata est […].

[…]

946. Hoc anno Heribertus comes obiit.

950. Adventus monachorum Humolariae.

[…]

963. Hoc anno catervula monachorum in Insula constituta est.

965. Hoc anno dimidia pars castri Sancti Quintini incensa est.

972. […] Quintini in Insula dedicatur.
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[…]

977. Hadulfus episcopus obiit.

[…]

979. Leudulfus episcopus ordinatur.

981. [An]selmus custos obiit.

982. Abbas Bernerus obiit.

984. Hoc anno major pars castri Sancti Quintini incensa est.

[…]

994.  Hoc  anno  festivitate  sanctorum Rufini  et  Valerii  dedit  Lantbertus  noster  advocatus

domno abbati Arnoldo et monachis ejus procinctum de Inciaco, tali tenore ut usque ad decem

annos nichil de eo acciperet nec ullus servorum ejus.

Index nominum :

Anselme, diacre (?) puis custos de l'abbaye Saint-Quentin ( … 954 ?-981)

Arnaud, abbé de Saint-Quentin-en-l'Île (… 977-994 ...)

Bernier, abbé de Notre-Dame-et-Sainte-Hunégonde d'Homblières (949 ?-982)

Cassien (saint), évêque d'Autun (IVe siècle)

Gison, custos de l'abbaye Saint-Quentin (... 942-958/959 ?)

Hadulphe, évêque de Noyon-Tournai (… 962/963-977)

Herbert II, comte de Vermandois (900/907-943)

Hugues, abbé de Saint-Quentin (833/834-844)

Hugues le Grand, duc des Francs (936-956)

Lambert, châtelain de Saint-Quentin (?) et avoué de la collégiale Saint-Quentin (… 994 …)

Liudolphe, fils du comte Albert de Vermandois, évêque de Noyon-Tournai (… 978/979-990/991 ?)

Otger, chanoine et doyen de Saint-Quentin puis évêque d'Amiens (… 893-928)

Rufin (saint) et Valère (saint), martyrs du cycle de Rictiovar (fête commune le 14 juin)

Victoric (saint), martyr du cycle de Rictiovar (fin du IIIe-début du IVe siècles)

Index locorum :

Inciaco : Inchy-en-Artois, Pas-de-Calais, arr. Arras, c. Marquion

Notre-Dame-et-Sainte-Hunégonde d'Homblières, abbaye féminine puis masculine et bénédictine à Homblières

(diocèse de Noyon)

Saint-Quentin-en-l'Île, abbaye aux faubourgs sud-est de Saint-Quentin (diocèse de Noyon)

Saint-Quentin-en-Vermandois, abbaye de chanoines à Saint-Quentin (diocèse de Noyon)

Sancti Quintini : Saint-Quentin, Aisne, chlarr.
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N° 3

31 octobre 901

(Villeneuve-Saint-Georges)

Faux

Charles [III le Simple], roi de Francie [occidentale], fait savoir qu'Heidilon, évêque de

Vermand, de Noyon et de Tournai, lui a demandé de confirmer par un diplôme ses possessions

propres qui étaient régies par le droit épiscopal. De la même manière, le roi confirme aux

chanoines de l'église [cathédrale] Notre-Dame-et-Saint-Médard de Noyon les biens que les

souverains  récents  et  plus  anciens  leur  avaient  donnés,  à  savoir :  pour  leur  nourriture,  2

moulins concédés par Louis [le Pieux], l'un à Andeux, l'autre à Wez avec un pont en pierre qui

assure chaque année aux chanoines 20 sous de denier ; pour la fourniture en vin, 20 manses de

terre  avec  de  très  bonnes  vignes  à  Grandru,  à  Hautecourt,  à  Maucourt  et  à  Salency ;

Thiescourt, que les précédents rois avaient cédés pour l'alimentation des animaux avec la forêt

de Vafaux, une église et ses dépendances ; la  villula dite Orroire, détenue en bénéfice par

Hubert, qui avait été donnée et confirmée par un diplôme avec une forêt et ses dépendances.

Puis, le roi Charles, constatant la sollicitude de l'évêque Heidilon envers son église, accède à

sa demande et complète les biens des chanoines. Il concède à ces derniers le tonlieu de la

proceinte de Noyon avec toute la justice, à l'exception du marché annuel dont les revenus

seront affectés aux évêques. Enfin, il confirme l'immunité et la protection royale à l'Église de

Noyon.

  A. Diplôme original perdu

  B. Copie fin XIIe-début XIIIe siècles dans le cartulaire du chapitre cathédral de Noyon, ADO

G 1984, f. 30 (d'après A.)

  a. Philippe LAUER, Recueil Charles le Simple, n° 40

  Ind. : Reinhold KAISER, Bischofsherrschaft, p. 569 et n. 190 ; Olivier GUYOTJEANNIN,

« Noyonnais et Vermandois », p. 169-171 ; ID., Episcopus et comes, p. 40
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Index nominum :

Charles III le Simple, roi de Francie occidentale (893-898-923)

Heidilon, évêque de Noyon-Tournai (880-vers 902)

Louis le Pieux, empereur des Francs (814-840)

Index locorum :

Andou : Andeux, Oise, faubourg sud de Noyon

Grandi rivo :  Grandru, Oise, arr. Compiègne, c. Noyon

Hidulficurte : Hautecourt, Oise, arr. Compiègne, c. Noyon, comm. Grandru ?

Molcurt : Maucourt, Oise, arr. Compiègne, c. Guiscard

Notre-Dame-et-Saint-Médard de Noyon, église cathédrale à Noyon (chef-lieu de diocèse)

Oratorium : Orroire, Oise, faubourg sud de Noyon

Salenciaco : Salency, Oise, arr. Compiègne, c. Noyon

Thiericurtem : Thiescourt, Oise, arr. Compiègne, c. Lassigny

Vado : Wez, faubourg nord-ouest de Noyon

Vermandensis : Vermand, Aisne, arr. Saint-Quentin, chlc., siège primitif de l'évêque de Noyon

Villa nova : Villeneuve-Saint-Georges, Val-de-Marne, arr. Créteil, chlc.

Wafolt : Vafaux, bois situé près de Thiescourt

N° 4

[883/884-vers 902]

(sans lieu)

Hilduin, comte, animé par la crainte de Dieu et par l'espoir de récompenses éternelles,

donne à l'Église Notre-Dame-et-Saint-Médard de Noyon, alors dirigée par l'évêque Heidilon,

un fisc situé à Tournai et qu'il avait  reçu de Carloman, roi [de Francie occidentale],  avec

toutes les terres et les propriétés qui en dépendent, afin que l'église reçoive ces biens dans leur

intégralité et les possède librement. Puis, après qu'il en ait fait la demande, le comte Hilduin

reçoit la  villa de Voyennes, en Vermandois, à savoir un manse ingénuile avec 2 églises, des

terres, des tavernes, des moulins, des manses et des serviteurs avec les lieux que ces derniers

occupent. Il obtient également une forêt, elle aussi située en Vermandois, 5 vignes près de

Noyon, un pré à Ourscamp, une demeure à Castellum. Il aura la jouissance viagère de tous ces

biens. Lui, son frère Geilo et son fils Hilduin ne pourront ni les vendre, ni les échanger, ni les
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diminuer, mais ils devront les améliorer et  les faire prospérer, de même qu'ils s'acquitteront

d'un cens annuel de 3 sous le jour de la fête de saint Médard [8 juin]. Après leur mort, tous ces

biens reviendront intégralement et sans contestation à l'Église de Noyon.

  A. Charte originale perdue

  B. Copie fin XIIe-début XIIIe siècles dans le cartulaire du chapitre cathédral de Noyon, ADO

G 1984, f. 30 v°-31 v°

  a. Charles DUVIVIER, Actes et documents, 1, p. 3-5 

Omnibus qui sacris prisce noveque legis paginis imbuti, unice inherentes fidei, divino

reguntur imperiali, liquido constat quod quicunque ad laudem et honorem obsequiumque sui

conditoris atque omnium bonorum largitionis exercendum, necnon ad evitandos temporalis

eternique examinis laqueos, aliqua sui juris que possidet bona, cultui divino omnipotentis

sincera sancte religionis devotione offerens, delegare studuerit, spe credende immutationis

fretus apud eundem omnium remuneratorem Dominum in sancta resurrectionis gloria sibi

esse profutura dubitare non patitur cum dominica per Evangelium tuba cotidie clamitans in

auribus ortodoxorum totius matris Ecclesie populorum voce intonet vivifica, dicens : « Facite

vobis saeculos qui non veterascant thesaurum indeficientem in celis quo fur non appropriat

neque  tinea corrumpit » ; et iterum : « Thesaurizate vobis in celo et cetera » ; item : « Date

elemosinam et  ecce  omnia  munera sunt  vobis » ;  et  alibi :  « Date  et  dabitur  vobis » ;  et

rursum : « Facite vobis amico de Mammona iniquitatis ut, cum defecerint, recipiant vos in

eterna tabernacula ». Hiis itaque dominice admonitionis testimoniis praelibatis, nichil hoc

desiderabilius  negocio,  nichil  hoc  salubrius  consilio  credimus  quam  si  quid  valemus  de

temporalibus  eterna,  de  transitoriis  stabilia,  de  mutabilibus  incommutabilia,  de  caducis

mercari  festinemus  sine  fine  mansura  et  in  hac  peregrinatione  accommodata  nobis

commercia  celesti  thesaurizemus  in  patria  ne  deficiamus  in  via.  Quapropter  ego  in  Dei

nomine Hilduinus comes, cogitans de Dei timore vel eterna bona retributione, dono et trado

ad partem ecclesie Sancte Marie et Sancti Medardi in Noviomo infra murum constructe, ubi

Heidilo presul venerabilis rector esse videtur, quendam fiscum, quem dominus Karlomannus

mihi per preceptum suum tradidit, qui est situs in pago Tornacensi in eadem scilicet civitate

Tornaco, cum omni integritate terrarum videlicet atque mancipiorum ad ejusdem caput fisci

pertinentium, in ea siquidem ratione ut pars prefate ecclesie hec ad integrum recipiat, teneat
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atque  possideat  vel  quicquid  deinceps  exinde  facere  voluerit  liberam in  omnibus  habeat

potestatem  faciendi.  Postea  igitur  mea  fuit  petitio  et  sua  decrevit  voluntas  ut  hiis  que

supradicta sunt presentialiter receptis, de rebus predicte ecclesie supramemoratus presul in

pago Vermandensi constitutis, villam Viennam nuncupatam cum omni integritate sua, hoc est

mansum  indominicatum  cum  ecclesiis  duabus,  terris,  cambis,  molendinis,  mansa  etiam

singula huic deservientia XL ac seticos XXIIII cum mancipiis desuper residentibus et ad se

jure pertinentibus et in eodem pago silvam I, item circa Noviomum in plantis vineas V et

Ursicampo pratum unum et in Castello mansionem unam, beneficium mihi tempore vite sue

usufructuario excolendi faceret. Quod ita cum consensu clericorum atque laicorum fidelium

suorum fecit, in ea vero ratione ut, dum advixerimus, ego scilicet et frater meus Geilo necnon

et filius meus Hilduinus, quiddam ex hiis licentia nobis vendendi non fiat nec commutandi nec

minuendi vel naufragandi sed augmentandi et emeliorandi annisque singulis, ad festivitatem

sancti  Medardi,  denariorum  solidi  III  nostra  de  parte  solvantur  sin  aliter  legibus

componamus. Post nostrum itaque de hoc seculo discessum predicte res cum integritate et

emelioratione ad potestatem prefate ecclesie absque ullius contradictione recipiantur. Et si

aliquis horum, quod minime est credendum, repetitor existens contra hanc traditionem a me

sponte  factam  venire  voluerit  eamque  infringere  conatus  fuerit,  nequaquam  ad  effectum

perducat  sive potius inferat  cui  litem intulerit,  auri  pondera C et  argenti  libra I  coactus

exsolvat  et  quod repetit  evendicare non valeat,  sed presens  hec donatio firma stabilisque

permaneat cum stipulatione subnixa.

Index nominum :

Carloman, roi de Francie occidentale (879-884)

Heidilon, évêque de Noyon-Tournai (880-vers 902)

Hilduin, comte (… 883/884-vers 902 …)

Geilo, frère du comte Hilduin (… 883/884-vers 902 …)

Hilduin, fils du comte Hilduin (… 883/884-vers 902 …)

Index locorum :

Castello : non. loc.

Notre-Dame-et-Saint-Médard de Noyon, église cathédrale à Noyon (chef-lieu de diocèse)

Noviomum : Noyon, Oise, arr. Compiègne, chlarr.

Tornaco : Tournai, Belgique, Province de Hainaut, chlarr.
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Ursicampo : Ourscamp, Oise, arr. Compiègne, c. Noyon, com. Chiry-Ourscamp

Vienna : Voyennes, Somme, arr. Péronne, c. Nesle

 N° 5

[28 janvier 893-902]

(sans lieu)

Charles  [III  le  Simple],  roi  de  Francie  [occidentale],  fait  savoir  qu'il  a  accordé  à

Heidilon,  évêque de  Vermand,  de Noyon et  de Tournai,  le  renouvellement  des  privilèges

d'immunité  octroyés  par  Charlemagne,  par  Louis  [le  Pieux]  et  par  Charles  [le  Chauve]  à

l'église [cathédrale] Notre-Dame et Saint-Médard de Noyon et à ses cellulae dépendantes que

sont  Saint-Éloi,  Saint-Maurice  et  Saint-Martin.  Puis,  l'évêque Heidilon  lui  a  demandé de

promulguer une mesure similaire. Il a également sollicité la confirmation des biens que lui et

son prédécesseur, l'évêque Rainelme, ont donnés à l'Église de Noyon, à savoir : la villa dite

Caprinum, située dans le pagus de Hainaut et cédée par le diacre Raimbert ; Voyennes, dans le

pagus de Vermandois sur les bords de la Somme, donnée par Alquerus ; un fisc dans la cité de

Tournai  avec  la  villa de  Marquain  qui  en  dépend,  cédé[e,és]  par  le  comte  Hilduin  et

usurpé[e,és]  par  le  comte  Baudouin  [II  de  Flandre] ;  en  Flandre,  Aertrycke  avec  ses

dépendances et  3 manses qui avaient appartenu à  Agardus et  dont le comte précité s'était

également  emparé.  Le  roi  autorise  aussi  l'évêque  Heidilon  à  reconstruire  les  anciennes

fortifications de la cité de Tournai. Là, il lui cède la monnaie, le droit de rivage, le marché et

le tonlieu.

  A. Diplôme original perdu

  B. Copie fin XIIe-début XIIIe siècles dans le cartulaire du chapitre cathédral de Noyon, ADO

G 1984, f. 23

  a. Philippe LAUER, Recueil Charles le Simple, n° 2 (donne [28 janvier 893-903])

  Ind. : Olivier GUYOTJEANNIN, « Noyonnais et Vermandois », p. 168-169
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Index nominum :

Baudouin II, comte de Flandre (879-918)

Charlemagne, roi puis empereur des Francs (768-800-814)

Charles II le Chauve, roi de Francie occidentale puis empereur des Francs (840-875-877)

Charles III le Simple, roi de Francie occidentale (893-898-923)

Heidilon, évêque de Noyon-Tournai (880-vers 902)

Hilduin, comte (… 883/884-vers 902 …)

Louis le Pieux, empereur des Francs (814-840)

Rainelme, évêque de Noyon-Tournai (avant 863 ?-879)

Index locorum :

Artiriacum : Aertrycke, Belgique, Province de Flandre occidentale

Caprinum : villa en Hainaut (non. loc.)

Markedinio : Marquain, Belgique, Province de Hainaut, arr. et c. Tournai

Notre-Dame-et-Saint-Médard de Noyon, église cathédrale à Noyon (chef-lieu de diocèse)

Saint-Éloi, Saint-Maurice et Saint-Martin,  cellulae (monastères ?) à Noyon et  relevant de l'Église cathédrale

Notre-Dame-et-Saint-Médard de Noyon 

Tornaco : Tournai, Belgique, Province de Hainaut, chlarr. 
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Vermandensis : Vermand, Aisne, arr. Saint-Quentin, chlc., siège primitif de l'évêque de Noyon 

Viennam : Voyennes, Somme, arr. Péronne, c. Nesle

La mention de la  villa hainuyère dite  Caprinum avait conduit plusieurs historiens à

attribuer à l'acte royal le  terminus ante quem 898 qui correspond au moment où Charles le

Simple, profitant de la révolte aristocratique contre le roi Zwentibold, tente de reconquérir la

Lotharingie3144.  Mais cette datation doit être rejetée3145 au profit d'autres arguments tirés des

indices  chronologiques.  Le  diplôme ne  saurait  avoir  été  établi  avant  le  couronnement  de

Charles le Simple (28 janvier 893). En ce qui concerne le terminus opposé, on doit se fonder

sur la date de décès de l'évêque Heidilon de Noyon-Tournai, mais elle n'est pas connue. La

dernière attestation du prélat remonte à une lettre qu'il a écrite en 902 à son homologue Raoul

de  Laon3146.  L'année 903  a  été  acceptée  par  l'éditeur  Philippe  Lauer  et  par  Olivier

Guyotjeannin3147, mais on ne peut s'appuyer sur ce point que sur la mention discutable de

l'ordination de Raimbert, successeur d'Heidilon, dans un « vieu livre de la librairie de l'abbaye

de Saint-Martin »3148. Cet évêque n'est de toute manière pas documenté avant 902 / 9063149. Il

convient donc de ne pas prolonger la datation de notre diplôme au-delà de l'année 902.

N° 6

13 avril 934

(Noyon)

Gaubert, évêque de Noyon, de Vermand et de Tournai, fait savoir qu'Oduiz, mue par la

crainte de Dieu et en vue de son salut et de celui de son époux Adelgaud, et son fils Gerric ont

3144 Auguste  ECKEL,  Charles  le  Simple,  p.  42 sq.  ;  Léon VANDERKINDERE,  Formation,  1,  p.  9  sq. ;
Jacques de FONT-RÉAULX, « Diplômes Charles le Simple »,  p. 41 ;  Joseph WARICHEZ,  Les origines de
l'église de Tournai, p. 9 ;  Henri PIRENNE, « Le fisc royal de Tournai », p. 646 ; Fernand VERCAUTEREN,
Étude sur les civitates, p. 243.
3145 Olivier GUYOTJEANNIN, « Noyonnais et Vermandois », p. 169.
3146 Lettre d'Heidilon, évêque de Noyon-Tournai, à Raoul, évêque de Laon (902),  éd.  Jacques SIRMOND,
Concilia antiqua Galliae, Paris, 1629, 2, p. 671-672 ; ind. Jacques PYCKE, « Heidilon », col. 792.
3147 Olivier GUYOTJEANNIN, « Noyonnais et Vermandois », p. 168, n° 2.
3148 Jean COUSIN, Histoire de Tournay, III, p. 6 ; ind. Jacques PYCKE, « Heidilon ».
3149 Acte de Robert, abbé laïque de Saint-Amand, en faveur de ce monastère (24 septembre 906), éd. Robert-
Henri BAUTIER, Recueil Robert et Raoul, n° 46 : S. Rauberti episcopi. Pour l'année 902, il faut se reporter au
Sermo in tumulatione des saints Quentin, Cassien et Victoric (voir Annexes, I, n° 1).
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donné à perpétuité aux chanoines de l'abbaye Saint-Éloi, près des remparts de Noyon, et ce en

présence de l'évêque, 2 bonniers de terre arable situés à Écuvilly, en Noyonnais. Ces bonniers

sont voisins de celui que Berthe, mère d'Adelgaud, avait donné au même monastère. Puis,

l'évêque Gaubert, à leur demande, accorde à Oduiz et à Gerric, ainsi qu'à Berthe, la fille de ce

dernier, la jouissance viagère de biens des chanoines dans la villa de Siécourt, sur les bords de

la Verse en Noyonnais, à savoir d'un manse avec une terre arable, de prés, de forêts, d'un

moulin, d'une taverne et d'un lieu recouvert d'aulnes. Ils seront tenus de faire fructifier ces

biens et ne pourront ni les diminuer, ni les vendre, ni les échanger ou encore les faire dépérir.

En guise de reconnaissance de la domination de l'Église de Noyon, ils paieront aux frères de

Saint-Éloi un cens annuel de 2 sous le jour de la fête de saint Éloi [1er décembre]. Après la

mort des 3 précaristes, ces biens retourneront aux chanoines dans leur intégralité.

  A. Charte originale perdue

  B. Copie du XVIIIe  siècle par le chanoine Sézille dans BN français 12031, f. 122 (d'après

A. ?)

  a. Jean MABILLON, De re diplomatica, p. 567-568 (d'après A. ?) 

  b.  Jacques PYCKE et Cyriel VLEESCHOUWERS, Actes évêques Noyon-Tournai, n° 7

  Ind. : Olivier GUYOTJEANNIN, Episcopus et comes, p. 42 et n. 215  

In Christi nomine, Waldbertus misericordia Dei sanctae Noviomensis, Vermandensis

atque Tornacensis ecclesiae episcopus. Notum sit omnibus, ut palam credatur, quoniam ego

Oduiz, cogitans de Dei timore et remedio animae meae et pro anime senioris mei Adelgaudi

salute,  quiddam  de  rebus  proprietatis  mei  in  Noviomensi  pago  et  in  villa  Seuviliaco

nuncupata situm, ego et filius meus Gerricus ad partem canonicis degentibus in monasterio

Sancti  Eligii  confessoris  Christi,  extra muros Noviomum, tradidimus eis coram memorato

pontifici de terra arabili bunuaria II, juxta illud bunuarium quod eis tradidit Berta optima

matrona, mater videlicet jam fati Adelgaudi : ita ut ab hodierno die et deinceps habeant,

teneant  atque  possideant  vel  quicquid  ipsi  clerici  facere  voluissent,  liberam  in  omnibus

faciendi habeant potestatem nemine inhibente. Postea igitur talis eorum fuit petitio ac nostra

una cum consensu fidelium nostrorum decrevit  voluntas, ut  aliquid de rebus ipsis clericis

tempore vitae illorum eis in beneficium concederemus. Quod ita et fecimus. Itaque dedimus

eis in praedicto pago et in villa Sichericurte super Versam mansum unum cum terra arabili,
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pratis et silvis, molendino vel camba atque alnidum, eo dumtaxat modo ut praefatas res ipsa

Oduiz  et  filius  ejus  Gerricus,  necnon et  filia  ejus  nomine  Berta,  dum eis  vita  fuerit,  usu

fructuario  tenentes  emeliorare  et  augmentare  faciant,  nihil  minuere  nec  vendere  neque

commutare  vel  in  aliquod  naufragium  ponere.  Et  ut  manifestum  sit  ipsis  rebus  nostram

ecclesiam dominari, annis singulis, dum unus ex eis advixerit, ad festivitatem sancti Eligii,

quae est kal[endis] decembris, duos sol[idos] denariorum a fratribus pro respectu persolvere

non morentur. Et si inde negligentes exstiterint, fiat illis sicut scriptum est : « Qui negligit

censum,  perdit  agrum ».  Post  horum  quoque  trium  excessum,  eisdem  fratribus  cuncta

reddantur ad integrum. Ego Waldebertus, Noviomensis ecclesiae episcopus, hoc scriptum in

praesentia clericorum, necnon et nobilium laicorum fieri praecepi et propria manu firmavi.

Actum Noviomo civitate, sub die id[uum] april[ium], anno XI regnante Rodulfo rege. Signum

Rodulfi archidiaconi. S. Bernacri archiclavi. S. Heuwardi. S. Rainelmi. S. Warneri praepositi.

S. Leutfridi. S. Rodoldi. S. Altmanni. S. Bosonis. S. Constantii. S. Gerberti. S. Aclewardi. S.

Waltelmi. S. Adelrici. S. Maineri. S. Adelrici. S. Hartlegii. S. Geruwardi. S. Guirchardi. S.

Hildeiodi.  S.  Raimberti.  S.  Hattonis.  S.  Guntmari.  S.  Wilberti.  S.  Benedicti.  S.  Walteri.  S.

Felicis. S. Rotgeri. S. Hilduini. S. Rodradi. S. Warneri. S. Heltberti. S. Ildeberti. S. Bolonis. S.

Ratoldi. S. Adelardi. S. Terberti. Evrevertus presbyter indignus scripsit.

Index nominum :

Berthe, fille de Gerric (… 934 ...)

Gaubert, évêque de Noyon-Tournai (932-937)

Gerric, fils d'Oduiz (… 934 ...)

Oduiz, laïque (… 934 ...)

Raoul, roi de Francie occidentale (923-936)

Index locorum :

Saint-Éloi, abbaye de chanoines dans les faubourgs sud-est de Noyon (chef-lieu de diocèse)

Seuviliaco : Écuvilly, Oise, arr. Compiègne, c. Lassigny

Sichericurte : Siécourt, Oise, arr. Compiègne, c. Guiscard, comm. Muirancourt

Versam : la Verse, affluent de l'Oise au carrefour du Noyonnais et du Vermandois

L'édition de dom Mabillon s'appuyait sur une prétendue charte originale et tirée des

archives du destinataire3150. Le savant Bénédictin affirmait qu'elle était dotée d'un sceau oval

3150 Jean MABILLON, De re diplomatica, p. 567-568 : Ex autographo s. Eligii Noviomensis. Cet hypothétique
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pendant par une languette de parchemin : ce dernier, en cire blanche mais recouvert de rouge,

aurait  représenté  l'évêque  Gaubert  avec  une  inscription  servant  à  l'identifier3151.  Ce  sceau

n'avait  pas  suscité  la  méfiance de Nicolas  Huyghebaert  qui  le  datait  d'ailleurs  de 9333152.

Olivier Guyotjeannin l'a au contraire rejeté et a supposé un scellement tardif dont la datation

ne peut être établie3153. Or, une brève analyse des caractères diplomatiques internes montre

que la charte, certes sincère, a vraisemblablement été remaniée3154. Cette remarque pourrait à

première  vue  s'appliquer  aux  souscriptions  qui  rassemblent  les  signa d'une  quarantaine

d'individus. Les laïcs ne sont identifiés que par leur nom, lacune due peut-être à la tradition

manuscrite  de  l'acte  qui,  on  l'a  vu,  pose  problème.  La  profusion  des  signataires  peut

surprendre. Mais l'acte étant donné à Noyon, il se pourrait que parmi ces souscripteurs on

retrouve des  milites  de la cité épiscopale : ces derniers étaient déjà attestés en 932 lors des

troubles ayant suivi la mort de l'évêque Airard (… 914/915-932)3155.

acte original, perdu, serait à ajouter au nombre des chartes du monastère Saint-Éloi connues dans leur forme
primitive. Ces dernières sont plus abondantes au XIe siècle où l'on trouve essentiellement des actes épiscopaux de
donations d'autels. Sur ce dernier point, voir  Dietrich LOHRMANN, « Donation d'autels et service de l'ost à
Noyon au XIe siècle ».
3151 Voir le commentaire de Jean MABILLON, op. cit., p. 568, qui restitue la légende du sceau :  SIGILLUM
WALB[ER]TI NOVIOM[ENSIS. ET TORNACENSIS EPI[SCOPI]. Au XIXe siècle, certains érudits noyonnais ont
rappelé l'existence de cette charte de précaire, en soulignant l'intérêt historique tout en considérant le sceau de
l'évêque Gaubert comme un authentique monument de l'histoire locale : voir par exemple Alphonse DANTIER,
Description monumentale et historique, p. 197.
3152 Nicolas HUYGHEBAERT, « Examen charte Radbod », p. 9 n. 2.

3153 Olivier GUYOTJEANNIN, Episcopus et comes, p. 42 n. 215. Les premiers sceaux pendants des évêques
de Noyon-Tournai, ainsi que les annonces sigillaires, ne seraient pas attestés avant les années 1080 (Nicolas
HUYGHEBAERT, « Examen charte Phalempin », p. 285 ;  ID.,  « Quelques chartes épiscopales », p. 9 n. 36 ;
Olivier GUYOTJEANNIN, « Noyonnais et Vermandois », p. 156).  En revanche, il existe des attestations de
sceaux plaqués dès l'épiscopat de Radbod Ier  dans les années 990 (Nicolas HUYGHEBAERT, « Examen charte
Radbod », p. 9 et n. 2).
3154 Olivier GUYOTJEANNIN,  Episcopus et comes, p. 42 n. 215 qui juge l'acte vrai en dépit de « quelques
bizarreries de forme ».
3155 Flodoard, Annales, a. 932, éd. Philippe LAUER, p. 52 : a quo mane loci milites urbe propulsi.
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N° 7

26 juin 945

(Prinpriciaco)

Louis [IV d'Outremer], roi [de Francie occidentale], à la demande de Transmar, évêque

de Noyon [-Tournai], confirme à perpétuité la donation par ce dernier de 2 petites abbayes

situées dans les faubourgs de Noyon, à savoir de Saint-Maurice avec ses églises et tous ses

biens, à l'exception d'une malterie attribuée aux moniales de Sainte-Godeberthe [de Noyon],

et de Saint-Étienne avec une église et tous ses biens, respectivement en faveur des chanoines

de  Saint-Médard  [de  Noyon]  et  de  Saint-Éloi  [de  Noyon]  qui  fêteront  l'anniversaire  de

l'évêque, à l'occasion duquel leur sera versé un repas. Les prévôts qui seront placés à la tête de

ces petites abbayes devront s'acquitter d'une redevance de 2 sous de cire et célèbreront la

mémoire du roi.

  A. Diplôme original perdu

  B. Copie fin XIIe-début XIIIe siècles dans le cartulaire du chapitre cathédral de Noyon, ADO

G 1984, f. 22

  a. Philippe LAUER, Recueil Louis IV, n° 26

  Ind. : Olivier GUYOTJEANNIN, « Noyonnais et Vermandois », p. 171, n° 4

In nomine sanctae et individuae Trinitatis. Lhudovicus gratia Dei rex. Si servorum Dei

petitionibus aurem regalis celsitudinis exhibemus atque eas ad effectum perducimus et ad

praesentem vitam felicius transigendam et ad aeternae beatitudinis praemium capessendum

nobis hoc profuturum nullo modo dubitamus. Noverit igitur omnium fidelium sanctae Dei

Aecclesiae  nostrorumque,  tam  praesentium  quam  et  futurorum,  industria  quoniam

Transmarus, venerabilis Noviomagensium episcopus, nostram adiens excellentiam intimavit

velle se fratribus suae sedis, quae est in honore sancti Medardi confessoris Xpisti constructa,

seu  fratribus  in  monasterio  beatissimi  Eligii  degentibus  quasdam  pro  suae  largitionis

liberalitate et eorum necessitatibus concedere abbatiolas quae scilicet inferius describuntur.

Unde nostram expetiit altitudinem ut super largitionem de eisdem abbatiolis erga jam dictos

fratres peractam nostrum adderemus praeceptum. Sunt itaque eaedem abbatiolae in suburbio

Noviomagensi,  quarum una  dicitur  sancti  Mauricii,  quam fratribus  sancti  Medardi  intra
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moenia  civitatis  cum aecclesiis  et  omni  integritate  largitus  est,  excepto  settico  uno  cum

camba quae sanctimonialibus sacrae virginis Xpisti Godebertae tribuit, altera vero abbatiola

sancti Stephani, quam canonicis eximii confessoris Dei Eligii similiter cum aecclesia et cum

integritate  eis  contulit  possidendas.  Has  denique  abbatiolas  ut  ita  perpetualiter  teneant

sancimus.  Haec  igitur  praefata  omnia  in  integrum,  ob  petitionem  memorati  venerabilis

episcopi  Transmari,  memoratis  fratribus  atque  sororibus  per  hoc  nostrae  altitudinis

praeceptum  concedimus  et  confirmamus,  quatinus  eas  libere  perpetualiter  possideant  et

regant, eo tamen tenore ut quamdiu eaedem congregationes inibi perstiterint, favente Deo,

singulis  quibusque  annis  ad  anniversarium  obitus  praedicti  praesulis  plenam  exinde

refectionem habeant  et  quicquid superfuerit  communiter dividant.  Praepositi  vero qui eas

tenuerint  solidos  duos  in  cera  persolvant  et  nostri  memoriam  in  eodem  officio  fratres

habeant.  Et  ut  hoc  per  omnia  tempora  inviolabiliter  conservetur,  manu  nostra  subter

firmavimus et anulo nostro insigniri jussimus. Signum Hludovici gloriosissimi regis. Rorico

cancellarius ad vicem Artaldi archiepiscopi relegit et suscripsit.  Data  VI. kal[endas]. julii,

indictione  III,  in  villa  vocante  Prinpriciaco,  anno  vero  X  regnante  Hludovico  rege

gloriosissimo feliciter. Amen.

Index nominum :

Artaud, archevêque de Reims (931-940, puis 946-961) et chancelier royal (936-953)

Louis IV dit d'Outremer, roi de Francie occidentale (936-954)

Roricon, notaire royal (943-948/949) puis évêque de Laon (949-976)

Transmar, évêque de Noyon-Tournai (937-949)

Index locorum :

Notre-Dame-et-Saint-Médard de Noyon, chapitre cathédral à Noyon (chef-lieu de diocèse)

Prinpriciaco : non. loc.

Saint-Éloi de Noyon, abbaye de chanoines dans les faubourgs sud-est de Noyon (chef-lieu de diocèse)

Saint-Étienne de Noyon, abbaye dans les faubourgs sud-est de Noyon (chef-lieu de diocèse)

Saint-Maurice de Noyon, abbaye dans les faubourgs sud-ouest de Noyon (chef-lieu de diocèse)

Sainte-Godeberthe, abbaye féminine dans les faubourgs sud-ouest de Noyon (chef-lieu de diocèse)
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N° 8

Translatio prima sanctae Hunegundis

par Bernier, abbé de Notre-Dame et Sainte-Hunégonde d'Homblières

(rédigée après 949)

La très pieuse Berthe, moniale originaire de Reims et abbesse de l'abbaye féminine

[Notre-Dame ?] d'Homblières, tente sans succès de réformer les mœurs de ses filles. Le 3

octobre 946, elle  retrouve la  sépulture de sainte  Hunégonde dont  l'emplacement  avait  été

oublié.  Cette  découverte  parvient  à  la  connaissance  de  Gison,  custos de  l'abbaye  Saint-

Quentin [-en-Vermandois], qui ordonne aux religieuses d'attendre pendant 32 jours la venue

de l'évêque de Noyon [-Tournai]  avant  de procéder  à  l'élévation des reliques.  Pendant  ce

temps, la dépouille de la sainte attire une foule nombreuse et plusieurs miracles, surtout de

guérison, se produisent. Le 7 novembre, l'arrivée de l'évêque Raoul [corriger Transmar ?],

accompagné du  custos précité, de Robert, doyen de Saint-Quentin, et de beaucoup d'autres

fidèles, permet d'enfin réaliser l'élévation du corps saint.

  A. Texte original perdu

  a. Jean STILTING,  AASS, Aug., 5, p. 232-234

  Ind. : BHL 4047

[I, 1]  Magnalia divinae pietatis, quibus omnipotens Deus merita justorum propalare

dignatur, dum fideli devotione mens humana scrutatur, a sui torporis ignavia erigitur animus

et quia ejusdem conditionis, qua et ipse subsistit, fuisse conspicit quos miratur, quibus nulla

meritorum  praerogativa  sed  sola  divini  muneris  gratia,  tanta  virtutum  insignia  superna

concessi clementia, ad haec promerenda fidem excitat, spem roborat atque circa divini cultus

exercitia ad bene agendum forti annisu exerit brachia, tantoque fidentius prorumpit ad fortia,

quanto gloriosus perspicit sexum fragiliorem clara signorum luce splendendem. Aggrediamur

ergo  modis,  qualibus  valemus,  quaedam  perspicua  narrare  miracula,  quae  Dominus  in

beatissime virginis  suae  Hunegundis  translatione  dignatus  est  demonstrare.  Utile  quidem

duximus, quatinus lucidiorem reddamus hujus descriptionis textum ut hujus officii nomina

personarum, causas  rerum,  annorum numerum, simul  etiam seriem temporum intimemus.

Sicque  fit,  ut  personarum  gravitas  levitatis  notam  abjiciat,  certissimae  rationis  causa
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temeritatis  maculam  diluat,  finitus  annorum  numerus  aliquid  nobis  in  eodem  numero

mysticum innuat, temporum quoque series miraculorum gloriam augeat.

[I, 2]  Erat igitur quaedam sanctimonialis femina Berta nomine, quae in juvente sua

parentibus, ut ferunt, cogentibus cum viro juncta fuerat. Quo ab hac luce substracto statuit in

corde suo non amplius mortali servire marito. Nam multis nobilibus et ditissimis viris ad ejus

conjugium anhelantibus, vix amicorum manibus elapsa, in urbem Remorum ad beatissimae

Dei Genitricis et semper Virginis Mariae tutelam confugiens, capitis velamen devota suscepit.

Cui  postmodum,  Deo  disponente,  contigit  huic  praeesse  locello,  ubi  nostris  temporibus

cunctis imitabilem diutius peregit vitam. Fuit namque mirae abstinentiae, victricis patientiae,

amatrix paupertatis,  devotae humilitatis, misericordiae operibus dedita,  jejuniis, vigiliis et

orationibus convenienter intenta. Verumetiam quasdam sanctimoniales, quae inibi per misera

carnalis  desiderii  lenocinia  turpissime  volutabantur,  crebris  exhortationibus  ad  sui

imitationem juxta monita Apostoli, arguendo, obsecrando necnon etiam increpando, continuo

invitabat.

[I, 3] Sed sicut semper contraria esse solet vita justorum moribus reproborum, gravis

eis facta est etiam ad videndum. Unde per multa opprobria et maledicta atque insidiarum

jacula, quae et intorserant, quia amore sanctissimae virginis Hunegundis hoc in loco detineri

videbatur, de ejus sacri corporis absentia quaedam ausae sunt commentari figmenta. Hujus

namque rei  gratia  ad requirendum tanti  corporis  sanctissimum thesaurum fidelis  intentio

provocatur, dicens sibi non eam ibi oportunum esse amplius manere, si locus isdem fraudatus

esset tam sancta et gloriosissima matre.

[I,  4]  Igitur  anno  Incarnationis  dominicae  nongentesimo  quadragesimo  sexto,

Ludovico regnante, quinto die nonarum octobris, post plurima jejunia, post crebras vigilias,

post multas lacrymas, eamdem noctem cum his omnibus, quos vel quas ad hoc provocare

potuit, insomnem ducens, per uberes et immensos imbres lacrymarum omnipotentis Domini

clementiam humiliter imploravit, ut ei sanctae virginis suae sacratissimum corpus revelare

dignaretur, factoque mane post peracta missarum sollemnia, fidelis ac Deo devota femina,

pretiosam  sacri  corporis  gemmam  studiose  quaesitura,  sarculum  arripuit,  factumque  est

annuente omnipotentiae Divinitatis, quae se in veritate petentibus nihil negare consuevit, ut

quod fideliter quaerebat, feliciter inveniret. Laeta siquidem et gaudens, omnipotenti Domino

gratias retulit, qui concessit ei, quod cum tanta animi anxietate jam diu postulaverat. Ibat

itaque multum hilaris  et  nimis  exsultans  et  quasi  quadam immensitate  laetitiae absorpta,
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totius  consilii  gravitate  postposita,  superni  Regis  aeternalibus  ornamentis  perenniter

inserendam subito levare moliebatur caelestem margaritam.

[I, 5]  Sed affuit divini dispositio consilii, quae circa beati corporis pignora aliquid

inconsiderate vel leviter non esse agendum declaravit. Nam mox advenit, non casu, sed Dei

providentia, venerandus presbyter Giso, sanctorum martyrum Quintini et Victorici pignorum

custos  idoneus,  qui  jam  dictae  praecipitationi  vix  finem  imposuit  et  eorum  moliminia

vehementissima  increpatione  coercuit  :  «  Non  »,  inquiens,  «  rationabile  videtur,  ut  sine

auctoritate  et  consensu hujus  dioeceseos  pontificis  levari  debeat  corpus  tam beatissimae

virginis, videlicet ne, quae multo jam tempore fama virtutum longe lateque plurimis clara

exstiterat, hujus subitaneae ac velut furtivae translationis elogio vilescat ». Tali vero ordine

eorum nisibus terminum posuit atque per triginta et duos dies ita apertum scrinium, in quo

beatissimum corpus jacebat, intactum observantes sacrisque vigiliis die noctuque incubantes,

episcopi adventum praestolati sunt. Non utique sine causa hanc dilationem omnipotens Deus

fieri voluit, sed ut, quam coram angelis cunctisque justorum spiritibus jam cum Christo in

caelis regnantibus clarificaverat, eam etiam in terris hominibus adhuc carne corruptibili et

peccatorum mole gravatis venerabilem designaret.

[I,  6]  Erat  profecto  per  idem  tempus  tanta  pluviarum  inundatio,  ut  prae  nimia

aquarum effusione nequaquam valerent agri cultores terram excolere neque sementem nisi

cum desperatione jactare. Eadem vero hora eodemque momento, uto perculum levatum est de

sarcophago, sese per fenestram, quae sita erat secus locum sancti sepulcri, splendidissimus

infudit radius solis, qui mirabiliter effulsit super corpus beatissimae virginis, sicque fugata

omni nubium densitate, cum tanta celeritate rediit serenitas aeris ac si pro corpore almificae

virginis  alius  quasi  sol  oriri  videretur  in  terris  ac  velut  sol  iste  vi  visibilis  suis  vocibus

proclamaret, se non posse ei non ministrare instabilem lucem in terris, cui stabiliter in caelis

splendet  lumen  aeternitatis.  Tantaque  denique  claritate  perfusus  est  locus  sanctissimi

corporis,  ut  incertum  foret  intuentibus,  utrum  radio  solis  istius  materialiter  fulgeret,  an

lumine divinae claritatis. Factumque est cunctis diebus, quibus ita reserato jacuit mausoleo,

pie  quaerentibus  conspicabilis,  ut  numquam  omnino  recederet  vis  tanti fulgoris.  Nam  a

pectore  et  sursum,  pro  minutiis  et  sordibus  pulveris,  nitentia  resplendebant  fragmina

margaritarum et quibusdam clarissimis scintillis erumpentibus aspicientium reverberabantur

obtutus.
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[I, 7] Cum eodem etiam lumine tanta adspersa est miri odoris fragrantia, ut omnium

adstantium  nares  ineffabili  suavitate  replerentur.  Quae  omni  tempore,  quo  ita  jacuit,

quotiescumque variis infirmitatibus oppressis ad videndum revelabatur, nam quicumque hanc

videre  poterant,  quacumque  infirmitate  detinerentur,  ilico  sanabantur,  isdem  praedictus

suavissimus odor sese suavior et semper in melius reparatus praesentium replebat olfactus. In

hac  ergo  tantae  matris  inventione  factum est  magnum gaudium  in  omni  vicina  regione.

Laetabatur tellus se tam clarum diu sidus texisse, exsultat aer tantae virginis gratia caeli

serena  se  adeptum  fore  nubila,  gaudet  solis  radius  obsequium  praebens  sacri  corporis

artubus, gratulatur supercaelestis beatorum turma spirituum, quod videlicet,  de cujus jam

animae  gaudent  societate,  ejus  profecto  sancta  membra,  ineffabili  laetitia  in  die

resurrectionis  omnium  pro  meritis  glorificanda,  fideliter  venerari  conspiciunt  adhuc  in

angusta tumuli spelunca.

[I,  8]  Ad laudes itaque referendas valere credimus omnium Conditori,  si tradantur

posterorum  notitiae,  quae  Dominus  miracula  operari  voluit  in  inventione  sanctissimae

Hunegundis virginis suae. Nam quidam daemoniacus per manus amicorum, qui spem curandi

eumdem,  quem ducebant,  in  sancta  virgine  firma  fide  locaverant,  adductus,  reluctans  et

proprium iter totis viribus impediens, tandem cum magno labore multis prementibus in ipsius

beatae  virginis  ecclesiam  impulsus  est.  Qui  dum  per  manus  et  brachia  versus  altare

traheretur, quanto magis eisdem adpropinquabat, tanto majori vesania arreptus, impellentium

nisibus resistebat. Qui diu luctantes, ad ultimum vesanum superant et coram altari statuunt.

Quem  inde  promoventes  ad  aspiciendum  sanctissimi  corporis  tumulum  oculos  inflectere

cogunt. Quorum desiderio subvenire cupiens saepe dicta sanctimonialis Berta scilicet, retecto

sepulcro, videndem velum, quod supra sancta membra jacebat, eis copiam tribuit. Quo viso,

qui  torquebatur,  continuo  sensui  et  omni  pristinae  saluti  est  redditus  moxque  jam  nullo

cogente, in terram prostratus omnipotentis Domini clementiam per beatae virginis meritum

exoravit, de recepta salute gratias referens, de futura custodia deprecans, qui ad perfectae

sanitatis  indicium,  non  post  multum  tempus  cum  luminaribus  reversus,  sanctae  virgini

honorem detulit atque in testimonium receptae salutis, plures ex vicinis suis secum adduxit

seque omni anno, quamdiu adviveret, eumdem locum cum luminaribus et amicorum turba

visitaturum promisit.

[I, 9]  Hoc quoque intervallo, quidam rusticus, nomine Lupus, qui adhuc superest et

moratur in castro quod dicitur Perona, accessit cum naturali filia, quae vocabatur Affindis,
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ambo pro aegritudinis suae molestia istius sanctissimae virginis postulaturi suffragia. Nam

pater,  obtusis  auribus,  auditum perdiderat,  filia  vero per  non modicum tempus oculorum

corporalium lumen amiserat. Supplices igitur et cum nimia amaritudine flentes omnipotentis

Domini misericordiam implorabant, quatinus per meritum beatissimae virginis eis proveniret

remedium salutis, quod et factum est.  Ab illo namque die et pater auditum et filia melius

habere meruit visum. Eadem quoque hora suprascriptae inventionis, quidam pauper spiritu,

nomine Adhelboldus, jacebat omni membrorum officio destitutus et pro exitus sui vicinio, die

transacta,  corporis  et  sanguinis  dominici  sacramentis  munitus,  cunctis  quoque  videbatur

morti contiguus, mox ut audivit signis concrepantibus tanti somatis orama perspicuum, surgit

a lectulo, nullum in motu membrorum ostendens infirmitatis indicium curritque ad templum

sanctae virginis, gestiens videre sepulcrum et arreptam suis unam ex ovibus hanc sanctae

virgini obtulit in munus et ab infirmitate protinus convalescens, nullam deinceps transactae

molestiae sensit injuriam.

[I, 10] Eodem vero adhuc reboante tripudio, quaedem vidua, nomine Wiburgis, jacebat

nimis aegrota, quae paullo ante pro exitus sui exspectatione, divinis perceptis sacramentis,

per  poenitentiam  et  lacrymabilem  confessionem  a  sacerdotibus  divinae  pietati  fuerat

reconciliata. Haec populi exsultantis plenas laetitiae voces persentiens, interrogat quid ille

sibi strepitus vellet, vel cujus causa festivitatis tanta in populo laetitia personaret, quae statim

circumstantium relatu didicit, quod sacri corporis inventione talis in plebe laetitia sit. Illa

vero,  nomine  sanctae virginis  audito,  dictu citius  caput  a  lecto  erigit,  membra componit,

vestem  induit,  ecclesiam  celeriter  petiit.  Cumque  ad  se  reversa  superna  virtute  fugatam

infirmitatem comperiens et sibi subito redditam sanitatem, secum tacita volvens miraretur,

omnipotentiae divinae gratias et laudes retulit atque ilico unam suae proprietatis ancillam,

nomine  Isigildam,  beatissimae  virgini  Hunegundi  pro  percepto  beneficio  sanitatis,  multis

astantibus tradidit sicque ab illa infirmitate convaluit et postmodum diutius vixit. His demum

peractis, aliisque non paucis miraculorum signis, quibus Dominus declarari voluit gloriam

suae virginis,  quae pro multiplicitate sui incongruum existimo huic pictaciolo ad unguem

inseri. Nam omnipotens Deus ut ostenderet cunctis, quantam suae famulae concessit gratiam

curationis, tantus eodem tempore in hac eadem villa nimiae infirmitatis grassabatur morbus,

ut  nulla  paene  remaneret  domus,  in  qua  non  jaceret  infirmus,  qui  omnes  in  praedicta

sollemnitate tanta sunt celeritate sanati, ut beatissima virgine levata de tumulo, nullus eorum

infirmus remoraretur in lectulo.
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[I,  11]  Arcessito  denique  Rodulfo,  Noviomensis  ecclesiae  episcopo  devoto,  et  ex

congregatione  beatissimi  martyris  Christi  Quintini,  convocatis  patribus  Gisone,  Rotberto

aliisque plurimis magna devotione repletis, diu dilatum festinatur ut fiat officium. Peractis

itaque missarum sollemniis, mente humili ac devotis animis acceditur ad tumulum, in ipso

adhuc  jam  dicto  divinitus  infuso  lumine  circa  caput  et  pectus  beatae  virginis  tam clare

radiante, ut pro nimietate sui nequaquam pleniter posset intueri. Levatur autem sanctissimum

corpus  de  sepulcro  septimo  idus  novembris.  Nobis  autem,  fratres  carissimi,  quibus  haec

beatae virginis Hunegundis gesta aliorumque sanctorum perplurima exempla ostenduntur ad

legendum,  proponuntur  ad  imitandum,  sollerter  intuendum,  fortiter  satagendum  est,  ne

ipsorum expertes operum in illa perenni vita alieni efficiamur a communi laetitia Sanctorum

omnium. Pulsemus ergo intimi cordis suspiriis aures piissimi Conditoris, quatinus ipso nobis

donante, quod jubet, efficaciter complere valeamus, quod salubriter monet, ut venturus in illo

districti examine judicii,  non in nobis inveniat quod damnet sed quod cum suis redemptis

misericorditer coronet Jesus Christus Dominus noster, qui cum Deo Patre et Spiritu sancto

vivit et regnat et gloriatur Deus per omnia secula seculorum. Amen.

Index nominum :

Bernier, abbé de Notre-Dame-et-Sainte-Hunégonde d'Homblières (949 ?-982)

Berthe, abbesse d'Homblières (946-949 ?)

Gison, custos de Saint-Quentin (avant 942-avant 958/959 ?)

Hunégonde, sainte originaire du Vermandois (VIIe siècle)

Louis IV dit d'Outremer, roi de Francie occidentale (936-954)

Raoul, évêque de Noyon-Tournai (949-954)

Robert, doyen de Saint-Quentin (946-avant 958/959 ?)

Transmar, évêque de Noyon-Tournai (937-949)

Victoric (saint), martyr du cycle de Rictiovare (fin IIIe-début IVe siècles)

Index locorum :

Notre-Dame d'Homblières, abbaye féminine à Homblières (diocèse de Noyon)

Perona : Péronne, Somme, chlarr.

Saint-Quentin-en-Vermandois, abbaye de chanoines à Saint-Quentin (diocèse de Noyon)
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N° 9

Miracula sanctae Hunegundis post translationem facta

par Bernier, abbé de Notre-Dame et Sainte-Hunégonde d'Homblières

(rédigés vers 964)

Après avoir raconté la translation des reliques de sainte Hunégonde survenue en 946,

l'hagiographe Bernier,  abbé de Notre-Dame-et-Sainte-Hunégonde d'Homblières,  entreprend

de porter à la connaissance du lecteur certains miracles attribués à l'intercession de cette sainte

et qui lui paraissent dignes de mémoire.

  A. Texte original perdu

  a. Jean STILTING,  AASS, Aug., 5, p. 235-237

  Ind. : BHL 4048-4049

[II, 12]  His praemissis de vita et actibus saepedictae gloriosae virginis Hunegundis,

ratum duximus pauca subsequendo describi miraculorum insignia, quae Dominus per merita

dilectae  suae  famulae  operari  dignatus  est.  Nam  ea,  quae  aggressi  sumus  describere,

quibusdam  nostrae  aetatis  referentibus  vix  valuimus  agnoscere.  Fuerunt  etiam  innumera

virtutis facta, quae si per incuriam oblivioni tradita non essent, satis digne litteris mandari

potuissent. Unum namque signum, quod constat mirabiliter esse factum, consequenter brevi

locutione  est  narrandum.  Denique  cum  quodam  tempore  homines  perversi  sua  fortiori

potestate fidentes, audaci temeritate silvam ipsius sanctae virginis, quae sita est secus fluvium

Sambram, in villa quae dicitur Dediniacus, ingressi, eam suis porcis edendam pervaserunt et

censum sive aliquod servitium pro eadem silva eidem sanctae virgini esse deferendum, nulla

ratione consenserunt.

[II,  13]  Quos  per  seipsam beata  virgo  increpare  atque  a  tanta  audacia  coercere

curavit.  Nam  dum  libere  tanta  silvarum  copia  laeti  potirentur,  subiit  eadem  Dei  virgo,

pastoribus terribili specie apparuit eosque cur sibi fructum subriperent silvae interrogans,

virga,  quam manu gestabat,  percussit  sicque  omnis  illa  porcorum multitudo huc  illucque

diffusa, versus Humolariense monasterium praecipiti cursu iter arripuit. Unde factum est, ut

ex quibus domina redditus silvae habere prius non poterat, hos postmodum familia ipsius jure

quieto possideret. Nam cum magno impetu villam ingressi, circa monasterium per plateas et
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curtes a se invicem divisi,  a nullo umquam postea sunt requisiti.  Hujus rei  plurimi testes

exsistunt, ex quibus quaedam mulier nomine Dodisma, nuper ab hac luce subtacta est, quae

se tantae rei interfuisse ac ex eis suam portionem percepisse veraci assertione fatebatur.

[II,  14]  Eodem  fere  tempore  erat  quidam  miles  nobiliori  genere  exortus,  nomine

Magenerus, qui cujusdam sanctimonialis ipsius monasterii pulcritudine illectus, nequaquam

se abstinere potuit ab ejus amplexibus. Dum igitur quadam die, more solito, monasterium

peteret ut  suae et ipsius carnis voluptati  satisfaceret, ei sancta virgo Hunegundis in atrio

ejusdem monasterii visibilis apparuit eumque vehementer increpans quo pergeret requisivit.

Qui  ad vocem increpantis  valde confusus  erubuit  et  se  ab opere nefario compescens,  ab

accessu simul et ab actu nefando ad tempus subtraxit. Praedicta autem sanctimonialis, velut

labilis  et  lasciva,  se  a  viro  contemptam putans,  dum acerrimo  dolore  fatigata,  quasi  se

abominatam dum ingemisceret, antiqui hostis insidiis armata, eundem virum calliditate, qua

posuit, ad se revocare tentavit : « Affabilis », inquiens, « amice, cur me spernendam putasti ?

Non te visio, quam vidisti, absterreat, quia non fuit praesentia Hunegundis, sed aliqua de

aemulis meis, cupiens te avertere a me ». Ita dato indicio, aliorsum clanculum praeparato

ostiolo, is spurcissimus vir intermissum nefas iterare temptavit.

[II,  15]  Cui mox pervigil  custos  sancta virgo Hunegundis  obviam venit  et  baculo,

quem manu tenebat, in inguine percussit. Qui mox exsanguis effectus corruit, et in manibus

elatus coxa ejusdem intumescente, eodem dolore vitam finivit, cujus coxa anno integro ante

obitum  suum  in  terra  computruit.  Pro  cujus  tamen  curatione  amicorum  studio  maxima

donaria  ad  offerendum  sanctae  virgini  praeparantur,  quae  velut  immundissima  stercora

rejiciuntur. Nam, iisdem plurimum nummorum offerentibus, turbo caelitus irruit,  qui tanta

exagitatione  praedictam  oblationem  exsufflans  dispersit,  ut  nulli  deinceps  mortalium

quidquam de ea appareret. Verum nulli incredibile videri debet, quod sanctam Dei virginem

suis hostibus visibiliter apparuisse retulimus, cum simile quid de beato Petro Apostolorum

principe,  in  Libro  Dialogorum  tertio  sub  capitulo  vigesimo  quarto  sanctus  papa  referat

Gregorius.  Ait  enim  quod  isdem  venerabilis  Petrus,  cuidam  Theodoro  suae  ecclesiae

mansionario, solito citius surgenti atque in ligneis gradibus ad refovenda luminaria stanti,

deorsum in  pavimento  stans  in  stola  candida apparuit  eumque  cur  tam citio  surrexisset,

increpavit.

[II,  16]  His breviter tractatis,  postremo ad ea,  quae ad horam intermisimus,  quod

superest,  narraturi  redeamus.  Quidam vir,  Guntardus  nomine,  oculorum lumine  privatus,
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causa audiendi missam, ad sanctae virginis divertit ecclesiam. Sed cum missarum sollemniis

ibidem officiose peractis, mediante jam die januas inveniret obseratas ecclesiae, in porticu

foris se prostravit in terram, diutius orans adesse sibi Dei misericordiam. Surgens autem post

multas lacrymas ab oratione,  coepit oculos manu tergere, restituto visus sibi  officio,  vidit

clare  omnia,  obtentu  sanctae  et  piissimae  Hunegundis  virginis.  Qui  mox  laetus,  mulieri

gressus suos regenti ait : « Mulier, dimitte me, nunc enim te trahente non indigeo, quoniam,

Deo  gratias,  recepto  lumine  perfecte  video,  quod  mihi  pie  obtinuit  intercessio  meae

dilectissimae  dominae  Hunegundis ».  Itaque  ingenti  laetitia  perfusus,  laudando  Deum

reversus est ad propria.

[II,  17]  Est  et  aliud  magnae  virtutis  miraculum,  quod  abscondi  silentio  non  esse

congruum aestimo. Quidam quoque vir, Rotbertus nomine, pedum officio destitutus, scabellis,

ut  moris  est  talium,  ejusdem  Dei  virginis  sollemnitati  gloriosae,  prout  potuit,  festinavit

interesse.  Qui  in  eadem ecclesia  diu remoratus,  gratiam sospitatis  infundi  sibi  petiit  suis

miserabilibus  membris.  Tandem,  Deo  miserante,  meritis  beatae  virginis  Hunegundis  et

intercessione, perfectae incolumitati palam cunctis meruit restitui, sicque factum est ut qui

contractis nervis curvus advenerat, eorumdem compagibus satis apte solidatus, postmodum

cum gaudio est reversus. Sufficiat nos pauca narrasse : calamus autem nostrae descriptionis

plura dicere posset, si licentia temporis permitteret, quamvis multa miraculorum opera per

incuriae  culpam sunt  negligenter  omissa.  Agamus  ergo gratias  Deo nostro,  qui  dilectam

virginem  et  famulam  suam  Hunegundem  ita  glorificavit  in  mundo,  cujus  meritis  et

obsecratione pervenire mereamur ad gaudia caelestis patriae, in qua ipsa feliciter exsultat et

cum choris virginum canticum novum Domino cantat. Ipsi gloria, honor, virtus et potestas.

Amen.

[II, 18] In narrandis divinae operationis mirabilibus, ille tota mentis virtute est utique

laudandus, cui cantat Propheta gratulabundus : « Benedictus Dominus Deus Israel, qui facit

mirabilia  magna  solus ».  Unde  nos  totis  viribus  laudemus  et  benedicamus  eum,  qui  sibi

fideliter servientium gloriam perire non patitur meritorum, sed sicut aeternaliter eos gaudiis

facit  interesse  caelestibus,  ita  etiam  temporaliter  per  quaedam  mira  eorum  merita  ad

memoriam  reducit  hominibus.  Narraturi  siquidem,  quod  oculis  nostris  vidimus,  magnum

miraculum  divinae  virtutis,  non  dubitamus  in  quorumdam  mentibus  generari  scrupulum

dubitationis, quod est, proh nefas !, pessimum genus infidelitatis. Caveant ergo derogatores

divinorum operum, ne damnentur cum his, de quibus loquitur Scriptura : « Sepulcrum patens
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est guttur eorum, linguis suis dolose agebant, venenum aspidum sub labiis eorum ». Qui cum

viderent Dominum Jesum innumera facientem mirabilia, et ea a notitia populi occultare non

possent,  haec  pessima  mente  calumniari  temptabant  dicentes :  In  Beelzebub  principe

daemoniorum ejicit  daemonia.  Nos vero falsiloquos et  mendaciis  suis  infeliciter vacantes,

quorum secundum Apostolum cor insipiens obscuratum est, et evanuerunt in cogitationibus,

recepturos,  nisi  forte  corrigantur,  erroris  sui  mercedem,  postponentes,  ad  propositum

redeamus, et piis ac fidelibus animis, quod oculis nostris vidimus, fideliter referamus.

[II,  19]  Anno igitur ab Incarnatione Domini  nongentesimo sexagesimo quarto,  die

octavo calendarum septembris, festivitate scilicet beatae virginis Hunegundis, hoc, de quo

loquimur, divina virtute factum est miraculum. In territorio namque cujusdam villae, quae

dicitur Sasnulficurtis, messores in ipsa festivitate frumentum secabant. Quos presbyter eorum,

nomine Lantfridus, frequenter pro hac temeritate redarguerat, dicens se synodo interfuisse, in

qua ab episcopo Noviomensis ecclesiae Rodulfo haec festivitas devotissime celebrari jussa

fuerit.  Sed  ipsi  suorum  vicinorum  errorem  secuti,  dicebant  se  solos  non  posse  hanc

festivitatem celebrare dum cunctos suos vicinos viderent necessitates suas operando implere.

Unde contigit  ut  quaedem puella,  Rotgildis  nomine,  praedicti  presbyteri,  sicut  ipse nobis

retulit, ex sorore neptis, jam dictos messores prosecuta est et spicas, quae de manibus eorum

ceciderunt, colligebat. Cumque se inclinasset, ut spicas studiose colligeret, unam, dum a terra

levaret, recenti sanguine madidam invenit. Tunc mirans, unde sanguis ille veniret, projecit.

Aliam nihilominus colligens,  eodem cruore madentem, sic tertiam, quartam et quintam et

deinceps usque ad fastidium omnes, quas collegerat, sanguine plenas videbat. Unde tremens

et nimis pallida ad patrem suum, qui tunc forte in campo erat, cucurrit et quid ei contigerat

indicavit. Quam pater velut puellaris levitatis verba narrantem durius increpavit et ad opus

suum redire admonuit. Sed illam trementem atque ita, ut dixerat, se rem habere affirmantem,

ejus pater per campum secutus est et ejusdem cruoris plurimas spicas inundatione madentes

collegerunt et quaesierunt si forte in eodem campo aliquis ex messoribus manum sibi aut

digitum incidisset, unde sanguis ille proflueret.

[II,  20]  Quod  omnibus  stupentibus  atque  cum  magna  adtestatione  negantibus,

quasdam  ex  eisdem  spicis  ad  ecclesiam  detulerunt,  et  presbyterum  ante  altare  stantem

invenientes, ei spicas sanguine plenas dederunt, et quid eis in campo contigerit per ordinem

indicaverunt. Sed presbyter refugiens tantae famae auctor exsistere, dixit : « Si super hoc,

quod dicitis, amplius aliquid non videro, populo incredibile hoc praedicare non audeo ». Cum
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haec diciret, grossiores quasi lacrymae ex summitatibus granorum fluxerunt sanguinis guttae,

et ante pedes ejus in terram stillarunt. Quo viso, presbyter tanto tremore perculsus est ut

deficiente  spiritu  vix  genibus  trementibus  stare  poterat,  et  quod  prius  timebat  indicare,

postmodum plus timuit ne sua negligentia tardius ad notitam populi perveniret. Signis his

factis, populum ad ecclesiam convocavit, et pro sua inobedientia eos increpans, hoc divinum

eis miraculum patefecit. Quos pro insolito miraculo nimius timor invasit et ad poenitentiam

pro sua temeritate agendam promtissimos reddidit. Egressi denique ab ecclesia per campos,

per  rura,  per  agros,  per  viarum  exitus  circumquaque  discurrentes,  cunctis  vicinis  suis

nuntiabant  ne  amplius  coepto  operi  insisterent,  sed  ad  ecclesiam  venirent  et  divinum

miraculum  cernerent.  Quibus  omnibus  nimium  exterritis,  fama  celeriter  pervolante,  acsi

paganos fugientes, ex opere proprio exturbabantur, et ne super se caelitus ira Domini veniret

suppliciter precabantur.

[II, 21] Quidam itaque rusticus, Rotbertus nomine, in eadem villa frumentum in area

virga caedebat. Qui haec audiens, proprium opus se relicturum promisit, flagellum projecit.

Sed  stultus,  quasi  hoc  levius  esset,  scopam  arripuit  et  circa  aream  verrens,  frumentum

adunare coepit, quam vesaniam statim ultio divina subsecuta est. Nam mox ejus brachium

diriguit et divino verbere tactus in terram cecidit, clamans se reum, se miserum, sese sub

omni  celeritate  esse  moriturum,  quod  factum  praedictam  timorem  auxit.  Presbyter  vero

circumquaque  discurrens,  sanguinolas  spicas  in  manibus  ferens,  vicinarum  ecclesiarum

presbyteris,  quod  fuerat  factum,  nuntiavit.  Qui  omnes  tantae  novitatis  signo  turbati,

convocatis suarum parochiarum populis, cum crucibus et  cereis,  uno facto agmine,  nudis

pedibus  cum supplicibus  votis,  cum illo,  cujus  brachium diriguerat,  et  cum puella spicas

sanguinolentas in manibus ferente, ad monasterium sanctae Mariae et sanctae Hunegundis

celeriter  pervenerunt,  et  suam  culpam  confitentes,  in  terram  prostrati,  ut  fratres  pro  se

orarent, humiliter petierunt, quod et factum est. Eant ergo, qui non credunt huic signo, et

calumniam faciant illi, quod similiter in sanguine factum est in Aegypto sub Pharaone. Nos

vero  benedicamus  eum,  qui  mirabilis  est  in  Sanctis  suis,  Deus  Israel  dans  virtutem  et

fortitudinem plebi suae. Benedictus Deus in saecula saeculorum. Amen.

Index nominum :

Grégoire le Grand (saint), pape (590-604)

Hunégonde, sainte originaire du Vermandois (VIIe siècle)
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Lanfroy, prêtre à Senancourt (… 964 …)

Raoul, évêque de Noyon-Tournai (949-954)

Robert, laïc de Senancourt (… 964 ...)

Rotgildis, laïque (… 964 ...)

Index locorum :

Dediniacus : Dinche, Nord, arr. Avesnes-sur-Helpe, c. Landrecies, com. Prisches 

Notre-Dame-et-Sainte-Hunégonde d'Homblières,  abbaye féminine puis masculine (bénédictine)  à Homblières

(diocèse de Noyon)

Sasnulficurtis : Senancourt, Aisne, arr. Saint-Quentin, c. Le Catelet, com. Sequehart (lieu détruit) 

N° 10

10 avril 947

(Laon)

Faux créé au début du XIIe siècle (?) à partir 

d'une première charte authentique de l'évêque Transmar ?

Transmar, évêque de Vermand-Noyon [-Tournai], à la demande de Berthe, abbesse du

monastère d'Homblières, suite à l'intervention de Louis [IV dit d'Outremer], roi [de Francie

occidentale],  d'Artaud,  archevêque  de  Reims,  et  de  plusieurs  évêques  suffragants  de  ce

dernier, et à l'occasion de l'élévation du corps de sainte Hunégonde qui avait donné lieu à de

nombreux miracles, donne l'autel Saint-Étienne situé dans la villa d'Homblières, où se trouve

l'abbaye placée sous les vocables Notre-Dame et Sainte-Hunégonde, et  ce à l'usage de la

communauté religieuse. Le monastère devra payer chaque année 2 sous à l'évêque [de Noyon-

Tournai] qui, à la mort du desservant, conférera gratuitement l'autel ainsi que la charge d'âmes

à son successeur.

  A. Charte originale perdue

  B. Copie du XVIIe  siècle dans un cartulaire de l'abbaye Notre-Dame-et-Sainte-Hunégonde

d'Homblières, BN latin 13911, f. 37

  C. Copie du XVIIe siècle dans un autre cartulaire moderne de l'abbaye d'Homblières, ADA H

588, p. 35-36
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  a. Daniel MISONNE, Eilbert de Florennes, Annexe, n° 17, p. 150-151

  b. William Mendel NEWMAN, Homblières, n° 1

  c. Jacques PYCKE et Cyriel VLEESCHOUWERS, Actes évêques Noyon-Tournai, n° 10

Ego  in  Dei  nomine  Transmarus,  sanctae  ecclesiae  Vermandensis  ac  Noviomensis

indignus episcopus, notum facio sanctae Ecclesiae fidelibus in nostram venisse praesentiam

dominam Bertham, Humolariensis  monasterii  abbatissam, humiliter deprecantem ut altare

Sancti Stephani ecclesiae, quae est in eadem villa Humolarias, in qua sedet praefata abbatia,

loco  Sanctae  Mariae  et  Sanctae  Hunegundis,  daremus  ad  usus  congregationis  ibi  Deo

militantis. Cujus humillimam petitionem, intimando domino Ludovico regi simulque domino

Artoldo archiepiscopo ecclesiae Rhemensis suisque suffraganeis, nostris coepiscopis, praefati

regis  imperio dominique metropolitani  caeterorumque episcoporum consilio,  petitioni  tam

humillimae  decrevimus  libentissime  parere.  Dedimus  ergo  ad  praefatum  locum  Sanctae

Mariae  et  Sanctae  Hunegundis  praefatum  altare  congregationi  ejusdem  monasterii  in

perpetuum habendum sine ulla contradictione, ea videlicet ratione ut omni anno duos solidos

denariorum  persolvat  secundum  quod  jubet  authoritas  propter  honorem  cathedrae

episcopalis.  Et  quia  corpus  sanctae  Hunegundis  tam venerabilis  virginis  hoc  anno,  Deo

volente,  coruscantibus  miraculis  de  terra  levatum est,  praefatum altare  dedimus  libenter.

Jubemus itaque ut, defuncta persona, ante episcopum adducatur altera cui idem episcopus

altare praescriptum sine pecunia donet et curam animarum commendet. Et ut hoc donum

inviolabile permaneat et inconvulsum, hanc chartam scribere praecipimus et signo sanctae

crucis  insignivimus.  Authoritateque  sanctae  Trinitatis,  Patris  et  Filii  et  Spiritus  sancti

excommunicamus  et  a  liminibus  sanctae  ecclesiae  separamus  illos  omnes  qui  praefatum

altare  a  loco  sanctae  Hunegundis  vi  aut  ingenio  abstulerint.  Signum  Ludovici  regis.  S.

Gerbergae reginae et  Lotharii  filii  ejus.  S. Hugonis ducis. S. Heriberti  comitis.  S. Arnulfi

marchisi. S. Adelelmi militis. S. Rainaldi militis. S. Theodaldi militis. S. Helberti militis. S.

Everardi  militis.  S.  Gerberti  militis.  S.  Artoldi  Rhemensis  archiepiscopi.  S.  Rodulfi

Laudunensis episcopi. S. Transmari Noviomensis episcopi. S. Abonis Suessionensis episcopi.

S. Stephani Morinorum episcopi. S. Geraldi Ambianensis episcopi. S. Ingranni Cameracensis

episcopi.  S.  Gildiori  Meledensis  episcopi.  S.  Evragrii  Trajectensis  episcopi.  S.  Hincmari

abbatis  Sancti  Remigii.  Actum Lauduno Clavato,  anno Dominicae  Incarnationis  DCCCC

XLVII, quarto idus aprilis, indictione V, epacta XXVI, c[oncurrente] XVI, regnante Ludovico
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rege anno XI. Oddo diaconus scripsit et relegit vice et jussu Erchembodi, cancellarii domini

Transmari Noviomensis episcopi.

Index nominum :

Abbon, évêque de Soissons (vers 909-937)

Alleaume, miles (... 947 ? ...)

Arnoul dit le Vieux, comte de Flandre (918-965)

Artaud, archevêque de Reims (931-940, puis 946-961)

Berthe, abbesse d'Homblières (946-949 ?)

Eilbert, miles (… 947 ? ...)

Engran, évêque de Cambrai-Arras (957-965)

Erchembaud, chancelier de l'évêque Transmar de Noyon-Tournai (… 947 ? ...)

Étienne, évêque de Thérouanne (909-935)

Évrard, miles (… 947 ? - 963 ? ...)

Géraud ou Derold, évêque d'Amiens (929-946)

Gerberge, reine de Francie occidentale (939-969)

Gerbert, miles (... 947 ?-987/988 ? ...)

Gildier, évêque de Meaux (après 936-947 ?)

Herbert dit le Vieux, frère du comte Albert de Vermandois, comte de Soissons (946-980/984)

Hincmar, abbé de Saint-Rémi de Reims (945-967)

Hunégonde, sainte originaire du Vermandois (VIIe siècle)

Lothaire, fils du roi Louis IV et de la reine Gerberge puis roi de Francie occidentale (954-986)

Louis IV dit d'Outremer, roi de Francie occidentale (936-954)

Renaud, miles (… 947 ? ...)

Raoul, évêque de Laon (936-948)

Theodaldus, miles (… 947 ? ...)

Transmar, évêque de Noyon-Tournai (937-949)

Index locorum :

Humolarias : Homblières, Aisne, arr. et c. Saint-Quentin

Notre-Dame [-et-Sainte-Hunégonde ?] d'Homblières, abbaye féminine à Homblières (diocèse de Noyon)

Sancti Stephani : Saint-Étienne, autel situé à Homblières

Philippe  Lauer  avait  été  le  premier  à  signaler  les  nombreuses  incohérences

chronologiques  incompatibles avec l'année 947 :  à  cette  date,  la cité  de Laon n'a pas été

rendue à Louis IV d'Outremer par le duc Hugues le Grand et de toute manière il a passé le

mois  d'avril  à  Aix-la-Chapelle ;  nombre  des  évêques  signataires  n'étaient  pas  encore  en
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activité ou étaient déjà morts, ce qui jette un doute sérieux sur la validité de la date formulée

dans  la  charte3156.  Mais  la  présence  d'autres  souscripteurs  comme l'archevêque Artaud de

Reims, rétabli sur le siège archiépiscopal au début de l'automne 946, le comte Herbert de

Soissons, investi de sa fonction comtale suite au partage définifif de l'héritage d'Herbert II de

Vermandois au début de cette même année, et le comte Arnoul de Flandre, qui est toujours un

soutien actif de la royauté en 947, est conforme aux données événementielles3157. Les mises au

point de Philippe Lauer ont entraîné une série d'analyses et d'interprétations plaidant pour la

fausseté de la charte de Transmar de Noyon-Tournai quoique pour d'autres raisons. Daniel

Misonne arguait de la forgerie pour dénier l'identité entre l'un des signataires, le miles Eilbert,

et le fameux Eilbert de Florennes3158. Il ajoutait aussi que l'affranchissement de l'autel Saint-

Étienne ne pouvait pas convenir avant la fin XIe-début XIIe siècles où ce genre de largesses

épiscopales  commence  à  être  attesté3159.  Ce  dernier  point  a  été  accepté  par  Nicolas

Huyghebaert qui s'est aussi défié du double vocable (marial et celui de sainte Hunégonde) :

selon lui, « il faut un certain temps avant que le culte s'impose dans la toponymie ». Selon le

même historien, la fausse charte de l'évêque Transmar aurait été réalisée avant 1180, date

retenue  par  William  Mendel  Newman  pour  la  confection  du  cartulaire  médiéval  perdu

d'Homblières3160. À côté des purs aspects d'histoire politique sur lesquels il n'y a rien à ajouter,

les  arguments  qui  viennent  d'être  rappelés  nous  paraissent  recevables.  À  Homblières,  la

libération  de  l'autel  Saint-Étienne  n'est  pas  assurée  avant  1124  quand  l'évêque  Simon  de

Noyon-Tournai délivre à cet effet une charte3161. Quant à la question du vocable, la référence à

la sainte tutélaire Hunégonde ne semble pas effective avant 9543162. Plus largement à propos

du formulaire usité dans l'acte prétendumment daté de 947, la double titulature épiscopale

(noyonnaise  et  vermandisienne,  à  l'exclusion  de  l'élément  tournaisien)  n'est  ailleurs

documentée que par un acte faux de l'évêque Liudolphe3163. La formule d'indignité ou encore

3156 Philippe LAUER, Le règne de Louis IV, p. 157 n. 2.
3157 Ibid., p. 141-156.
3158 Daniel MISONNE, Eilbert de Florennes, p. 152-153.
3159 Ibid., p. 152.   
3160 Jacques PYCKE et Cyriel VLEESCHOUWERS, Actes évêques Noyon-Tournai, p. 29-30.

3161 Charte  de  Simon,  évêque de  Noyon-Tournai,  pour  l'abbaye  d'Homblières  ([1er janvier-24  décembre]
1124),  ibid., n° 217 : concedimus videlicet altare Sancti Stephani apud Humolarias cum capella et appenditiis
suis.
3162 Charte d'Albert, comte de Vermandois et abbé laïque de Saint-Quentin-en-Vermandois, confirmant un
échange entre deux de ses fidèles, Gerbert et Anserus, et Bernier, abbé d'Homblières (954), éd. William Mendel
NEWMAN, Homblières, n° 3 : de terra sanctae Mariae et sanctae Hunegundis.  Voir Annexes, I, n° 12.  
3163 Charte fausse du même comte pour l'abbaye du Mont-Saint-Quentin (31 octobre [… 978/979-987/988]) ,
éd. Jacques PYCKE et Cyriel VLEESCHOUWERS,  Actes évêques Noyon-Tournai, n° 17 (voir Annexes, I, n°
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la  désignation  de  l'Église  de  Noyon  comme  une cathedra  episcopalis  constituent  des

expressions isolées dans le corpus des chartes des évêques de Noyon-Tournai. Pourtant, ainsi

que cela a été précisé dans notre volume I3164, il est permis de se rallier à l'opinion de Jacques

Pycke  et  de  Cyriel  Vleeschouwers  pour  qui  le  renvoi,  explicite  dans  l'acte  incriminé,  à

l'élévation  des  restes  de  la  sainte  suggérait  l'existence  d'une  première  charte  perdue  de

l'évêque Transmar à  destination de l'abbaye féminine d'Homblières3165.  Cette  position  est

d'autant plus défendable si l'on se penche sur l'histoire du temporel de l'abbaye sous l'abbé

Bernier. En 982, les moines acquièrent les dîmes de trois champs situés à la sortie de la villa

d'Homblières : la charte comtale qui documente cette action signale aussi la détention d'un

bien équivalent dépendant de l'église Saint-Étienne3166. Si au plus tôt à la fin du Xe siècle, et de

surcroît sous l'abbatiat de Bernier, l'implantation de l'abbaye est avérée dans la paroisse Saint-

Étienne, pourquoi les moines du début du XIIe  siècle auraient-ils dès lors forgé une fausse

charte épiscopale renvoyant au passé féminin du monastère s'il n'existait pas au préalable un

acte authentique de Transmar de Noyon-Tournai ?

N° 11

1er octobre 949

(abbaye Saint-Rémi de Reims)

Louis  [IV d'Outremer],  roi  de  Francie  occidentale,  fait  savoir  qu'à  la  demande du

comte Albert  [Ier de Vermandois],  d'Eilbert  [de Florennes] et  de sa  femme Hersende,  il  a

remplacé les moniales [de Notre-Dame-et-Sainte-Hunégonde] d'Homblières, abbaye dédiée à

sainte Hunégonde, par des moines qui obéiront à la règle bénédictine et à un abbé. Eilbert

avait rendu l'abbaye à son seigneur, le comte [Albert], qui l'a par la suite placée sous l'autorité

du roi à condition qu'elle soit libérée de toute sujétion séculière et qu'elle demeure sous la

direction d'un abbé régulier. Avec l'accord de son épouse [la reine Gerberge], de l'archevêque

32) : Ego Leudulfus, Vermandensis ac Noviomensis aecclesiae episcopus, relegi, subscripsi, confirmavi. 
3164 Voir Volume I, Seconde Partie, I, C, 2°.
3165 Jacques PYCKE et Cyriel VLEESCHOUWERS, Actes évêques Noyon-Tournai, p. 30.
3166 Charte d'Albert, comte de Vermandois et abbé laïque de Saint-Quentin, confirmant un échange de terres
entre Bernier,  abbé d'Homblières,  et  trois hommes de Saint-Quentin (982),  éd.  William Mendel NEWMAN,
Homblières, n° 17 (voir Annexes, I, n° 25) : dante abbate ex decima Sancti Stephani.
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Artaud [de Reims],  des évêques Guy [de Soissons] et  Gébuin [de Châlons-sur-Marne], de

l'abbé Hincmar et des moines [de Saint-Rémi de Reims], et des comtes Albert et Renaud [de

Roucy], il déclare l'abbaye libre avec tous ses biens et la soumet à l'observance bénédictine.

  A. Diplôme original perdu

  B.  Copie du XVIIe  siècle dans un cartulaire de l'abbaye Notre-Dame-et-Sainte-Hunégonde

d'Homblières, BN latin 13911, f. 9

  C. Copie du XVIIe siècle dans un autre cartulaire moderne de l'abbaye d'Homblières, ADA H

588, p. 12-13

  a. Louis HALPHEN et Ferdinand LOT, Recueil Lothaire et Louis V, n° 32

  b. William Mendel NEWMAN, Homblières, n° 2

In nomine sanctae et individuae Trinitatis. Ludovicus, gratia Dei  Francorum rex. Si

divinis cultibus operam dantes, ecclesiam Dei ad summum sacrae religionis statum sustollere

conamur, regio jure ac progenitorum nostrorum privilegiis utimur. Quocirca omnium sanctae

Dei ecclesiae fidelium tarn praesentium quam et futurorum noverit solertia quoniam nostram

adeuntes  praesentiam Adalbertus,  inclitae  indolis  comes,  una cum nobili  viro Eilberto  et

conjuge sua Hersendi, suppliciter nostram exorantes munificentiam ut cuidam locello in pago

Viromandensi sito qui vulgo dicitur Humolarias, quo sacratissima sponsa Christi Hunegundis

diem  expectat  beatae  remunerationis,  nostra  dignaretur  subvenire  clementia  quatenus

quibusdam sanctimonialibus inibi non satis honeste viventibus et regulari districtioni subjici

nolentibus inde remotis substituerentur monachi qui obedirent regulae et abbati. Quod nostra

annuente authoritate, praedictus Eilbertus praedictam abbatiam domino suo comiti, videlicet

Adalberto, reddidit ; isdem vero comes nostrae ditioni eamdem obtulit, ea scilicet ratione ut

praecepto  nostrae  authoritatis  ita  hanc  muniri  juberemus  quo,  absque  ulla  omnino

diminutione  et  sine  aliqua  alicubi  subjectione,  abbati  regulari  concessa  inviolabilis  in

perpetuum permaneret.  Favente igitur conjuge nostra et  venerabili  archiepiscopo Artaldo

cum  episcopis  Widone  et  Gibuino  et  clarissimo  abbate  Hincmaro  et  monachis  ejusdem

congregationis et comitibus, praedicto Adalberto et Ragenoldo, cunctisque fidelibus nostris

qui aderant precantibus et laudantibus, ita fieri decrevimus cum quorum omnium consilio jam

saepe dictam abbatiam cum omni integritate pro regula in eodem loco observanda abbati

regulari  habendam in  perpetuum  statuimus.  Et  ut  nostrae  authoritatis  emolumentum  per
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succedentia temporum curricula inviolabiliter conservetur, manu nostra eum subtus firmantes

sigillo  corroborari  praecipimus  nostro.  Sigillum  domini  Ludovici gloriosissimi  regis

Francorum. Odilo notarius ad vicem Artaldi archiepiscopi summique cancellarii recognovit.

Actum Rhemis civitate in monasterio Sancti Remigii, kalendas octobris, indictione VI, anno

XIIII regnante Ludovico rege glorioso, anno Incarnationis Domini DCCCCXLVIII.

Index nominum :

Albert Ier dit le Pieux, comte de Vermandois et abbé laïque de Saint-Quentin (946-987/988)

Artaud, archevêque de Reims (931-940, puis 946-961)

Eilbert de Florennes († 977 ?)

Gébuin, évêque de Châlons-sur-Marne (947-998)

Gerberge, reine de Francie occidentale (939-969)

Guy, évêque de Soissons (937-973)

Hincmar, abbé de Saint-Rémi de Reims (945-967)

Louis IV dit d'Outremer, roi de Francie occidentale (936-954)

Renaud, comte de Roucy (948-967)

Index locorum :

Notre-Dame-et-Sainte-Hunégonde d'Homblières,  abbaye féminine puis masculine (bénédictine)  à Homblières

(diocèse de Noyon)

Saint-Rémi de Reims, abbaye bénédictine à Reims (chef-lieu de diocèse)

N° 12

954

(abbaye Saint-Quentin-en-Vermandois)

Albert, comte [de Vermandois] et abbé laïque [de Saint-Quentin], fait savoir que ses

fidèles,  Gerbert,  Anserus,  miles de ce dernier,  et  Bernier,  abbé [de Notre-Dame-et-Sainte-

Hunégonde] d'Homblières, lui ont demandé de confirmer un échange portant sur une terre

appartenant  à  l'abbaye  Saint-Quentin  dans  la  villa de  Fresnoy-le-Grand  et  sur  une  autre

détenue par l'abbaye d'Homblières dans la villa de Fontaine-Notre-Dame.
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  A. Charte originale perdue

  B.  Copie du XVIIe  siècle dans un cartulaire de l'abbaye Notre-Dame-et-Sainte-Hunégonde

d'Homblières, BN latin 13911, f. 58  

  C. Copie du XVIIe siècle dans un autre cartulaire moderne de l'abbaye d'Homblières, ADA H

588, p. 53

  a. William Mendel NEWMAN, Homblières, n° 3

In  nomine Patris et  Filii  et  Spiritus sancti.  Adalbertus,  comes et  abbas. Notum sit

cunctis  sanctae  matris  Ecclesiae  filiis  tam  praesentibus  quam  futuris  quod  ad  nostram

accesserunt praesentiam quidam ex fidelibus nostris, Gerbertus scilicet, et Anserus miles ejus

et  Bernerus,  abbas cellae Humolariensis,  postulantes ut  quamdam commutationem, quam

inter se fecerunt, nostra authoritate firmaremus, de terra scilicet Sancti Quintini quae jacet in

villa quae dicitur Fraxiniacus et de terra sanctae Mariae et sanctae Hunegundis quae jacet in

villa  quae  dicitur  Fontanas.  Quibus  inter  se  bene  convenientibus,  quod  petebant  facere

decernentes,  hanc  chartam  fieri  jussimus  et  manu  propria  firmavimus.  Et  si  quis,  quod

nequaquam futurum credimus, contra hanc cautionem insurgere et hanc violare tentaverit, in

primis iram Dei omnipotentis  incurrat  et  quinque auri  libras exsolvat  et  ejus  contentiosa

repetitio  inanis  fiat.  Signum  Adalberti  comitis.  Signum  Gerbergae  uxoris  ejus.  Signum

Gisonis  custodis.  Signum  Roberti  decani.  Signum  Waldini  praepositi.  Signum  Tannoardi

presbyteri.  Signum Teuvardi presbyteri.  Signum Crispini diaconi. Signum Anselmi diaconi.

Albrici  diaconi.  Gerberti  vassalli.  Goterani.  Gerardi  vassalli.  Hildradi  castelli.  Anseri

vassalli.  Actum in monasterio Sancti Quintini,  anno Incarnationis Dominicae DCCCCLIV,

indictione XII. Albricus cancellarius recognovit et subscripsit.

Index nominum :

Albert Ier dit le Pieux, comte de Vermandois et abbé laïque de Saint-Quentin (946-987/988)

Albéric, chancelier de Saint-Quentin (… 954-avant 958/959)

Albéric, diacre de Saint-Quentin (… 954-960 ...)

Anselme, diacre de Saint-Quentin (… 954-960 ...)

Anserus, miles de Gerbert et fidèle du comte Albert de Vermandois (… 954 ...)

Bernier, abbé de Notre-Dame-et-Sainte-Hunégonde d'Homblières (949 ?-982)

Crépin, diacre puis custos (?) de Saint-Quentin (… 954-960 ? ...)

Gérard, fidèle du comte Albert de Vermandois (… 954 ...)
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Gerberge, sœur du roi Lothaire de Francie occidentale,  épouse du comte Albert  dit le Pieux et comtesse de

Vermandois (... 954-986 ? ...)

Gerbert, fidèle du comte Albert de Vermandois (... 947 ?-987/988 ? ...)

Gison, custos de Saint-Quentin (… 942-avant 958/959 ?)

Gontran, fidèle du comte Albert (… 954-982 ...)

Hildrade, châtelain de Saint-Quentin ? (… 954 ...)

Robert, doyen de Saint-Quentin (946-avant 958/959 ?)

Tannoardus, prêtre de Saint-Quentin (… 954-960 ?)

Teuvardus, prêtre de Saint-Quentin (… 954 ...)

Waldinus (ou Baudouin?), prévôt de Saint-Quentin (… 954 ...)

Index locorum :

Fontanas : Fontaine-Notre-Dame, Aisne, arr. et c. Saint-Quentin

Fraxiniacus : Fresnoy-le-Grand, Aisne, arr. Saint-Quentin, c. Bohain-en-Vermandois

Notre-Dame-et-Sainte-Hunégonde d'Homblières, abbaye bénédictine à Homblières (diocèse de Noyon)

Saint-Quentin-en-Vermandois, collégiale à Saint-Quentin (diocèse de Noyon)

À  propos  d'Hildrade,  présenté  comme  un  châtelain  de  Saint-Quentin,  il  faut

probablement voir dans le mot  castellus une erreur de transcription et lire  castellanus. La

qualité châtelaine  n'a pas été retenue par Claude Hémeré qui, dans son édition, a rassemblé

l'ensemble  des  individus  souscripteurs  de  l'acte  de  954  sous  l'appellation  commune  de

vassalli3167.

N° 13

[12 novembre 954-10 décembre 955]

(sans lieu)

Lothaire, roi de Francie [occidentale], à la demande de Bernier, abbé [de Notre-Dame-

et-Sainte-Hunégonde]  d'Homblières,  abbaye  construite  en l'honneur  de la  Vierge Marie  et

protégée  par  la  royauté,  rappelle  que  son  père  [Louis  IV  dit  d'Outremer],  après  que  le

monastère avec tous ses biens lui aient été rendus par le comte Albert [de Vermandois] et par

le  vénérable  Eilbert  en  signe  de  vénération  pour  Dieu,  pour  la  Vierge  et  pour  sainte

3167 Claude HÉMERÉ, Augusta Veromanduorum, Regestum, p. 30-31, ici p. 31: Gerberti, Goteranni, Gerardi,
Hildradi, Anseri vasallorum.
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Hunégonde,  avait  confirmé l'observance  régulière  [bénédictine]  devant  être  suivie  par  les

moines. Le roi Lothaire confirme à son tour la réforme monastique et ajoute que si quelqu'un

tente de s'emparer d'une villa, d'un manse ou d'un champ appartenant à l'abbaye, il encourrera

la colère de Dieu, paiera une amende de 100 livres d'or, sera dépouillé de ses biens et exilé du

royaume.

  A. Diplôme original perdu

  B.  Copie du XVIIe  siècle dans un cartulaire de l'abbaye Notre-Dame-et-Sainte-Hunégonde

d'Homblières, BN latin 13911, f. 10

  C. Copie du XVIIe siècle dans un autre cartulaire moderne de l'abbaye d'Homblières, ADA H

588, p. 13-14

  a. Louis HALPHEN et Ferdinand LOT, Recueil Lothaire et Louis V, n° 9

  b. William Mendel NEWMAN, Homblières, n° 4

In nomine sanctae et individuae Trinitatis. Lotharius, gratia Dei  Francorum rex. Si

divinis cultibus operam dantes sacrae religioni suffragari nitimur, progenitorum nostrorum

privilegiis fulti, regio more utimur. Igitur notum sit universis sanctae matris Ecclesiae filiis

tam  praesentibus  quam  futuris  quia  accessit  Bernerus  abbas,  qui  cellae  Humolariensi

praeest, nostram humiliter exorans clementiam ut idem coenobium, in honore sanctae Dei

genitricis  et  semper  Virginis  Mariae  constructum,  cui,  ut  diximus,  praeest,  authoritatis

nostrae munimine tutaretur, quod videlicet pia nostri genitoris clementia ad melioris vitae

studium jam ante fuerat relevatum necnon signo regiae subscriptionis munitum, hoc idem

apud  ipsum  impetrantibus  comite  Adalberto  ac  venerabili  viro  Eilberto,  qui  eamdem

abbatiam cum omni integritate ob amorem Dei omnipotentis et suarum remedium animarum

sanctae Dei genitrici Mariae et sanctae Hunegundi reddentes, piae memoriae patris nostri

manibus tradiderunt quatenus monachi inibi regulariter viventes absque ulla perturbatione

soli Deo militarent. Sed quia repetitio confirmatio est, non ab re fieri credimus, si praedicti

abbatis multorumque religiosorum monachorum supplicationibus evicti, eorum petitionibus

assensum praebemus. Quod facere decernentes, eamdem abbatiam absque ulla diminutione

abbati  cum  monachis  viventibus  regulariter  in  perpetuum  habendam  concessimus  atque,

excellentissimi genitoris nostri vestigia sequentes, praefatam authoritatem praecepto nostrae

potestatis corroborari jussimus nostroque annulo signavimus ut si quis eidem cellae villam
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aut  mansum sive  campum subtrahere  voluerit,  in  primis  omnipotentis  Dei  iram incurrat,

deinde centum auri libras persolvat et ab omni possessione privatus nostro regno exul fiat.

Index nominum :

Albert dit le Pieux, comte de Vermandois et abbé laïque de Saint-Quentin (946-987/988)

Bernier, abbé de Notre-Dame-et-Sainte-Hunégonde d'Homblières (949 ?-982)

Eilbert de Florennes († 977 ?)

Lothaire, roi de Francie occidentale (954-986)

Index locorum :

Notre-Dame-et-Sainte-Hunégonde d'Homblières, abbaye bénédictine à Homblières (diocèse de Noyon)

N° 14

2 janvier 956

(sans lieu)

Le  pape  Jean  [XII],  à  la  demande  de  Bernier,  abbé  [de  Notre-Dame-et-Sainte-

Hunégonde]  d'Homblières,  rappelle  que  Lothaire,  roi  [de  Francie  occidentale],  l'a  prié

d'accorder la protection apostolique à cette abbaye située en Vermandois et bâtie en l'honneur

de la Vierge Marie et de sainte Hunégonde. Sous l'égide de Louis [IV d'Outremer], roi [de

Francie  occidentale],  de  son  successeur  Lothaire,  du  comte  Albert  [de  Vermandois]  et

d'Eilbert [de Florennes], qui détenait l'abbaye en bénéfice, le culte y avait été rétabli par un

précepte  royal.  Le  pape  lui  accorde  la  protection  apostolique  et  renouvelle  son  privilège

d'immunité.  L'abbé  sera  élu  selon  la  Règle  de  saint  Benoît  à  laquelle  les  moines  seront

soumis.  Il  est  interdit  à quiconque de disperser les biens du monastère.  Ces derniers sont

confirmés : la villa d'Homblières, dans laquelle se trouve l'abbaye, avec toutes les maisons qui

en dépendent ; Méricourt avec ses biens adjacents ; Heudicourt avec toutes ses dépendances ;

Fresnoy avec ses dépendances ; Cugny avec les manses qui en dépendent ; dans la  villa de

Frise, située sur les bords de la Somme, 12 manses qui serviront aux moines pour les besoins

de la pêche.
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  A. Bulle originale perdue

  B.  Copie du XVIIe  siècle dans un cartulaire de l'abbaye Notre-Dame-et-Sainte-Hunégonde

d'Homblières, BN latin 13911, f. 8

  C. Copie du XVIIe siècle dans un autre cartulaire moderne de l'abbaye d'Homblières, ADA H

588, p. 11-12

  a. Daniel MISONNE, Eilbert de Florennes, Annexe, n° 21, p. 159-161

  b. Dietrich LOHRMANN, Papsturkunden Nördliche Ile-de-France und Vermandois, n° 4

  c. Harald ZIMMERMANN, Papsturkunden, 1, n° 138

  d. William Mendel NEWMAN, Homblières, n° 6

  Ind. : JL 3675 ; Harald ZIMMERMANN, Papstregesten, n° 264

Joannes  episcopus,  servus  servorum  Dei,  venerabi  abbati  Bernero  beatae  Dei

Genitricis Mariae Virginis ecclesiae et per eum cunctae congregationi in perpetuum. Si justis

petitionibus  praestabiles  piorum  assensum  praebemus,  voluntati  Domini  nos  militare

credimus. Ergo notum sit universis catholicae Matris Ecclesiae filiis tarn praesentibus quam

futuris  quod  misit  ad  nos  filius  noster  gloriosae  indolis  puer,  scilicet  Lotharius  rex

Francorum,  paternitatem  nostram  humiliter  obsecrans  ut  quamdam  cellam  in  pago

Veromandensi sitam, in honore beatae Dei Genitricis Virginis Mariae et sanctae Hunegundis

virginis  constructam,  apostolicae  authoritatis  praesidio  muniremus.  Quam  suggerentibus

genitori suo Ludovico videlicet regi et sibi ipsi aeque regi, comite Adalberto et idoneo satis

viro  Eilberto,  qui  eamdem  abbatiolam  jure  beneficii  possidebat,  ad  sacrae  religionis

venerabilem cultum erigere conatur  atque regiae potestatis  praecepto corroborare nititur.

Cujus petitioni congaudentes ecclesiastici vigoris manum exerimus et ex ea, qua fulcimur,

authoritate  apostolica  praecipimus  ut  praefatam  abbatiam  nemo  unquam  saecularium

possideat, neque ex rebus ejusdem cellae quicquam sibi aliquis usurpet, non rex, non comes,

non  episcopus  nec  quilibet  princeps  quacumque  potestale  praeditus,  nisi  forte  tuendi  ac

defendendi causa, et hoc non nisi ejusdem loci regularis abbatis fiat permissione. Si quis vero

pro hac adipiscenda pecuniam vel quodlibet  munus regi aut cuilibet principi  dederit  sive

promiserit,  subinferendae maledictioni subjacebit.  Sit  igitur eidem cellae abbas secundum

regulam sancti Benedicti constitutus et monachi regulari districtione subjecti, quos de rebus

ejusdem cellae aliquod dispendium perpeti cum omni imperio prohibemus. Res vero ejusdem

ecclesiae sunt : Humolarias villa, in qua eadem cella constructa est, cum mansionibus cunctis
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ad se pertinentibus ; Merulficurtis cum adjacentiis suis ; Eudoldicurtis cum appenditiis suis ;

Fraxiniacus cum appenditiis suis ; Caviniacus cum mansis ad se pertinentibus ; in villa quae

dicitur  Frisia,  super  fiuvium Summam,  XII  mansi,  quos  pro  commoditate  piscium  eidem

ecclesiae  perpetualiter  habere  liceat.  Haec itaque et  si  qua alia  ecclesia  eadem Domino

opitulante  adquirere  sibi  potuerit,  apostolica  fulta  authoritate  licenter  et  sine  aliqua

contradictione  possidebit.  Si  quis  vero  contra  hujus  apostolici  privilegii  tutelam  aliquid

sinistri molitus fuerit et ex his quae dicta sunt aliqua pervertere voluerit, hunc cum auxilio

Domini nostri Jesu Christi et adjutorio beatae Mariae semper Virginis Genitricis ejusdem Dei

et  Domini  nostri,  faventibus  nobis  omnium  coelestium  virtutum  beatissimis  spiritibus  et

annuentibus sanctorum Patriarcharum et Prophetarum agminibus, ex authoritate beatissimi

Petri Apostolorum principis cum omnibus apostolis et discipulis Domini, martyrum etiam sive

confessorum  ac  virginum  ad  hoc  suffragantibus  meritis,  cum  assensu  comprovincialium

pontificum  et  hujus  sanctae  sedis  suffraganeis  episcopis  excommunicamus  et

anathematisamus et, a liminibus sanctae Dei ecclesiae sequestrantes, ab omni christianorum

societate  separamus  et  sub  hujus  anathematis  vinculo  poenaliter  innodatus  sit  anathema

maranatha. Fiat, fiat. Scriptum per manum Leonis sacri scriniarii sanctae sedis apostolicae,

in mense januario, indictione XIV. Bene valete. Datum IV nonas januarii per manum Georgii

secundicerii  sanctae sedis  apostolicae,  anno primo,  Domino propitio,  pontificatus  domini

Joannis summi pontificis et universalis papae, in primo mense et indictione XIV. 

Index nominum :

Albert dit le Pieux, comte de Vermandois et abbé laïque de Saint-Quentin (946-987/988)

Bernier, abbé de Notre-Dame-et-Sainte-Hunégonde d'Homblières (949 ?-982)

Eilbert de Florennes († 977 ?)

Jean XII, pape (955-964)

Lothaire, roi de Francie occidentale (954-986)

Louis IV dit d'Outremer, roi de Francie occidentale (936-954)

Index locorum :

Caviniacus : Cugny, Aisne, arr. Saint-Quentin, c. Saint-Simon

Eudoldicurtis : Heudicourt, Somme, arr. Péronne, c. Roisel 

Fraxiniacus : Fresnoy-le-Grand, Aisne, arr. Saint-Quentin, c. Bohain-en-Vermandois

Frisia : Frise, Somme, arr. Péronne, c. Bray-sur-Somme
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Humolarias : Homblières, Aisne, arr. et c. Saint-Quentin 

Merulficurtis : Méricourt, Aisne, arr. Saint-Quentin, c. Bohain-en-Vermandois, com. Croix-Fonsommes

Notre-Dame-et-Sainte-Hunégonde d'Homblières, abbaye bénédictine à Homblières (diocèse de Noyon)

Cette bulle reprend en grande partie le texte d'un précédent acte pontifical intitulé au

nom du pape Agapet II (946-955)3168 mais qui, d'après Daniel Misonne, n'aurait jamais été

délivré, position contre laquelle Harald Zimmermann s'est élevé3169. Quoiqu'il en soit, l'acte du

pape Jean XII est d'une importance première pour l'étude du temporel d'Homblières au début

de l'abbatiat de Bernier, et,  plus largement, pour l'accomplissement matériel de la réforme

monastique promulguée par le roi Louis IV d'Outremer en 949. En effet, par rapport à la bulle

d'Agapet II, celle de 956 ajoute deux autres villae dont la possession est confirmée à l'abbaye,

à savoir celles d'Heudicourt et de Fresnoy.

N° 15

4 juillet 956

(sans lieu)

Le miles Gallon, pour le salut de l'âme de son épouse Frednide et avec le consentement

de ses fils,  Gallon et Gilbert,  et  de ses filles Berthe et  Frednide, donne à l'abbaye Notre-

Dame-et-Sainte-Hunégonde  d'Homblières,  où  sainte  Hunégonde  est  inhumée,  4  manses

d'alleu avec une vigne, des prés et des forêts qui en dépendent, le tout situé en Vermandois,

dans la villa de Remigny. Plus tard, l'abbaye pourra en toute liberté donner 2 des manses, les

vendre et plus largement en faire ce qu'elle voudra.

3168 Bulle  du  pape  Agapet  II  pour  l'abbaye  d'Homblières  [12 novembre  954-10 décembre  955],  dernières
éditions dans : Daniel MISONNE, Eilbert de Florennes, Annexe, n° 20, p. 156-157 ; Harald ZIMMERMANN,
Papsturkunden,  1,  n°  132 ;  William  Mendel  NEWMAN,  Homblières,  n°  5.  Voir  aussi  JL 3672  et  Harald
ZIMMERMANN,  Papstregesten,  n°  245. Sur  le  cas  particulier  de  critique  diplomatique  et  historique  que
représente cet acte pontifical, voir aussi les remarques d'Alain DIERKENS, Abbayes et chapitres, p. 184 n. 249.
3169 Harald ZIMMERMANN, Papstregesten, n° 245.
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  A. Charte originale perdue

  B.  Copie du XVIIe  siècle dans un cartulaire de l'abbaye Notre-Dame-et-Sainte-Hunégonde

d'Homblières, BN latin 13911, f. 32

  C. Copie du XVIIe siècle dans un autre cartulaire moderne de l'abbaye d'Homblières, ADA H

588, p. 31

  a. William Mendel NEWMAN, Homblières, n° 7

In nomine Patris et Filii et Spiritus sancti. Si juxta dictum Apostoli salubre censemus

ut aliquid de rebus nostrae proprietatis pro animae remedio in oblatione omnipotenti Deo

sincere offeramus, sine dubio firmiter decet credere quod copiosam mercedem retribuet nobis

dominus  pro tali  actione.  Quapropter  noverit  universitas  fidelium tam praesentium quam

futurorum quod ego Wallo, quamvis miles indignus, sub praedictae rationis consideratione,

quatuor mansos alodii cum vinea, pratis, et sylvis ad se pertinentibus in pago Vermandensi, in

villa  quae dicitur  Ruminiacus,  pro remedio animae Frednidis,  meae quondam carissimae

conjugis,  tradidi  dono  Sanctae  Mariae  Sanctaeque  Hunegundis  ad  monasterium

Humolariense, ubi corpus ejus sepultum est, consentientibus meis filiis Wallonne et Gilberto

necnon filiabus Bertha et Fridnide, eo videlicet tenore ut exinde et in posterum jure praefato

duos mansos habeant potestatem donandi, vendendi et absque ulla contradictione quidquid

exinde  placuerit  faciendi.  Quod  si  quis  contra  hanc  traditionem  insurgere  voluerit,

omnipotentis Dei iram incurrat ac regis fisco auri decem libras persolvat, et quod repetit

nequaquam obtineat et ut praesens traditio firma et inviolabilis omni tempore permaneat, qui

hanc fieri jussi manu propria subter firmavi. Actum est anno secundo regnante Lothario rege

gloriosissimo, IV nonas julii. Signum Wallonis qui hoc fieri jussit et filiorum ejus Wallonis et

Gilberti et filiarum ejus Berthae et Frednidis.

Index nominum :

Berthe, fille du miles Gallon (... 956 ...)

Frednide, fille du miles Gallon (... 956 ...)

Gallon, miles, laïc possessionné à Remigny, fidèle du comte Albert de Vermandois (… 956-963 ? …) ?

Gallon, fils du miles Gallon (... 956 ...)

Gilbert, fils du miles Gallon (... 956 ...)

Lothaire, roi de Francie occidentale (954-986)
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Index locorum :

Notre-Dame-et-Sainte-Hunégonde d'Homblières, abbaye bénédictine à Homblières (diocèse de Noyon)

Ruminiacus : Remigny, Aisne, arr. Saint-Quentin, c. Moÿ-de-l'Aisne

N° 16

26 avril 959

(abbaye Notre-Dame de Soissons)

Gerberge, reine de Francie [occidentale], à la demande de Bernier, abbé [de Notre-

Dame-et-Sainte-Hunégonde] d'Homblières, et avec le conseil des évêques Guy [de Soissons]

et Roricon [de Laon], cède en précaire à ce monastère 3 manses de la  villa de Remigny, en

Vermandois, appartenant à l'abbaye féminine Notre-Dame de Soissons et que la reine tient en

bénéfice du comte Albert [Ier de Vermandois]. Les moines paieront chaque année, le jour de la

Purification de la Vierge [2 février], un cens recognitif de 12 deniers. Ils auront le loisir de

faire prospérer et fructifier ces terres.

  A. Charte originale perdue

  B.  Copie du XVIIe  siècle dans un cartulaire de l'abbaye Notre-Dame-et-Sainte-Hunégonde

d'Homblières, BN latin 13911, f. 20

  C. Copie du XVIIe siècle dans un autre cartulaire moderne de l'abbaye d'Homblières, ADA H

588, p. 22

  a. William Mendel NEWMAN, Homblières, n° 8

In nomine sanctae et individuae Trinitatis. Gerberga, gratia Dei Francorum regina. Si

ecclesiasticis  negotiis  juste  disponendis  operam  damus,  non  regiae  dignitati  perperam

inferimus. Noverit igitur cunctorum fidelium tam praesentium quam futurorum solertia quod

accessit  ad  nos  Humolariensis  cellae  abbas  Bernerus,  obsecrans  ut  quamdam terram de

potestate Sanctae Mariae Suessionensis monasterii puellarum, quod in nostra manu tenemus

de beneficio comitis Adalberti, in pago Vermandensi sitam, in villa quae dicitur Ruminiacus,

liceret sibi ab eodem comite qualitercumque posset impetrare ut de beneficio omnino ablata

pro  eadem  terra  quemdam  respectum  ad  altare  Sanctae  Mariae  praedicti  monasterii

persolveret ut eam monachi cellae Humolariensis jure precario in perpetuum possiderent.
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Quod nos cum consilio fidelium nostrorum, videlicet episcoporum Widonis et Roriconis et

aliorum qui tunc praesentes esse potuerunt, non inhumana indicantes, quod petebat ut fieret

annuimus et hanc cartam fieri praecipimus. Dicuntur autem de ilia terra, scilicet tria mansa,

respectus pro eadem in purificatione sanctae Mariae persolvendus XII denarii. Quam terram,

si quid praefati monachi meliorare, plantando scilicet vel aedificando, potuerint. Et pro hoc

ipso  quisquam,  quod  futurum  non  credimus  neque  optamus,  contra  hanc  nostram

authoritatem insurgere tentaverit, omnipotentis Dei iram incurrat et reatus sui poena coactus

regio fisco L argenti  libras persolvat  et  quod conatur  inane fiat.  Actum Suessionis,  infra

portas  monasterii  puellarum,  sub  die  VII  kalendas  maii,  anno  Incarnationis  dominicae

DCCCCLIX, indictione II, regnante Lothario rege. Signum Aimonis advocati. Signum Evrardi

praepositi.  Signum  Helvidis  praepositae.  Signum  Milesindis  decanae.  Signum  Fulconi

vassalli.  Signum  Gauzberti  vassalli.  Evrardus  subgregarius  et  cancellarius  scripsit  et

subscripsit.

Index nominum :

Albert dit le Pieux, comte de Vermandois et abbé laïque de Saint-Quentin (946-987/988)

Bernier, abbé de Notre-Dame-et-Sainte-Hunégonde d'Homblières (949 ?-982)

Gerberge, reine de Francie occidentale (939-969), mère du roi Lothaire et abbesse laïque de Notre-Dame de

Soissons (?)

Guy, évêque de Soissons (937-973)

Lothaire, roi de Francie occidentale (954-986)

Roricon, évêque de Laon (949-976)

Index locorum :

Notre-Dame de Soissons, abbaye féminine à Soissons (chef-lieu de diocèse)

Notre-Dame-et-Sainte-Hunégonde d'Homblières, abbaye bénédictine à Homblières (diocèse de Noyon)

Ruminiacus : Remigny, Aisne, arr. Saint-Quentin, c. Moÿ-de-l'Aisne

En  dehors  de  celui  pour  l'abbaye  d'Homblières,  le  seul  acte  connu  de  la  reine

Gerberge,  daté  de  968,  documente  la  donation  à  Saint-Rémi  de  Reims  du  domaine  de

Meersen3170. Claire Dickstein-Bernard a comparé le formulaire des deux chartes et en a conclu

que si l'acte pour Saint-Rémi paraît sincère, il aurait cependant été réécrit au XIIe siècle3171.

3170 Pseudo-original  sur  parchemin du XIIe siècle aux Archives  royales  du Limbourg (aux  Pays-Bas),  n°
17.374.

3171 Claire DICKSTEIN-BERNARD, « Étude sur le diplôme de 968, par lequel Gerberge, veuve de Louis IV
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Plus récemment,  Jean Dufour a  considéré que les  caractères  diplomatiques de l'acte  pour

Homblières sont d'une « grande banalité » en raison de leur concordance avec les éléments de

formulaire que l'on peut trouver à la même époque dans les chartes royales françaises3172.

Certes, la titulature royale est acceptable si on la confronte aux mentions de Gerberge dans les

diplômes de Lothaire, mais seulement à partir de 955 où la conjunx de Louis IV est désormais

désignée comme une domina regina3173. Cette situation est valable jusqu'en 966 où Lothaire,

alors majeur, fait apparaître sa femme Emma aux côtés de Gerberge seulement qualifiée de

mater3174.  Gerberge arbore une dernière fois le titre royal en 9683175.  Mais la comparaison

trouve  ses  limites  car  la  survie  de  préceptes  donnés  par  une  reine  pose  la  question  de

l'existence potentielle d'une diplomatique des reines franques au Xe siècle et notamment de la

diffusion de la titulature divine féminine3176. 

N° 17

[958/959]

(vicus Saint-Quentin)

Albert [Ier, comte de Vermandois et], abbé laïque de Saint-Quentin [-en-Vermandois],

fait  savoir  que  Bernier,  abbé  [de  Notre-Dame-et-Sainte-Hunégonde]  d'Homblières,  lui  a

demandé de confirmer un échange de biens. Le comte, avec le consentement des chanoines de

Saint-Quentin, s'est dessaisi de biens relevant de cette abbaye, à savoir de 12 bonniers de terre

d'Outremer, donne à Saint-Rémi de Reims son domaine de Meersen », BCRH, 123, 1958, p. 191-224. Signalons
une erreur dans cet article quand l'auteure écrit, p. 198 n. 1, que Gerberge a donné le « village de Rumigny » à
Homblières : il faut lire Remigny.

3172 Jean DUFOUR, « Le rôle des reines de France aux IXe et Xe siècles », CRSAIBL, 1998, 142, n° 3, p. 913-
932, ici p. 925.

3173 Diplôme de Lothaire confirmant la restitution du domaine de Corbény à Saint-Rémi de Reims (1 er janvier
955),  éd.  Louis  HALPHEN et  Ferdinand LOT,  Recueil  Lothaire et  Louis V,  n°  3  :  genitrice nostra domna
Gerberga regina presente. 

3174 Diplôme de Lothaire pour le Mont-Blandin (5 mai 966),  ibid., n° 25 :  interventu etiam dilecte matris
nostrae Gerbergae sed et amabilis conjugis nostrae Hemmae. 
3175 Diplôme de Lothaire pour les abbayes San Paulo de Marit et San Felin de Guixols (17 mai 968), ibid., n°
31 : ex consilio gioriosae genitricis nostrae domnae Gerbergae sublimis reginae.

3176 Pour des  réflexions générales  sur  les actes  des  reines  de France,  on peut  renvoyer  au rapport  de la
soutenance d'habilitation de Jean DUFOUR, « Recherches sur la diplomatique des rois et des reines de France »,
RHEF, 84, 1998, p. 473-474.
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arable situés à Latois. En contrepartie, l'abbé Bernier a cédé à la part de l'église Saint-Quentin

12 autres bonniers  situés à  Vaux-Sainte-Marie. Tous ces biens sont  tenus en bénéfice par

Dudon, fidèle du comte Albert.

  A. Charte originale perdue

  B.  Copie du XVIIe  siècle dans un cartulaire de l'abbaye Notre-Dame-et-Sainte-Hunégonde

d'Homblières, BN latin 13911, f. 26

  C. Copie du XVIIe siècle dans un autre cartulaire moderne de l'abbaye d'Homblières, ADA H

588, p. 26-27

  a. William Mendel NEWMAN, Homblières, n° 9 

Actio mundialis exigit ut res quae legaliter determinantur taliter chartulis inserantur

qualiter per eas posterorum memoriae repraesententur. Unde omnibus notum fieri volumus

nostris  successoribus,  Albertus,  abbas  monasterii  Sancti  Quintini  martyris,  quod  fidelis

noster nomine Bernerus, abbas monasterii Sanctae Mariae Humolariensis, expetiit ad nos ut

quasdam res suae abbatiae opportune confirmaremus. Cujus petitionem ratam ac fidelem

comperimus,  prout  petebat  fieri  concessimus.  Dedimus  itaque  ei  ad  praefatam ecclesiam

dictae genitricis Mariae, cum consensu et voluntate fratrum incliti martyris Christi Quintini

monasterii, de rebus abbatiae praefati martyris in pago Vermandensi in villa quae dicitur

Latois,  quae  est  de  beneficio  Dudonis  cujusque  precatu  in  hoc  egimus,  de  terra  arabili

bunnaria  XII.  Et  e  contra  in  recompensatione  hujus  rei  dedit  nobis  memoratus  abbas

Bernerus de rebus suae abbatiae ad partem ecclesiae praelibati martyris Quintini in praefato

pago et in ipso beneficio in loco qui dicitur Vallis Sanctae Mariae de terra arabili bunnaria

XII. Hanc autem commutationem stabiliter confirmantes et confirmando stabilientes, propriis

manibus firmavimus, clericorumque et laicorum manibus ad corroborandam tradidimus ut

stabilis perpetualiter permaneat scriptorum manibus legaliter roborata. Actum in vico Sancti

Quintini, II novembris, quinto anno regni Lotharii gloriosissimi regis. Signum Alberti abbatis

qui hanc chartam fieri jussit.  Signum Gerbergae uxoris ejus. Signum Herberti filii  eorum.

Signum  Oddonis  filii  eorum.  Signum  Crispini  custodis.  Signum  Achardi  decani.  Signum

Anselmi diaconi. Signum Hugonis diaconi. Signum Stagnoardi presbyteri. Signum Theutonis

presbyteri.  Signum Evrardi  presbyteri.  Signum Albrici  didascali.  Signum Rodulfi  diaconi.

Signum  Deodati  diaconi.  Signum  Roberti  subdiaconi.  Signum  Gotranni  vassalli.  Signum
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Anselmi vassalli. Signum Otradi vassalli. Scripsit has chartulae grammas Benedictus jussu

Hamfredi cancellarii.

Index nominum :

Achaire, doyen de la collégiale Saint-Quentin (… 958/959-960 ...)

Albéric, didascalus de la collégiale Saint-Quentin (… 958 / 959 ...)

Albert Ier dit le Pieux, comte de Vermandois et abbé laïque de Saint-Quentin (946-987/988)

Anselme, diacre de la collégiale Saint-Quentin (… 954-960 ...) 

Anselme, fidèle du comte Albert (… 958/959 ...)

Benoît, remplaçant du chancelier Hamfred (… 958/959 ...)

Bernier, abbé de Notre-Dame-et-Sainte-Hunégonde d'Homblières (949 ?-982)

Crépin, diacre (?) puis custos de la collégiale Saint-Quentin (… 954 ?-960 ...)

Deodat, chanoine et diacre de la collégiale Saint-Quentin (… 958 / 959 ...)

Dudon, fidèle du comte Albert de Vermandois (… 958/959-987/988 ? ...)

Eudes dit de Warcq, fils du comte Albert (… 958/959-987/988 ? …)

Evrard, prêtre de la collégiale Saint-Quentin (… 958/959-960 ...)

Gerberge, soeur du roi Lothaire de Francie occidentale, épouse du comte Albert et comtesse de Vermandois (...

954-986 ? ...)

Gontran, vassal du comte Albert (… 954-982 ...)

Hamfred (ou Hanufred), chancelier (... 958/959-986 ? ...)

Herbert III, fils et successeur du comte Albert de Vermandois (... 959-987/988-vers 1000 ?)

Hugues, chanoine et diacre de la collégiale Saint-Quentin (... 958 / 959 ...) ?

Otradus, fidèle du comte Albert (... 958 / 959 ...)

Raoul, diacre de Saint-Quentin (... 959-960 ...)

Robert, chanoine et sous-diacre de la collégiale Saint-Quentin (... 958 / 959 ...)

Stagnoardus (ou Tannoardus ?), prêtre de la collégiale Saint-Quentin (... 954 ?-960 ? ...)

Theuton, prêtre de la collégiale Saint-Quentin (... 959-960 ...)

Index locorum :

Latois : non. loc.

Notre-Dame-et-Sainte-Hunégonde d'Homblières, abbaye bénédictine à Homblières (diocèse de Noyon)

Saint-Quentin-en-Vermandois, collégiale à Saint-Quentin (diocèse de Noyon)

Vallis Sanctae Mariae : Vaux-Sainte-Marie, non. loc.

À la suite d'Emmanuel Lemaire et de Ferdinand Lot3177, il faut corriger le quantième

3177 Emmanuel LEMAIRE, « Comtes Vermandois », p. 326 n. 1 ; Ferdinand LOT, Les derniers Carolingiens,
p. 407.
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tel  qu'il  apparaît  dans  les  deux  copies  contenues  dans  les  cartulaires  conservés  pour

Homblières (II novembris). L'indication renvoie plutôt au calendrier moderne et ne semble

pas convenir à un acte du Xe siècle. Par conséquent, le seul critère de datation à retenir pour la

charte est la cinquième année du règne de Lothaire, sans qu'il soit possible de décider si elle

débute  au  jour  anniversaire  de  l'avènement  (10  septembre  954)  ou  du couronnement  (12

novembre 954). Ces difficultés ont déjà été soulignées par les éditeurs Gilles Constable et

Theodore Evergates, mais ces derniers ont pourtant conservé la date du 2 novembre 9593178 !  

N° 18

27 février 960

(monasterium Saint-Quentin)

Le  doyen  Achaire,  le  custos Crépin  et  les  chanoines  de  Saint-Quentin  [-en-

Vermandois],  à  la  demande  de  Bernaud,  prévôt  de  l'abbaye  [Notre-Dame-et-Sainte-

Hunégonde] d'Homblières agissant sous les ordres de l'abbé Bernier, donnent à perpétuité à

cette abbaye 3 manses de la  villa de  Saviniacus tirés de la mense des chanoines. Ces biens

seront libres de toute coutume à l'exception des charges pesant sur les tenanciers : ces derniers

devront se rendre 3 fois par an au plaid général du maître de la villa, accomplir 2 fois l'an des

corvées de charrues et donner chaque année un bélier.

  A. Charte originale perdue

  B. Copie du XVIIe  siècle dans un cartulaire de l'abbaye Notre-Dame-et-Sainte-Hunégonde

d'Homblières, BN latin 13911, f. 25

  C. Copie du XVIIe siècle dans un autre cartulaire moderne de l'abbaye d'Homblières, ADA H

588, p. 25-26

  a. William Mendel NEWMAN, Homblières, n° 10

Ecclesiasticae  consuetudinis  est  rerum  charitatis  jure  concessarum  quibuscumque

sanctae religionis fratribus aeternae retributionis spe insistentibus stabile testamentum fieri

3178 William Mendel NEWMAN, Homblières, p. 49 n. 1.
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decenter et consimili sorte dicatis scilicet clericali quae in posteritatem durare queat. Igitur

tam praesentium noverit  quam futurorum solertia  quod accessit  ad nostram praesentiam,

Achardi videlicet decani et Crispini custodis caeterorumque Sancti  Quintini canonicorum,

frater  Bernaldus  coenobitarum  Sanctae  Humolariensis  ecclesiae  praepositus,  jussu

venerabilis  abbatis  Berneri,  deprecans  ut  tres  mansos  nostrae  communis  possessionis

supradictae  concederemus  ecclesiae  in  succedentia  tempora  possidendos.  Cujus  petitioni

favere  dignum  ducentes  concessimus  unanimes.  Dedimus  itaque  praefatae  ecclesiae

supradictos mansos in  Saviniaco villa  sitos,  ea scilicet  ratione ut ac si  perpetuus haeres

firmiter possideat  ac inviolabiliter teneat.  Et ut  firmius eosdem mansos terrae supradicta

ecclesia  teneat,  statuerunt  et  sub  authoritate  anathematis  firmaverunt  praedicti  ecclesiae

Sancti Quintini canonici ne aliqua saecularis persona districtum vel aliquam consuetudinem

ulterius  in  eadem  terra  sibi  vendicare  praesumeret  exceptis  his  consuetudinibus  :  quod

eamdem terram tenentes ter in anno generale placitum domini praefatae villae convenirent, et

ei  bis  in  anno  carrucam  corveiam  faceret,  et  mansuarius  pro  pastu  pecudum  arietem

annuatim daret, quod si etiam placitum in crastinum protelatum responsum aliquod ulterius

non daret. Ne autem nomina firmatorum ab iis ignorentur quorum praesentiae quandoque si

necessarium fuerit haec chartula est repraesentanda divise annotavimus authores ordinis et

aetatis  futurorum  memoriam  praesentium  roboretur  industria.  Signum  Alberti  comitis  et

abbatis.  Signum  Crispini  custodis.  Signum Evrardi  presbyteri.  Signum Rudolphi  diaconi.

Signum Hertrardi. Signum Gerbergae conjugis ejus. Signum Thognoardi praepositi. Signum

Theutonis presbyteri. Signum Beroldi diaconi. Signum Milonis diaconi. Signum Heriberti filii

eorum. Signum Anselmi diaconi. Signum Wifredi presbyteri. Signum Berneri abbatis. Signum

Berlandi  praepositi.  [Signum]  Wichardi  decani.  Signum  Albrici  diaconi.  Signum  Rotaldi

diaconi.  Signum  Rodulphi  cantoris.  Hamfredus  cancellarius  Sancti  Quintini  scripsit  et

subscripsit. Actum in monasterio Sancti Quintini, IV kalendas martii, anno ab Incarnatione

Domini DCCCCLX.

Index nominum :

Achaire, doyen de la collégiale Saint-Quentin (… 959-960 …)

Albéric, chanoine et diacre de la collégiale Saint-Quentin (… 954-960 ...) 

Albert Ier dit le Pieux, comte de Vermandois et abbé laïque de Saint-Quentin (946-987/988)

Anselme, diacre de Saint-Quentin (… 954-960 ...) 

Bernaud, prévôt de l'abbaye Notre-Dame-et-Sainte-Hunégonde d'Homblières (… 960 ...)
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Bernier, abbé de Notre-Dame-et-Sainte-Hunégonde d'Homblières (949 ?-982)

Crépin, diacre (?) puis custos de la collégiale Saint-Quentin (… 954 ?-960 …)

Evrard, prêtre de la collégiale Saint-Quentin (… 959-960 …)

Gerberge, soeur du roi Lothaire de Francie occidentale, épouse du comte Albert et comtesse de Vermandois (...

954-986 ? ...)

Herbert III, fils et successeur du comte Albert (... 959-987/988-vers 1000 ?)

Raoul, chantre de la collégiale Saint-Quentin (... 960 ...)

Raoul, chanoine et diacre de la collégiale Saint-Quentin (... 959-960 ...)

Theuton, prêtre de la collégiale Saint-Quentin (... 959-960 ...)

Thognoardus (ou Stagnoardus ?), prêtre de la collégiale Saint-Quentin (... 954 ?-960 ...)

Index locorum :

Notre-Dame-et-Sainte-Hunégonde d'Homblières, abbaye bénédictine à Homblières (diocèse de Noyon)

Saint-Quentin-en-Vermandois, collégiale à Saint-Quentin (diocèse de Noyon)

Saviniaco : Savigny, non. loc.

L'identification de  Saviniacus n'a pas pu être établie. Maximilien Melleville propose

d'y  voir  Savy  (Aisne,  arr.  Saint-Quentin,  c.  Vermand)3179,  une  localité  où  l'abbaye

d'Homblières est implantée jusqu'en 11513180. Mais une bulle de 1174 pour le monastère Saint-

Prix atteste une résurgence de la forme latine livrée par l'acte de 9603181.

L'édition des chartes d'Homblières propose à juste titre un autre ordre de succession

des  souscriptions :  Signum  Alberti  comitis  et  abbatis.  Signum  Crispini  custodis.  Signum

Evrardi presbyteri. Signum Rudolphi diaconi. Signum Hertradi [diaconi] [colonne 1]. Signum

Gerbergae  conjugis  ejus.  Signum  Thognoardi  praepositi.  Signum  Theotonis  presbyteri.

Signum Beroldi diaconi. Signum Milonis diaconi [colonne 2].  Signum Heriberti filii eorum.

Signum  Anselmi  diaconi.  Signum  Wifredi  presbyteri.  Signum  Berneri  abbatis.  Signum

Berlandi praepositi [colonne 3].  Signum Wichardi decani. Signum Albrici diaconi. Signum

Rotaldi diaconi. Signum Rodulphi cantoris [colonne 4].

3179 Maximilien MELLEVILLE, Dictionnaire Aisne, 2, p. 315.
3180 Charte de l'abbé Garin et des moines d'Homblières (1151), éd. William Mendel NEWMAN, Homblières,
n° 65 : quicquid in Savi possidebamus.
3181 Bulle d'Alexandre III confirmant les biens de l'abbaye Saint-Prix-près-Saint-Quentin (18 août 1174), éd.
Johannes RAMACKERS, Papsturkunden Picardie, n° 163 : altare de Saviniaco.
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N° 19

6 janvier 963

(Laon)

Lothaire, roi de Francie [occidentale], à la demande d'Arnoul [Ier  dit le Vieux], comte

[de Flandre], confirme la donation par ce dernier de la  villa de Quessy, en Vermandois, au

monastère Notre-Dame-et-Sainte-Hunégonde d'Homblières. Cette  villa contient 8 manses, 5

se trouvant sur une rive du ruisseau Lehona, les 3 autres sur l'autre rive avec un moulin, des

prés, des pâturages et des eaux.

  A. Charte originale perdue

  B. Copie du XVIIe siècle dans un cartulaire moderne de l'abbaye d'Homblières, BN latin

13911, f. 16

  C.Copie du XVIIe siècle dans un autre cartulaire moderne de l'abbaye d'Homblières, ADA H

588, p. 19

  a. Louis HALPHEN et Ferdinand LOT, Recueil Lothaire et Louis V, n° 18

  b. William Mendel NEWMAN, Homblières, n° 11

In nomine sanctae et individuae Trinitatis. Lotharius, gratia Dei Francorum rex. Si

fidelium nostrorum bonam voluntatem, quam habent maxime circa ecclesiasticam utilitatem,

regio  favore  prosequimur,  divinae  procul  dubio  nos  voluntati  parere  et  nostrae  saluti

consulere certissime credimus. Quapropter notum sit universis sanctae Matris Ecclesiae filiis

tam  praesentibus  quam  futuris  quod  misit  ad  nos  venerabilis  comes  Arnulfus,  humiliter

efflagitans ut traditionem de mansionili qui dicitur Caziacus, sito in pago Vermandensi, quam

sanctae  Mariae  sanctaeque  Hunegundi  et  monasterio  Humolariensi  fecerat,  nostra

authoritate corroboraremus. Quod et facere decrevimus. Quae villa continetur mansis octo :

quinque ex una parte rivuli qui dicitur Lehona et tribus ex altera cum molendino, cum pratis,

pascuis aquarumque decursibus. Maneat ergo praedicta traditio, nostro munita privilegio, ab

omni querelarum strepitu inlaesa et, regali munimine stabiliter fixa, inconvulsa persistat et

intacta. Quisquis vero contra hanc nostrae praeceptionis tutelam insurgere tentaverit, quod

minime  futurum  credimus,  primo  ab  omnipotente  Deo  ecclesiasticae  injuriae  experiatur

vindictam et  nostro  cunctorumque  fidelium examine  convictus  regio  fisco  LX auri  libras
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persolvat et quod repetat nequaquam obtineat. Signum domini gloriosissimi Lotharii regis

Francorum. Datum VIII  idus januarii,  regnante domno Lothario anno IX,  indictione IIII.

Actum Lauduni. Feliciter.

Index nominum :

Arnoul dit le Vieux, comte de Flandre (918-965)

Lothaire, roi de Francie occidentale (954-986)

Index locorum :

Caziacus : Quessy, Aisne, arr. Laon, c. La Fère

Lehona : ruisseau coulant près de Tergnier, Aisne, arr. Laon, c. La Fère

Notre-Dame-et-Sainte-Hunégonde d'Homblières, abbaye bénédictine à Homblières (diocèse de Noyon)

La datation de cette charte pose problème. L'acte n'est plus connu que par des copies

qui  datent  toutes  la  confirmation  royale  de  la  9e année  du  règne  de  Lothaire,  laquelle

correspond à l'année 963, que l'on prenne pour référence le jour de l'avènement (10 septembre

954) ou celui  du couronnement  (12 novembre 954).  Ni  William Mendel  Newman,  ni  les

éditeurs  des  chartes  d'Homblières  n'ont  discuté  ce  point.  D'ailleurs,  l'édition  de  Claude

Hémeré, qui s'appuie sur une charte hombliéroise, date elle aussi l'acte de 9633182. Or, dans

leur  édition,  Louis  Halphen  et  Ferdinand  Lot  ont  émis  des  doutes  quant  à  l'année.  Ils

rappellent que déjà, le 7 janvier 962, à Laon, Lothaire avait confirmé, toujours à la demande

du comte  Arnoul,  l'immunité  et  la  protection  royale  au  monastère  Saint-Bertin  ainsi  que

plusieurs  de  ses  propriétés :  l'acte  est  conservé  en  original3183.  Puis,  Halphen  et  Lot

constataient que l'exposé de la charte pour Homblières laissait penser qu'Arnoul n'avait pu se

rendre  de  lui-même à  Laon,  mais  qu'il  s'y était  fait  représenter.  En confrontant  les  deux

diplômes,  celui  pour  Saint-Bertin  et  celui  pour  Homblières,  ils  ajoutaient  que  l'absence

physique d'Arnoul pouvait s'expliquer par le fait qu'il était retenu par les obsèques de son fils

Baudouin, mort le 1er janvier 962 d'après Folcuin3184. C'est ce qui a conduit ces historiens à

3182 Claude HÉMERÉ, Augusta Viromanduorum, Regestum, p. 30.

3183 Diplôme de Lothaire pour Saint-Bertin (7 janvier 962), éd.  Louis HALPHEN et Ferdinand LOT, Recueil
Lothaire et Louis V, n° 15.

3184 Folcuin, Gesta abbatum Sithiensium, éd. Oswald HOLDER-EGGER, MGH, SS, 13, Hanovre, 1881, 110,
p. 632 : prefatus comes Baldwinus morbo quem medici variolam vocant cepit egrotare tristemque nobis festum
sua  reddidit  incommoditate.  Die  autem  kalendarum  januariarum,  quo  celebrantur  octavae  Nativitatis
Dominicae, quod lacrimosum est etiam dicere, cursum presentis finivit vitae.
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supposer  que  l'acte  pour  Homblières  pourrait  dater  du  6  janvier  962,  mais  dans  leur

publication, ils ont conservé l'an de règne tel qu'on le trouve indiqué dans les différents états

de la charte.  Il  est vrai que l'acte pour Saint-Bertin ne permet pas d'établir  avec certitude

qu'Arnoul aurait pu se trouver à Laon le 7 janvier de cette même année, l'expression nostre

innotuit majestati indiquant seulement que la demande de confirmation a été adressée au roi

Lothaire. Mais en supposant qu'Arnoul, à cette date, se trouvait bien à Laon, on voit mal

comment il aurait pu inhumer son fils le 6 janvier et, en moins d'un jour, parcourir le trajet qui

le séparait du roi. D'ailleurs, le jour précis des funérailles de Baudouin n'est pas connu. Aussi,

devant ces incertitudes, nous préférons renoncer à dater avec certitude l'année de la charte

pour Homblières tout en continuant à considérer comme plausible la datation de 963.

N° 20

26 mars 963

(abbaye Saint-Médard de Soissons)

Herbert  [dit  le  Vieux],  comte  [de  Soissons]  et  abbé  [laïque  de  Saint-Médard  de

Soissons],  à  la  demande  de  Bernier,  abbé  [de  Notre-Dame-et-Sainte-Hunégonde]

d'Homblières, autorise ce dernier à racheter, pour les besoins de ses moines, 2 manses de terre

appartenant à [l'abbaye] Saint-Médard dans la  villa de Remigny, en Vermandois, et ce avec

l'accord d'Albert [Ier], comte [de Vermandois] et frère du comte Herbert, et de Mauger, qui

tenait  ces  terres  en  bénéfice  du  comte  Albert.  Les  moines  d'Homblières  paieront  chaque

année, le jour de la fête de saint Sébastien [8 juin], un cens de 12 deniers déposé sur l'autel

Saint-Médard. 

  A. Charte originale perdue

  B. Copie du XVIIe siècle dans un cartulaire moderne de l'abbaye d'Homblières, BN latin

13911, f. 18

  C. Copie du XVIIe siècle dans un autre cartulaire moderne de l'abbaye d'Homblières, ADA H

588, p. 20-21
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  a. William Mendel NEWMAN, Homblières, n° 12

  b. Michel BUR, Chartes comtales, HV a

In  nomine  sanctae  et  individuae  Trinitatis.  Heribertus  Dei  misericordia  comes  et

abbas. Notum sit universis sanctae Matris Ecclesiae filiis tam praesentibus quam futuris quod

accessit ad nos Bernerus, abbas cellae Humolariensis, postulans ut duos mansos de terra ex

potestate sancti Medardi, quae [est] in pago Vermandensi, in villa quae dicitur Ruminiacus,

ex beneficio fratris nostri comitis Adalberti,  liceret sibi ab eodem fratre nostro et ab ejus

fideli Madalgerio, qui eam tenebat, pecunia, scilicet de thesauro sanctae Mariae, redimere ad

opus sanctae Mariae et sanctae Hunegundis in usibus monachorum cellae Humolariensis, ea

scilicet ratione ut pro eadem terra unoquoque anno ad altare sancti Medardi XII denarios in

festivitate  sancti  Sebastiani  persolvant  et  praedictam  terram  jure  quieto  in  perpetuum

possideant. [. . .] deinde recipiat ecclesia nostra res suas, nisi forte monachi Humolarienses a

monachis  sancti  Medardi  aut  charitatis  gratia  aut  majori  censu  impetrare  valuerint  ut

praedictam terram diutius possideant. Nos vero, rem subtilius attendentes, et hoc unde prius

nihil  habebamus  et  eorum  necessitati  et  ecclesiae  sancti  Medardi  utilitati  consulere

decrevimus  ut,  juxta  illud  Apostoli,  « Alter  alterius  onera  portate »,  ipsi  haberent

qualemcumque consolationem et altari sancti Medardi praedicti respectus deferrent honorem,

id quod petebat cum consilio fidelium nostrorum libenter fieri concessimus et praesentem

chartam  facere  jussimus.  Unde  si  quis  successorum  nostrorum,  quod  minime  futurum

credimus,  hujus  conscriptionis  authoritatem  infringere  tentaverit,  iram  omnipotentis  Dei

incurrat et fidelium judicio convictus, X auri libras exsolvat et quod inde repetit nequaquam

obtineat,  sed  praesens  concessio  stabilis,  inconvulsa  permaneat.  Actum  in  coenobio

sanctorum Medardi et Sebastiani, sub die VII kalendas aprilis, anno Incarnationis dominicae

DCCCCLXIII, regni autem Lotharii regis [anno] X. Signum Lotharii regis. Signum Heriberti

qui hoc scriptum fieri jussit. Signum Fulguini decani. Signum Rodulfi. Signum item Rodulfi.

Signum Evrardi. Signum Gausmauri. Signum Leudonis. Signum Feroldi. Signum Hermeranni.

Signum Erchemboldi. Signum Richoldi. Signum Achardi. Signum Walonis. Signum Hugonis.

Signum Rodulfi. Signum Kainardi. Signum Bosonis. Signum Teubodi. Signum item Bosonis.

Signum  Rodulfi.  Signum  Roberti.  Signum  Evrardi.  Amalcuinus  cancellarius  scripsit  et

subscripsit.
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Index nominum :

Albert Ier dit le Pieux, comte de Vermandois (946-987/988)

Bernier, abbé de Notre-Dame-et-Sainte-Hunégonde d'Homblières (949 ?-982)

Gallon, miles, laïc possessionné à Remigny, fidèle du comte Albert de Vermandois (… 956 ?-963 …) ?

Herbert dit le Vieux, frère du comte Albert de Vermandois, comte de Soissons (946-980/984)

Lothaire, roi de Francie occidentale (954-986)

Index locorum :

Notre-Dame-et-Sainte-Hunégonde d'Homblières, abbaye bénédictine à Homblières (diocèse de Noyon)

Ruminiacus : Remigny, Aisne, arr. Saint-Quentin, c. Moÿ-de-l'Aisne

Saint-Médard de Soissons, abbaye bénédictine à Soissons (chef-lieu de diocèse)

N° 21

968

(abbaye Notre-Dame-et-Sainte-Hunégonde d'Homblières)

Eilbert  [de Florennes ?],  pour le  salut  de son âme, en présence d'Albert  [I er dit  le

Pieux], comte [de Vermandois] et de son fils Herbert, donne aux moines [de Notre-Dame-et-

Sainte-Hunégonde] d'Homblières un demi-manse d'alleu à Grimont, en Laonnois, près de la

villa de Pisieux. Cette donation, faite dans l'abbaye devant l'autel Notre-Dame, est confirmée

par une charte demandée par l'abbé [Bernier] et par les moines.  

  A. Charte originale perdue

  B. Copie du XVIIe siècle dans un cartulaire moderne de l'abbaye d'Homblières, BN latin

13911, f. 12

  C. Copie du XVIIe siècle dans un autre cartulaire moderne de l'abbaye d'Homblières, ADA H

588, p. 15-16

  a. Daniel MISONNE, Eilbert de Florennes, Annexe, n° 23, p. 163-164

  b. William Mendel NEWMAN, Homblières, n° 13
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In  nomine  Patris  et  Filii  et  Spiritus  sancti.  Notum  sit  universis  sanctae  Matris

Ecclesiae  filiis  tam praesentibus  quam futuris  quod ego  Heilbertus,  pro  remedio  animae

meae, praesente Adalberto comite et  Heriberto filio ejus,  coram altari  sanctae Mariae in

monasterio Humolariensi  multis  adstantibus,  legaliter tradidi  dimidium mansum ex alodo

meae proprietatis  sanctae  Mariae  sanctaeque  Hunegundi  in  usibus  fratrum ejusdem loci

situm in quodam mansionili qui dicitur Grimulbreias, in pago Laudunensi, juxta villam quae

vocatur  Puteolis,  in  qua villa  sedes  est  ejusdem dimidii  mansi,  atque  precante abbate  et

fratribus  ejusdem  loci  hanc  chartam  fieri  jussi  et  manu  propria  firmavi.  Quod  si  quis

successorum  meorum,  quod  minime  credo,  presentem  traditionem  aliquando  pro  nihilo

ducere voluerit et terram ab ecclesia auferre, in primis iram Dei omnipotentis incurrat, et

regia majestate convictus, L libras argenti persolvat, et sacram communionem nequaquam

obtineat.  Haec  praesens  traditio  firma  et  inviolabilis  per  saecula  maneat.  Actum  in

monasterio Humolariensi, anno Incarnationis dominicae DCCCCLXVIII,  regnante domino

Lothario XIV, indictione XI. Signum Heilberti qui hanc chartam fieri jussit et manu propria

firmavit.  Signum Lantberti filii  ejus. Signum Adalberti comitis. Signum Heriberti filii ejus.

Signum Baidalonis. Signum Arnulfi. Item Arnulfi. Signum Angelberti.

Index nominum :

Albert Ier dit le Pieux, comte de Vermandois et abbé laïque de Saint-Quentin (946-987/988)

Arnoul, fidèle du comte Albert (… 956 ?-982 ? ...)

Baildelon  (ou  Baidalon),  fidèle  du  comte  Albert  (… 968-986 ?  ...)  et  sous-châtelain  de  Saint-Quentin  (…

987/988 ...) ?

Bernier, abbé de Notre-Dame-et-Sainte-Hunégonde d'Homblières (949 ?-982)

Eilbert de Florennes ? († 977 ?)

Englebert, fidèle du comte Albert (… 968 ...)

Herbert III, fils et successeur du comte Albert (... 959-987/988-vers 1000 ?)

Lambert, fils d'Eilbert (... 968 ...)

Lothaire, roi de Francie occidentale (954-986)

Index locorum :

Grimulbreias : Grimont, Aisne, arr. Saint-Quentin, c. Möy-de-l'Aisne, com. Cerizy (lieu détruit)

Notre-Dame-et-Sainte-Hunégonde d'Homblières, abbaye bénédictine à Homblières (diocèse de Noyon)

Puteolis : Pisieux, Aisne, arr. Vervins, com. Puisieux-et-Clanlieu
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N° 22

Miracula sancti Quintini in coenobio Insulensi patrata

(rédigés sous l'épiscopat de Liudolphe de Noyon-Tournai)

À  la  demande  de  Liudolphe,  évêque  de  Noyon-Tournai,  un  moine  anonyme  de

l'abbaye Saint-Quentin-en-l'Île raconte tout d'abord la restauration de ce sanctuaire élevé sur

le lieu de la première sépulture du saint et martyr Quentin [décapité puis immergé dans les

eaux de la Somme sur l'ordre du préfet romain Rictiovar]. À la mort du clerc Hugues, le riche

et  vertueux chanoine  Anselme a  obtenu la  charge  abbatiale  des  mains  d'Albert  [Ier dit  le

Pieux],  comte de Vermandois.  Après avoir  fait  bâtir  un pont  en pierre  et  fait  draguer  les

environs  de  l'île  pour  en  faciliter  l'accès,  il  a  installé  de  nouvelles  habitations  pour  les

religieux et fait ériger une nouvelle église en bois précieux. Puis, il a remplacé les chanoines

par des moines. L'hagiographe rapporte quatre miracles, dont trois de guérison, survenus en

son temps.

  A. Texte original perdu

  B. Copie du début du XIIe siècle dans le manuscrit dit « Authentique », BM Saint-Quentin,

Basilique, ms 1, p. 123-133

  a. Miracula sancti Quintini in coenobio Insulensi patrata, éd. Père Benjamin BOSSUE dans

AASS, Oct., XIII, p. 812-816

  Ind.  :  BHL 7019  ;  Jean-Luc  VILLETTE,  Hagiographie  et  culte,  p.157-161 ;  Claudia

RABEL, « Authentique », p. 27

[1] Incipit prologus in libro secundo miraculorum sancti Quintini. Stupenda quidem et

admodum perspicua omnique praeconio dignissima virtutum magnalia, quae cunctipotentis

Dei clementia pro eximii martyris Quintini meritis operari dignata est temporibus priscis,

prudentissimorum  virorum  studiis,  commodis  cernimus  commendata  literis  ad  memoriam

posteritatis. Ea vero quae noviter fuere patrata, ob incuriam et hebetudinem scriptorum sunt

hactenus  silentio  tecta.  Quocirca  gratia  Christi  albescente  testisque  praedicti  interventu

suffragante, quamquam imperito sermone, tamen Lindulfi, praesulis Noviomensis ecclesiae,
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cupientes  jussionibus  parere,  studuimus  compendiose  haec  pauca  describere.  Explicit

prologus.

[2]  Incipit  liber  secundus  miraculorum sancti  Quintini  martyris.  De restauratione

Insulae in qua beatissimus martyr olim quievit.  In primis summatim referendum est nobis

qualiter  potentia  divinae  majestatis,  quae,  juxta  psalmographi  vocem,  suscitat  de  tellure

inopem et de stercore erigit pauperem, relevaverit istum locellum cum pene jam ad nihilum

foret  redactus.  Anselmus  itaque  omnimodis  ditissimus  atque  apice  canonicali  adultus

omnique dapsilitate rerum redimitus, quem multi  vestrum propriis  videre ocellis,  defuncto

quodam  clerico  Hugone  nuncupato,  impetrare  meruit  abbatiam  Insulae  a  venerabili

Adalberto comite, quam nonnulli ante illum cupierunt emere sed nullatenus praevaluere. Nec

immerito, sic enim credimus placuisse omnipotenti Deo ejusque inclito militi Quintino, cujus

beata  membra  per  undecim  in  ea,  ni  fallimur,  jacuere  quinquennia.  Quapropter  supra

memoratus  Anselmus  primum construxit  pontem saxigenum per  quem citius  veniretur  ad

Insulae locellum. Nam antea navigio veniebatur. Quo patrato, confestim videres birotes cum

plaustris advehere lapidum terraeque congeriem ad abjiciendas aquarum enormitates. Pulsis

denique molestiis aquae, illico fabricavit basilicam, prout potuit decentissime, ligneam, circa

quam  instituit  servorum  Dei  habitacula,  sicut  de  ligno  elegantissima.  Quibus  peractis,

famulantes divinae clementiae monachos inibi collocavit,  omnibus qui ibi  erant canonicis

eliminatis. Laetabatur enim isdem locuples vir et cooperator hujus operis insignis, bona sua

conferre Christo,  condens coelo thesauros,  ubi  possideret  eos  faciensque eum terrestrium

rerum participem, ut et ipse illum faceret coelestium coheredem bonorum.

[3]  De quodam venerabili  clerico in  Insula sospitati  reddito.  Illud quoque silenter

nequaquam debemus miraculum praeterire, quod quidam fratres nostri qui adhuc supersunt,

se scire fatentur et vidisse et nobis veraciter narravere. Tempore igitur illo quo hujus operis

fabrica  sumptu  eximio  aedificaretur,  advenit  quidam  sacerdos  famosus,  nomine

Erchenboldus, a Noviomaca urbe pro quadam sua necessitudine castrum Augustam veteri

vocabulo appellatum. Is cum inde recessisset, divertit in Insulam orationis causa. Qui cum

ingrederetur  basilicam,  sciscitatus  est  a  servientibus  ibi  ubi  foret  puteus  in  cujus  fundo

praepollentissimi martyris Quintini corpusculum a paganis quondam fuerat mersum. Qui cum

illi  ostendissent,  actutum  coepit  eos  deposcere  ut  paululum  egrederentur  a  liminibus

ecclesiae.  Illis  autem  egressis,  continuo  clausit  valvas  post  illorum  plantas.  Discalciato

itaque atque denudato crure, abluit ex praedicti putei lymphis quidquid in illo crure habebat
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doloris exoravitque opificem coeli terraeque pro suae viritim sanitatis recuperatione. Quo

penitus perlauto, ope atque interventu testis praelibati beneficium sensit divinum. Nam crus

illius, quod diutina languoris molestia exstiterat turgidum, ita paulatim fugiente dolore ac

sanitate subsequente, antiquae est incolumitati redditum, ut pene deinceps pateretur dolorem

nullum.  Unde  omnipotenti  Deo  ejusque  agonithetae  Quintino  laudes  multimodas  retulit

sicque incolumis et hilaris ad propria remeavit.

[4] De quodam adolescente qui in praedicta Insula salvatur. Aliud quoque miraculum

insigne,  quod  in  aedificatione  alterius  basilicae  per  eumdem  famulum  suum  Quintinum

cunctipotens Deus est exhibere dignatus, ut a futuris populis non ignoraretur, optimum fore

duximus si narretur. Quidam namque adolescens, victum operando quaerens, ex villa quae

nuncupatur Mansiunculas, nomine Geroldus, supra memorati martyris vernaculus, in nostro

famulabatur pistrino, paratus ad omne opus agendum quod sibi fuerat imperatum. Is enim

priorum  jussu  nostrorum  ascendit  novi  et  lapidei  trabes  templi,  ut  inibi  operaretur

quaecumque  juberentur.  Quas  cum  peragraret  incaute,  subito  lapsus  pedibus  cecidit  ad

terram usque super quoddam saxum enormitatis magnae. Multis autem currentibus ad casum

ejus, non solum inventus est vivus, verum etiam sanus. Et qui arbitrabatur jam esse defunctus,

sospes et  alacer omnimodis est repertus atque ita meritis et  intercessione clarissimi testis

Quintini  extemplo  ab  eadem  est  basilica  egressus,  ut  nullam  laesionem  in  sui  corporis

pateretur artubus.

[5]  De muliere a sancto martyre illuminata. Nec illud decet tegi silentio miraculum

quod  in  eodem  Insulae  loco  est  gestum,  ob  aedificationem  audientium  sive  legentium.

Quaedam autem mulier,  vocabulo Ermentrudis,  degebat  in vico praecellentissimi Quintini

martyris, quae ita erat caeca ut nisi aliorum manibus ducta esset minime de loco ad locum

valeret incedere, sicut testantur adhuc ejusdem vici proceres, quin etiam Albertus comes, qui

ei creberrime elemosynam faciebat dare. Quae cum fide recta ad Insulam est perducta, qua

sacratissima Quintini  membra dudum a Rictiovaro fuere submersa.  Cumque ibi  pro suae

sospitatis  recuperatione,  Domini  suffragia,  flexo  poplite,  intenta  exoraret  mente,  subito

meritis praefati martyris et intercessione, lumen diu negatum sensim coepit videre. Moxque a

terra qua jacebat surgens, hunc primum sermonem prompsit, dicens : « Ecce cunctipotenti

Deo  grates  multiplices  refero,  quia  hoc  altare  jam  conspicio ».  Respiciens  itaque  hac

illacque, cernit aedituum ecclesiae penes se adstare, cui sic ait : « Senior care, flagito ut mihi

afferatis aquam de puteo sacri Quintini cruore sanctificato ». Data denique sibi aqua, iterum
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prostravit se ante altare, tangens ex ea suos tamdiu oculos, donec, rursum surgens a terra,

affines recognosceret suos et  gratulanter, ut conspeximus,  oscularetur illos.  Dehinc retulit

nobis quod videbatur quasi pulverem ex oculis suis tergere, dum ablueret eos ex illo sancto

latice.  Postea  vero mansit  triduo in  eodem loco sicque officio  videndi  reddito  sibi,  quae

aliorum adducta fuerat solatio,  aspicientibus cunctis  pusillis et  magnis qui in eodem vico

degebant, sine ductore suum videns redit ad diversorium. Reliquit autem suum bacillum quo

sustentabatur, pro signo, sub ejusdem basilicae altario. Titubantibus autem neque credentibus

huic  miraculo  plurimis,  pervenit  rumor  ad  aures  Lindulfi  praesulis  qui,  prudenti  usus

consilio,  fecit  eam  vocari  continuo.  Qua  accita,  dixit  ei  ita :  « Mulier  paupercula,  de

illuminatione tua a plurima dubitatur turba. Quam ob causam tibi obnixe praecipio quatenus

celandi  non  habeas  licentiam,  si  verum  est,  nec  dicendi,  si  falsum ».  Cui  femina  haec

respondit verba : « Hoc, domine, quod dicitis exopto, quod profertis cupio, sed miror quid

mihi profuisset dictio, si defuisset actio, et quid assertio mea valeret, si lumen mihi redditum

non fuisset ». Similiterque omnes viri ac feminae qui eam noverant ante, pariter coeperunt

dicere, quod ipsi pro ea id vellent jurare, si juberet ipse.

[6]  De  alia  muliere  sospitati  reddita  in  eadem  Insula.  Illud  quoque  miraculum

admirabile, quod in ipso est gestum tempore, nequaquam debemus silentio praeterire. Eodem

quoque  tempore  quaedam  mulier,  Geila  nomine,  de  villa  vocabulo  Garelgeas,  quae  est

possessio almae Dei Genitricis Mariae Sanctique Medardi Noviomensis ecclesiae,  diutino

unius brachii  dolore,  videlicet quatuor annorum quatiebatur valide,  quae ita ejus carebat

officio ut  nullo modo eum applicare valeret  ad os suum nec signaculo sanctae crucis  se

signare  neque  ullum  textrinum  opus  agere.  Erat  enim  ejus  manus  et  brachium  valida

nervorum contractione debilitatum,  adeo ut nulla jam spes recuperandae salutis  esset  ei.

Quadam igitur nocte, cum quieti dedisset se, subito in excessum mentis rapitur et ante portam

Insulae monasterii  perducitur ibique sub aquis praecipitari  videtur. Expergefacta autem a

somno, intellexit hanc visionem divinitus agi et se ad hoc commoneri ut adveniret in Insulam

ob sanitatis gratiam. Surgens ergo concite, pervenit ad monasterium Insulae, veluti didicerat

in revelatione. Quo ingressa, mox humi prostrata, Christum adorat humiliter postulatque pro

sua aegritudine vehementer.  Surgens vero a tellure,  coepit  ministro suppliciter  implorare,

quatenus  ei  aquam  dignaretur  dare  de  sancti  Quintini  fonte.  Accepta  itaque  aqua,  lavit

dolorem undique brachii  ex ea cumque in lavando suffragium sancti  deposceret Quintini,

recedente dolore omni, rectitudinem manus ac brachii meruit recipere. Transactis denique
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paucis diebus, ostendit nobis praedicta muliercula in eodem brachio dextro duo foramina, per

quae omnis putredo fuit egressa. Explicit liber secundus.

Index nominum :

Albert Ier dit le Pieux, comte de Vermandois et abbé laïque de Saint-Quentin (946-987/988)

Anselme, diacre de la collégiale Saint-Quentin (… 954-960 ...) (?) et restaurateur de Saint-Quentin-en-l'Île (vers

963)

Hugues, diacre de la collégiale Saint-Quentin (... 958/959 ...) (?) et détenteur de l'abbatiat de Saint-Quentin-en-

l'Île

Liudolphe, fils du comte Albert, évêque de Noyon-Tournai (… 978/979-990/991 ?)

Quentin (saint), martyr du cycle de Rictiovar (fin IIIe-début IVe siècles)

Rictiovar, préfet romain (fin IIIe-début IVe siècles)

Index locorum :

Augustam : nom gallo-romain (Augusta Viromanduorum) de Saint-Quentin, Aisne, chlarr.

Garelgeas : Grugies, Aisne, arr. Saint-Quentin, c. Saint-Simon

monasterium  Insulae :  Saint-Quentin-en-l'Île,  abbaye  aux  faubourgs  sud-est  de  Saint-Quentin  (diocèse  de

Noyon)

Mansiunculas : Maisoncelles, Haute-Marne, arr. Chaumont, c. Poissons

Notre-Dame-et-Saint-Médard de Noyon, église cathédrale à Noyon (chef-lieu de diocèse)

Noviomaca urbe : Noyon, Oise, arr. Compiègne, chlc.

Concernant l'époque de rédaction de ce recueil de miracles, le seul élément historique

assuré vient de l'hagiographe lui-même qui, dès le prologue, annonce avoir été commandité

par Liudolphe, évêque de Noyon-Tournai. Ce prélat a succédé à l'évêque Hadulphe († 977)

mais  peut-être  au  terme  d'une  vacance  épiscopale  qui  se  serait  prolongée  jusqu'en  978

(première mention de l'évêque Liudolphe) ou 979 (année de sa consécration).
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N° 23

[5 août ?] 977

(Laon)

Lothaire, roi de Francie [occidentale], à la demande d'Arnaud, abbé de Saint-Quentin

[-en-l'Île], abbaye située sur la Somme dans les faubourgs de la cité de Saint-Quentin, accorde

à ce monastère le privilège d'immunité pour la villa de Sainghin, en Mélantois, détenue par les

moines, ainsi que pour la proceinte de ce lieu. Il y concède à l'abbé et aux moines la totalité de

la justice.

  A. Diplôme original perdu

  B. Copie du XVIIIe siècle par dom Pierre-Nicolas Grenier, BN Picardie 231, f. 1 (d'après le

« Premier cartulaire de Saint-Quentin-en-l'Île », perdu)

  a. Louis HALPHEN et Ferdinand LOT, Recueil Lothaire et Louis V, n° 42

In nomine sanctae et individuae Trinitatis. Lotharius, gratia Dei rex Francorum. Si,

divinis cultibus operam dantes, sacrae religioni suffragari nitimur, progenitorum nostrorum

privilegiis fulti, jure regio utimur. Igitur notum sit omnibus sanctae Matris Ecclesiae filiis tam

praesenlibus quam futuris quod Arnoldus, abbas cellae Sancti Quintini, quae sita est in fluvio

Somenae,  in  suburbio  ejusdem  municipii,  ante  nostram  accessit  praesentiam,  humiliter

nostram exorans excellentiam ut  villae Sancti Quintini, quam ipsi monachi tenent in pago

Medetensi,  nomine  Syngin,  aliquod  ex  nostro  beneficio  largiremur.  Quod  pro  Dei  amore

facere decrevimus. Praecipimus ergo atque statuimus ut ab hodierna die eadem villa cum suo

procinctu immunis maneat ab omni querela comitissive regalium ministerialium, sed quicquid

in ea corrigendum sive in latronibus sive in aliis querimoniis fuerit, ex nostra concessione,

abbas et ministri ejus libera utantur facultate. Ut autem haec nostra concessio inviolabilis

semper  maneat,  manu  propria  hanc  conscriptionem  firmavimus  et  anulo  nostro  signari

jussimus.  Si quis vero, quod minime futurum credimus,  contra hanc exurgere temptaverit,

primo  iram  Dei  incurrat,  deinde  perpetuo  exilii  periculo  succumbat  et  quod  repetit

nequaquam  obtineat.  Signum  Lotharii  gloriosi  Francorum  regis.  Adalbero  notarius  vice

Adalberonis  Remensis  episcopi  recognovi.  Actum Lauduno,  nonis  augusti,  indictione  IIII,

anno XXIII Lotharii incliti Francorum regis.
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Index nominum :

Adalbéron, chancelier royal, archevêque de Reims (969-989)

Arnaud, abbé de Saint-Quentin-en-l'Île (… 977-994 ...)

Lothaire, roi de Francie occidentale (954-986)

Index locorum :

Saint-Quentin-en-l'Île, abbaye aux faubourgs sud-est de Saint-Quentin (diocèse de Noyon)

Syngin : Sainghin-en-Mélantois, Nord, arr. Lille, c. Templeuve

N° 24

7 septembre 978

(près de l'église majeure Saint-Quentin-en-Vermandois)

Albert  [Ier  dit  le  Pieux],  [comte de Vermandois  et]  abbé laïque [de Saint-Quentin],

accompagné de son épouse Gerberge et avec le consentement de leurs fils et de leurs fidèles,

chanoines et laïcs, concède à perpétuité aux moines bénédictins de Saint-Vincent [de Laon] un

manse tiré du domaine de l'abbatia Saint-Quentin dans la villa de Sénancourt. Cette dernière

est adjacente à Nouvion qui est un bien patrimonial du comte. En retour, les moines paieront

un cens annuel de 12 deniers devant servir à l'entretien du luminaire de Saint-Quentin. Le

comte Albert fait également savoir qu'il a concédé à Saint-Vincent une terre qu'il détenait en

bien propre avec ses dépendances dans la villa de Sénancourt et qu'il a achetée à un certain

Renaud. Aucun des successeurs du comte ne pourra obtenir le versement d'un cens sur cette

terre.

  A. Charte originale perdue

  B.  Copie de 1660 dans une liasse d'actes concernant l'abbaye Saint-Vincent de Laon, ADA

H 172, pièce n° 1

  C. Copie du XVIIIe siècle dans BN Moreau 12, f. 31-32 r°
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  Ind. : Robert WYARD, Histoire de l'abbaye de Saint-Vincent de Laon, éd. Abbés CARDON

et MATHIEU, Saint-Quentin, 1858, p. 133-134

Obtime prudenterque a prioribus hoc statutum est legislatoribus quod, si quis stabilire

quid  firmumque  vult  permanere,  non  differat  parvipendendo  commendare  apicibus

posterorum memoriae quin etiam illum condecet qui pro remedio animae suae spiritualibus

fratribus aliquid boni  tradiderit  ita  id  peragere ut  sicut  spe desiderat  regna conscendere

uranica sic intimis medullis cordium satagat omnino fore manendum. Instinctu igitur hujusce

optabilis rei, ego Albertus abbas Sancti Quintini et Gerberga uxor mea, consensu filiorum

fideliumque nostrorum canonicorum videlicet ac laicorum, ex terra abbatiae martyris jam

praelibati  concessi  unum  mansum,  situm  infra  potestatem  villae  Sasnulcurt  adjacentem

praedio  Noviant  nuncupato,  fratribus  famulatum  impendentibus  Vincentio  testi

praecellentissimo sub norma Benedicti  doctoris eximii perpuetaliter tam praesentibus quam

futuris habendum, eo tamen tenore ut persolvant uno quoque anno denarios duodecim ad

luminare martyris jam dicti scilicet Quintini et si casu illis contigerit id minime peragere

legaliter emendent terram superius dictam non amittant. Non minus scire volo legentes vel

audientes hoc  concessisse me eisdem fratribus sediolum unum meae proprietatis cum suis

appenditiis, quem emi a Regnoardo situm in praefata villa videlicet Sasnulcurt, eo pacto quo

superius excepto quod nullus successorum meorum ex eo aliquem conetur accipere censum.

Actum est  hoc prope basilicam Sancti  Quintini  VII idus septembris,  anno XXIIII  Lotharii

regis. Signum Alberti comitis. Signum Gerbergae uxoris ejus.

Index nominum :

Albert Ier dit le Pieux, comte de Vermandois et abbé laïque de Saint-Quentin (946-987/988)

Gerberge, soeur du roi Lothaire de Francie occidentale, épouse du comte Albert et comtesse de Vermandois (...

954-986 ? ...)

Lothaire, roi de Francie occidentale (954-986)

Renaud, laïc implanté à Sénancourt (… 978 ...)

Index locorum :

Noviant : Nouvion-le-Comte, Aisne, arr. et c. Laon ou Nouvion-le-Vineux, Aisne, arr. et c. Laon

Saint-Quentin-en-Vermandois, collégiale à Saint-Quentin (diocèse de Noyon)

Saint-Vincent de Laon, abbaye bénédictine à Laon (chef-lieu de diocèse)  

Sasnulcurt : Sénancourt, Aisne, arr. Laon, c. La Fère, com. Anguilcourt-le-Sart
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N° 25

982

(abbaye Saint-Quentin)

Albert [Ier dit le Pieux], comte [de Vermandois] et abbé laïque [de Saint-Quentin], à la

demande de Bernier, abbé [de Notre-Dame-et-Sainte-Hunégonde] d'Homblières, confirme un

échange de biens que l'abbé a fait avec 3 hommes de Saint-Quentin que sont Alneus, Thibaud

et Constant : l'abbé a obtenu 3 petits champs situés à la sortie de la  villa d'Homblières et a

donné en contrepartie le double. Le comte Albert confirme un autre échange : avec l'accord de

l'évêque [Liudolphe de Noyon-Tournai] et par la main de Theudon, doyen [de chrétienté],

l'abbé a reçu de Bérenger, prévôt des chanoines [de Saint-Quentin], la dîme de ces champs et

a cédé une autre ainsi que la moitié d'une tirées de l'autel Saint-Étienne [d'Homblières] et de

l'autel Saint-Martin d'Harly. 

  A. Charte originale perdue

  B. Copie du XVIIe siècle dans un cartulaire moderne de l'abbaye d'Homblières, BN latin

13911, f. 23

  C. Copie du XVIIe siècle dans un autre cartulaire moderne de l'abbaye d'Homblières, ADA H

588, p. 24-25

  a. William Mendel NEWMAN, Homblières, n° 17

In nomine sanctae et individuae Trinitatis. Ego Adalbertus gratia Dei comes et abbas.

Notum facio universis sanctae Matris Ecclesiae filiis tam praesentibus quam futuris  quod

accessit ad nos, per fratres suos monachos, Bernerus, abbas cellae Humolariensis, petens ut

commutationem de  tribus  campellis,  qui  jacent  in  exitu  villae  ejusdem monasterii,  quam

fecerat cum hominibus Sancti Quintini, Alneo scilicet, Theobaldo atque Constantio, simplum

accipiens  et  duplum  reddens,  nostra  authoritate  firmaremus.  Quod  nos  libenter  facere

decrevimus. Commutationem decimae etiam ex eisdem campellis quam, cum assensu episcopi

per manum Theudonis, decani sui, fecerant inter se praedictus abbas et Berangarius, noster
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canonicus et fratrum praepositus, dante abbate ex decima Sancti Stephani ad altare Sancti

Martini in ruredio tantum et dimidium quod ab eo acceperat pro decima etiam unius parvi

campelli  ad  altare  Sancti  Martini  in  Haleio  dignam  redibitionem  reddens,  et  hoc  simili

authoritate confirmo ut utraque pars quod sibi firmiter teneat atque sine ulla contradictione

in perpetuum. Quod decretum, si quis infringere tentaverit, omnipotentis Dei iram incurrat et

legali  sanctione  convictus,  XXX  argenti  libras  nostro  scrinio  inferat,  et  quod  repetit

nequaquam obtineat.  Actum in monasterio Sancti  Quintini,  anno ab Incarnatione Domini

DCCCCLXXXII, indictione X, regnante domino Lothario XXVIII. Signum Adalberti comitis.

Signum Heriberti filii ejus. Signum Gauzberti custodis. Signum Berangarii praepositi. Signum

Varemboldi  canonici.  Signum  Lamberti  castellani.  Signum  Goderanni  vassalli.  Signum

Rodulfi  vassalli.  Signum  Valgisi  vassalli.  Signum  Monacharii  vassalli.  Signum  Joannis

vassalli. Signum Baidalonis vassalli. Et cetera signa. Haec praedictorum signa plurimorum

quidem extat notitia. Hamfridus cancellarius recognovit et subscripsit.

Index nominum :

Albert Ier dit le Pieux, comte de Vermandois et abbé laïque de Saint-Quentin (946-987/988)

Alneus, laïc de Saint-Quentin (… 982 …)

Baildelon (ou Baidalon), fidèle du comte Albert (… 968-986 ? ...) et sous-châtelain de Saint-Quentin (… 987 /

988 ...) ?

Bérenger, prévôt de la collégiale Saint-Quentin (… 982-986 ...)

Bernier, abbé de Notre-Dame-et-Sainte-Hunégonde d'Homblières (949 ?-982)

Constant, laïc de Saint-Quentin (… 982 …)

Gobert, custos de la collégiale Saint-Quentin (… 982-987/988 …)

Gontran, vassal du comte Albert (… 954-982 …)

Hamfred (ou Hanufred), chancelier de la collégiale Saint-Quentin (... 958/959-986 ? ...)

Herbert III, fils et successeur du comte Albert (... 959-987/988-vers 1000 ?)

Jean, vassal du comte Albert (… 982 …), châtelain de Cambrai dans les années 970 ?

Lambert Ier, châtelain de Saint-Quentin (... 982-987/988 ...)

Liudolphe, fils du comte Albert, évêque de Noyon-Tournai (… 978/979-990/991 ?)

Lothaire, roi de Francie occidentale (954-986)

Monachaire, vassal du comte Albert (… 982 ...)

Raoul, vassal du comte Albert (… 982 ...)

Thibaud, laïc de Saint-Quentin (… 982 …)

Valgise, vassal du comte Albert (… 982 ...)

Varembaud, chanoine de la collégiale Saint-Quentin (… 982 …)
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Index locorum :

Haleio : Harly, Aisne, arr. et c. Saint-Quentin 

Humolariensis : Homblières, Aisne, arr. et c. Saint-Quentin

Notre-Dame-et-Sainte-Hunégonde d'Homblières, abbaye bénédictine à Homblières (diocèse de Noyon)

Saint-Quentin-en-Vermandois, collégiale à Saint-Quentin (diocèse de Noyon)

Sancti Stephani : Saint-Étienne, autel situé à Homblières

Cette charte est intéressante à plus d'un titre, ne serait-ce que parce qu'elle livre la

première mention connue de Lambert, châtelain de Saint-Quentin, et qu'elle atteste un regain

d'intérêt temporaire de l'évêque de Noyon pour l'abbaye d'Homblières. Mais deux aspects de

son formulaire sont surprenants pour ne pas dire insolites Tout d'abord, quand il confirme

l'échange de biens entre l'abbé Bernier et les trois laïcs de Saint-Quentin, le comte Albert est

désigné à la première personne du pluriel (firmaremus) ; en revanche, le singulier est employé

au moment d'entériner la commutatio portant sur la dîme des champs (confirmo). L'autre point

nécessitant une attention particulière réside dans la clause comminatoire : là, l'évocation d'un

scrinium (nostro  scrinio)  prouverait-elle  l'existence  à  Saint-Quentin  d'une  chancellerie

princière même si l'idée ne peut s'appuyer sur aucun autre indice tiré des chartes comtales du

Vermandois de la fin du Xe siècle ? Jusqu'aux années 980, le « nous » paraît systématique dans

les actes du comte Albert3185. La seule exception est contenue dans la charte pour l'abbaye

Saint-Vincent de Laon (7 septembre 978) où l'auteur est désigné par « je »3186 : mais il s'agit

d'un  cas  particulier  voire  hors-propos que  l'on ne  saurait  forcément  rapporter  aux usages

propres au  scriptorium du monastère laonnois3187. En Vermandois, la première personne du

singulier est plus fréquente à partir  de la décennie 980, du moins dans les actes comtaux

faisant  apparaître  un  chancelier,  d'abord  Hamfred,  chanoine  de  Saint-Quentin3188,  puis

Bertaud, connu comme tel en 987 / 9883189. Ce « je » se retrouve notamment dans la charte

pour Saint-Quentin-en-l'Île (986 ?)3190,  une précision de taille car elle montre que nous ne

3185 Voir Annexes, I, n° 12 (954), 17 (958/959), 27 (956 ? / 982 ?).
3186 Voir Annexes, I, n° 24 (7 septembre 978). 
3187 Au Xe siècle, dans les chartes adressées par l'évêque Roricon de Laon (949-976) à l'abbaye Saint-Vincent, il
arrive que les premières personne du singulier et du pluriel soient tour à tour utilisées dans le même acte. Nous
nous appuierons entre autres sur deux exemples : charte de l'évêque Roricon pour Saint-Vincent (1er  octobre
961), éd.  Annie DUFOUR-MALBEZIN,  Actes évêques de Laon, n° 7 (pro anime nostre […] quod fieri non
credo) ;  acte  du  même prélat  pour  le  même monastère  (973),  op.  cit.,  n°  9 :  decrevimus  […]  omniumque
successorum meorum).
3188 Voir, en plus de l'acte qui nous préoccupe ici, Annexes, I, n° 28 (986) et 29 (986 ?).
3189 Voir Annexes, I, n° 33 [987 / 988 ?] et 34 [987 / 988].
3190 Voir Annexes, I, n° 29 (986 ?).
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pouvons nous contenter  de n'y voir  que des pratiques scriptuaires imputables  aux moines

d'Homblières qui, nous le savons, sont destinataires de presque toutes les chartes comtales

vermandisiennes à l'époque considérée. En 982, l'émergence du « je » coïnciderait-elle dès

lors  avec  celle  du  scrinium comtal ?  Ces  observations  ne  résolvent  pas  la  difficulté  que

représentent, à cette date, les emplois successifs du pluriel et du singulier. La charte étudiée,

munie  de  la  recognition  du  chancelier  Hamfred  (Hamfridus  cancellarius  recognivit  et

subscripsit), peut conduire à penser que ce dernier semble encore hésiter à employer le « je »

ou le « nous ». Cependant, tout cela n'exclut pas une autre hypothèse : l'acte de 982 serait-il en

réalité  la réunion de deux textes distincts  sous la  plume d'un cartulariste hombliérois  peu

scrupuleux ?  

N° 26

982

(abbaye Saint-Quentin)

Albert [Ier dit le Pieux], comte [de Vermandois] et abbé laïque [de Saint-Quentin], à la

demande des moines de l'abbaye [Notre-Dame-et-Sainte-Hunégonde] d'Homblières, confirme

un échange de biens. Dudon, vassal du comte Albert, a cédé un manse situé dans la villa de

Fresnoy-le-Grand et qu'il tenait en bénéfice du vassal Raoul. En retour, les moines se sont

départis d'un autre manse dans la villa de Remicourt.

  A. Charte originale perdue

  B. Copie du XVIIe siècle dans un cartulaire moderne de l'abbaye d'Homblières, BN latin

13911, f. 29

  C. Copie du XVIIe siècle dans un autre cartulaire moderne de l'abbaye d'Homblières, ADA H

588, p. 29

  a. William Mendel NEWMAN, Homblières, n° 18

In Dei nomine. Ego Adalbertus, per Dei gratiam comes et abbas,  nosse volo omnes

fideles tam praesentes quam futuros quod monachi cellae Humolariensis adierunt nostram
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praesentiam, petentes ut commutationem quam in nostra praesentia fecerunt cum Dudone de

uno manso qui jacet in villa Fransiniaco, ex beneficio Rodulfi, pro quo reddiderunt alium

mansum  in  villa  Rumulficurte,  propria  manu  per  chartam  firmaremus.  Quod  gratanter

annuimus et hanc chartam fieri jussimus teneatque quisque quod sibi bene placuerit quod si

quis infringere tentaverit nullatenus praevalebit. Actum in monasterio Sancti Quintini, anno

Incarnationis  Domini  DCCCCLXXXII,  indictione  X,  regnante  domino  Lothario  XXVIII.

Signum Adalberti  comitis.  Signum Heriberti filii  ejus. Signum Gauzberti  custodis.  Signum

Berengarii  praepositi.  Signum  Warenboldi  canonici.  Signum  Lamberti  castellani.  Signum

Goderanni  vassalli.  Signum  Rodulfi  vassalli.  [Signum]  Amacharii  vassalli.  Signum

Baidalonis vassalli. Signum Budonis vassalli. Sunt haec praedictorum nomina plurimorum

quidem extat notitia.

Index nominum :

Albert Ier dit le Pieux, comte de Vermandois et abbé laïque de Saint-Quentin (946-987/988)

Amachaire, vassal du comte Albert (… 982 ...)

Baildelon (ou Baidalon), fidèle du comte Albert (… 968-986 ? ...) et sous-châtelain de Saint-Quentin (… 987 /

988 ...) ?

Bérenger, prévôt de la collégiale Saint-Quentin (… 982-986 ...)

Dudon, vassal du comte Albert et bénéficier du vassal Raoul (… 958/959-987/988 ? ...)

Goibert, custos de la collégiale Saint-Quentin (… 982-987/988 …)

Gontran, vassal du comte Albert (… 954-982 …)

Herbert III, fils du comte Albert puis comte de Vermandois (... 959-987/988-vers 1000 ?)

Lambert Ier, châtelain de Saint-Quentin (... 982-987/988 ...)

Lothaire, roi de Francie occidentale (954-986)

Raoul, vassal du comte Albert (… 982 ...)

Varembaud, chanoine de la collégiale Saint-Quentin (… 982 ...)

Index locorum :

Fransiniaco : Fresnoy-le-Grand, Aisne, arr. Saint-Quentin, c. Bohain-en-Vermandois

Notre-Dame-et-Sainte-Hunégonde d'Homblières, abbaye bénédictine à Homblières (diocèse de Noyon)

Rumulficurte : Remicourt, Aisne, arr. et c. Saint-Quentin
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N° 27

[956 ?-982 ?]

(sans lieu)

Albert [Ier dit le Pieux], comte [de Vermandois] et abbé laïque de Saint-Quentin, à la

demande de Bernier, abbé [de Notre-Dame-et-Sainte-Hunégonde] d'Homblières, et d'Eilbert

[de Florennes], son fidèle, confirme un échange de biens qu'ils ont effectué : Eilbert a reçu un

petit manse à Courcelles, sur les bords du ruisseau Rimacus, tiré des biens d'Homblières ; en

contrepartie, il a cédé à cette abbaye un autre manse, avec toutes ses dépendances, situé à

Rothliacus et issu des biens de l'abbaye Saint-Quentin.

  A. Charte originale perdue

  B. Copie du XVIIe siècle dans un cartulaire moderne de l'abbaye d'Homblières, BN latin

13911, f. 63

  C. Copie du XVIIe siècle dans un autre cartulaire moderne de l'abbaye d'Homblières, ADA H

588, p. 55-56

  a. William Mendel NEWMAN, Homblières, n° 16

In nomine sanctae et  individuae Trinitatis. Ego Adalbertus,  comes et  abbas Sancti

Quintini.  Si  ecclesiasticae utilitatis  causa inter duas casas Dei aliqua commutatio agitur,

justum  videtur  ut  litteris  roboretur.  Quapropter  sciant  cuncti  fideles  tam  futuri  quam

praesentes quod interpellavit nos dominus abbas Bernerus videlicet cellae Humolariensis et

Eilbertus, noster fidelis, super quadam commutatione quam inter se fecerant de terra Sanctae

Mariae Sanctaeque Hunegundis et de terra Sancti Quintini, quae talis est : Eilbertus accepit

de  terra  Sanctae  Mariae  Sanctae[que]  Hunegundis  mansionilem  quemdam  qui  dicitur

Curticella, situm super rivulum Rimacum, pro quo reddidit alium mansionilem de terra Sancti

Quintini situm in vicinio cellae Humolariensis qui dicitur Rothliacus cum omnibus quae ad se

pertinent,  postulantes  ut  praedicta  commutatio  nostra  authoritate  roboraretur.  Quorum

petitionibus libenter annuentes, hanc chartam fieri jussimus et propria manu firmavimus, hoc

legaliter statuentes ut praedictam commutationem nemo unquam deinceps pervertere audeat.

Quod si quis praesumpserit, primo publicis legibus convictus XXXX libras argenti utrisque

casis Dei persolvat et quod injuste repetit nunquam obtineat. Sic praesens commutatio rata et
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incommutabilis  inviolabilisque  in  perpetuum  permaneat,  amen.  Signum  abbatis  comitis.

Signum filii ejus Heriberti. Signum Eilberti nobilis et prudentis viri qui hanc commutationem

fecit.  Signum  Baildelonis.  Signum  Arnulfi.  Item  Arnulfi.  Signum  domini  Berneri  abbatis.

Signum Albrici  monachi.  Signum Ursitionis  monachi.  Signum  Ansberti  monachi.  Signum

Rauberti  monachi.  Signum Huberti  monachi.  Signum Thetholdi  monachi.  Signum Roberti

monachi.

Index nominum :

Albéric, moine de Notre-Dame-et-Sainte-Hunégonde d'Homblières (...956 ?/982 ...)

Albert Ier dit le Pieux, comte de Vermandois et abbé laïque de Saint-Quentin (946-987/988)

Ansbert, moine de Notre-Dame-et-Sainte-Hunégonde d'Homblières (...956 ?/982 ? ...)

Arnoul, fidèle du comte Albert (… 956 ?-982 ? ...)

Baildelon (ou Baidalon), fidèle du comte Albert (… 968-986 ? ...) et sous-châtelain de Saint-Quentin (… 987 /

988 ...) ?

Bernier, abbé de Notre-Dame-et-Sainte-Hunégonde d'Homblières (949 ?-982)

Eilbert de Florennes († 977 ?) ?

Herbert III, fils et successeur du comte Albert (... 959-987/988-vers 1000 ?)

Hubert, moine de Notre-Dame-et-Sainte-Hunégonde d'Homblières (...956 ? / 982 ? …)

Raubert, moine de Notre-Dame-et-Sainte-Hunégonde d'Homblières (...956 ? / 982 ? ...)

Robert, moine de Notre-Dame-et-Sainte-Hunégonde d'Homblières (...956 ? / 982 ? ...)

Thetholdus, moine de Notre-Dame-et-Sainte-Hunégonde d'Homblières (...956 ? / 982 ? ...)

Ursion, moine de Notre-Dame-et-Sainte-Hunégonde d'Homblières (...956 ? / 982 ? ...)

 

Index locorum :

Curticella : Courcelles, Aisne, arr. et c. Saint-Quentin, com. Fonsommes ?

Notre-Dame-et-Sainte-Hunégonde d'Homblières, abbaye bénédictine à Homblières (diocèse de Noyon)

Rimacus : ruisseau non identifié mais coulant près de Saint-Quentin

Rothliacus : lieu non identifié mais situé près d'Homblières

Saint-Quentin-en-Vermandois, collégiale à Saint-Quentin (diocèse de Noyon)

La datation de cette charte ne peut  être  qu'approximative.  L'année 948, donnée en

notes marginales par les copistes des deux cartulaires conservés pour l'abbaye d'Homblières,

ne  repose  sur  rien.  Daniel  Misonne,  se  fondant  sur  une  première  apparition  des  laïcs

souscripteurs  Baidelon et  Arnoul  en 968,  avait  daté  notre  acte  de ce  moment-là3191.  Mais

d'autres arguments chronologiques doivent être discutés. Selon Gilles Constable et Theodore

3191 Daniel MISONNE, Eilbert de Florennes, p. 23.
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Evergates, le fait que le petit manse de Courcelles soit absent de la bulle de 956 conduirait à

penser que son acquisition et surtout sa cession à Eilbert de Florennes seraient postérieures à

l'acte pontifical3192. Mais au nombre des possessions monastiques attestées par ce dernier, nous

trouvons certains biens mentionnés ex nihilo et qui constituent des amplifications par rapport

à l'acte du pape Agapet II3193. La bulle de Jean XII prétendant confirmer la totalité du temporel

primitif  d'Homblières,  il  n'est  dès  lors  pas  interdit  de  supposer  que  le  mansionilis de

Courcelles ait pu être acquis par les moines avant 956. Le terminus post quem 982 avancé par

les éditeurs correspond à la fin probable de l'abbatiat de Bernier. Nous l'acceptons sans pour

autant  rejeter  l'éventualité  d'une  datation  plus  affinée.  Dans  l'acte  qui  nous  intéresse  ici,

Herbert, fils d'Albert de Vermandois, souscrit à la suite de son père dont le nom n'est d'ailleurs

pas rappelé au moment du  signum (lacune due aux copies ?). La participation de proches

parents aux actes du comte est connue dans les chartes d'Homblières à partir de 958 / 959,

mais il faut noter qu'en plus du fils Herbert, souscrit alors son frère Eudes3194.  La souscription

de ce dernier  n'est  plus  attesté  en Vermandois  avant  les  années  9803195.  L'éclipse d'Eudes

pourrait  s'expliquer par sa carrière  aristocratique mouvementée :  dès 971, nous le voyons

implanté à Warcq (dans les Ardennes) où il détient un château3196. Puis, vers 976, il bâtit une

autre forteresse à Gouy (près d'Arrouaise) dans le cadre de son alliance militaire avec Rénier

IV et  Lambert de Hainaut qui  s'efforcent  alors de recouvrer l'héritage de leur père déchu

Rénier  III3197.  Cette  trame politique autoriserait-elle  à envisager  que la confirmation de la

commutatio entre Eilbert de Florennes et l'abbé Bernier d'Homblières aurait pu tout aussi bien

3192 William Mendel NEWMAN, Homblières, p. 60, n. 1.
3193 Par exemple,  dans la  bulle  de  Jean XII  pour  l'abbaye  d'Homblières  (2  janvier  956),  ibid.,  n°  6  (voir
Annexes, I, n° 14), l'apparition du domaine d'Heudicourt avec ses dépendances (Eudoldicurtis cum appenditiis
suis) est une nouveauté par rapport à l'acte d'Agapet II en 954 / 955 (ibid., n° 5).
3194 Charte du comte Albert  pour l'abbaye d'Homblières (958 / 959),  ibid.,  n° 9 (voir Annexes,  I,  n° 17) :
Signum Gerbergae uxoris ejus. Signum Heriberti filii eorum. Signum Oddonis filii eorum.
3195 Autre charte du même comte pour cette abbaye [987 / 988 ?],  ibid.,  n° 20 (voir Annexes,  I,  n° 33) :
faventibus filiis meis Heriberto atque Ottone.
3196 Chronique ou livre de fondation du monastère de Mouzon. Chronicon Mosomense seu Liber fundationis
monasterii sanctae Mariae O. S. B. apud Mosomum in dioecesi Remensi, I, 6,  éd. et trad. Michel BUR, Paris,
Éditions du CNRS, 1989, p. 151 : Otthonem comitem adiit […] quia ibi propter defensionem et opportunitatem
alodiorum suorum castellum fecerat quod Warcus nomen habebat ; ind. Christian SETTIPANI,  La préhistoire
des Capétiens, p. 241.
3197 Gesta episcoporum Cameracensium, I, 96, éd. Ludwig BETHMANN, MGH, SS, 7, Hanovre, 1846, p. 393-
489, ici p. 440 : Otto predium illud Gogicum, quia sibi esset contiguum, Arnulfo presumpta vendicatione eripuit,
ibique castello munito.  Analyse du contexte politique dans : Anne-Marie HELVÉTIUS,  Abbayes,  évêques et
laïques, p. 232 ; Michel DE WAHA, « Filii Ragineri in terra patrum suorum relocati sunt. Pouvoir, opposition et
intégration dans le Hainaut du Xe  siècle », dans Claire BILLEN, Jean-Marie DUVOSQUEL et André VANRIE,
Hainaut et Tournaisis. Regards sur dix siècles d'histoire. Recueil d'études dédié à la mémoire de Jacques Nazet
(1944-1996), Bruxelles, 2000, p. 61-85, ici p. 68.
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se produire entre 959 et les environs de 980 alors que les ambitions lotharingiennes du cadet

Eudes le poussaient à s'éloigner du Vermandois ?

N° 28

986

(à ou près de Saint-Quentin)

Acte peut-être remanié vers 1045

Albert [Ier dit le Pieux], comte [de Vermandois] et abbé laïque de la collégiale Saint-

Quentin, donne des biens à l'abbaye Saint-Prix : à Oestres, une église, un manse ingénuile

avec 7 autres manses et demi avec une terre arable de 20 bovées, une vigne d'un bovée, un

pré, une forêt de 7 bovées, des bois de 10 bovées, une brasserie au bord de l'eau, une terre à

ou près d'Ham traversant un manse et un moulin valant 4 sous. Une route part de ce manse et,

depuis la route d'Ham, elle traverse cette dernière localité ainsi que la brasserie, le moulin et

toute la villa d'Oestres. Le comte Albert donne aussi tout le détroit du manse ingénuile, de la

terre arable située près de la route et du marais voisins de Saint-Prix. Les hommes vivant au

sein de ce détroit devront venir 3 fois par an au plaid tenu par l'abbé. Ils s'acquitteront envers

ce dernier, ainsi qu'envers 3 moines, du droit de pâturage, d'un pain, de vin, de poissons, de

chèvres et de fromages. Les laïcs accompagnant l'abbé recevront eux aussi un pain, du vin et

de la  viande.  Les chevaux de l'abbé seront fournis en avoine.  Le tenancier  qui tiendra le

manse ingénuile paiera 2 sous et un sextier d'avoine pour le glandage des porcs. Les autres

tenanciers et les hôtes de la  villa d'Oestres donneront en fonction de ce que le maire aura

décidé. Ils paieront également le droit de passage des véhicules transportant le vin et le bois et

s'occuperont des vignes.

  A. Charte originale perdue

  B. Copie du XIIIe siècle dans le cartulaire perdu de l'abbaye Saint-Prix (Stein 3534)

  a. Claude HÉMERÉ, Augusta Viromanduorum, Regestum, p. 32-33 (d'après B.)

  b. Louis-Paul COLLIETTE, Mémoires Vermandois, 1, p. 559-560 (d'après B.)
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In nomine sanctae et individuae Trinitatis. Ego Albertus, comes et rector monasterii

Sancti Quintini, palam facio sanctae Dei Ecclesiae filiis praesentibus et futuris dedisse me ad

locum  Sancti  Praejecti  in  villa  quae  dicitur  Hoistrum ecclesiam  unam  et  mansum

indominicatum cum aliis  septem mansis  et  dimidio  cum terra  arabili  buvariorum viginti

duorum,  vineam  buvarii  unius,  pratum  unum,  sylvam  buvariorum  septem,  conciduas

buvariorum decem,  cambam unam quae sita  est  ante  aquam et  terram quae pertinet  ad

Hamum et inter mansum Gerbardi et molendinum quod solvit quatuor solidos. Et est via quae

incipit  a  supradicto  manso et  a  via Hami vadit  inter  terram Hami et  cambam usque ad

molendinum et per totam villam. Dedi ergo omnem districtum mansi indominicati et terrae

arabilis ad praedictam viam et locum et mariscum ad locum Sancti Praejecti. Et homines in

eo districtu manentes tribus vicibus in anno ad abbatis  placita veniant et  pastum solvant

abbati et tribus monachis panem et vinum, pisces et ova et caseos et ex laicis qui cum abbate

fuerint similiter panem, vinum, carnem et equis abbatis sufficienter pabulum avenae. Qui vero

mansum  indominicatum  tenuerit,  solvat  ad  pastum  porcum  duorum  solidorum  et  unum

sextarium avenae. Caeteri vero mansionarii et hospites ipsius villae secundum quod major

disposuerit, qui plus habet plus det, quibus vero minus minus etiam dent. Vehicula quoque ad

vinum et ligna persolvant et opera vinae exerceant. Et ut hoc donum inviolabile sit et ad

locum Sancti Praejecti pertineat, hoc scriptum fieri jussi et manu propria roboravi. Actum

apud Sanctum Quintinum anno Dominicae Incarnationis DCCCCLXXXVI, indictione quarta

decima,  anno  primo  Ludovici  regis. Signum  Alberti  comitis. Signum  Heriberti  filii  ejus.

Signum  Hugonis  decani. Signum  Goisberti  custodis. Signum  Brunengi  cantoris. Signum

Berengarii praepositi. Signum Gilberti castellani. Signum Gerberti camerarii. Signum Odonis

praepositi. Signum Symonis castellani de Hamo. Signum Theudonis majoris. Ego Albricus

cancellarius scripsi et relegi.

Index nominum :

Albéric, chancelier de Saint-Quentin (… 986 ? ...)

Albert Ier dit le Pieux, comte de Vermandois et abbé laïque de Saint-Quentin (946-987/988)

Bérenger, prévôt de la collégiale Saint-Quentin (… 982-986 ...)

Brunon, chantre de la collégiale Saint-Quentin (… 986 ...)

Eudes, prévôt du comte Albert (… 986 ...)

Gerbert, camérier du comte Albert (… 986 ...)

Gilbert (lire Lambert ?), châtelain de Saint-Quentin ? (… 986 ? ...)
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Goibert, custos de la collégiale Saint-Quentin (… 982-987/988 ...)

Herbert III, fils et successeur du comte Albert (... 959-987/988-vers 1000 ?)

Hugues, doyen de la collégiale Saint-Quentin (… 986-987/988 …)

Louis V, roi de Francie occidentale (986-987)

Simon, châtelain d'Ham (… 986 ?…)

Index locorum :

Hamum, Hami : Ham, Somme, arr. Péronne, chlc.

Hoistrum : Oestres, Aisne, arr. Saint-Quentin, faubourg sud-ouest de Saint-Quentin

Saint-Prix, abbaye bénédictine dans les faubourgs sud-ouest de Saint-Quentin (diocèse de Noyon)

Saint-Quentin-en-Vermandois, collégiale à Saint-Quentin (diocèse de Noyon)

Comparé  aux  chartes  comtales  accordées  par  Albert  Ier  de  Vermandois  à  l'abbaye

d'Homblières dans les années 980, le formulaire de cet acte pour Saint-Prix semble d'abord

rassurer  :  la  désignation  de  l'auteur  sous  une  double  titulature  comtale  et  abbatiale,  la

souscription  du  futur  comte  Herbert  III  (connue  depuis  958  /  959)3198 ou  encore  la

correspondance entre l'année, l'indiction et l'an de règne de Louis V impliqueraient d'une part

d'accepter sans réserves l'authenticité de cette charte, d'autre part de se fier pleinement à la

date 9863199. Pourtant, la liste des souscriptions et le vocabulaire livrent plusieurs difficultés et

même des incohérences qui nous conduisent à remettre en cause cette première impression. À

l'exception  du  chantre  Brunon  et  du  chancelier  Albéric  (qui  n'avait  été  rencontré  qu'en

954 !3200), tous les chanoines de Saint-Quentin sont attestés avant et après 986. Les mentions

de dignitaires de la cour du comte Albert surprennent davantage : en effet, avant la charte pour

Saint-Prix, il n'existe nulle trace d'un prévôt (ici en la personne d'Eudes) ou d'un camérier (ici

Gerbert)  comtaux.  Mais  la  présence  de  ces  officiers  est  moins  gênante  si  l'on  admet  la

possibilité  selon  laquelle,  au  cours  des  années  980,  le  comte  se  dote  d'une  chancellerie

princière  active  dans  la  rédaction  des  chartes3201 et,  par  extension,  d'un  organe  de

gouvernement composé de multiples agents laïques. En revanche, la souscription de Gilbert,

présenté  comme  le  châtelain  de  Saint-Quentin,  est  assurément  aberrante  en  986  car  l'on

s'attendrait plutôt à trouver un certain Lambert. Vient enfin le cas problématique de Simon,

3198 Voir Annexes, I, n° 17 [958-959].
3199 La raison pour laquelle Robert FOSSIER, La terre et les hommes, 2, p. 440 n. 3 attribue à la charte l'année
970 nous échappe complètement.
3200 Voir Annexes, I, n° 12 (954).
3201 Sur l'apparition (documentaire ?) du scrinium comtal vermandisien, voir Annexes, I, n° 25 (982).
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châtelain d'Ham. La forteresse existe bel et bien depuis au moins 9323202, mais la lignée des

maîtres du château n'est convenablement documentée qu'à partir du milieu du XIe siècle3203, ce

qui ne suffit pas à dénier la véracité de l'apparition isolée du châtelain Simon. En fait,  le

premier véritable argument en faveur d'un remaniement de l'acte pour Saint-Prix réside dans

la  désignation de l'abbé laïque par  le  mot  rector,  un terme dont  l'emploi  est  relativement

fréquent dans les chartes comtales du Vermandois au début du XIe siècle, à savoir dans des

actes à destination de Saint-Prix (de 1015 à 1047)3204 mais aussi dans un autre en faveur de

l'abbaye d'Homblières (en 1043)3205. L'autre indice (et de taille) d'une réécriture provient de la

confirmation de certaines donations  du comte Albert accordée en 1045 par le comte Eudes,

son petit-fils, à Saint-Prix3206. En préparation de l'obtention de cet acte essentiel pour la survie

de leur temporel, les moines auraient-ils été amenés à quelque peu modifier le texte d'une

initiale  charte  comtale  authentique  en  y  interpolant  un  lexique  anachronique  et  en  y

introduisant des souscriptions fictives ?       

N° 29

986 ?

(église majeure Saint-Quentin-en-Vermandois)

Albert [Ier dit le Pieux], comte [de Vermandois] et abbé laïque [de Saint-Quentin], à la

demande de l'abbé Arnaud et des moines bénédictins de [Saint-Quentin-en-] l'Île, a obtenu du

custos Gobert,  du  doyen  Simon  et  de  tous  les  chanoines  de  l'église  majeure  [?]  [Saint-

Quentin], fondateurs de l'église de l'Île, qu'ils lui concèdent, pour l'usage des moines et afin de

remédier à leurs difficultés matérielles, toute l'eau entre Harly et Rouvroy, entre Rouvroy et le

moulin des moines, entre ce dernier et le moulin de Rocourt, ainsi que les deux rives de ces

eaux. Avec l'accord de ses fils Herbert et Eudes, le comte Albert accorde aux moines ces biens

qui seront désormais libérés des chanoines et sur lesquels personne ne pourra revendiquer de

droits de pêche, l'exercice de la justice ou la détention du ban à l'exception de l'abbé et de ses

3202 Flodoard, Annales, a. 932, éd. Philippe LAUER, p. 52 : Hammo castro recepto.
3203 Voir Annexes, I, n° 65 (29 janvier-4 février 1055).
3204 Voir Annexes, I, n° 38 (1er février  1015), n° 55 (13 janvier 1045) et n° 62 (25 décembre 1047).
3205 Voir Annexes, I, n° 50 (1043, après le 25 août).
3206 Voir Annexes, I, n° 55 (13 janvier 1045).

Annexes

879



serviteurs. En outre, afin d'obtenir par l'intercession des moines la rémission de ses péchés, de

ceux de son épouse Gerberge et de ceux de ses fils, le comte leur donne à perpétuité un manse

de terre dans la villa de Nouvion et tout le détroit de l'Île avec toute la justice.

  A. Charte originale perdue

  B. Copie de 1386 dans un cartulaire médiéval de l'abbaye Saint-Quentin-en-l'Île, AN LL

1016, f. 1

  a. Claude HÉMERÉ, Augusta Viromanduorum, Regestum, p. 32 (d'après A. ?) 

  b. Louis-Paul COLLIETTE, Mémoires Vermandois, 1, p. 568-569 (d'après B. ?)

In  individua  Trinitate  Patris  et  Filii  et  Spiritus  sancti  nomine.  Nemo  prudentium

ambigit omnes dominicis praeceptis inhaerentes in Christo esse fratres, ipso attestante qui

ait : « Omnes enim vos fratres estis cum cuncti sacro fonte renati in gremio sanctae Matris

Ecclesiae  licet  diversis  officiis »,  vera  tamen  atque  catholica  fidei  insudantes  summae

majestati servire creduntur dum rerum bonis temporalium affluentes ob spem remunerationis

perpetuae Christi pauperibus maxime autem domesticis fidei misericordiam faciendo aliquod

adminiculum largiuntur hiis et hujus modi. Ego Albertus comes abbas Sancti Quintini, mente

compunctus et venerabilis Arnoldi abbatis fratrumque in Insula sub regula beati Benedicti

Deo militantium praecibus commotus, Gobertum custodem et Simonem decanum omnesque

principalis ecclesiae  fratres  multa  precum  instantia  circumveni  nec  a  mei  postulatione

fraudatus  sum  desiderii  una  enim  parique  voluntate  unoque  pietatis  consensu  benigne

concesserunt  michi  totam  aquam  ab  Harli  usque  ad  Rouvroy  et  ab  Rouvroy  usque  ad

officinam monachorum quae vulgo molendinum dicitur et ab eadem officina similiter usque

ad molendinum de Rocourt et sicut decurrens annis dextra levaque se spargendo defluit ad

usum praefatorum monachorum pro suarum salute animarum proque suorum antecessorum,

a quibus in praefata insula primitus fundata fuerat ecclesia, ut ex eorum abundante opulentia

Christi pauperum suppleretur inopia. Qua de causa ego nimium exhilaratus quod ad nostrae

pertinet  dignitatem personae,  faventibus  filiis  meis  Herberto  et  Othone,  concedo ut  sicut

libera est a canonicis hactenus possessa et libera datione concessa sic libera ab omni querela

a  monachis  eorumque  successoribus  teneatur  et  tenenda  possideatur,  eo  firmo  tenore  ut

nullus  deinceps  in  ea  princeps  vel  quaelibet  potens  aut  infima  persona  excepto  abbate

ejusque  ministris  ejusdem insulae  causa piscandi  vel  cujuscumque  justicie  faciendae  seu
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cujuscumque  forisfacti  manu  audeat  mittere  vel  vim  inferre  aut  bannum  facere  vel

qualemcumque injuriam irrogare et ne quis diabolica cupiditate coactus hanc donationem

tam celebriter actam a monachis perpetuo possidendam aliquanto violare praesumat, nostro

jussimus confirmari sigillo et nostrorum fidelium corroborari testimonio. Qui vero quod absit

exterminare voluerit, superni judicis sentiat iram atque gloriosi martiris Quintini vindictam.

Praeterea in villa de Noviant, ex nostro beneficio, unum mansum terrae et totum districtum

ejusdem insule cum omni justicia dedi eis ut ipsi successoresque eorum per cuncta curricula

temporum possideant  michique ac  filiis  meis  uxorique meae Gerbergae impetrent  veniam

nostrorum delictorum. Actum in basilica beatissimi Quintini martiris anno Incarnati Verbi

D°CCCC°LXXX°VI°,  indictione  XIIII,  anno  autem  imperii  domini  Lotharii  regis  XXIX.

Signum Alberti comitis. Signum Herberti filii ejus. Signum Othonis filii ejus. Signum Walrici.

Signum Gerberti. Signum Macharii. Signum Lamberti. Signum Baidelonis. Signum Bertranni.

Signum Goberti  custodis.  Signum Simonis  decani.  Signum  Hanufridi  cancellarii.  Signum

Berengarii prepositi. Signum Hugonis hostiarii.

Index nominum : 

Albert Ier dit le Pieux, comte de Vermandois et abbé laïque de Saint-Quentin (946-987/988)

Arnaud, abbé de Saint-Quentin-en-l'Île (… 977-994 ...)

Baildelon (ou Baidalon), fidèle du comte Albert (… 968-986 ? ...) et sous-châtelain de Saint-Quentin (… 987 /

988 ...) ?

Bérenger, prévôt de la collégiale Saint-Quentin (… 982-986 …)

Bertrand, fidèle du comte Albert (… 986 ? ...)

Eudes dit de Warcq, fils du comte Albert (… 958/959-987/988 ? …)

Gerberge, sœur du roi Lothaire de Francie occidentale, épouse du comte Albert et comtesse de Vermandois (...

954-986 ? ...)

Gerbert, fidèle du comte Albert (… 947 ?-987/988 ? ...)

Gobert, custos de la collégiale Saint-Quentin (… 982-987/988 ...)

Hamfred (ou Hanufred), chancelier de la collégiale Saint-Quentin (... 958/959-986 ? ...)

Herbert III, fils et successeur du comte Albert (... 959-987/988-vers 1000 ?)

Hugues, portier de la collégiale Saint-Quentin (... 986 ? ...)

Lambert Ier, châtelain de Saint-Quentin (... 982-987/988 ...)

Lothaire, roi de Francie occidentale (954-986)

Macaire, fidèle du comte Albert (… 986 ? ...)

Simon, doyen de la collégiale Saint-Quentin (… 986 ? ...)

Walric, fidèle du comte Albert (… 986 ? …)

Annexes

881



Index locorum :   

Harli : Harly, Aisne, arr. et c. Saint-Quentin

Noviant : Nouvion-le-Comte, Aisne, arr. et c. Laon ou Nouvion-le-Vineux, Aisne, arr. et c. Laon

Rocourt : Rocourt, Aisne, faubourg sud de Saint-Quentin

Rouvroy : Rouvroy, Aisne, arr. et c. Saint-Quentin

Saint-Quentin-en-l'Île, abbaye aux faubourgs sud-est de Saint-Quentin (diocèse de Noyon)

Saint-Quentin-en-Vermandois, abbaye puis collégiale à Saint-Quentin (diocèse de Noyon)

L'année 986 concorde avec l'indiction 14, mais pas avec la 29e année du règne de

Lothaire qui correspond soit à la période 10 septembre 982-9 septembre 983 (sur la base du

jour de l'avènement) soit à celle allant du 12 novembre 982 au 11 novembre 983 (à partir du

jour du sacre). Par défaut et en l'absence d'autre critère ou discordance chronologiques, nous

accepterons  donc  la  datation  986  bien  qu'avec  réserve.  Soulignons  une  difficulté  de

vocabulaire.  Toutes les copies,  ainsi  que les éditions de Claude Hémeré et  de Louis-Paul

Colliette, donnent des toponymies modernes pour Harly, Rouvroy et Rocourt. Or, les formes

latines de ces trois localités sont connues ailleurs, respectivement par le Liber des miracles de

saint Quentin rédigé au IXe siècle (Harly)3207, par une charte de 1015 pour l'abbaye Saint-Prix

(Rocourt)3208 et par un acte de 1045 pour ce même monastère (Rouvroy)3209. Les orthographes

rencontrées dans le texte de 986 proviendraient donc d'une tradition manuscrite défectueuse.

En ce qui concerne le  formulaire de la  charte  étudiée,  nous nous bornerons à de menues

remarques qui ne suffisent pas à rejeter l'authenticité de l'acte. Doit d'abord être constaté le

caractère insolite de l'annonce du sceau comtal que l'on ne retrouve dans aucune autre charte

du comte Albert. Cependant, la gravité de l'observation peut être nuancée sachant que dans le

Vermandois  des  années  980  nous  pensons  avoir  décelé  des  traces  d'une  chancellerie

comtale3210, ce qui, de ce fait,  rend plausible la pratique sigillaire. Mais alors, pourquoi la

charte  pour  Saint-Quentin-en-l'Île  est-elle  la  seule  à  en  faire  état  alors  que d'autres  actes

délivrés à la même époque sont muets sur ce point ? Enfin, il convient de remarquer que si la

comtesse Gerberge est évoquée dans le dispositif aux côtés de ses fils Herbert et Eudes, elle

est en revanche absente de la liste des souscripteurs. Cette ellipse surprend car depuis 954

3207 Liber miraculorum sancti Quintini, 13, éd. Père Benjamin BOSSUE, AASS, Oct., XIII, p. 805 : de praedio
quodam Harthliaco vocato.
3208 Voir Annexes, I, n° 38 (1er février 1015) : in loco qui dicitur Rodulficurtis.
3209 Voir Annexes, I, n° 55 (13 janvier 1045) : usque ad vallem Rovericam.
3210 Voir Annexes, I, n° 25 (982).
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(date  de  sa  première  apparition  documentaire)  l'épouse  d'Albert  le  Pieux  appose

systématiquement son signum à la suite de sa participation aux actions publiques du comte3211.

Une telle lacune serait-elle aussi imputable aux copistes ? Moins gênante est la souscription

de Simon, doyen de la collégiale Saint-Quentin. Elle n'est pas attestée dans d'autres textes. À

la rigueur pouvons-nous observer qu'en 986 on s'attendrait plutôt, en guise de doyen, à un

chanoine  nommé  Hugues3212.  Cependant,  la  prosopographie  décanale  saint-quentinienne

pâtissant d'un vide de sources entre 9603213 et précisément 986, rien n'autorise à juger suspecte

la présence du doyen Simon dans la charte pour Saint-Quentin-en-l'Île.  

N° 30

[8 juin 979-2 mars 986]

(sans lieu)

Lothaire, roi de Francie [occidentale], à la demande de son neveu Liudolphe, évêque

de Noyon [-Tournai], accorde un privilège d'immunité à l'abbaye restaurée Saint-Éloi située

dans les faubourgs de Noyon. Cet ancien monastère, dévasté par les païens, avait fait l'objet

d'une réforme monastique par Raoul, évêque [de Noyon-Tournai], avec l'accord du père du roi

Lothaire [Louis IV d'Outremer], mais à la mort de ce prélat l'abbaye avait de nouveau décliné.

En plus de l'immunité,  le  roi confirme à perpétuité les  biens que lui  ont donnés l'évêque

Liudolphe et ses prédécesseurs, à savoir : les domaines de Canny [?], de Douilly, de Vrély, de

Crisolles,  de  Rimbercourt,  de  Manencourt  ;  à  Badicourt,  un  très  grand  manse  avec  des

cultures, des prés et de très nombreuses autres terres ; à Baboeuf et à Appilly, 7 manses et un

moulin avec des colonies et de très nombreux prés ; à Béhéricourt, un manse avec une vigne ;

à Dives, un manse avec une vigne, des prés, une malterie et des terres ; à Andeux, un manse

avec de très nombreuses terres ; à  Berhuncurte, un manse ; à Cannectancourt, un manse ; à

Pimprez, un bon manse ; à Caillouël [?], 2 manses ; l'abbaye Saint-Étienne [de Noyon] située

à  côté  du  monastère  [Saint-Éloi  de  Noyon],  avec  des  terres,  des  prés  et  3  moulins ;  un

3211 Voir Annexes, I, n° 12 (954), n° 17 (958 / 959), n° 18 (27 février 960), n° 24 (7 septembre 978) et n° 28
(986).
3212 Voir Annexes, I, n° 28 (986), n° 33 [987 / 988?] et n° 34 [987 / 988].
3213 Voir Annexes, I, n° 18 (27 février 960).
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quatrième moulin dit Villare, sur les bords de l'Oise ; de très nombreuses vignes adjacentes au

monastère ; à Quesmy, un très bon manse ; à Murmuliaco, de très nombreuses terres avec un

manse,  une  forêt  et  des  prés ;  à  Siécourt,  un  petit  manse  avec  des  terres  adjacentes ;  à

Devincourt [?], 2 manses avec 3 cultures et une très bonne forêt. Les moines [de Saint-Éloi de

Noyon] célèbreront la mémoire du roi [Lothaire], de la reine [Emma], de leur fils le roi Louis

[V] et de l'évêque [Liudolphe].

  A. Diplôme original perdu

  B. Copie du XVIIe siècle dans l'« Histoire de l'abbaye royale de Saint-Eloy de Noyon », BN

latin 12669, f. 105 (d'après A.)

  a. Louis HALPHEN et Ferdinand LOT, Recueil Lothaire et Louis V, n° 55
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Index nominum :

Emma, reine de Francie occidentale (965-986)

Liudolphe, fils du comte Albert Ier de Vermandois, évêque de Noyon-Tournai (… 978/979-990/991 ?)

Lothaire, roi de Francie occidentale (954-986)

Louis V, roi de Francie occidentale (986-987)

Raoul, évêque de Noyon-Tournai (949-954)

Saint-Éloi, abbaye bénédictine dans les faubourgs sud-est de Noyon (chef-lieu de diocèse)

Saint-Étienne, abbaye dépendante de l'abbaye Saint-Éloi de Noyon depuis 945, dans les faubourgs sud-est de

Noyon (chef-lieu de diocèse)

Index locorum :

Andau : Andeux, Oise, faubourg sud de Noyon

Apilleio : Appilly, Oise, arr. Compiègne, c. Noyon 

Baduncurte : Badicourt, Oise, arr. Compiègne, c. Guiscard, com. Quesmy

Batbodio : Baboeuf, Oise, arr. Compiègne, c. Noyon

Behireicurte : Béhéricourt, Oise, arr. Compiègne, c. Noyon

Berhuncurte : non. loc.

Calneius : Canny-sur-Matz, Oise, arr. Compiègne, c. Lassigny ? 

Canetuncurte : Cannectancourt, Oise, arr. Compiègne, c. Lassigny

Carisiola : Crisolles, Oise, arr. Compiègne, c. Guiscard

Cenla : Caillouël, Oise, arr. Beauvais, c. Noailles, com. Hermes ?

Curtedominica : Devincourt, Oise, arr. Compiègne, c. Ribécourt, com. Chevincourt-Mélicocq ?

Diva : Dives, Oise, arr. Compiègne, c. Lassigny

Dulgiacus : Douilly, Somme, arr. Péronne, c. Ham

Gymenia : Quesmy, Oise, arr. Compiègne, c. Guiscard

Mainnulficurtis : Manencourt, Oise, arr. Compiègne, c. Guiscard, c. Crisolles

Murmuliaco : non. loc

Prinpretia : Pimprez, Oise, arr. Compiègne, c. Ribécourt

Raimberticurtis : Rimbercourt, Oise, arr. Compiègne, c. Guiscard, com. Crisolles

Sihericurtis : Siécourt, Oise, arr. Compiègne, c. Guiscard, comm. Muirancourt

Verlaicus : Vrély, Somme, arr. Montdidier, c. Roye

Villare : non. loc.
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Les bornes chronologiques de ce diplôme sont induites par les dates respectives de

l'association de Louis V au pouvoir royal (8 juin 979) et de la mort du roi Lothaire (2 mars

986)3214.

N° 31

[8 juin 979-2 mars 986]

(sans lieu)

 Faux composé au plus tôt au XIe siècle

Lothaire, roi des Francs [de Francie occidentale], à la demande de Litran, abbé du

monastère Saint-Éloi situé dans les faubourgs de Noyon, confirme les dons accordés à cette

abbaye par les précédents rois et par des fidèles, à savoir des domaines de Canny [?] avec une

église, de Novavilla, de Buchoire, de Cauren, de Wasemias et de Salinas. Liudolphe, évêque

de Noyon [-Tournai], neveu du roi, avec le consentement de ses frères, le comte Albert [I er] de

Vermandois et le comte Guy, a transmis à l'abbaye, par la main du roi, tous ces biens avec leur

détroit  afin  qu'ils  soient  donnés  par  l'intermédiaire  de  [Gerberge]  la  sœur  du  roi.  Sont

également confirmées les villae données par Raoul, évêque de Noyon [-Tournai], par la main

du  père  du  roi  [Louis  IV  d'Outremer],  à  savoir  celles  de  Vrély  avec  une  église,  de

Méharicourt,  de Douilly avec une église et  de Béhéricourt.  Sont aussi confirmés en toute

liberté et à perpétuité les biens donnés par le roi Louis [IV], à savoir : les villae de Crisolles,

de Rimbercourt, de Manencourt, de Siécourt, de Badicourt, de Baboeuf avec un moulin et de

nombreuses terres ; à Appilly, des cens et des terres ; dans la  villa de Dives, des hôtes avec

une vigne, des prés, une malterie et des terres ; dans la villa d'Andeux, des hôtes et des terres ;

dans la  villa  de Béhancourt,  des hôtes et  des terres ;  dans la  villa de Cannectancourt,  un

manse ; dans la  villa de Pimprez, des hôtes, des terres, des forêts et des prés ; dans la  villa

Cellemansi, 2  manses ;  dans  la  villa de  Quesmy,  un  très  bon  manse ;  dans  la  villa

Murmuliaco, de très nombreuses terres avec un manse, une forêt et des prés ; dans la villa de

Devincourt [?], des hôtes avec 3 cultures et une très bonne forêt. Les moines reçoivent enfin

des droits de vinage et de tonlieu dans tout le royaume et bénéficient de la protection royale.

3214 Ferdinand LOT, Les derniers Carolingiens, p. 109 et 164.
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  A. Diplôme original perdu

  B. Copie du XVIIe siècle dans l'« Histoire de l'abbaye royale de Saint-Eloy de Noyon », BN

latin 12669, f. 106 (d'après A.)

  a. Louis HALPHEN et Ferdinand LOT, Recueil Lothaire et Louis V, n° 66
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Index nominum :

Albert Ier dit le Pieux, comte de Vermandois et abbé laïque de Saint-Quentin (946-987/988)

Gerberge, sœur du roi Lothaire de Francie occidentale, épouse du comte Albert et comtesse de Vermandois (...

954-986 ? ...)

Liudolphe, fils du comte Albert, évêque de Noyon-Tournai (… 978/979-990/991 ?)

Lothaire, roi de Francie occidentale (954-986)

Louis IV dit d'Outremer, roi de Francie occidentale (936-954)

Raoul, évêque de Noyon-Tournai (949-954)

Saint-Éloi, abbaye bénédictine dans les faubourgs sud-est de Noyon (chef-lieu de diocèse)

Index locorum :

Andau : Andeux, Oise, faubourg sud de Noyon

Apilleio : Appilly, Oise, arr. Compiègne, c. Noyon 

Babodium : Baboeuf, Oise, arr. Compiègne, c. Noyon

Badincurt : Badicourt, Oise, arr. Compiègne, c. Guiscard, com. Quesmy

Beemcurte : Béhancourt, Oise, arr. Compiègne, c. Guiscard, com. Sermaize

Beericurtem : Béhéricourt, Oise, arr. Compiègne, c. Noyon

Bucetrius : Buchoire, Oise, arr. Compiègne, c. Guiscard

Calneius : Canny-sur-Matz, Oise, arr. Compiègne, c. Lassigny ?

Canectuncurt : Cannectancourt, Oise, arr. Compiègne, c. Lassigny

Carisiolas : Crisolles, Oise, arr. Compiègne, c. Guiscard

Cauren : non. loc.

Cellemansi : non. loc.

Curtedominica : Devincourt, Oise, arr. Compiègne, c. Ribécourt, com. Chevincourt-Mélicocq ?

Diva : Dives, Oise, arr. Compiègne, c. Lassigny

Dulliacum : Douilly, Somme, arr. Péronne, c. Ham

Gimenia : Quesmy, Oise, arr. Compiègne, c. Guiscard

Mahericurtem : Méharicourt, Somme, arr. Montidier, c. Rosières-en-Santerre

Manencurtem : Manencourt, Oise, arr. Compiègne, c. Guiscard, c. Crisolles

Murmuliaco : non. loc.

Novavilla : non. loc.

Primpretia : Pimprez, Oise, arr. Compiègne, c. Ribécourt

Remimberticurtem : Rimbercourt, Oise, arr. Compiègne, c. Guiscard, com. Crisolles

Salinas : non. loc.

Sigericurtem : Siécourt, Oise, arr. Compiègne, c. Guiscard, comm. Muirancourt

Verleium : Vrély, Somme, arr. Montdidier, c. Roye

Wasemias : non. loc.
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Les éditeurs Louis Halphen et Ferdinand Lot considèrent ce diplôme comme étant de

peu antérieur à celui donné par le roi Lothaire à la même abbaye Saint-Éloi de Noyon3215. 

N° 32

31 octobre [… 978/979-987/988]

(Saint-Quentin)

Faux peut-être composé en 1046

Albert  [Ier dit  le  Pieux],  comte  [de  Vermandois  et  abbé  laïque  de  Saint-Quentin],

rappelle l'existence, dans le comté de Vermandois, d'une ancienne abbaye dédiée au martyr et

saint Quentin et située sur un mont près de Péronne. Le maire du palais Erchinoald, de par

l'autorité  du roi  Dagobert,  lui  avait  accordé des dons.  Elle  avait  été  bénie par saint  Éloi,

évêque [de Noyon-Tournai]. Le moine scot Ultain y avait instauré la vie monastique et avait

été  élevé à la  fonction d'abbé.  Après la mort  de ce dernier,  à cause de la négligence des

habitants et  des assauts des Barbares,  elle avait  sombré dans une telle désolation qu'il  ne

subsistait plus guère de vestiges de l'ancienne occupation. Le comte Albert, pour le salut de

son âme, de celle de ses prédécesseurs et de ses héritiers, a fait entièrement rebâtir l'abbaye et,

après  avoir  installé  un  abbé avec  le  conseil  de ses  fidèles,  a  confirmé la  restauration  du

monastère  auquel  il  a  donné  des  biens  propres.  Ces  derniers  sont  tout  d'abord  situés  en

Vermandois : la petite  villa d'Aizecourt ; la  villa de Courcelles constituée de 7 manses ; la

moitié de l'église de Dury ; près du château de Nesle, sur les rives de l'Ingon, un pont avec

une terre qui en dépend ; à Étinehem, 2 manses ; dans la villa Sainte-Radegonde, 3 manses ; à

Péronne, la moitié de la chapelle Saint-Quentin avec 14 hôtes ; à Allaines, sur le cours de la

Halle, 12 hôtes avec une terre arable et un pré ; la  villa dite le Vivier et ses biens adjacents

dépendant de l'église du Mont ; sur le Gruson, dans la villa de Doingt, un moulin avec le tiers

d'un pré dépendant. En Soissonnais, l'abbaye reçoit aussi, dans la villa d'Allemant, 3 manses

avec une cour ingénuile. Le comte accorde l'immunité pour ces biens qu'il déclare libres de

droits d'avouerie, de ban et de justice.

3215 Voir Annexes, I, n° 30 [8 juin 979-2 mars 986].
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  A. Charte originale perdue

  B. Copie dans un cartulaire perdu de l'abbaye du Mont-Saint-Quentin (d'après A.)

  C. Copie de 1665 dans l'Histoire ou cartulaire-chronique du Mont-Saint-Quentin par le Père

Seroux (d'après B.), ADS 16 H 1, p. 14-15

  a. Jean MABILLON, Annales, 3, n° 62, p. 665-666 (d'après A.)

  b. Jacques PYCKE et Cyriel VLEESCHOUWERS, Actes évêques Noyon-Tournai, n° 17

In  nomine  sancte  et  individue  Trinitatis,  hec  servantibus  pax  et  vita.  Quoniam

secundum dictum Apostoli  :  « dum tempus  habemus,  ad  omnes  bonum debemus  operari,

maxime ad domesticos fidei », ego Adalbertus comes, notum esse volo tam presentibus quam

futuris  in  meo Viromandensi  comitatu  ab antiquo tempore  extitisse  aecclesiam in  honore

sancti  Quintini  martiris  dedicatam, in  monte  sitam juxta  vicum Peronam quam quondam

Dagoberti  regis  auctoritate,  Erchenoldi  prefecti  donatione,  sancti  Eligii  pontificis

benedictione,  Ultanus  quidam  genere  scotus,  professione  monachus,  aecclesiasticis

sanctionibus ac monasticis instituit institutionibus, abbatis honore functus. Post cujus vitae

excessum,  habitantium  incuria  et  barbarorum  infestatione,  ad  tantam  desolationem  ipsa

pervenit  aecclesia  ut  vix  rara antiquae habitationis  apparerent  vestigia.  Hanc igitur,  pro

meae remedio animae predecessorumque sive heredum meorum salute,  divina compunctus

inspiratione,  jussi  a  fundamento  reaedificare  et  abbate  constituto  cum  consilio  fidelium

meorum,  abbatiam  studui  confirmare  et  ex  meis  juris  hereditate  primorumque  meorum

largitione decrevi dotare sicque in perpetuum ratam et inconvulsam permanere. Hujus autem

dotis res hae sunt : in pago Viromandensi, villula una quae dicitur Aisiolcurt et in ipso pago,

in  villa  Curticulas  noncupata,  mansi  septem  et  medietas  aecclesiae  de  Duriaco  ;  apud

castellum Nigellam, super fluvium Ingon, pontem cum terra appendente ibi ; in Tegeri Hamo

mansi duo et in villa que dicitur Sancta Radegundis mansi tres ; in vico Perone medietas

capellae Sancti Quintini cum quatuordecim hospitibus ; in villa Alania, super fluvium Halae,

duodecim hospites cum terra colenda et prato uno ; ad aecclesiam ejusdem montis respicit

villa quae Vivarias dicitur cum suis adjacentiis  ;  super fluvium Grusionem, in villa quae

Dovins  vocatur,  molendinum  unum  cum  tertia  parte  prati  ibi  appendentis  ;  in  pago

Suessionico, in villa quae Alamans vocatur, tres mansi cum curia indominicata. In his ergo

Deo sanctoque martiri Quintino datis rebus, nullus heredum vel propinquorum meorum, non
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comes  seu  vicecomes  nec  cujuslibet  ingenuitatis  homo  aliquid  amodo  accipiat,  causa

consuetudinis  seu  advocationis,  non  bannum,  non  justitiam,  non  districtionem  nisi  fideli

precatu  ipsius  abbatiae  abbatis.  Quod  qui  infringere  presumpserit  pro  suae  temeritatis

ausibus, aeternis subjaceat maledictionibus et publicis coactus resipiscere cogatur legibus.

Cujus actionis testes, laudatores, confirmatores hi sunt. Ego Adalbertus comes, qui jussi fieri,

subsignavi [Première ligne]. S. Heriberti comitis. S. Widonis comitis [Deuxième ligne]. S.

Eilberti.  S. Lantberti.  S. Walchisi.  S.  Odonis  [Première colonne]. S.  Ivonis.  S. Goslani.  S.

Wazelini.  S.  Amalrici [Deuxième colonne]. S.  Warneri.  S.  Odonis.  S.  Macharii [Troisième

colonne].  Ego  Leudulfus,  Vermandensis  ac  Noviomensis  aecclesiae  episcopus,  relegi,

subscripsi, confirmavi. Actum in curia Sancti Quintini, die passionis ejus.

Index nominum :

Albert Ier dit le Pieux, comte de Vermandois (946-987/988)

Dagobert, roi des Francs (623-632)

Éloi (saint), évêque de Noyon-Tournai (641-660)

Erchinoald, maire du palais de Neustrie-Bourgogne (641-659)

Herbert III, fils et successeur du comte Albert de Vermandois (... 959-987/988-vers 1000 ?)

Lambert Ier, châtelain de Saint-Quentin (... 982-987/988 …) ?

Liudolphe, fils du comte Albert de Vermandois, évêque de Noyon-Tournai (… 978/979-990/991 ?)

Macaire, fidèle du comte Albert (… 986 ? …) ?

Ultain (saint), moine irlandais († 680/686)

Valgise, vassal du comte Albert (… 982 …) ?

Index locorum :

Aisiolcurt : Aizecourt-le-Haut, Somme, arr. et c. Péronne 

Alamans : Allemant, Aisne, arr. Soissons, c. Fère-en-Tardenois

Alania : Allaines, Somme, arr. et c. Péronne

Curticulas : Courcelles, Somme, arr. et c. Péronne, com. Buire-Courcelles

Dovins : Doingt, Somme, arr. et c. Péronne

Duriaco : Dury, Aisne, arr. Saint-Quentin, c. Ribemont, ou Dury, Somme, arr. et c. Amiens 

Grusionem : le Grusion, cours d'eau près de Doingt

Halae : la Halle, cours d'eau près d'Allaines

Ingon : l'Ingon, rivière près de Nesle

Mont-Saint-Quentin, abbaye bénédictine (?) à Allaines, près de Péronne (diocèse de Noyon)

Nigellam : Nesle, Somme, arr. Péronne, chlc.
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Perone : Péronne, Somme, chlarr.

Sancta Radegundis : Sainte-Radegonde, faubourgs nord-ouest de Péronne

Tegeri Hamo : Étinehem, Somme, arr. Péronne, c. Bray-sur-Somme

Vivarias : Le Vivier, non. loc.

N° 33

[987/988 ?]

(sans lieu)

Albert [Ier dit le Pieux], [comte de Vermandois et] abbé laïque de Saint-Quentin, fait

savoir qu'au temps de l'abbé Albéric, il a donné, avec l'accord de ses fils, Herbert et Eudes, et

de ses fidèles clercs et  laïcs,  aux moines bénédictins de Notre-Dame-et-Sainte-Hunégonde

d'Homblières 2 résidences avec des vignes, un puits et toutes les dépendances, tous ces biens

étant situés en Laonnois, à savoir dans la villa de Nouvion et dans celle de Mons.

  A. Charte originale perdue

  B. Copie du XVIIe siècle dans un cartulaire moderne de l'abbaye d'Homblières, BN latin

13911, f. 27

  C. Copie du XVIIe siècle dans un autre cartulaire moderne de l'abbaye d'Homblières, ADA H

588, p. 27-28

  a. William Mendel NEWMAN, Homblières, n° 20

Nulli fideli catholicae fidei dubium est sed omnes assensum praebent exhortari bonos

benefacere perversosque iniqua agentes ad meliora sublevari simulque habitare jocunde in

unum fraternali modo unumquemque tantum propter spem regni coelestis proposse solamen

adhibere famulantibus  Christo authoritate  sanctae et  individuae Matris  Ecclesiae,  ab hac

quoque  societate  ego  Albertus  gratia  Dei  abbas  Sancti  Quintini  nolo  me  segregare,  sed

praesentium ac futurorum precibus orthodoxorum emolumentum supernae gloriae promereri.

Quocirca scire volo legentes hoc atque lecturos audientes, hoc atque audituros, gratia rei

supradictae  dedisse  me  faventibus  filiis  meis  Heriberto  atque  Ottone  velle  me  meorum

Sources écrites

894



fidelium clericorum videlicet et laicorum tempore Alberici abbatis fratribus Deo famulantibus

in parvo locello  Humolariae,  nuncupato in honore beatae Mariae Virginis atque sub sua

pietate  Hunegundis  sub  norma  beati  Benedicti,  duo  sedia  cum  vineis,  puteo  et  omnibus

respicientibus  ad  haec  ex  potestate  villae  quae  vulgo  nuncupatur  Novihant  sita  in  pago

Laudunensi [et] in villa quae populari locutione Montes nuncupatur, tali modo ut hoc firmum

et  stabile  permaneat  et  Deo  favente  et  nemine  contradicente  nisi  eo  qui  non  titubaverit

contemni a se iram supernae potentiae in qua incurrat  si  id  peragere tentaverit.  Signum

Adalberti  comitis  manu  ipsius  factum. Signum Heriberti  filii  ejus.  Signum Hermengardis

uxoris  [ejus].  Signum  Odonis  nepotis  ejus.  Signum  Gauzberti  custodis.  Signum  Hugonis

decani. Signum Waltelmi praepositi. Signum Berengarii canonici. Signum Albonis canonici.

Signum Wandelmeri  canonici.  Signum Lamberti  castellani.  Signum Baidobonis  castellani.

Signum Gerberti militis. Signum Budonis militis. Bertoldus cancellarius scripsit.

Index nominum :

Albéric, abbé de Notre-Dame-et-Sainte-Hunégonde d'Homblières (… 987 / 988 ? ...)

Albert Ier dit le Pieux, comte de Vermandois et abbé laïque de Saint-Quentin (946-987/988)

Albon, chanoine de la collégiale Saint-Quentin (… 987 / 988 …)

Baildelon (ou Baidalon), fidèle du comte Albert (… 968-986 ? ...) et sous-châtelain de Saint-Quentin (… 987 /

988 ...) ?

Bérenger, prévôt ? (… 982-986 …) puis chanoine de la collégiale Saint-Quentin (… 987 / 988 …)

Bertaud, chancelier (… 987 / 988 ...)

Dudon (ou Budon ?), miles du comte Albert (… 958/959 ?-987/988 ? ...)

Ermengarde de Bar, femme du comte Herbert III de Vermandois (… 987/988-1026/1043 ...)

Eudes dit de Warcq, fils du comte Albert (… 958/959-987/988 ? …)

Eudes, petit-fils du comte Albert (… 987/988-1045) puis comte de Vermandois (1015/1017-1045)

Gerbert, miles du comte Albert (... 947 ?-987/988 ? ...)

Goibert, custos de la collégiale Saint-Quentin (… 982-987/988 …)

Herbert III, comte de Vermandois, fils et successeur du comte Albert (... 959-987/988-vers 1000 ?)

Hugues, doyen de la collégiale Saint-Quentin (… 986-987/988 ...)

Lambert Ier, châtelain de Saint-Quentin (... 982-987/988 ...)

Walleaume, prévôt de la collégiale Saint-Quentin (... 987 / 988 ...)

Wendilmare, chanoine de la collégiale Saint-Quentin (… 987 / 988 ...)
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Index locorum :

Montes : Mons-en-Laonnois, Aisne, arr. Laon, c. Anizy-le-Château

Notre-Dame-et-Sainte-Hunégonde d'Homblières, abbaye bénédictine à Homblières (diocèse de Noyon)

Novihant : Nouvion-le-Comte, Aisne, arr. et c. Laon ou Nouvion-le-Vineux, Aisne, arr. et c. Laon

Les éditeurs,  à  savoir  Gilles  Constable et  Theodore Evergates,  ont  attribué à  cette

charte  une  datation  relativement  large  prenant  en compte,  d'un  terminus à  l'autre,  l'année

supposée d'entrée en charge de l'abbé Albéric (982) et la mort du comte Albert (987 ou 988).

Or, si l'abbé Bernier est attesté pour la dernière fois en 9823216, rien ne prouve qu'un moine

nommé Albéric lui  ait immédiatement succédé. L'étude des souscriptions plaide en faveur

d'une datation plus proche de la fin du gouvernement comtal. Hugues, doyen de la collégiale

Saint-Quentin,  n'apparaît  que  depuis  9863217.  Le  prévôt  Walleaume  a  vraisemblablement

remplacé Bérenger (connu dans cette fonction en 982 et en 9863218) : on peut penser que ce

dernier  a  lui  aussi  apposé  son  signum une  fois  redevenu simple  chanoine.  Vient  enfin le

chancelier Bertaud dont nous ne savons pas s'il est un membre de la communauté canoniale

ou un officier de la cour comtale. L'individu se retrouve assurément en 987 / 988 dans la

première  charte  connue  du  comte  Herbert  III3219.  Tous  ces  éléments  nous  conduisent  à

resserrer la datation aux seules années 987 / 988, une prise de position que les éditeurs avaient

déjà suggérée dans une notice prosopographique consacrée à l'abbé Albéric3220 mais sans pour

autant  sauter  le  pas  au  moment  d'établir  le  texte.  Néanmoins,  notre  argumentation  est

fragilisée par l'impossibilité qu'il y a à s'assurer que l'acte ait bel et bien été promulgué du

vivant d'Albert le Pieux : l'expression tempore Alberici abbatis n'exclut pas que nous soyions

en présence d'une charte promulguée longtemps après. Signalons enfin que la localisation de

Novihant,  en  Laonnois,  n'est  pas  assurée.  Tout  comme  nous  l'avons  constaté  dans  notre

annexe portant sur la charte du comte Albert en faveur de l'abbaye Saint-Vincent de Laon3221,

il peut s'agir soit de Nouvion-le-Comte, soit de Nouvion-le-Vineux.  

3216 Voir Annexes, I, n° 25 (982) : Bernerus, abbas cellae Humolariensis, petens.
3217 Voir Annexes, I, n° 28 (986) : Signum Hugonis decani.
3218 Voir Annexes, I, n° 26 (982) : Signum Berengarii praepositi ; n° 28 (986) : Signum Berengarii praepositi.
3219 Voir Annexes, I, n° 34 (987 / 988) : Bertoldus cancellarius scripsit.
3220 William Mendel NEWMAN, Homblières, Introduction, p. 16.
3221 Voir Annexes, I, n° 24 (7 septembre 978).
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N° 34

[987/988]

(sans lieu)

Herbert [III], comte [de Vermandois] et abbé laïque [de Saint-Quentin], consent à ce

que  le  miles Arpardius  donne  des  biens  héréditaires  à  l'abbaye  Notre-Dame-et-Sainte-

Hunégonde d'Homblières, à savoir un demi-manse à Senancourt avec des terres cultivables et

incultes, des forêts et la moitié de toutes les dépendances. Arpardius et sa femme Frédéburge

avaient demandé au comte de satisfaire cette requête tandis qu'il se trouvait au monastère pour

y prier. Le don est fait en mémoire de Robert, premier mari de Frédéburge, de leur fils Guibert

lui aussi défunt, ainsi que d'Arpardius, de sa femme et de tous les membres passés et futurs de

leur famille.  

  A. Charte originale perdue

  B.  Copie du XVIIe  siècle dans un cartulaire de l'abbaye Notre-Dame-et-Sainte-Hunégonde

d'Homblières, BN latin 13911, f. 31

  C. Copie du XVIIe siècle dans un autre cartulaire moderne de l'abbaye d'Homblières, ADA H

588, p. 30-31

  a. William Mendel NEWMAN, Homblières, n° 21

In  nomine  sanctae  et  individuae  Trinitatis,  Patris  et  Filii  et  Spiritus  sancti.  Ego

Heribertus gratia Dei testis Christi Quintini monasterii abbas et comes dictus. Manifestum

esse  volumus  tam  praesentibus  quam  futuris  fidelibus  viscera  misericordiae  Dei

expectantibus quod, causa orationis et visitationis ad monasterium sanctae Mariae et almae

virginis Hunegundis,  mihi profecto adfuit  quidam miles nomine Arpardius cum uxore sua

Frediburgi  palam  nostrae  voluntati  faciens  se  velle  dare  in  donatione  ad  praedictam

ecclesiam dictae  cellae  Humolariensis  ex  sua  haereditate  dimidium quoddam mansionile

quod dicitur Saisinulficurtis cum terris cultis et incultis ac sylvulis et omnibus aliis rebus

mediis  pro primi nominatae conjugis mariti  jam defuncti,  vocabulo Roberti,  et  filii  ipsius

Witberti similiter defuncti culpis, ac pro suis necne uxoris ac pro omnibus stirpis decessae aut

humanam vitam decessurae, et sibi ut a Christo per merita sanctae suae genitricis et jam

dictae Hunegundis virginis deleantur, in memoriaque justorum habeantur. Cujus vota libenter
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excepimus,  et  ab  eo  deprecati  et  a  sua  conjuge,  scripto  auribus  futurorum  fidelium

mandavimus necnon nostra authoritate corroboravimus, ut nemo infidelium iniquitatis rabie

delusus  manus  audeat  exerere  in  hac donatione,  quod si  quis  ausus  fuerit  hanc nostram

manumissionem violare, in primis iram Dei omnipotentis  se sentiat incidisse atque multis

modis  illustrium  virorum  confossum verbere  centum  libras  auri  nostro  scriniolo  cogatur

persolvere ac quod caepit nequaquam liceat obtinere. Signum Adalberti comitis manu ipsius

factum. Signum Heriberti filii ejus. Signum Ermengardis uxoris ejus. Signum Odonis nepotis

ejus. Adalberti scilicet. Signum Gauzberti custodis. Signum Hugonis decani. Signum Waltelmi

praepositi.  Signum  Berengarii  canonici.  Signum  Wandelmeri  canonici.  Signum  Albonis

canonici.  Signum Lamberti  castellani.  Signum Bardelonis  subcastellani.  Signum Gaufridi

militis. Signum Gerardi militis. Signum Dudonis militis. Bertoldus cancellarius scripsit.

Index nominum :

Albert Ier dit le Pieux, comte de Vermandois et abbé laïque de Saint-Quentin (946-987/988)

Albert II, fils du comte Herbert III de Vermandois puis comte (… 987/988-vers 1000 ?-vers 1015/1017) 

Albon, chanoine de la collégiale Saint-Quentin (… 987 / 988 …)

Arpardius, miles du comte Herbert III (… 987 / 988 …)

Baildelon (ou Baidalon), fidèle du comte Albert Ier (… 968-986 ? ...) et sous-châtelain de Saint-Quentin (… 987 /

988 ...) ?

Bérenger, prévôt ? (… 982-986 …) puis chanoine de la collégiale Saint-Quentin (… 987 / 988 …)

Bertaud, chancelier (… 987 / 988 ...)

Dudon (ou Budon ?), miles du comte Albert Ier (… 958/959 ?-987/988 ...)

Ermengarde de Bar, femme du comte Herbert III (… 987/988-1026/1043 ...)

Frédéburge, épouse du miles Arpardius (… 987 / 988 …)

Geoffroy, miles du comte Herbert III (… 987 / 988 …)

Gérard, miles du comte Herbert III (… 987 / 988 …)

Goibert, custos de la collégiale Saint-Quentin (… 982-987/988 …)

Guibert, fils défunt de Frédéburge et de Robert († avant 987 / 988)

Herbert III, comte de Vermandois fils et successeur du comte Albert Ier (... 959-987/988-vers 1000 ?)

Hugues, doyen de la collégiale Saint-Quentin (… 986-987/988 ...)

Lambert Ier, châtelain de Saint-Quentin (... 982-987/988 ...)

Robert, premier époux de Frédéburge († avant 987 / 988)

Walleaume, prévôt de la collégiale Saint-Quentin (... 987 / 988 ...)

Wendilmare, chanoine de la collégiale Saint-Quentin (… 987 / 988 ...)
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Index locorum :

Notre-Dame-et-Sainte-Hunégonde d'Homblières, abbaye bénédictine à Homblières (diocèse de Noyon)

Saisinulficurtis : Senancourt, Aisne, arr. Saint-Quentin, c. Le Catelet, com. Sequehart (lieu détruit) 

À la suite des éditeurs, nous admettrons que cette charte non datée, la seule qui soit

connue du comte Herbert III de Vermandois, a été promulguée en 987 ou en 988, c'est-à-dire

peu après le moment où le comte Albert Ier le Pieux a probablement abdiqué en faveur de son

fils  et  successeur.  Les  souscriptions  d'Albert  en  tant  que  comte  (à  titre  honorifique  ?)  et

d'Herbert III en tant que fils donnent à voir une période de transition dynastique au sein de la

maison comtale. Nous ferons également remarquer que la mention du  scriniolum plaide de

nouveau en faveur de l'existence, dans le Vermandois de cette fin du Xe siècle, d'un embryon

de chancellerie comtale3222.

N° 35

988 (mars ou mai)

(sans lieu)

Acte remanié ? 

Le pape Jean [XV], à la demande de Liudolphe, évêque de Noyon, de Tournai et de

Flandre, confirme les biens et les privilèges du double évêché de Noyon-Tournai. L'immunité

s'applique à la cité de Noyon et aux villae épiscopales environnantes, à la cité de Tournai et au

domaine d'Hileimo avec son église et une chapelle et, en Flandre, aux églises Saint-Sauveur

de Gechbecca, d'Oudenburg, de Latfinga, de Gistel et de Fleskengem. L'abbaye Saint-Éloi [de

Noyon], anciennement bénédictine puis peuplée de chanoines, avait fait l'objet d'une tentative

de réforme monastique par l'évêque Raoul [de Noyon-Tournai], mais à la mort de ce dernier

les chanoines avaient de nouveau envahi l'établissement. Cette œuvre de réforme a été reprise

par l'évêque Liudolphe qui a donné à l'abbaye de nouveaux biens complétant ses possessions

initiales.  Les  anciens  biens  consistent  en des  domaines  à  Rimbercourt  avec une église,  à

Crisolles, à Manencourt, à Vrély avec une église, à Méharicourt, à Baboeuf, en des terres à

3222 Voir Annexes, I, n° 25 (982) et n° 28 (986).
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Appilly, à Badicourt, à Andeux, à Dives, dans le domaine dit Vineam in monte, en des terres

faisant le tour de l'abbaye et d'autres, plus petites, dans de nombreux lieux, en l'abbaye Saint-

Étienne [de Noyon], en des moulins, en le domaine de Siécourt. L'évêque Liudolphe a ajouté

de nouveaux biens, à savoir  les domaines de Buchoire,  de Canny [?] avec une église,  de

Gafrimum,  de  Wasemium  à  l'exception  des  moulins,  de  Salinas,  de  Novem  villam  mais

seulement à la mort  du comte Guy.  Le pape confirme aussi  à perpétuité,  et  toujours à la

demande de [l'évêque] Liudolphe, le don de l'église d'Ercheu accordé par son prédécesseur,

l'évêque Hadulphe, aux chanoines [cathédraux] de Notre-Dame-et-Saint-Médard [de Noyon].

Est aussi confirmée la donation à ces mêmes chanoines, par [l'évêque] Liudolphe, du domaine

de Béthancourt, de l'abbaye Sainte-Godeberthe [de Noyon] dédiée aux saints Pierre et Paul,

cette dernière devant être desservie quotidiennement par 4 chanoines tirés des 60 [que compte

le chapitre cathédral], et du tonlieu de la cité [de Noyon]. 

  A. Bulle originale perdue

 a. Jacques-Paul MIGNE, PL, 137, col. 828-830

  Ind.  :  JL 3829  ;  Dietrich  LOHRMANN,  Papsturkunden  Nördliche  Ile-de-France  und

Vermandois,  p.  101,  n°  1 ;  Harald  ZIMMERMANN,  Papstregesten,  n°  664 ;  Olivier

GUYOTJEANNIN, « Noyonnais et Vermandois », p. 178-179, n° 1
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Index nominum :

Hadulphe, évêque de Noyon-Tournai (… 962/963-977)

Jean XV, pape (985-996)

Liudolphe, fils du comte Albert Ier de Vermandois, évêque de Noyon-Tournai (… 978/979-990/991 ?)

Raoul, évêque de Noyon-Tournai (949-954)

Index locorum :

Aldenburgi : Oudenburg, Belgique, Province de Flandre occidentale, arr. Bruges, c. Ostende 

Andau : Andeux, Oise, faubourg sud de Noyon

Appiliaco : Appilly, Oise, arr. Compiègne, c. Noyon 

Arceium : Ercheu, Somme, arr. Montdidier, c. Roye

Bagdinicurte : Badicourt, Oise, arr. Compiègne, c. Guiscard, com. Quesmy

Bathbodium : Baboeuf, Oise, arr. Compiègne, c. Noyon

Betoniscurtem : Béthancourt, Oise, arr. Compiègne, c. Guiscard

Bucedrium : Buchoire, Oise, arr. Compiègne, c. Guiscard

Carisiolam : Crisolles, Oise, arr. Compiègne, c. Guiscard

Colneium : Canny-sur-Matz, Oise, arr. Compiègne, c. Lassigny (?) 

Diva : Dives, Oise, arr. Compiègne, c. Lassigny

Fleskengem : non. loc.

Gafrimum : non. loc.

Gechbecca : non. loc.

Gestella : Gistel, Belgique, Province de Flandre occidentale, arr. Bruges, c. Ostende 

Hileimo : non. loc.

Latfinga : non. loc.

Magnulficurtem : Manencourt, Oise, arr. Compiègne, c. Guiscard, c. Crisolles

Mahericurtem : Méharicourt, Somme, arr. Montidier, c. Rosières-en-Santerre

Notre-Dame-et-Saint-Médard de Noyon, chapitre cathédral à Noyon (chef-lieu de diocèse)

Novemvillam : non. loc.

Ragemberticurtem : Rimbercourt, Oise, arr. Compiègne, c. Guiscard, com. Crisolles

Saint-Éloi, abbaye bénédictine dans les faubourgs sud-est de Noyon (chef-lieu de diocèse)

Saint-Étienne, abbaye dépendante de l'abbaye Saint-Éloi de Noyon depuis 945, dans les faubourgs sud-est de

Noyon (chef-lieu de diocèse)

Sainte-Godeberthe, abbaye féminine dans les faubourgs sud-ouest de Noyon (chef-lieu de diocèse)

Salinas : non. loc.

Sichericurtem : Siécourt, Oise, arr. Compiègne, c. Guiscard, com. Muirancourt

Verlegium : Vrély, Somme, arr. Montdidier, c. Roye

Vineam in monte : non. loc.

Wasemium : non. loc., dans le comté de Flandre ?
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N° 36

Sermo de elevatione gloriosissimi martyris Quintini

(rédigé par un chanoine de la collégiale Saint-Quentin à la fin Xe-début XIe siècles ?)

Après avoir fait montre de son humilité et de sa piété pour le saint et martyr Quentin,

un chanoine anonyme de la collégiale Saint-Quentin-en-Vermandois évoque brièvement les

miracles dus à l'intercession de ce saint et rappelle notamment que le corps de ce dernier avait

été  placé dans une crypte par  l'abbé Hugues.  À l'époque de l'hagiographe,  Herbert  [III ?,

comte de Vermandois], imitant les bienfaits de ses prédécesseurs, a donné le fisc de Sinceny

aux chanoines pour l'entretien du luminaire des deux saints Quentin et Victoric. Mais peu

après, ce bien a été usurpé par des princes. À la suite de la guérison miraculeuse d'un pèlerin

aveugle qui s'était prosterné devant l'autel, les chanoines, accompagnés par une grande foule,

transportent en grande pompe les reliques de saint Quentin à Sinceny afin de récupérer la

possession perdue. Au retour, une femme malade recouvre elle aussi la santé après avoir été

amenée dans l'église du sanctuaire Saint-Quentin.

  A. Texte original perdu

  B.  Copie  du  début  du  XIIe  siècle  par  le  chanoine  Raimbert  dans  le  manuscrit  dit

« Authentique », Saint-Quentin, Basilique, ms 1, p. 72-80

  a. Claude HÉMERÉ, Augusta Viromanduorum, Regestum, p. 24-26 (d'après B.)

  b. Louis-Paul COLLIETTE, Mémoires Vermandois, 1, p. 580-583 (d'après B.)

  Ind. : Père Benjamin BOSSUE, AASS, Oct., XIII, p. 750-751 (commentaires) ; BHL 7021 ;

Jean-Luc  VILLETTE,  Hagiographie  et  culte,  p.  161  et  182-183 ;  ID.,  «  Passiones  et

inventiones », p. 63-65

Dignum est,  fratres  charissimi,  hunc  diem  festivum ducere  ad  laudem et  gloriam

sanctae et individuae Trinitatis, quae suis fidelibus et posse dedit ut suorum operum vincerent

ferocissimos hostes  et  post  laborum certamina gloriosissimas suorum agoniorum adipisci

mererentur victorias. Glorificemus ergo pariter conditorem totius creaturae et collaudemus

nomen ejus in invicem et jubilatio praesentis martyris ad laudem sui referatur Creatoris. Sed

antequam  in  laudem  tanti  martyris  tantique  testis  gloriosi  criminosa  lingua  prorumpere
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audeat,  secreta  intimi  cordis  sui  aperiens,  quis  vel  qualis  sit,  qui  hoc  negotium  subire

praesumit, cunctis palam edicere non negat : quia non confundor depromere qualis sum, cum

facta meorum operum, meae prorsus conscientiae testes existunt. Dignum est denique ut me

sceleratum ante cuncta cognoscant, quatinus oris prolata confessio fiat ad salutem, nec laus

tam inclyti  martyris  ignobilior  existet  voce peccatoris.  Ego me reum esse non abnego et

delictis  omnibus  culpabilem prae  ceteris  terrigenis  pronuncio.  Quomodo ergo audeat  vel

valeat peccator digne illum praedicare in terris, cujus vita ab Angelis laudatur in astris ?

Timeo valdeque pertimesco ne illa super me sententia veniat, quae ait : « Non est speciosa

laus in ore peccatoris. » Et iterum peccatori Deus dixit : « Cur tu enarras justitias meas et

assumis testamentum meum per os tuum ? Vestro tamen precatu suffultus non despero neque

dissido habens plenem fidutiam in eo, qui impios justificat et justos beatificat », dicente ipso

retributore omnium bonorum Domino. In quacumque hora peccator ingemuerit et conversus

fuerit  cuncta ejus facinora in  oblivionem vertam. Igitur ne desperet  infirmus,  impertiatur

virtutem, qui largitus est intellectum : quia etsi magnum est trepidare de merito, religiosum

tamen  est  hilarescere  de  dono.  Magnum  etenim  Dei  donum  est,  semetipsum  quis  fit,

peccatorem cognoscere : quia ut veraciter credo, apud supernum judicem impetratio veniae

est confessio culpae. Igitur, fratres dilectissimi, confidens in eo, qui ait : « Aperi os tuum et

ego adimplebo illud » ; quamvis peccatorum sarcina gravatus, peccatricem vocem vocibus

beatissimi  Prophetae  jungam  humili  corde,  supplici  voce  dicens :  « Domine,  labia  mea

aperies  et  os  meum  annuntiabit  laudem  tuam ».  Convenientibus  itaque  vobis,  fratres

charissimi,  ad  patrocinia  tanti  martyris  diem  istum  in  laetitia  et  exultatione  debemus

perducere.  Est  namque  nobis  haec  dies  valde  solemnis,  summo  honore  praeconiorum

recolenda,  in  qua  complacuit  supernae  pietati,  conferre  mortalibus  peccatorum  nexibus

obstrictis  et  diuturnis  calamitatibus  implicatis,  praecipuum  suae  bonitatis  donum,  quo

carpenta inclyti martyris sui agonothetae possint Quintini a proprio elevare mansoleo, cujus

sacratissima  anima jocundum  paradisi  incolit  habitaculum,  ubi  aethereis  fruitur  gaudiis.

Juste igitur ac religiose, tantae solemnitatis officium et misterium diemque cupimus habere

jocundissimum, quo digni fuimus tangere tam maximum Christi thesaurum, pretiosissimam

aeterni Regis gemmam, corpus sacratissimum, sacrificium sumni Sacerdotis, odoriferum veri

Dei  holocaustum,  in  odorem  suavissimi  thymiamatis  olim  acceptum  et  sanctitatis  gratia

inenarrabiliter decoratum. Religiosum sane, ut credimus, obsequium et sancto martyri non

esse  contrarium,  quia  ejus  digna  amplexi  fuimus  membra,  pro  nostra  necessitate,  cujus
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doctrina nobis vitae supernae rectissimum iter ostensum est, cujus sacris exemplis ad summa

virtutum  studia  imbuti  sumus,  cujus  praesidio  sanctitatis  protegimur,  cujus  quoque

gloriosissimos agones ad nostrae fragilitatis  munimen quotidie mentibus nostris infigimus

nec  perire  cupimus  per  negligentiae  torporem,  quod  sanctae  matri  Ecclesiae,  cunctisque

fidelibus pro absolutione suorum criminum in jus perpetuum collatum est nostris temporibus.

Agamus  ergo  omnipotenti  Deo  indefessas  gratiarum  actiones,  cujus  servum  visitando

requisivit oriens ex alto. Et quia ejus obtutibus anima illius caelitus perfruitur, isto in die

omnium mortalium mentibus divinae pietatis bonitas demonstravit. Nec immerito, renovante

itaque Deo antiqua miracula, quae per servum suum operari dignatus est, gaudebant cuncti

et dicebant magnis clamoribus : « Alme, martyr inclyte,  Quintine, Dei famule,  adesto tuis

famulis  in  te  multum fidentibus,  te  quoque diligentibus  et  qui  nostris  meritis  expiari  non

possumus, tuis sanctis interventionibus, animarum nostrarum medere languoribus, quo puri

valeamus  tibi  assistere  et  debitas  laudes  persolvere ».  Inter  hujuscemodi  praeconiorum

jubilos, ex camerata crypta perducitur, ab Hugone, monacho praesule coenobitarum hujusce

loci. Chori interfuere ac defertur cum odarum melodiis super sacratissimam aram coelorum

clavigeri  beati  Petri,  Apostolorum  principis,  cujus  honore  a  sanctis  Patribus  dignissima

aedes  episcopali  authoritate  renitere  conspicitur.  Nec  est  reticendum  quare  tam  nobile

negotium isto in loco, hac in die, peractum esse videtur. Sancta itaque Domini nostri Jesu

Christi Ecclesia, a principio sui ortus insigniter a Christicolis decorata, in calce mundi hujus,

ut veraciter credimus, minime erit derelicta. Quodque egerunt devotissimi patres, hoc non

desinit  perpetrare  nobiliter  eorum progenies.  Nostro  itaque tempore Heribertus  vir  valde

nobilis  ac  princeps  totius  nostri  regni  necnon  pater  coenobii,  actum  priorum  patrum

reminiscens,  sanctumque Dei  martyrem multum diligens,  tradidit  ad  amborum sanctorum

luminaria sanctissimi videlicet martyris Quintini et Victorici ejusdem gloriosissimi comparis,

fiscum unum nomine Cinciniacum cum omnibus appendiciis perpetuo habendum. Hoc itaque

devotissime peregit et talia verba profudit. « Si quis », ait, « hoc nostrae parvitatis donum his

duobus  praepollentissimis  Dei  martyribus  nunc  a  me  traditum  et  confirmatum  partibus

eorum, unquam auferre voluerit, Dominum sibi sentiat judicem et hos praefulgidos sanctos

perpetuos  in  die  judicii  questores. »  Postea  vero  a  quibusdam principibus  indecenter  est

abstractum atque propriis usibus deputatum. Qua de re turbati sunt cuncti et lachrymosis

vocibus  sanctum  interpellaverunt  martyrem.  Inclyte  martyr  Quintine,  suscipe  nostrorum

fletuum precamina, fer opem miseris ad te confugientibus cumque jam ut praefati sumus cum
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odarum melodiis cereis ac lampadibus omnique ecclesiae ornatu utroque sexu praeconiorum

jubilos plaudente, educitur gratanter, cum omni devotione a Christicolis ex sepulchro parii

marmoris et deponitur super altare beati Petri discipulorum Christi primatis. Tunc omnes

populi  laudes  Deo dederunt,  dicentes :  « Qui  verus  es  Deus,  gloriosus  et  admirabilis,  in

sanctis tuis, pius ac misericors in his qui adhuc peccatis in secreto sunt interiti : martyrum

gloria et  agonizantium Christe corona, te in triumpho martyris tui  Quintini  consona voce

glorificamus, qui fecisti ut vinceret, qui de suo nihil praeter fragile habebat. Urgente namque

carnifice, te solum sibi adscivit propitium, ut tu esses ei in tormentis singulare praesidium ».

Ô miles invicte ! Ô victor inclyte ! Suscipe tuorum vota, supplicantium suffragia, ut memor

fragilitatis humanae fis advocatus noster apud illum, qui tibi affuit in agone, consortans de

coelo et dicens : « Ego adsum tibi. » Peractis itaque omnibus ad cultum Dei pertinentibus

unusquisque rediit in sua. Cum autem sanctus Dei martyr in Ecclesia esset secretior, quidam

caecus clericatus  honore fungens,  Romam pergens,  a  transmarinis  partibus  veniens,  ante

altare  se  prosternens,  Dominum  prece  serenissima  pulsans,  sanctumque  martyrem

lachrymabiliter interpellans, lumen quod novem annis amiserat, Domino miserante, recepit et

in villam superius nominatam, hilari vultu sanctum Dei persecutus est. Hac denique recepta

et a sanctis fratribus perpetuo jure possessa, populorum turbis ad eum undique confluentibus,

cum magno laudum tripudio ad propria remeavit,  super sanctum altare degens usque ad

proximam  martyrii  sui  solemnitatem.  In  qua  cum  summa  reverentia  in  proprio  locello

repositus est, sed et hoc non silendum, quod in reversione sancti martyris Deus omnipotens

demonstravit miraculum. Mulier quaedam in eodem vico, multo tempore languens, jacuerat,

quae ut a suis in ecclesiam sancti martyris perducta est, propria et pristina sanitate recepta

incolumis et laeta remeavit in propria. Praestante Domino nostro Jesu Christo qui cum Deo

Patre et Spiritu sancto vivit et regnat.

Index nominum :

Herbert III, fils et successeur du comte Albert Ier de Vermandois (... 959-987/988-vers 1000 ?) ?

Hugues, abbé de Saint-Quentin (833/834-844)

Quentin (saint), martyr du cycle de Rictiovar (fin IIIe-début IVe siècles)

Victoric (saint), martyr du cycle de Rictiovar (fin IIIe-début IVe siècles)
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Index locorum :

Cinciniacum : Sinceny, Aisne, arr. Laon, c. Chauny

Saint-Quentin-en-Vermandois, collégiale à Saint-Quentin (diocèse de Noyon)

N° 37

15 juillet 1010

(église de Péronne)

Faux composé au plus tard à la fin du XIIe siècle

Eudes, comte de Vermandois, et Robert [Ier  dit le Barbu, seigneur] de Péronne, son

homme lige, à la demande de Liudolphe, évêque de Noyon [-Tournai], renoncent à la forêt

dite  « Grosse  Forêt »  qu'ils  restituent  à  l'église  de Péronne.  Celle-ci  avait  été  donnée par

Erchinoald,  maire  du palais,  afin  de rebâtir  l'église  et  ses dépendances,  toute  intervention

séculière ayant été exclue. Cependant, le comte Eudes et le seigneur Robert pourront chasser

et  disposer  du  gibier  dans  cette  forêt.  Ces  décisions  ont  été  prises  suite  à  une  sentence

d'excommunication prononcée par le pape Léon [II], par Nivard, archevêque de Reims, et par

Mommelin, évêque de Noyon, et contenue dans des écrits authentiques.

  A. Charte originale perdue

  B. Copie du XVIIIe siècle dans BN Moreau 18, f. 129 (d'après A.)

  a. William Mendel NEWMAN, Saint-Fursy, n° 2

In  nomine  sancte  et  individue  Trinitatis,  Patris  et  Filii  et  Spiritus  Sancti,  amen.

Antiquorum legalia precoepta patrum nos ubique ammonent in scripturis, proximo et sancte

ecclesie propria largiri et ablata restituere et quecumque necessaria posteris mortales agant
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ac operantur, litterarum denotationibus alligare, ut in futurorum evis firma permaneant et

inconvulsa,  velut  a  priscis  sunt  ordinata.  Quapropter  ego  Otto,  comes  Viromandensis,  et

Rodobertus  Peronensis,  meus  homo  legius,  exhortatione  domini  mei  et  fratris  Leudulfi,

episcopi Noviomensis, Deo et sanctis ejus apostolis Petro et Paulo et beato confessori Furseo

reconciliari  gestientes,  silvam  nomine  Grosso  Foresth  Peronensi  ecclesie  quamdiu  eam

possederat resignavimus, et velut Erchenaldus patricius memorabilis vite ad reedificandam

ecclesiam  et  officinas  nulli  persone  laicali  vel  ecclesiastice  in  aliquo  obnoxiam  eam

contulerat,  eidem ecclesie abdicavimus, tamen indulta nobis venandi in ea et  indaginandi

licentia.  Insuper  notum  fieri  volumus  nos  id  libentius  egisse  exposita  nobis  pristina

excommunicatione super his patrata a sanctis pontificibus Leone apostolici culminis, Nivardo

Remensi, Momoleno Noviomensi sicut in autenticis eorum scriptis continetur. Quod ut firmum

et inconvulsum permaneat, nostri impressione sigilli, ac ydoneis corroboratur testimoniis. S.

Leiberti  archidiaconi  Tornacensis.  S.  Udonis  decani  Peronensis.  S.  Yvonis  tesaurarii.  S.

Droconis  canonici  Sancti  Quintini  et  Peronensis.  S.  Mathei.  S.  Lamberti  canonicorum

presbiterorum. S. Azelini tunc ebdomadarii. S. Waltheri presbiterorum vicariorum. S. Sicheri.

S. Sampsonis. S.  Willelmi canonicorum diaconorum. S.  Reinheri.  S.  Segefridi.  S. Petri.  S.

Theobaldi  canonicorum.  S.  Ugonis  castellani  Peronensis.  S.  Gerardi  dapiferi  comitis.  S.

Guntheri pincerne.  S. Baldwini.  S.  Odonis.  S. Maineri Albi.  S. Sigardi parium Perone. S.

Balderici  villici  Peronensis.  S.  Gotefridi.  S.  Oilardi.  S.  Johannis.  S.  Leitardi.  S.  Volconis

scabinorum.  Actum in  ecclesia  Peronensi,  idus  julii,  anno  dominice  Incarnationis  MoXo,

indictione septima. Ego Gietfridus, cancellarius comitis Ottonis, scripsi et subscripsi. Amen.

Index nominum :

Erchinoald, maire du palais (641-659) 

Eudes, comte de Vermandois (1015/1017-1045)

Fursy, saint irlandais († 649 / 650)

Léon II, pape (682-683)

Liudolphe, fils du comte Albert Ier de Vermandois, évêque de Noyon-Tournai (… 978/979-990/991 ?)

Mommelin (saint), évêque de Noyon-Tournai († après 674 / 675)

Nivard, archevêque de Reims († 673)

Robert dit le Barbu, seigneur de Péronne (... 1028-1045)
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Index locorum :

Grosso Foresth : Grosse Forêt, surface boisée répartie entre les communes de Cléry et de Maurepas, Somme, arr.

Péronne

Saint-Fursy de Péronne, collégiale à Péronne (diocèse de Noyon)

La fausseté  de  cette  charte  semble  avérée  par  un  certain  nombre  d'anachronismes

présents dans le texte. Si Eudes, comte de Vermandois, et Robert Ier, seigneur de Péronne, sont

deux aristocrates contemporains (même si le second n'est pas assurément documenté avant

10283223), ils ne sont jamais attestés ensemble et encore moins dans le cadre d'un hommage-

lige. Liudolphe, évêque de Noyon-Tournai, n'est pas un frère du comte Eudes mais un oncle

paternel.  En  réalité,  ces  incohérences  chronologiques  constituent  les  seuls  éléments

susceptibles d'alimenter l'idée d'une forgerie. Quant aux motivations de cette dernière, elles

peuvent  se  trouver  dans  les  difficultés  rencontrées  dans  les  années  1170-1180  par  les

chanoines de Saint-Fursy de Péronne devant alors défendre leurs prérogatives à Grosse-Forêt

comme l'attestent alors plusieurs actes pontificaux3224. La critique ne saurait aller plus loin. En

effet, dans la liste des souscriptions, aucun signataire n'a pu être identifié, tant du côté des

clercs que des laïcs, si bien que nous ne sommes pas en mesure de déterminer si la création de

cette pièce frauduleuse a pu intervenir à une époque antérieure.

N° 38

1er février 1015

(près du vicus Saint-Quentin)

Albert  [II,  comte  de  Vermandois],  abbé  et  recteur  du  chapitre  Saint-Quentin  [-en-

Vermandois], autorise Firmat,  son serf,  à donner au monastère Saint-Prix une petite terre,

située à Rocourt, afin que les moines célèbrent son anniversaire. Firmat a acheté cette terre au

maire Rogoldus et à ses frères Warnius et Imfredus. Le comte Albert, sa mère Ermengarde et

son frère Eudes ont à leur tour cédé cette terre à Saint-Prix, et ce à la demande de Firmat. 

3223 Voir Annexes, I, n° 47 (1028).
3224 Ces  actes  sont  rassemblés  dans  Dietrich  LOHRMANN,  Papsturkunden  Nördliche  Ile-de-France  und
Vermandois, p. 110. Le motif de forgerie était déjà avancé de la même manière par William Mendel NEWMAN,
Saint-Fursy, p. 21.
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  A. Charte originale perdue

  B. Copie du XIIIe siècle dans un cartulaire perdu du monastère Saint-Prix (Stein 3534)

  a. Claude HÉMERÉ, Augusta Viromanduorum, 1, Regestum,  p. 34-35 (Ex archivis coenobii

Sancti Praejecti)

  b. Louis-Paul COLLIETTE, Mémoires Vermandois, 1, p. 583 (d'après B.)

In  Dei  Patris  et  Filii  et  Spiritus  sancti  nomine.  Amen.  Quicquid  intra  catholicam

Ecclesiam  firmum  decernitur  ac  stabile  oportet  et  convenit,  ut  litterarum  testimoniis

sequentium  intimetur  auriculis,  ut  quod  antiquorum oblivione  longa  perdit  vetustas,  hoc

notulis  litterarum  memoriae  praesentium  nova  repraesentet  authoritas,  quatenus  res

ecclesiarum  nulla  depravantium  perturbentur  inquietudine  aut  contradicentium  perversa

fortitudine. Quocirca ego Albertus in Dei nomine abbas et rector monasterii Sancti Quintini,

notum  facio  fidelibus  meis  praesentibus  et  futuris  ante  meam  accessisse  praesentiam

quemdam  servum  meum,  nomine  Firmatum,  petentem  ut  permitterem  illi  dare  quamdam

terrulam  Sancto Praejecto  pro  anniversario  suo.  Emerat  enim  praefatus  Firmatus  illam

terrulam a Rogoldo majore et fratribus suis Warnio et Imfredo. Est enim ipsa terrula in loco

qui  dicitur  Rodulficurtis  ad  Fraxinum.  Petivit  ergo  idem Firmatus  ut  ego  et  mater  mea

Ermengardis et frater meus Otho cum eo illam terram daremus Sancto Praejecto, quod et

fecimus. Et ut hoc donum inviolabile permaneret, hanc cartam scribere jussimus et manu

propria  roboravimus  subterque  scriptorum  testium  manibus  corroborandum  tradidimus.

Actum prope vicum Sancti Quintini, die calendarum februarii, anno Dominicae Incarnationis

MXV, regnante rege Roberto novemdecimo anno. Signum Alberti  comitis. Signum Othonis

fratris ejus.  Signum Ermengardis matris eorum. Signum Viviani decani.  Signum Thetboldi

custodis. Signum Wilielmi praepositi. Signum Lamberti castellani. Signum Gerberti militis.

Signum Warnieri. Signum Firmati qui hanc cartam fieri postulavit.

Index nominum :

Albert  II,  comte  de  Vermandois  et  abbé  laïque  du  chapitre  Saint-Quentin-en-Vermandois  (vers  1000 ?

-1015/1017)

Ermengarde  de Bar,  femme du comte  Herbert  III  de Vermandois,  mère des  comtes  Albert  II  et  Eudes  (…

987/988-1026/1043 …)

Eudes, frère du comte Albert II, puis comte de Vermandois (1015/1017-1045)
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Firmat, serviteur du comte Albert II (… 1015 …)

Gerbert, miles de Saint-Quentin (… 1015 ...)

Guillaume, prévôt du chapitre Saint-Quentin (… 1015 ...)

Imfredus, frère du maire Rogoldus (… 1015 …)

Lambert II, châtelain de Saint-Quentin (… 1015-1043 ? ...)

Robert II le Pieux, roi de France (996-1031)

Rogoldus, maire de Rocourt (… 1015 …)

Thibaud, custos du chapitre Saint-Quentin (… 1015-1043 ?...)

Vivien, doyen du chapitre Saint-Quentin (… 1015 …)

Warnius, frère du maire Rogoldus (… 1015 ...)

Index locorum :

Rodulficurtis ad Fraxinum : Rocourt, Aisne, faubourg sud de Saint-Quentin

Saint-Prix, abbaye bénédictine dans les faubourgs sud-ouest de Saint-Quentin (diocèse de Noyon)

N° 39

23 mars 1017

(sans lieu)

Bulle retravaillée au plus tard dans les années 1060

Le pape Benoît [VIII], à la demande d'Hardouin, évêque de Noyon-Tournai et à la

suite d'un diplôme [de Robert II le Pieux, roi de France], confirme les biens que ce prélat avait

concédés aux chanoines [du chapitre  cathédral Notre-Dame de Noyon].  Eudes,  comte [de

Vermandois], a récemment restitué à l'évêque l'église d'Hombleux avec 6 manses de terre. Les

chanoines de Notre-Dame [de Noyon] posséderont ces biens à perpétuité. À la demande du

même prélat, le pape confirme d'autres dons de ce dernier, de la même manière que ceux des

précédents  évêques  avaient  fait  l'objet  d'un  privilège  pontifical  [de  Jean  XV] :  les  biens

héréditaires  donnés par  l'évêque Hardouin,  par  sa mère Havide et  par sa  sœur Odile  aux

chanoines de Notre-Dame [de Noyon] ; les biens propres que le prélat a cédés aux mêmes

chanoines, à savoir l'église d'Esmery en Vermandois, un manse ingénuile à Rouy avec de très

bonnes terres, un manse ingénuile à Caix avec 7 autres manses et la moitié d'un ; un manse à

Marest. Ces biens seront perpétuellement détenus par les chanoines pour leur propre usage. Le
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pape  confirme  également  de  récentes  donations  effectuées  en  faveur  des  chanoines :  en

Noyonnais, de très bons biens héréditaires ; à Lassigny, la villa concédée par le miles Evrard ;

en Vermandois, Roupy avec une église donnés par la matrone Cécile ; à Hislei, de très bonnes

terres données par Gautier et par Hersende ; à Cambronne, des vignes et des terres données

par  Ramelin ;  en  Noyonnais,  la  petite  villa d'Épinoy  avec  des  moulins  et  toutes  les

dépendances donnés par Amaury et par son épouse Aude ; à Béhancourt, les biens héréditaires

de Remelin concédés par sa femme Rotrude ; en Vermandois, à Damery et à Hattencourt, tous

les biens héréditaires donnés pour le salut de son âme par Havide qui de son vivant n'avait pas

eu d'enfants.

  A. Bulle originale perdue

  B. Copie fin XIIe-début XIIIe siècles dans le cartulaire du chapitre cathédral Notre-Dame de

Noyon, ADO G 1984, f. 39

  a. Dietrich LOHRMANN, Papsturkunden Nördliche Ile-de-France und Vermandois, n° 6

  b. Harald ZIMMERMANN, Papsturkunden, n° 515

  Ind.  :  JL 4020  ;  Harald  ZIMMERMANN,  Papstregesten,  n°  1194 ;  Olivier

GUYOTJEANNIN, « Noyonnais et Vermandois », p. 179-183, n° 2
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Index nominum :

Benoît VIII, pape (1012-1024)

Eudes, comte de Vermandois (1015/1017-1045)

Hardouin de Rouy, évêque de Noyon-Tournai (998/1000-1030)

Jean XV, pape (985-996)

Robert II le Pieux, roi de France (996-1031)

Index locorum :

Besincort : Béhancourt, Oise, arr. Compiègne, c. Guiscard, com. Sermaize

Cais : Caix, Somme, arr. Montdidier, c. Rosières

Camberona : Cambronne, Oise, arr. Compiègne, c. Ribécourt

Crupeium : Roupy, Aisne, arr. Saint-Quentin, c. Vermand

Dalmereio : Damery, Somme, arr. Montdidier, c. Roye

Hatoniscurte : Hattencourt, Somme, arr. Montdidier, c. Roye

Hesmerio : Esmery, Somme, arr. Péronne, c. Ham, com. Esmery-Hallon

Hislei : non. loc.

Hombleus : Hombleux, Somme, arr. Péronne, c. Nesle

Laciniaco : Lassigny, Oise, arr. Compiègne, chlc. 

Marisco : Marest, Aisne, arr. Laon, c. Chauny, com. Marest-Dampcourt

Notre-Dame-et-Saint-Médard de Noyon, chapitre cathédral à Noyon (chef-lieu de diocèse)

Roeio : Rouy-le-Grand, Somme, arr. Péronne, c. Nesle

Spinetum : Épinoy, Oise, arr. Compiègne, c. Lassigny, com. Évricourt

N° 40

9 juin 1017

(Compiègne)

Robert [II le Pieux], roi de France, fait savoir qu'Hardouin, évêque de Noyon-Tournai,

voulait concéder aux chanoines du chapitre cathédral Notre-Dame de Noyon 6 manses de

terre  à  Hombleux  avec  une  église  qu'Eudes,  comte  [de  Vermandois],  détenait  depuis

longtemps et  qu'il  avait  restitués  au prélat  Hardouin.  Ce dernier  a  demandé que cela soit

garanti par un diplôme. Le roi Robert confirme le transfert de ces biens aux chanoines.
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  A. Diplôme original perdu

  B. Copie du XVIIIe siècle dans BN Picardie 233, f. 133 (d'après A.)

  C. Copie de la fin du XIIe ou du début du XIIIe siècles dans le cartulaire du chapitre cathédral

de Noyon, ADO G 1984, f. 24 v°-25 r°

  a. Marie FAUROUX, Recueil ducs Normandie, n° 22

  Ind. :  Oscar BLED,  Regestes évêques Thérouanne, 1, n° 188 (analyse) ;  William Mendel

NEWMAN,  Catalogue  Robert  II,  n°  46  (analyse  et  critique  diplomatique) ;  Olivier

GUYOTJEANNIN,  «  Noyonnais  et  Vermandois  »,  p.  172  n°  6  (analyse  et  critique

diplomatique)

In  nomine  sancte  et  individue  Trinitatis.  Robertus  divina  propitiante  clementia

Francorum  rex.  Si  sancte  matris  Ecclesie  utilitatibus  que  sepissime  a  reprobis  filiis

contumelia vexari conspicitur animum advertimus et  servorum Dei petitionibus eam regie

celsitudinis  tuemur juvamine  id  nobis  et  ad vitam presentem felicius  transigendam et  ad

eterne  beatitudinis  premium  capessendum  profuturum  confidimus.  Noverit  igitur  omnium

catholice Ecclesie fidelium nostrorumque tam presentium quam futurorum industria quam

Harduinus  Noviomagensium  ac  Tornacensium  presul  nostram  adiens  excellentiam  regiis

intimavit  auribus  velle  se  concedere  canonicis  Sancte  Marie  Noviomagensis  ecclesie  VI

mansos de terra in Humblaus cum ecclesia diu a predecessoribus Odonis comitis et ab illo

possessa nunc vero Dei clementia predicto episcopo ab eo ut olim fuit reddita. Quapropter

obnixe oravit quatinus hoc donum animo dispositum ne ab aliquo depravari posset sicut mos

est Francorum regibus nostro precepto confirmaremus. Cujus petitioni quam visa est digna

nec  canonum  auctoritati  contraria  assensum  praebentes  predictam  ecclesiam  cum  terra

nominata  ab  ipsis  canonicis  omnibus  diebus  fore  tenendam  per  hoc  preceptum  regia

confirmamus censura. Ut autem hoc nostre donationis preceptum per succedentia temporum

curricula inconvulsum stabileque permaneat manu propria id firmavimus et  sigillo nostro

insigniri  fecimus.  Actum  Compendio  anno  Incarnationis  Domini  nostri  Jhesu  Christi

M°VI°X°  regnante  Roberto  serenissimo  rege  anno  XX°VII°  indictioneVaXa.  Ipso  anno

benedictio juvenculi Hugonis filii ejusdem regis Roberti apud Compendium facta est in die

sancto Pentecosten presentibus Francie comitibus et episcopis cum eorum suffraganeis. Ubi

hec  carta  confirmata  est.  Signum  Arnulfi  Remorum  archiepiscopi.  Signum  Hugonis

archiepiscopi Turonorum. Signum Fulconis Suessorum episcopi. Signum Balduini episcopi.
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Signum  Warini  episcopi.  Signum  Rodulfi  episcopi.  Signum  Harduini  episcopi.  Signum

Fulberti episcopi. Signum Tetrici episcopi. Signum Fulconis Ambianensis episcopi.  Signum

Adalberonis episcopi.  Signum Leterici  Senonensis archiepiscopi.  Signum Hugonis episcopi

abbatis et comitis.  Signum Frotmundi episcopi. Signum Macharii episcopi.  Signum Willelmi

Pictavensis  comitis.  Signum  Odonis  comitis.  Signum  Fulconis  comitis.  Signum  Hugonis

comitis.  Signum Otonis  comitis.  Signum Walteri  comitis.  Signum Richeri  comitis.  Franco

cancellarius regalis palacii relegit subscripsit.

Index nominum :

Adalbéron, évêque de Laon (977-1030)

Arnoul, archevêque de Reims (997-1021)

Eudes, comte de Vermandois (1015/1017-1045)

Eudes II, comte de Blois-Champagne (996-1037)

Foulques, évêque de Soissons († après le 9 juin 1017)

Foulques de Vexin, évêque d'Amiens (vers 991/993-1030)

Foulques III Nerra, comte d'Anjou (987-1040)

Guillaume V dit le Grand, comte de Poitiers et duc d'Aquitaine (995-1030)

Hardouin de Rouy, évêque de Noyon-Tournai (998/1000-1030)

Hugues de Chateaudun, archevêque de Tours (1003-1023)

Hugues de France (1007-1025), fils de Robert le Pieux, associé à la royauté en 1017

Liétry, archevêque de Sens (999-1032)

Robert II le Pieux, roi de France (996-1031)

Index locorum :

Humblaus : Hombleux, Somme, arr. Péronne, c. Nesle

Notre-Dame-et-Saint-Médard de Noyon, chapitre cathédral à Noyon (chef-lieu de diocèse)

Sources écrites

918



N° 41

[1er septembre-25 décembre] 1017

(Noyon)

Hardouin, évêque de Noyon [-Tournai], fait savoir que Gérard, chanoine [et prévôt du

chapitre  cathédral  Notre-Dame  de  Noyon],  a  rendu  à  perpétuité,  et  sans  que  nul  de  ses

héritiers ne puisse le contester, une église et 6 manses de terre dans la villa d'Hombleux. Ces

biens étaient tenus en bénéfice de l'Église de Noyon mais Eudes, comte [de Vermandois],

ainsi que ses prédécesseurs les détenaient depuis longtemps. Le comte Eudes, ainsi que cela

est rapporté dans un acte royal [de Robert II le Pieux], a rendu ces biens à l'Église de Noyon

mais le chanoine Gérard a obtenu que ses deux héritiers, Gilbert et Guy, puissent les posséder

à titre viager et les transmettre à leur tour à leurs héritiers. À la mort de ces derniers, les biens

intègreront  la  mense  des  chanoines  cathédraux  [de  Noyon].  Entre  temps,  les  héritiers

s'acquitteront d'un cens annuel de 10 sous de deniers le jour de l'Assomption. Si l'un des deux

survit à l'autre, il pourra détenir l'ensemble du lot.  

  A. Charte originale perdue

  B. Copie de la fin du XIIe-début du XIIIe  siècles dans le cartulaire du chapitre cathédral de

Noyon, ADO G 1984, f. 55 v°-56 v°

  a. Jacques PYCKE et Cyriel VLEESCHOUWERS, Actes évêques Noyon-Tournai, n° 22

  Ind. : Olivier GUYOTJEANNIN, « Noyonnais et Vermandois », p. 172 n° 6   

In  nomine  sancte  individueque  Trinitatis.  Harduinus,  Noviomorum  presul,  hujus

ecclesie sancte filiis tam futuris quam presentibus. Necessaria Patrum sanciri comperimus

auctoritate  quicquid  conventionis  futuris  profuture  inter  homines  agitur,  litterarum  serie

corroborari oportere quatinus inconvulsa ratio maneat atque posteris succidatur ambiguitas.

Quod si communi secularis negocii commodo legaliter institutum esse constat, multo magis

ecclesiasticarum  possessionum  dispositionibus  pastoralis  adhibenda  est  cautela  ne

quandoque rectorum negligentia scandala vel detrimenta pati videatur ecclesia. Nulla quippe

res magis ad augmentum salutis decernitur proficere quam Dei sponse obsequiis inherere

magisque anime periculum gignere quam ejus custodiam deserere. Cujus indissolubili juri

priscorum voluminum prospiciens sollercia quibusque Deo dicatis mensis singulas prejudicat
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ordinari personas, quatinus sanctis locis debita persolvantur officia ac ministri sollertius in

Dei servicio se exerceant. Sed pro facinore non putamus deprehendi si sacerdotes congrue

parrochiis  deputati  licet  plurimi  unius  senioris  tamen  illustris,  sub  pontificali  judicio

teneantur  imperio  astricti  qui  res  ecclesiasticas  sollicite  custodiat  et  nos  paululum  a

cotidiana cura quietos  reddat.  Rationem igitur  quam contra nos  habuit  Gerardus,  noster

concanonicus, omnibus palam facere rectum esse decrevimus ne aut ipse aut aliquis heres

ejus  quandoque ex  hoc  injuriam patiatur.  Habebat  idem Gerardus unam ecclesiam et  VI

mansos  de  terra  quam  in  villa  que  nominatur  Homblaus  et  erant  ex  beneficio  ecclesie

Noviomensis sed diu eos tenuerant Odo comes et predecessores eorum. Que idem comes me

suggerente, sicut scriptum est in regali precepto, reddidit ecclesie. Idem vero Gerardus ea

placitavit a nobis post se futuris duobus heredibus suis, Gisleberto et Widoni, ita ut simul in

vita sua tenerent et post se duos heredes substituerent, post quos ad mensam canonicorum

hereditas ipsa veniret  et  ipsi  heredes  interim singulis  annis  in  Assumptione sancte Marie

canonicis X solidos denariorum persolverent. Et si quis alteri supervixerit, omnia predicta

cum integritate et sine dilatione habeat. Si quis autem presumptor supranominatis clericis et

post  eos  duobus  heredibus  ex  hiis  quandoque  temptaverit  molestiam ingerere  a  Domino

alienatus  omnipotente  perpetuo  feriatur  anathemate  et  quod  temptaverit  facere  nequiat

evendicare. Et ut futuris videatur firmatus, manu propria firmavimus fideliumque nostrorum

manibus  et  signis  firmari  fecimus.  Signum Harduini  episcopi.  S.  Warini  archidiaconi.  S.

Berengeri decani. S. Waltelmi thesaurarii.  S. Tetranni presbiteri.  S. Waltelmi presbiteri.  S.

Walonis  presbiteri.  S.  Rotberti  presbiteri.  S.  Alduidi  presbiteri.  S.  Fromundi  presbiteri.  S.

Tetrici presbiteri. S. Hugonis diaconi. S. Gerardi prepositi qui hanc cartam fieri impetravit. S.

Eirici  diaconi.  S.  item Eirici  diaconi.  S.  Fulberti  diaconi.  S.  Goisfridi  diaconi.  S.  Arnulfi

diaconi. S. Evruini diaconi. S. Achardi diaconi. S. Widonis diaconi. S. Gisleberti diaconi. S.

Heriberti abocleri diaconi. S. Heriberti diaconi. S. Sareberti diaconi. S. Macharii diaconi. S.

Henrici subdiaconi. S. Walonis subdiaconi. S. Honorati subdiaconi. S. Walteri subdiaconi. S.

Benselini subdiaconi. S. Gerardi subdiaconi. S. Odonis subdiaconi. S. Heverardi advocati. S.

Harlegii advocati. S. Emmonis. S. Winemari. S. Odonis Goluini. S. Godefridi. S. Gamenonis.

S. aliorum clericorum et laicorum qui presentes fuerunt. Actum Noviomo, anno Incarnationis

dominice  M° VI X°  regnante  Rotberto  serenissimo rege  anno XX° VII°,  indictione  Va  Xa,

domno  Harduino  episcopatum  agente  anno  XX°  II°.  Berengarius  cancellarius  relegendo

subscripsit.
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Index nominum :

Achaire, chanoine et diacre du chapitre cathédral Notre-Dame de Noyon (… 1017 ...)

Alduidus, chanoine et prêtre du chapitre cathédral Notre-Dame de Noyon (… 1017 …)

Arnoul, chanoine et diacre du chapitre cathédral Notre-Dame de Noyon (… 1017 …)

Benselin, chanoine et sous-diacre du chapitre cathédral Notre-Dame de Noyon (… 1017 …)

Bérenger, chancelier de l'évêque Hardouin de Noyon-Tournai (… 1017 ...)

Bérenger, doyen du chapitre cathédral Notre-Dame de Noyon, oncle du chanoine et trésorier Guy, et premier

auteur de la « Déclaration » des biens et des droits du chapitre cathédral (… 1017 …)

Emmon, laïc (… 1017 ...)

Eric, chanoine et diacre du chapitre cathédral Notre-Dame de Noyon (… 1017 …)

Eric, chanoine et diacre du chapitre cathédral Notre-Dame de Noyon (… 1017 …)

Eudes, chanoine et sous-diacre du chapitre cathédral Notre-Dame de Noyon (… 1017 ...)

Eudes, comte de Vermandois et abbé laïque de la collégiale Saint-Quentin (1015/1017-1045)

Eudes Goluin, laïc (… 1017 ...)

Evruin, chanoine et diacre du chapitre cathédral Notre-Dame de Noyon (… 1017 ...)

Fromond, chanoine et prêtre du chapitre cathédral Notre-Dame de Noyon (… 1017 …)

Fulbert, chanoine et diacre du chapitre cathédral Notre-Dame de Noyon (… 1017 ...)

Gallon, chanoine et prêtre du chapitre cathédral Notre-Dame de Noyon (… 1017 …)

Gallon, chanoine et sous-diacre du chapitre cathédral Notre-Dame de Noyon (… 1017 …)

Gamenon, laïc (… 1017 ...)

Garnier, frère de l'évêque Hardouin de Noyon-Tournai, archidiacre du diocèse de Noyon (… 1017-1021/1030

…)

Gautier, chanoine et sous-diacre du chapitre cathédral Notre-Dame de Noyon (… 1017 ...)

Geoffroy, chanoine et diacre du chapitre cathédral Notre-Dame de Noyon (… 1017 …)

Geoffroy, laïc (… 1017 ...)

Gérard, chanoine et sous-diacre du chapitre cathédral Notre-Dame de Noyon (… 1017 ...)

Gérard, prévôt du chapitre cathédral Notre-Dame de Noyon (… 1017 …)

Gilbert, chanoine et diacre du chapitre cathédral Notre-Dame de Noyon (… 1017 …)

Guinemar, laïc (… 1017 ...)

Guy, chanoine et diacre du chapitre cathédral Notre-Dame de Noyon (… 1017 ...)

Hardouin de Rouy, évêque de Noyon-Tournai (998/1000-1030)

Henri, chanoine et sous-diacre du chapitre cathédral Notre-Dame de Noyon (… 1017 ...)

Herbert, chanoine et diacre du chapitre cathédral Notre-Dame de Noyon (… 1017 …)

Herbert, chanoine et diacre du chapitre cathédral Notre-Dame de Noyon (… 1017 …)

Herloi, avoué du chapitre cathédral Notre-Dame de Noyon (… 1017 ...)

Hervard, avoué de l'Église Notre-Dame de Noyon (… 1017 ...)

Honorat, chanoine et sous-diacre du chapitre cathédral Notre-Dame de Noyon (… 1017 ...)
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Hugues, chanoine et diacre du chapitre cathédral Notre-Dame de Noyon (… 1017 …)

Macaire, chanoine et diacre du chapitre cathédral Notre-Dame de Noyon (… 1017 ...)

Robert II le Pieux, roi de France (996-1031)

Robert, chanoine et prêtre du chapitre cathédral Notre-Dame de Noyon (… 1017 …)

Sarebert, chanoine et diacre du chapitre cathédral Notre-Dame de Noyon (… 1017 ...)

Tetrannus, chanoine et prêtre du chapitre cathédral Notre-Dame de Noyon (… 1017 …)

Thierry, chanoine et prêtre du chapitre cathédral Notre-Dame de Noyon (… 1017 ...)

Walleaume, chanoine et prêtre du chapitre cathédral Notre-Dame de Noyon (… 1017 ...)

Walleaume, trésorier du chapitre cathédral Notre-Dame de Noyon (… 1017 …)

Index locorum :

Homblaus : Hombleux, Somme, arr. Péronne, c. Nesle

Notre-Dame-et-Saint-Médard de Noyon, chapitre cathédral à Noyon (chef-lieu de diocèse)

N° 42

Extrait des Gesta episcoporum Cameracensium 

racontant les parjures, la pénitence, la conversion monastique éphémère et les

châtiments divins d'Albert II, comte de Vermandois, vers 1015/1017

(rédigé entre 1015/1017 et 1043)

 

  a.  Gesta episcoporum Cameracensium,  III,  23,  éd.  Ludwig BETHMANN,  MGH,  SS,  7,

Hanovre, 1846, p. 473

  Ind. : Erik VAN MINGROOT, « Kritisch », p. 323 ; Dominique BARTHÉLEMY, L'an mil et

la paix de Dieu. La France chrétienne et féodale (980-1060), Paris, 1999, p. 455-456 ; Theo

Martin RICHES, « Bishop Gerard I of Cambrai-Arras, the three orders, and the problem of

human weakness », dans John S. OTT et Anna Trumbore JONES (éd.), The bishop reformed.

Studies  of  episcopal  power  and  culture  in  the  Central  middle  ages,  Burlington,  Ashgate

Publishing Company, 2007, p. 122-136, ici p. 131-132 ;  ID., « Episcopal historiography as

archive », p. 19 ; Paul CHAFFENET, « Albert II de Vermandois »

Sources écrites

922



Item  quam mirificum sub  illis  diebus  Alberto Vermandensi  comiti,  fratri  videlicet

Ottonis,  qui  nunc  est,  dignum quidem  reconpensante  divina  clementia,  accidisse,  domno

episcopo  narrante  cognovimus,  nolumus  praeterire.  Hic  nimirum  comes  omni  malitiae

deditus, officium linguae in detractione, in perjuriis, in scurrilitate, sed et in omni genere

pravitatis  exercuit.  Quod cum diu  fecisset,  justo  Dei  judicio  tandem gravi  et  intolerabili

languore  percussus,  poenas  luit,  et  ex  consideratione  suorum scelerum perterritus,  –  pie

siquidem monente  monacho  Walerano,  qui  tunc  sub  Richardo abbate  monasterii  sanctae

Hunegundis  prepositus  erat,  nunc  autem,  Deo  gratias,  boni  testimonii  abbas  –  falsam

poenitentiam induit,  postea sub monachali  habitu Domino serviturus.  Tonso igitur  capite,

adsumpto habitu,  ex illa infirmitate aliquantisper convaluit;  moxque instinctu diaboli,  cui

totus inhaeserat, relapsus ad vomitum, consilio matris aliorumque fautorum, qui hoc eum per

insaniam fecisse  dicebant,  militari  clamide  iterum sumpta  mutavit  cucullam.  Statim  vero

iterum inevitabili morbo corripitur, et ut digna meritis suis recompensatio omnibus appareret,

lingua eius divino igne succendi reperta est. Cui cum hora exitum maturasset, stulti canonici

corpus Domini detulerunt. Quod cum gustasset, mox in hiis verbis ultissimis spiritum exalavit

: « Ferrum »,  inquit,  « quod mihi clerici  detulerunt,  me occidit  ». Quem visitaturus cum

jamdictus monachus iterum adveniret, latentem ignem in ore volens cognoscere, moribundum

os difficillime cultello reclusit, et linguam usque ad palatum, miserabile visu, crematam matri

ac fratri et ceteris adstantibus aperte monstravit ; certe insinuans manifestum Dei judicium,

et  hoc meritis  suis  digne compensum, qui  quoad vixit,  linguam omni  malicia depravavit.

Quod quia certus relator, ipse videlicet monachus, domno episcopo intimavit,  ad honorem

domini nostri Jesu Christi memoriae commendavi, ut quicumque audierint inprobi terreantur,

boni vero merito gratulentur.

Index nominum :

Albert II, comte de Vermandois (vers 1000 ?-1015/1017) 

Ermengarde de Bar, mère du comte Albert II (… 987/988-1026/1043 ...)

Galeran, abbé de Notre-Dame-et-Sainte-Hunégonde d'Homblières (1026/1027-1043)

Gérard de Florennes, évêque de Cambrai-Arras (1012-1051)

Eudes, comte de Vermandois, frère du comte Albert II (1015/1017-1045)

Richard de Saint-Vanne, abbé de Notre-Dame-et-Sainte-Hunégonde d'Homblières (vers 1013 ?-1026/1027 ?)
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Index locorum :

Notre-Dame-et-Sainte-Hunégonde d'Homblières, abbaye bénédictine à Homblières (diocèse de Noyon)

Saint-Quentin-en-Vermandois, collégiale à Saint-Quentin (diocèse de Noyon)

N° 43

« Déclaration du trésorier Guy »  pour le chapitre cathédral Notre-Dame de Noyon

(commencée vers 1017 par Bérenger, chancelier et doyen de ce chapitre, continuée

jusqu'au plus tard 1068 par son neveu Guy, trésorier et chancelier)

  A. Texte original perdu

  B. Copie de la fin du XIIe ou du début du XIIIe siècle dans le cartulaire du chapitre cathédral

Notre-Dame de Noyon, ADO G 1984, f. 14 v°a-17 v°b

  a. Olivier GUYOTJEANNIN, « Noyonnais et Vermandois », p. 161-168

Prioribus  Sancte  Marie  Noviomensis  ecclesie,  domino  scilicet  Rotberto  decano,

spirituali  patri  et  secundum  carnem  germano,  Otmundo  preposito, Adelardo  scolastico,

Gerelmo  cantori,  Goisberto  Tenericurtis  procuratori,  Radulfo  cellerario ceterisque  in

commune fratribus, Guido thesaurarius et cancellarius, presentis vite transigere cursum et

eterne cum sanctis post hanc accipere bravium. Quoniam mortalis miserie erumnis carnalis

homo  circumdatus  ad  interitum  semper  properare  videtur  et  anteriorum  dicta  vel  facta

paulatim posteriorum memorie subtrahuntur et inde non solum inter forasticos, verum etiam

inter ecclesiasticos, varie et tumultuose dissensiones oriuntur et, que defunctis obsequia a

viventibus rite debentur, minime persolvuntur,  dignum duxi,  licet  vili  et  impolito sermone,

apicibus commendare, quantumcumque membranis vel veridico relatu, precipue vero domni

Berengarii decani avunculi mei potui addiscere, fidelium antecessorum que vel a quibus bona

hujus provenerint ecclesie. Ne autem tanti viri auctoritati videar derogare, vel aliquid plus

minusve addere vel subtrahere, eadem verba et ejusdem descriptionis, quod eodem dictante,

cum puer essem, exaravi, in prima ponam hujus commemorationis série. Cepit enim sic : 

[I]  Beneficium canonicorum hujus ecclesie exiguum utentibus videtur esse, quoniam

competentem cotidiani victus et vestitus sufficientiam juxta canonicorum consuetudinem non
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valet  exhibere.  Quecunque  enim  ex  communitate  possidemus,  religiosorum  multimodis

elemosinis collata apud nos habentur. 

[I.  1]  Post  innumeras siquidem ruinas urbium ac dejectiones  paganorum cursione

ecclesiarum,  compatiens  regalis  magnificentia  ministrorum  hujus  ecclesie  paucitati  et

paupertati,  dedit  eis  ex  proprio  jure  in  adjutorio  victus  duo  molendina  ad  panem

accipiendum, unum videlicet in Andou,  alterum in Vado cum ponte petrino illi subjecto, de

quo,  dum  stabilis  fuit,  habebant  canonici  singulis  annis  XX ti solidos  ;  et  ad  vinum

colligendum, XXti mansos de terra cum optimis vineis in Grandirivo et in Hildulficurte ac in

Molcurte necnon in  Salentiaco, unum quoque mansum in  Morlenicurte ;  ad nutrimentum

quoque animalium faciendum, Tihericurtem cum silva Wafolt et cum ecclesia et omnibus ad

earn  pertinentibus.  Additur  etiam hiis  regalibus  donis  villula,  causa  orationum,  mutuato

nomine, Oratorium dicta,  que  petitione  cujusdam  Huberti  illustris  viri,  qui  eam  a  rege

tenebat, regia donatione huic ecclesie cognoscitur esse concessa ac precepto confirmata, cum

silva et omnibus ad eum pertinentibus. Theloneum quoque a Karolo ultimo Francorum regum

Romano imperatore, usibus canonicorum in omni procinctu urbis esse concessum, nulli est

ambiguum, cum omni videlicet  judiciaria potestate  cunctaque integritate,  excepto annuali

mercato usibus episcoporum deputato. Garelziacas autem in Vermandensi pago antiquitus

canonicis datam novimus, sed ex cujus dono, certissime memoria non tenetur. Prudentiorum

tarnen fidissima relatione non dubium habetur,  a quadam Deo devota Vermandensis pagi

incola ex propria hereditate huic ecclesie esse concessam. 

[I.  2]  Que  autem  episcopali  providentia  sunt  addita,  breviter  sunt  adnotanda.

Walbertus, vir prudentissimus, monachus extitit Corbiacensis, qui huic pastor datus ecclesie

tribus féliciter prefuit annis. Hic emit a quodam Hilduino in Noviomagensi pago quamdam

villam Canetoniscurtem cum silva et districto omnibusque ad eam pertinentibus, quam pro

remedio anime sue dedit canonicis Sancte Marie cum omni integritate, excepto uno manso,

sanctimonialibus Sancte Godeberte a se dato. Hic obiit V kalendas januarii ac sepultus est in

dexteram partem ecclesie genitricis Dei. Trasmarus, Atrabatensis ecclesie monachus, huic est

urbi datus episcopus, cui prefuit XIcim annis. Hic usibus canonicorum per preceptum regium

concessit  abbatiam Sancti  Mauricii cum ecclesiis  et  omni integritate,  excepta una camba

sanctimonialibus Sancte Godeberte data ; qui obiit XImo  kalendas aprilis ac in dextera parte

ecclesie sepulture locum optinuit.  Radulfus, hujus ecclesie venerabilis  archidiaconus, Deo

annuente,  populi  est  pontifex  datus.  Hic,  venditis  circumquaque  hereditatibus  propriis,
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collecto non exiguo precio, emit a quodam Wascelino in Vermandensi pago villam nomine

Mateneium cum ecclesiis et molendinis et aquis piscatoriis et cum omni judiciaria potestate

necnon et uno prato super Hysaram in Ursicampo posito. Que omnia, Deo inspirante, dedit

canonicis hujus ecclesie, cui in operibus bonis tribus laudabiliter prefuit annis. Hic quinto

idus januarii apud Tornacum obiit, unde huc delatus sepultus est in cripta Sancti Eligii. Huic

successit Fulcherus, Sancti Medardi monachus, qui infra VII menses episcopali actu cum vita

est  privatus.  Hic  defunctus  in  ecclesia  Sancti  Lupi est  sepultus.  Hadulfus,  Laudunensis

archidiaconus,  huic  ecclesie  consecratus  pastor  strenue rexit  earn annis  XXti IIIIor.  Dedit

etiam ex rebus episcopii sumptibus canonicorum ecclesiam de Erceio cum altari obiitque VII

kalendas julii et requiescit retro altare Sancti Salvatoris.

[I. 3]  Sub hujus quo que episcopatus tempore data est in Viromandensi pago Sancte

Marie canonicis ecclesia de Amedeio ex propria hereditate cujusdam illustris viri dono. Et a

Drogone diacono,  canonico hujus ecclesie, data est  eis in Viromandensi pago ecclesia de

Otmundicurte ; qui obiit II idus julii. A Ratfredo quoque diacono et canonico concessa est eis

vinea in Cokerello ; qui defunctus est IIII nonas junii. Ac sub eodem tempore Ingelwardus,

hujus ecclesie famulus,  canonicis suam hereditatem, quam habebat in Bethereicurte, unam

videlicet mansuram et duas vineolas et unum campum de arabili terra ; qui obiit II nonas

septembris.

[I.  4]  Post  hunc,  Leudulfus,  Alberti  comitis  filius,  adeptus  est  sedem  pontificalis

honoris,  cui  presedit  XII  annis.  Auxit  quoque  bonis  canonicorum  Betoniscurtem in

Noviomagensi  pago cum atramentaria  et  omni  integritate  necnon  et  judiciaria  potestate.

Dedit etiam abbatie Sancte Godoberte partem telonei, quam jure episcopali tenebat et alias

necessarias res thelonei, unde solvuntur in festivitate sancte Godoberte X solidi, ipsamque

abbatiam  postea  per  privilegium  apostolicum  usibus  canonicorum  cum  omni  integritate

concessit.  Hujus  dies  obitus  nonas novembris  et  ante  altare  Sancti  Salvatoris  in  ecclesia

Sancte Marie est sepultus. Huic successit Ratbodus venerabilis episcopus, qui laudabiliter

pontificatum tenuit VII annis et totidem mensibus. Hic ex propria hereditate dedit canonicis in

Viromandensi pago, in villa que dicitur Iei,  duo mansa de terra cum magna familia ad eum

pertinente, unde solvuntur in anniversario ejus triginta solidi et in Candela XII denarii. Hic

inter bonorum opera obiit XI kalendas julii et in choro Sancte Marie meruit sepeliri. 

Verum hactenus domini mei Berengarii verba. Ego autem sponsionem meam, prout

verius queam, prosequar.
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[II.  1]  Et  ecce Harduinus,  Rotberti  de Roeio filius,  episcopus venerabilis  surrexit,

omnium bonorum ecclesie auctor, cleri amator et plebis sibi commisse defensor. Hic auxit

bonis canonicorum omnia altaria, quorum ecclesias habebant, scilicet de Teuhericurte, de

Amedeio, de Otmundicurte, de Crucibus, de Matheniaco. Dedit etiam illis altare de Homblaus

cum ecclesia et sex mansis de terra. Dederunt quoque canonicis, pro anniversariis eorum

celebrandis  et  patris  sui  Rotberti,  inter  se  et  matrem suam Hadvidem ac  sororem suam

Oidilam hereditatem,  quam  habebant  in  pago  Viromandensi,  in  Roeio videlicet  mansum

indominicatum cum optimis terris et in Vesmerio ecclesiam cum capella de Flai illi subjecta.

Ipse vero bonus episcopus, quod suum erat, impertivit altaria et in marisco ante Calneium

unum mansum de alodo cum omni integritate et judiciaria potestate et in Ambianensi pago, in

loco qui  dicitur  Cais,  unum mansum indominicatum pro  investitura  septem mansorum et

dimidii illi subjectorum ; sed heredes sui inde injuriam ecclesie Noviomensi faciunt. Dedit

quoque in thesauro ob sue remedium anime unum aureum calicem cum patena aurea, crucem

auream cum smaldis et lapidum preciosorum copia, capas optimas, pallia preciosa et alia

utensilia.  Hujus  depositionis  dies  XIIII  kalendas  augusti  agitur  conditusque  est  in  veteri

fratrum capitulo  inter  matrem suam et  sororem,  quas  supra nominavimus.  Eorum autem

memoria ita est annuatim recitanda : Rotberti quippe patris sui kalendas novembris, matris

sue Hadvidis VI kalendas januarii et sororis Oidile VI idus januarii.

[II. 2]  Pastore itaque prefato féliciter presulante et dignum in sublevandis ecclesiis

exemplum sibi subditis ministrante, quedam illustris matrona nomine Cecilia ecclesiam de

Crupeio canonicis  Sancte  tribuit  Marie  et  bonus  episcopus,  sicut  consueverat,  concessit

altare.  Ejus  obitus  X kalendas  aprilis  habetur.  Amalricus  quoque miles et  Oda sua uxor

Spinetum villam in Noviomensi pago eisdem canonicis largiti sunt cum molendinis omnique

integritate et judiciaria potestate ; cujus obitus V kalendas januarii habetur et ejus uxoris

Ode [...]. Et in eodem pago, in villa que dicitur Laciniacus, Hervardus advocatus cum sua

conjuge  Emma omnem  hereditatem  suam,  quam  ibi  optimam  possidebant,  memoratis

canonicis concessere et earn integram et absque aliqua alterius potestatis participatione ; qui

obiit VIII kalendas decembris, Emma vero VI idus novembris. Et in eadem villa Hugo de

Calneio hereditatem suam canonicis  Sancte  Marie  pro  anima  Ermengardis  conjugis sue

reliquit  ; que III kalendas februarii  obiit  ac sepulta est in sinistra parte in paradyso Dei

genitricis. Unde et ecclesia pallium, quod vocatur argenteum, obtinuit. Et in Viromandensi

territorio Hadvidis, cujusdam Leudonis uxor, omnem suam hereditatem predictis canonicis
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concessit, quam possederat in Hatoniscurte atque Dalmereio ; hec obiit kalendas aprilis. In

eodem quoque territorio Gonterus atque Hersindis bonas terras eisdem canonicis dedere, in

villa que dicitur Islei ; quorum dies obitus [...]. Et in Noviomensi pago susceperunt idem

canonici bonas terras et optimas vineas dono Rainelmi militis,  pro sua et filii sui Hilduini

clerici anima,  in  Camberona et  Bisincort suam  hereditatem,  per  ipsius  sueque  conjugis

Rotrudis traditionem ; qui ambo obiere II nonas augusti et Rotrudis, IIII idus novembris. Et

in eodem pago, in villa que dicitur Laceniacus, eisdem canonicis Gameno miles de Braio

hereditatem suam concessit ; qui obiit XI kalendas aprilis.

[II.  3]  Et  in  Marisco  Wibertus,  presbiter  et  custos,  terras,  quas ibi  possidebat,  et

vineas  in  Noveron ;  hic  obiit  nono kalendas  maii.  Et  Waltelmus,  presbiter  et  canonicus,

hereditatem suam in Bucedrio ; iste obiit IIII nonas januarii. Et Walo, presbiter et canonicus,

similiter  suam in eadem villa ; qui obiit nonas aprilis. Waltelmus quoque, thesaurarius et

diaconus, hospites et bonas terras in Camiaco et Moirincurt ; cujus obitus II nonas augusti

est  recitandus.  Gerardus  etiam,  prepositus  et  diaconus,  optimas  mansuras  et  vineas  et

optimas terras in suburbio Noviomi et in procinctu ejus et in Batbodio memoratis canonicis

reliquit, eo tenore ut, quamdiu aliquis heredum suorum canonicus existeret, ea pro respectu

XXti solidorum teneret vel plenam refectionem fratribus in suo anniversario, quod agitur II

idus julii, faceret. Iste quoque in thesauro plurima ornamenta posuit, criptam necne Sancti

Quintini juxta ecclesiam Sancte Marie condidit, ubi et locum sepulture obtinuit. Et Rotbertus,

canonicus  et  diaconus,  alodum suum eis  cum vinea in  loco qui  dicitur  Mons Monumenti

concessit, ab heredibus suis pro respectu V solidorum tenendum et in suo anniversario, quod

XI  kalendas  julii  agendum est,  solvendorum.  Warnerus,  venerabilis  archidiaconus,  frater

ipsius Harduini episcopi, optimam terram cum hospitibus in pago Vermandensi, in villa que

dicitur Ailincurt, pro sua et matris sue Hadwidis anima memoratis canonicis concessit, unde

in vita sua eis plenam refectionem in die Quinquagesime singulis faciebat annis atque omni

tempore  faciendam instituit.  Dedit  autem in  thesauro purpuream casulam auro comptam,

capas optimas albas et coronas argenteas. Hujus dies obitus XIIII kalendas julii habetur et

matris ejus Halwidis kalendas martii recitatur. Sepultus est vero ante januas ecclesiole, quam

ipse  in  honore sancti  Bartholomei  inter  sepulcra pauperum fundaverat.  Sed honestus  vir

Balduinus, ea destructa, ob meliorationem ultra ejus sepulchrum ampliavit macerias.
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Index nominum :

Alard, chanoine, sous-diacre (… 1055 ...) puis écolâtre du chapitre cathédral Notre-Dame de Noyon (… 1058-

1086 ...)

Albert Ier dit le Pieux, comte de Vermandois (946-987/988)

Amaury, miles du Noyonnais sous l'épiscopat d'Hardouin de Noyon-Tournai (début du XIe siècle)

Aude, femme du miles Amaury (début du XIe siècle)

Baudouin, évêque de Noyon-Tournai (1044-1068)

Bérenger, doyen du chapitre cathédral Notre-Dame de Noyon, oncle du chanoine et trésorier Guy, et premier

auteur de la « Déclaration » des biens et des droits de ce chapitre (… 1017 …)

Cécile, laïque du Vermandois sous l'épiscopat d'Hardouin de Noyon-Tournai (début du XIe siècle)

Charles III dit le Simple, roi de Francie occidentale (893-923)

Drogon, chanoine et diacre du chapitre cathédral Notre-Dame de Noyon sous l'épiscopat d'Hadulphe de Noyon-

Tournai (seconde moitié du Xe siècle)

Emma, femme de l'avoué Hervard (début du XIe siècle)

Ermengarde, femme d'Hugues de Chauny (début du XIe siècle)

Foucher, moine de Saint-Médard de Soissons puis évêque de Noyon-Tournai (954-955)

Gamenon, miles de Braio (début du XIe siècle) 

Garnier, frère de l'évêque Hardouin de Noyon-Tournai, archidiacre du diocèse de Noyon (… 1017-1021/1030

…)

Gaubert, moine de Corbie (diocèse d'Amiens) puis évêque de Noyon-Tournai (932-936/937)

Gascelin, laïc du Vermandois sous l'épiscopat de Raoul de Noyon-Tournai (milieu du Xe siècle)

Gérard, chanoine, diacre et prévôt du chapitre cathédral Notre-Dame de Noyon (… 1017 …)

Gérelme, chantre du chapitre cathédral Notre-Dame de Noyon (… 1046/1048-1069/1084 …)

Gontier, laïc du Vermandois (début du XIe siècle)

Guibert, chanoine et prêtre du chapitre cathédral de Noyon (début du XIe siècle)

Guy, trésorier du chapitre cathédral Notre-Dame de Noyon et second auteur de la « Déclaration » (… 1064-

1069/1084 …)

Hadulphe, archidiacre de Laon puis évêque de Noyon-Tournai (… 962/963-977)

Hardouin de Rouy, évêque de Noyon-Tournai (998/1000-1030)

Havide, laïque du Vermandois (début du XIe siècle)

Havide, mère de l'évêque Hardouin de Noyon-Tournai (début du XIe siècle)

Hersende, laïque du Vermandois (début du XIe siècle)

Hervard, avoué de l'Église Notre-Dame de Noyon (… 1017 ...)

Hilduin, clerc, fils du miles Renaulme (début du XIe siècle)

Hilduin, fils du comte Hilduin (début du Xe siècle)

Hugues de Chauny, laïc sous l'épiscopat d'Hardouin de Noyon-Tournai (début du XIe siècle)

Liudolphe, fils du comte Albert Ier de Vermandois, évêque de Noyon-Tournai (… 978/979-990/991 ?)
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Odile, sœur de l'évêque Hardouin de Noyon-Tournai (début du XIe siècle)

Osmond, prévôt du chapitre cathédral Notre-Dame de Noyon (… 1069/1084-1089 ...)

Radbod Ier, évêque de Noyon-Tournai (… 991-996/997)

Raoul, archidiacre de l'Église de Noyon puis évêque de Noyon-Tournai (950-954)

Raoul, cellérier du chapitre cathédral Notre-Dame de Noyon (seconde moitié du XIe siècle)

Ratfred, chanoine et diacre du chapitre cathédral Notre-Dame de Noyon sous l'épiscopat d'Hadulphe de Noyon-

Tournai (seconde moitié du Xe siècle)

Renaulme, miles du Noyonnais sous l'épiscopat d'Hardouin de Noyon-Tournai (début du XIe siècle)

Robert, chanoine et diacre du chapitre cathédral Notre-Dame de Noyon (début du XIe siècle)

Robert, doyen du chapitre cathédral Notre-Dame de Noyon (… 1048-1069/1084 …)

Robert de Rouy, père de l'évêque Hardouin de Noyon-Tournai († avant 1030)

Rotrude, femme du miles Renaulme (début du XIe siècle)

Transmar, moine de Saint-Vaast d'Arras (diocèse de Cambrai-Arras) puis évêque de Noyon-Tournai (937-949)

Walleaume, chanoine et prêtre du chapitre cathédral Notre-Dame de Noyon (… 1017 ...)

Index locorum :

Ailincurt : Alaincourt, Aisne, arr. Saint-Quentin, c. Moy-de-l'Aisne

Amedeio : Amy, Oise, arr. Compiègne, c. Lassigny

Andou : Andeux, Oise, faubourg sud de Noyon

Batbodio : Baboeuf, Oise, arr. Compiègne, c. Noyon

Bethereicurte : Béhéricourt, Oise, arr. Compiègne, c. Noyon

Betoniscurtem : Béthancourt, Oise, arr. Compiègne, c. Guiscard

Bisincort : Béhancourt, Oise, arr. Compiègne, c. Guiscard, comm. Sermaize

Bucedrio : Buchoire, Oise, arr. Compiègne, c. Guiscard

Cais : Caix, Somme, arr. Montdidier, c. Rosières

Calneium : Marest-Dampcourt, Aisne, arr. Laon, c. Chauny

Camberona : Cambronne, Oise, arr. Compiègne, c. Ribécourt

Camiaco : Quesmy, Oise, arr. Compiègne, c. Guiscard

Canetoniscurtem : Cannectancourt, Oise, arr. Compiègne, c. Lassigny

Cokerello : Coquerel, Oise, faubourg nord de Noyon

Corbiacensis : Saint-Pierre de Corbie, abbaye bénédictine (diocèse d'Amiens) 

Crucibus : Croix, Somme, arr. Péronne, c. Ham, comm. Croix-Moligneaux

Crupeio : Roupy, Aisne, arr. Saint-Quentin, c. Vermand

Dalmereio : Damery, Somme, arr. Montdidier, c. Roye

Erceio : Ercheu, Somme, arr. Montdidier, c. Roye

Flai : Chapelle dépendant de l'église d'Esmery, non. loc

Garelziacas : Grugies, Aisne, arr. Saint-Quentin, c. Saint-Simon

Grandirivo : Grandru, Oise, arr. Compiègne, c. Noyon.
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Hatoniscurte : Hattencourt, Somme, arr. Montdidier, c. Roye

Hildulficurte : Hautecourt, Oise, arr. Compiègne, c. Noyon, comm. Grandru ?

Homblaus : Hombleux, Somme, arr. Péronne, c. Nesle

Iei : Y, Somme, arr. Péronne, c. Ham ?

Islei : non. loc.

Laceniacus, Laciniacus : Lassigny, Oise, arr. Compiègne, chlc.

Mateneium, Matheniaco : Matigny, Somme, arr. Péronne, c. Ham

Moirincurt : Muirancourt, Oise, arr. Compiègne, c. Guiscard

Molcurte : Maucourt, Oise, arr. Compiègne, c. Guiscard

Mons Monumenti : Mont du Monument, éminence dans les faubourgs nord-est de Noyon 

Morlenicurte : Morlincourt, Oise, arr. Compiègne, c. Noyon

Notre-Dame de Noyon, église et chapitre cathédraux à Noyon (chef-lieu de diocèse)

Noveron : non. loc.

Noviomi : Noyon, Oise, arr. Compiègne, chlarr.

Oratorium : Orroire, Oise, faubourg sud de Noyon

Otmundicurte : Omiécourt, Somme, arr. Péronne, c. Chaulnes

Roeio : Rouy-le-Grand, Somme, arr. Péronne, c. Nesle

Saint-Barthélémy de Noyon, église cimetériale dans les faubourgs nord-est de Noyon (chef-lieu de diocèse)

Saint-Maurice, dans les faubourgs sud-ouest de Noyon, ancienne abbaye dépendante du chapitre cathédral de

Noyon depuis 945

Sainte-Godeberthe, ancienne abbaye féminine dans les faubourgs sud-ouest de Noyon (chef-lieu de diocèse)

Salentiaco : Salency, Oise, arr. Compiègne, c. Noyon

Spinetum : Épinoy, Oise, arr. Compiègne, c. Lassigny, comm. Évricourt

Teuhericurte, Tihericurtem : Thiescourt, Oise, arr. Compiègne, c. Lassigny

Tornacum : Tournai, Belgique, Province de Hainaut, chlarr.

Ursicampo : Ourscamp, Oise, arr. Compiègne, c. Ribécourt, comm. Chiry-Ourscamp

Vado : Wez, faubourg nord-ouest de Noyon

Vesmerio : Esmery, Somme, arr. Péronne, c. Ham, com. Esmery-Hallon

Wafolt :Vafaux, bois situé près de Thiescourt
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N° 44

20 juin 1018

(abbaye Saint-Amand)

Richard [de Saint-Vanne], abbé de Saint-Amand, et ses moines, font savoir qu'ils ont

cédé en commun la terre d'Hauteville, en Laonnois, en usufruit aux moines [de Notre-Dame-

et-Sainte-Hunégonde] d'Homblières afin que ces derniers fassent fructifier cette terre, contre

un cens annuel de 5 sous de deniers payable le jour de la fête de saint Rémi [1 er octobre], et ce

en guise de reconnaissance de la propriété de Saint-Amand sur les 7 manses constituant la

terre. Si les moines bénéficiaires négligent de s'acquitter de cette redevance, ils seront privés

du bien qu'ils devront restituer.  

  A. Charte originale perdue

  B. Copie du XVIIe siècle dans un cartulaire moderne de l'abbaye d'Homblières, BN latin

13911, f. 39

  C. Copie du XVIIe siècle dans un autre cartulaire moderne de l'abbaye d'Homblières, ADA H

588, p. 37

  a. William Mendel NEWMAN, Homblières, n° 22

Prudens  consuetudo  praecedentium  patrum  schedulis  propriis  decrevit  tradere

quidquid necessarium videretur auribus posterorum mandare. Unde nos quoque Richardus

videlicet gratia Dei abbas cum caeteris fratribus Helnonnensibus, vestigia priorum imitantes,

notificare  volumus  omnibus  posteritatem  nostram  subsequentibus  quod  quamdam  Beati

Amandi terram, in pago Laudunensi sitam in loco qui dicitur Altavilla, communi consensu

delegavimus habere fratribus Humolariensis coenobii usu fructuario et gratia emeliorandi,

eo  scilicet  tenore  ut  singulis  annis  quandiu  ipsam  tenere  voluerint,  quinque  solidos

denariorum  pro  septem  mansis  quibus  numerantur  pro  respectu  persolvant  in  festivitate

sancti  Remigii.  Si  vero  exinde  negligentes  reperti  justificare  noluerint,  eo  solo  deinceps

frustrentur publica lege convicti sicque restituatur proprio haeredi. Ut haec traditio firma
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remaneret et inviolabilis hanc manu scriptionem communiter decrevimus fieri ac nominibus

fratrum  utriusque  loci  caeterorumque  fidelium  firmiter  insigniri.  Actum  Helnonae

monasterio,  die  mensis  junii  XX,  anno  vero  Domini  MXVIII,  regnante  Francorum  rege

Roberto,  sub  horum  testificatione  quos  praesens  nota  describit.  Signum  domini  abbatis

Richardi.  Signum  Balduini  marchionis.  Signum  Gerardi.  Signum  Herimanni.  Signum

Bernardi. Godescalci. Signum Roderid. Signum Winemari. Signum Iegardi. Signum Fulcuini.

Index nominum :

Baudouin IV dit le Barbu, comte de Flandre (988-1035)

Richard de Saint-Vanne, abbé de Saint-Amand (1013-1018) et d'Homblières (vers 1013 ?-1026/1027)

Robert II le Pieux, roi de France (996-1031)

Index locorum :

Altavilla : Hauteville, Aisne, arr. Vervins, c. Guise

Notre-Dame-et-Sainte-Hunégonde d'Homblières, abbaye bénédictine à Homblières (diocèse de Noyon)

Saint-Amand d'Elnone, abbaye bénédictine (diocèse de Tournai)

N° 45

(5 mars-9 juin) 1021

(Verberie)

Robert [II le Pieux], roi de France, confirme, à la demande  d'Èbles, archevêque de

Reims, la fondation par Hardouin, évêque de Noyon [-Tournai], d'une  abbatia Notre-Dame

dans l'église Saint-Pierre, siège de la paroisse de Nesle. L'évêque confiera le soin des âmes à

un clerc qui sera élu par les chanoines. La communauté canoniale paiera une taxe annuelle (le

jour  de  la  Purification  de  la  Vierge)  de  3  sous  en  guise  de  reconnaissance  de  l'autorité

épiscopale.

  A. Diplôme original perdu

  B. Copies dans un manuscrit perdu de la collégiale Saint-Quentin, p. 232 sq. (voir a.) et dans

un cartulaire perdu « de l'évêque de Noyon » (voir b.)  
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  C. Copie du XVIIIe siècle dans BN Picardie 28, f. 268

  a. Louis-Paul COLLIETTE, Mémoires Vermandois, 1, p. 677 (d'après B.)

  b.  RHF, 10, p. 603-604 (d'après B.)

  c. GC, 10, p. 361

  Ind. : Paul DECAGNY, Histoire Péronne, 2, p. 516-517 (traduction d'après c.) ; analyse dans

William Mendel NEWMAN, Catalogue Robert II, n° 55

In nomine sanctae et individuae Trinitatis, Patris et Filii et Spiritus sancti, amen. Ego

Robertus, gratia Dei rex Francorum, regni nostri et ecclesiarum filiis praesentibus et futuris.

Sicut ecclesiarum detrimentais quacumque occasione illatis in divinam injuriam prosiliunt,

sic earum incrementis devotione fidelium collatis, efficax Dei sententia placari creditur. Unde

fructibus primitivae virtutis et charitatis singulariter et vehementer debemus insistere, quos

erogando, et diffusius spargendo cognovimus centuplicare. Noverit ergo universitas fidelium

tam praesentium quam futurorum Harduinum Noviomensem episcopum, favente immo etiam

petente  Hebalo  Remorum  archiepiscopo  caeterisque  in  hac  re  consentientibus  etiam

provincialibus  episcopis,  nostram  adiisse  excellentiam,  devote  obsecrantem  nostrae

auctoritatis praeceptum fieri pro quodam altari Sancti Petri in Nigella sito ad quod omnis

parochia  pertinet  quod  ad  fundandam  canonicorum  abbatiam  cupiebat  perpetualiter  et

liberaliter  largiri.  Et  quia  praedictam  abbatiam  in  honore  sancte  Dei  genitricis  Mariae

constitui  cupiebat,  sua  petitio  nemini  videbatur  irrationabilis  vel  injusta.  Quapropter  ei

annuimus  et  hoc  praeceptum  exinde  fieri  praecipimus  ea  conventionis  ratione  ut  a

Noviomensi episcopo, quicumque sit futurus, cuilibet clerico, tamen a canonicis ipsius loci

electo,  gratis  cura  animarum  commendetur,  de  quibus  Noviomensi  episcopo  rationem

solummodo  pro  commissa  cura  reddat  atque  episcopo  unoquoque  anno  in  Purificatione

sanctae Mariae, pro respectu, tres solidos persolvat sitque ab omni donationis jugo libera et

canonici ibi deputati pro anima ipsius exorantes debitum officium Deo et sanctae Mariae

canonico  more  jugiter  persolvant.  Et  ne  quicumque  incredulus  videatur,  manu  propria

firmavimus necnon sigilli nostri impressione corroborari fecimus. Signum Roberti Francorum

regis.  Signum  Hugonis  regis  filii  ejus.  Signum  Hebali  Remorum  archiepiscopi.  Signum

Harduini  Noviomorum  episcopi.  Signum  Adalberonis  Laudunensium  episcopi. Signum

Widonis Sylvanectensium episcopi. Signum Franconis Parisiensis episcopi. Signum Odelrici

Aurelianorum  episcopi. Signum  Odonis  palatini  comitis.  Signum  Othonis  Viromandensis
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comitis. Actum  Vermeriae  palatio  anno  incarnati  Verbi  MXXI,  regnante  rege  Roberto

trigesimo quarto anno quoque Hugonis quarto. Balduinus cancellarius relegendo subscripsit.

Index nominum :

Adalbéron, évêque de Laon (977-1030)

Baudouin, chancelier du roi Robert II le Pieux (… 1018-1031)

Èbles de Roucy, archevêque de Reims (1021-1033)

Eudes, comte de Vermandois (1015/1017-1045)

Eudes II, comte de Blois-Champagne (996-1037)

Francon, évêque de Paris (1020-1030)

Guy, évêque de Senlis (1021/1022-1027)

Hardouin de Rouy, évêque de Noyon-Tournai (998/1000-1030)

Hugues de France, fils de Robert II le Pieux († 1027)

Odalric, évêque d'Orléans (1022-1033)

Robert II (dit le Pieux), roi de France (996-1031)

Index locorum :

Nigella : Nesle, Somme, arr. Péronne, chlc.

Saint-Pierre de Nesle, siège de paroisse puis d'une collégiale

Vermeriae : Verberie, Oise, arr. Senlis, c. Crépy-en-Valois

N° 46

[avant 1026/1027], 31 octobre

(monasterium Saint-Quentin)

Eudes, comte [de Vermandois] et abbé laïque [de Saint-Quentin], accède à la demande

de Richard [de Saint-Vanne], abbé [de Notre-Dame-et-Sainte-Hunégonde] d'Homblières, qui

s'est plaint qu'Yves [de Nesle], fidèle du comte, a envahi la villa de Cugny et y a imposé de

mauvaises  coutumes.  Les  pauvres  de  la  villa pourront  vivre  en  paix,  à  condition  qu'ils

s'acquittent des redevances liées au ban, à la justice criminelle, aux corvées, aux charruées,

aux haies forestières pour la chasse, et à condition que ces taxes ne dépassent pas le montant

d'un denier, d'un pain et d'un sextier d'avoine. 
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  A. Charte originale perdue

  B. Copie du XVIIe siècle dans un cartulaire moderne de l'abbaye d'Homblières, BN latin

13911, f. 15

  C. Copie du XVIIe siècle dans un autre cartulaire moderne de l'abbaye d'Homblières, ADA H

588, p. 18

  a. Robert FOSSIER, Chartes de coutume, n° 1

  b. William Mendel NEWMAN, Homblières, n° 23

In  nomine  sanctae  et  individuae Trinitatis.  Otto  Dei  misericordia  comes  dictus  et

abbas.  Notum  fieri  volo  universis  sanctae  matris  ecclesiae  filiis  tam  praesentibus  quam

futuris  quod  accessit  ad  nostram  praesentiam  laudabilis  Ricardus,  abbas  cellae

Humolariensis, cum monachis suis, postulans ut quamdam villam quae Cauviniacus dicitur

Yvo,  fidelis  noster  homo,  contra  consuetudinarias  leges  quas  antecessores  ejus  minime

tenuerunt, injuste invasit. Quam petitionem non abnuentes et saepius adclamantes pro salute

animae  meae  et  progenitorum  meorum,  ex  beneficio  nostro  ei  concessimus  ut  pauperes

homines  ex  eadem  villa  quieti  esse  possent,  eo  tenore  ut  bannum,  latronem,  corveias,

carrucarias,  sylvae  haias  ad  capiendam  venationem,  ulterius  non  persolvant  nisi  unum

denarium,  unum  panem,  unum  sextarium  avenae.  Et  ut  nostra  commutatio  inconvulsa

permaneat  hanc  cartam  fieri  jussimus.  Si  quis  vero  hanc  commutationem  infringere

tentaverit, quod minime credimus, in primis iram Dei omnipotentis, sanctae Mariae matris

Domini, sanctae Hunegundis sanctorumque omnium incurrat, et legali sanctione convictus,

XXX auri libras nostro scrinio persolvat et repetitio ejus inanis fiat. Signum Ottonis comitis.

Signum Ermengardis matris ejus. Signum uxoris ejus. Signum Lantberti castellani. Signum

Rodulphi  filii  ejus.  Signum Godefridi  vassalli.  Signum Amulrici  vassalli.  Signum Wiberti

vassalli. Signum Erchemboldi [vassalli]. Signum Yvonis vassalli. Item signum Yvonis homo.

Signum Rothardi decani. Signum Theoboldi custodis. Signum Valtelmi praepositi. Actum in

monasterio almi martyris Christi Quintini, die festivitatis ejus. 

Index nominum :

Amaury, vassal du comte Eudes de Vermandois (… 1026/1027-1043 …)

Archambaud, vassal du comte Eudes (… 1026 / 1027 ...)

Ermengarde de Bar, mère du comte Eudes (… 987/988-1026/1043 ...)

Eudes, comte de Vermandois (1015/1017-1045)
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Geoffroy, vassal du comte Eudes (… 1026/1027-1043 …)

Guibert, vassal du comte Eudes (… 1026 / 1027 …)

Lambert II, châtelain de Saint-Quentin (… 1015-1043 ? ...)

Raoul, fils du châtelain Lambert II et châtelain de Saint-Quentin (… 1026/1027-1043 ...)

Richard de Saint-Vanne, abbé d'Homblières (vers 1013 ?-1026/1027 ?)

Rothard, doyen du chapitre Saint-Quentin (… 1026/1027-1047)

Thibaud, custos du chapitre Saint-Quentin (… 1015-1043 ?...)

Valleaume, prévôt du chapitre Saint-Quentin (… 1026 / 1027 ...)

Yves, seigneur de Nesle (… 1026/1027-1043 ...)

Index locorum :

Cauviniacus : Cugny, Aisne, arr. Saint-Quentin, c. Saint-Simon

Notre-Dame-et-Sainte-Hunégonde d'Homblières, abbaye bénédictine à Homblières (diocèse de Noyon)

Saint-Quentin-en-Vermandois, collégiale à Saint-Quentin (diocèse de Noyon)

N° 47

1028

(Paris)

 

Robert [II le Pieux], roi de France, à la demande de Robert [Ier dit le Barbu], « comte »

de  Péronne,  et  afin  d'obliger  les  usurpateurs  à  restituer  les  biens  du  Mont-Saint-Quentin,

confirme à cette abbaye les biens donnés par le maire du palais Erchinoald, son fondateur, par

Albert [Ier dit le Pieux], comte de Vermandois, dit le Pieux, son premier restaurateur, et par le

seigneur Robert de Péronne, le second restaurateur qui avait également rebâti le monastère

alors dirigé par l'abbé Galeran. Les donations de Robert de Péronne consistent en des alleux à

Barleux, à Ligny, à Étricourt avec une église et des dîmes, en la totalité de Courcelles et de ses

dépendances, en une église et des dîmes à Essigny, ainsi que du patronage d'Hubertpont.

  A. Diplôme perdu

  a. Analyse du XVIIe siècle par dom Étienne Le Gris, BN latin 12692, f. 185 (d'après A. ?)
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  b. Analyse de 1665  par le Père Seroux dans l'Histoire ou cartulaire-chronique du Mont-

Saint-Quentin, ADS 16 H 1, p. 19 

  c. Analyse du XVIIIe siècle par dom Germain dans les Matériaux du Monasticon gallicanum,

BN latin 11819, f. 30 v°  

  Ind. : Jean MABILLON, Annales, 4, p. 345 ; GC, 9, col. 1103 (d'après a. et c.) ; analyse dans

William Mendel NEWMAN, Catalogue Robert II, n° 76 (principalement à partir de a.)

Index nominum :

Robert II le Pieux, roi de France (996-1031)

Robert Ier dit le Barbu, seigneur de Péronne (... 1028-1045)

Erchinoald, maire du palais de Neustrie-Bourgogne (641-659)

Albert Ier dit le Pieux, comte de Vermandois (946-987/988)

Galeran, abbé du Mont-Saint-Quentin (… 1028-1040)

Index locorum :

Barleux, Somme, arr. et c. Péronne

Courcelles, Somme, arr. et c. Péronne, Péronne, com. Buire-Courcelles

Essigny-le-Grand, Aisne, arr. Saint-Quentin, c. Moÿ-de-l'Aisne

Étricourt, Somme, arr. Péronne, c. Combles, com. Étricourt-Manancourt

Hubertpont, Aisne, arr. Laon, c. Coucy-le-Château, com. Prémontré

Ligny, Pas-de-Calais, arr. Arras, c. Bapaume, com. Ligny-Thilloy

Mont-Saint-Quentin, abbaye bénédictine à Allaines, près de Péronne (diocèse de Noyon)

Plutôt que de reprendre telle quelle l'analyse publiée en 1937 par William Newman

(qui s'avère incomplète et succincte), nous avons choisi de restituer la teneur du diplôme en

comparant  les  diverses  mentions  d'érudits  à  son  propos  et  en  prenant  surtout  pour  base

l'analyse  proposée  par  dom  Le  Gris  (a.)  qui  est  le  seul  à  mentionner  explicitement  la

disparition de l'acte original et de toute copie3225, une tradition manuscrite dont le cartulaire-

chronique (b.), d'ordinaire précieux en ce qui concerne les archives du Mont-Saint-Quentin,

ne fait pas état. Les notes de dom Le Gris sont d'autant plus intéressantes qu'elles attestent la

présence de l'abbé Galeran à la tête de l'abbaye : on peut envisager que cet abbé soit encore en

charge au moment de la promulgation du diplôme3226. Les extraits de BN latin 12692, d'ADS

16 H 1 et de BN latin 11819 concordent sur la désignation de Robert de Péronne comme

3225 a. : « ie n'ay pu trouver ny original ny copie ».
3226 a. : « pour donner moyen à l'abbé Galeran d'augmenter sa communauté ».
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« comte », sur le fait que cet aristocrate a fait reconstruire les bâtiments monastiques3227 (une

information non prise en compte par William Mendel Newman), ou encore sur les dates de

temps (1028) et de lieu (Paris) ;  a. et  c., pris ensemble, rendent pertinente la référence aux

spoliateurs des biens monastiques3228. Enfin, ces analyses ont notamment pour point commun

d'attribuer clairement à la générosité du seigneur Robert  de Péronne les biens mentionnés

dans le diplôme, ce que l'étude de Newman ne permet pas de clarifier, de même que l'allusion

à « d'autres bienfaiteurs » laïques inconnus est absente des manuscrits utilisés. Mais les objets

des dons divergent parfois d'un érudit à l'autre, aussi nous a-t-il fallu trancher au cas par cas :

les « terres et francs alleux / héritages » ou « terres franches » (expressions que l'on trouve

aussi bien dans a. que dans b.) étaient probablement désignés dans le diplôme original comme

des alleux (allodia) et non comme des villae, une possibilité que Newman n'avait pas rejetée ;

a. est le seul à qualifier de « grosses » les dîmes d'Essigny, mais l'adjectif est trop flou pour

que l'on puisse s'assurer qu'il renvoie à une réalité économique patente, alors qu'en ce même

lieu  c. ignore la donation de l'église ; à Courcelles, il n'est pas possible de déterminer si la

donation porte sur une villa (traduction hasardeuse par « ville » dans b.) ou encore une villula

(« village » dans a.) ; pour ce qui est du patronage d'Hubertpont, nous avons jugé plus fiable

l'apport de c. qui évoque un patronatus (alors que a. et b. font respectivement référence à un

« pontenage » et à un « pont »). Notons enfin que la donation de la  villa d'Allaines et de la

moitié des dîmes est probablement une erreur de Newman (aucun des érudits précités n'y fait

référence).

N° 48

1034

(Laon)

 

Henri [Ier], roi de France, à la demande de Robert [Ier], comte de Péronne, confirme les

donations accordées à l'abbaye du Mont-Saint-Quentin par le maire du palais Erchinoald, par

le comte Albert [Ier dit le Pieux] et par le même seigneur Robert3229. Ce dernier a accordé de

3227 a. : « il [Robert] fit bastir de nouveaux edifices » ; b. : « considerant laditte reediffication » ; c. :  certe
reparator.
3228 a. : « afin d'obliger tous les injustes usurpateurs des biens » ;  c. :  non tantum praedia recuperari per
Rotbertum regem curavit.
3229 Voir Annexes, I, n° 47 (1028).
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nouvaux dons qui reçoivent à leur tour la garantie royale : un alleu à Thilloy ; 5 hôtes, une

terre et une forêt à Équancourt ; une villa à Frégicourt, Saillisel avec sa forêt, Courcelles et ses

dépendances, des dîmes à Éterpigny et à Bus. L'abbé et les moines du Mont-Saint-Quentin

possèderont ces biens à perpétuité. Ceux qui usurperont les possessions et droits de l'abbaye

se verront infliger une amende de 100 livres d'or, la confiscation de leurs biens et serront

bannis du royaume.

  A. Diplôme perdu

  a. Analyse du XVIIe siècle par dom Étienne Le Gris, BN latin 12692, f. 185

  b.  Analyse de 1665 par le Père Seroux dans l'Histoire ou cartulaire-chronique du Mont-

Saint-Quentin, ADS 16 H 1, p. 19 

  c. Analyse du XVIIIe siècle par dom Germain dans les Matériaux du Monasticon gallicanum,

BN latin 11819, f. 30 v°

  Ind. : Frédéric SOEHNÉE, Catalogue Henri Ier, n° 41 (analyse)

Index nominum :

Henri Ier, roi de France (1031-1060)

Robert Ier dit le Barbu, seigneur de Péronne (... 1028-1045)

Erchinoald, maire du palais de Neustrie-Bourgogne (641-659)

Albert Ier dit le Pieux, comte de Vermandois (946-987/988)

Index locorum :

Bus, Pas-de-Calais, arr. Arras, c. Bapaume

Courcelles, Somme, arr. et c. Péronne, Péronne, com. Buire-Courcelles

Équancourt, Somme, arr. Péronne, c. Combles

Éterpigny, Somme, arr. et c. Péronne

Frégicourt, Somme, arr. Péronne, c. Combles

Mont-Saint-Quentin, abbaye bénédictine à Allaines, près de Péronne (diocèse de Noyon)

Saillisel, Somme, arr. Péronne, c. Combles, com. Sailly-Saillisel

Thilloy, Pas-de-Calais, arr. Arras, c. Bapaume, com. Ligny-Thilloy

Là encore, la perte du diplôme d'Henri Ier  pour le Mont-Saint-Quentin contraint à se

contenter  des  mentions  d'érudits  qu'il  faut  confronter.  Frédéric  Soehnée,  en se basant  sur

l'analyse détaillée de dom Le Gris (a.) qui avait constaté la disparition du texte, a affirmé

qu'un acte royal avait effectivement été promulgué à Laon en 1034. Ce constat positif est
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conforté d'une part par l'existence d'autres diplômes livrant les mêmes dates de temps et de

lieu,  d'autre  part  par  les  clauses  comminatoires  que l'on retrouve ailleurs  (même s'il  faut

souligner que la peine de bannissement semble insolite).  La liste exacte des donations de

Robert  de  Péronne  est  plus  difficile  à  restituer.  Par  rapport  à  a.,  b.  ajoute  des  biens  à

Rainnecurt (non. loc.) tandis que c. ignore les donations relatives à Saillisel et à Courcelles.

En ce qui concerne cette dernière localité, on ne manquera pas de souligner que le diplôme de

1028 y mentionnait déjà des biens montois de même nature. Ce don plus ancien du seigneur

Robert (ici attesté par a., par b. et par c., ce qui interdit d'imputer une maladresse à tel ou tel

érudit) avait-il fait l'objet de contestations voire d'une réappropriation par le châtelain, autant

de raisons pouvant justifier une seconde confirmation en 1034 ?

N° 49

25 août 1043

(abbaye Notre-Dame-et-Sainte-Hunégonde d'Homblières)

Arnoul et son frère Thierry, conscients de leurs péchés et désireux de faire un don à

Dieu,  se  sont  rendus  en  Vermandois,  au  monastère  Notre-Dame-et-Sainte-Hunégonde

d'Homblières auquel ils  ont donné ce qu'ils  possédaient dans la  villa de Seboncourt.  Afin

qu'ils ne sombrent pas dans le mensonge, l'abbé Galeran leur a cédé des biens de son abbaye.

Cet  échange,  qui  fait  l'objet  d'une  charte  ordonnée  par  les  deux  frères,  est  confirmé  en

présence d'Eudes, comte de Vermandois, le jour de la fête de sainte Hunégonde [25 août].

  A. Charte originale perdue

  B. Copie du XVIIe siècle dans un cartulaire moderne de l'abbaye d'Homblières, BN latin

13911, f. 40

  C. Copie du XVIIe siècle dans un autre cartulaire moderne de l'abbaye d'Homblières, ADA H

588, p. 37-38

  a. William Mendel NEWMAN, Homblières, n° 28
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Ego, in Dei nomine, Arnulfus et Theodoricus, frater meus, cognoscentes nos scelerum

mole  praegravatos  cupientesque  de  nostro  aliquid  offerre  Deo,  in  pagum Vermandensem

venimus,  monasterium Humolariense adivimus,  dedimusque ad praedictum locum sanctae

Mariae sanctaeque Hunegundi locum quem habebamus in villa quae dicitur Seguncurt. Et ne

mendacium proferamus  in  conspectu  Domini,  dominus  Walerannus  abbas dedit  nobis  de

substantia loci quantum sibi placuit. Et ut stabile permaneat hoc donum, hoc scriptum facere

jussimus  et  coram  Ottone  comite,  die  festivitatis  Sanctae  Hunegundis,  VIII  kalendas

septembris, comfirmavimus. Signum Arnulfi qui hoc scriptum et Theodorici fieri jusserunt.

Signum  Ottonis  comitis.  Signum  Waleranni  abbatis.  Signum  Godefridi.  Signum  Roberti.

Signum Nevelonis. Signum Gerardi abbatis Insulae. Signum Gerardi abbatis Sancti Projecti.

Signum Rothardi decani Sancti Quintini. Signum Yvonis custodis. Signum Rogeri subdiaconi.

Signum Harduini diaconi. Actum in monasterio Humolariensi, anno Dominicae Incarnationis

MXXXXIII, indictione XI. Hubertus subdiaconus et monachus scripsit et relegit vice et jussu

Deodati cancellarii.

Index nominum :

Arnoul, laïc (… 1043 …)

Dieudonné, chancelier de Saint-Quentin (… 1043 ...)

Eudes, comte de Vermandois et abbé laïque de Saint-Quentin (1015/1017-1045)

Galeran, abbé de Notre-Dame-et-Sainte-Hunégonde d'Homblières (1026/1027-1043)

Geoffroy dit le Grand (… 1033/1034-1043 ...), père de Robert de Péronne ?

Gérard, abbé de Saint-Prix (… 1043 …)

Gérard, abbé de Saint-Quentin-en-l'Île (… 1043-1051 …)

Hardouin, chanoine et diacre de la collégiale Saint-Quentin (… 1043 ...)

Névelon, vassal du comte de Vermandois (… 1043 ...)

Robert Ier dit le Barbu, seigneur de Péronne (... 1028-1045)

Roger, chanoine et sous-diacre de la collégiale Saint-Quentin (… 1043 ...)

Rothard, doyen de la collégiale Saint-Quentin (… 1026/1027-1047)

Thierry, laïc, frère d'Arnoul (… 1043 …)

Yves dit le Clerc, trésorier de la collégiale Saint-Quentin, fils de Robert de Péronne (… 1043-1078/1079 ? ...)

Index locorum :

Notre-Dame-et-Sainte-Hunégonde d'Homblières, abbaye bénédictine à Homblières (diocèse de Noyon)

Seguncurt : Seboncourt, Aisne, arr. Saint-Quentin, c. Bohain-en-Vermandois
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  N° 50

1043 (après le 25 août)

(près du monasterium Saint-Quentin)

Eudes [comte de Vermandois], abbé et « recteur » de Saint-Quentin, fait savoir que son

fidèle,  le  miles Geoffroy,  lui  a  demandé  de  donner  à  [l'abbaye]  Notre-Dame-et-Sainte-

Hunégonde [d'Homblières] une terre située dans la villa de Courcelles et que ce miles tenait

de lui en fief.

  A. Charte originale perdue

  B. Copie du XVIIe siècle dans un cartulaire moderne de l'abbaye d'Homblières, BN latin

13911, f. 80

  C. Copie du XVIIe siècle dans un autre cartulaire moderne de l'abbaye d'Homblières, ADA H

588, p. 68

  a. William Mendel NEWMAN, Homblières, n° 29

Si fidelium nostrorum petitionibus acquieverimus, promptiores eos in nostro servitio

invenimus. Quapropter ego Otto, in Dei nomine abbas et rector monasterii Sancti Quintini,

scire volo sanctae ecclesiae fideles futuros et praesentes ante nostram venisse praesentiam

Godefridum, nostrum militem, deprecantem ut terram quamdam, quam de nobis tenebat in

villa  quae  dicitur  Curcellas,  daremus  sanctae  Mariae  sanctaeque  Hunegundi.  Et  ut  hoc

donum permaneat firmum, hanc chartam scribere jussi et laude fidelium meorum confirmavi.

Signum Bernardi abbatis Humolariensis et Ottonis abbatis. Signum Rothardi decani. Signum

Yvonis  custodis.  Signum  Rainulfi  cantoris.  Signum  Modati  cancellarii.  Signum  Guidrici

praepositi. Signum Walteri presbyteri. Signum Evrardi presbyteri. Signum Harduini diaconi.

Signum  Hildieri  diaconi.  Signum  Breverrici  subdiaconi.  Signum  Godefridi.  Rainoldus

monachus  scripsit  vice  Deodati  cancellarii.  Signum  Joannis  filii  ejus.  Signum  Grarveri.

Signum Roberti. Signum Drogonis. Signum Gerardi abbatis Insulae. Signum Gerardi abbatis
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Sancti Projecti. Signum Amalrici abbatis Sancti Michaelis. Actum prope monasterium Sancti

Quintini, anno incarnationis Dominicae MXXXXIII, indictione XII.

Index nominum :

Bernard, abbé de Notre-Dame-et-Sainte-Hunégonde d'Homblières (… 1043 …)

Breverric, chanoine et sous-diacre de la collégiale Saint-Quentin (… 1043 ...)

Dieudonné (ou Modat ?), chancelier de Saint-Quentin (… 1043 ...)

Eudes, comte de Vermandois et abbé laïque de Saint-Quentin (1015/1017-1045)

Evrard, chanoine et prêtre de la collégiale Saint-Quentin (… 1043 ...)

Gautier, chanoine et prêtre de la collégiale Saint-Quentin (… 1043 ...)

Geoffroy, miles et fidèle du comte Eudes (… 1026/1027-1043 ...)

Gérard, abbé de Saint-Prix (… 1043 …)

Gérard, abbé de Saint-Quentin-en-l'Île (… 1043-1051 …)

Guidric, prévôt de la collégiale Saint-Quentin (… 1043 …)

Hardouin, chanoine et diacre de la collégiale Saint-Quentin (… 1043 …)

Hildéric, chanoine et diacre de la collégiale Saint-Quentin (… 1043-1045 …)

Jean, fils du moine Renaud (… 1043 ...)

Rainulphe, chantre de la collégiale Saint-Quentin (… 1043 …)

Renaud, moine de l'abbaye Saint-Prix ? (… 1043 ...)

Rothard, doyen de la collégiale Saint-Quentin (… 1026/1027-1047)

Yves dit le Clerc, trésorier de la collégiale Saint-Quentin, fils de Robert de Péronne (… 1043-1078/1079 ? ...)

Index locorum :

Curcellas : Courcelles, Aisne, arr. et c. Saint-Quentin, com. Fonsomme, ou Somme, arr. et c. Péronne

Notre-Dame-et-Sainte-Hunégonde d'Homblières, abbaye bénédictine à Homblières (diocèse de Noyon)
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N° 51

[1026/1027-1043]

(sans lieu)

Eudes, comte [de Vermandois], fait savoir que Galeran, lors de la première année de

son abbatiat à [l'abbaye Notre-Dame-et-Sainte-Hunégonde d'] Homblières, est venu le trouver

afin de faire confirmer un accord qu'il a passé avec 3 hommes de Lanchy. Cette convention

portait sur une terre, située dans la  villa, que ces hommes ont transmis à leurs héritiers, à

savoir Robert,  son  nepos Robert et Roger. Ils s'acquitteront chaque année de la redevance

affectée à cette terre avec ses coutumes, à savoir d'une taxe d'un quart de gerbe de terrage, de

5 sous et de 3 deniers à la mi-mars, de 2 sous et de 4 deniers sur les hôtes. 3 fois par an, ils

livreront à l'abbé d'Homblières ou à son représentant 14 poulets. Lorsque la 3ème génération

d'héritiers aura disparu, le procurateur du lieu transmettra la terre en toute propriété ou à cens

à qui il voudra.

  A. Charte originale perdue

  B. Copie du XVIIe siècle dans un cartulaire moderne de l'abbaye d'Homblières, BN latin

13911, f. 22

  C. Copie du XVIIe siècle dans un autre cartulaire moderne de l'abbaye d'Homblières, ADA H

588, p. 23-24

  a. William Mendel NEWMAN, Homblières, n° 24

In nomine sanctae et individuae Trinitatis. Ego Otto Dei annuente clementia comes

honori  et  dignitati  a  Deo  concessae  ex  aliquantulo  factis  congruis  bene  nos  respondere

credimus.  Si  ecclesiastica  negotia  fideliter  tractantes  justis  petitionibus  assensum  non
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negamus quatenus quo salvetur remedium animae praevideamus.  Igitur notum sit universis

praesentibus  et  futuris  sanctae  matris  ecclesiae  gremio  filiis  educatis,  quod  primo

ordinationis  suae  anno  Walerannus  abbas cellae  Humolariensis  ad  nostram praesentiam

accessit petens quamdam conventionem a se factam cum hominibus tribus Lantiaci nostrae

potestatis  munimine  firmari  :  de  quadam  terra  in  villa  eadem  jacente  quam  ipsi  illis

reddiderunt haeredibus primis, videlicet Roberto et nepoti ejus Roberto et Rogero, et post

unumquemque illorum duobus vicissim succedentibus, ut persolvant annis singulis redditum

terrae cum consuetudinibus suis, id est quartam garbam terragii et quinque solidos et tres

denarios  in  medio  martio  et  II  solidos  et  IV denarios  de hospitibus  absque ulla  omnino

occasione. Abbatem aut quempiam vice sui miserit cum XII hominibus ter in anno pascant,

XIV gallinati  aut  sine  dubio  solvant  ac  insuper  annonam cum diligenter  tributa  purgata

fuerint ad locum indominicatum absque mora deducant. Tertia autem haeredum vice peracta,

procurator loci aut in dominicatu restituat aut si cuilibet pro censu dare voluerit, nullus ex

haereditario  reclamando  impediat.  Unde  ut  talis  conventio  servetur  in  posterum,  hanc

chartam fieri adjudicavimus roboratam propter nostrae authoritatis signum. Signum Ottonis

comitis. Walerani abbatis signum. Signum Varrini decani. Signum Bertoldi monachi. Signum

Rogeri monachi. Signum Lantberti monachi. Signum Herberti laici. Signum Godefridi militis.

Signum Amolrici militis. Signum Rodulphi castellani.

Index nominum :

Amaury, miles du comte Eudes (… 1026/1027-1043 …)

Bertaud, moine d'Homblières (… 1026/1027-1043 ...)

Eudes, comte de Vermandois et abbé laïque de Saint-Quentin (1015/1017-1045)

Galeran, abbé de Notre-Dame-et-Sainte-Hunégonde d'Homblières (1026/1027-1043)

Geoffroy, miles du comte Eudes (… 1026/1027-1043 ...)

Herbert, laïc (… 1026/1027-1043 …)

Lambert II (?), châtelain de Saint-Quentin puis moine d'Homblières (… 1015-1043 ? ...)

Raoul, fils du châtelain Lambert II et châtelain de Saint-Quentin (… 1026/1027-1043 ...)

Robert, laïc de Lanchy (… 1026/1027-1043 …)

Robert, laïc de Lanchy, nepos du précédent Robert (… 1026/1027-1043 …)

Roger, laïc de Lanchy (… 1026/1027-1043 …)

Roger, moine d'Homblières (… 1026/1027-1043 ...)

Varrin, doyen d'Homblières (… 1026/1027-1043 ...)
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Index locorum :

Lantiaci : Lanchy, Aisne, arr. Saint-Quentin, c. Vermand

Notre-Dame-et-Sainte-Hunégonde d'Homblières, abbaye bénédictine à Homblières (diocèse de Noyon)

N° 52

[1026/1027-1043]

(sans lieu)

Eudes, comte [de Vermandois] et abbé laïque [de Saint-Quentin] accorde à Galeran,

abbé  de  l'abbaye  [Notre-Dame-et-Sainte-Hunégonde]  d'Homblières,  qui  déplorait  la

négligence  de  ses  prédécesseurs  et  craignait  la  malice  à  venir  des  gens  du  siècle,  la

confirmation de la donation des détroits respectifs de la terre siuée à l'extérieur de la forêt et

du pré de la  villa d'Homblières avec le ban de la voie publique jusqu'aux confins des terres

adjacentes  à  cette  villa.  Cette  donation  avait  été  faite  au  temps  du  comte  Albert  [Ier de

Vermandois, dit le Pieux] et de l'abbé Albéric par Lambert [Ier], porte-étendard et châtelain de

Saint-Quentin qui s'était  fait  moine à Homblières pour le salut de son âme et qui à cette

occasion avait délivré une charte.

  A. Charte originale perdue

  B. Copie du XVIIe siècle dans un cartulaire moderne de l'abbaye d'Homblières, BN latin

13911, f. 24

  C. Copie du XVIIe siècle dans un autre cartulaire moderne de l'abbaye d'Homblières, ADA H

588, p. 25

  a. William Mendel NEWMAN, Homblières, n° 25

In nomine sanctae et individuae Trinitatis, Patris et Filii et Spiritus sancti. Ego Otto

Dei annuente clementia Viromandensium comes et abbas. Si vicem potestatis nostrae a Deo

nobis  temporaliter  concessae  utinam  juxta  salutem  animae,  oportet  indefesse  justis
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petitionibus  assensum  praebere,  maxime  cum  de  rebus  ecclesiasticis  est  negotium  ut

intemeratae  semper  subsistant  more antiquorum. Igitur  tam praesentium quam futurorum

agnoscat solertia quod venerit  ad nos Walerannus,  abbas cellae Humolariensis,  decusans

suorum antecessorum negligentiam ac providens  in  futuro  saeculi  malitiam,  petiit  charta

nostrae  authoritatis  ecclesiae  confirmandum  quoddam  bonum,  id  est  districtiones  terrae

exterioris sylvae ac prati villae Humolariensi pertinentium cum viatici publici banno usque

ad confinium circuitionis terrarum huic villae adjacentium quod Lambertus, Sancti Quintini

signifer et castellanus, tempore Albrici abbatis per manum Adalberti comitis legali traditione

pro  animae  redemptione  Humolariensi  ecclesiae  tradidit  habendum,  qui  postea  deserens

saeculum sese  pro  Dei  amore  devovit  monachum.  Unde  hanc  signo  nostrae  authoritatis

firmamus chartam ejusdem Lamberti verbis testantibus approbatam, cujus authoritatem qui

infringerit  centum  libras  auri  persolvat  scrinio  comitis.  Signum  Ottonis  comitis.  Signum

Ermengardis  comitissae.  Signum  Emmae  comitissae.  Signum  Theobaldi  custodis.  Signum

Oddonis militis. Signum Yvonis de Nigella. Signum Heszelini militis. Signum Olberti militis.

Signum  Freudonis  militis.  Signum  Waldrici  militis.  Signum  Clementis  militis.  Signum

Drogonis militis. Signum Gaufridi militis. Signum Geroldi militis. Signum Rogeri militis.

Index nominum :

Albéric, abbé de Notre-Dame-et-Sainte-Hunégonde d'Homblières (… 987/988 ? ...)

Albert Ier dit le Pieux, comte de Vermandois et abbé laïque de Saint-Quentin (946-987/988)

Clément, miles du comte Eudes (… 1026/1027-1043 …)

Drogon, miles du comte Eudes (… 1026/1027-1043 ...)

Emma, comtesse de Vermandois, première femme du comte Eudes ? (...1026/1027-1043 ...)

Ermengarde  de Bar,  femme du comte  Herbert  III  de Vermandois,  mère des  comtes  Albert  II  et  Eudes  (…

987/988-1026/1043 …)

Eudes, comte de Vermandois et abbé laïque de Saint-Quentin (1015/1017-1045)

Eudes, miles du comte Eudes (… 1026/1027-1043 …)

Freudon, miles du comte Eudes (… 1026/1027-1043 ...)

Galeran, abbé d'Homblières (1026/1027-1043)

Gaudry, miles du comte Eudes (… 1026/1027-1043 …)

Geoffroy, miles du comte Eudes (… 1026/1027-1043 …)

Géraud, miles du comte Eudes (… 1026/1027-1043 …)

Hescelin, miles du comte Eudes (… 1026/1027-1043 ...)

Lambert Ier, châtelain et porte-étendard de Saint-Quentin, puis moine d'Homblières (... 982-987/988 ...)
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Olbert, miles du comte Eudes (… 1026/1027-1043 …)

Roger, miles du comte Eudes (… 1026/1027-1043 …)

Thibaud, custos du chapitre Saint-Quentin (… 1015-1043 ?...)

Yves, seigneur de Nesle (… 1026/1027-1043 ...)

Index locorum :

Notre-Dame-et-Sainte-Hunégonde d'Homblières, abbaye bénédictine à Homblières (diocèse de Noyon)

Humolariensi : Homblières, Aisne, arr. et c. Saint-Quentin

N° 53

[1026/1027-1043]

(sans lieu)

Une  notice  rappelle  que  Galeran,  abbé  [de  Notre-Dame-et-Sainte-Hunégonde]

d'Homblières, est venu trouver Ulric,  miles du château de La Fère, à propos d'une taxe de

protection que ce  miles tenait  du châtelain Anselme et  qui  portait  sur la  villa de Quessy,

possession  du monastère  d'Homblières.  Eudes,  comte  de  Vermandois,  détenait  auparavant

cette  taxe  qui  était  traditionnellement  perçue  dans  le  castrum de  Laon.  L'abbé  Galeran,

voulant alléger le poids de cette coutume, a donné au miles Ulric des biens appartenant à son

abbaye, et, avec la volonté du châtelain Anselme, a décidé que cette taxe serait désormais

prélevée à La Fère aussi longtemps que les descendants du miles le souhaiteront.

  A. Charte originale perdue

  B. Copie du XVIIe siècle dans un cartulaire moderne de l'abbaye d'Homblières, BN latin

13911, f. 42 r°

  C. Copie du XVIIe siècle dans un autre cartulaire moderne de l'abbaye d'Homblières, ADA H

588, p. 38-39
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  a. William Mendel NEWMAN, Homblières, n° 26

  Ind. : Dominique BARTHÉLEMY, Les deux âges, p. 60 et 266

Ecclesiae  Christi  super  quos  inclinantur  accidentium  rerum  moderamina  tam

praesentium quam futurorum noscat peritia quod abbas Walerannus Humolariensi ex cella ad

Ultricum militem accessit de castro nuncupato Fera pro quodam salvamine quod isdem miles

tenebat de Anselmo, supradicti castri principe, in Cacciaco, Sanctae Mariae Humolaris villa,

quod quidem bonum antea a comite Ottone Vermandensis possessum a commanentibus in jam

dicta villa ferri  consueverat ad castrum Lugdunum. Cujus consuetudinis pondus adlevare

cupiens  abbas  praelibatus,  dato  aliquo  munere  de  rebus  ecclesiae  eidem  militi  Ultrico,

consentanea voluntate  Anselmi,  decrevit  legitimo testimonio  ut  praedictum bonum tantum

feratur ad Feram castrum sibi et suis haeredibus quamdiu illud haereditare voluerint.

Index nominum :

Anselme, châtelain de La Fère (… 1026/1027-1043 ...)

Eudes, comte de Vermandois et abbé laïque de la collégiale Saint-Quentin (1015/1017-1045)

Galeran, abbé de Notre-Dame-et-Sainte-Hunégonde d'Homblières (1026/1027-1043)

Ulric, miles de La Fère (… 1026/1027-1043 ...)

Index locorum :

Cacciaco : Quessy, Aisne, arr. Laon, c. La Fère

Fera : La Fère, Aisne, arr. Laon, chlc.

Lugdunum : Laon, Aisne, chlarr.

Notre-Dame-et-Sainte-Hunégonde d'Homblières, abbaye bénédictine à Homblières (diocèse de Noyon)
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N° 54

[1033/1034-1043]

(sans lieu)

Eudes, comte [de Vermandois] et abbé laïque de Saint-Quentin, rappelle que son fidèle

Amaury, miles, tenait en fief une eau avec des droits de pêche sur le cours de la Somme, près

des  villae de Frise et de Saint-Christ,  et qu'il voulait prendre l'habit au monastère [Notre-

Dame-et-Sainte-Hunégonde] d'Homblières.  À ce titre, le  miles souhaitait donner à l'abbaye

son fief, ce qu'il ne pouvait faire sans l'accord du comte à qui il a demandé l'autorisation. Ce

fidèle l'ayant bien servi, le comte a accepté qu'il donne la moitié des droits de pêche, l'autre

part demeurant sous la domination comtale. Une fois devenu moine, le miles Amaury a donné

l'autre moitié. Puis, Galeran, abbé d'Homblières, a fait confirmer cette donation à la cour du

roi  Henri  [Ier de  France],  en  présence  du  comte  Eudes  et  des  grands  du  royaume.  À la

demande de l'abbé et du roi, le comte donne la moitié de l'eau qu'il retenait, à condition de la

conserver en usufruit à titre viager. Après sa mort, les moines en recevront l'entière propriété.

Cette confirmation a été acceptée par le roi, par les évêques et par les princes de France.  

  A. Charte originale perdue

  B. Copie du XVIIe siècle dans un cartulaire moderne de l'abbaye d'Homblières, BN latin

13911, f. 28

  C. Copie du XVIIe siècle dans un autre cartulaire moderne de l'abbaye d'Homblières, ADA H

588, p. 28-29

  a. William Mendel NEWMAN, Homblières, n° 27

In nomine sanctae et individuae Trinitatis. Ego Otto, Dei gratia comes et abbas Sancti

Quintini, notum fieri volo omnibus sanctae matris Ecclesiae filiis quod Amolricus, vir nobilis

tamen miles meus, tenebat aquam quamdam cum piscatione in flumine Somonae juxta villam

Frisiam et Novam Villam, tenebat, inquam, aquam illam ex me et pro me loco beneficii sub

nomine feodi. Deus autem, qui omnes vult salvos fieri, eum praevenit eique velle immisit ut

monachus  fieret  sub  tutela  sanctae  Mariae  semper  virginis  in  coenobio  Humolariensi.
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Quoniam vero eidem coenobio subjacebat alia aqua cum piscatione in Frisia ab antiquo,

idem vir suam aquam tradere disposuit praefatae sanctae Mariae semper virginis, sed quia id

facere  nequiebat  absque  permissu  nostro,  nos  expetiit  humiliter  ut  ei  faveremus  in  hoc

negotio.  Igitur  quoniam mihi  benigne  servierat,  concessimus  ei  quatenus  mediam partem

praefatae  piscationis  daret  Deo,  eo  tenore  ut  altera  pars  remaneret  in  jure  dominico.

Monachus effectus est et media pars aquae, nostro favore, Sanctae Mariae libera data est.

Denique abbas Walerannus hanc donationem firmari fecit a me in curia domini regis Henrici,

ipso rege favente, cum optimatibus suis. Ibi quoque eodem abbate petente ac domino rege

hortante,  dedimus Sanctae Mariae alteram partem aquae quam retinebam, tamen ut dum

viveremus teneremus eam ; post obitum vero meum, eam haberet idem coenobium liberam,

quietam  et  absque  calumnia  sicut  alodium  indominicatum.  Hanc  firmationem  regis  ac

episcoporum et principum Franciae. Qui violaverit et in ipsa aqua et a nobis Deo et Sanctae

Mariae concessa aliquid usurpaverit, imprimis Dei iram incurrat ut anathema maranatha,

deinde centum libris auri regi solutis a patria exul fiat. Signum domini regis. Signum Ottonis

comitis. Signum Widonis archiepiscopi Rhemensis. Signum Godofridi magni. Signum Roberti

magni  Peronensis  principis.  Signum  Walzelini  Calniacensis.  Signum  Theodorici  abbatis

Sancti Remigii. Signum Waleranni abbatis Humolariensis coenobii. Signum Odonis Pultrelli.

Signum Balduini de Betuncurte, filiorum ipsius Amolrici.

Index nominum :

Amaury, miles du comte Eudes (… 1026/1027-1043 …)

Eudes, comte de Vermandois et abbé laïque de la collégiale Saint-Quentin (1015/1017-1045)

Galeran, abbé d'Homblières (1026/1027-1043)

Gascelin, seigneur de Chauny (… 1033/1043-1067 …)

Geoffroy dit le Grand (… 1033/1034-1043 ...), père de Robert de Péronne ?

Guy de Soissons, archevêque de Reims (1033-1055)

Henri Ier, roi de France (1031-1060)

Robert Ier dit le Barbu, seigneur de Péronne (... 1028-1045)

Thierry, abbé de Saint-Rémi de Reims (1033/1034-1046)

Index locorum :

Frisiam : Frise, Somme, arr. Péronne, c. Bray-sur-Somme

Notre-Dame-et-Sainte-Hunégonde d'Homblières, abbaye bénédictine à Homblières (diocèse de Noyon)

Novam Villam : Saint-Christ, Somme, arr. Péronne, c. Nesle
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N° 55

13 janvier 1045 

(à ou près de Saint-Quentin) 

Eudes, comte [de Vermandois] et « recteur » de la collégiale Saint-Quentin, rappelle la

fondation du monastère Saint-Prix par son grand-père, le comte Albert [Ier dit le Pieux], ainsi

que les donations que ce dernier avait accordées à l'abbaye sur ses biens propres, pour le salut

de son âme : dans le  locellus Saint-Prix, un manse ingénuile avec une terre arable de 100

bovées ; à Rocourt, une dîme, 2 moulins avec 3 manses et demi, des hôtes et une terre arable ;

à Oestres, une église, un manse ingénuile avec 7 autres manses et demi, le détroit de la villa. Il

y a en ce lieu une eau de pêche, des forêts et des prés. Le comte Albert a aussi donné : dans la

villa d'Étreillers, 5 manses ; à Roupy, 2 manses ; dans le vicus Saint-Quentin, 2 manses avec

une vigne, une taverne avec son emplacement ; dans le castrum Saint-Quentin, une terre avec

4 hôtes ; à Cépy [?], 4 vignes avec une terre arable suffisant à 3 charruées ; à Omissy, une

église  et  un manse.  Le comte  Eudes,  connaissant  la  pauvreté  du monastère  ainsi  que  les

bonnes intentions de son aïeul, déclare, pour le salut de son âme, vouloir subvenir aux besoins

de Saint-Prix en prélevant à son tour sur ses biens propres. Il donne : dans le locellus [?], le

détroit  entier  du manse ingénuile avec ses dépendances et  les droits  de justice réservés à

l'abbé et à ses serviteurs ; de Pont-Terrescend jusqu'au champ de La Viezville, l'eau et le

marais ; le vieux chemin en pierre partant de Pont-Terrescend jusque Rollandi descendum et

la  terre  de  Brocourt,  traversant  la  forêt  du  Tilloy  et  se  prolongeant  jusqu'à  la  vallée  de

Rouvroy, Marisylva, Remardi spina, le seuil de Marcy ; l'eau et le marais bordant le chemin

en pierre. Les hommes vivant dans le détroit ne pourront faire de constructions à l'exception

de l'abbé et de ses serviteurs. Le comte Eudes donne aussi : dans le castrum Saint-Quentin, à

la demande du clerc Wildéric, une église Saint-Rémi ; à Étaves, une terre arable avec des

hôtes et des forêts ; à Étreillers, une terre avec 4 hôtes et son détroit.

  A. Charte originale perdue

  a.  Claude HÉMERÉ,  Augusta Viromanduorum,  Regestum,  p.  35-36 (Ex Sancti  Prajecti

archivis)
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  b. Louis-Paul COLLIETTE, Mémoires Vermandois, 1, p. 685-686

  Ind. : Emmanuel LEMAIRE, « Comtes Vermandois », p. 333-337 (et traduction p. 333-336)

Otho  comes  et  rector  abbatiae  Sancti  Quintini  fidelibus  nostris,  tam praesentibus

quam futuris, notum fieri volo quod Albertus, avus meus, quoddam coenobium in honorem

Dei et sancti Praejecti martyris situm prope vicum Sancti Quintini ex indominicato manso

aliisque rebus suae proprietatis, ut sibi eo tempore visum fuerat, pro remedio animae suae

fideliter instituit, quae res nominatim ad praesens recitandae sunt et quas ego Otho tradere

dispono nominandae. Dedit itaque avus meus in eodem locello mansum unum indominicatum

cum terra arabili  buvariorum centum. In Russicurte decimam, molendina duo cum tribus

mansis et dimidium cum hospitibus et terra arabili.  In Oistro ecclesiam unam et mansum

indominicatum cum septem aliis mansis et dimidium et omnem districtum illius villae. Est ibi

aqua ad piscandum, sunt sylvae, sunt etiam prata. Similiter et in villa quae dicitur Aistraillier

quinque mansos. In Rupeio quoque duos optimos mansos. In vico quoque Sancti Quintini

duos optimos mansos cum vinea una et unam tabernam cum camera una. Infra muros ejus

terram quatuor hospitum. Porro in loco Cepei vineas quatuor cum terra arabili, quantum

satis est tribus carrugiis. In Ulmiceio autem ecclesiam unam et mansum unum. Cujus locelli

pauperiem ego cognoscens et bonam intentionem mei avi intendens, pro salute animae meae,

de rebus meae proprietatis in aliquo volui adjuvare. Dedi itaque supradicto coenobio omnem

districtum illius  mansi et  omne  appenditium ejus  eo  modo  ut  nullus  praeter  abbatem et

ministros  ejus  ullam  justitiam  faciendi  habeat  potestatem.  In locis  subter  denominandis

videlicet a Ponte Terrescende subtus et aquam et mariscum usque ad campum Veteris villae et

a  ponte  supradicto  veterem  viam  calciatam  usque  ad  Rollandi  descendum  et  usque  ad

semitam quae partitur terram Bericurte et ultra sylvam Titiacam usque ad vallem Rovericam

et usque ad Marisylvam et usque Remardi spinam et usque ad vozitionem Marcaeis et aquam

et mariscum usque ad litus calciacum. Nec homines in hoc districtu manentes ullus aedificare

praesumat praeter abbatem et ministros ipsius coenobii. Dedi etiam ecclesiam Sancti Remigii

infra  muros  positam Sancti  Quintini  deprecatione  Wilderici  clerici.  In  Inviduncurte  juxta

Stabulas terram arabilem cum hospitibus et sylvis. In Eistraillier terram quatuor hospitum et

districtum ipsius terrae. Quae omnia ut firmiora habeantur, ego Otho cartam mea propria

manu firmavi meisque fidelibus subtus nomina habentibus ad corroborandum tradidi. Signum

Othonis comitis. Signum Rothardi decani. Signum Walefridi. Hilderici. Stephani. Godofredi
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praepositi. Yvonis custodis. Raimboldi subcantoris. Rogeri subdecantoris. Rogeri. Wildrici.

Joannis  filii  ejus.  Rodulphi  praepositi.  Walteri  praepositi.  Odonis.  Balduini  fratris  ejus.

Herembaldi.  Huberti  camerarii.  Gerardi  subcustodis.  Huberti  praepositi.  Albrici  majoris.

Teutonis decani. Angilberti praepositi. Levulfi filii. Gisleberti. Nivedonis camerarii comitis.

Warneri fratris ejus. Herembaldi. Actum est hoc idibus januarii  apud Sanctum Quintinum

anno  Incarnationis  Dominicae  M°XL°V°  regni  vero  Henrici  regis  anno  decimo  tertio

indictione decima. Scripsit Deodatus cancellarius et Fulcandus subcancellarius.

Index nominum :

Albert Ier dit le Pieux, comte de Vermandois (946-987/988) 

Dieudonné, chancelier de Saint-Quentin (… 1043 ...)

Eudes, comte de Vermandois et abbé laïque de Saint-Quentin (1015/1017-1045) 

Geoffroy, prévôt laïque de Saint-Quentin (… 1045-1047 ...)

Henri Ier, roi de France (1031-1060)

Hérembaud, famulus du comte Eudes (… 1045-1047 ? …) ?

Hildéric, chanoine et diacre de la collégiale Saint-Quentin (… 1043-1045 …)

Raimbaud, chantre de la collégiale Saint-Quentin (… 1045 ...)

Rothard, doyen de la collégiale Saint-Quentin (… 1026/1027-1047)

Wildéric, clerc (… 1045 …) ?

Yves dit  le  Clerc,  trésorier  de la  collégiale Saint-Quentin,  fils  de Robert  Ier  seigneur de Péronne  (… 1043-

1078/1079 ? …)

Index locorum :

Aistraillier, Eistraillier : Étreillers, Aisne, arr. Saint-Quentin, c. Vermand

Bericurte : Brocourt, Aisne, faubourg nord de Saint-Quentin ?

Cepei : Cépy, Aisne, arr., c. et com. Saint-Quentin ?

Inviduncurte juxta Stabulas : près d'Étaves-et-Bocquiaux, Aisne, arr. Saint-Quentin, c. Bohain-en-Vermandois

locellus : site du monastère Saint-Prix

Marcaeis : Marcy, Aisne, arr. et c. Saint-Quentin

Marisylvam : non. loc.

Oistro : Oestres, Aisne, faubourg sud-ouest de Saint-Quentin

Ulmiceio : Omissy, Aisne, arr. Saint-Quentin, c. Saint-Quentin-nord

Ponte Terrescende : Pont-Terrescend, lieu-dit non localisé avec précision, situé entre Oestrées et La Viezville.

Remardi spinam : non. loc.

Rollandi descendum : non. loc.

Russicurte : Rocourt, Aisne, faubourg sud de Saint-Quentin
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Rupeio : Roupy, Aisne, arr. Saint-Quentin, c. Vermand ?

Rovericam : Rouvroy, Aisne, arr. et c. Saint-Quentin

Titiacam : Le Tilloy, Aisne, arr. Saint-Quentin, c. Saint-Quentin-nord, comm. Remaucourt 

Veteris villae : La Viezville, Aisne, arr., c. et comm. Saint-Quentin, lieu-dit3230

N° 56

5 août [1045 ?]

(abbaye Saint-Prix)

 

Yves [dit le Clerc], trésorier de la collégiale Saint-Quentin-en-Vermandois, et son frère

Robert  [II,  seigneur  de  Péronne],  font  savoir  que  Robert  [Ier  dit  le  Barbu,  seigneur]  de

Péronne, leur père, les a prié de confirmer en faveur de [l'abbaye] Saint-Prix le don de l'église

de Dallon. Celui-ci l'avait donnée à l'abbé Rénier, au château de Péronne, le 7 juillet. Étant

dans l'incapacité de se rendre au monastère Saint-Prix, pour cause d'infirmité, il a demandé à

ses deux fils de le représenter afin que la donation soit confirmée dans les murs de l'abbaye

bénéficiaire, le jour de la fête de saint Cassien [5 août].

  A. Charte originale perdue

  B. Copie du XIIIe siècle dans un cartulaire perdu du monastère Saint-Prix

  a. Louis-Paul COLLIETTE, Mémoires Vermandois, 1, p. 684 (d'après B.)

In nomine sanctae et individuae Trinitatis. Ego Yvo, thesaurarius monasterii Sancti

Quintini et ad tempus advocatus honoris fratris mei Roberti, qui et futurus haeres honoris

patris mei, et ipse idem frater meus Robertus, notificamus sanctae Ecclesiae fidelibus quod

pater noster Robertus nos intimis cordis precibus postulavit ut donum ecclesiae de villa quae

dicitur  Dalon Sancto  Praejecto  laudaremus.  Dederat  enim  ipse  pater  meus  Robertus

praedictam ecclesiam Rainero abbati ejusdem loci in Parrona castro die nonarum julii. Sed

praepedientibus  saecularibus  curis,  ad  praedictum  locum  corporaliter  ire  non  potuit

precatusque  est  nos  ut  memores  paterni  amoris  ad  locum Sancti  Praejecti  venerimus  et

3230 Selon  Maximilien  MELLEVILLE,  Dictionnaire Aisne,  1  p.  3  et  Emmanuel  LEMAIRE,  «  Comtes
Vermandois », p. 335 n. 1, il s'agirait du hameau de l'Abbiette, dans la commune de Gauchy (Aisne, arr. et c.
Saint-Quentin).
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donum  quod  ipse  dederat  renovaremus.  Obedientes  igitur  jussa  patris  implevimus  et  ad

praedictum monasterium in festivitate sancti  Cassiani,  quae est  nonis augusti,  venimus et

praedictam ecclesiam Sancto Praejecto dedimus. Et ut hoc firmum [fin du texte manquante ou

non restituée par Louis-Paul Colliette].

Index nominum :

Cassien (saint), évêque d'Autun (IVe siècle)

Rénier, abbé de Saint-Prix (… 1045 ?-1051 ...)

Robert Ier dit le Barbu, seigneur de Péronne (... 1028-1045), père d'Yves le Clerc et de Robert II de Péronne

Robert II, fils de Robert Ier seigneur de Péronne puis seigneur de Péronne (1045-1086/1087)

Yves dit le Clerc, trésorier de la collégiale Saint-Quentin, fils de Robert Ier de Péronne (… 1043-1078/1079 ? ...)

Index locorum :

Dalon : Dallon, Aisne, arr. Saint-Quentin, c. Ribemont

Parrona castro : Péronne, Somme, chlarr. et c.

Saint-Prix, abbaye bénédictine dans les faubourgs sud-ouest de Saint-Quentin (diocèse de Noyon)

N° 57

[1045, entre le 13 janvier et le 1er octobre]

Herbert [IV], comte [de Vermandois], et sa mère [la comtesse] Pavie, rappellent que le

comte Eudes, père d'Herbert, et [la comtesse] Ermengarde, sa grand-mère, avaient acheté en

commun à un certain Ernold un alleu dans la  villa de Bernot [en Laonnois]. Peu après, [la

comtesse] Ermengarde a donné sa part, c'est-à-dire la moitié de cet alleu, à l'abbaye Notre-

Dame [et-Sainte-Hunégonde d'Homblières] pour le salut de son âme, en présence de l'abbé

Galeran et de toute la communauté monastique. Le comte Eudes a fait de même mais il a

retenu l'autre moitié sa vie durant même s'il était prévu qu'à sa mort les moines recevraient ce

bien en toute propriété et  à perpétuité.  Le décès du comte Eudes étant survenu, le comte

Herbert et [la comtesse] Pavie accomplissent ce vœu et garantissent l'accord passé avec l'abbé

[Bernard ?] et les moines à ce sujet.
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  A. Charte originale perdue

  B. Copie du XVIIe siècle dans un cartulaire moderne de l'abbaye d'Homblières, BN latin

13911, f. 21

  C. Copie du XVIIe siècle dans un autre cartulaire moderne de l'abbaye d'Homblières, ADA H

588, p. 22-23

  a. William Mendel NEWMAN, Homblières, n° 30

In nomine sanctae et individuae Trinitatis. Ego comes Heribertus materque mea Pavia

fidelibus  nostris  praesentibus  absentibusque  notum fieri  volumus  quod  pater  meus,  Otto,

ejus[que] genitrix, avia mea, Ermengardis, in villa quae Brenost appellatur quoddam sibi

alodium  collato  emerunt  pretio.  Illud  sibi  distrahente  quodam  villae  ejusdem  homine

Ernoldo,  hujus siquidem alodii  medietatem non longo post  tempore avia mea dono dedit

beatae Mariae Dei genetrici, pro remedio animae suae, praesente Waleranno omnique sibi

commissa  congregatione  fratrum  ;  meus  autem  pater  similiter  suam  tantum  sibi  viventi

retentam, post discessum vero ejus in potestatem monachorum penitus transituram eisque

perpetualiter  mansuram.  Illoque  judicio  Dei  praevento  nobisque  substracto,  omni  bonae

voluntatis  assensu  approbamus  votum  quod  vita  plenus  voluntarie  vovit  Deo,  et  illam

conventionem quam de praefato praedio habuit, abbati et monachis eius stabilem firmamque

ecclesiae esse jubemus. Et ne forte, quod absit, ab hac die et deinceps res concessa ecclesiae

aliquam calamitatem possit pati,  donationem eiusdem beneficii contra posterorum insidias

munimus nostri  authoritate  scripti,  quippe  non sine multorum testimonio quorum diversa

nomina testatur praesens adnotatio. Hi quippe interfuerunt et laudaverunt : Oddo miles et

Jotselinus  canonicus,  fratris  mei,  Robertus  Peronensis,  Wazelinus  Calniacensis,  Walterus

pedagogus meus. Ex parte autem abbatis : Rainardus maior Humolariensis, Rogerus major

Merulficurtis, Joannes major de Fraxiniaco et multi alii fideles nostri.

Index nominum :

Bernard, abbé d'Homblières (1043-1045 ? ...)

Ermengarde de Bar, femme du comte Herbert III de Vermandois, mère du comte Eudes et grand-mère du comte

Herbert IV (… 987/988-1026/1043 ...)

Eudes, comte de Vermandois et abbé laïque de la collégiale Saint-Quentin (1015/1017-1045)

Eudes, miles du comte Herbert IV de Vermandois (… 1045 ...)
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Galeran, abbé d'Homblières (1026/1027-1043)

Gascelin, seigneur de Chauny (… 1033/1043-1067 …)

Gautier, tuteur du comte Herbert IV (… 1045 ...)

Herbert IV, comte de Vermandois (1045-vers 1080), fils du comte Eudes

Jean, maire de Fresnoy-le-Grand (… 1045 ...)

Josselin, chanoine de la collégiale Saint-Quentin-en-Vermandois (… 1045 ...)

Pavie, femme du comte Eudes et mère du comte Herbert IV (… 1045 …)

Pierre dit Séhier (?), frère du comte Herbert IV (… 1045-1080 ? …)

Renaud, maire d'Homblières (… 1045 ...)

Robert Ier dit le Barbu, seigneur de Péronne (... 1028-1045)

Roger, maire de Méricourt (… 1045 …)

Index locorum :

Brenost : Bernot, Aisne, arr. Vervins, c. Guise

Notre-Dame-et-Sainte-Hunégonde d'Homblières, abbaye bénédictine à Homblières (diocèse de Noyon)

N° 58

[octobre-1er novembre] 1045

(chapitre cathédral Notre-Dame de Noyon)

Baudouin, évêque de Noyon [-Tournai], invité par les chanoines [du chapitre cathédral

Notre-Dame de Noyon] à être témoin dans leur assemblée capitulaire, notifie les conditions

d'un  contrat  que  ceux-ci  ont  établi  avec  un  jeune  nommé Raoul  qui,  prétextant  un  droit

héréditaire, cherchait à détenir la villa de Grugies contre un cens annuel. À partir du jour où le

blé est battu et  jusqu'à la fête de saint André [30 novembre],  Raoul paiera tous les ans à

chaque chanoine 3 muids de blé à savoir en tout 186 muids. À Noël, il s'acquittera de 31 sous,

de 30 chapons et de 8 poules, ainsi que de 10 sous à la mi-mai et le jour de la fête de saint

Rémi [1er octobre].  Toujours à Noël,  il  livrera individuellement au doyen, au prévôt et  au

cellérier 2 chapons et 2 setiers de vin. Mais si pour cause d'insécurité dans le royaume [de

France] la villa est dévastée ou brûlée ou si ses récoltes sont détruites, Raoul sera dispensé de

cens mais il devra s'engager par serment à s'en acquitter plus tard. De là, si par négligence (la

sienne ou celle de ses seigneurs) ou pour quelconque autre raison (désolation, crémation, etc
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…) le cens n'est pas versé, il n'en sera pas exempt. Il a prononcé le serment à haute voix en

présence de l'évêque Baudouin et s'est engagé, en cas de non règlement du cens, à rendre, en

guise de bon chrétien, la villa et ses dépendances sans y porter la violence ou y perpétrer le

moindre méfait. À la mort de Raoul, nul ne pourra hériter du contrat. La charte a été récitée le

1er novembre de cette même année [1045].

  A. Charte originale perdue

  B. Copie fin XIIe-début XIIIe siècles dans le cartulaire du chapitre cathédral Notre-Dame de

Noyon, ADO, G 1984, f. 51 r°-52 r°

  a. Jacques PYCKE et Cyriel VLEESCHOUWERS, Actes évêques Noyon-Tournai, n° 29

Summa Trinitas, unus Deus et individua unitas, omnipotens Deus, Christus Dei filius,

homo et Deus perfectus. Ego B[alduinus], Noviomensis ecclesiae procurator constitutus, a

fratribus  canonicis  nostris  rogatus  anno  nostre  ordinationis  secundo,  petitioni  eorum

assensum prebui  devotus.  Habebant  villam  unam,  que  dicitur  Garelgeias,  ad  stipendium

victuale quam ab eis ad certum singulis annis censum querebat Rodulfus, quidam juvenis,

quamdiu viveret, quatinus soluto censu cetera suo jure possideret. Ad hec me invitaverunt in

suum  capitulum  et  quoslibet  fidelium  nostrorum  ut  esset  firma  et  stabilis  conventio  ad

alterutrum  quod  litteris  mandare  decrevimus  quibus  posteris  ad  firmamentum  veritatis

noticiam commendaremus. Nota sit igitur hujusmodi conventio quia sic statuta est in eodem

capitulo :  a  diebus  messium  triture  usque  ad  festivitatem  sancti  apostoli  Andree  solvet

singulis canonicis per singulos annos tres modios annone qui simul faciunt CLXXXVI modios

constiute mensure et in Nativitate Domini XXXI solidos denariorum et XXX capones et VIIIto

gallinas,  mediante maio X solidos  denariorum, similiter  et  in  festivitate  sancti  Remigii  X

solidos,  item  in  Nativitate  Domini  decano  solvet  duos  capones  et  duos  sestarios  vini  et

preposito similiter et cellerario singulatim. Si vero hostilitas regni commoti villam vastaverit

aut cremaverit et annonam diripuerit aut si forte tempestas grandinis ingruerit, a tanto censu

solutus erit. Tantum sacramento dato se purgabit quod amplius non remanserit preter quod

eisdem canonicis dedit. Si autem pro sua negligentia aut pro seniorum suorum causa, furtim

aut manifeste aut quoquo modo vastatio, crematio, direptio extiterit, non erit immunis. Omnia

ex integro infra villam deliberabit preter denarios et capones quos per legatum suum certo

tempore  transmiserit.  Denique  a  festivitate  dicta  sancti  Andree,  si  quid  residuum  fuerit
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annone,  que  per  negligentiam  remaneat  clericorum,  eam  ponet  in  unum  locum  et

qualiscumque fuerit postea negligens, recipiat. Sicut audistis, talis sancta est conventio et in

manu nostra manum suam posuit pro firmamento et adjecit quod si talia per incuriam non

attenderet,  omnia  in  pace  ad  placitum  eorum  dimitteret,  non  per  ingenium aut  fraudem

aliquam violentiam ville et terris appendiciis irrogaret sed omnia que ad villam pertinent in

fide sue christianitatis salva redderet aut dimitteret. Proinde, data manu, tale sacramentum

fecit : « Audi, pontifex B[alduine], et omnis conventio canonicorum que presens est, que vero

absens est et in posterum veniet sciat quod sicut promitto et in manu tua pono, in veritate

complebo per Deum et per hos sanctos ». Et sciat omnis ecclesia quod post mortem ejus nemo

ad hanc conventionem hereditabit. Ego igitur, per Christum qui est veritas, futuros si contra

scripta hec insurrexerint adversarios, auctoritate apostolica cum omni sanctorum ecclesia sic

excommunico ut cum transgressoribus eorum fiat habitatio et emendantibus cum bonis fiat

reconciliatio. Actum est istud anno Incarnationis dominice M°XLV° age[...]octobrio, Noviomi

in fratrum canonicorum consistorio cum n[...]. Ego Balduinus episcopus cum fidelibus nostris

manuscriptum  istud  in  nomine  Domini  firmo.  Signum  Harduini  archidiaconi.  S.  Achardi

decani.  S.  Gisleberti  prepositi.  S.  presbiterorum :  S.  Guidonis.  S.  Wiscelini,  Macharii,

Frotmundi, item Guidonis, Huberti, Tierici. S. diaconorum : Hagenonis, Gonteri, Herevuardi,

Guiberti,  Rotberti,  Gebuini,  Odonis,  Gerelmi,  Honorati,  Rainaldi  et  ceterorum.  S.

subdiaconorum :  Gerardi,  Widonis,  Lievulfi,  Dyonisii,  Hugonis,  Rodulfi,  Fulberti,  Gerici,

Ernulfi,  Gonteri  et  ceterorum.  S.  militum :  Petri  de  Toreta,  Ernulfi,  Ingranni,  Fulconis,

Gerardi, Ratbodi. Hec cartula recitata est die kalendarum novembrium, eodem anno. Ivone

thesaurario, Rogero, Deodato, Hisdiero preposito, Alardo, Wal[...].

Index nominum :

Achaire, doyen du chapitre cathédral Notre-Dame de Noyon (… 1045-1046 ? …)

Arnoul, chanoine et sous-diacre du chapitre cathédral Notre-Dame de Noyon (… 1045 ...)

Arnoul, miles de Noyon (… 1045-1064 ...)

Baudouin, évêque de Noyon-Tournai (1044-1068)

Denis, chanoine et sous-diacre du chapitre cathédral Notre-Dame de Noyon (… 1045-1064 ...)

Enguerrand, miles de Noyon (… 1045-1049 ...)

Eudes, chanoine et diacre du chapitre cathédral Notre-Dame de Noyon (… 1045-1069 ...)

Foulques, miles de Noyon (… 1045-1064 ...) 

Fromond, chanoine et prêtre du chapitre cathédral Notre-Dame de Noyon (… 1045-1069 ...)

Fulbert, chanoine et sous-diacre du chapitre cathédral Notre-Dame de Noyon (… 1045 ...) 
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Gébuin, chanoine et diacre du chapitre cathédral Notre-Dame de Noyon (… 1045-1064 ...) 

Gérard, chanoine et sous-diacre du chapitre cathédral Notre-Dame de Noyon (… 1045-1064 ...)

Gérard, miles de Noyon (… 1045-1064 ...)

Gérelme, chanoine et diacre du chapitre cathédral Notre-Dame de Noyon (… 1045 ...)

Gilbert, prévôt du chapitre cathédral Notre-Dame de Noyon (… 1045-1046 ? ...)

Gontier, chanoine et diacre du chapitre cathédral Notre-Dame de Noyon (… 1045-1048 ...)

Guibert, chanoine et diacre du chapitre cathédral Notre-Dame de Noyon (… 1045-1064 ...)

Guy, chanoine et prêtre du chapitre cathédral Notre-Dame de Noyon (… 1045-1058 ...) 

Guy, chanoine et sous-diacre du chapitre cathédral Notre-Dame de Noyon (… 1045-1058 ...)

Haguenon, chanoine et diacre du chapitre cathédral Notre-Dame de Noyon (… 1045 ...)

Hardouin, archidiacre des diocèses de Noyon et de Tournai (... 1045-1049 ...)

Herevuard, chanoine et diacre du chapitre cathédral Notre-Dame de Noyon (… 1045 ...)

Honorat, chanoine et diacre du chapitre cathédral Notre-Dame de Noyon (… 1045 ...)

Hubert, chanoine et prêtre du chapitre cathédral Notre-Dame de Noyon (… 1045 ...)

Hugues, chanoine et sous-diacre du chapitre cathédral Notre-Dame de Noyon (… 1045-1064 ...)

Lévulphe, chanoine et sous-diacre du chapitre cathédral Notre-Dame de Noyon (… 1045-1049 ...)

Macaire, chanoine et prêtre du chapitre cathédral Notre-Dame de Noyon (… 1045-1055 …)

Pierre de Thourotte, miles de Noyon (… 1045 ...)

Radbod, miles de Noyon (... 1045-1049 ...)

Raoul, chanoine et sous-diacre du chapitre cathédral Notre-Dame de Noyon (… 1045-1047 ...)

Raoul dit le jeune, gestionnaire de la villa de Gugies pour les chanoines cathédraux de Notre-Dame de Noyon

(… 1045 ...)

Rainaud, chanoine et diacre du chapitre cathédral Notre-Dame de Noyon (… 1045-1048 ? ...)  

Robert, chanoine et diacre du chapitre cathédral Notre-Dame de Noyon (… 1045-1046 ? ...)

Thierry, chanoine et prêtre du chapitre cathédral Notre-Dame de Noyon (… 1045 ...)

Wiscelin, chanoine et prêtre du chapitre cathédral Notre-Dame de Noyon (… 1045 …)

Yves dit  le  Clerc,  trésorier  de la  collégiale Saint-Quentin,  fils  de Robert  Ier  seigneur de Péronne  (… 1043-

1078/1079 ? ...)

 

Index locorum :

Garelgeias : Grugies, Aisne, arr. Saint-Quentin, c. Saint-Simon

Notre-Dame de Noyon, chapitre cathédral à Noyon (chef-lieu de diocèse)
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N° 59

26 février 1046

(Rome)

 

Le pape Grégoire [VI], à la demande d'Henri [Ier], roi de France, confirme à l'abbé

Galeran [II] et aux moines du Mont-Saint-Quentin la restauration de leur abbaye ainsi que

leurs biens. La requête royale a été précédée par celle des fils du défunt miles Robert [Ier dit le

Barbu], seigneur de Péronne qui tenait l'abbaye en bénéfice, y avait rétabli le culte et avait

obtenu un diplôme. Le souverain pontife défend à quiconque de s'approprier les biens du

monastère sous peine de malédiction, à moins que ce ne soit pour défendre le monastère et

avec la permission de l'abbé. Ce dernier sera élu selon la règle de saint Benoît à laquelle les

moines devront se soumettre. Les plus anciens biens de l'abbaye sont rappelés : dans le pagus

de Vermandois, la villa d'Aizecourt, 7 manses de la villa de Courcelles, 1 manse à Heudicourt,

la moitié de l'église de Dury, le moulin de Belzaise avec l'eau et ses dépendances, 27 courtils

avec le moulin et des vignes dans les faubourgs de Péronne, l'église de Péronnelle avec des

hôtes, 2 manses avec l'alleu d'Umbert à Étinehem, 2 manses à Veradoruscurtis, 3 manses dans

la villa de Sainte-Radegonde, la villa du Vivier avec ses dépendances, 2 manses à Allaines, le

moulin avec le tiers d'un pré à Doingt ; dans le pagus de Soissonnais, 3 manses avec l'alleu de

Guibert dans la  villa d'Allemant, 2 manses à Vadencourt. Sont ensuite confirmés les biens

affectés par le seigneur Robert à la restauration de l'église et de l'abbaye : un alleu à Barleux ;

un alleu à Thilloy ; à Étricourt, un alleu avec l'église et l'alleu de Barderus ; à Équancourt, 5

hôtes avec une terre et une forêt ; Frégicourt avec ses dépendances ; Saillisel avec une forêt ;

Courcelles avec toutes ses dépendances et une église à Buire ; à Éterpigny, l'église et une eau

de pêche ; à Sobotécluse, l'eau ; à Essigny, une église avec une eau de pêche ; Hubertpont ; à

Frise, un manse avec une eau ; dans la  villa d'Athies, le moulin avec 3 hôtes ; à Ligny, 2

manses ; à Guyencourt, 1 manse ; à Ablaincourt, 1 manse.

  A. Bulle originale perdue

  B. Copie dans un cartulaire perdu de l'abbaye du Mont-Saint-Quentin (d'après A.)

  C. Copie de 1665 dans le cartulaire-chronique du Mont-Saint-Quentin, par le Père Seroux,

ADS 16 H 1, p. 21-23 (d'après B.)

  a. Jean MABILLON, Annales, 4, p. 734 (d'après B.)
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  b. Harald ZIMMERMANN, Papsturkunden, n° 629

  Ind. :  Frédéric SOEHNÉE,  Catalogue Henri Ier, n° 72 (analyse) ;  Dietrich LOHRMANN,

Papsturkunden Nördliche Ile-de-France und Vermandois, p. 127 n° 1
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Index nominum :

Grégoire VI, pape (1045-1046)

Galeran II, abbé du Mont-Saint-Quentin (1040-1058)

Henri Ier, roi de France (1031-1060)

Robert Ier dit le Barbu, seigneur de Péronne (... 1028-1045)

Index locorum :

Aizecourt : Aizecourt-le-Haut, Somme, arr. et c. Péronne 

Alania : Allaines, Somme, arr. et c. Péronne

Allamans : Allemant, Aisne, arr. Soissons, c. Fère-en-Tardenois

Assiniaco : Essigny-le-Grand, Aisne, arr. Saint-Quentin, c. Moÿ-de-l'Aisne

Atheis : Athies, Somme, arr. Péronne, c. Ham

Bailos : Barleux, Somme, arr. et c. Péronne

Bellisasis : Belzaise, moulin au faubourg de Péronne

Buriaco : Buire, Somme, arr. et c. Péronne, Péronne, com. Buire-Courcelles

Curticulas : Courcelles, Somme, arr. et c. Péronne, com. Buire-Courcelles

Dodonico : Doingt, Somme, arr. et c. Péronne

Duriaco : Dury, Aisne, arr. Saint-Quentin, c. Ribemont, ou Dury, Somme, arr. et c. Amiens 

Esquencurt : Équancourt, Somme, arr. Péronne, c. Combles

Estricurt : Étricourt, Somme, arr. Péronne, c. Combles, com. Étricourt-Manancourt

Fregilcurt : Frégicourt, Somme, arr. Péronne, c. Combles

Frisia : Frise, Somme, arr. Péronne, c. Albert

Guitardicurte : Guyencourt, Somme, arr. et c. Péronne, com. Guyencourt-Saulcourt

Hadoniscurte : Heudicourt, Somme, arr. Péronne, c. Roisel 

Haldincurte : Ablaincourt, Somme, arr. Péronne, c. Ham, com. Ablaincourt-Pressoir

Liniacum : Ligny, Pas-de-Calais, arr. Arras, c. Bapaume, com. Ligny-Thilloy

Mont-Saint-Quentin, abbaye bénédictine à Allaines, près de Péronne (diocèse de Noyon)

Péronne, Somme, chlarr. et chlc.

Peronnella : Péronnelle, localité dans les faubourgs de Péronne

Pons Huberti : Hubertpont, Aisne, arr. Laon, c. Coucy-le-Château, com. Prémontré

Saillisellas : Saillisel, Somme, arr. Péronne, c. Combles, com. Sailly-Saillisel

Sanctae Radegundis : Sainte-Radegonde, faubourgs nord-ouest de Péronne

Sebodisclusa : Sobotécluse, lieu-dit dans les faubourgs de Péronne

Sterpigniaco : Éterpigny, Somme, arr. et c. Péronne

Tegerihamo : Étinehem, Somme, arr. Péronne, c. Bray-sur-Somme

Tilliaco : Thilloy, Pas-de-Calais, arr. Arras, c. Bapaume, com. Ligny-Thilloy

Veradoruscurte : Vraucourt (Pas-de-Calais, Vaux-Vraucourt ?)
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Vivarius : Le Vivier, non. loc.

Vuadoniscurte : Vadencourt, Aisne, arr. Vervins, c. Guise, ou Vadencourt, Somme, arr. Amiens, c. Corbie

 N° 60

1046

(Noyon)

Faux composé à partir d'un acte vrai ?

Baudouin, évêque de Noyon [-Tournai], fait savoir que Rémi, abbé de Saint-Éloi [de

Noyon], a procédé à une clameur liturgique contre Gérard de Roye qui se disait avoué de la

villa de Vrély, possession de l'abbaye, et qui à ce titre commettait de telles exactions que les

manants du lieu voulaient s'enfuir. L'évêque Baudouin a prié Foulques [II], évêque d'Amiens,

d'excommunier  Gérard  et  de  l'autoriser  à  faire  de  même,  ce  à  quoi  l'évêque  Foulques  a

consenti.  Les  moines  lançaient  quotidiennement  l'anathème contre  Gérard et  déposaient  à

terre les reliques de leurs saints. Gérard,  terrifié et  sur le conseil de ses amis, s'est rendu

auprès de l'évêque Baudouin et  s'est  dit  prêt  à renoncer  à ses injustices.  S'il  récidivait,  il

devrait  s'amender de 5 porcs,  de 3 ânes,  de 3 livres et  de 10 sous et  l'évêque relancerait

l'excommunication.  Les  termes de  l'accord sont  exposés  dans  le  détail  :  l'avoué de Vrély

disposera de 2 manses dans cette villa et d'un manse dans celle de Méharicourt, dépendance

de la première ; à Vrély, il ne pourra recevoir chaque année des manants plus de 2 pains, de 2

setiers de vin, de 2 deniers pour la viande et de 2 setiers d'avoine, et, à Méharicourt, il ne

pourra pas exiger plus d'une seule corvée au mois de mars. Il ne pourra faire justice ni contre

les hommes de Saint-Éloi, ni contre les serviteurs vivant dans la cour seigneuriale de l'abbé, à

l'exception de ceux qui détiennent des manses. Il ne pourra pas non plus exiger des habitants

de Vrély à boire ou le versement d'un denier. Il ne lui sera pas possible de s'opposer aux

actions  de  l'abbé  ou  des  moines  dans  la  villa  même s'il  les  trouve  injustes.  S'il  fait  une

réclamation contre les hommes de Saint-Éloi résidant dans ou en dehors de la villa, il devra se

rapprocher de l'abbé, du prévôt ou du moine résident et ne pourra pas exercer la justice. Si l'un

de  ses  tenanciers  meurt  ou  est  poussé  par  la  pauvreté  à  abandonner  ses  biens,  l'abbé

s'acquittera d'une redevance envers l'avoué. Si l'abbé veut envoyer des moines peupler une

terre, ils seront libres de toute exaction exigible par l'avoué.
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  A. Charte originale perdue

  B.  Copie  du XVIIIe  siècle  par  dom Pierre-Nicolas  Grenier,  BN Picardie  210,  f.  245 r°

(d'après A.)

  a. Jacques PYCKE et Cyriel VLEESCHOUWERS, Actes évêques Noyon-Tournai, n° 32

  Ind. : Patrick GEARY, « Humiliation saints », p. 36 sq. ; Laurent MORELLE, « Les chartes

dans la gestion des conflits », p. 294-295

Ego B[alduinus], in Dei nomine Noviomorum episcopus, cunctis sancte Aecclesie filiis

presentibus  et  futuris,  notum  esse  volumus  ante  nostram  venisse  presentiam  domnum

Remigium, abbatem cenobii Sancti Eligii, clamorem facientem de quodam Gerardo, manente

in Roia, qui dicebat se esse advocatum unius ville Sancti Eligii que dicitur Verleius. Etenim

ipsius advocationis occasione quam tenebat injuria magis quam jure, incolis ejusdem ville

tanta inferebat mala ut omnes fugere vellent inde. Quorum calamitati succurrere volendo,

precatus sum domnum Fulconem, episcopum Ambianensem, cujus erat parrochianus, ut cum

anathemate  feriret  nobisque  licentiam  idipsum  faciendi  daret,  quod  et  fecit  et  ego  ejus

consensu. Monachi vero cotidianum anathema adjecerunt. Immo etiam corpora sanctorum de

sedibus suis ad terram deposuerunt. His ille perterritus et ab amicis suis sapienter consultus,

presentiam nostram adiit paratus dimittere que invaserat injuste. Facta est ergo subnotata

diffinitio eo tenore ut si ulterius posthac in hac culpa contra abbatem et monachos inciderit

quod  tunc  super  eum  clamabant,  V  videlicet  porcos,  IIII  asinos,  III  libras  et  X  solidos

denariorum in capite repetant, et ego hujus excommunicationis emendationem. Quod ita ad

presens perdonatur si conventio facta numquam permutetur. Ea siquidem talis est. In eadem

villa Verleio habeat prefatus advocatus pro advocatione et deffensione ville duos mansos terre

et in villa Mathereicurte, que est membrum prefate ville Verleii, unum mansum et in eadem

villa Verleio amodo in posterum de unoquoque mansionario singulis annis non plus accipiet

nisi  tantum II  panes,  II  sextarios vini,  II  denarios pro carne,  II  sextarios avene et  unam

corvadam apud Mathereicurtem in mense martio post octo dies sue monitionis in ecclesia in

die festo. Homines Sancti Eligii neque sibi neque aliis justificabit nisi de ea re quam sibi

debent  et  hoc  infra  villam.  Famulos  servientes  in  dominica  curte  abbatis  nullo  modo

justificabit preter illos qui mansos tenent et illos non justificabit nisi de prefata consuetudine.

Neque  mandabit  hominem vel  feminam de  Verleio  vel  ad  Verleium pertinentem ad  suam
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domum vel in ipsa villa ut exigat a quoquam manducare vel bibere vel pretium unius denarii.

Quicquid vero agat abbas aut monachus in eadem villa – sive justum sive videat injustum –

nullo  modo quenquam contra eos  sustinebit.  Quod si  super  homines  Sancti  Eligii  qui  in

eadem villa manent aut extra aliquis clamorem fecerit, non recipiet illum clamorem nisi prius

delatus fuerit clamor ipse ad abbatem aut prepositum aut monachum ville et justitia fuerit

prohibita. Si autem aliquis illorum qui censuales mansos ferre tenent obierit, aut paupertate

compulsus terram dimiserit,  tunc abbas in cujus manu terra est praefatam consuetudinem

prefato solvat advocato et quoscumque deinceps in terram mittere voluerit monachos, soluti

sint  ab  omni  consuetudine  contra  eundem  advocatum  et  quieti.  Volentes  igitur  hanc

definitionem ex  hoc  et  in  omne  tempus  permanere  inviolabilem sigilli  nostri  impressione

necnon  et  fidelium  nostrorum  clericorum  ac  laicorum  nominibus  assignari  decernimus

quorum ista sunt nomina. Signum Balduini episcopi. S. Gerardi ipsius advocati.  [Première

colonne] S.  Harduini archidiaconi.  S.  Gisleberti  prepositi.  S.  Achardi decani.  S.  Harduini

clerici.  S.  Guidonis clerici.  S.  Gerelmi cantoris.  S.  Rotberti  clerici.  S.  Guiberti  clerici.  S.

Gibuini clerici. S. Gerardi clerici. S. Gualterii clerici. S. Gunterii clerici. S. Rainoldi clerici.

S. Odonis clerici. S. Hugonis clerici. S. Dionisii clerici. S. Levulfi clerici. S. Dogronis clerici.

S.  Hugonis  clerici.  S.  Ratbodi  clerici.  [Deuxième  colonne] S.  Ingranni.  S.  Hugonis.  S.

Nocherii. S. Bosonis. S. Fulconis. S. Hatonis. S. Guazselini. S. Gamelonis. S. Gerardi filii

Heroardi. S. Azselini filii Galefridi. S. Gualterii fratris ejus. S. Guidonis et Ratbodi. S. Elberti

et Haduini. S. Gamelonis filii Bosonis. S. Odonis Papalae. S. Godefridi filii Iberti. S. Odonis

hominis Arnulfi.  S.  Godefridi  famuli  monachorum.  [En dessous des colonnes] S.  Hugonis

castellani <Noviomensis>. S. Arnulfi militis. Actum Noviomi, anno Incarnationis dominice M

XLVI,  indictione  XIIII,  pontificatus  domni  Balduini  anno  III,  per  manum  Guidonis

[cancellarii].

Index nominum :

Achaire, doyen du chapitre cathédral Notre-Dame de Noyon (… 1045-1046 ? ...)

Arnoul, miles de Noyon (… 1045-1064 ...)

Baudouin, évêque de Noyon-Tournai (1044-1068)

Boson, miles de Noyon (… 1046 ?-1064 ...)

Denis, chanoine et sous-diacre du chapitre cathédral Notre-Dame de Noyon (… 1045-1064 ...)

Drogon, chanoine et diacre du chapitre cathédral Notre-Dame de Noyon (… 1046 ?-1064 ...)  

Enguerrand, miles de Noyon (… 1045-1049 ...)   
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Eudes, chanoine et diacre du chapitre cathédral Notre-Dame de Noyon (1045-1069)

Foulques, miles de Noyon (… 1045-1064 ...) 

Foulques II, évêque d'Amiens (1036-1058)

Gautier, chanoine et sous-diacre du chapitre cathédral Notre-Dame de Noyon (… 1046 ?-1069 ...)

Gébuin, chanoine et diacre du chapitre cathédral Notre-Dame de Noyon (… 1045-1064 ...) 

Gérard, chanoine et sous-diacre du chapitre cathédral Notre-Dame de Noyon (… 1045-1064 ...)

Gérard de Roye, avoué de l'abbaye Saint-Éloi de Noyon à Vrély (… 1046 ? ...)

Gérelme, chantre du chapitre cathédral Notre-Dame de Noyon (… 1046/1048-1069/1084 ...)

Gilbert, prévôt du chapitre cathédral Notre-Dame de Noyon (… 1045-1046 ? ...)

Guibert, chanoine et diacre du chapitre cathédral Notre-Dame de Noyon (… 1045-1064 ...)

Guy Ier, chancelier de Baudouin, évêque de Noyon-Tournai (… 1046 ?-1064 …)

Guy, chanoine et diacre du chapitre cathédral Notre-Dame de Noyon (… 1046 ? ...)

Hardouin, archidiacre des diocèses de Noyon et de Tournai (... 1045-1049 ...)

Hugues, chanoine et sous-diacre du chapitre cathédral Notre-Dame de Noyon (… 1045-1064 ...)

Hugues, châtelain de Noyon (… 1046/1048-1064 ...), vidame épiscopal (1055) puis avoué du chapitre cathédral

Notre-Dame de Noyon (1058)

Hugues, miles de Noyon (… 1046 ?-1089 ...) 

Lévulphe, chanoine et sous-diacre du chapitre cathédral Notre-Dame de Noyon (… 1045-1049 ...)

Nocher, miles de Noyon (… 1046 ?-1064 ...)

Rémi, abbé de Saint-Éloi de Noyon (1035 ?-1069)

Rainaud, chanoine et diacre du chapitre cathédral Notre-Dame de Noyon (… 1045-1048 ? ...)  

Robert, chanoine et diacre du chapitre cathédral Notre-Dame de Noyon (… 1045-1046 ? ...)

Index locorum :

Mathereicurte : Méharicourt, Somme, arr. Montidier, c. Rosières-en-Santerre

Roia : Roye, Somme, arr. Montdidier, chlc.

Saint-Éloi de Noyon, abbaye bénédictine dans les faubourgs sud-est de Noyon (chef-lieu de diocèse)

Verleius : Vrély, Somme, arr. Montdidier, c. Roye

Nicolas  Huyghebaert,  tout  en  affirmant  que  cette  charte  était  fausse  en  raison  de

l'annonce  et  de  la  présence  d'un  sceau  pendant,  autant  d'usages  diplomatiques  qui  ne  se

répandent qu'à partir de la seconde moitié du XIe siècle, envisageait néanmoins l'existence

d'un « document authentique de 1046 relatant l'excommunication et la soumission de Gérard

de Roye »3231. La relative abondance de chartes émises par l'évêque Baudouin entre 1045 et

1064  et  intégralement  conservées3232 et,  parmi  elles,  une  proportion  non  négligeable  à

3231 Jacques PYCKE et Cyriel VLEESCHOUWERS, Actes évêques Noyon-Tournai, p. 60.
3232 Ibid., n° 29 (1045) à 42 (1064).
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destination du chapitre cathédral Notre-Dame de Noyon et de l'abbaye Saint-Éloi, autorisent à

rechercher dans notre acte de 1046 certains caractères pertinents de formulaire diplomatique

et, du même coup, à supposer que l'acte parvenu jusqu'à nous soit la reprise frauduleuse d'un

premier document perdu. On se contentera de quelques exemples.  La titulature épiscopale

(doublée d'une connotation divine), semble globalement correcte. Dans les clauses finales, la

résolution de la querelle opposant les moines de Saint-Éloi à Gérard est qualifiée de diffinitio,

terme que l'on retrouve en 1064 dans la charte de fondation de l'abbaye Saint-Barthélémy de

Noyon3233. L'impression d'authenticité est confirmée par l'étude des souscriptions, nombre des

signataires étant auparavant attestés dans la charte de 1045 donnée par l'évêque Baudouin aux

chanoines cathédraux3234, mais certaines réserves doivent être émises. Gérard de Roye paraît

en bonne place car il pourrait être rapproché d'un miles du même nom souscrivant la charte

précitée de 1045. Dans l'acte de 1046, les ecclésiastiques souscripteurs sont tous désignés

comme des clercs, imprécision du vocabulaire qui est insolite au regard de l'ensemble des

actes intitulés au nom de Baudouin de Noyon-Tournai. Ajoutons qu'au sein des signa laïques,

plusieurs individus renvoient à des  milites documentés plus tôt  dans l'entourage épiscopal

même si, autre flou lexical, le mot miles n'est employé qu'une seule fois dans l'acte étudié. En

ce qui concerne les datations de temps et de lieu, il faut bien admettre que la formule semble

peu étoffée. En revanche, l'emploi d'Actum, le mode de désignation de la cité de Noyon ou

encore la concordance des éléments chronologiques sont autant de points rassurants.

N° 61

 2 décembre 1047

(près de la collégiale Saint-Quentin)

Baudouin, chancelier d'Henri [Ier], roi de France, fait savoir qu'il a donné au monastère

Saint-Prix, implanté en Vermandois, dans les faubourgs de Saint-Quentin, un alleu avec ses

dépendances qu'il possédait dans la  villa de Senercy,  située en Laonnois, sur les bords de

l'Oise, pour le salut de son âme et de celle de son frère Geoffroy, en présence du roi Henri, de

3233 Voir Annexes, I, n° 71 (8-30 mai 1064).

3234 Voir Annexes, I, n° 58 (octobre-1er novembre 1045).
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l'abbé Rénier et des moines de Saint-Prix. L'alleu et ses dépendances sont déclarés libres de

toute coutume judiciaire. Baudouin conservera sa part d'alleu sa vie durant et, après sa mort,

l'abbaye la possèdera librement. Une autre portion avait été dévolue à Geoffroy qui s'en était

servi pour doter son épouse Hélinde. Cette union n'avait pas produit d'héritiers si bien que

cette part avait été récupérée par Baudouin qui la détiendra également à titre viager. L'alleu

comprend : une terre de labour ; un moulin que les hommes de la villa sont tenus d'utiliser au

même titre que les hommes de Renansart ; 45 hôtes ; 4 prés, à savoir celui de Raimbaud, celui

qui se trouve à côté du moulin, un autre situé à côté de la pâture, un autre dit le pré clos ; le

cours de l'eau depuis l'eau de Willerefosse jusqu'au pré dit « Le Breuil » situé au delà du gué

Serannus ; la forêt de Camot. Le dominium de Baudouin s'étend sur l'ensemble de la villa de

Senercy ainsi que sur ses abords constitués de fiefs, d'alleux, d'essarts, de prés, d'eaux et de

forêts. Tous ces biens sont tenus en fief du comte Herbert [IV de Vermandois]. À la demande

et  avec  l'accord  de  ce  dernier,  Baudouin  les  a  concédés  à  perpétuité  à  Saint-Prix.  Afin

d'empêcher  d'éventuelles  contestations,  Baudouin  définit  les  contours  du  territoire  ainsi

donné :  ils  vont  de  l'eau de  Willenfosse jusqu'à  la  fontaine  Saint-Basle,  de  la  rivière  dite

Pinchonroy jusqu'au pré de Raimbaud, du pourtour des pâtures et des alleux jusqu'à la borne

du  pré  du  Breuil,  se  prolongent  jusqu'à  la  vallée  dite  Rampiminans jusqu'à  celle  de

Boiausvaux,  traversent  cette  dernière  jusqu'à  la  voie  publique  dite  Bonni qui  mène  à

Ribemont,  passent  par  Brissay pour  déboucher  sur  le  ruisseau  d'Hamégicourt,  pour  enfin

repasser  par  le  gué dit  Raderis jusqu'à  l'eau  de  Willenfosse.  Au sein  de  ce  territoire,  nul

vicomte, nul juge, personne ne pourra prétendre lever le ban, rendre la justice criminelle ou

encore détenir les coutumes de la villa. Baudouin a fait établir une charte corroborée par le roi

Henri et munie d'un sceau. 

  A. Charte originale perdue

  B. Copie du XIIIe siècle dans un cartulaire perdu du monastère Saint-Prix 

  C. Copie du XVIIIe siècle par dom Pierre-Nicolas Grenier, BN Picardie 196, f. 134

  a.  Louis-Paul COLLIETTE, Mémoires Vermandois, 1, p. 686-687 (d'après B.)

  b. Maximilen MELLEVILLE, Dictionnaire Aisne, 2, p. 319 (d'après C, édition partielle)

  Ind. : Frédéric SOEHNÉE, Catalogue Henri Ier, n° 76 (analyse)
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Ego Balduinus, in palatio Henrici regis Francorum cancellarius, notum facio sanctae

Dei Ecclesiae futuris et praesentibus tradidisse me alodium quemdam quem habebam in pago

Laudunensi in villa quae dicitur Senerceius super Isaram fluvium ad locum Sancti Praejecti

qui  locus  situs  est  in  pago  Viromandensi  in  suburbio Sancti  Quintini.  Dedi  quoque

praedictum alodium cum omnibus  ad  illum pertinentibus  ob  animae  meae et  fratris  mei

Godefredi  remedium in praesentia domini regis Henrici  Deo et  Sancto Praejecto Reinero

abbati  ejusdem  loci  et  monachis  inibi  Deo  famulantibus  liberum  ab  omni  judiciaria

consuetudine, ita siquidem ut partem quae me contingebat me vivente et post mei decessum

liberam haberent. Alteram vero de qua fratris mei uxor Helindis dotata erat ea defuncta quia

prolem de fratre meo non habebat jure propinquitatis me contingente simili modo firmissime

et  absque  calumnia  possiderent.  Habetur  ergo  ibi  terra  quantum  carrucae  sufficit  ad

laborandum. Est ibi molendinus unus ad hunc homines totius villae molere debent et homines

Ernaldi  Sarti,  sunt  et  hospites  quadraginta  quinque.  Sunt  etiam  prata  quatuor,  pratum

Rainbaldi, pratum juxta molendinum, pratum juxta pascuam, quartum quod dicitur clausum

pratum. Est etiam et decursus aquae ab aqua quae dicitur Willerefosse usque ad pratum quod

nominatur Broilus ultra ad vadum Seranni et similiter silva que nominatur Camotus.  Haec

omnia sunt de proprio alodio meo et sicut totum dominium tam intra villam quam extra in

feodis,  alodiis,  sartis,  pratis,  aquis,  silvis  et  pascuis  de  domino  Heriberto  Viromandensi

comite in feodum tenebam, ita totum illud ad preces domini mei ipso comite concedente Deo

et Sancto Martyri in perpetuum tenendum concessi, ut igitur omnium detractorum facultas

adimatur  terminos  qui  praedicta  per  circuitum  ambiunt  prout  potui  nominatim  expressi,

scilicet  a  decursu  aquae  meae in  Willenfosse  usque  ad fontem Sancti  Basoli,  inde  juxta

rivulum qui dicitur Pinchonroy usque ad pratum Raimbaldi, dein per circuitum quarumdam

pascuarum et alodiorum usque ad divisionem prati quod dicitur Broilus et a prato illo per

vallem  quae  nominatur  Rampiminans  usque  ad  alteram  vallem  quae  Boiausvaux  vulgo

nuncupatur, de hinc per totam vallem usque ad pigrum Bonni, inde per decessum pigri usque

ad viam quae de Ribodimonte Brissiacum et a meta illa per decessum montis usque ad casum

minoris rivuli in aqua Hamicicurtis et ab hinc juxta vadum quod nominatur Raderis usque ad

aquam de Willenfosse. Igitur infra praefatos terminos vicecomes aut aliquis judex vel persona

non habet bannum neque latronem nec villam consuetudinem. Et ut hoc firmum et stabile

permaneat hanc chartam fieri jussi et rex manu propria et sigillo confirmavit. Quam si quis

praesumpserit  violare  segregetur  nunc  et  in  aeternum  christiana  communione  et  partem
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habeat cum eis qui dixerint Domino Jesu recede a nobis. Actum prope monasterium Sancti

Quintini  IV  nonas  decembris,  anno  Incarnationis  Dominice  M°XL°VII°,  indictione  XIVa,

epacta XIa. Signum Henrici regis. S. Heriberti comitis. S. Widonis archiepiscopi Rhemensis. S.

Balduini Noviomensis episcopi. S. Fulconis Ambianensis episcopi. S. Drogonis Bellvacensis

episcopi. S. Frollandi Sylvanectensis episcopi. S. Balduini archicapellani qui hoc scriptum

fieri  jussit.  S.  Rothardi  decani.  S.  Ivonis  custodis.  S.  Hilderici  praepositi.  S.  Huberti

camberarii. S. Godefridi praepositi. S. Johannis filii ejus. S. Warnerii. S. Anselmi majoris. 

       Index nominum :

Anselme, maire de Saint-Quentin (… 1047 …)

Baudouin, chancelier du roi Robert II le Pieux (… 1018-1031) puis d'Henri Ier (1031-1047 …)

Baudouin, évêque de Noyon-Tournai (1044-1068)

Drogon, évêque de Beauvais (1035-1059)

Foulques II, évêque d'Amiens (1036-1058)

Froland, évêque de Senlis (1043-1053)

Garnier, laïc (… 1047 ...)

Geoffroy, frère du chancelier Baudouin (… 1047 …)

Geoffroy, prévôt de Saint-Quentin (… 1045-1047 ...)

Guy de Soissons, archevêque de Reims (1033-1055)

Hélinde, femme de Geoffroy, belle-sœur du chancelier Baudouin (… 1047 ...)

Henri Ier, roi de France (1031-1060)

Herbert IV, comte de Vermandois (1045-vers 1080)

Hildéric, chanoine et diacre de la collégiale Saint-Quentin (… 1043-1045 …), puis prévôt (… 1047 …)

Hubert, chambrier du comte Herbert IV (… 1047 …)

Jean, fils du prévôt Geoffroy (… 1047 ...)

Rénier, abbé de Saint-Prix (… 1045 ?-1051 …)

Rothard, doyen de la collégiale Saint-Quentin (… 1026/1027-1047)

Yves dit  le  Clerc,  trésorier  de la  collégiale Saint-Quentin,  fils  de Robert  Ier  seigneur de Péronne  (… 1043-

1078/1079 ? ...)

Index locorum :

Boiausvaux : non. loc.

Bonni : non. loc.

Brissiacum : Brissay, Aisne, arr. Saint-Quentin, c. Moÿ-de-l'Aisne, com. Brissay-Choigny

Broilus : Le Breuil, près de Senercy 

Camot : forêt dépendante de la villa de Senercy 
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Ernaldi Sarti : Renansart, Aisne, arr. Saint-Quentin, c. Ribemont

Hamicicurtis : Hamégicourt, Aisne, arr. Saint-Quentin, c. Moÿ-de-l'Aisne

Pinchonroy : portion de la rivière de l'Oise, à la sortie de Senercy

Raderis : non. loc.

Rampiminans : non. loc.

Ribodimonte : Ribemont, Aisne, arr. Saint-Quentin, chlc

Saint-Prix, abbaye bénédictine dans les faubourgs sud-ouest de Saint-Quentin (diocèse de Noyon)

Saint-Quentin-en-Vermandois, collégiale à Saint-Quentin (diocèse de Noyon)

Sancti Basoli : Saint-Basle, non. loc.

Senerceius : Senercy, Aisne, arr. Saint-Quentin, c. Ribemont, com. Séry-lès-Mézières

Serannus : non. loc.

Willenfosse, Willerefosse : non. loc.

N° 62

25 décembre 1047

(collégiale Saint-Quentin)

Herbert [IV, comte de Vermandois], abbé et recteur de la collégiale Saint-Quentin, fait

savoir que son famulus Hérembaud, désireux de se faire moine au monastère Saint-Prix, lui a

demandé l'autorisation de  donner  à  ce  dernier  un four  situé  dans  les  faubourgs  de Saint-

Quentin qu'il avait acheté à une certaine Fastichim et à son fils Evrard avec l'accord du comte

Eudes [de Vermandois]. Toujours dans les faubourgs, Hérembaud détenait 7 hôtes et une terre

de charruée à Himgicurte. Il a également donné ces biens, ainsi que le détroit du four, à l'abbé

Rénier et aux moines  de Saint-Prix. Ce don a été autorisé par Henri [Ier], roi de France, qui

dirigeait  l'abbatia  Saint-Quentin à la  place du comte Herbert,  et  en présence de Guy [de

Soissons], archevêque de Reims, de Baudouin, évêque de Noyon [-Tournai], de Foulques [II],

évêque d'Amiens, et de Froland, évêque de Senlis. Ces prélats ont prononcé une sentence

d'excommunication à l'encontre de ceux qui contreviendraient à ces donations.

  A. Charte originale perdue

  B. Copie du XIIIe siècle dans un cartulaire perdu du monastère Saint-Prix

  a. Claude HÉMERÉ, Augusta Viromanduorum, Regestum, p. 36-37 (d'après B.)
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  b. Louis-Paul COLLIETTE, Mémoires Vermandois, 1, p. 687-688 (d'après B.)

  Ind. : Frédéric SOEHNÉE, Catalogue Henri Ier, n° 77 (analyse)

Ego  Heribertus,  abbas  rectorque  monasterii  Sancti  Quintini,  notum facio  sanctae

Ecclesiae  filiis  praesentibus  et  futuris  accessisse  ante  nostram  praesentiam  quemdam

famulum  nostrum  Herembaldum  amore  vitae  contemplativae  accensum  et  petiisse  ut  ei

licentiam daremus ingredi Sancti Praejecti monasterium et esse monachum. Habebat idem

Herembaldus  in  eodem  suburbio  Sancti  Quintini  unum  furnum  quem  emerat  a  quadam

foemina nomine Fastichim et a filio ejus Evrardo laude patris mei Othonis comitis. Habebat

et  in  eodem suburbio  septem hospites  et  in  eodem suburbio  loco  qui  dicitur  Himgicurte

habebat  terram  quantum  una  carruca  poterat  operari.  Praedictum  furnum  et  districtum

ejusdem furni  et  praedictos  hospites  et  illam terram laude mea et  laude domini  Henrici,

Francorum regis, qui abbatiam Sancti Quintini vice mea regebat, dedit idem Herembaldus

Deo et Sancto Praejecto et Rainero ejusdem monasterii abbati et monachis Deo in eodem

loco  servientibus,  praesente  Guidone  Rhemensi  archiepiscopo,  Balduino  Noviomensi

episcopo, Fulcone Ambianensi,  Frollando Sylvanectensi qui omnes excommunicarunt  illos

qui hoc donum praesumpserint violare et Sancto Praejecto auferre. Signum domni Henrici

regis. Signum domni Heriberti abbatis et comitis. Signum Guidonis Rhemensis archiepiscopi.

Signum  Balduini  Noviomensis.  Fulconis  Ambianensis.  Frollandi  Sylvanectensis.  Rothardi

decani.  Yvonis  thesaurarii.  Hilderici  praepositi.  Gerardi  abbatis  de  Insula.  Godofredi

castellani. Anselmi majoris. Warnerii camerarii. Radulphi praepositi. Herembaldi filii ejus.

Gualteri bajuli.  Anselmi filii  Fulcardi. Raimboldi fratris ejus. Huberti dapiferi.  Angilberti.

Albrici majoris. Rogeri decani et caeteris compluribus faventibus et laudantibus. Actum infra

monasterium Sancti Quintini, die Natalis Domini, anno Incarnationis ejus M°XL°VII°, regni

vero Henrici regis anno XVIII°, indictione XVa.

Index nominum :

Albéric, maire (… 1047 ...)

Anselme, fils de Fulcard (… 1047 ...)

Anselme, maire de Saint-Quentin (… 1047 ...)

Baudouin, évêque de Noyon-Tournai (1044-1068)

Englebert, laïc (… 1047 ...)

Eudes, comte de Vermandois (1015/1017-1045)
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Evrard, fils de Fastichim (… 1047 ...)

Fastichim, laïque (… 1047 ...)

Foulques II, évêque d'Amiens (1036-1058)

Froland, évêque de Senlis (1043-1053)

Garnier, chambrier (… 1047 ...)

Gautier, tuteur du comte Herbert IV (1045-1047)

Geoffroy dit le Vieux (Ier de Ribemont ?), châtelain de Saint-Quentin (… 1047-1051 ? …) ?

Gérard, abbé de Saint-Quentin-en-l'Île (… 1043-1051 ...)

Guy de Soissons, archevêque de Reims (1033-1055)

Henri Ier, roi de France (1031-1060)

Herbert IV, comte de Vermandois (1045-vers 1080)

Hérembaud, famulus du comte Herbert IV (… 1045 ?-1047 …) 

Hérembaud, fils du prévôt Raoul (… 1047 ...)

Hildéric, chanoine et diacre de la collégiale Saint-Quentin (… 1043-1045 …), puis prévôt (… 1047 …)

Hubert, sénéchal du comte Herbert IV (… 1047 ...)

Raimbaud, frère d'Anselme (… 1047 ...)

Raoul, prévôt laïque de Saint-Quentin (… 1047 ...)

Rénier, abbé de Saint-Prix (… 1045 ?-1051 …)

Roger, doyen de chrétienté à Saint-Quentin (… 1047 ...)

Rothard, doyen de la collégiale Saint-Quentin (… 1026/1027-1047)

Yves dit  le  Clerc,  trésorier  de la  collégiale Saint-Quentin,  fils  de Robert  Ier  seigneur de Péronne  (… 1043-

1078/1079 ? ...)

Index locorum : 

Himgicurte : non. loc., dans les faubourgs de Saint-Quentin

Saint-Prix, abbaye bénédictine dans les faubourgs sud-ouest de Saint-Quentin (diocèse de Noyon)

Saint-Quentin-en-Vermandois, collégiale à Saint-Quentin (diocèse de Noyon)

 

N° 63

1er juillet 1048

(abbaye Saint-Éloi de Noyon ou à proximité)

Baudouin, évêque de Noyon [-Tournai], donne à perpétuité aux moines de Saint-Loup-

et-Saint-Éloi  [de  Noyon]  l'autel  de  la  villa de  Saucourt,  en  Vermandois,  de  celle  de
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Méharicourt et de celle de Beuvraignes. Pour chacun de ces autels, il dispose du tiers des

revenus. Hardouin, archidiacre [de Noyon-Tournai], donne à son tour aux moines sa part.

  A. Charte originale perdue

  B. Copie du XVIIIe siècle par dom Pierre-Nicolas Grenier, BN Moreau 24, f. 67-68 (d'après

A.)

  a. Jacques PYCKE et Cyriel VLEESCHOUWERS, Actes évêques Noyon-Tournai, n° 34

Ego Balduinus, sancte Noviomensis ecclesiae indignus episcopus, cunctis sanctae Dei

Ecclesiae fidelibus supernae hereditatis munus. Si servorum Dei necessitatibus succurrere

studuerimus,  statum  aecclesiae  roborari  nosque  a  peccatorum  nexibus  credimus  absolvi.

Noverit igitur omnium fidelium sanctae Dei Ecclesiae nostrorumque tam praesentium quam

et futurorum industria dedisse me fratribus monachis scilicet in monasterio Sancti Lupi et

Sancti  Eligii  Deo  militantibus  altare  ville  que  dicitur  Suoncurt  in  pago  Vermandensi.

Dedimus et aliud altare in villa que dicitur Gulmaricurte, sed et aliud in villa Bebrinias altare

dedimus. Haec tria altaria sancto Eligio et monachis ibi servientibus ea ratione dedimus ut

cunctis diebus ea teneant et tenenda possideant. Et ne aliquis putet nos preceptis canonum

obviasse, sententiam concilii Toletani noni scriptam capitulo sexto huic carte innotamus :

« UT EPISCOPUS TERTIAM PARTEM ECCLESIASTICARUM RERUM TAM SIBI QUAM

CUI ELEGERIT CONFERAT ».  Cum preteritis  sanctionibus  notissimum habeatur  que  de

rebus  parroechialium  ecclesiarum  pars  episcopo  conferatur,  oportune  tamen  duximus

decernendum  ut  episcopus  tertiam  partem  quam  de  rebus  eisdem  sanctione  pariter  sibi

debitam novit, aut ipsi ecclesie cujus res esse patebit aut alteri ecclesie cui elegit conferre

decreverit et licitum maneat et inrevocabile robur ejus sententia ferat. Auctoritate igitur Dei

Patris et Filii et Spiritus sancti et sancti Petri apostoli et sanctorum antecessorum nostrorum

Medardi, Acharii, Elegii, Mummoleni, Eunicii et omnium sanctorum interdico, excommunico

et  anathematizo  ego  Balduinus  episcopus  omnes  illos  qui  hec  altaria  Sancto  Eligio  et

monachis  sibi  servientibus  abstulerint.  Actum  prope  monasterium  Sancti  Eligii,  anno

Incarnationis Domini M° XL° VIII°, die kal[endarum] julii, indictione I, epacta III, luna XVI,

regnante Henrico Francorum rege anno XVII, presidente Balduino cathedram Noviomensis

ecclesie anno V, regente abbatiam Sancti Eligii abbate Remigio anno XIII. Signum Balduini

gloriose  memorie  episcopi  qui  hoc  scriptum  fieri  jussit.  S.  Harduini  archidiaconi  qui
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prefatorum  altarium  partem  sibi  debitam  Sancto  Eligio  in  perpetuum  dedit.  S.  Rotberti

decani. S. Haganonis prepositi. S. Guidonis cancellarii. S. Harduini sacerdotis. S. Macharii

sacerdotis. S. Guillelmi sacerdotis. S. Gerelmi cantoris. S. Gunteri diaconi. S. Guerinfredi

diaconi.  S.  Geraldi  subdiaconi.  S.  Bernerii  subdiaconi.  S.  Achardi  quondam  decani.  S.

Rainoldi.  S.  monachorum :  Landrici,  Ingelberti,  Ogerii,  Heriberti,  Clementis.  S.  Hugonis

castellani. S. Ingranni. S. Nocherii. S. Nivelonis camerarii. S. Arnulfi. S. Fulconis.

Index nominum :

Achaire, doyen du chapitre cathédral Notre-Dame de Noyon (… 1045-1046 ? ...)

Achaire (saint), évêque de Noyon († 640 / 641)

Arnoul, miles de Noyon (… 1045-1064 ...)

Baudouin, évêque de Noyon-Tournai (1044-1068)

Bernier, chanoine et sous-diacre du chapitre cathédral Notre-Dame de Noyon (… 1048-1069 ...) 

Clément, moine de Saint-Éloi de Noyon (… 1048 ...)

Éloi (saint), évêque de Noyon-Tournai (641-660)

Englebert, moine de Saint-Éloi de Noyon (… 1048-1049 ...)

Enguerrand, miles de Noyon (… 1045-1049 ...)   

Foulques, miles de Noyon (… 1045-1064 ...)

Gérard, chanoine et sous-diacre du chapitre cathédral Notre-Dame de Noyon (… 1045-1064 ...)

Gérelme, chantre du chapitre cathédral Notre-Dame de Noyon (… 1046/1048-1069/1084 ...)

Gontier, chanoine et diacre du chapitre cathédral Notre-Dame de Noyon (… 1045-1048 ...)

Guerinfredus, chanoine et diacre du chapitre cathédral Notre-Dame de Noyon (… 1048-1058 ...)

Guillaume, chanoine et prêtre du chapitre cathédral Notre-Dame de Noyon (… 1048-1064 ...)

Guy Ier, chancelier de Baudouin, évêque de Noyon-Tournai (… 1046 ?-1064 …)

Haganon, prévôt du chapitre cathédral Notre-Dame de Noyon (… 1048-1055 ...)

Hardouin, archidiacre des diocèses de Noyon et de Tournai (... 1045-1049 ...)

Hardouin, chanoine et prêtre du chapitre cathédral Notre-Dame de Noyon (… 1048-1058 ...)  

Henri Ier, roi de France (1031-1060)

Herbert, moine de Saint-Éloi de Noyon (… 1048 ...)

Hugues, châtelain de Noyon (… 1046/1048-1064 ...), vidame épiscopal (1055) puis avoué du chapitre cathédral

Notre-Dame de Noyon (1058)

Landry, moine de Saint-Éloi de Noyon (… 1048 ...) 

Macaire, chanoine et prêtre du chapitre cathédral Notre-Dame de Noyon (… 1045-1055 …)

Médard (saint), évêque de Noyon († avant 561)

Mommelin (saint), évêque de Noyon-Tournai († après 674 / 675)

Névelon, camérier de l'évêque Baudouin de Noyon-Tournai (… 1048 ...)

Nocher, miles de Noyon (… 1046 ?-1064 ...)
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Otger, moine de Saint-Éloi de Noyon (… 1048-1069 ...)

Rémi, abbé de Saint-Éloi de Noyon (1035 ?-1069)

Renaud, chanoine et diacre du chapitre cathédral Notre-Dame de Noyon (… 1045-1048 ...)

Robert, doyen du chapitre cathédral Notre-Dame de Noyon (… 1048-1069/1084 ...)

Index locorum :

Bebrinias : Beuvraignes, Somme, arr. Montdidier, c. Roye

Gulmaricurte : Méharicourt, Somme, arr. Montidier, c. Rosières-en-Santerre

Saint-Loup-et-Saint-Éloi  de  Noyon,  abbaye  bénédictine  dans  les  faubourgs  sud-est  de  Noyon  (chef-lieu  de

diocèse)

Suoncurt : Saucourt, Somme, arr. Montdider, c. Roye

N° 64

25 mars 1049

(église paroissiale Saint-Rémi de Noyon)

Baudouin, évêque de Noyon [-Tournai], à la demande du miles Radbod, confirme le

don, par ce dernier et après sa mort, des autels d'Artemps et de Jeancourt à l'église paroissiale

Saint-Rémi qui est placée sous la direction de l'abbé de Saint-Éloi. Désireux d'augmenter les

revenus  de  cette  église,  Radbod  gardera  sa  vie  durant  la  jouissance  de  ces  autels  qui

reviendront  à  l'abbaye  après  son  décès.  En  retour,  avec  le  consentement  de  son  frère

Enguerrand, de son beau-frère Arnoul [miles ?] et de sa sœur Ermengarde, il cède à l'évêque

une maison neuve qu'il détenait à titre héréditaire sur les murailles [de Noyon]. En accord

avec son souhait  d'être déchargé de toute charge séculière,  il  se voit  dispenser du service

militaire dû au même évêque contre l'envoi,  chaque année, de 2  milites à l'ost du roi [de

France]. À sa mort, ses héritiers seront tenus au service militaire intégral.

  A. Charte originale perdue

  B.  Copie du XVIIIe siècle par dom Pierre-Nicolas Grenier, BN Picardie 233, f. 173-174

(d'après A.)

  a. Olivier GUYOTJEANNIN, « Noyonnais et Vermandois » , Pièce justificative, p. 185-188
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  b. Dietrich LOHRMANN, « Donation d'autels et service de l'ost », Appendice, n° 1, p. 140-

142  

  c. Jacques PYCKE et Cyriel VLEESCHOUWERS, Actes évêques Noyon-Tournai, n° 35 

Summe Deitatis nomine individueque Trinitatis operatione exordium fiat in privilegii

hujus annotatione. Omnis conventio que in presenti agitur, ut et in futuro semper firmetur,

potius litteris firmari optat quam testibus, quum omnis homo fenum quod hodie est, et cras in

clibanum missum redigitur quasi ad nihilum, cujus festinum transitum sequitur neccessario

mortalium  testimonium.  Idcirco  ego  Balduinus,  indignus  juxta  meam  conscientiam

Noviomensis  pastor,  mandare  litteris  cupio,  quod  defunctis  testibus  evertere  nimis  timeo,

quia,  quicquid  juste  a  presentibus  Deo  offertur,  indignum  duco  ut  retrahatur  et  –  sicut

scriptum  est  –  totius  mundi  oblationes  summutat  qui,  quod  Deo  datum  est,  exalienat.

Propterea notum sit omnibus fidelibus nostris tam clericis quam laicis, quod quidam miles

nomine Ratbodus ad me petitionem per internuntios direxit, ut acciperem de facultatibus suis

quicquid mea mens complacitum sibi eligerit, tali tenore quatenus duo altaria Sancti Remigii

ecclesie tradam, adhuc pauperrime, que parrochialis  manet sub sanctissimi Eligii  abbatis

paternitate. Videns ergo memorati viri devotionem erga loca sanctorum, concito compungitur

cor meum et non audeo ejus petitioni surde auris dare transitum bene sciens non esse hoc

auctoritati contrarium, quia scriptum est in capitulo sacrorum canonum, adjacere episcopo

tertiam  partem  decimarum,  ipsam  autem  cuique  suarum  ecclesie  dare  esse  licitum.

Quapropter ego Balduinus pastor, his permotus, duo altaria, unum scilicet in Arten, alterum

in  Johanniscurte,  trado  predicte  Sancti  Remigii  ecclesie  sub  sanctissimi  Eligii  abbatis

potestate, de quibus augmentum capiat parva adhuc fabrica ejusdem ecclesie. Tamen ipse

miles tenebit hec altaria, dum esset vita ejus comes in corpore, quum ipse ex his et aliis bonis

cupit eam amplificare. Post cujus finem remeant ad Sancti Eligii ecclesie utilitatem. Et ob

hujus  doni  remunerationem  tradit  michi  quam  super  murum  habet  novam  edem  ad

peragendum  voluntatem,  consentientibus  propinquis  suis,  Ingranno  videlicet  fratre  suo

necnon Arnulfo cum uxore sua Armingarde, prefati Ratbodi militis sorore, qui super eam jure

hereditario  aliquid  [.....]  ;  et  insuper,  cupiens  ipse  absolvi  ab  omni  cura  seculari,  petit

servitium de nostro fetico sibi minui. Cujus timens impedire devotioni, perdono servitium in

vita sua debitum nobis, propter duos milites in unoquoque anno ad hostem regis ; et post ejus

obitum heredes sui revocentur integre ad servitium. Igitur hoc scriptum manu propria firmo,
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annuentibus  vobis  qui  astatis  conspectui  meo,  ut  ratum  et  inconvulsum  maneat  tempore

infinito.  Si  quis  autem aliquam permutationem inferre  voluerit,  statim  sentiat  sententiam

nostre excommunicationis et dierum novissimo perferat judicium extreme damnationis sicque

permaneat cum Dathan et Abiron deputatus infernorum tenebris. Signum Balduini episcopi.

S. Rotberti decani. S. Guidonis cancellarii. S. Guidonis subdiaconi. S. Balduini subdiaconi. S.

Remigii abbatis. S. Ingelberti monachi. S. Roculfi monachi. S. Rodulfi monachi. S. Hugonis

castellani. S. Arnulfi militis. S. Anselmi fratris episcopi. S. Ratbodi ejusdem. [colonne 1]. S.

Harduini archidiaconi. S. Haganonis prepositi. S. Gerelmi cantoris. S. Levulfi subdiaconi. S.

Achardi monachi. S. Rogerii monachi. S. Letberti monachi. S. Ingranni militis. S. Fulconis

militis.  S. Balduini militis [colonne 2]. Actum in suburbio Noviomi, in ecclesia que est in

honore Sancti Remigii, anno Incarnationis dominice M XL VIIII, indictione II, epacta XIIII,

VIII kalendas aprilis, episcopatus Balduini anno VI.

Index nominum :

Achaire, moine de Saint-Éloi de Noyon (… 1049 ...), ancien doyen du chapitre cathédral Notre-Dame de Noyon

(… 1045-1046 ? ...) ?

Anselme, laïc, frère de l'évêque Baudouin de Noyon-Tournai (… 1049 ...)

Arnoul, miles de Noyon (… 1045-1064 …)

Baudouin, chanoine et sous-diacre du chapitre cathédral Notre-Dame de Noyon (… 1049 ...)

Baudouin, évêque de Noyon-Tournai (1044-1068)

Baudouin, miles de Noyon (… 1049-1064 ...)

Englebert, moine de Saint-Éloi de Noyon (… 1048-1049 ...)

Enguerrand, miles de Noyon (… 1045-1049 ...) 

Ermengarde, sœur du miles Radbod, épouse du miles Arnoul (… 1049 ...)  

Foulques, miles de Noyon (… 1045-1064 ...)

Gérelme, chantre du chapitre cathédral Notre-Dame de Noyon (… 1046/1048-1069/1084 ...)

Guy Ier, chancelier de Baudouin, évêque de Noyon-Tournai (… 1046 ?-1064 …)

Guy, chanoine et sous-diacre du chapitre cathédral Notre-Dame de Noyon (… 1045-1058 ...)

Haganon, prévôt du chapitre cathédral Notre-Dame de Noyon (… 1048-1055 ...)

Hardouin, archidiacre des diocèses de Noyon et de Tournai (... 1045-1049 ...)

Hugues, châtelain de Noyon (… 1046/1048-1064 ...), vidame épiscopal (1055) puis avoué du chapitre cathédral

Notre-Dame de Noyon (1058)

Liébert, moine de Saint-Éloi de Noyon (… 1049 ...)

Lévulphe, chanoine et sous-diacre du chapitre cathédral Notre-Dame de Noyon (… 1045-1049 ...)

Radbod, miles de Noyon (... 1045-1049 ...)

Sources écrites

982



Rémi, abbé de Saint-Éloi de Noyon (1035 ?-1069)

Robert, doyen du chapitre cathédral Notre-Dame de Noyon (… 1048-1069/1084 …)

Roculphe, moine de Saint-Éloi de Noyon (… 1049 …)

Roger, moine de Saint-Éloi de Noyon (… 1049 …)

Index locorum :

Arten : Artemps, Aisne, arr. Saint-Quentin, c. Saint-Simon

Johanniscurte : Jeancourt, Aisne, arr. Saint-Quentin, c. Vermand

Saint-Éloi, abbaye bénédictine dans les faubourgs sud-est de Noyon (chef-lieu de diocèse)

Saint-Rémi de Noyon, église suburbaine à Noyon

N° 65

29 janvier-4 février 1055

(château d'Ham, puis dans le chapitre cathédral Notre-Dame de Noyon)

Yves, châtelain d'Ham, fait savoir que, sur le point de partir à Jérusalem, il avait décidé

de  donner  sa  serve  Eremburge  aux  chanoines  [cathédraux]  de  Notre-Dame  de  Noyon.

Plusieurs  années  après  son  retour,  Haganon,  prévôt  des  chanoines,  lui  a  demandé  de

renouveler ce don par une charte, ce à quoi il a consenti avec l'assentiment de son épouse

[Ermentrude], de ses fidèles et de ses fils. Un premier acte écrit a été promulgué le 29 janvier

1055, dans la tour [du château] d'Ham, en présence de nombreux témoins dont des clercs.

Puis, le 4 février, le châtelain Yves s'est rendu dans le chœur des chanoines de Notre-Dame

afin de présenter cette charte ainsi que la serve.

  A. Charte originale perdue

  B. Copie de la fin du XIIe-début du XIIIe siècles dans le cartulaire du chapitre cathédral de

Noyon, ADO, G 1984, f°29 r°– 30 r° (d'après A. ?)

  C. Copie du XVIIIe siècle dans BN Moreau 35, f. 206

  Ind. : Olivier GUYOTJEANNIN, « Noyonnais et Vermandois », p. 155, n° 4
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In nomine Patris et Filii  et Spiritus sancti. Ego Ivo, castellanus de Hamo, universis

cultoribus  ortodoxe  fidei.  Cum  delictorum  meorum  causa  deponendi  sarcinam

Jherosolimitanum iter  aggredi  disposuissem ut illud,  divina propitiante clementia,  felicius

consumarem, equum judicavi si aliqua de meo per domos sanctorum distribuerem, inter que

quandam feminam Eremburgem capitali michi censu obnoxiam, communitati canonicorum

Sancte Marie Noviomagensis perpetuam meam legationem contuli  quia ipse presentialiter

interesse  apparatu  itineris  perpediente  nequivi  a  quo  itinere  cum  Domino  auxiliante  in

prosperis  fuissem regressus  et  aliquot  annorum longo  post  effluxisset  numerum Hagano,

predictorum canonicorum prepositus, me cum aliquibus concanonicis adiens, intimavit sibi

non sufficere nisi egomet idem donum renovarem ac per legitimam litterarum annotationem.

Quod perpendens fore congruum ad ipsius petitionem meeque uxoris ac fidelium meorum

assensum et  consensum filium super  jam dicta  donatione  hoc  fieri  jussi  scriptum.  Quod

primum  in  aggere  turris  Hamensis  firmavi  multis  undique  clericis  astantibus  et  idem

confirmantibus  cum laicis  IIIIto  scilicet  k[a]l[endas]  februarii,  anno vero millesimo L°Vto

Verbi  incarnati,  VIII  indictione,  XXmoVII°  autem  anno  regni  sui  Hainrico  rege  Francis

dominante  et  domno  Balduino  episcopatus  sui  anno  XIo  ecclesiam  Noviomagensem

gubernante. Signum Ivonis castellani qui hoc donum dedit. Signum Armintrudis uxoris ejus.

Signum Galteri  custodis.  Signum Radulfi  archipresbiteri.  Signum Hainrici  clerici.  Signum

Hatonis castellani. Signum Fulberti militis. Signum Rascelini militis. Signum Dudonis militis.

Signum  Galcheri.  Signum  Alberici.  Signum  Gisleberti.  Post  hoc  eodem  anno  II°  nonas

februarii  ego,  ipse  Ivo,  Noviomum  veniens  coram  domno  Balduino  presule  in  choro

canonicorum Sancte Marie ad mensam eorundem predictam feminam cum presenti scripto

concessi iterumque recitatum cum hu[...] erant roboravi. Signum Balduini episcopi. Signum

Ratbodi  archidiaconi.  Signum  Rotberti  decani.  Signum  Haganonis  prepositi.  Signum

Guidonis  cancellarii.  Signum  Ivonis.  Signum  Hugonis  vicedomini.  Signum  Nevelonis

advocati. Signum Macharii presbiteri. Signum Gibuini diaconi. Signum Adelardi subdiaconi.

Index nominum :

Alard, chanoine, sous-diacre (… 1055 ...) puis écolâtre du chapitre cathédral Notre-Dame de Noyon (… 1058-

1086 ...)

Albéric, chanoine et prêtre du chapitre cathédral Notre-Dame de Noyon (… 1055-1089 ...) 

Baudouin, évêque de Noyon-Tournai (1044-1068)

Dudon, miles de Noyon (… 1055-1064 …)
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Eremburge, serve (… 1055 ...)

Ermentrude, femme du châtelain Yves d'Ham (… 1055-1090 ? ...)

Fulbert, miles (… 1055 ...)

Gébuin, chanoine et diacre du chapitre cathédral Notre-Dame de Noyon (… 1045-1064 ...) 

Guy Ier, chancelier de Baudouin, évêque de Noyon-Tournai (… 1046 ?-1064 …)

Haganon, prévôt du chapitre cathédral Notre-Dame de Noyon (… 1048-1055 ...)

Haton, châtelain (… 1055 ...) 

Henri Ier, roi de France (1031-1060)

Hugues, châtelain de Noyon (… 1046/1048-1064 ...), vidame épiscopal (1055) puis avoué du chapitre cathédral

Notre-Dame de Noyon (1058)

Macaire, chanoine et prêtre du chapitre cathédral Notre-Dame de Noyon (… 1045-1055 …) 

Névelon, avoué du chapitre cathédral Notre-Dame de Noyon (… 1055-1058 ...) 

Radbod, archidiacre des diocèses de Noyon et de Tournai (… 1055-1064 ...) 

Rascelin, miles de Noyon (… 1055 ...)

Robert, doyen du chapitre cathédral Notre-Dame de Noyon (… 1048-1069/1084 ...)

Yves, châtelain d'Ham (... 1055-1076 …)

Index locorum :

Hamo, Hamensis : Ham, Somme, arr. Péronne, chlc.

Notre-Dame-et-Saint-Médard de Noyon, chapitre cathédral à Noyon (chef-lieu de diocèse)

L'ordre  des  souscriptions  est  discutable.  Les  signa d'Yves  d'Ham et  de  sa  femme

Ermentrude sont séparés des autres signataires laïques par des souscriptions d'ecclésiastiques.

Ajoutons que les fonctions de Gaucher, d'Aubry et de Gilbert ne sont pas précisées (est-ce une

lacune imputable aux copies ?). Or, Aubry pourrait être rapproché d'un chanoine et prêtre du

chapitre cathédral de Noyon attesté en 10693235. En revanche, rien n'indique que Gilbert et

Gaucher soient des clercs. Mais en raison de la confusion affectant la disposition des  signa

dans  la  charte  noyonnaise  confirmant  le  don  d'Yves  d'Ham  (voir  l'alinéa  suivant),  nous

proposons  de  restituer  en  deux  colonnes  les  souscriptions  de  l'acte  seigneurial  établi  au

château :  Signum Ivonis castellani qui hoc donum dedit.  Signum Armintrudis uxoris ejus.

Signum Hatonis castellani. Signum Fulberti militis. Signum Rascelini militis. Signum Dudonis

militis [colonne 1]. Signum Galteri custodis. Signum Radulfi archipresbiteri. Signum Hainrici

clerici. Signum Galcheri. Signum Alberici. Signum Gisleberti [colonne 2].

3235 Charte de Radbod II, évêque de Noyon-Tournai, donnant l'autel de Becquincourt à l'abbaye Saint-Éloi de
Noyon (6 décembre 1069), éd. Jacques PYCKE et Cyriel VLEESCHOUWERS, Actes évêques Noyon-Tournai,
n° 49 (voir Annexes, I, n° 73) : S. Albrici presbiteri.
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Il faut aussi proposer une autre organisation en ce qui concerne la seconde liste des

souscriptions  :  Signum Balduini  episcopi.  Signum Ratbodi  archidiaconi.  Signum Rotberti

decani.  Signum  Haganonis  prepositi.  Signum  Guidonis  cancellarii.  Signum  Macharii

presbiteri. Signum Gibuini diaconi. Signum Adelardi subdiaconi [colonne 1]. Signum Ivonis.

Signum Hugonis vicedomini. Signum Nevelonis advocati [colonne 2].

 

N° 66

26 juin 1058

(Noyon)

Baudouin,  évêque  de  Noyon  [-Tournai],  qui  détient  en  réserve  seigneuriale  la

trésorerie [du chapitre cathédral Notre-Dame de Noyon], met fin à une longue querelle qui

opposait  le  chapitre  cathédral  Notre-Dame  de  Noyon  à  ses  avoués  à  propos  des  droits

judiciaires que ces derniers prétendaient exercer sur les serfs du chapitre. Si l'un de ces serfs

est cité à comparaître par un avoué et s'il  ne répond pas à cette convocation, il  pourra se

disculper en prouvant qu'il n'a pas été informé de cette sommation ou alors il s'acquittera de 2

deniers en guise d'amende et d'un 3ème pour les frais. S'il est accusé de crime capital, de vol, de

meurtre ou encore d'intrusion, il pourra jurer de son innocence mais dans le cas contraire il

paiera une amende. Pour les autres infractions il aura la possibilité de se défendre seul ou de

payer une amende s'élevant là encore à 2 deniers et à un 3ème pour les frais. Lorsque l'avoué

sera  amené  à  rendre  la  justice,  il  sera  assisté  par  le  prévôt  [du  chapitre  Notre-Dame de

Noyon], par le trésorier ou par leurs représentants. Si l'accusé veut charger un champion de

combattre  en  son  nom lors  d'un  duel  judiciaire,  ces  mêmes  dignitaires  canoniaux  seront

chargés  de  l'affaire.  Si  un  étranger  porte  plainte  contre  un  serf  du  chapitre,  l'instruction

reviendra non aux avoués mais au chapitre. Si le tribunal capitulaire reçoit l'appel porté contre

un jugement de l'avoué, ce dernier sera tenu de s'y rendre ou d'y envoyer un représentant de

son choix.  Si un avoué néglige d'instruire une affaire concernant les serfs du chapitre,  ce

dernier pourra s'adresser à quelqu'un d'autre et notamment choisir l'autre des deux avoués.

Concernant les affaires de vol ou de crimes de sang et dans le cas où le chapitre s'en occupera,

les avoués ne pourront en aucun cas intervenir.
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  A. Charte originale perdue

  B. Copie de la fin du XIIe-début du XIIIe siècles dans le cartulaire du chapitre cathédral

Notre-Dame de Noyon, ADO, G 1984, f. 52 (d'après A. ?)

  a. Jacques PYCKE et Cyriel VLEESCHOUWERS, Actes évêques Noyon-Tournai, n° 39

  Ind. : Olivier GUYOTJEANNIN, « Noyonnais et Vermandois », p. 155-156, n° 5

In  nomine  Patris  et  Filii  et  Spiritus  sancti.  Ego  Balduinus,  Dei  gratia  episcopus

Noviomensis, ejusdem sedis filiis presentibus et futuris. Necessarium duximus posteris nostris

certum  relinquere  quod  ex  contentione  diu  habita  inter  praelatos  et  advocatos  nostrae

Noviomensis cathedralis ecclesiae, tandem contigerit eos ante presentiam nostram convenisse

ibique,  omni  usurpatione  depulsa,  ex  usu  antiquitatis  deliberatum fuisse  quid  juris  super

familia  eorum  advocati  deberent  habere.  Hujus  itaque  deliberationis  series  hujusmodi

continentiam habet. Si quempiam ex familia ecclesiae advocatus quilibet se mandasse dixerit

et eum inculpare voluerit, quod ad mandatum ejus non venerit, ille qui inculpatus aut sola

manu sua defendet quod legatum suum non viderit, aut per legem suam – videlicet per duos

denarios et tertium pro fredo – emendabit quod ad eum non venerit. Si autem de capitali suo,

de leto scilicet  aut  sanguine vel  in  fractura eum interpellaverit,  de hiis  tribus causis  aut

jurabit se septimo quod non fecerit, aut emendabit ; de ceteris se solum in defensione habebit

aut duos denarios et tertium pro fredo emendabit. Hec autem advocatus per suam justiciam

facere licebit assistente tamen preposito sive thesaurario vel legatis eorum, si interpellatus

voluerit, neque cuiquam ibi per vadium respondebit. Quod si per vadium approbatoris eum

convincere  maluerit,  illud  deinceps  ad  justiciam  supradictorum  praelatorum  redundabit.

Ceterum  si  clamor  extrinsecus  in  aliquem  familie  supramemorate  insurrexerit,  advocati

interim  de  illa  justicia  cessabunt  dum prelati  vel  aliqui  sub  eis  constituti  eum justiciare

voluerint aut potuerint. In quorum placito, si impetitor causam suam injuste tractatam apud

quemlibet advocatorum reclamaverit, advocatus ille ad domum praelatorum ad id audiendum

eat vel ex parte sua quem voluerit mittat.  Preterea si praelati aut legati eorum quemlibet

advocatorum  pro  aliqua  necessitate  aecclesiasticae  familiae  monuerint  et  ille  auxilium

conferre  distulerit,  per  quemlibet  alium  facient  quod  potuerint.  Erit  quoque  in  eorum

potestate quem e duobus advocatis voluerint monere. Si vero de leto aut sanguine per se vel

per legatum suum justiciam potuerint consummare, in hiis et in ceteris que ita poterint facere
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non habebunt advocati participare. Ut autem determinatio hec possit teneri certius ex nostra

jussione, testibus adhibitis, commendata est apicibus et facta excommunicatione ne mutetur

in penis. Signum Balduini episcopi tunc temporis sua in dominicatura thesaurum tenentis. S.

Rotberti  decani.  S.  Ratbodi  archidiaconi  et  prepositi.  S.  Gerelmi  cantoris.  S.  Adelardi

scolastici. S. Hugonis castellani et advocati. S. Nevelonis advocati. S. Widonis presbiteri. S.

Harduini presbiteri. S. Willelmi presbiteri. S. Odonis presbiteri. S. Werinfrindi diaconi sub

domino episcopo thesaurum procurantis. S. Wiberti diaconi. S. Gibuini diaconi. S. Rodulfi

diaconi.  S.  Drogonis  diaconi.  S.  Widonis  subdiaconi.  S.  Girardi  subdiaconi.  S.  Berneri

subdiaconi.  S.  Albrici  de Coceio.  S.  Warneri de Calneio.  S.  Ivonis de Hammo. S.  Arnulfi

militis. S. Fulconis pueri. S. Odonis militis. S. Willelmi militis. S. Walteri militis. S. Ivonis

militis. S. Balduini militis. S. Odrici prepositi. Actum Noviomi, VI kalendas julii, anno Verbi

Incarnati  M  L  VIII,  indictione  XIa,  regis  Philippi  anno  primo,  domni  autem  Balduini

episcopatus anno XVII. Ego Wido cancellarius subsignavi.

Index nominum :

Alard, chanoine, sous-diacre (… 1055 ...) puis écolâtre du chapitre cathédral Notre-Dame de Noyon (… 1058-

1086 ...)

Albéric, châtelain de Coucy (… 1058-1079)

Arnoul, miles de Noyon (… 1045-1064 ...)  

Baudouin, évêque de Noyon-Tournai (1044-1068)

Baudouin, miles de Noyon (… 1049-1064 ...)

Bernier, chanoine et sous-diacre du chapitre cathédral Notre-Dame de Noyon (… 1048-1069 ...)  

Drogon, chanoine et diacre du chapitre cathédral Notre-Dame de Noyon (… 1046 ?-1064 ...)  

Eudes, miles de Noyon (… 1058-1064 ...)   

Garnier de Chauny, miles de Noyon (… 1058-1064 ...)

Gautier, miles de Noyon (… 1058-1064 ...) 

Gébuin, chanoine et diacre du chapitre cathédral Notre-Dame de Noyon (… 1045-1064 ...) 

Gérard, chanoine et sous-diacre du chapitre cathédral Notre-Dame de Noyon (… 1045-1064 ...)

Gérelme, chantre du chapitre cathédral Notre-Dame de Noyon (… 1046/1048-1069/1084 ...)

Guerinfredus, chanoine et diacre du chapitre cathédral Notre-Dame de Noyon (… 1048-1058 ...)

Guibert, chanoine et diacre du chapitre cathédral Notre-Dame de Noyon (… 1045-1064 ...)

Guillaume, chanoine et prêtre du chapitre cathédral Notre-Dame de Noyon (… 1048-1064 ...)

Guy Ier, chancelier de Baudouin, évêque de Noyon-Tournai (… 1046 ?-1064 …)

Guy, chanoine et prêtre du chapitre cathédral Notre-Dame de Noyon (… 1045-1058 ...) 

Guy, chanoine et sous-diacre du chapitre cathédral Notre-Dame de Noyon (… 1045-1058 ...)
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Hardouin, chanoine et prêtre du chapitre cathédral Notre-Dame de Noyon (… 1048-1058 ...)  

Hugues, châtelain de Noyon (… 1046/1048-1064 ...), vidame épiscopal (1055) puis avoué du chapitre cathédral

Notre-Dame de Noyon (1058)

Névelon, avoué du chapitre cathédral Notre-Dame de Noyon (… 1055-1058 ...)

Oudry, prévôt de l'évêque Baudouin de Noyon-Tournai (… 1058-1064 ...)

Radbod, archidiacre des diocèses de Noyon et de Tournai (… 1055-1064 ...)  

Raoul, chanoine et diacre du chapitre cathédral Notre-Dame de Noyon (… 1058-1064 ...) 

Robert, doyen du chapitre cathédral Notre-Dame de Noyon (… 1048-1069/1084 ...)

Yves, châtelain d'Ham (... 1055-1076 ...)

Yves, miles de Noyon (… 1058 ...) 

Index locorum :

Notre-Dame-et-Saint-Médard de Noyon, chapitre cathédral à Noyon (chef-lieu de diocèse)

N° 67

1059

(palais comtal de Saint-Quentin ?)

Faux

Herbert [IV], comte de Vermandois et de Valois, avec le consentement de sa femme

Adèle, délivre son « testament » et énumère à cet effet des donations qui seront effectives

après  sa  mort.  Il  donne  à  la  collégiale  Saint-Quentin  [-en-Vermandois],  dont  il  détient

l'avouerie et où il souhaite être inhumé si cela convient à son épouse, des petits manses à

Attos et à Dallon avec d'autres biens fonciers et des droits, tant pour le salut de son âme que

pour celle de ses parents enterrés là et ailleurs. Il donne aussi à l'église [Notre-Dame ?] de

Vermand, dont il  possède également l'avouerie, 4 manses à  Berticortem,  à Marteville et  à

Spechias avec des terres qui en dépendent. Pour la rémission de ses péchés, il lègue 100 sous

à chacune de ces églises. Il annonce d'autres dons en faveur de sanctuaires qu'il affectionne

tout particulièrement : pour l'abbaye Saint-Arnoul de Crépy [-en-Valois], un manse avec ses

dépendances et 100 sous ; pour l'église Saint-Aubain [de Crépy], 100 sous ; pour l'église de

Nantheuil  [-le-Haudouin],  2  terres ;  pour  l'église  [Notre-Dame  ?]  de  Chauny,  qu'il  avait

auparavant gratifiée de nombreuses donations,  des manses à  Terignias et  à  Flavias ;  pour
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l'église de Vivières, où il  détient un château situé dans ses forêts, une terre ;  pour l'église

Saint-Sébastien  de  La Ferté-Milon [?],  une  terre  dans  la  forêt  de  Retz  ;  pour  l'église  de

Béthisy,  100  sous ;  pour  l'église  de  Pierrefonds,  100  sous ;  pour  l'église  de  Fera  apud

Montignias , des terres ; pour l'église du Mont-Notre-Dame, une terre dans la forêt dite Dula ;

pour la collégiale Saint-Fursy [ ?] de Péronne, 4 maisons avec des serviteurs à  Busuos et à

Terincortem ; pour l'église [cathédrale] de Cambrai, 100 sous ; pour l'église Saint-Pierre [de

Cambrai], des terres à Gouy ; pour l'abbaye Saint-Vaast d'Arras, des terres à Hancourt [?]. De

même, il donne 100 sous à chacune des paroisses de ses deux comtés. Puis, il  donne aux

églises Saint-Quentin et de Vermand des vases en argent, 2 plats, 4 candélabres (2 en or et 2

en  ivoire),  2  offertoires,  des  encensoirs,  des  croix,  des  cruchons,  d'autres  récipients,  des

couvertures, des coussins, tous les ornements de ses autels et son armure.  Le comte Herbert

veut que toutes ces donations aient lieu aussitôt après sa mort. Afin qu'aucun de ses héritiers

ne contrevienne à sa volonté, il a fait venir devant lui son fils Eudes [dit l'Insensé], qui s'était

rebellé mais qui peu de temps auparavant s'était réconcilié avec lui grâce à l'intervention de

magnats. Eudes, obéissant à son père et en présence de ses fils Eudes, Erlebold et Séhier, a

promis de ne pas attenter à ces dons. De la même manière, Adèle, femme du comte Herbert,

s'est vue confier la charge d'exécuter le testament. Adèle, fille du comte, a promis la même

chose. Le comte a fait établir une charte munie de son sceau.

  A. Charte pseudo-originale perdue

  B. Copie dans les archives de l'abbaye de Vermand ?

  a.  Jean LE CARPENTIER,  Origine maison Sohier, p. 261-262 (repris dans  ID.,  Histoire

Cambray, Preuves, p. 7-8)

  b. Louis-Paul COLLIETTE, Mémoires Vermandois, 1, p. 692-694 (d'après a.)

  c. Georges LECOCQ, « Histoire Notre-Dame de Vermand », p. 496-499 (d'après a. ?)

Jesu  Christo  Domino  nostro  in  coelis  triumphante,  cum  aetemo  Patre  et  Spiritu

Sancto, Nicolao Papae nostro sanctissimo in terris Ecclesiam gubernante, Henrico Augusto

in Alemaniis imperante, Henrico rege nostro adhuc gloriose in Galliis regnante, ejusdemque

Domini  nostri  anno  millesimo  quinquagesimo  nono.  Ego  Herbertus Vermandensium  et

Vadascorum  comes,  videns  labilis  hujus  mansionis  instabilitatem,  spe  ad  supernae

beatitudinis immortalitatem inhians, ut amplior mihi portio detur in terra viventium, constans
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sana mente sanoque consilio et de consultu Alidae conjugis meae charissimae, testamentum

meum condidi, jure praetorio atque illud codicillorum vice valere jubeo, si ei juris aliquid

defuisse videbitur. Ego igitur Herbertus, quamprimum de hac luce transiero quia voce Dei

cœlestia pro terrenis et  mansura pro caducis promissa sunt, do ecclesiae sancti  Quintini,

cujus advocatiam habeo et in qua corpus meum, si ita charissimae uxori meae placuerit,

subterrabitur  cum  pompa  solemni,  mansionalia  mea  apud  Attos  et  Dalonias  cum  ochis

arpiniis forestagiis et  pascuaticis tam pro salute animae meae quam praepotentissimorum

progenitorum meorum hic et alibi quiescentium. Dono insuper ecclesiae Vermandensi, cujus

et  advocatiam  habeo,  mansos  quatuor  apud  Berticortem,  Martisvillam  et  Spechias  cum

huobis areis plaustris et aratris ab his dependentibus. Et ut Deus omnipotens promptius me a

peccatorum  meorum  ligaminibus  absolvat  ex  his  quae  mihi  Christus  donavit  jure

haereditario, ipsius ecclesiis sub meo dominio fundatis unicuique centum solidos post obitus

mei adrumationem enumerari volo, ea lege ut eae communiter et privatim religiosiffime apud

Deum  pro  nobis  interveniant.  Ecclesiis  autem  quas  speciali  amore  diligo  delego  ex

superabundanti  liberalitate  quae  sequuntur,  videlicet  ecclesiae  Sancti  Arnulfi  in  Crispeio

mansum unum cum appendiciis juxta dictam ecclesiam et centum solidos, ecclesiae itidem

Sancti  Albini centum solidos, ecclesiae Nantogili  in foresto de Gombriis  et  Peis arpentas

duas, ecclesiae de Calniaco, ubi multa alia bona prius dederam ac procuraveram, do mansa

mea apud Terignias  ac Flavias,  ecclesiae de  Vivario,  ubi  castrum habeo in forestis  meis

contiguis, huobam unam, ecclesiae Firmitati in honorem sancti Sebastiani arpentam unam in

foresto Resti, ecclesiae de Bistisiaco centum solidos, ecclesiae de Petrofangio centum solidos,

ecclesiae de Fera apud Montignias absus tres cum area, ecclesiae Montis nostrae Dominae

huobam unam in foresto Dula, ecclesiae Peronensi apud Busuos et Terincortem mansiones

quatuor cum mancipiis, ecclesiae Cameracensi centum solidos, ecclesiae Sancti Petri ibidem

absus  quinque  apud  Goiacum,  ecclesiae  Sancti  Vedasti  Atrebatensis  tria  managia  apud

Hanecortem. Item trado omnibus comitatuum meorum parochiis unicuique centum solidos.

Do deinde  ecclesiae  Sancti  Quintini  et  Vermandensi  vasa  argentea  viginti,  patinas  duas,

candelabra quatuor,  duo aurea ac  duo eburnea,  calices,  offertorios  duo thuribula cruces

urceolos conchas culcitras et cervicalia ac cuncta mea altarium ornamenta atque armaruram

meam militarem. Has autem donationes  integre statim post  obitum volo esse firmatas  ac

traditas. Ne vero quis haeredum huic meae ultimae voluntati contradicere praefumat, coram

me advocari jussi filium meum Eudonem,  quem diu consilio et beneplacito meo rebellem,
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magnatum interventu  paulo  ante  in  gratiam receperam,  qui  tandem meae voci  obediens,

adstantibus filiis fuis Eudone Elebaudo et Sohiro, dixit et promifit se cum fuis nihil unquam

contra  has  eleemosynas  tentaturum.  Idemque  promifit  Alida  sponsa  mea  cujus  nutui  ac

dispositioni omnia caetera bona mea antea ex amore per codicillum reliqueram. Ad haec

etiam annuit Alida filia mea dilectissima. Maledictus ergo sit qui haec violare praesumpserit.

In hujus donationis et facti veritatem, hanc cartam propria manu subtus signavi et laterculi

mei tesserarii impressione corroborari praecepi. Actum in palatio meo feliciter. Amen. [. . .]

Airius cancellarius scripsi et relegi.

Index nominum :

Adèle, fille du comte Herbert IV, puis comtesse de Vermandois et de Valois (vers 1080-1120/1124)

Adèle, fille de Raoul III de Valois (IV d'Amiens-Valois-Vexin), épouse du comte Herbert IV (… 1059 ? ...)

Eudes l'Insensé, fils du comte Herbert IV (…1059 ? …)

Eudes Farinus, fils d'Eudes l'Insensé (… 1059 ? ...)

Erlebold le Rouge, fils d'Eudes l'Insensé (… 1059 ? ...)

Nicolas II, pape (1058-1061)

Henri IV, empereur du Saint-Empire romain germanique (1056-1106)

Henri Ier, roi de France (1031-1060)

Herbert IV, comte de Vermandois (1045-vers 1080) 

Séhier le Roux, fils d'Eudes l'Insensé (… 1059 ? …)

Index locorum :

Attos : non. loc. 

Berticortem : non. loc.

Bistisiaco : Béthisy-Saint-Pierre, Oise, arr. Senlis, c. Crépy-en-Valois

Busuos : non. loc.

Calniaco : Chauny, Aisne, arr. Laon, chlc.

Crispeio : Crépy-en-Valois, Oise, ar. Senlis, chlc.

Dalonias : Dallon, Aisne, arr. Saint-Quentin, c. Ribemont

Dula : non. loc.

Fera apud Montignias : non. loc.

Firmitati : La Ferté-Milon, Aisne, arr. Soissons, c. Villers-Cotterêts ?

Flavias : non. loc.

Goiacum : Gouy, Aisne, arr. Saint-Quentin, c. Le Câtelet

Gombriis : non. loc.
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Hanecortem : Hancourt, Somme, arr. Péronne, c. Roisel ?

Martisvillam : Marteville, Aisne, arr , c. Vermand, com. Attilly

Montis Nostrae Dominae : Mont-Notre-Dame, Aisne, arr. Soissons, c. Fère-en-Tardenois

Nantogili : Nantheuil-le-Haudouin, Oise, arr. Senlis, chlc.

Notre-Dame de Chauny, église puis abbaye de chanoines réguliers à Chauny

Notre-Dame de Vermand, église puis abbaye de chanoines réguliers à Vermand

Peis : non. loc.

Petrofangio : Pierrefonds, Oise, arr. Compiègne, c. Attichy

Resti : Retz, forêt dans l'Aisne, arr. Soissons, c. Villers-Cotterêts

Saint-Arnoul de Crépy, abbaye à Crépy-en-Valois (diocèse de Senlis)

Saint-Aubain, église à Crépy-en-Valois (diocèse de Senlis)

Saint-Fursy de Péronne, collégiale à Péronne (diocèse de Noyon)

Saint-Pierre de Cambrai, église paroissiale à Cambrai (diocèse de Cambrai-Arras)

Saint-Quentin-en-Vermandois, collégiale à Saint-Quentin (diocèse de Noyon)

Saint-Sébastien de La Ferté-Milon, église à La Ferté-Milon (diocèse de Soissons)

Saint-Vaast d'Arras, abbaye bénédictine à Arras (diocèse de Cambrai-Arras)

Spechias : non. loc.

Terignias : non. loc.

Terincortem : non. loc.

Vermandensi : Vermand, Aisne, arr. Saint-Quentin, chlc.

Vivario : Vivières, Aisne, arr. Soissons, c. Villers-Cotterêts

Nous ne sommes pas en présence d'un testament au sens antique du terme, à savoir

d'un instrument juridique réglant la succession d'une personne morale ou physique en faveur

d'un nombre délimité d'héritiers. Le document a plutôt l'allure d'une charte énumérant des

donations post obitum et pro anima (ou legs) dont on relèvera le caractère précoce en ce qui

concerne le comte Herbert IV de Vermandois dont le décès n'est pas antérieur à 1080 : il ne

s'agit donc pas de dons in extremis ou encore « à cause de mort »3236. Mais nous accepterons

l'appellation de testament (retenue par les éditeurs) tout en ayant conscience de son caractère

imparfait. L'authenticité de l'acte est loin d'être assurée en raison de son formulaire étrange et

de certaines  incohérences  au sein de son contenu historique.  La  plus  ancienne édition  se

3236 Sur la séparation entre le testament romain et  le don pieux médiéval,  voir (en guise de bibliographie
sélective) : Michel PETITJEAN, « L'acte à cause de mort dans la France coutumière du Moyen Âge à l'époque
moderne », dans Actes à cause de mort. Acts of last will. Europe médiévale et moderne. Medieval and modern
Europe, Recueils de la Société Jean Bodin pour l'histoire comparative des institutions, 60, Bruxelles, De Boeck
Université, 1993, p. 85-127, ici p. 93-97 ; Jean-Louis THIREAU, « L'évolution de l'acte à cause de mort dans les
pays ligériens (VIe-XIIe siècles) », RHDFE, 74, n° 1, janvier-mars 1996, p. 1-43, ici p. 14-20 ; ID., « Testament
», dans Dictionnaire du Moyen-Âge, p. 1374.
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trouve dans les travaux de Jean Le Carpentier : l'auteur affirme avoir travaillé à partir des

archives de l'abbaye prémontrée de Vermand ; il révèle également l'existence d'un sceau rond

armorié de fleurs de lys3237. Le texte livré par cet érudit est incomplet car manquent la presque

totalité  des  souscriptions.  Pour  ce  qui  est  de  la  tradition  manuscrite  de  la  charte,  il  est

impossible de vérifier les dires de Le Carpentier, les archives de Vermand (et notamment son

cartulaire) ayant disparu en grande partie3238. La description matérielle du sceau se rapporterait

plutôt à une copie voire à un  vidimus.  Le formulaire, imprécis voire aberrant en plusieurs

endroits, conduit à penser que nous sommes en présence d'un faux manifeste3239. La position

de la date de temps, située au tout début de la charte, pose un premier problème : les données

sont  assez  précises  car  sont  successivement  mentionnés  le  pape  Nicolas  II  (1058-1061),

l'empereur germanique Henri IV (1056-1106) et le roi Henri Ier de France (1031-1060) : la

troisième donnée chronologique est dépourvue d'année de règne, ce qui limite l'évaluation du

degré de concordance des éléments que l'on vient de rappeler.  La place de la formule de

datation, en tête de l'acte, semble davantage renvoyer à des pratiques écrites beaucoup plus

tardives3240. Néanmoins, la charte étudiée relevant aussi bien de l'acte privé, on ne saurait faire

preuve  d'un  rigorisme  excessif  en  matière  de  critique  diplomatique.  Cependant,  d'autres

arguments plaident de manière plus assurée en faveur  de la  forgerie.  La double titulature

comtale (vermandisienne et valésienne) dont est paré Herbert IV est absurde car ce comte n'a

pu hériter du Valois avant 1077. Tout aussi frappante est la mention des petits-fils d'Herbert

(Eudes,  Erlebold  et  Séhier).  À moins  que  le  comte  n'ait  été  précocément  fécond dans  la

production de potentiels héritiers, il est difficile d'imaginer qu'il ait été grand-père dès 1059

alors qu'il n'était vraisemblablement âgé que d'au plus une trentaine d'années ! Au sein de la

formule de corroboration, l'annonce de sceau est d'autant moins à retenir que le vocabulaire

employé est plus qu'étrange pour un acte prétendu du XIe siècle. Il est donc plausible que le

testament d'Herbert IV soit un faux ou un acte fortement retravaillé. Restent à identifier les

mobiles du crime. Si l'on envisage la possibilité que la charte (ou une copie) était connue par

3237 Jean LE CARPENTIER,  Origine maison Sohier,  p. 261-262 (avec une représentation du sceau) et  ID.,
Histoire Cambray, Preuves, p. 7-8.   
3238 Le cartulaire du XIIIe  siècle n'est plus connu que par des fragments (ind. Stein 4070), plus précisément
douze actes établis à partir du XIIe siècle (éd. Georges LECOCQ, « Histoire Notre-Dame de Vermand », p. 508-
521).
3239 Nous remercions Laurent Morelle d'avoir bien voulu confirmer et compléter nos appréhensions sur cet acte
si singulier.
3240 Le  placement  de  la  formule  de  date  au  début  de  l'acte  semble  surtout  répandu  au  Bas  Moyen-Âge,
notamment  dans  les  actes  notariés  (Olivier  GUYOTJEANNIN,  Jacques  PYCKE  et  Benoît-Michel  TOCK,
Diplomatique médiévale, p. 84).
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les archives de Vermand, nous pourrions supposer que les chanoines de cet établissement

auraient  interpolé  de  pseudo-donations  comtales  dans  le  but  de  faire  remonter  au  temps

d'Herbert  IV  les  premières  mentions  de  leur  église,  la  fondation  de  la  collégiale  étant

probablement le fait de l'évêque Radbod II de Noyon-Tournai à la fin du XIe siècle3241. Dans

l'impossibilité d'obtenir des renseignements fiables sur la tradition manuscrite du testament,

mieux vaut privilégier une raison purement historiographique. En effet, Jean Le Carpentier est

réputé pour ses activités de faussaire ainsi que l'ont suspecté plusieurs historiens à propos, par

exemple, d'un diplôme d'Henri Ier  pour l'abbaye d'Hasnon (1058)3242 ou encore d'une charte

d'Hugues d'Oisy,  châtelain de Cambrai (1065)3243.  En accord avec son désir  de prouver le

rattachement des Séhier à la maison de Vermandois, comme le prouve la publication en 1661

d'une somme généalogique à ce sujet3244, il aurait fort bien pu être amené à créer de toute

pièce le  testamentum de 1059, une présomption renforcée par son silence total  en ce qui

concerne une hypothétique charte originale.

N° 68

[1044-1060]

(sans lieu)

Henri [Ier], roi de France, à la demande de Baudouin, évêque de Noyon [-Tournai] qui

s'est  plaint  du  fait  que  des  malfaiteurs  menaçaient  les  biens  concédés  par  les  précédents

souverains aux chanoines [cathédraux] de Notre-Dame-et-Saint-Médard [de Noyon], confirme

à ces derniers leurs possessions, tant celles octroyées par la royauté que celles données par les

évêques [de Noyon-Tournai], à savoir : 2 moulins concédés par l'empereur Louis [le Pieux],

l'un à Andeux, l'autre à Wez avec un pont de pierre ; la villa d'Orroire avec une forêt et toutes

les dépendances ainsi que les droits de justice, biens donnés par le miles Hubert qui les tenait

3241 Sur la fondation du chapitre de Vermand par l'évêque Radbod II [1091?], voir en dernier lieu  Jacques
PYCKE et Cyriel VLEESCHOUWERS, Actes évêques Noyon-Tournai, n° 84.
3242 Diplôme d'Henri Ier pour l'abbaye d'Hasnon (1058), analyse dans Frédéric SOEHNÉE, Catalogue Henri Ier,
p. 130-131.
3243 Charte  par  laquelle  Hugues  Ier,  châtelain  de  Cambrai,  prête  serment  de  fidélité  à  Liébert,  évêque de
Cambrai-Arras, et de non-agression à l'égard de l'Église de Cambrai (1065). On trouvera une récente étude de cet
acte dans Nicolas RUFFINI-RONZANI, Église et aristocratie, 3, p. 452.
3244 Jean LE CARPENTIER, Origine maison Sohier.
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en bénéfice royal ; 20 manses donnés par la royauté, pour la production du vin, à Grandru, à

Hautecourt [?], à Maucourt, à Salency, et un autre à Morlincourt avec toutes les dépendances ;

le tonlieu de la proceinte de Noyon donné par le roi Charles [III le Simple] avec toutes les

dépendances et les droits de justice, à l'exception d'un marché annuel dont les revenus sont

réservés  aux évêques  [de Noyon-Tournai] ;  dans  les  faubourgs  de Noyon,  l'abbaye  Saint-

Maurice donnée par l'évêque Transmar et confirmée par le roi Louis [IV d'Outremer], avec

des églises et toutes les dépendances ; l'église d'Ercheu avec un autel donnés en entier par

l'évêque Hadulphe ; l'abbaye Sainte-Godeberthe [de Noyon] donnée par l'évêque Liudolphe

qui avait déjà cédé aux chanoines une partie du tonlieu [de Noyon] et qui, pour le don de

l'abbaye précitée, avait obtenu une confirmation pontificale [du pape Jean XV] ; la  villa de

Béthancourt donnée par le même évêque avec toutes ses dépendances ; l'église d'Hombleux

avec un autel  et  6 manses de terre,  donnés par l'évêque Hardouin et  confirmés par le roi

Robert [II le Pieux]. À son tour, le roi Henri, pour le salut de son âme et de tout le royaume,

donne aux chanoines l'avouerie de Thiescourt. Les bénéficiaires détenaient déjà la  villa du

lieu avec la forêt de Vafaux et une église accordées par la royauté. Le roi octroie au chapitre

cathédral un privilège d'immunité ainsi que la protection royale.

  A. Diplôme original perdu

  B. Copie de la fin du XIIe-début du XIIIe siècles dans le cartulaire du chapitre cathédral de

Noyon, ADO G 1984, f. 20 v°-22 r°

  Ind. :  Frédéric  SOEHNÉE,  Catalogue  Henri  Ier,  n°  70  ;  Olivier  GUYOTJEANNIN,

« Noyonnais et Vermandois », p. 172-173, n° 7

In  nomine  sancte  individueque  majestatis  Patris  et  Filii  et  Spiritus  Sancti,  amen.

Henricus Dei omnipotentis inenarribili faciente gratia Francorum rex, venerandis sacrarum

Scripturarum  provocamur  exemplis  et  antecessorum  regum  certis  adhuc  manentibus

informamus  indiciis  quatinus  regia  dignitate  a  Deo  nobis  comissa  alme  matris  Ecclesie

instanter gerere non abnuamus sollicitudines ipsiusque juxta oportunitatem de nostro jure

ditari vel sublevare pauperes quibus ut sepe fit si aliquando pravi seu importuni homines

infesti  extiterint  ac  eorum  usibus  delegata  more  sibi  sacrilego  usurpare  contenderint,

spirituali  primitus  sunt  verbere  feriendi  ac  deinceps  nobis  notificandi  ut  quos  pastoralis

flectere  nequiverit  sententia  vi  potestatis  regalis  distringendo  coherceat.  Notum sit  igitur
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cunctis  nostre  fidelitatis  curam  gerentibus  modernis  atque  subsequentibus  quia  adiens

Balduinus  Noviomagensis  ecclesie  presul  cum aliquibus sive sedis  prepositis  celsitudinem

nostram illis  una eadem prosequentibus,  conquestus  est  canonicis  suis  in  ecclesia  sancte

Marie  genitricis  Dei  ac  sancti  Medardi  ejusdem  loci  antistitis  servientibus  maximam ab

irruentibus  malefactoribus  super  bona  fieri  violentiam  que  illis  regalis  munificentia  vel

quique fideles pro remedio animarum suarum ab antiquis temporibus concesserant. Obtulit

etiam nobis idem antistes ex rebus canonicorum suorum auctoritates antecessorum nostrorum

conscriptas domini videlicet Karoli atque serenissimi genitoris nostri Roberti quas ut itidem

confirmaremus efficaciter postulavit. Cujus petitioni quam rationabilis visa est libentissime

assensum prebuimus ac quicquid tunc temporis ex regali dono seu episcoporum sumptibus

prefati  canonici  possidebant  confirmando  reformavimus,  duo  siquidem  molendina  in

adjutorium victus illis a Clodovico rege cum omni integritate vel districto concessa, unum in

Andou, alterum in Vado cum ponte petrino illi subjecto, Oratorium autem villam cum silva et

omni integritate ac judiciaria potestate que eis petitione Huberti cujusdam militis qui eam a

rege tenebat est data ac precepto confirmata, viginti mansos de terra similiter ex regali dono

ad vinum colligendum memoratis canonicis deputatos in Grandi rivo et in Hildulficurte ac in

Morlencort necnon in Salenciaco et unum in Morlencurte cum omni integritate. Confirmamus

quoque  per  hoc  nostre  sublimitatis  edictum  eisdem  canonicis  theloneum  passim  in  toto

procinctu  urbis  Noviomagensis  a  Karolo  rege  illis  cum  omni  integritate  seu  judiciaria

potestate datum, excepto mercato annuali episcoporum pridem usui delegato, et in suburbio

prefate civitatis abbatiam Sancti Mauricii, ex dono Transmari episcopi jam dictis canonicis

per preceptum regis Ludovici concessam, cum ecclesiis et integritate omni, ecclesiam quoque

de Erceio cum altario a Hadulfo presule illis deputatam ex integro. Decernimus etiam in hoc

eodem  edicto  corroborari  donum  Liudulfi  presulis  abbatiam  videlicet  Sancte  Godeberte

virginis, cui telonei partem quam jure episcopali tenebat primum dedit ac deinde prefatam

abbatiam ex toto per privilegium apostolicum supradictis largitus est canonicis, Betencort

similiter  villam  atramentariam  ab  eodem  episcopo  illis  cum  omni  integritate  datam.

Renovavimus itidem eis Harduini venerabilis antistitis donum ecclesiam scilicet de Hombleus

et  altare  cum  sex  mansis  de  terra  piissimi  genitoris  nostri  Roberti  astipulatione  regia

confirmatum. Revocantes ergo ante oculos veterum regum laudabilem memoriam eorumque

plenissime imitabilem venerantes  industriam equum judicavimus et  in ipsorum per  omnia

rigorem  perseverare  decretis  ac  de  nostro  aliquid  circa  Noviomagensem  ecclesiam
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supplementum fieri.  Dedimus igitur sepedictis  canonicis  advocationem de Tihericurte,  pro

anime nostre remedio ac totius regni nostri incolumitate. Habebant enim jam prescriptam

villam cum silva Wafolt  et  cum ecclesia ex regali  dono ac sub precepti  testimonio.  Unde

precipimus atque jubemus et hujus auctoritatis nostre ductu memoriali interdicimus ut nullus

judex publicus vel quaelibet extranea persona in res denominatas molendina scilicet terras

villas ecclesias atque theloneum seu advocationem a nobis datam ingredi audeat vel aliquid

sibi  exinde  ausu  temerario  exigere  presumat  sed  liceat  prenotatis  canonicis  suisque

successoribus  hec  vel  que  deinceps  ex  jure  ipsorum divina  voluerit  pietas  augeri  quieto

ordine  possidere  ac  pro  salute  regni  Francorum  Dominum  jugiter  exorare  ac  debitum

officium  in  ecclesia  sua  more  canonico  persolvere.  Ut  autem  hac  jussionis  nostre  carta

pleniorem in Dei nomine optineat vigorem, manu propria eam confirmando subnotavimus ac

sigillo nostro muniri fecimus.

Index nominum :

Baudouin, évêque de Noyon-Tournai (1044-1068)

Charles III le Simple, roi de Francie occidentale (893-898-923)

Hadulphe, évêque de Noyon-Tournai (… 962/963-977)

Hardouin de Rouy, évêque de Noyon-Tournai (998/1000-1030)

Henri Ier, roi de France (1031-1060)

Jean XV, pape (985-996)

Liudolphe, fils du comte Albert Ier de Vermandois, évêque de Noyon-Tournai (… 978/979-990/991 ?)

Louis IV d'Outremer, roi de Francie occidentale (936-954)

Louis le Pieux, empereur des Francs (814-840)

Robert II le Pieux, roi de France (996-1031)

Transmar, évêque de Noyon-Tournai (937-949)

Index locorum :

Andou : Andeux, Oise, faubourg sud de Noyon

Betencort : Béthancourt, Oise, arr. Compiègne, c. Guiscard

Erceio : Ercheu, Somme, arr. Montdidier, c. Roye

Grandi rivo : Grandru, Oise, arr. Compiègne, c. Noyon

Hildulficurte : Hautecourt, Oise, arr. Compiègne, c. Noyon, com. Grandru ?

Hombleus : Hombleux, Somme, arr. Péronne, c. Nesle

Morlencort : Maucourt, Oise, arr. Compiègne, c. Guiscard

Morlencurte : Morlincourt, Oise, arr. Compiègne, c. Noyon 
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Notre-Dame-et-Saint-Médard de Noyon, chapitre cathédral à Noyon (chef-lieu de diocèse)

Noviomagensis : Noyon, Oise, arr. Compiègne, chlc.

Oratorium : Orroire, Oise, faubourg sud de Noyon

Salenciaco : Salency, Oise, arr. Compiègne, c. Noyon

Sancti Mauricii : Saint-Maurice, dans les faubourgs sud-ouest de Noyon, ancienne abbaye dépendant du chapitre

cathédral de Noyon depuis 945

Sancte Godeberte : Sainte-Godeberthe, ancienne abbaye féminine dans les faubourgs sud-ouest de Noyon (chef-

lieu de diocèse)

Tihericurte : Thiescourt, Oise, arr. Compiègne, c. Lassigny

Vado : Wez, faubourg nord-ouest de Noyon

Wafolt : Vafaux, bois situé près de Thiescourt

N° 69

Translatio altera sanctae Hunegundis cum miraculis

(rédigée par un moine anonyme de Notre-Dame-et-Sainte-Hunégonde Homblières 

entre 1051 et 1060) 

Après avoir rappelé la première translation des reliques de sainte Hunégonde en 946 et

avoir  fait  montre  de  sa  connaissance  des  écrits  de  l'abbé  Bernier,  l'hagiographe décrit  la

rudesse et  le manque d'ornements de l'ancienne châsse qui depuis longtemps enfermait  le

corps. Baudouin, marchand originaire de Saint-Quentin, nourrissait une dévotion particulière

pour la sainte. Il se propose de réaliser un nouveau reliquaire. Une fois cet ouvrage achevé,

Macaire,  abbé  de  Notre-Dame-et-Sainte-Hunégonde  d'Homblières,  veut  procéder  à  une

nouvelle translation des reliques dans cette châsse. En préparation de la cérémonie, il invite de

nombreuses personnalités dont Baudouin, évêque de Noyon-Tournai. Mais celui-ci, retenu par

le service royal, ne vient pas. L'attente du prélat, qui dure 3 jours, provoque l'impatience de la

foule rassemblée dans un même élan de dévotion pour assister au transfert des restes saints. À

la suite  d'un miracle  de guérison, l'abbé et  les  autres  membres  ecclésiastiques  du cortège

décident de se passer de l'évêque. La pression du peuple, révélatrice de l'exiguïté de la crypte

du monastère,  conduit  les  moines  à transférer  la  châsse et  son contenu dans  un champ à

proximité de l'abbaye. Deux laïcs, Geoffroy Senior et Robert Petite Anguille, manifestent leur

dévotion en accordant des dons aux moines d'Homblières.
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  A. Texte original perdu

  a. Translatio altera sanctae Hunegundis cum miraculis, éd. Jean STILTING, AASS, Aug., 5,

p. 237-240

  Ind. : BHL 4050 ; Fernand VERCAUTEREN, « Note sur une châsse », p. 304-306 ; ID., «

Note sur  un texte  du cartulaire  d'Homblières  »,  p.  653 sq.  ;  Pierre  HÉLIOT, « L'abbaye

d'Homblières », p. 227 sq.

[1] Sanctorum miracula describere eorumque facta insignia ob posterorum notitiam

chartulis  imprimere fidelibus non pigrum judicari ab omnibus adprime debet honorificum

simulque necessarium. Nam fabularum naeniae dum recitando fatuorum auribus in malum

pronis ingeruntur, illectus animus torpet, mens hebet et propria luce relicta deorsum fluit,

corruptionis perniciosa lenocinia concupiscens, probitatis tramitem derelinquens sicque fit ut

cor insipientium auditis fatuitatibus per proclivia gradiens, nectat catenam, qua valeat trahi,

tartarumque  demum immergi.  Verum sanctorum merita  dum divulgata  in  auditum populi

proferuntur  virtutesque  eorum profectus  gratia  nuntiantur,  fidelis  mens  de  mortis  somno

exsurgens  ad  vitam,  de  tenebris  infidelitatis  exerit  brachia  ad  studia  sanctitatis

consurgensque  ad  prospera,  inardescit  ad  fortia,  malignitatis  praecipitia  praeavet,  piae

intentionis iter arripiens. Taliterque perditionis nodis absoluta, libero pede festinat ad gaudia

caelestis  vitae,  quatinus  Deum deorum valeat  videre  in  Sion,  id  est  in  specula  pacificae

visionis.  Quocirca  vestrae,  fratres,  dilectionis  caritatem  quoddam  non  pigeat  audire

miraculum quod Dominus  noster  Jesus  Christus  in  mutatione  corporis  suae  sanctissimae

virginis  Hunegundis  sua dignatione  voluit  demonstrare,  de  qua videlicet  mutatione,  quia

occasionis  articulus  e  vicino  sese  nobis  obtulit,  non fiat  taediosum aliquantisper  obtentu

reverentiae immorari ut qualiter facta vel consummata sit ipsa mutatio, ad fidelium notitiam

litteris licet imperitis queat pervenire. Habet enim mercedem suam piae devotionis affectuosa

intentio.

[2] Anno  igitur  Dominicae  Incarnationis  millesimo  quinquagesimo  primo,  regni

Francorum monarchiam gubernante optimo principe Henriсо, Philippi regis genitore, abbate

quoque  Macario  Humolariensis  coenobii  curam  administrante,  visum  est  fratribus  beati

Benedicti  sub  regula  Domino  militantibus  quatenus  corpus  dominae  suae  Hunegundis,  si

facultas suppeteret, mutari debuisset ut cujus scilicet non ambigebant animam inter virginum
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choros honorari in caelesti thalamo, ejus gloriosum soma non negligerent in terris condere

honorabili mausoleo. Erat enim id aetatis sacra margarita ligneo tantum involuta scriniolo,

forinsecus  aspicientibus  vile  praebente  domicilium,  sed  intrinsecus  servante  admodum

carissimum thesaurum. Ipsum vero aedificiolum laminis  ferreis  adeo fuerat  circumseptum

atque  praeclusum,  cui  introrsus  inhaerebant  ossa  devotissima  ut  vix  aliquibus  pateret

apertionibus  praeter  admodum  paucis  artis  mechanicae  machinationibus.  Eidem  quoque

aliud  majusculum  superpositum  exstabat  scrinium  haudquaquam  minori  sollertia

constructum, ligaminibus identidem ferreis et clavis quamplurimis munitum attentius, sagaci

cura ac industria altrinsecus  vallatum, ne videlicet  facile  pateret  captiosis  fraudulentisve

ingeniolis. Praedari quippe minime cupit qui sic thesaurum suum occultis atque firmissimis

tectis recondit. Tali siquidem modo corpus Deo amabilis virginis Hunegundis fuisse conditum

ab  his  qui  viderunt  nobisque  retulerunt,  accepimus  a  tempore  scilicet  inventionis  atque

translationis  ejusdem  virginis,  quae  celebrata  est  anno  Incarnationis  Dominicae

nongentesimo  quadragesimo  sexto,  Ludovico  regnante,  Berta  femina  Deo  sacrata  tunc

temporis  Humolariensem  regente  abbatiam.  Cujus  inventionis  necnon  et  translationis

descriptionem  simulque  miraculorum  insignia,  inibi  divinitus  declarata,  volentibus

agnoscere, claro stilo luculentoque sermone studuit elucubrare piae memoriae domnus abbas

Bernerus,  qui  Deo  disponente  primus  huic  successit  locello,  pulsis  ob  obscena  carnalis

voluptatis  lenocinia  quae  ibi  erant  monialibus.  At  nos  ista  interim  omittentes,  coeptum

opusculum, prout valemus, intendamus. Cum igitur coenobitae, ut praemisimus, simul cum

patre spirituali ad invicem pertractarent, si quo modo ad effectum perducere possent, quod

quidem  summo  affectabant  desiderio  nec  tamen  inchoare  praesumebant,  fortuna  loci

summissius arridente, Dei providentia omnia providente, contigit quemdam virum de burgo

sancti Quintini gloriosi martyris, mercimoniis atque mercationibus vitam suam deducentem,

nomine  Balduinum,  causa  devotionis  animaeque  profectu  nostrum  adiisse  coenobium,

quatinus mutuae dilectionis obtentu fratres dignarentur sibi suam largiri societatem.

[3] Quam  petitionem  fratres  cum  patre  libenti  animo  amplectentes  propter  illud

Domini  praeceptum quo  dicitur  « Date  et  dabitur  vobis »  et  eadem  mensura  qua  mensi

fueritis  remetietur  vobis  et  « omne  quod  ad  me  venit  non  ejiciam foras »,  societatem et

beneficia loci, ut moris est monachis, ei gratanter impenderunt. Nam vir ille, licet saecularis,

religioni  erat  intentus,  misericordiae  operibus  operam  dans,  fidei  devotionem  cordis

intentione servabat sicut rei postmodum patefecit exitus. Sumpto enim habitu eodem in loco,
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postea  devotus  exstitit  monachus.  Нас  denique  familiaritate  inlectus  homo,  monasterii

frequentare curabat claustra, utpote quasi alter Adam factus ex fratribus. Unde accidit ut

saepe veniens fratres susurrare super memoraro negotio frequentius animadverteret. Sed quia

incipere pavebant,  ceu dictum est,  ne videlicet juxta Evangelium inluderent eis  dicentes :

« Quia hi cœperunt aedificare et non potuerunt consummare, divino, ut est humana opinio,

instinctu commotus praefatus homo », cupiebat enim et ipse honorare sanctae virginis artus,

convocavit  seniorum  coetum,  hujus  allocutionis  primordia  libans  :  « Quoniam »,  inquit,

« patres  venerandi,  perpendo  ex  vobis  quosdam  vicissim  serere  colloquia,  velle  corpus

sanctissimae virginis  Hunegundis  nostrae dominae,  si  facultas  subpeteret,  lautiori  ponere

loculo,  corde  exhilaresco,  opemque  meam  pro  posse  promitto,  opusculum  dumtaxat

concupitum initiare ne moremini. Sin autem nequaquam tale inceptare audetis opificium, ipse

ego super me totum negiotium accipio, Deique omnipotentis auxilio fretus ad finem usque

perducam,  concessa  mihi  tantum populi  oblatione ».  Quod cum audissent  monachi,  ultra

modum exhilarati,  grates  Creatori  universorum reddiderunt  et  in  promissione  sua  virum

benedixerunt,  divinitatis  praerogativam  venerantes  cum  hoc  tanto  tam  repentino  tamque

insperato gaudio.

[4] Quid opus est verbis ? Sumpto siquidem vir ille negotio, componi fecit loculum

opere anaglifario, in longum mensura duorum semicubitorum, altitudine continua ab utraque

fronte cubitali, utrimque ab lateribus semicubitali, reliqua structura in altum decentissime

vergente,  instar  tabularum  expressa,  caelato  atque  sculpto  elaborata  opificio.  In  cujus

superficie  opusculi  sanctorum  Apostolorum  atque  Prophetarum  imagines  cernuntur

expressae, perpulcris atque politis tabulatis fulgentis auri et splendentis argenti,  ter ternis

utrobique in ordinem digestis iconibus. Sed et in una frontium imago sanctae Hunegundis

sanctique  Eligii  Noviomensis  antistitis,  ejusdem virginis  in  baptismo  patroni,  conspicitur

dignius  elevata,  in  altera  vero  Christi  Domini  nostri  majestas  cernitur  satis  eleganter

expressa, cujus regnum et imperium sine fine permanet in saecula. Quid plura ? Accelerato

denique simulque, ut dictum est, laute consummato opere, domnus abbas Mасаrius qui ea

tempestate, veluti praelibatum est, loci Humolariensis res administrabat, domnum episcopum

Noviomensem  invitare  curat,  vicinosque  adsciscit  abbates,  domnum  videlicet  Girardum

Insulanum,  domnum  Rainerum  Sancti  Praejecti  vicarium  atque  domnum  Bonifacium

Walerannum de Monte Sancti Quintini necnon et alios quamplures Viromandensis territorii

satrapas et milites. Monachos quoque ac clericos huic actui interesse commonet ne scilicet
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tam carum pignus  absque  notitia  testimonioque  honestarum religiosarumque  personarum

tamquam furtivum vel ignotum tractari mutarive clanculum videretur. Ut ventum est ergo ad

constitui termini diem in quo agi habebant haec, fama volante, qua alter non est velocior

nuntius, fit conventus seniorum occursus nobilium virorum rusticorum ac feminarum turba

cum parvulis  confluit  gratulabunda.  Nec  immerito  existimabant  etenim  pro  reverentia  et

honore debito tantaeque matri impendendo simulque intercessione se patrocinandos et pro

forfactis suffragia postulantes veniam se fore consecuturos. Interea loci reseratur gloriosi

gazophylacii aditus, sublevantur adhibitis malleis cum cunctis ferreis ligamina sagaci cura

innexa, evelluntur opercula, panduntur pretiosi somatis cunabula.

[5] Ceterum omnipotens  Dominus  volens  suae  sponsae  honorare  membra,  occulta

dispositionis  suae  praerogativa  differri  fecit  mutationem  ossium  felicium  diem  usque  in

tertium,  hujus  apologiae,  id  est  occasionis,  eventu.  Episcopus,  quippe  in

cujus  dioeceseos  procinctu  situs  est  locus  nomine  Humolarias,  regio  impeditus  obsequio

atque negotio ad praefatum diem constitutum minime venit, quam ob rem compulsi sunt eum

praestolari per triduum. Collocatur ergo venerandum scrinium, sicut erat reseratum, super

geminas bases ligneas intra sancta sanctorum, inter altare videlicet Dei genitricis semperque

Virginis Mariae et altare sanctae Hunegundis in honore dedicatum. Inter tot denique devotae

multitudinis millia ad tam claram celebritatem concurrentia, plurimi corporea mole debiles

nituntur huic sanctae actioni interesse utpote rogaturi Domini misericordiam suo quisque pro

incommodo.

[6]  Unde  accidit  divina,  quemadmodum  fati  sumus,  voluntate  quamdam  puellam,

nomine  Emelinam,  epileptico  morbo  invasam,  cum  amicorum  auxilio,  spe  recuperandae

sanitatis ad monasterium deductam esse in vico natam, qui Herleius dicitur super Somenae

ripam  situs,  medius  stans  inter  Sancti  Quintini  castrum  et  Humolariense  monasterium.

Epileptiam autem Graeci vocant appensionem mentis et corporis quae passio spasmos, id est

contractiones membrorum generat, fit autem morbus iste ex melancholico humore, id est ex

abundantia fellis fusi per membra, contingit autem per phantasiam. Ceterum dum puellula

pro  sibi  reddendo  remedio  templo  fuisset  injecta,  sistitur  coram  altario  sanctae  Mariae

Virginis  incomparabilis,  quatinus  ejus  interventu  sanctaeque  Hunegundis  intercessu,

pristinum consequi  mereretur  sospitatis  gradum. Erat  enim ipsa,  de qua loquimur,  puella

adeo epilepsi oppressa,  ut  cujusvis quietis non admitteret moras, vim vexationis corporeo

monstrans gestu. Profitebatur enim se prae nimia gravedine morti adpropinquare spiritumque
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propemodum  exhalare.  Qua  de  re  confluentia  populi  in  admirationem  conversa  pietate

simulque compassione compuncta, lacrymarum imbres fundebat pugnisque pectus tundens,

Omnipotentem  cum  devota  mente  implorabat  pro  miserandae  mulieris  liberatione.  At

puellula, inaestimabili poena multata nec ad momentum cessabat, diris vocibus oratorium

spargens  seseque  manibus  feriens,  capite  vacillante  mirandum cunctis  per  biduum,  nulla

occurrente requie, spectaculum praestans. Plebs ergo fidelium supero afflata spiritu abbates

cum  fratribus  exorat  quatinus  caritatis  obtentu  miserandae  mulierculae  darent  copiam

visendi  almae virginis  Hunegundis  ossa,  si  forte,  favente  Christi  clementia,  aliquo  modo

mitigaretur incommoditas tanta. Concesserunt igitur eadem et ipsi permoti humanitate. Quid

ergo ? Dicam an sileam ? Quin immo pandam praedicandae virtutis evidentiam. Nam statim

ut  oculus  ossa  conspexit,  intromisso  vertice,  totius  corporis  compago  recepit  optatam

salutem, interiit dolor, sopitus est languor, avulsus est luctus, rediit pristinus corporis status.

Quod cum vidissent, qui adstabant populi,  benedicentes gratias persolverunt Domino Deo

universorum,  qui  suos  mirificat  Sanctos  sicut  vult  et  quando  vult.  Hujus  autem  divinae

operationis, quam Jesus Christus Dominus et Deus noster dignatus est ostendere per merita

gloriosae virginis Hunegundis ad laudem et gloriam suam, tot revera exstiterunt testes, quot

contigit tunc adesse si deles.

[7] Igitur  super  hoc  facto  abbates  cum  monachis  congaudentes  conferebant  ad

invicem,  conveniens  non  esse  mutationem  ulterius  differri  aut  episcopalem  praesentiam

praestolari, viso praecipue hoc tanto dignoque relatu miraculo, ne scilicet populus longa jam

mora  protractus  diutinaque  exspectatione  jam  lassus,  pascere  spes  videretur  inanes.

Communi  siquidem consilio  atque  decreto  feruntur  beata  pignora  in  cryptam Sanctae  et

individuae  Trinitatis  in  honore  dedicatam,  retro  ejusdem  ipsius  monasterii  tribunal

fabricatam atque contiguam. Hoc equidem gemina pro causa actitare studuerunt, scilicet ne

vel in aliquo casu offenderent sanctitatis munera, nimio tumultu sexus utriusque imminente ас

premente vel  ne fragmina margaritarum coram idiotis  atque imperitis  hominibus pensare

nescientibus, homines propter homines contrectarent, eo quod dicitur : « Nolite sanctum dare

canibus et ne spargatis margaritas vestras ante porcos ». Unde ait Isaias : « Secretum meum

mihi,  secretum  meum  mihi ».  Obseratis  ergo  firmiter  ostiis  quae  a  dextris  et  a  sinistris

cancelli eamdem cryptam petentibus aditum pandunt, circumdant beata munera pavitantibus

animis ob exhibendam reverentiam.  Haesitabant  enim,  quisnam eorum dignius contingere

haberet a Christo concessa tam pretiosa donaria, sed demum consueti hanc tradere curam
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administrationem  domno  Gerardo  abbati  Insulano,  quoniam  erat  natu  major,  aetate

provectior,  moribus  gravior,  religione  devotior  piisque  actibus  proclivior.  Ut  quid  moras

innectimus  ?  Suscipiens  itaque  abbas  praedictus  cum  humilitatis  subjectione  confratrum

imperia,  exerit  lacertos  seseque  praeparat  sollemnius  adversus  votiva  officia.  Mutantur

summa  cum  reverentia  ossa  felicia  locanturque  decentiori  in  cuna.  O  felix  Virgo,  quae

quoniam  in  caelo  fulgida  degis  in  gloria,  sic  veneraris  in  terrena  aula !  O  vere  felix

virguncula, cui sponsus ille caelestis arridens locutus est in Salomonis epithalamio : « Veni,

soror mea, in hortum meum, ut comedas fructum pomorum meorum, sponsa mea, columba

mea, immaculata mea, veni de  Libano, veni coronaberis ». « O felix », inquam, « virgo, quae

Sponfo  vocanti  reciproca  voce  cum  virginum  choris  adplaudens,  respondere  meruisti  :

« Curremus post te in odore unguentorum tuorum, id est,  in fragrantia tuarum virtutum.  

[8] Igitur  duo militares  viri,  qui  aderant,  sollemnia  peragunt  munuscula.  Nam hi

summopere  efflagitaverant  ut  eis  concederetur  mutationi  adesse  sanctaque  ossa  propriis

conspicere  oculis.  Alter  igitur  eorum,  nomine  Godefridus,  senior,  pallium  decentissimum

sanctae  virgini  contulit  in  munus.  Alter  vero,  nomine  Rotbertus  cognomento  Anguillula,

seipsum ob devotionem per cervinam corrigiam servum obtulit atque in exhibitione servitutis

hortum jure praedii  tradidit  in  villa  quae Marceia fertur.  Fratres  autem non terrena sed

divina persolvunt officia et venerationi, ut decebat, satis idonea. Clauso igitur tandem cum

diligentia solertiaque honorabili ergasterio, cum cereis et thuribulis et crucibus de crypta

erumpunt laetis adprime mentibus, byssinis poderibus, id est albis, palliatis monachis, more

patrum feretrum bajulantibus.

[9] Verum quia basilicae capacitas non ad hoc erat sufficiens, ut confluentis vulgi

multitudinem recipere posset,  in  tantum quippe  copiosa utriusque sexus  exstabat  ecclesia

referta confluentia, utpote praestolante, pro que venerat, sanctitatis dona, quod nec gestantes

devotionis pignora valebant egredi,  per quae fuerant ingressi,  ostiola. Qua de re consilio

inter se habito, per ostium ejusdem cryptae in latere dispositum, quod est pervium euntibus

ad capellam sancti Nicolai episcopi mirae sanctitatis confessoris, per claustrelum efferunt

venerationis loculum sicque per quamdam posterulam ejusdem claustrelii, in maceria factam,

ejectum  per  pomerium  atque  cimiterium  fratrum,  ad  alium  identidem  aditum  ignorante

populo  perducunt.  Sed  rursus  atrio,  quod  est  pro  foribus  ecclesiae,  gente  rusticana

redundante,  vix  cum  ingenti  luctamine  per  portam  secus  capellam  sancti  archangeli

Michaelis  sitam extrahunt.  Tandemque impenso multo et  grandi  labore jamque defessi  in
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campum cultum,prope xenodochium monachorum jacentem deferunt.  Quo in loco quadam

providentia  mensa lignea  extensa,  sanctum in  eum deponere  atque  locare  festinant,  cum

reverentia  tamen,  ut  dignus  erat,  quatinus  ab  omni  exspectantium  sed  et  desiderantium

multitudine adiri et venerari absque gravedine potuisset. Siquidem tanta pullularat frequens

populatio, quod nec totius villae capacitas ad capiendum sufficiens erat, sed circumquaque

populi per agros vagabuntur incerti,  quo pacto vel ingenio quave ex parte templum adire

quirent.  

[10] Cum ergo dies jam inclinata esset ad vesperum, sole a meridiano fervore tepente,

rursus patres cum fratribus resumtis ceroferariis et crucibus, induti vestimentis albis, sicut

prius,  gloriosum  revisere  satagunt  loculum.  Nam  in  principio  reversi  fuerant  necessitate

cogente,  perpaucis  inibi  relictis,  qui  feretrum  observarent  et  eulogias  atque  oblationes

susciperent, utpote populo plurimum gravedinis simulque molestiae inferente. Sumto igitur

cum diligentia pretioso gestatorio, etiam tum vulgo in vota grassante, cum honore digno et

hymnidica pompa, non modica turba eos comitante, sanctas reliquias referentes in sanctam

Dei ecclesiam inthronizant ac in sacro peribolo retro altare sanctae virginis Hunegundis intra

pyramidem,  quod  nos  oraculum  dicimus,  digno  cum  obsequio  componunt,  ad  honorem

Domini nostri Jesu Christi, qui cum coaeterno Patre et sancto flamine vivit et regnat Deus

per omnia saecula saeculorum.

Index nominum :

Baudouin, évêque de Noyon-Tournai (1044-1068)

Bernier, abbé de Notre-Dame-et-Sainte-Hunégonde d'Homblières (949 ?-982)

Berthe, abbesse de Nottre-Dame-et-Sainte-Hunégonde d'Homblières (946-949 ?)

Galeran II, abbé du Mont-Saint-Quentin (1043-1058)
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Index locorum :

Herleius : Harly, Aisne, arr. et c. Saint-Quentin ?

Marceia : Marcy (Aisne, arr. et c. Saint-Quentin) ?

Notre-Dame-et-Sainte-Hunégonde d'Homblières, abbaye bénédictine à Homblières (diocèse de Noyon)

 

N° 70

1063

(Noyon puis abbaye Saint-Éloi de Noyon)

Faux composé à partir d'un acte vrai ?

Baudouin, évêque de Noyon [-Tournai], fait savoir qu'à Baboeuf,  villa appartenant à

l'abbaye Saint-Éloi [de Noyon], Hervard,  miles et avoué de ce monastère, avait usurpé un

droit sur la production annuelle de vin et qu'il l'avait conservé jusqu'à sa mort malgré une

sentence d'excommunication du pape [?] promulguée avec l'accord d'un concile de Rome.

Cette coutume a été transmise de manière héréditaire à Aude, petite-fille d'Hervard, qui s'est

mariée 3 fois sans que ses 2 premiers époux ne l'encouragent à mettre fin à l'usurpation. Mais

quand Aude s'est remariée avec Névelon, l'évêque Baudouin a commencé à les exhorter à

rendre le bien et était disposé à obtenir l'annulation de l'excommunication. À l'article de la

mort, Aude a finalement renoncé à ses droits et, pour ce faire, a déposé un fétu sur l'autel de

Saint-Éloi. La restitution a été faite en présence et avec l'accord de son mari Névelon qui, par

un serment prononcé sur le même autel, s'est engagé à respecter ces dispositions. 

  A. Charte originale conservée, ADO H 1970/2

  a. Jacques PYCKE et Cyriel VLEESCHOUWERS, Actes évêques Noyon-Tournai, n° 41

  Ind. : Olivier GUYOTJEANNIN, « Noyonnais et Vermandois », p. 160 et n. 4

In nomine Patris et Filii et Spiritus sancti, ad firmamentum hujus manumissionis. Ego

Balduinus, ecclesie Noviomensis episcopus, omnibus catholice et apostolice fidei cultoribus.

Quoniam quidem ad edificationem animarum a sanctis Patribus quedam nobis instrumenta

traduntur quibus jam in momento ruine humane mortalitatis infirmitas relevetur, ex officii

nostri  proprietate  dignum  duximus  sustentationis  manum  competenter  ponere  non  solum
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nostris sed […] in lapsibus. Siquidem in hujusmodi operatione multiplex modus aperitur ubi

per exortationis studium asperitatis tumor deicitur, per malleum penitentie [inimicus error]

confringitur, per lineam blande correctionis quod ad interitum pendet erigitur. Inter cetera

vero divina bonitas nos latere non voluit quod successionis gradus quodam vinculo medietatis

a  superiore  non  refugit,  quotiens  malo  consensu  emendare  neglegit,  quod  antecessoris

taciturnitas [iniqua] suggestione sustinuit. Universis igitur fidelibus ecclesie volumus notum

fieri  et  per  chartam memoriter  retineri  quod in  villa  Sancti  Eligii,  que Batbodus  dicitur,

Herevuardus, miles et ejusdem abbatie advocatus, exactionem vini per singulos annos sub

nomine  comparationis  usurpare  consuevit  et  illam consuetudinem  sub  excommunicatione

Romani  pontificis  et  consensu  ipsius  Romani  concilii,  quod  ibidem  subnotatum  est  in

privilegio Sancti Eligii, usque ad exitum vite sue inrevocabiliter obtinuit. Cujus hereditatem

filia filii ejus, Oda nomine, subsecuta et deinceps trium virorum maritali conjugatione potita,

sub duobus quidem timore Dei habentibus ab usurpatione patris nullatenus est revocata. Ad

ultimum  vero  jam tertio  virili  succedente  consortio,  ego  Balduinus,  cathedre  pontificalis

onere suscepto, monitis et increpationibus aures eorumdem frequenter cepi ferire, si possem

duritiam illius antique obstinationis mollire et in eis excommunicationis sententiam aliquo

modo  [exinanire.  Tandem  itaque]  Dei  opitulante  clementia  exhortationis  cultum  ad  hoc

promovi  ut  mulier in  ipso egritudinis  sue lecto et  [ipsius  vite]  quam brevi  articulo illam

usurpationem sano sensu et pie recordationis affectu dimiserit et festucam dimissionis super

altare  [sancti  Eligii]  transmiserit  in  quo  etiam mariti  sui,  videlicet  Nevelonis,  assensum

efficaci petitione impetravit. Quod ita factum esse in consessu fidelium nostrorum et ipsius

Nevelonis  presentia  per  sacramentum  postea  confirmatum  est,  et  ut  certius  stabiliusque

maneret ab ipso Nevelone rogatione nostra super ipsum altare sancti Eligii manumissum, et

ne  quisquam  ulterius  audeat  repetere  per  repetitam  excommunicationem  interdictum.  Ad

cujus rei stabilitatem conservandam testes visu et auditu veraces subnotantur qui in tempore

necessitatis – si quid opus fuerit – ad veritatem confirmandam non refellantur. Quorum hec

sunt  nomina  :  Ego  Balduinus  episcopus.  Guerinfridus  clericus.  Alardus  clericus.  Guido

clericus. Gerardus clericus. Petrus clericus. Ogerus monacus. Gualterus monacus [première

colonne]. Hugo castellanus. Nevelo manumissor. Atso miles. Fulco privignus ejus. Anselmus

de Terota. Rainardus miles. Boso miles. Odo miles  [deuxième colonne]. Herimarus miles.

Balduinus miles. Guatscelinus miles. Odricus prepositus. Teodericus miles. Hugo marinus.

Gotselinus miles Nevelonis. Guatselinus ejusdem prepositus [troisième colonne]. Rogerus qui
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sacramentum  juravit.  Lambertus  miles.  Albricus  frater  ejus.  Guido  miles.  Gerlo  miles.

Rainerus miles. Sanson major Sancti Eligii. Grimoldus similiter major [quatrième colonne].

Actum Noviomi et  ad finem completum in monasterio Sancti  Eligii,  anno ab Incarnatione

Domini millesimo sexagesimo tertio, regnante rege Philippo anno IIIIto, Balduino Flandrensi

comite procurante regnum pro eo anno IIo, Balduino vero episcopatum agente anno Xmo VIIIvo,

Angelberto abbatiam tenente anno IIIo, epacta Xa VIIIa, indictione prima, concurrente IIo.

Index nominum :

Anselme de Thourotte, miles de Noyon (… 1063 ? ...)

Atson, miles de Noyon (… 1063 ? ...)

Aubry, frère du miles Lambert (… 1063 ? ...)

Aude, petite-fille de l'avoué Hervard, épouse de Névelon (… 1063 ? ...)

Baudouin V dit de Lille, comte de Flandre (1035-1067)

Baudouin, évêque de Noyon-Tournai (1044-1068)

Baudouin, miles de Noyon (… 1049-1064 ...)

Boson, miles de Noyon (… 1046 ?-1064 ...)

Englebert, abbé de Saint-Éloi de Noyon (… 1063 ? ...)

Eudes, miles de Noyon (… 1058-1064 ...)      

Foulques, miles de Noyon (… 1045-1064 …)

Gascelin, miles de Noyon (… 1049-1064 ...)

Gosselin, miles de Noyon (… 1063 ? ...)

Grimaud, maire de l'abbaye Saint-Éloi (… 1063 ? ...)

Herimare, miles de Noyon (… 1063 ? ...)

Hervard, miles (?), avoué de l'Église Notre-Dame de Noyon et de l'abbaye Saint-Éloi (… 1017 …) ?

Hugues, châtelain de Noyon (… 1046/1048-1064 ...), vidame épiscopal (1055) puis avoué du chapitre cathédral

Notre-Dame de Noyon (1058)

Hugues Marinus, laïc (… 1063 ? …)

Lambert, miles (… 1063 ? ...)

Névelon, avoué du chapitre cathédral Notre-Dame de Noyon (… 1055-1058 …) ?

Otger, moine de Saint-Éloi de Noyon (… 1048-1069 ...)

Oudry, prévôt de l'évêque Baudouin de Noyon-Tournai (… 1058-1064 ...)

Philippe Ier, roi de France (1060-1108)

Rainard, miles de Noyon (… 1063 ?-1064 …)

Rainier, miles (… 1063 ? ...) 

Roger, laïc, co-jureur de Névelon (… 1063 ? …)

Samson, maire de l'abbaye Saint-Éloi (… 1063 ? ...)

Thierry, miles de Noyon (… 1063 ? ...)
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Index locorum :

Batbodus : Baboeuf, Oise, arr. Compiègne, c. Noyon

Saint-Éloi de Noyon, abbaye bénédictine dans les faubourgs sud-est de Noyon (chef-lieu de diocèse)

Les remarques d'Olivier Guyotjeannin ont été largement reprises dans le commentaire

critique appuyant l'édition de Jacques Pycke et de Cyriel Vleeschouwers. Elles dénoncent tout

d'abord la présence anormale d'un sceau sur double queue de parchemin jamais attesté sous

l'épiscopat  de  Baudouin  de  Noyon-Tournai.  Puis,  la  mention  d'Aude comme  filia  filii de

l'avoué Hervard  serait  révélatrice  d'une  confusion  généalogique  ou  d'une  erreur  délibérée

visant à « vieillir après-coup la référence ». Mais il n'est pas exclu que le faux de 1063 se soit

appuyé  sur  une  première  charte  adressée  aux  moines  de  Saint-Éloi,  ce  que  suggère  la

référence, dans le texte, à un « privilège » documentant l'usurpation de droits sur le vin par

Hervard  et  son  excommunication.  Il  pourrait  s'agir  d'une  charte  épiscopale  pourquoi  pas

intitulée au nom de l'évêque Baudouin. En effet, le préambule ressemble fortement à celui que

l'on trouve dans un autre acte de ce prélat  (et  cette fois  vrai)  lui  aussi  daté de 1063 et  à

destination des chanoines de Saint-Sauveur d'Harelbeke3245.

N° 71

8-30 mai 1064

(Noyon, Mont du Monument puis église cathédrale Notre-Dame)

Baudouin,  évêque  de  Noyon  [-Tournai],  fait  savoir  que  Garnier,  archidiacre  [des

diocèses de Noyon et de Tournai], pour le salut de son âme, avait édifié, au-delà des murs de

la cité [de Noyon] et dans le cimetière commun des pauvres et des pèlerins, une petite église

dédiée  à  saint  Barthélémy qui  avait  été  bénie  par  le  précédent  évêque Hugues.  L'évêque

Baudouin, pour la rémission de ses péchés et après avoir obtenu l'accord des clercs et des

laïcs, souhaitait agrandir cette église et y fonder une petite abbaye émancipée de l'autorité de

l'archidiacre ainsi qu'un aître qui, avec ses revenus, serait libéré de toute puissance extérieure

3245 Charte de Baudouin, évêque de Noyon-Tournai,  pour la collégiale Saint-Sauveur d'Harelbeke (25 mai
1063), éd. Jacques PYCKE et Cyriel VLEESCHOUWERS, Actes évêques Noyon-Tournai, n° 40.

Sources écrites

1010



à l'exception de celle  de l'évêque.  Une fois  l'église  construite  et  l'aître  consacré,  Hugues,

châtelain [de Noyon], les a libérés de son ban et de toute exaction séculière, mais il disait que

les offrandes et les dîmes lui revenaient sous prétexte que l'église dépendait de la paroisse

Saint-Pierre [de Noyon]. L'évêque a convoqué une assemblée pour résoudre cette question.

Après avoir obtenu un délai de 8 jours, le temps que les deux parties réunissent leurs témoins,

et  après  que  l'affaire  ait  été  débattue  en  présence  des  personnes  éminentes  de  la  cité,  le

châtelain, reconnaissant le droit de l'évêque, et ne voulant nier plus longtemps la vérité, a

renoncé à ses revendications et a admis que l'église avec l'aître, les dîmes et les offrandes

relevaient  exclusivement  de  la  juridiction  épiscopale.  L'évêque  a  invité  plusieurs  de  ses

témoins à prêter serment et leur identité est rappelée. Il s'agit d'Arnoul, prêtre [de Saint-Pierre

de Noyon],  de Gérelme, chantre [du chapitre cathédral Notre-Dame de Noyon],  du forain

Otradus et  du cavalier  Alric.  L'évêque s'est  placé au sommet d'une hauteur  anciennement

appelée le Mont du Monument et, avec l'accord du châtelain, a proclamé le ban et l'immunité

de l'aître. La résolution du conflit et les serments ont été prononcés le 8 mai. Le 30 mai, le

jour de la Pentecôte, la charte produite à ces effets a été récitée devant le chœur de [l'église

cathédrale] Notre-Dame de Noyon.

  A. Charte originale perdue

  B.  Copie  du  XVIIe siècle  par  Jean  du Ponchel  dans  les  Mémoires  sur  l'abbaye  Saint-

Barthélémy de Noyon, BN latin 11068, p. 2-7

  a. Jacques PYCKE et Cyriel VLEESCHOUWERS, Actes évêques Noyon-Tournai, n° 42

  Ind. :  Alfred PONTHIEUX, « Histoire Saint-Barthélémy de Noyon »,  p.  4-6 (analyse) ;

Olivier GUYOTJEANNIN, « Noyonnais et Vermandois », p. 156 n° 6 (analyse)

Ego  Balduinus,  Dei  gratia  praesul  ecclesiae  Noviomensis,  huic  sedi  specialiter

obsequentibus, hanc nostrae descriptionis seriem notam esse cupio futuris et praesentibus.

Quidam  nostrae  archidiaconus  ecclesiae,  nomine  Guarnerus,  unam  in  cimiterio  propter

communem pauperum  et  peregrinorum  sepulturam,  olim  a  domino  Hugone  episcopo

antecessore meo supra urbis muros benedicto, ob suae remedium animae in honore Dei et

sancti Bartholomaei apostoli aedificaverat ecclesiolam quam ego, ob meorum remissionem

peccatorum, dilatare cogitavi et fundare abbatiolam. Super quo fidelium meorum clericorum

ac laicorum assensum requisivi et sententiam, cupiens quidem eam omnino ab archidiaconi
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ditione emancipatam fore et  atrium cum suis redditibus ab omni extranea potestate,  ut in

primis stabilitum fuerat, in manu episcopi absolutum constitere. Qua in re Hugo castellanus

mihi  restituit,  dicens  ecclesiam  et  atrium  a  banno  suo  et  saeculari  exactione  quietum

verumtamen  oblationes  et  decimas  ad  Sancti  Petri  pertinere  parochiam  et  quod  inde

vestituras  habuisset  post  consecratum  atrium  et  aedificatam  ecclesiam.  Super  quo

deliberando diem sibi constitui ac fideles meos facto conventu, ut inde diffinirent submonui.

Post quorum judicium octo dierum petivit inducias, in quibus meditatus aut suos quod vera

faterentur  adramiret  testes  vel  meorum unde  probare  vellent  testimonium reciperet.  Inito

autem  interim  cum  suis  meliori  consilio,  omnem  rem  approbandam  meorum  commisit

testimonio.  Convenientes  ergo  in  locum  unde  trahebatur  litigium,  omnes  testes  mei

circumquaque – sicut benedictum et eis praesentibus fuerat stabilitum – coram senioribus

civitatis metiti sunt atrium et quod vera faterentur voce est proclamatum omnium. Cognito

itaque castellanus meo jure, et veritati ulterius nolens contradicere, quaecumque in praedicto

atrio vel ecclesia calumniabatur, quieta proclamavit fore atque ipsam ecclaesiam cum atrio et

decimis  et  oblationibus  vel  districto  in  mea  seu  successorum  meorum  manu  absolutam

omnino ex tunc confessus est existere. Ego vero omnem volens scrupulum expurgare nihilque

ambigui patiens latitare, testes meos in medio produxi qui ea unde loquebantur jurejurando

probavere  :  Arnulpho ejusdem loci  sacerdote  primo sacramentum praebente,  et  Gerelmo

cantore, nisi ei perdonatum fuisset eadem prosequente, et duobus adhuc jurantibus, Otrado

videlicet circummanente et Alrico equite. Post haec steti in eminentiori loco bannumque feci

quod plena immunitas – ut lex jubet – consisteret in atrio, ipso quoque favente et laudante

castellano. Ex Dei omnipotentis et sanctorum canonum ac nostri ministerii auctoritate facta

excommunicatione, praecepi ut quod <ibidem> diffinitum fuerat, firmum foret in antea nec

quisquam nisi episcopus Noviomagensis vel quem ipse juberet se intermitteret de praedicto

atrio vel ecclesia. Verum ne res ista quandoque oblivioni traderetur firmis illam commendavi

apicibus et eorum qui interfuere subnotatis nominibus. Signum Balduini episcopi. S. Ratbodi

archidiaconi. S. Guidonis thesaurarii. S. Gerelmi cantoris. S. Adelardi scolastici. S. Garneri

presbiteri. S. Gibuini diaconi. S. Goisberti diaconi. S. Hugonis subdiaconi. Item S. Hugonis

subdiaconi. S. Adelini subdiaconi. S. Barneri subdiaconi. S. Otmundi acoliti. S. Petri acoliti.

S.  Constantii  acoliti.  S.  Aloldi  acoliti.  S.  Humberti  acoliti,  Lamberti  acoliti [colonne  de

gauche].  Nomina  servientium  episcopalium.  S.  Fulradi.  S.  Dodonis.  S.  Gisleberti,  item

Fulradi.  S.  Guinemandi.  S.  Hugonis  castellani.  S.  Rainardi  militis.  S.  Arnulfi  militis.  S.
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Odonis militis. S. Balduini militis. S. Girardi militis. S. Bosonis militis. S. Odrici praepositi

episcopi. S. Guatselini militis.  S. Gualteri fratris praepositi [colonne de droite]. Facta est

autem ista diffinitio et sacramenta data in eodem loco qui antiquo vocabulo Mons dicitur

Monumenti,  VIII  idus  maii,  anno  vero  dominicae  Incarnationis  M  LXIIII,  indictione  II,

regnante rege Philippo anno III, episcopatus autem nostri anno XX. Ego Guido cancellarius

Sanctae Mariae composui. Fuerunt autem hae litterae recitatae eodem anno et eodem mense,

III calendas junii, die vero sancto Pentecosten, ante altare Sanctae Mariae Noviomagensis,

post lectionem sancti  Evangelii,  astantibus clericis  et  laicis.  Signum Balduini episcopi.  S.

Ratbodi archidiaconi. S. Rotberti decani. S. Guidonis thesaurarii. S. Ingelbaldi presbiteri. S.

Odonis presbiteri.  S. Gillelmi presbiteri.  S.Radulphi presbiteri.  S.  Guidonis cancellarii.  S.

Gualteri Silvanectensis archidiaconi. S. Gerelini cantoris. S. Guiberti diaconi. S. Rodulphi

diaconi. S. Drogonis diaconi. S. Arnulphi diaconi. S. Gibuini diaconi [colonne de gauche]. S.

Gerardi subdiaconi, item Gerardi subdiaconi. S. Adelardi scolastici. S. Hugonis subdiaconi.

S. Berneri subdiaconi. S. Dionysii subdiaconi. S. Otmundi acoliti.  S. Constantii acoliti.  S.

Petri acoliti. S. Hugonis castellani. S. Garneri Calneiensis militis. S. Arsinis militis. S. Galteri

militis.  S.  Godefridi  militis.  S.  Balduini  militis.  S.  Bosonis  militis.  S.  Goisberti  militis.  S.

Nocheri militis. S. Harduini militis [colonne de droite].

Index nominum :

Adelin, chanoine et sous-diacre du chapitre cathédral Notre-Dame de Noyon (… 1064 ...)

Alard, chanoine, sous-diacre (… 1055 ...) puis écolâtre du chapitre cathédral Notre-Dame de Noyon (… 1058-

1086 …)

Aloldus, chanoine acolyte du chapitre cathédral Notre-Dame de Noyon (… 1064 ...)

Alric, cavalier (... 1064 ...)

Arnoul, chanoine et diacre du chapitre cathédral Notre-Dame de Noyon (… 1064 ...)

Arnoul, miles de Noyon (… 1045-1064 ...)

Arnoul, prêtre de la paroisse Saint-Pierre de Noyon (… 1064 …)

Arsinis, miles de Noyon (… 1064 ...)

Baudouin, évêque de Noyon-Tournai (1044-1068)

Baudouin, miles de Noyon (… 1049-1064 ...)

Bernier, chanoine et sous-diacre du chapitre cathédral Notre-Dame de Noyon (… 1048-1069 ...) 

Boson, miles de Noyon (… 1046 ?-1064 …)

Constant, chanoine acolyte du chapitre cathédral Notre-Dame de Noyon (… 1064 ...)

Denis, chanoine et sous-diacre du chapitre cathédral Notre-Dame de Noyon (… 1045-1064 ...)

Drogon, chanoine et diacre du chapitre cathédral Notre-Dame de Noyon (… 1046 ?-1064 ...)  
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Dudon, miles de Noyon (… 1055-1064 ...)

Eudes, miles de Noyon (… 1058-1064 ...)      

Garnier, chanoine et prêtre du chapitre cathédral Notre-Dame de Noyon (… 1064 ...) 

Garnier, frère de l'évêque Hardouin de Noyon-Tournai, archidiacre du diocèse de Noyon (… 1017-1021/1030

…)

Garnier de Chauny, miles de Noyon (… 1058-1064 ...)

Gascelin, miles de Noyon (… 1049-1064 …)

Gautier, archidiacre du diocèse de Senlis (… 1064 …)

Gautier, frère du prévôt Oudry (… 1064 ...)

Gautier, miles de Noyon (… 1058-1064 ...)

Gébuin, chanoine et diacre du chapitre cathédral Notre-Dame de Noyon (… 1045-1064 ...) 

Geoffroy, miles de Noyon (… 1064 ...)

Gérard, chanoine et sous-diacre du chapitre cathédral Notre-Dame de Noyon (… 1045-1064 ...)

Gérard, miles de Noyon (… 1045-1064 ...)

Gérelme, chantre du chapitre cathédral Notre-Dame de Noyon (… 1046/1048-1069/1084 ...)

Goibert, chanoine et diacre du chapitre cathédral Notre-Dame de Noyon (… 1064-1084 ? …)

Goibert, miles de Noyon (… 1064 ...) 

Guibert, chanoine et diacre du chapitre cathédral Notre-Dame de Noyon (… 1045-1064 ...)

Guillaume, chanoine et prêtre du chapitre cathédral Notre-Dame de Noyon (… 1048-1064 ...) 

Guy Ier, chancelier de Baudouin, évêque de Noyon-Tournai (… 1046 ?-1064 …)

Guy, trésorier du chapitre cathédral Notre-Dame de Noyon (… 1064-1069/1084 …)

Hardouin, miles de Noyon (… 1064 ...)

Hugues, chanoine et sous-diacre du chapitre cathédral Notre-Dame de Noyon (… 1045-1064 ...)

Hugues, châtelain de Noyon (… 1046/1048-1064 ...), vidame épiscopal (1055) puis avoué du chapitre cathédral

Notre-Dame de Noyon (1058) 

Hugues, évêque de Noyon-Tournai (1030-1044)

Humbert, chanoine acolyte du chapitre cathédral Notre-Dame de Noyon (… 1064-1069 …)

Ingelbaud, chanoine et prêtre du chapitre cathédral Notre-Dame de Noyon (… 1064 ...)

Lambert, chanoine acolyte du chapitre cathédral Notre-Dame de Noyon (… 1064 ...)

Nocher, miles de Noyon (… 1046 ?-1064 ...)

Oudry, prévôt de l'évêque Baudouin de Noyon-Tournai (… 1058-1064 …)

Osmond, chanoine acolyte du chapitre cathédral Notre-Dame de Noyon (… 1064 ...)

Otradus, laïc séjournant à proximité de la paroisse Saint-Pierre de Noyon (...  1064 ...)

Philippe Ier, roi de France (1060-1108)

Pierre, chanoine acolyte du chapitre cathédral Notre-Dame de Noyon (… 1064-1069 ...)

Radbod, archidiacre des diocèses de Noyon et de Tournai (… 1055-1064 ...) 

Rainard, miles de Noyon (… 1063 ?-1064 …)

Raoul, chanoine et diacre du chapitre cathédral Notre-Dame de Noyon (… 1058-1064 ...) 
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Raoul, chanoine et prêtre du chapitre cathédral de Noyon (… 1064-1084 ...)

Robert, doyen du chapitre cathédral Notre-Dame de Noyon (… 1048-1069/1084 ...) 

Index locorum :

Mons Monumenti : Mont du Monument, éminence dans les faubourgs nord-est de Noyon 

Notre-Dame-et-Saint-Médard de Noyon, église cathédrale à Noyon (chef-lieu de diocèse)

Saint-Barthélémy de Noyon, église cimetériale puis abbaye de chanoines dans les faubourgs nord-est de Noyon

(chef-lieu de diocèse)

Saint-Pierre de Noyon, paroisse située dans les faubourgs nord-est de Noyon (chef-lieu de diocèse)

N° 72

1067

(collégiale Saint-Quentin-en-Vermandois)

Une notice chirographée fait connaître le règlement d'une querelle établi à la Toussaint

[1067], devant l'autel de Saint-Quentin [-en-Vermandois], entre d'une part Gascelin, [seigneur

de Chauny et] avoué de la villa de Viry pour le chapitre Notre-Dame [de Paris], d'autre part le

doyen Eudes, le prévôt Raoul et les chanoines. L'avoué, avec l'accord d'Herbert [IV], comte

[de  Vermandois]  et  fils  du  comte  Eudes,  a  renoncé  aux  injustes  coutumes  qu'il  exigeait,

d'abord à réquisitionner des chevaux pour ses expéditions militaires. Dans la tenue des plaids

et des lois, son agent partagera l'exercice de la justice avec un représentant du chapitre Notre-

Dame [de Paris]. En guise de droit de gîte, il ne recevra pas plus de 3 fournitures de vivres par

an et à condition que cela n'accable pas les hommes du lieu. Il conservera ses droits de justice

de la voie publique, du vol et de la fausse mesure. Il ne percevra rien pour le déguerpissement

sauf sur les maisons habitées. Il ne pourra pas juger un serf du chapitre Notre-Dame [de Paris]

ailleurs qu'à Viry. Il n'exigera nul tonlieu des serfs. Il ne percevra pas de droit de marché à

Chauny mais pour ce dernier il paiera chaque année, le jour de la fête de saint Rémi [1 er

octobre], 20 sous aux chanoines de Notre-Dame [de Paris]. Le comte Herbert [IV] a confirmé

cette  convention  en  présence  de  plusieurs  évêques  rassemblés,  de chanoines  [du chapitre

Saint-Quentin-en-Vermandois] et de laïcs.  
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  A. Charte originale conservée, AN K 20, n° 3/3

  a. Benjamin GUÉRARD, Cartulaire Notre-Dame de Paris, 1, p. 308 (d'après A.)

  b. Jules TARDIF, Monuments historiques, n° 286, p. 177-178 (d'après A.)

Notum  volumus  esse  omnibus  christianis  conventionem  quam  habuit  Wacelinus,

advocatus  de  villa  Sancte  Marie,  que  dicitur  Viriacus,  cum  Odone  decano  et  Rodulfo

preposito et aliis canonicis Sanctae Marie, in festivitate omnium sanctorum, ante altare sancti

Quintini  martiris.  Injustas  enim et  advocationi  indebitas  consuetudines,  quas  sibi  injuste

vindicabat,  annuente  libenter  Heriberto  comite,  filio  Otonis,  guerpivit,  que  sunt  scilicet

caballi, quos in hostilitatis expeditionem iturus sive pro voluntate quodlibet acturus violenter

accipiebat et in agendis placitis et legibus unum suum tantum ministrum cum ministro Sancte

Mariae, ut constitueret, confirmavit, ita ut wademonium legis recipiat homo Sancte Marie et

eo tenore ut nulla deprecatio sit facta nisi communi consilio amborum, id est hominis Sancte

Mariae et hominis Wacelini, et quod non amplius quam tres pastus in anno et hos cum tali

mensura ut homines non sint oppressi.  Insuper omnes injuriosas consuetudines,  quas sibi

rapiebat, guerpivit nisi viam publicam et latronem et injustam mensuram. Pro salvimento,

nisi de habitatis domibus, nichil accipiet. Hominem Sancte Mariae in nullo loco justitiabit,

nisi in Viriaco villa, et ibi sicut scabini judicabunt et in castello Calniaco. Homine Sancte

Mariae ab ullo teloneum non exiget et de nulla re justiciam faciet. Et de foro ejusdem castri

Calniaci  Sancte  Marie  XX  solidi  in  festivitate  sancti  Remigii  persolvantur.  Hanc

conventionem Herbertus comes confirmavit, presentibus episcopis qui sollempnitati adfuerunt

et  eum excommunicantibus  qui  eam infregerit  :  Balduino Noviomensi  episcopo; Elinando

Laudunensi  episcopo ;  Widone Belvacensi  episcopo ;  Leoberto  Camberacensi  episcopo ;

Adelardo Suessioni episcopo. Hujus conventionis testes adfuerunt clerici : Effredus decanus

Sancti Quintini ; Vivianus prepositus ; Rogerus cancellarius ; laici : Rotbertus de Perona,

Godefridus,  Arnulfus,  Albericus  de  Cociaco.  Anno  Incarnationis  Domini  millesimo

sexagesimo VII, regnante Philipo rege VII anno. CIROGRAFUM.

Index nominum :

Alard, évêque de Soissons (1064-1072)

Albéric, châtelain de Coucy (… 1058-1079)

Baudouin, évêque de Noyon-Tournai (1044-1068) 
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Effroy, doyen du chapitre Saint-Quentin-en-Vermandois (… 1067 ...)

Élinand, évêque de Laon (1052-1096) 

Eudes, comte de Vermandois (1015/1017-1045)

Gascelin, seigneur de Chauny et avoué du chapitre cathédral Notre-Dame de Paris à Viry (… 1033/1043-1067 ...)

Guy, évêque de Beauvais (1063/1064-1085)

Herbert IV, comte de Vermandois (1045-vers 1080)

Liébert, évêque de Cambrai-Arras (1051-1076)

Philippe Ier, roi de France (1060-1108)

Robert II, seigneur de Péronne (1045-1086/1087)

Roger, chancelier du chapitre Saint-Quentin-en-Vermandois (… 1067 ...)

Vivien, prévôt du chapitre Saint-Quentin-en-Vermandois (… 1067 ...)

Index locorum :

Calniaco : Chauny, Aisne, arr. Laon, chlc.

Viriacus : Viry, Aisne, arr. Laon, c. Chauny, com. Viry-Noureuil

Notre-Dame de Paris, chapitre cathédral à Paris (chef-lieu de diocèse)

Saint-Quentin-en-Vermandois, collégiale à Saint-Quentin (diocèse de Noyon)

N° 73

6 décembre 1069

(abbaye Saint-Éloi de Noyon)

Radbod [II], évêque de Noyon [-Tournai], donne à perpétuité aux moines de Saint-Éloi

[de Noyon] l'autel de Becquincourt avec ses dépendances, avec l'accord de l'écolâtre Alard [du

chapitre cathédral Notre-Dame de Noyon] qui le détenait et de Gérelme qui exerce la fonction

d'archidiacre  [en  remplacement  de  Guillaume,  archidiacre  des  diocèses  de  Noyon  et  de

Tournai].  Cette  donation  ne  sera  effective  qu'à  la  mort  de  l'écolâtre  précité.  Les  droits

épiscopaux sur l'autel sont préservés. Les moines devront prier pour l'âme de l'évêque et de

ses prédécesseurs.

  A. Charte originale perdue

  B. Copie du XVIIIe siècle par dom Pierre-Nicolas Grenier, BN Picardie 233, f. 216 (d'après

A.)
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  a. Jacques PYCKE et Cyriel VLEESCHOUWERS, Actes évêques Noyon-Tournai, n° 49

  Ind. : Olivier GUYOTJEANNIN, « Noyonnais et Vermandois », p. 156-157, n° 7

In nomine sancte et individue Trinitatis, Patris et Filii et Spiritus sancti. Ratbodus,

Dei  gratia  Noviomensis  episcopus,  ejusdem  sedis  filiis  praesentibus  et  futuris.  Quoniam

quidem  commisso  nobis  gregi  boni  exemplum  ministrare  et  totius  consolationis  opem  –

quantum  in  nobis  est  –  debemus  adhibere,  antecessorum  nostrorum  probis  moribus  nos

indignum  est  discrepare  et  piis  ecclesie  fidelium  petitionibus  auditum  denegare.  Noverit

itaque praesens aetas et futuris temporibus nascitura successio quod altare de Bechincurth,

in Viromandensi pago situm, et omnia sibi pertinentia, rogatu Adelardi [scolastici] qui tunc

illud tenebat assensuque Gerelmi qui eo in tempore archidiaconatus curam gerebat, aliorum

quoque  clericorum nostrorum salubri  consilio,  usibus  monachorum in  monasterio  Sancti

Eligii degentium perpetualiter post mortem praefati Adelardi possidendum, salva canonica

auctoritate,  concessimus,  et  ut  nostri  antecessorumque  nostrorum  memoriam  suis  in

orationibus habeant concessimus. Ut autem donum istud firmius teneatur in antea [et] nullius

malivoli corrumpatur nequitia, notitiae litterarum illud commendari jussimus manu propria

con[firmamus subsigna]tis  testibus.  Signum Ratbodi  episcopi.  S.  Willelmi archidiaconi.  S.

Gerelmi eo tempore archidiaconatus ejus curam gerentis. S. Widonis thesaurarii. S. Adelardi

scholastici  qui  hoc  donum  fieri  impetravit.  S.  Arnulfi  presbiteri.  S.  Albrici  presbiteri.  S.

Walteri presbiteri. S. Fromundi presbiteri. S. Berneri diachoni. S. Huberti diaconi. S. Odonis

diachoni.  S.  Humberti  clerici.  S.  Baldrici  clerici.  S.  Petri  clerici.  S.  Remigii  abbatis  et

monachorum  ejus  Otgeri,  Rainoldi,  Engelranni,  Walteri,  Ainardi,  Grimoldi,  Lantberti,

Gerardi.  Actum  in  suburbio  Noviomi,  in  monasterio  videlicet  Sancti  Eligii,  VIII  idus

decembris, anno Dominice Incarnationis millesimo LXVIIII, indictione VII, epacta XXV, regis

Philippi  anno  XI,  episcopante  domno  Ratbodo  anno  secundo.  Ego  Wido  cancellarius

recognovi et subscripsi.

Index nominum :

Ainard, moine de Saint-Éloi de Noyon (… 1069-avant 1084 ? ...) 

Alard, chanoine, sous-diacre (… 1055 ...) puis écolâtre du chapitre cathédral Notre-Dame de Noyon (...1058-

1086 ...)  

Arnoul, chanoine et prêtre du chapitre cathédral Notre-Dame de Noyon (… 1069 ...)

Aubry, chanoine et prêtre du chapitre cathédral Notre-Dame de Noyon (… 1069 ...)
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Baudry, clerc du chapitre cathédral Notre-Dame de Noyon (… 1069 ...)

Bernier, chanoine et diacre du chapitre cathédral Notre-Dame de Noyon (… 1048-1069 …)

Enguerrand, moine de Saint-Éloi de Noyon (… 1069-avant 1084 ? ...) 

Eudes, chanoine et diacre du chapitre cathédral Notre-Dame de Noyon (… 1045-1069 ...)

Fromond, chanoine et prêtre du chapitre cathédral Notre-Dame de Noyon (… 1045-1069 …)

Gautier, moine de Saint-Éloi de Noyon (… 1069-avant 1084 ? ...) 

Gautier, chanoine et prêtre du chapitre cathédral Notre-Dame de Noyon (… 1069 …)

Gérard, moine de Saint-Éloi de Noyon (… 1069-avant 1084 ? ...) 

Gérelme, remplaçant de l'archidiacre Guillaume (… 1069 …)

Grimaud, moine de Saint-Éloi de Noyon (… 1069-avant 1084 ? ...) 

Guillaume, archidiacre des diocèses de Noyon et de Tournai (… 1069-avant 1084 ? ...) 

Guy, trésorier du chapitre cathédral Notre-Dame de Noyon (… 1064-1069/1084 …)

Guy Ier, chancelier de Baudouin, évêque de Noyon-Tournai (… 1046 ?-1064 …) puis de l'évêque Radbod II (…

1069-1090 ...)

Hubert, chanoine et diacre du chapitre cathédral Notre-Dame de Noyon (… 1069 ...)

Humbert, chanoine acolyte du chapitre cathédral Notre-Dame de Noyon (… 1064-1069 …)

Lambert, moine de Saint-Éloi de Noyon (… 1069-avant 1084 ? ...) 

Otger, moine de Saint-Éloi de Noyon (… 1048-1069 ...)

Philippe Ier, roi de France (1060-1108)

Pierre, chanoine acolyte du chapitre cathédral Notre-Dame de Noyon (… 1064-1069 ...)

Radbod II, évêque de Noyon-Tournai (1068-1098)

Rainaud, moine de Saint-Éloi de Noyon (… 1069-avant 1084 ? ...) 

Rémi, abbé de Saint-Éloi de Noyon (1035 ?-1069 ...)

Index locorum :

Bechincurth : Becquincourt, Somme, arr. Péronne, c. Ham, com. Dompierre-Becquincourt

Saint-Éloi de Noyon, abbaye bénédictine dans les faubourgs sud-est de Noyon (chef-lieu de diocèse)
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N° 74

20 mars [1073 ?]

(sans lieu)

Faux forgé avant 1098, 

probablement à l'initiative de l'évêque Radbod II de Noyon-Tournai 

(1068-1098)

Le pape Alexandre [II], à la demande de Baudouin, évêque de Noyon, de Tournai et de

Flandre, du doyen et des chanoines [du chapitre cathédral Notre-Dame de Noyon], confirme

la  réunion  des  évêchés  de  Tournai  et  de  Noyon.  Cette  dernière,  déjà  confirmée  par  un

privilège de l'archevêque de Reims, remontait au temps de l'évêque saint Médard et avait été

perpétuée par ses successeurs dont saint Éloi. Le pape consent à ce que les deux diocèses

soient administrés par un seul évêque dont l'élection sera réservée aux seuls Noyonnais. Il

déclare  aussi  que  personne  ne  pourra  s'attaquer  aux  chanoines  [du  chapitre  cathédral  de

Noyon] ni à leurs biens tirés de la mense de l'église [cathédrale] Notre-Dame de Noyon et

comprenant  :  des  biens  à  Grugies  avec  une  église ;  à  Thiescourt  avec  une  église ;  à

Cannectancourt ; à Orroire avec une forêt ; sur les bords de la Verse, 3 moulins à Andeux, à

Wez et dans le  vicus  Saint-Maurice ;  à Matigny avec une église,  sauf les biens dévolus à

l'avoué ; à Hombleux avec une église.

  A. Bulle originale perdue

  B. Copie de la fin du XIIe-début du XIIIe siècles dans le cartulaire du chapitre cathédral de

Noyon, ADO G 1984, f. 35

  a. Dietrich LOHRMANN, Papsturkunden Nördliche Ile-de-France und Vermandois, n° 10

  Ind. : JL 4768
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Index nominum :

Alexandre II, pape (1061-1073)

Baudouin, évêque de Noyon-Tournai (1044-1068)

Éloi (saint), évêque de Noyon-Tournai (641-660)

Médard (saint), évêque de Noyon († avant 561)

Index locorum :

Andou : Andeux, Oise, faubourg sud de Noyon

Canetecort : Cannectancourt, Oise, arr. Compiègne, c. Lassigny

Gerelgiacis : Grugies, Aisne, arr. Saint-Quentin, c. Saint-Simon

Homblaus : Hombleux, Somme, arr. Péronne, c. Nesle

Mateni : Matigny, Somme, arr. Péronne, c. Ham

Notre-Dame-et-Saint-Médard de Noyon, chapitre cathédral à Noyon (chef-lieu de diocèse)

Oratorio : Orroire, Oise, faubourg sud de Noyon

Saint-Maurice, dans les faubourgs sud-ouest de Noyon, ancienne abbaye dépendante du chapitre cathédral de

Noyon depuis 945 (diocèse de Noyon)

Tihiercort : Thiescourt, Oise, arr. Compiègne, c. Lassigny

Vado : Wez, faubourg nord-ouest de Noyon

Versam : la Verse, affluent de l'Oise au carrefour du Noyonnais et du Vermandois

La fausseté de cette bulle a été démontrée par son éditeur Dietrich Lohrmann. Nous

rappellerons brièvement les résultats de cette analyse. Si l'indiction 11 correspond à l'année

1073,  l'évêque  de  Noyon-Tournai,  à  cette  date,  est  Radbod  (1068-1098)  et  non  son

prédécesseur  Baudouin  pourtant  ici  présenté  comme  impétrant.  À  cette  incohérence

chronologique s'ajoute une accusation explicite de forgerie fomentée en 1098 (à l'occasion de

l'élection de l'évêque Baudry de Noyon-Tournai) par le pape Urbain II (1088-1099) dans une

lettre adressée à Manassès II, archevêque de Reims (1096-1106)3246. Mais nous ajouterons que

cette dénonciation ne concerne qu'une partie du dispositif de l'acte pontifical de 1073, à savoir

l'union des  sièges  épiscopaux de Noyon et  de Tournai,  et  non l'énumération  de biens  du

chapitre cathédral de Noyon.

3246 Lettre du pape Urbain II à Manassès II, archevêque de Reims (1098), éd. Jacques-Paul MIGNE, PL, 151,
col. 517-518 (ind. JL 5717 et Dietrich LOHRMANN, Papsturkunden Nördliche Ile-de-France und Vermandois,
p. 96 n° 14) : Quamvis clericorum Noviomensium litteras de Tornacensis ecclesiae conjunctione falsas ex parte
non ambigamus,  non  enim in  vita  tantum venerabilis  fratris  nostri  Rabbodi  unitatem ipsarum ecclesiarum
sanxeramus et authentica tantum Noviomensium privilegia rata manere decreveramus.
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N° 75

[avant le 23 mai-après le 4 août ?] 1075

(à ou près de Saint-Quentin)

Herbert [IV], comte « de Saint-Quentin » [de Vermandois], confirme une concession

que  son  père,  le  comte  Eudes,  avait  accordée  au  monastère  [Notre-Dame-et-Sainte-

Hunégonde] d'Homblières dans le cadre d'un serment prononcé par 3 serviteurs, à savoir le

maréchal  Constant,  Herbert  et  Englebert.  Cette  disposition  aura  cours  sur  l'ensemble  de

l'abbaye [et de son temporel ?]. Si quelqu'un commet une quelconque offense, ni le comte

Herbert ni aucun des siens ne pourront rendre la justice, cette prérogative étant réservée à

l'abbé et  à ses moines.  Si le comte,  afin de faire justice au nom du monastère,  devait  en

devenir l'avoué, alors le tiers de la justice lui reviendrait. Cette liberté, établie au temps du

comte Eudes, est confirmée par le comte Herbert IV en présence de tous les membres de sa

cour.

  A. Charte originale perdue

  B. Copie du XVIIe siècle dans un cartulaire moderne de l'abbaye d'Homblières, BN latin

13911, f. 11

  C. Copie du XVIIe siècle dans un autre cartulaire moderne de l'abbaye d'Homblières, ADA H

588, p. 14-15

  a. Claude HÉMERÉ, Augusta Viromanduorum, Regestum, p. 37 (d'après B. ?)

  b. Louis-Paul COLLIETTE, Mémoires Vermandois, 1, p. 689 (d'après B.)

  c. William Mendel NEWMAN, Homblières, n° 31

In nomine summae et individuae Trinitatis. Constitutiones antecessorum bonum est ut

nos  successores  teneamus  et  corroboremus.  Ego  igitur  Heribertus,  comes  Quintiniensis,

constituta ab antecessoribus meis de rebus Humolariensis ecclesiae laudo et confirmo sicut

patrem  meum  auditu  didici  laudasse  et  confirmasse  trium  virorum  servorum  suae

dominationis  sacramento  Constantii  videlicet  marescalci,  Heriberti,  Ingelberti,  ea  lege
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servata perpetualiter in tota illa abbatia, ut si aliquis alicui injuriam intulerit aut casu alius

alium occiderit, nec ego nec aliquis meorum inde faciet justiciam nisi abbas et sui monachi.

Sed si aliquando ad faciendam justitiam ab abbate vel a suis monachis advocatus fuero, tunc

tertia pars illius justitiae mihi accidet. Hoc itaque factum antecessoris mei tempore, iterum

sacramento  confirmatum  est  in  praesentia  mea  optimatumque  meorum  testimonio  totius

nostrae curiae. Quae libertas ecclesiae ut firmius permaneat, ego Heribertus comes testes

idoneos  subnotari  praecepi  in  hac  chartula  per  me  confirmata.  Signum  Odonis  decani.

Signum  Widonis  thesaurarii.  Signum  Gomberti  cancellarii.  Signum  Rambaldi  cantoris.

Signum  Anselli  castellani.  Signum  Walteri  praepositi.  Signum  domesticorum Evrardi,

Oilbaldi, Odonis. Signum famulorum Sanctae Mariae, Rainardi, Rogeri, Joannis, Bernardi

qui probationem sacramento fecit. Actum hoc est apud Sanctum Quintinum, tempore Henrici

abbatis et Huberti decani, anno Incarnationis Dominicae M°LXX°V°, indictione XIIIa, epacta

XIIa, regnante rege Philippo anno XVI°.

Index nominum : 

Anselme II  de  Ribemont,  seigneur  de Bouchain  et  de  Ribemont,  châtelain  de  Valenciennes  (1071-1099)  et

châtelain de Saint-Quentin (… 1075-1099)

Bernard, serf de l'abbaye Notre-Dame-et-Sainte-Hunégonde d'Homblières (… 1075 …)

Constant, maréchal du comte Herbert IV (… 1075 ...)

Englebert, laïc, fidèle du comte Herbert IV (… 1075 ...)

Eudes, comte de Vermandois et abbé laïque de la collégiale Saint-Quentin (1015/1017-1045)

Eudes, doyen de la collégiale Saint-Quentin (… 1075-1076...)

Eudes, miles du comte Herbert IV (… 1075-1076 ...)

Evrard, sénéchal du comte Herbert IV (… 1075-1076 …)

Gautier, prévôt laïque de Saint-Quentin (… 1075-1076 ...)

Guy, trésorier de la collégiale Saint-Quentin (… 1075-1076...)

Gombert, chancelier de la collégiale Saint-Quentin (… 1075-1076...)

Henri, abbé d'Homblières (… 1059-1075 …)

Herbert, laïc, fidèle du comte Herbert IV (… 1075 ...)

Herbert IV, comte de Vermandois (1045-vers 1080)

Hubert, doyen d'Homblières (… 1075 ...)

Jean, serf de l'abbaye d'Homblières (… 1075 ...)

Oilbald, échanson du comte Herbert IV (… 1075-1076 …)

Philippe Ier, roi de France (1060-1108)

Raimbaud, chantre de la collégiale Saint-Quentin (… 1075-1076...)
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Renaud, serf de l'abbaye d'Homblières (… 1075 …)

Roger, serf de l'abbaye d'Homblières (… 1075 …)

Index locorum :

Notre-Dame-et-Sainte-Hunégonde d'Homblières, abbaye bénédictine à Homblières (diocèse de Noyon)

N° 76

[1076, après le 23 mai ?]

(à ou près de Saint-Quentin)

Herbert [IV], comte de Vermandois, fait savoir que Gaudry, abbé de Saint-Prix, est

venu le trouver. Le comte Albert [Ier dit le Pieux], ancêtre d'Herbert, avait, sur l'ordre du roi

Lothaire et de son fils Louis [V], fondé ce monastère aux confins des faubourgs de Saint-

Quentin, sur un manse ingénuile au lieu dit Le Breuil où il tenait des plaids et des tribunaux.

L'abbé Gaudry s'est plaint des agissements des serviteurs du comte Herbert, en particulier du

prévôt Gautier. Il a indiqué que ces derniers avaient violé la liberté de l'abbaye et provoqué la

colère du martyr saint Prix à l'encontre du comte. Ils avaient accablé les hommes dépendant

du  monastère  et  notamment  ceux  de  Rocourt  et  d'Oestres,  d'une  part  en  usurpant  les

prérogatives des moines sur les voies publiques ainsi que leurs droits de justice, d'autre part en

imposant aux hommes de mauvaises et injustes coutumes sur les terres, sur les bois, sur les

moulins, sur les eaux, sur les prés et sur les pâtures. Cette plainte a profondément ému le

comte Herbert qui a accédé à la demande de l'abbé et des moines en vue de perpétuer et de

prolonger les bienfaits de ses prédécesseurs ainsi que de garantir la liberté du monastère. Il

déclare que personne, sous prétexte d'avouerie ou de toute autre domination,  ne pourra ni

perturber l'abbaye, ni empiéter  sur ses possessions, ni inquiéter ou convoquer ses hommes

contre  la  volonté de l'abbé  dans  les  lieux précités  et  ce quel  que soit  la  gravité  du délit

commis. Le comte garantit également à l'abbaye le maintien de ses privilèges d'immunité.

  A. Charte originale perdue

  B. Copie dans le cartulaire perdu de Saint-Prix (XIIIe siècle)

  C. Copie du XVIIe siècle dans BN Baluze 75, f. 34 et 36 (d'après B. ?)
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  a. Claude HÉMERÉ, Augusta Viromanduorum, Regestum, p. 37-38 (d'après B.)

  b. Louis-Paul COLLIETTE, Mémoires Vermandois, 1, p. 690-691 (d'après B.)

  c. Robert FOSSIER, Chartes de coutume, n° 3 (donne 25 mars 1076-16 avril 1077)

In  nomine  Patris  et  Filii  et  Spiritus  Sancti,  Amen.  Saepe  longinquitate  temporis

aboleri solet veritas rei, labilis enim et caduca conditio humanae naturae quanto longiori

vivit  tempore  tanto,  praeterita  ab  ejus  recedunt  radiae  memoriae  et  quod  est  deterius

Ecclesiae filiis subripitur a Belial filiis quod ei conceditur a viris christicolis. Idcirco ego

Heribertus, in Dei nomine Viromanduorum comes, praesens scriptum inspecturis notum facio

ad  nostram  accessisse  praesentiam  dominum  Waldericum  abbatem  Sancti  Praejecti

monasterii quod praedecessor noster Albertus in confinio suburbis Sancti Quintini in manso

indominicato, loco qui dicebatur Broilus ubi placita et mallos tenebat, jussu Lotharii regis et

filii ejus Ludovici fundavit. Qui graviter mihi de servientibus meis, maxime autem de Waltero

praeposito,  conquestus, indicavit  qualiter libertati  ecclesiae suae invidendo et  detrahendo

Dei sancti martyris iram adversum me provocarent, familiam suam et homines in districtu

Rodulphicurtis  et  Oistri  vel  alibi  manentes  injuste  vexando,  jura  pigrorum  vel  viarum

aliasque justitias, quas ad majorem potestatem pertinere dicebant, violenter usurpando, terris

quoque et nemoribus molendinis et aquis pratis et pascuis pessimas consuetudines et iniquas

exactiones  imponendo.  Quae  certe  conquestio  graviter  animum  meum  pulsavit  atque  ad

petitionem abbatis et monachorum inclinavit, scilicet ut antecessorum meorum eleemosinas

augere magis intenderem quam minuere, quicquid ambiguitatis vel controversiae de libertate

ecclesiae  saepedictae  poterant  suboriri,  auctoritate  propria  decidendo  et  sigilli  mei

impressione  posterorum  memoriae  commendando.  Decrevi  igitur  diligenter  et  districte

praecepi ne quis a modo successorum meorum, sub obtentu advocationis vel dominii, dictam

abbatiam audeat perturbare, non pastum non annonam nec etiam stramentum aut paleam de

cunctis ejus possessionibus auferre nec homines sub ejus tutela ubicumque manentes contra

voluntatem abbatis inquietare aut alicubi quam coram ipso implacitare neque in omnibus

supranominatis locis et districtis pigrisque quibuslibet seu viis interpositis aliquam justiciam,

quantumcumque  gravis  extra  legem  excessus  fuerit,  praeter  abbatem  et  servientes  suos

usurpare. Et ut omnia concludam eandem libertatis integritatem in omnibus habeat ecclesia

quam  unquam  antecessores  nostri  habere  potuerunt  ut  ejus  indempnitati  per  omnia

provideatur  et  servientium  nostrorum  controversiae  et  occasiones  penitus  abscindantur
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quibus servorum Dei simplicitas posset circumvenire et rerum suarum immunitas paulatim

defraudari. Quicumque igitur contra tam expressa tamque diligenter elucidatam ecclesiae et

appendentium ejus libertatem venire praesumpserit, violentiam inferendo, Dei omnipotentis

maledictionem se noverit incursurum et abbati loci illius quinquaginta libras auri et centum

argenti per satisfactionem soluturum. Ut autem haec nostra corroboratio firmior habeatur,

cum  testibus  subnotatis  sigilli  mei  appensionem  necessariam  esse  judicavi.  Testimonium

Odonis  decani.  Testimonium  Widonis  thesaurarii.  Testimonium  Berengeri  praepositi.

Testimonium  Gomberti  cancellarii.  Testimonium  Raimboldi  cantoris.  Testimonium  Anselli

castellani.  Testimonium  Walteri  praepositi.  Testimonium  Roberti  majoris.  Testimonium

Odonis  vicecomitis.  Testimonium  Evrardi  senescali.  Testimonium  Oisboldi  pincernae.

Testimonium  Thomae  dispensatoris.  Testimonium  Odonis  fratris  comitis.  Testimonium

Hugonis  Rupeiensis.  Testimonium  Odonis  militis.  Testimonium  Roberti  filii  Odonis

vicecomitis. Testimonium Heriberti. Testimonium Heriberti. Testimonium Bosonis praepositi.

Testimonium Johannis filii  ejus.  Item testimonium Roberti  Peronensis.  Testimonium Ivonis

Hamensis. Testimonium Ivonis Nigellensis. Testimonium Hugonis Calniacensis. Testimonium

Odonis  filii  Roberti  Peronensis.  Item testimonium Drogonis  majoris.  Actum est  hoc apud

Sanctum Quintinum,  anno  Dominicae  Incarnationis  M°LXX°VI°,  indictione  XIIIIa,  epacta

XIIa, anno XVIII° Philippi Regis Francorum.

Index nominum :

Albert Ier dit le Pieux, comte de Vermandois et abbé laïque de Saint-Quentin (946-987/988)

Anselme II  de  Ribemont,  seigneur  de Bouchain  et  de  Ribemont,  châtelain  de  Valenciennes  (1071-1099)  et

châtelain de Saint-Quentin (… 1075-1099)

Bérenger, prévôt de la collégiale Saint-Quentin (… 1076 …)

Boson, prévôt (… 1076 …)

Drogon, maire (… 1076 ...)

Eudes, doyen de la collégiale Saint-Quentin (… 1075-1076...)

Eudes, fils de Robert II de Péronne puis sire de Péronne (1086/1087-1091 …)

Eudes, frère du comte Herbert IV (… 1076 …)

Eudes, miles du comte Herbert IV (… 1075-1076 ...)

Eudes, vicomte de Saint-Quentin (… 1076 ...)

Evrard, sénéchal (… 1075-1076 ? ...)

Gaudry, abbé de Saint-Prix (... 1067-1080 …)

Gautier, prévôt laïque de Saint-Quentin (… 1075-1076 …)
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Gombert, chancelier de la collégiale Saint-Quentin (… 1075-1076...)

Guy, trésorier de la collégiale Saint-Quentin (… 1075-1076...)

Herbert IV, comte de Vermandois (1045-vers 1080)

Hugues de Roupy, laïc (… 1076 …)

Hugues, sire de Chauny (… 1075-1094 ...)

Jean, fils de Boson (… 1076 ...)

Lothaire, roi de Francie occidentale (954-986)

Louis V, roi de Francie occidentale (986-987)

Oilbald, échanson du comte Herbert IV (… 1075-1076 …)

Philippe Ier, roi de France (1060-1108)

Raimbaud, chantre de la collégiale Saint-Quentin (… 1075-1076...)

Robert, fils du vicomte Eudes (… 1076 …) ?

Robert, maire (… 1076 …)

Robert II, seigneur de Péronne (1045-1086/1087)

Thomas, régisseur ou distributeur d'aumônes (… 1076 ...)

Yves, châtelain d'Ham (... 1055-1076 ...)

Yves (II ?), seigneur de Nesle (… 1076 ...)

Index locorum :

Broilus : Le Breuil, localité située dans les faubourgs de Saint-Quentin 

Oistri : Oestres, Aisne, faubourgs sud-ouest de Saint-Quentin

Rodulphicurtis : Rocourt, Aisne, faubourgs sud de Saint-Quentin 

Saint-Prix, abbaye bénédictine dans les faubourgs sud-ouest de Saint-Quentin (diocèse de Noyon)

N° 77

1076

(à ou près de Saint-Quentin)

Herbert [IV], comte de Vermandois, fait savoir que Gaudry, abbé de Saint-Prix, s'est

plaint des serviteurs comtaux qui ont parcouru les  villae de l'abbaye,  se sont livrés à des

rapines sans se soucier des décrets et des privilèges promulgués par les ancêtres du comte, et,

au détriment du salut de ce dernier, ont profondément troublé l'abbé, les moines, les paysans

et l'ensemble des dépendants du monastère. Suite à cette doléance, le comte désire subvenir

aux besoins de l'abbaye car, s'il n'interdit pas à ses gens de commettre des offenses, son âme
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sera en danger et il ne pourra accéder à la béatitude éternelle. Tout en confirmant les bienfaits

de ses prédécesseurs, il renouvelle les privilèges accordés par son aïeul [Herbert III, comte de

Vermandois ?] et par son bisaïeul [Albert Ier dit le Pieux, comte de Vermandois ?] à l'abbaye

Saint-Prix et ses biens. Ainsi que l'avait fait son père [Eudes, comte de Vermandois], il fait

délivrer  à  cet  effet  une charte  émanant  de son autorité  et  de son seing et  qui  devra être

respectée par ses successeurs. Ni ces derniers, ni le comte ne pourront distraire les possessions

du monastère ou encore exiger de l'abbé et des moines un repas ou une quelconque redevance.

Les serviteurs comtaux ne seront pas autorisés à traverser les domaines de l'abbaye, à recevoir

quoi que ce soit des moines ou leur adresser des avertissements. Les maréchaux du comte

laisseront  en  paix  les  champs  relevant  de  la  justice  du  monastère,  les  prés  ainsi  que  les

greniers. Ils ne détiendront pas de blés, de foin, de paille ou encore d'herbes contre la volonté

de l'abbé. Les terres de l'abbaye sont déclarées libres et uniquement assujetties à l'abbé. Il en

est de même pour les forêts, qu'elles soient à l'usage des moines ou mises en vente, et pour

l'ensemble des possessions du monastère. Si quelqu'un devait outrepasser ce décret comtal, il

s'exposerait à la damnation, l'abbé de Saint-Prix pourrait l'excommunier et l'église [collégiale]

Saint-Quentin lancerait contre lui l'anathème.

  A. Charte originale perdue

  B. Copie du XIIIe siècle dans un cartulaire perdu du monastère Saint-Prix

  a. Claude HÉMERÉ, Augusta Viromanduorum, Regestum, p. 38 (d'après B.)

  b. Louis-Paul COLLIETTE, Mémoires Vermandois, 1, p. 691-692 (d'après B.)

Ego Heribertus, comes Viromandensis. Sollicitus non parum, Deo notum volo fieri et

hominibus  quod  Waldricus,  Sancti  Praejecti  ecclesiae  abbas,  mihi  de  meis  servientibus

plurimum  conquestus,  indicavit  quomodo  per  villas  supradicti  martyris  discurrerent,

quomodo antecessorum meorum decreta et privilegia concessa non curantes omnia raperent,

quomodo ad nostrae salutis detrimentum abbatem ipsum et fratres, rusticos et totam familiam

ecclesiae perturbarent.  Qua conquestione,  ego considerans ubi  ecclesiae subvenirem, nisi

servientes a supradictis injuriis prohiberem animae meae periculum et de aeterna beatitudine

me ipsum fieri  alienum,  concessi  et  concessum a  successoribus  meis  decrevi  confirmari,

quatenus ecclesiae Sancti Praejecti omniumque illi appendicium privilegia ab avo et atavo,
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licet etiam patre meo, concessa et corroborata nominis mei authoritate et signi mei notata

inscriptione firmarentur et  corroborarentur et  a nostris successoribus firma in perpetuum

conservarentur. Ut etiam de illis quae sancto martyri et abbati Waldrico contuli antequam

sigillatim demonstrarem, concessi et anathemate confirmari praecepi, ne mihi in primis et

meis successoribus in ipsa abbatia et ejus appenditiis liceat aliquid auferre, non prandium

non aliquam pensionem omnino nisi abbatis et monachorum voluntate habere, servientes mei

nequaquam per villas discurrant, nihil ex eis accipiant, nullam in eis  penitus monitionem

faciant. Mariscalli mei campos ecclesiae ad ejus justitiam pertinentes, prata et horrea quieta

dimittant.  Nihil  ex  eis  annonae,  nec  foena,  nec  stipulae,  nihil  straminis,  praeter  abbatis

voluntatem habeant. Terras ecclesiae ubicumque habentur nisi quatenus ipse et sui fecerint

liberas loci ejus abbas teneat, sylvas omnes quas habuerint, vel ad usus ecclesiae et fratrum

retinere vel secure sibi vendere liceat, et ut summam concludam, omnia ecclesiae bona, sine

aliqua inquietudine et  sine ullo  penitus  respectu possideat.  Si  quis hoc a nobis  decretum

amodo violare praesumpserit, vel traditoris laqueo suspensus damnationis vinculis obligetur,

abbas ipsius loci eum excommunicet, ecclesia Sancti Quintini perpetuo anathematis vinculo

condemnet.  Ut  nostra  corroboratio  firma  habeatur,  testes  idoneos,  qui  voluerit,  audiat

subnotatos. Testimonium Odonis decani. Widonis thesaurarii. Berengeri praepositi. Gomberti

cancellarii.  Raimboldi  camerarii.  Anselli  castellani.  Walteri  praepositi.  Roberti  majoris.

Odonis  vicecomitis.  Evrardi  senescalli.  Oiboldi  pincernae.  Thomas  dispensatoris.  Odonis

fratris comitis. Hugonis Rupiensis. Heriberti. Bosonis praepositi. Warini majoris. Gomberti

militis. Actum est hoc apud Sanctum Quintinum, anno Incarnationis Dominicae M°LXX°VI°,

indictione XIVa, epacta XIIa, regnante rege Philippo anno XVIII°.

Index nominum :

Albert Ier dit le Pieux, comte de Vermandois et abbé laïque de Saint-Quentin (946-987/988)

Anselme II  de  Ribemont,  seigneur  de Bouchain  et  de  Ribemont,  châtelain  de  Valenciennes  (1071-1099)  et

châtelain de Saint-Quentin (… 1075-1099)

Bérenger, prévôt de la collégiale Saint-Quentin (… 1076 …)

Boson, prévôt (… 1076 …)

Eudes, comte de Vermandois et abbé laïque de la collégiale Saint-Quentin (1015/1017-1045)

Eudes, doyen de la collégiale Saint-Quentin (… 1075-1076...)

Eudes, frère du comte Herbert IV (… 1076 …)

Eudes, miles du comte Herbert IV (… 1075-1076 ...)
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Eudes, vicomte de Saint-Quentin (… 1076 …)

Evrard, sénéchal (… 1075-1076 ? ...)

Gaudry, abbé de Saint-Prix (... 1067-1080 …)

Gautier, prévôt laïque de Saint-Quentin (… 1075-1076 …)

Gombert, chancelier de la collégiale Saint-Quentin (… 1075-1076...)

Guy, trésorier de la collégiale Saint-Quentin (… 1075-1076...)

Herbert III, comte de Vermandois et abbé laïque de la collégiale Saint-Quentin (987/988-1000 ?)

Herbert IV, comte de Vermandois (1045-vers 1080)

Hugues de Roupy, laïc (… 1076 …)

Oilbald, échanson du comte Herbert IV (… 1075-1076 …)

Philippe Ier, roi de France (1060-1108)

Raimbaud, chantre de la collégiale Saint-Quentin (… 1075-1076...)

Robert, maire (… 1076 …)

Thomas, régisseur ou distributeur d'aumônes (… 1076 ...)

Index locorum :

Saint-Prix, abbaye bénédictine dans les faubourgs sud-ouest de Saint-Quentin (diocèse de Noyon)

Saint-Quentin-en-Vermandois, collégiale à Saint-Quentin (diocèse de Noyon)

N° 78

[1078/1079, vers le 16 avril]

(sans lieu ni date)

Lors d'un concile provincial tenu dans l'abbaye Saint-Médard [de Soissons] et présidé

par Manassès [Ier], archevêque [de Reims], Radbod [II], évêque de Noyon [-Tournai], à la

demande  de  Raimbaud,  abbé  de  Saint-Thierry  [de  Reims],  donne  à  cette  abbaye  l'autel

d'Emme qu'Yves [dit le Clerc], chanoine de Saint-Quentin [-en-Vermandois], lui avait rendu

par l'intermédiaire de l'archevêque. En accord avec ce dernier, et contre le versement d'un

cens  annuel  de  3  sous,  cet  autel  est  exempté  de  toute  exaction  au  même titre  que  celui

d'Athies, avec son église, et ce en accord avec un privilège octroyé par le roi Lothaire avec

l'assentiment du prédécesseur de l'évêque Radbod [Hadulphe].
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  A. Charte originale perdue

  B. Copie du XIIIe siècle dans un cartulaire de l'abbaye Saint-Thierry de Reims, BM Reims,

ms 1602, f. 205 r°-206 r°

  a. Jacques PYCKE et Cyriel VLEESCHOUWERS, Actes évêques Noyon-Tournai, n° 53

Si ecclesiarum sollicitudo pastoribus earum incumbit cotidiana ecclesiastice doctrine

censura est,  hujus doctrine censura sancti Spiritus donum et dilectio Dei est. Pastores vero

licet  ecclesias  sibi  subditas  cura  propensiori  familiarius  etiam  amicabiliusque  protegere

habeant ad procul remotas et a jure proprio alienas oculum convertere eisque juxta temporis

qualitatem et necessitatum opportunitatem manus impigre porrectione, animi libentis affectu,

suffragio etiam augmentoque privilegii debent subvenire. Quia ergo hac et disciplina et scola

instrui  debemus  et  instruimur,  ego  Ratbodus,  nomine  non  merito  Dei  miseratione

Noviomensis episcopus, considerans quanto devocionis studio predecessores nostri monastico

ordini  propicii  ecclesiam  Beati  Theoderici  incrementis  in  episcopatu  nostro  locupletem

effecerunt,  ad  petitionem  domni  Raimboldi,  beate  memorie  ejusdem  loci  abbatis,  inter

religiosos nominatissimi, in concilio Suessionis in ecclesia Sancti Medardi ab archiepiscopo

Manasse habito, obtentu ejusdem archiepiscopi, altare de villa Emmes concessi, ita quod Yvo,

Sancti Quintini canonicus, de eodem altari quod tenebat, tunc se deinvestivit, altare michi

reddidit,  redditum  prefato  abbati  juxta  subscriptum  tenorem  tradidi.  Metropolitani  enim

auctoritate nostreque concessionis astipulatione sancitum fuit quatinus sub eadem libertatis

linea qua Lotharius rex privilegii firmitate altare et ecclesiam de Atheiis cum capella, assensu

et favore antecessoris nostri, posuit, sub eadem pariter et altare de villa Emmes consisteret,

licet  ut  postquam  solidos  tres  persolveret,  ab  omnium  exaccione  pensionum  libere

permaneret. Sane ut nostre auctoritatis pagina rata inconvulsaque in secula precurreret sigilli

nostri  impressione  corroboravimus  et  clarorum  virorum  qui  affuere  signis  et  testimoniis

corroborari fecimus.

Index nominum :

Hadulphe, évêque de Noyon-Tournai (… 962/963-977)

Lothaire, roi de Francie occidentale (954-986)

Manassès Ier dit de Gournay, archevêque de Reims (1070-1081)
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Radbod II, évêque de Noyon-Tournai (1068-1098)

Raimbaud, abbé de Saint-Thierry de Reims (1065-1078)

Yves dit  le  Clerc,  trésorier  de la  collégiale Saint-Quentin,  fils  du seigneur Robert  I er  de Péronne  (… 1043-

1078/1079 ? …)

Index locorum :

Atheiis : Athies, Somme, arr. Péronne, c. Ham

Emmes : Emme, Somme, arr et c. Péronne, com. Mesnil-Bruntel

Saint-Médard de Soissons, abbaye bénédictine à Soissons (chef-lieu de diocèse)

Saint-Quentin-en-Vermandois, collégiale à Saint-Quentin (diocèse de Noyon)

Saint-Thierry de Reims, abbaye bénédictine près de Reims (chef-lieu de diocèse)

Le concile de Soissons dont il est ici question a eu lieu en 1078 ou en 10793247. La fin

du dispositif renvoie à un diplôme faux de Lothaire pour Saint-Thierry de Reims (26 mai

974)3248.

N° 79

26 février 1084

(église cathédrale Notre-Dame-et-Saint-Médard de Noyon)

Radbod  [II],  évêque de  Noyon et  de  Tournai,  fait  savoir  que  son fidèle  et  parent

Anselme  [II  de  Ribemont],  châtelain  de  Saint-Quentin,  lui  a  rendu  l'autel  de  Croix  [-

Fonsommes]  qu'il  tenait  en  fief  et  qu'il  ne  voulait  pas  garder  car  il  craignait

l'excommunication et les sanctions apostoliques pesant sur les laïcs qui détiendraient de telle

manière des dîmes.  Puis, le châtelain Anselme a demandé à ce que l'autel soit  donné aux

chanoines de Saint-Quentin [-en-Vermandois], ce à quoi l'évêque consent en décidant qu'à la

mort des 2 desservants, les religieux ne paieront, en guise de droit de rédemption, qu'une once

d'or  à  partager  entre  l'évêque et  l'archidiacre  [des  diocèses  de  Noyon  et  de  Tournai].  La

3247 Odette PONTAL, Conciles, p. 180.
3248 Louis HALPHEN et Ferdinand LOT, Recueil Lothaire et Louis V, n° 63.
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personne s'acquittera  des autres droits  ordinaires relatifs  à  l'autel  et  participera au synode

diocésain.

  A. Charte conservée en original, BN Picardie 352, n° 2

  a. Jacques PYCKE et Cyriel VLEESCHOUWERS, Actes évêques Noyon-Tournai, n° 56

Cum in bono opere principium et finem in Eo debeamus ponere qui est principium

sine principio et finis sine fine, in ipsius nomine, ego Ratbodus, Dei gratia Noviomensium et

Tornacensium episcopus, notum volo fieri sancte Dei ecclesie cultoribus futuris et presentibus

quod Ansellus, S[ancti] Quintini castellanus, noster vero fidelis et consanguineus, presentiam

nostram adiit et altare situm in villa que Crux dicitur, quod in feodo tenebat, mihi reddidit.

Nolebat  enim  excommunicationi  subjacere  nec  apostolicis  jussionibus  contrarius  existere

quibus precipitur nulli licere laicorum decimas in feodo retinere. Hac ergo de causa, Dei

compunctus timore et sancti Quintini martyris succensus karitate, in cujus ecclesia plurima

antecessorum suorum et sui ipsius vigent beneficia, tum multa obsequii instantia, tum precum

frequentia  a  me  petiit  quatinus  altare  quod  mihi  reddiderat  S[ancti]  Quintini  donarem

canonicis, juste et religiose cogitans ut unde usque ad id temporis laici vixerant et praedones,

inde amodo et inperpetuum clerici viverent et Deo militantes. Cujus petitioni, quia justissima

et  ratione  plenissima esse  videbatur,  assensum prebui  et  altare  jamdictum,  duabus  in  eo

missis personis, S[ancti] Quintini perpetualiter habendum tradidi canonicis, ita tamen ut post

obitum  duarum  personarum  inibi  positarum,  cum  successerit  tertia  inter  episcopum  et

archydiaconum a supradictis canonicis una tantummodo auri persolvatur uncia. Quod et ita

fieri de persona in personam sancimus et perpetualiter tenendum ut persona decedente et alia

succedente – sicut supradictum est – una tantummodo auri persolvatur uncia inter episcopum

et archidiaconum qui sub eo tempore sancte Noviomensi preerunt ecclesie. Persona denique

altaris consuetudines faciat et synodum juxta statuta canonum. Ut igitur hoc apud nostros et

eorum  successores  inconvulsum  maneat  atque  incommutabile  a  Deo  nobis  concessum

firmamus auctoritate et his litteris assignatis sygilli nostri impressione et fidelium nostrorum

subterscriptorum  attestatione  :  videlicet  Roriconis  Ambianensis  episcopi,  domni  Gerelmi

decani, Baldrici archidiaconi, Widonis thesaurarii,  Odmondi prepositi,  Adelardi scolastici,

Radulfi  presbiteri,  Goysberti  diaconi,  Crispini  diaconi,  Gualcheri  Tornacensis  custodis,
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Guidonis subdiaconi. Actum Noviomi, in aecclesia Sancte Dei Genitricis Marie, VI Kalendas

Martii, anno Incarnationis dominice M LXXXIIII, indictione VII, regnante rege Philippo anno

XX°  V°,  domno  Radbodo  episcopante  anno  XVI°.  Ego  Guido  cancellarius  interfui  et

subscripsi.

Index nominum :

Alard, chanoine, sous-diacre (… 1055 ...) puis écolâtre du chapitre cathédral Notre-Dame de Noyon (...1058-

1086 ...)

Anselme II  de  Ribemont,  seigneur  de Bouchain  et  de  Ribemont,  châtelain  de  Valenciennes  (1071-1099)  et

châtelain de Saint-Quentin (… 1075-1099)

Baudry,  archidiacre  des  diocèses  de  Noyon  et  de  Tournai  (…  1084-1098)  puis  évêque  de  Noyon-Tournai

(1098/1099-1113)

Gaucher, trésorier des chapitres cathédraux Notre-Dame de Noyon et Notre-Dame de Tournai (1080-après 1091),

archidiacre de Brabant (1091-1093) puis évêque de Cambrai  (1093-1096) et de nouveau trésorier (… 1112-

1126 ...)

Gérelme, doyen du chapitre cathédral Notre-Dame de Noyon (… 1084-1087 ...)

Goibert, chanoine et diacre du chapitre cathédral Notre-Dame de Noyon (… 1064-1084 ? …)

Guy, chanoine et sous-diacre du chapitre cathédral Notre-Dame de Noyon (… 1080-1084 ...)

Guy, trésorier du chapitre cathédral Notre-Dame de Noyon (… 1064-1069/1084 …)

Osmond, prévôt du chapitre cathédral Notre-Dame de Noyon (… 1069/1084-1089 ...)

Philippe Ier, roi de France (1060-1108)

Radbod II, évêque de Noyon-Tournai (1068-1098)

Raoul, chanoine et prêtre du chapitre cathédral de Noyon (… 1064-1084 ...)

Roricon, évêque d'Amiens (1080-1085)

Index locorum :

Crux : Croix-Fonsommes, Aisne, arr. Saint-Quentin, c. Bohain-en-Vermandois

Saint-Quentin-en-Vermandois, collégiale à Saint-Quentin (diocèse de Noyon)
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N° 80

25 juin [1069-1084]

(abbaye Saint-Éloi de Noyon)

Une  notice  fait  savoir  que  le  miles Radbod,  conscient  de  ses  péchés  et  désireux

d'obtenir le pardon grâce aux prières des moines de Saint-Éloi [de Noyon], a donné à ces

derniers  ses  droits  d'usage  dont  il  disposait  librement  dans  la  villa de  Pimprez,  et  ce  en

présence de sa femme, de ses fils Landry et Hugues ainsi que de ses filles.

  A. Charte originale perdue

  B. Copie du XVIIIe  siècle par dom Pierre-Nicolas Grenier dans BN Picardie 214, f. 161 v°

(d'après A.)

  a. Dietrich LOHRMANN, « Donation d'autels et service de l'ost », n° 2, p. 143-144

  Ind. : Olivier GUYOTJEANNIN, Episcopus et comes, p. 210 n. 227

Notum sit catholicae fidei cultoribus quod Ratbodus, miles, fundum quendam quo in

villa quae vocatur Pimpereth libere utebatur, Sancto Eligio in usibus fratrum sub abbate Deo

militantium devotissime dedit, quatinus ejus intercessionibus peccatorum veniam a Domino

consequi mereatur. Ad hoc igitur donum praesentes fuerunt uxor praefati viri cum filiis suis

Landrico  scilicet  et  Hugone  et  sororibus  eorum  et  veluti  mos  est  legitime  diligenter

approbaverunt.  Hujus  rei  testes  astiterunt  clerici :  Willelmus  archidiaconus,  Rotbertus

decanus,  Wido  thesaurarius,  Adelardus,  Gerelmus,  Otmundus  prepositus.  Laici  vero :

Arnulfus, Gerardus, Gamaliel, Milo, Ratbodus, Raynelmus, Rotbertus, Watho, Manasses et

alii  quamplures.  Actum est  hoc ante  altare  Sancti  Eligii  in  festivitate  ipsius,  que  est  VII

kal[endas]  julii,  presente  abbate  Alberto  cum  monachis  suis,  Rainero  videlicet  decano,

Reinoldo, Engelranno, Waltero, Amardo, Grimaldo, Lantberto et multis aliis clericis et laicis.

Index nominum :

Alard, chanoine, sous-diacre (… 1055 ...) puis écolâtre du chapitre cathédral Notre-Dame de Noyon (...1058-

1086 …)

Albert, abbé de Saint-Éloi de Noyon (… 1069 / 1084 …)

Amard ou Ainard, moine de Saint-Éloi de Noyon (… 1069-avant 1084 ? ...) 

Arnoul, laïc de Noyon (… 1069 / 1084 …)

Sources écrites

1036



Enguerrand, moine de Saint-Éloi de Noyon (… 1069-avant 1084 ? ...) 

Gamaliel, laïc de Noyon (… 1069 / 1084 …)

Gautier, moine de Saint-Éloi de Noyon (… 1069-avant 1084 ? ...) 

Gérard, laïc de Noyon (… 1069 / 1084 ...)

Gérelme, chantre du chapitre cathédral Notre-Dame de Noyon (… 1046/1048-1069/1084 …)

Grimaud, moine de Saint-Éloi de Noyon (… 1069-avant 1084 ? ...) 

Guillaume, archidiacre des diocèses de Noyon et de Tournai (… 1069-avant 1084 ? ...) 

Guy, trésorier du chapitre cathédral Notre-Dame de Noyon (… 1064-1069/1084 …)

Hugues, fils du miles Radbod (… 1069 / 1084 …)

Lambert, moine de Saint-Éloi de Noyon (… 1069-avant 1084 ? ...) 

Landry, fils du miles Radbod (… 1069 / 1084 ...)

Manassès, laïc de Noyon (… 1069 / 1084 ...)

Milon, laïc de Noyon (… 1069 / 1084 ...)

Osmond, prévôt du chapitre cathédral Notre-Dame de Noyon (… 1069/1084-1089 ...)

Radbod, miles de Noyon (… 1069 / 1084 …)

Rainaud, moine de Saint-Éloi de Noyon (… 1069-avant 1084 ? ...) 

Rainier, doyen de Saint-Éloi de Noyon (… 1069 / 1084 ...)

Robert, doyen du chapitre cathédral Notre-Dame de Noyon (… 1048-1069/1084 ...)

Wathon, laïc de Noyon (… 1069 / 1084 ...)

Index locorum :

Pimpereth : Pimprez, Oise, arr. Compiègne, c. Ribécourt

Saint-Éloi de Noyon, abbaye bénédictine dans les faubourgs sud-est de Noyon (chef-lieu de diocèse)

À la suite d'Olivier Guyotjeannin, l'éditeur Dietrich Lohrmann a proposé une datation

[1069-1084] qui se fonde sur la présence de clercs noyonnais comme témoins : l'archidiacre

Guillaume et deux membres du chapitre cathédral Notre-Dame de Noyon, à savoir l'écolâtre

Alard et le trésorier Guy, sont effectivement encore en activité en 10693249. Ajoutons que cette

limite chronologique initiale est confortée par l'apparition, parmi les clercs destinataires et

témoins, de six moines de Saint-Éloi (Rainaud, Enguerrand, Gautier, Amard ou plutôt Ainard,

Grimaud et Lambert) qui sont attestés exactement dans le même ordre cette année-là3250. Pour

appuyer  le  terminus 1084,  concordent  les  mentions  de  l'écolâtre  Alard,  du  trésorier  Guy

3249 Charte de Radbod II, évêque de Noyon-Tournai, donnant l'autel de Becquincourt à l'abbaye Saint-Éloi de
Noyon (6 décembre 1069), éd. Jacques PYCKE et Cyriel VLEESCHOUWERS, Actes évêques Noyon-Tournai,
n° 49 (voir Annexes, I, n° 73) : S. Willelmi archidiaconi [...]. S. Widonis thesaurarii. S. Adelardi scholastici.
3250 Ibid.  (6  décembre 1069),  n°  49 :   S.  Remigii  abbatis  et  monachorum ejus  [...]  Rainoldi,  Engelranni,
Walteri, Ainardi, Grimoldi, Lantberti, Gerardi.
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(encore eux !) et du prévôt Osmond3251. Tous ces éléments conduisent à accepter la datation

proposée par nos prédécesseurs. Cependant, nous soulignerons une difficulté venant du fait

que l'abbé Albert  n'est  pas autrement connu que par  l'acte dont il  est  question dans cette

annexe. La  Gallia christiana  ne propose aucune date relative à son gouvernement3252. Mais

son existence est rendue plausible sachant que deux autres abbés qui eux sont mentionnés

dans la somme d'érudition précitée et dont les prétendus abbatiats recouvrent partiellement la

période 1069-1084, c'est-à-dire les abbés Englebert et Michel, n'apparaissent que dans des

sources difficilement exploitables : le premier est documenté par deux actes peut-être faux de

l'évêque Baudouin en 1063 et en 10663253 ; le second surgirait uniquement dans le nécrologe

de l'abbaye bénédictine de la Sauve-Majeure (diocèse de Bordeaux) et encore l'éditeur du

manuscrit,  Jean-Loup Lemaître, n'a-t-il pu se servir que des assertions non prouvées de la

Gallia pour identifier l'individu3254.

3251 Charte de l'évêque Radbod II donnant l'autel de Croix-Fonsommes aux chanoines de Saint-Quentin-en-
Vermandois (26 février 1084),  ibid., n° 56 (voir Annexes, I, n° 79) :  Widonis thesaurarii, Odmondi prepositi,
Adelardi scolastici.
3252 GC, 9, col. 1066 : sedebat […] ineunte undecimo seculo.
3253 Charte  de  Baudouin,  évêque de  Noyon,  notifiant  la  restitution  à  l'abbaye  Saint-Éloi  par  Aude,  avec
l'accord de son époux Névelon, d'une redevance sur le vin à Baboeuf usurpée par le miles Hervard, son grand-
père (1063),  éd.  Jacques PYCKE et  Cyriel  VLEESCHOUWERS,  Actes évêques Noyon-Tournai,  n° 41 (voir
Annexes, I, n° 70) :  Angelberto abbatiam tenente anno III° ; faux procès-verbal de la translation, par l'évêque
Baudouin, des reliques de saint Éloi vers l'église cathédrale Notre-Dame de Noyon (25 juin 1066), ibid., n° 45 :
Ingelbertus Sancti Eligii monasterii abbas.
3254 Jean-Loup LEMAÎTRE, Nécrologe Sauve-Majeure, p. 88, n° 21 et n. 155 : Michaelis, Sancti Eligii abbas.
GC, 9, col. 1066 situe sans preuves son abbatiat entre 1073 et 1083.
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N° 81

1085

(Compiègne)

Faux

Philippe [Ier], roi de France, fait savoir que Robert [II], seigneur du château et de la

terre de Péronne, sa femme Emma, leur fils Eudes et leur fille Adèle ont donné à perpétuité à

l'abbaye de Charroux tout ce qu'ils possédaient dans la paroisse d'Allouagne à l'exception de

ce qu'ils avaient déjà accordé à l'abbaye du Mont-Saint-Quentin et des hommages de quelques

arrière-vassaux qu'ils retenaient. Afin d'éviter tout conflit entre les moines de Charroux et les

habitants d'Allouagne pour cause d'ignorance, ils ont détaillé le contenu de la donation : une

maison propre avec un pommier et un courtil herbeux qu'ils détenaient près de l'enclos situé

au-dessus du vivier ; ce même vivier avec toute la pêche du jardin au petit pont d'Allouagne

entre Lillers et Chocques ; tous les hôtes, les revenus, les cens, les corvées des charruées et de

main-d'oeuvre, les terres cultes et incultes sauvages et boisées ; toute la terre et le bois de Fai,

d'Otoie, de Wifontainne et de Burcfontaine ; toute la terre et le bois de Pinetus d'Allouagne ;

les  arbres  plantés  sur  le  chemin  royal,  sur  les  voies  publiques  et  sur  tout  le  territoire

d'Allouagne ; tous les droits de commandement et de justice que les donateurs avaient dans la

paroisse d'Allouagne, à savoir le ban, la justice criminelle, le droit d'épave, les amendes, la

tenue du plaid, la convocation à l'ost ainsi que des droits similaires. Les donateurs ont aussi

concédé  à  ce  que  les  arrière-vassaux  d'Allouagne  puissent  librement  faire  des  dons  à

Charroux. Robert [II] de Péronne et sa femme [Emma] ont donné à cette dernière l'hommage

majeur  d'Allouagne avec  tous  les  droits  liés.  Ils  ont  aussi  proclamé que le  prieur  pourra

nommer des échevins parmi ses hommes et ses hôtes et en contrôler la succession. À la mort

d'un détenteur d'un bien foncier relevant des moines, son successeur disposera de 15 jours

pour recueillir l'héritage à l'appréciation du prieur ; s'il tarde à le faire, le prieur retiendra le
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bien  le  temps  voulu.  Les  donateurs  ont  également  décidé  que  l'abbaye  et  les  moines  de

Charroux possèderont à perpétuité, dans chacune de leurs terres, le tonlieu, la redevance due

au seigneur pour la  confection du malt,  le  droit  d'étalage,  l'herbage et,  pour tout  délit,  la

puissance seigneuriale, la justice et le droit de délivrer des amendes. Au sein de la paroisse

d'Allouagne, tous,  milites comme paysans, nobles ou non nobles, détiendront leurs terres au

nom des moines. Sachant que depuis le roi Charles [Charlemagne], qui est réputé avoir fondé

l'abbaye de Charroux, les rois des Francs ont été les défenseurs et avoués de cette dernière, le

roi Philippe a renouvelé cette disposition lors du concile tenu à Compiègne en l'an 1085 et l'a

faite confirmer par une charte à la demande de l'abbé [Fulcard], des moines de Charroux et du

seigneur Robert  [II] de Péronne. Le roi se proclame avoué de l'abbaye mais la délègue à

Robert [Ier dit le Frison], comte de Flandre, et aux successeurs de ce dernier. Ces décisions ont

été prises au temps du pape Grégoire VII. L'acte fait apparaître des témoins : Renaud [Ier],

archevêque de Reims ; Radbod [II], évêque de Noyon[-Tournai] ; Élinand, évêque de Laon ;

Roger [III], évêque de Châlons ; Roricon, évêque d'Amiens ; Gérard, évêque de Thérouanne ;

Helgot,  évêque  de  Soissons ;  Ursion,  évêque  de  Beauvais ;  Geoffroy,  évêque  de  Paris ;

G[érard II], évêque de Cambrai ; Ursion, évêque de Senlis ; Gautier [II], évêque de Meaux ;

Robert  [Ier],  comte de Flandre,  qui  s'est  vu conférer  l'avouerie  par le  roi ;  Robert  [III]  de

Béthune,  avoué  [de  l'abbaye  Saint-Vaast  d'Arras] ;  Hugues  de  Albenni ;  Anselme  [II]  de

Ribemont ; Gérard, abbé [de Saint-Sauveur] d'Ham ; Jean et Guérin, moines d'Ham ; Herbert

[IV], comte de Vermandois ; Yves de Nesle ; Enguerrand, seigneur de Liraumont ; Fulcard,

abbé de Charroux ; Gardradus, Jean de Niort et Guillaume d'Angoulême, moines de Charroux.

  A. Diplôme original perdu

  B. Copie du début du XIVe siècle dans le « Quatrième cartulaire de Flandre », ADN, B 1564,

f. 27

  a. Maurice PROU, Recueil Philippe Ier, n° 175

  b. P. DE MONSABERT, Chartes et documents Charroux, n° 11

  Ind. : M. DE LA FONTENELLE, « Notice sur une charte de 1085 »

In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti, amen. Philippus, Dei gratia Francorum

rex,  omnibus  xpistiane  fidei  cultoribus  diiigere  et  colere  pacem  et  veritatem,  omnis
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ambiguitas ab opere karitatis excludatur, ea que nostris temporibus sub testimonio nostro

facta  sunt,  tam  futuris  quam  presendbus  ad  conservandam  veritatis  tutelam  notificari

decrevimus [quod] Robertus, siquidem castri et terre Perronensis dominus, et Emma, uxor

ejus, et eorum filius Odo, et filia Adeliz, dedeerunt Deo et Karrofensi ecclesie in perpetuam

elemosinam quicquid habebant infra parrochiam Aloannie preter id quod jam ecclesie de

Monte Sancti Quintini contulerant et quedam hommagia quorumdam wavassorum que sibi

retinuerunt. Et ne de ignorantia inter monachos Karrofenses et incolas Aloannie perturbatio

possit  suboriri,  jura  et  loca  sue  donationis  nominatim  astruxerunt.  Dederunt  plane

mansionem suam propriam, cum pomerio et curtillo herbario, quam habebant prope atrium

super vivarium, et cum vivario totam piscationem vivarii ab ortu scilicet vivarii usque ad

poncellum Aloannie  qui  est  inter  Lilies  et  Choces.  Dederunt  etiam et  omnes  hospites  et

redditus et census et corveas karrucales et corveas manoperarias et terras cultas et incultas,

silvestres et nemorosas et omnem terram et boscum del Fai et de le Otoie et de Wifontainne et

del  Burcfontaine,  et  omnem prorsus  terram et  boscum Pineti  Aloannie,  et  arbores  super

caminum regium et super vias publicas et super omnes vicos Aloannie plantatas, et quicquid

prorsus dominii et justitie habebant infra parrochiam Aloannie, bannum scilicet, latrones et

latrocinia, inventiones et emendationes, placitationes, submonitiones, et hiis similia que ad

dominium et justitiam pertinere videntur. Concesserunt etiam ut si quilibet vavassorum ipsius

Aloannie,  quorum homagia sibi  retinuerunt,  de feodo suo conferre aliquid in elemosinam

Karrofensi ecclesie vellet, libere et absque contradictione id agere posset. Homagium vero

majoris Aloannie et omne jus ipsius majoratus et dominium et justitiam prefate Karrofensi

ecclesie  predictus  R.[obertus]  de  Pierronne  et  uxor  ejus  in  elemosinam  contulerunt.

Astruxerunt etiam quod prior de hominibus suis et hospitibus scabinos facere potest et eos a

scabinatu amovere singulis annis et alios subrogare qui, quamdiu fuerint scabini, debent ad

jussionem prioris convenire, sedere etiam in bancum et judicia facere et reddere secundum

usus  et  consuetudines  scabinorum  a  quibus  judiciorum  suorum  inquisitiones  accipiunt.

Quandocumque autem quilibet possessor tenementi monachorum obierit, successor et hères

ejus  infra  quindecim  dies  hereditatem  suam ad  gratiam prioris  relevabit  ;  quod  si  plus

tardaverit,  prior  tenementum  sibi  retinebit  donec  possessor  hereditatem  suam  priori

satisfaciens relevaverit. Concesserunt etiam hujus elemosine largitores ut ecclesia et monachi

Karrofenses habeant in perpetuum in omni tenemento suo teloneum, cambagium, foragium,

stalagium, herbagium et totius forisfacti et infracture dominium et justitiam et emendationem,
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quicumque miles aut rusticus, nobiiis aut ignobilis tenementum de monachis infra parrochiam

Aloannie quocumque modo tenuerit.  Quia ergo reges  Francorum, predecessores  nostri,  a

tempore  incliti  Francorum  regis  Karoli,  qui  Karrofensem  ecclesiam  fundasse  dinoscitur,

ejusdem  ecclesie  defensores  et  advocati  extiterunt  et  ego  hanc  elemosinam  apud

Compendium, in consilio nostro, anno Domini. M. LXXX. V. renovari, feci et hac carta sigillo

nostro communita et testium subscriptione confirmari precepi et petitione et voluntate abbatis

et  monachorum  Karrofensium  immo  et  Roberti  Perrone  domini,  ut  summus  post  Deum

advocatus  tuendam  et  manutenendam  benigne  suscepi,  et  quia  a  partibus  Flandriarum

remotus a monachis Flandrensibus multoties vix possem inveniri, hujus advocationis curam

egregio comiti Flandriarum Roberto, voluntate abbatis Karrofensis et monachorum, commisi

eo tenore ut eos defendat et manuteneat et in omnibus in cura hujus advocationis pro Deo et

pro  elemosina  vices  nostras  suppleat,  ita  tamen  ut  ipse  et  successores  ejus,  comites

Flandriarum, hanc advocationem in manu sua teneant  et  nulli  alii  dare vel  commendare

presumant,  quia  monachi  de omnibus  suis  negotiis  ad  me et  ad successores  meos,  reges

scilicet Francie, cum necesse habuerint, ex jure advocationis recurrent. Testes coram quibus

hec  acta  sunt  tempore  domini  Gregorii  VII  pape :  Renaldus,  Remorum  archiepiscopus ;

Rabodo,  Noviomensis  episcopus  ;  Elinandus,  Laudunensis  episcopus  ;  Rogerus,

Catalaunensis episcopus ; Rorico, Ambianensis episcopus ; Gerardus, Morinensis episcopus ;

Helgotus, Suessionensis episcopus ; Ursio, Belvacensis episcopus ; Gofridus, Parisiacensis

episcopus  ;  G.[erardus],  Cameracensis  episcopus  ;  Ursio,  Silvanictensis  episcopus ;

Walterus, Meldensis episcopus ; Robertus, cornes Fiandriarum, qui curam hujus advocationis

de  manu  regis  suscepit  ;  Robertus,  Betunie  advocatus ;  Hugo  de  Albenni ;  Anseimus  de

Ribemont ; Gerardus, Hamensis abbas ; Johannes et Garinus, monachi de Ham ; Herbertus,

comes Viromandie ; Ivo de Neelle ; Ingelrannus de Liraumont dominus ; Fuicraldus, abbas

Karrofensis ;  Gardradus  et  Johannes  de  Niort,  Willelmus  Angolissmensis,  monachi

Karrofenses.

Index nominum :

Adèle, fille de Robert II de Péronne, puis dame de Péronne et de Warneton et femme de Robert III de Béthune-

Péronne (… 1090-1139/1142)

Anselme II  de  Ribemont,  seigneur  de Bouchain  et  de  Ribemont,  châtelain  de  Valenciennes  (1071-1099)  et

châtelain de Saint-Quentin (… 1075-1099)
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Charlemagne, roi puis empereur des Francs (768-814)

Élinand, évêque de Laon (1052-1096)

Emma, épouse de Robert II de Péronne (… 1085 ? …) ?

Enguerrand, seigneur de Liraumont (… 1085 ? ...)

Eudes, fils de Robert II de Péronne puis sire de Péronne (1086/1087-1091 ...)

Fulcard, abbé de Charroux (1077-1082 ?)

Gautier II, évêque de Meaux (1085-1102)

Geoffroy, évêque de Paris (1061-1095)

Gérard, évêque de Thérouanne (1084-1096)

Gérard II de Lessines, évêque de Cambrai (1076-1092)

Grégoire VII, pape (1073-1085)

Helgot, évêque de Soissons (1084-1087)

Herbert IV, comte de Vermandois (1045-vers 1080)

Hugues de Albenni (… 1085 ? ...)

Philippe Ier, roi de France (1060-1108)

Radbod II, évêque de Noyon-Tournai (1068-1098)

Renaud Ier dit de Montreuil-Bellay, archevêque de Reims (1083-1096)

Robert Ier dit le Frison, comte de Flandre (1071-1093)

Robert III, seigneur de Béthune, avoué de l'abbaye Saint-Vaast d'Arras puis sire de Péronne (... 1090-1103/1105)

Robert II, seigneur de Péronne (1045-1086/1087)

Roger III, évêque de Châlons (1066-1093)

Roricon, évêque d'Amiens (1080-1085)

Ursion, évêque de Beauvais (1085-1089)

Ursion, évêque de Senlis (1082-1093)

Yves (II ?), seigneur de Nesle (… 1076 ...)

Index locorum :

Aloannie : Allouagne, Pas-de-Calais, arr. et c. Béthune

Burcfontaine : non loc, bois situé près d'Allouagne

Choces : Chocques, Pas-de-Calais, arr. et c. Béthune

Annexes

1043



Fai : non. loc., bois situé près d'Allouagne

Lilies : Lillers, Pas-de-Calais, arr. Béthune, chlc.

Liraumont : Liéramont, Somme, arr. et c. Péronne

Mont-Saint-Quentin, abbaye bénédictine à Allaines, près de Péronne (diocèse de Noyon)

Otoie : non. loc., bois situé près d'Allouagne

Pineti : non. loc., bois situé près d'Allouagne

Saint-Sauveur de Charroux, abbaye bénédictine dans le diocèse de Poitiers

Saint-Sauveur  d'Ham,  abbaye  bénédictine  à  Ham-en-Artois,  Pas-de-Calais,  arr.  Béthune,  c.  Norrent-Fontes

(diocèse de Thérouanne)

Wifontainne : non. loc., bois situé près d'Allouagne

N° 82

1086

(Noyon)

Radbod  [II],  évêque  de  Noyon  [-Tournai],  mu  par  la  crainte  de  Dieu  et  suite  à

l'intervention des moines [de Cluny] puis à la demande d'un clerc de Notre-Dame [de Noyon],

accorde à perpétuité à l'abbaye Saint-Pierre de Cluny l'autel de Cappy rétrocédé par Robert

[II] de Péronne et par ses héritiers qui le tenaient en bénéfice. Le prêtre desservant assurera la

charge des âmes et s'acquittera des redevances coutumières dues à l'évêque et à ses agents. Si

en ce lieu devait  prospérer une communauté religieuse,  elle serait  soumise au pouvoir de

l'abbé. Si ce dernier ou le prieur faisaient preuve de négligence, alors le droit de correction

relèverait de l'évêque de Noyon. Un chirographe muni de souscriptions a été produit à ces

effets.

  A. Charte conservée en original, AN K 20, n° 6/5 

  a. Jules DEPOIN, Recueil Saint-Martin-des-Champs, n° 30 (d'après A.)

  b. Jacques PYCKE et Cyriel VLEESCHOUWERS, Actes évêques Noyon-Tournai, n° 64
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In nomine  Patris  et  Filii  et  Spiritus  Sancti.  Ego Radbodus,  indignus  Noviomorum

episcopus,  notum  volo  fieri  quibusque  fidelibus  altare  de  Capi,  tum  Dei  timore,  tum

monachorum  interventu,  me  de  manu  Rodberti  Peronensis  et  heredum  ejus  –  quibus  ex

beneficio  contingebat  –  recepisse,  et  aecclesie  Sancti  Petri  Cluniacensis  ad  remissionem

peccatorum meorum,  assentiente  immo precante  clero  Sancte  Marie,  perpetim habendum

concessisse, ea videlicet ratione ut sacerdos inibi serviens suscepte cure animarum reddat

rationem et mihi meisque ministris debitam solvat consu[etudinem]. [Q]uod si congregatio

ibi, Deo disponente, provene[rit, culpas eme]ndare in potestate sit abbatis. Si autem [abbas

seu  prior  n]egligenter  egerit,  tum  ad  episcopum  Noviomensem  [correctio  monachorum]

redundabit. Ut autem cyrographum istud [futuris temporibus firmius] existat, circumstantium

subnotavimus  [nomina].  [Signum  Radbodi  episcopi.  S.  Gere]lmi  decani.  S.  Baldrici

archydiaconi.  [S.  Walcheri  thesaurarii.  S.  Odmundi]  prepositi.  S.  Widonis  cancellarii.  S.

[Ivonis castellani. S. Wincmari. S. Rod]berti. S. Gosberti. Actum Noviomi, anno incarnationis

dominice M LXXXVI, indictione VIIII, regnante rege Philippo anno XXVI, domno Radbodo

episcopante anno XVIIII.

Index nominum :

Baudry,  archidiacre  des  diocèses  de  Noyon  et  de  Tournai  (…  1084-1098)  puis  évêque  de  Noyon-Tournai

(1098/1099-1113)

Gaucher, trésorier des chapitres cathédraux Notre-Dame de Noyon et Notre-Dame de Tournai (1080-après 1091),

archidiacre de Brabant (1091-1093) puis évêque de Cambrai  (1093-1096) et de nouveau trésorier (… 1112-

1126 ...)

Guy Ier, chancelier de Baudouin, évêque de Noyon-Tournai (… 1046 ?-1064 …) puis de l'évêque Radbod II (…

1069-1090 ...)

Gérelme, doyen du chapitre cathédral Notre-Dame de Noyon (… 1084-1087 ...)

Osmond, prévôt du chapitre cathédral Notre-Dame de Noyon (… 1069/1084-1089 ...)

Philippe Ier, roi de France (1060-1108)

Radbod II, évêque de Noyon-Tournai (1068-1098)

Robert II, seigneur de Péronne (1045-1086/1087)

Yves, châtelain de Noyon (… 1086-1094 ...)
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Index locorum :

Capi : Cappy, Somme, arr. Péronne, c. Bray-sur-Somme

Notre-Dame-et-Saint-Médard de Noyon, chapitre cathédral à Noyon (chef-lieu de diocèse)

Saint-Pierre de Cluny, abbaye bénédictine à Cluny (diocèse de Mâcon)

N° 83

7 novembre 1086

(Noyon)

Radbod [II], évêque de Noyon [-Tournai], à la demande des chanoines de Notre-Dame

de Chauny,  du  sire  Hugues  [de  Chauny]  et  de  son épouse  Mathilde,  et  avec  l'accord  de

l'archidiacre Baudry et d'autres ministres épiscopaux, donne aux chanoines l'autel de Jussy

qu'ils  détenaient  sous  le  régime  du  personnat.  À la  mort  du  détenteur  du  personnat,  les

chanoines en présenteront un autre à l'évêque qui lui confèrera gratuitement la charge des

âmes. Cette personne paiera chaque année, le jour de la fête de saint Rémi [1er octobre], 2 sous

et participera au synode diocésain. Les chanoines célèbreront l'anniversaire de l'évêque.

  A. Charte originale perdue

  B. Copie du XVIIIe siècle dans BN Moreau 30, f. 10 r°  

  a. Jacques PYCKE et Cyriel VLEESCHOUWERS, Actes évêques Noyon-Tournai, n° 62

In nomine sancte et individue Trinitatis.  Nulli pene fidelium incognitum esse constat

sancte Dei Ecclesie cultores, apostolicos videlicet et eorum successores, domus Dei decorem

dilexisse et ecclesiastici ordinis honorem ampliasse. Quapropter ego Radbodus, Dei gratia

Noviomensium episcopus, Calniacensium canonicorum immo dilectorum nostrorum domini

scilicet  Hugonis  ac  uxoris  sue  Mathildis  precibus  exoratus  ut  ecclesie  Sancte  Marie

Calniacensis altare de Jussi, quod in personatu dicti canonici tenebant, perpetuo tenendum

concederem, consilio et  assensu Baldrici  archydiaconi seu clericorum nostrorum, hoc tali

modo concessi ut, persona decedente, aliam prefati canonici Noviomensi episcopo presentent,
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cui episcopus curam animarum dicto altari pertinentium, omni munerum acceptione remota,

gratis commendet. Ipsa vero persona unoquoque anno in festivitate sancti Remigii II tantum

solidos episcopo pro respectu altaris sibi commissi solvat et ad ejus synodum celebrandam

veniat, sicque ab omni exactione libera permaneat. Ut autem hec mea firma sit largitio et a

supradictis canonicis anniversaria transitus mei celebretur commemoratio, cartulam istam

legaliter firmavi ac ceteris firmandam tradidi. Signum domini R[adbodi] episcopi. S. Gerelmi

decani.  S.  Baldrici  archidiaconi.  S.  Walcheri  thesaurarii.  S.  Odmundi  praepositi.  S.  Petri

cantoris.  S.  Alardi  scolastici.  Actum  Noviomi,  VII  Idus  Novembris,  anno  Dominice

Incarnationis  M LXXXVI,  indictione VIIII,  regnante rege Ph[ilippo]  anno XXVII,  domino

R[adbodo] episcopante anno XVIIII. Ego Wido cancellarius subterfirmavi.

Index nominum :

Alard, chanoine, sous-diacre (… 1055 ...) puis écolâtre du chapitre cathédral Notre-Dame de Noyon (...1058-

1086 ...)

Baudry,  archidiacre  des  diocèses  de  Noyon  et  de  Tournai  (…  1084-1098)  puis  évêque  de  Noyon-Tournai

(1098/1099-1113)

Gaucher, trésorier des chapitres cathédraux Notre-Dame de Noyon et Notre-Dame de Tournai (1080-après 1091),

archidiacre de Brabant (1091-1093) puis évêque de Cambrai  (1093-1096) et de nouveau trésorier (… 1112-

1126 ...)

Gérelme, doyen du chapitre cathédral Notre-Dame de Noyon (… 1084-1087 …)

Guy Ier, chancelier de Baudouin, évêque de Noyon-Tournai (… 1046 ?-1064 …) puis de l'évêque Radbod II (…

1069-1090 ...)

Hugues, sire de Chauny (… 1075-1094 ...)

Mathilde, dame de Chauny (… 1086-1115 ...)

Osmond, prévôt du chapitre cathédral Notre-Dame de Noyon (… 1069/1084-1089 ...)

Philippe Ier, roi de France (1060-1108)

Pierre, chantre du chapitre cathédral Notre-Dame de Noyon (... 1086-1108 ...)

Radbod II, évêque de Noyon-Tournai (1068-1098)

Index locorum : 

Jussi : Jussy, Aisne, arr. Saint-Quentin, c. Saint-Simon

Notre-Dame de Chauny, collégiale à Chauny (diocèse de Noyon)
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N° 84

4 décembre 1086

(Noyon)

Radbod [II],  évêque de Noyon [-Tournai], fait  savoir que pour la rémission de ses

péchés et pour la célébration de son anniversaire il a donné à perpétuité aux chanoines de

Saint-Quentin [-en-Vermandois] l'autel de Leuilly [-sous-Coucy] qu'ils tenaient sous le régime

du personnat, qu'ils avaient perdu à la mort d'un desservant et que le prélat Radbod a confié à

Rascelin et à Eustache. L'évêque maintient le personnat et ajoute qu'à la disparition des 2

personnes les chanoines lui en présenteront une autre qui recevra de lui la charge des âmes. À

chaque changement de desservant, son successeur paiera à l'évêque ou à son représentant une

once d'or et un cens annuel de 2 sous à verser le jour de la fête de saint Rémi [1er octobre]. De

même, il participera au synode épiscopal.

  A. Charte originale conservée en original chirographé, BN NAL 2591, n° 78

  a. Jacques PYCKE et Cyriel VLEESCHOUWERS, Actes évêques Noyon-Tournai, n° 63

In  nomine  sancte  et  individue  Trinitatis,  Patris  et  Filii  et  Spiritus  Sancti.  Ego

Radbodus,  gratia  Dei  Noviomensium  episcopus,  notum  volo  fieri  sancte  Dei  ecclesie

cultoribus  quia  beati  martyris  Quintini  canonicis  altare  de  Luilli,  quod  in  personatu

tenuerant, et persone decessu amiserant, pro peccatorum meorum remissione ac anniversaria

transitus mei commemoratione reddidi et ad eorum usum personas Razelinum et Eustachium

immutavi, sicque eis perpetuo tenendum in personatu concessi, ea scilicet conditione quod

personis istis decedentibus aliam prefati canonici Noviomensi episcopo presentent personam

cui  episcopus  curam animarum dicto altari  pertinentium commendet.  Hujus  igitur  altaris

persona quotienscunque decesserit et alia successerit, succedens unam auri untiam episcopo

tribuat et unoquoque anno in festivitate sancti  Remigii  censum ejusdem altaris, II scilicet

solidos, sicuti antecessores sui episcopo seu ministro ejus similiter solvat et ad ipsius episcopi

synodum celebrandam veniat, sicque ab omni exactione libera permaneat. Ut autem hec mea

firma sit largitio et anniversaria transitus mei cum refectione fiat commemoratio, cartulam
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istam legaliter  firmavi  ac  cum subscriptorum clericorum scilicet  nostrorum testimonio  et

assensu  firmatam eis  delegavi.  Signum domni  R[adbodi]  episcopi.  S.  Gerelmi  decani.  S.

Baldrici archydiaconi. S. Walcheri thesaurarii.  S. Odmundi prepositi.  S. Petri cantoris. S.

Arnulfi presbyteri. S. Gerardi diaconi. S. Aloldi subdiaconi. S. Landrici. Actum Noviomi, II

Nonas  Decembris,  anno  Dominice  incarnationis  M LXXXVI,  indictione  X,  regnante  rege

Ph[ilippo]  anno  XXVII,  domno  Radbodo  episcopante  anno  XIX.  Ego  Wido  cancellarius

subterfirmavi.

Index nominum :

Alold, chanoine et sous-diacre du chapitre cathédral Notre-Dame de Noyon (… 1086 ...)

Arnoul, chanoine et prêtre du chapitre cathédral Notre-Dame de Noyon (… 1086-1094 ? ...)

Baudry,  archidiacre  des  diocèses  de  Noyon  et  de  Tournai  (…  1084-1098)  puis  évêque  de  Noyon-Tournai

(1098/1099-1113)

Eustache, personne de la collégiale Saint-Quentin pour l'autel de Leuilly (… 1086 ...)

Gaucher, trésorier des chapitres cathédraux Notre-Dame de Noyon et Notre-Dame de Tournai (1080-après 1091),

archidiacre de Brabant (1091-1093) puis évêque de Cambrai  (1093-1096) et de nouveau trésorier (… 1112-

1126 ...)

Gérard, chanoine et diacre du chapitre cathédral Notre-Dame de Noyon (… 1086-1089 ...)

Gérelme, doyen du chapitre cathédral Notre-Dame de Noyon (… 1084-1087 ...)

Guy Ier, chancelier de Baudouin, évêque de Noyon-Tournai (… 1046 ?-1064 …) puis de l'évêque Radbod II (…

1069-1090 ...)

Osmond, prévôt du chapitre cathédral Notre-Dame de Noyon (… 1069/1084-1089 ...)

Philippe Ier, roi de France (1060-1108)

Pierre, chantre du chapitre cathédral Notre-Dame de Noyon (... 1086-1108 ...)

Radbod II, évêque de Noyon-Tournai (1068-1098)

Rascelin, personne de la collégiale Saint-Quentin pour l'autel de Leuilly (… 1086 ...)

Index locorum :

Luilli : Leuilly-sous-Coucy, Aisne, arr. Laon, c. Coucy-le-Château

Saint-Quentin-en-Vermandois, collégiale à Saint-Quentin (diocèse de Noyon)
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N° 85

1088

(Noyon)

Radbod [II], évêque de Noyon [-Tournai], fait savoir qu'à la demande d'Adalbéron,

abbé de Saint-Vincent de Laon, et avec l'accord de ses clercs, il a donné à cette abbaye, pour

le  salut de son âme, l'autel Saint-Jean situé devant le  castrum de Vendeuil, à condition que

l'abbé ou ses successeurs le  détiennent  à  perpétuité  et  y établissent  un prieuré bénédictin

soumis à l'évêché de Noyon. Le prêtre desservant la paroisse recevra la cure des âmes de la

main de l'évêque et sera investi dans sa charge par l'abbé de Saint-Vincent. L'évêque Radbod

souhaite  que son anniversaire soit  célébré chaque année,  tant  dans l'abbaye que dans son

prieuré.

  A. Charte originale perdue

  B. Copie de la fin du XIIIe siècle dans le « Moyen cartulaire » de l'abbaye Saint-Vincent de

Laon, Vatican, Bibliothèque apostolique, Reginen. Lat. Vat. 2115, f. 10 v°

  a. Jacques PYCKE et Cyriel VLEESCHOUWERS, Actes évêques Noyon-Tournai, n° 72

In  nomine  sancte  et  individue  Trinitatis,  Patris  et  Filii  et  Spiritus  sancti.  Ego

Rabbodus, Dei gratia Noviomensium episcopus, notum fieri volo universalis ecclesie fidelibus

tam  futuris  quam  presentibus  quod,  rogatu  domni  Adalberonis,  abbatis  Sancti  Vincentii

Laudunensis,  et  assensu  clericorum meorum altare  Sancti  Johannis  quod  situm  est  ante

castrum  quod  nuncupatur  Vendolium  ecclesie  ejusdem  sancti  Vincentii  Laudunensis  pro

remedio anime mee liberaliter concessi, ea scilicet ratione ut ipse seu successores ejus illud

in eternum teneant et secundum possibilitatem loci fratres sub norma sancti Benedicti Deo

militaturos  inibi  constituant,  servata  in  omnibus  Noviomensis  ecclesie  debita  subjectione.

Presbiter vero eodem in loco serviens de Deo manu episcopi parroechie curam, de abbatis

autem procantum accipiat. In quantumcumque prenominatus locus multiplicetur et crescat in

sempiternum, tamen predicte Sancti Vincentii ecclesie loco celle subjectus obediat. Si quis

autem  hoc  nostre  auctoritatis  decretum  infringere  aut  aliquo  modo  injuste  presumpserit

immutare,  nostra  dampnatus  excommunicatione  perhenni  plectatur  ultione.  Ut  vero  hec
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nostra deliberatio firma et  inconvulsa permaneat  et  processu temporis in oblivionem non

vergat,  hanc  paginam  conscribi  sigillique  nostri  impressione  jussi  insigniri,  ipse  manu

propria  subscribens  clericisque  nostris  ut  subscriberent  contradens.  Preterea  volo  ut  in

utroque loco, videlicet ad Sanctum Vincentium et ad Sanctum Johannem, transitus mei fiat

annua  commemoratio.  Actum  Noviomo,  anno  Dominice  Incarnationis  M°  LXXX°  VIII°,

indictione XIa,  VIII° Idus [...], regnante rege Philippo anno XX° VII°, episcopante domno

Rabodone anno XXI°. Signum Rabodonis episcopi.

Index nominum :

Adalbéron, abbé de Saint-Vincent de Laon (vers 1080-1120)

Philippe Ier, roi de France (1060-1108)

Radbod II, évêque de Noyon-Tournai (1068-1098)

Index locorum :

Saint-Vincent de Laon, abbaye bénédictine à Laon (chef-lieu de diocèse)

Vendolium : Vendeuil, Aisne, arr. Saint-Quentin, arr. Moÿ-de-l'Aisne

N° 86

28 février 1089

(Noyon, synode)

Radbod [II], évêque de Noyon [-Tournai], pour la rémission de ses péchés et pour la

célébration de son anniversaire, donne aux moines de Saint-Éloi [de Noyon] les autels de

Suzanne et de Vaux qu'il détenait. Ces autels seront libres de charges, sauf 2 sous à payer

chaque  année  à  l'évêque  ou  à  son  représentant.  À  la  demande  de  l'abbé  Jean,  du  prieur

Gunscelin, du cellérier Élinand et d'autres moines, cet acte a été confirmé lors d'un synode de

l'Église de Noyon.
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  A. Charte originale perdue

  B. Copie du XVIIIe siècle par dom Pierre-Nicolas Grenier, BN Picardie 233, f. 280

  a. Jacques PYCKE et Cyriel VLEESCHOUWERS, Actes évêques Noyon-Tournai, n° 73

In  nomine  sancte  et  individue  Trinitatis,  Patris  et  Filii  et  Spiritus  sancti.  Ego

Ratbodus,  Dei gratia  Noviomensium episcopus,  omnibus hic et  ubique fidelibus.  Cum pie

desiderium  voluntatis  et  laudante  devotionis  intentio  sacerdotalibus  sit  semper  studiis

adjuvanda, cura est sollicitudinis adhibenda ut ea que fuerint ordinata semper hoc quod ratio

exigit,  utiliter  opportet  diffiniri,  ita  quod diffinitum est  non debeat  violari.  Noverit  igitur

omnium solertia tam futurorum quam presentium quod altaria de villis que vocantur Susanna

et  Vallis,  que  in  manu  mea  erant,  beatissimi  Eligii  monachis  ad  eorum  usum  perpetuo

tenenda, pro peccatorum meorum remissione et anniversaria transitus mei commemoratione,

concessi, omni conditione remota, exceptis duobus solidis quos unoquoque anno episcopo seu

ejus ministro solvent sicut antea. Ut autem hec mea firma sit traditio, cartulam istam legaliter

firmavi ac nostrorum clericorum testimonio et  assensu firmatam monachis ipsis  delegavi.

Signum  R[atbodi]  episcopi.  S.  Baldrici  archidiaconi.  S.  Hermeri  decani.  S.  Gualcheri

thesaurarii. S. Otmundi prepositi. S. Petri cantoris. S. Goiffridi decani. S. Drogonis decani. S.

Gregorii  decani.  S.  Vulberti  decani.  S.  Stephani  decani.  S.  Johannis  decani.  S.  Rotberti

decani. Anno Dominice Incarnationis M° LXXX. VIIII, indictione duodecima, II kal[endas]

martis, regnante rege Philippo anno [XXVIII, domno Ratbodo episcopante anno] XXII, actum

est privilegium istud et confirmatum in synodo sancte Noviomensis ecclesie, domni Johannis

abbatis et Gunscelini  prioris ac Helinandi cellerarii  ceterorumque fratrum peticione.  Ego

Guido cancellarius dictavi, relegi ac subterfirmavi.

Index nominum :

Baudry,  archidiacre  des  diocèses  de  Noyon  et  de  Tournai  (…  1084-1098)  puis  évêque  de  Noyon-Tournai

(1098/1099-1113)

Drogon, doyen de chrétienté des diocèses de Noyon et de Tournai (… 1089-1103 …)

Élinand, cellérier de Saint-Éloi de Noyon (… 1089 ...)

Étienne, doyen de chrétienté des diocèses de Noyon et de Tournai (… 1089-1090 ...)

Gaucher, trésorier des chapitres cathédraux Notre-Dame de Noyon et Notre-Dame de Tournai (1080-après 1091),

archidiacre de Brabant (1091-1093) puis évêque de Cambrai  (1093-1096) et de nouveau trésorier (… 1112-

1126 ...)
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Geoffroy, doyen de chrétienté des diocèses de Noyon et de Tournai (… 1089-1104 ...)

Grégoire, doyen de chrétienté des diocèses de Noyon et de Tournai (… 1089 ...)

Gunscelin, prieur de Saint-Éloi de Noyon (… 1089 ...)

Guy Ier, chancelier de Baudouin, évêque de Noyon-Tournai (… 1046 ?-1064 …) puis de l'évêque Radbod II (…

1069-1090 ...)

Heremare, doyen du chapitre cathédral Notre-Dame de Noyon (… 1089-1099/1105 ? ...)

Jean, abbé de Saint-Éloi de Noyon (… 1089-1099/1105 ...)

Jean, doyen de chrétienté des diocèses de Noyon et de Tournai (… 1089 ...)

Osmond, prévôt du chapitre cathédral Notre-Dame de Noyon (… 1069/1084-1089 ...)

Philippe Ier, roi de France (1060-1108)

Pierre, chantre du chapitre cathédral Notre-Dame de Noyon (... 1086-1108 ...)

Radbod II, évêque de Noyon-Tournai (1068-1098)

Robert, doyen de chrétienté des diocèses de Noyon et de Tournai (… 1080-1093 ...)

Vulbert, doyen de chrétienté des diocèses de Noyon et de Tournai (… 1089 ...)

Index locorum :

Saint-Éloi de Noyon, abbaye bénédictine dans les faubourgs sud-est de Noyon (chef-lieu de diocèse)

Susanna : Suzanne, Somme, arr. Péronne, c. Bray-sur-Somme

Vallis : Vaux-sur-Somme, Somme, arr. Péronne, c. Bray-sur-Somme, com. Éclusier-Vaux 

N° 87

[1089]

[chapitre cathédral Notre-Dame de Noyon]

Eudes [Ier dit le Vieux], sire d'Ham, avait tenté de falsifier la charte que son père, Yves

[châtelain d'Ham], avait délivrée pour confirmer le don d'une serve nommée Eremburge aux

chanoines [cathédraux] de Notre-Dame de Noyon. Après avoir fait pénitence et s'être rendu

dans le chœur du chapitre, Eudes a reconnu comme véridique cette charte et a du même coup,

à la demande des chanoines, renouvelé le don de la serve en faveur de ces derniers.
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  A. Charte-notice originale perdue

  B. Copie du XVIIIe siècle par dom Pierre-Nicolas Grenier, BN Moreau 35, f. 206 r° (d'après

A.)

  C. Copie de la fin du XIIe-début du XIIIe siècles dans le cartulaire du chapitre cathédral

Notre-Dame de Noyon, ADO, G 1984, f. 29 r°-30 r°

  Ind. : Olivier GUYOTJEANNIN, « Noyonnais et Vermandois », p. 155, n° 4 

In  nomine  sancte  et  individue  Trinitatis.  Ego  Odo,  Hamensis  dominus,  omnibus

presentibus et futuris. Notum volo fieri quod, spiritu falsitatis deceptus, prescriptam cartulam

temerario me falsare attemptavi cum pater meus Ivo propria manu prenotatis testibus eam

firmaverit. Igitur penitentia ductus, coram idoneis personis cartulam, quam prius damnare

visus fuerim, veram esse approbavi atque ut rata esset in posterum concessi et donum patris

mei ad petitionem canonicorum concedens reformavi et a rege ejusdem doni concessionem

impetravi  Heremburge  scilicet  cum  omnibus  de  se  progenitis  ad  mensam  jam  dictorum

canonicorum Sancte Marie Noviomum cum presenti  scripto dedi.  Ergo etenim ne quilibet

posterorum donum patris  mei et  meum violare presumpserit  scriptum hoc fieri  precepi et

coram subscriptis testibus recitatum in choro Noviomo Sancte Marie laudivi atque firmavi.

Signum Arnulfi  decani  nostri.  Signum Baldrici  archidiaconi.  Signum Otsmundi  prepositi.

Alberici  presbiteri.  Lievulfi  diaconi.  Gerardi  diaconi.  Item  Gerardi  de  Tichericurte  tunc

temporis de Tihericurte prepositi et subdiaconi. Petri cantoris. Gerelini succentoris. Signum

adhuc  puerorum Perroti,  Walberti  filii.  Warini  accoliti.  Ingebrandi  accoliti.  Hesceloti  de

Sancto Quintino. Signum militum Fulconis Longi, Gerlonis, Hugonis, Normanni, Ivonis de

Legerni.  Item Fulconis Rufi.  Signum et  Rogeri [...].  Signum Alberici,  Raineri,  militum de

Hamo.  Theobaldi  de  Pino.  Haimerici  et  Ingelberti  ejus  filii.  Hugonis  de  Humblous  ac

ceterorum circum astantium.

Index nominum :

Albéric, chanoine et prêtre du chapitre cathédral Notre-Dame de Noyon (… 1055-1089 ...) 

Albéric, miles du château d'Ham (… 1089 ...)

Arnoul, doyen du chapitre cathédral Notre-Dame de Noyon (… 1089 ...)

Baudry,  archidiacre  des  diocèses  de  Noyon  et  de  Tournai  (…  1084-1098)  puis  évêque  de  Noyon-Tournai

(1098/1099-1113)

Englebert, fils d'Amaury (… 1089 ...)
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Eremburge, serve (… 1055 ? ...)

Eudes Ier dit le Vieux, sire d'Ham (… 1089 ...)

Foulques le Long, miles de Noyon (… 1089 ...)

Foulques le Rouge, miles de Noyon (… 1089-1128 ...)

Gérard, chanoine et diacre du chapitre cathédral Notre-Dame de Noyon (… 1086-1089 ...)

Gérard, chanoine et sous-diacre du chapitre cathédral Notre-Dame de Noyon, et prévôt de Thiescourt (… 1089

…)

Gerelin, sous-chantre du chapitre cathédral Notre-Dame de Noyon (… 1089 ...) 

Gerlon, miles de Noyon (… 1089 ...)

Hescelot de Saint-Quentin, laïc (… 1089 ...)

Hugues d'Hombleux, laïc (… 1089 ...)

Hugues, miles de Noyon (… 1046 ?-1089 ...) 

Lévulphe, chanoine et diacre du chapitre cathédral Notre-Dame de Noyon (… 1089-1119 ? ...)

Normand, miles de Noyon (… 1083-1101 ...)

Osmond, prévôt du chapitre cathédral Notre-Dame de Noyon (… 1069/1084-1089 ...)

Pierre, chantre du chapitre cathédral Notre-Dame de Noyon (... 1086-1108 ...)

Rainier, miles du château d'Ham (… 1089 ...)

Thibaud du Pin, laïc (… 1089 ...)

Yves, châtelain d'Ham (... 1055-1076 ...)

Yves de Legerni, miles de Noyon (… 1089 …)

Index locorum :

Notre-Dame-et-Saint-Médard de Noyon, chapitre cathédral à Noyon (chef-lieu de diocèse)

Tichericurte : Thiescourt, Oise, arr. Compiègne, c. Lassigny

La date n'est pas présente dans le texte de cette charte-notice mais elle est mentionnée

par B.
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N° 88

[1089]

(sans lieu)

Philippe [Ier], roi de France, fait savoir au doyen Eudes et aux chanoines de Saint-

Quentin [-en-Vermandois] qu'Yves,  abbé de Saint-Quentin de Beauvais,  lui  a demandé de

concéder, pour le salut de l'âme de son père [Henri Ier, roi de France,] et de sa mère [Anne de

Kiev], à son abbaye une prébende qu'il détenait dans la collégiale. Après que les chanoines

aient  donné  leur  accord  lors  d'une  assemblée  du  chapitre,  le  roi  a  à  son  tour  répondu

favorablement à cette requête.

  A. Charte originale perdue

  B. Copie du XVIIIe siècle par dom Pierre-Nicolas Grenier, BN Picardie 255, f. 63

  a. Maurice PROU, Recueil Philippe Ier, n° 119

Philippus, Dei gratia Francorum rex, 0[done], decano, et  ceteris  canonicis nostris

aecclesiae Sancti Quintini salutem et gratiam nostram. Notum facimus vobis quod Ivo, abbas

Belvacensis aecclesiae beati Quintini, nostrae mansuetudinis aures adierit, supplicans nobis

tam per se quam per fideles nostros ut aecclesiae sibi commissae prebendam unam in vestra

aecclesia pro remedio animae patris mei et matris meae perpetuo habendam concederemus.

Cujus  petitioni  ideo  libenter  assensum  prebuimus,  quia  vos  id  in  capitulo  vestro  jam

collaudasse per quosdam ex vobis audivimus. Quapropter mandamus vobis ut, sicut inter vos

determinatum est,  investituram  quae  ad  vos  pertinet,  predictae  aecciesiae  per  predictum

abbatem faciatis. Valete.

L'édition  de  Maurice  Prou  renvoie  en  note  à  l'extrait  d'un  acte  attestant  que  les

chanoines  de  Saint-Quentin-en-Vermandois  se  sont  réunis  en chapitre  pour  discuter  de  la

demande de l'abbé Yves3255. Ce document, dont seul un fragment nous est parvenu, a été copié

dans le cartulaire de Saint-Quentin de Beauvais. Nous avons jugé bon d'en restituer le texte :

d'une part, il permet, à la suite de l'éditeur précité, de dater le mandement de 1089 ; d'autre

3255 Maurice PROU, Recueil Philippe Ie, p. 302 n. 1.
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part, il livre d'utiles informations prosopographiques à propos de la composition interne du

chapitre vermandisien même si nombre des chanoines attestés par cette source ne sont pas

autrement connus.

[…] ac firmum et incommutabile, ex precepto gloriosi regis Philippi, firmavimus per

hujusmodi  litteras  assignatas  sigilli  Sancti  Quintini  impressione  et  subter  scriptarum

personarum  evidenti  attestatione,  videlicet  Johannis  thesaurarii,  Heriberti  subdecani,

Deodati cantoris, Johannis camerarii, Anselli castellani, Vuidonis prepositi, Anselli dapiferi,

Deodati  pincernae,  Johannis  subcentoris,  presbiterorum  Hugonis,  Rotberti,  Haganonis,

Vuiboldi,  diaconorum  Bosonis,  Johannis,  Hugonis  et  Vuiboldi,  subdiaconorum  Fulconis,

Odonis  Vendoliensis,  Rogeri  et  Berengarii.  Dignum  etiam  duximus  quorundam  fratrum

nomina qui ex alia parte de ecclesia videlicet Sancti Quintini de Belvaco huic concessioni

interfuerunt subtitulari, Raineri prioris de Gornaco, Vualteri prepositi. Actum est hoc apud

Sanctum Quintinum in aecclesia, anno ab Incarnati Verbi M° L° XXX° VIIII°, indictione XII a,

regnante rege Philippo anno XX° VIII°. Ego Guido cancellarius interfui, scripsi et recognovi.

Index nominum :

Anne de Kiev, mère du roi Philippe Ier (… 1051-1089 ?)

Anselme II  de  Ribemont,  seigneur  de Bouchain  et  de  Ribemont,  châtelain  de  Valenciennes  (1071-1099)  et

châtelain de Saint-Quentin (… 1075-1099)

Anselme, sénéchal de Saint-Quentin (… 1089 …)

Bérenger, chanoine et sous-diacre de la collégiale Saint-Quentin-en-Vermandois (… 1089 ...)

Boson, chanoine et diacre de la collégiale Saint-Quentin-en-Vermandois (… 1089-1090 ? ...)

Dieudonné, chantre de la collégiale Saint-Quentin-en-Vermandois (… 1089-1090 ? ...)

Dieudonné, échanson de Saint-Quentin (… 1089 ...)

Eudes, doyen de la collégiale Saint-Quentin-en-Vermandois (… 1089-1090 …)

Eudes de Vendeuil, chanoine et sous-diacre de la collégiale Saint-Quentin-en-Vermandois (… 1089 ...)

Foulques, chanoine et sous-diacre de la collégiale Saint-Quentin-en-Vermandois (… 1089-1090 ? ...)

Guibaud, chanoine et diacre de la collégiale Saint-Quentin-en-Vermandois (… 1089 ...)

Guibaud, chanoine et prêtre de la collégiale Saint-Quentin-en-Vermandois (… 1089 …)

Guy, prévôt laïque de Saint-Quentin (… 1089 …)

Haganon, chanoine et prêtre de la collégiale Saint-Quentin-en-Vermandois (… 1089 ...)

Henri Ier, roi de France (1031-1060)

Herbert, sous-doyen de la collégiale Saint-Quentin-en-Vermandois (… 1089 …)

Hugues, chanoine et diacre de la collégiale Saint-Quentin-en-Vermandois (… 1089 ...)
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Hugues, chanoine et prêtre de la collégiale Saint-Quentin-en-Vermandois (… 1089 ...)

Jean, camérier de la collégiale Saint-Quentin-en-Vermandois (… 1089 …)

Jean, chanoine et diacre de la collégiale Saint-Quentin-en-Vermandois (… 1089 ...)

Jean, sous-chantre de la collégiale Saint-Quentin-en-Vermandois (… 1089 ...)

Jean, trésorier du chapitre Saint-Quentin-en-Vermandois (… 1089-1094 ...)

Philippe Ier, roi de France (1060-1108)

Robert, chanoine et prêtre de la collégiale Saint-Quentin-en-Vermandois (… 1089 …)

Roger, chanoine et sous-diacre de la collégiale Saint-Quentin-en-Vermandois (… 1089-1090 ? ...)

Yves, abbé de Saint-Quentin de Beauvais puis évêque de Chartres (vers 1040-vers 1116)

Index locorum :

Saint-Quentin de Beauvais, abbaye de chanoines réguliers à Beauvais (chef-lieu de diocèse)

Saint-Quentin-en-Vermandois, collégiale à Saint-Quentin (diocèse de Noyon)

L'ordre des témoins livré par le document capitulaire n'est pas admissible. Nous en

proposons un autre qui implique une distinction entre clercs et laïcs sur deux colonnes de

longueur  inégale :  Johannis  thesaurarii,  Heriberti  subdecani,  Deodati  cantoris,  Johannis

camerarii,  Johannis  subcentoris,  presbiterorum  Hugonis,  Rotberti,  Haganonis,  Vuiboldi,

diaconorum  Bosonis,  Johannis,  Hugonis  et  Vuiboldi,  subdiaconorum  Fulconis,  Odonis

Vendoliensis, Rogeri et Berengarii [colonne 1] / Anselli castellani, Vuidonis prepositi, Anselli

dapiferi, Deodati pincernae [colonne 2].

N° 89

9 mars 1090

(sans lieu)

Radbod [II], évêque de Noyon [-Tournai], donne aux chanoines de Saint-Quentin [-en-

Vermandois] le personnat de l'autel de Roupy avec l'accord du [chanoine ?] Dieudonné, qui

détenait  ce  personnat,  et  de  Baudry,  archidiacre  [des  diocèses  de  Noyon  et  de  Tournai].

Dieudonné en jouira durant sa vie. À sa mort, il sera remplacé par les chanoines Baudouin et

Arnoul.  À partir  de là,  à  chaque changement  de desservant,  les  chanoines  présenteront  à

Sources écrites

1058



l'évêque une personne qui se vera conférer la charge des âmes. Elle paiera à l'évêque et à

l'archidiacre 60 sous en plus des 2 habituels et assistera au synode diocésain.

  A. Charte conservée en original, BN Picardie 352, n° 3

  a. Jacques PYCKE et Cyriel VLEESCHOUWERS, Actes évêques Noyon-Tournai, n° 78

In  nomine  sancte  et  individue  Trinitatis,  Patris  et  Filii  et  Spiritus  Sancti.  Ego

Radbodus,  Dei  gratia  Noviomensium  episcopus,  universis  christiane  religionis  cultoribus

gloriam ęterne hereditatis quam promisit Deus se diligentibus. Divinorum, fratres karissimi,

preceptorum memores  esse  debemus  que  nos  sanctam Dei  ecclesiam docent  in  quantum

possumus amplificare et servorum ipsius sustentationi necessaria impendere. Unde cunctis

fidelibus notum esse volumus tam futuris quam presentibus quod beatissimi Quintini martiris

canonicis altare de Rupi perpetuo sub personatu tenendum concessimus, domno Deodato, qui

ejusdem altaris personatum tenebat collaudante nostroque archidiacono Baldrico ceterisque

clericis nostris assentientibus, tali quidem conditione quod ipse Deodatus altare illud in vita

sua teneat et post ejus decessum supradictorum canonicorum usui sub personatu deveniat. Eo

vero decedente,  duo ei  quos jam in eundem personatum substituimus succedant canonici,

Balduinus scilicet et Arnulfus. His iterum a personatu, illo morte seu qualicumque occasione

recedentibus, alia Noviomensi episcopo a canonicis Sancti Quintini presentetur persona, cui

ipse episcopus curam animarum dicto altari pertinentium commendet. Persona vero restituta

pro  respectu  sancte  Noviomensis  ecclesie,  cui  altare  illud  subjacet,  LX  tantum  solidos

episcopo et archidiacono tribuat et unoquoque anno duos eis sicut antea solidos solvat atque

ad celebrandam episcopalem synodum conveniat sicque quotienscumque immutata fuerit, ab

omni exactione injusta libera permaneat. Ut autem hec nostra firma sit largitio legaliter eam

firmavimus  atque  cum subscriptorum testimonio  corroboravimus.  Signum domni  Radbodi

episcopi. S. Baldrici archidiaconi. S. Stephani decani. S. Nanteri abbatis. S. Odonis decani. S.

Fulconis. S. Bosonis. S. Girardi. S. Balduini. S. Arnulfi. S. Lanberti. S. Desiderii. S. Rogeri. S.

Radulfi. Actum est hoc VII idus martii, anno Dominice Incarnationis M LXXXX, indictione

XIII, regnante rege Philippo anno XXXII, domno Radbodo episcopante anno vicesimo II. S.

Widonis cancellarii.
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Index nominum :

Arnoul, chanoine de la collégiale Saint-Quentin-en-Vermandois ? (… 1090 ...)

Baudouin, chanoine de la collégiale Saint-Quentin-en-Vermandois ? (… 1090 ...)

Baudry,  archidiacre  des  diocèses  de  Noyon  et  de  Tournai  (…  1084-1098)  puis  évêque  de  Noyon-Tournai

(1098/1099-1113)

Boson, chanoine et diacre (?) de la collégiale Saint-Quentin-en-Vermandois (… 1089 ?-1090 …)

Didier, chanoine de la collégiale Saint-Quentin-en-Vermandois (… 1090 ...)

Dieudonné, chantre du chapitre Saint-Quentin-en-Vermandois [… 1089-1090 ? ...] ?

Étienne, doyen de chrétienté des diocèses de Noyon et de Tournai (… 1089-1090 ...)

Eudes, doyen de la collégiale Saint-Quentin-en-Vermandois (… 1089-1090 …)

Foulques, chanoine et sous-diacre (?) de la collégiale Saint-Quentin-en-Vermandois (… 1089 ?-1090 …)

Gérard, chanoine de la collégiale Saint-Quentin-en-Vermandois (… 1090 ...)

Guy Ier, chancelier de Baudouin, évêque de Noyon-Tournai (… 1046 ?-1064 …) puis de l'évêque Radbod II (…

1069-1090 ...)

Lambert, chanoine de la collégiale Saint-Quentin-en-Vermandois (… 1090 ...)

Nanterus, abbé de Saint-Prix (… 1090-1092 ? ...) 

Radbod II, évêque de Noyon-Tournai (1068-1098)

Raoul, chanoine de la collégiale Saint-Quentin-en-Vermandois (… 1090 ...)

Roger, chanoine et sous-diacre (?) de la collégiale Saint-Quentin-en-Vermandois (… 1089 ?-1090 ...)

Index locorum :

Rupi : Roupy, Aisne, arr. Saint-Quentin, c. Vermand

Saint-Quentin-en-Vermandois, collégiale à Saint-Quentin (diocèse de Noyon)

N° 90

1090

(sans lieu)

Une notice  fait  savoir  qu'en  l'année  1090,  sous  le  règne  de  Philippe  [Ier],  roi  [de

France] et fils d'Henri [Ier], sous le gouvernement de Renaud [Ier], archevêque de Reims, et en

la 23e  année de celui du seigneur Radbod [II], évêque de Noyon [-Tournai], Eudes, sire du

château de Péronne, est entré en conflit avec Geoffroy, abbé du Mont-Saint-Quentin, à propos
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de 6 sainteurs qui s'étaient donnés au martyr saint Quentin mais que le sire Eudes voulait

dominer et soumettre au versement d'un cens. Cette longue querelle a abouti à la renonciation

du seigneur usurpateur Eudes à toutes ses prétentions sur ces sainteurs. Ces derniers ont été

donnés à perpétuité à l'abbaye 3 ans après que le sire Eudes ait hérité des honneurs paternels,

et ce au moyen d'un acte écrit muni de son sceau et en présence de l'évêque Radbod [II] et des

clercs de ce dernier. Dans cette charte, le sire Eudes a fait ajouter d'autres donations que lui et

d'autres ont accordées au Mont-Saint-Quentin : à Allaines, il a donné 4 hôtes avec un manse et

une terre de 24 muids ; il a aussi donné une forêt à un moine placé sous la direction de l'abbé

afin qu'il puisse y vivre en pourvoyant à ses besoins ; à ce même moine, il a concédé une eau

de pêche, un pré et la moitié des revenus des brasseries de cette villa [Allaines ?]. Au saint [et

martyr] Quentin, et ce pour le salut de l'âme de sa mère [Emma ?], il a donné la dîme des

cultures de Robert Mauvoisin de Gomiécourt ainsi que l'autel Saint-Martin de Manancourt

avec toutes ses dépendances. Au même saint, sa sœur Adèle a donné, après sa mort, un alleu à

Logiis et sa part de taverne dans le château de Béthune. Robert [II, seigneur de Péronne], leur

père,  avait  donné  la  moitié  de  l'autel  de  Cléry  et  l'autel  de  Combles.  Hélinde,  mère  du

seigneur Robert [II], avait accordé, pour l'âme de son fils Eudes, son alleu à Deniécourt et les

fiefs qui étaient détenus d'elle par Enguerrand de Péronne, par Alduin le Chauve, par Raoul

Wispilio  et par Drogon le Chauve de Cappy. Le seigneur et clerc Yves, frère d'Eudes et de

Robert [II], avait cédé le quart de ses biens à Ligny, la moitié d'un jardin à Péronne, 1/3e d'une

maison à Dury. Hélinde s'était encore départie d'un champ dans la  villa d'Emme. Après les

dons des nobles seigneurs du château de Péronne, vinrent ceux que des hommes et femmes

illustres de la « province » alentour ont accordés à leur tour au saint et martyr Quentin pour le

salut de leur âme : à Cléry, un manse de terre donné par Païen de Roye ; à Veleroia, un champ

par Milon de Cléry ; à Manancourt, 1/8ème d'alleu par Emmelote ; 1/4e d'alleu à Bietzviler par

Adèle  et  la  même  portion  d'un  autre  alleu  à  Béthune  par  sa  mère  Ghislaine  d'Encre ;  à

Hermies, 31 cours, une culture de terre et l'emplacement d'un four par Baudouin, comte de

Mons ; à Bus, 2 parts de la moitié de la villa avec les dépendances et les serviteurs, 2 hôtes à

Hairicurt et un alleu à Récourt [?], le tout donné par Alleaume et par sa sœur Havide ; à Bus,

une part de villa par Haimond et 2 autres parts par Raoul, par son frère Wazon et par Goibert ;

toujours à Bus, 1/10ème par Harchilde, après sa mort, qui en retour reçoit,  à titre viager, 4

deniers le jour de la fête de saint Rémi [1er octobre]; à Ytres, 5 courtils et une mesure de terre

par Rainsende d'Ytres, mère d'Aldon ; à Ligny, à Riolcurt, à Fins, à Aizecourt, à La Neuville
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[?] et dans la  villa de Marquaix, un alleu dans chacun de ces lieux par Létaud de Vaux ; à

Curlu [?], 2 parts de 2 hôtes, avec la terre qu'ils occupent, et 2 cours d'eau par Yvette ; à Fins,

2 courtils par l'épouse de Guibert de Manancourt et 2 autres par Dadilon ; à Ginchy, un alleu

par le doyen Sigefroy, un courtil par sa nièce Ermengarde, la part de Vinemare ; à Saint-

Aubain [?], une part d'alleu par le même Sigefroy, une part par le moine Roger et une autre

par Gamaliel ; [texte manquant] une part par le fils de Hugues Rabies, une moitié de part par

Roger [Ier], châtelain de Péronne, pour l'âme de son fils Garnier ; à Rocquigny, une part d'alleu

par le même Sigefroy, une autre part par le même Gamaliel et une autre par le même Roger ;

une part à Vélu [?], 1/4e de Bray, d'Équancourt [?] et de Thiepval [?], le tout par Gamaliel ;

dans la « forêt de Milon » [?], une part par Brunel ; à Roisel [?], 2 sous de cens par Roger

Poardus,  un  alleu  par  Gascelin  de  Vermand,  un  autre  alleu  par  le  prêtre  Richaud  ;  à

Husdignol,  un  alleu  par  Aldegonde  ;  à  Gomiécourt,  3  hôtes  par  Hugues  de  Buscat ;  à

Heudicourt, des alleux par Robert, fils de Dina, par son frère, par Rambaud et par Dodon qui

fut tué à  Apinvalle ;  à Gibercourt  [?], 6 setiers d'alleu par Fulcard, vicomte d'Essigny ; à

Runcherolis,  2 sous de cens d'alleu par Hélie de Vignacourt [?] ; à Artemps, un alleu par

Ermentrude [, châtelaine] d'Ham ; à Ablaincourt, 2 sous de cens par Hubert de Soyécourt ; un

alleu possédé par le [saint et] martyr Quentin et pour lequel Albéric Machels paie 12 setiers de

froment ; à Deniécourt, Lanscelin le Sourd a prévu de donner après sa mort un alleu et, en

guise de cens annuel, il  donne 12 deniers ; à Hallu, Roberthe, femme d'Aalon de  Scult, a

donné sa part d'alleu ; 4 mesures de terre et une part de pommier par Robert de Belloy ; à

Tincourt [?], une part d'alleu par Robert d'Hallu ; à Cuffies [?] un clos de vigne par le moine

Welomerus ; à Morlancourt, un clos de vigne, un manse avec tous les manses et maisons qui

en  dépendent  par  Élisabeth,  mère  de  ce  moine  ;  à  Cugny,  les  moines  de  Notre-Dame

d'Homblières perçoivent un cens annuel de 6 sous pour une terre qu'ils ont échangé avec le

saint [Quentin] ; à Phaphai montem, le moine Orulphe a donné tous ses biens avec une forêt ;

à Walhuncurt, Hugues de Pys a donné 2 sous de cens d'alleu ; à Bertincourt [?], un alleu donné

par Aszon d'Inchy qui verse chaque année 20 sous de cens ; à  Didele Maisnil, un alleu par

Gérard d'Origny ; dans cette même villa, un alleu par le moine Herbert pour lequel le Mont-

Saint-Quentin s'acquitte chaque année de 3 sous de cens ; à Moislains, le saint [Quentin]

possède un champ détenu par Liétard qui cède chaque année un muid de froment contre un

muid d'avoine ; une part d'un droit d'usage de forêt a été donnée à Liéramont par le moine

Robert ; à Ginchy, un courtil donné par Roger, châtelain [de Péronne] ; à Bouchavesnes, le
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sire Eudes de Péronne a donné un courtil et en a reçu un autre en échange à Sainte-Radegonde

; à Flers, le saint [Quentin] possède un alleu gardé par Richard de Gueudecourt ; à Fins, un

alleu a été donné par Gauzlin d'Ovillers ;  [un alleu ?] a été donné à Wimer [?] pour le moine

Oilard ainsi que la 8ème part de Proyart [?] ; à Soyécourt, un alleu donné par Fressinde de

Vallut ;  à Ginchy, un alleu par Roselinde de  Cayum,  donation prévue après sa mort et en

prévision de laquelle elle donne 12 deniers ; à Allemant, un manse jusque dans le monastère,

un  jardin,  un  pré,  4  hôtes  et  un  champ de  terre  par  Adam de  Braine  et  par  Herbert  de

Soissons ; à Becquigny, des alleux par Roger de Gamaliel ; à Ramicourt, le saint [Quentin]

possède 1/4e des biens avec toutes les dépendances ;  à  Pieton,  Albert  a donné sa part  de

moulin pour laquelle sont donnés 2 sous de cens.

  A. Notice originale perdue

  B. Copie du XVIIIe  siècle par dom Pierre-Nicolas Grenier dans BN Picardie 233, f. 283 r°-

284 v°

  C. Copie du XVIIe siècle par le Père Seroux dans le cartulaire-chronique du Mont-Saint-

Quentin, ADS 16 H 1, p. 42-49

  a. Jacques PYCKE et Cyriel VLEESCHOUWERS, Actes évêques Noyon-Tournai, n° 81

Anno ab Incarnatione Domini M et nonagesimo, Francie imperante Philippo regis

Henrici  filio, Remensem vero gubernante cathedram sancte memorie archipresule Renaldo,

urbis Noviomorum domnus Ratbodus administrabat episcopatum, a Deo dilectus et electus ut

prudens et  fidelis  in  domo fidei  presulatum ageret  principatum, cujus  ordinationis  viginti

tribus volventibus annis contra domnum abbatem Godefridum ecclesie Montis Sancti Quintini

quemdam  litem  promovit  domnus  Odo  castri  Peronensis,  abbatie  scilicet  auferre  volens

omnes  albanos  qui  sex  martiri  prelibato  pro  tutela  et  advocatione  dederant,  antequam

preventi  essent  a  suis  ministris,  prohibendo  ne  ad  predicte  ecclesie  dominium  ex  more

confugerant neve census camtalitios exsolverent. Quae contentio, cum in dies augmentaretur

nec abbate jus ecclesie – quod ab antiquis temporibus inconvulsum tenuerat – ipsius dominio

concedente  nec  milite  a  proposito  penitus  desistente,  tandem,  superne  pietatis  respectus,

mentem illius ab hac removit intentione et advenas avide pridem usurpatos facta donatione
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perpetualiter habendos contulit jamdicte ecclesie, ea videlicet conditione ut si prius martiri

manciparentur,  quam  a  suis  procuratoribus  prevenirentur,  nullum  deinceps  eis  jugum

servitutis legaliter posset imponere. Ut ergo munus hoc […] per succedentia tempora firmum

ac  stabile  foret,  tertio  anno  ex  quo  paterno  jure  heres  susceperat  honorem,  idem  Odo

Peronensis  quod  ecclesie  sancti  Quintini  Christi  testis  dederat,  deditionem  scilicet  ac

permansionem albanorum lege superius dicta scripto commendare voluit neve in posterum

sibi  quisquam  id  vendicaret,  in  presentia  domni  Ratbodi  episcopi  clericorumque  ejus

confirmare decrevit ab eodemque presule autorizatum proprio sigillo corroboravit. Addidit

etiam martiri denominato alia quedam donaria tribuere, data quoque ab aliis huic sue carti

fecit adnotari et sigilli sui impressione signari. Ea vero que dedit sunt hec : ad Alouvaniam

quatuor  hospites  cum mansis  I  et  terram ad viginti  IIIIor modia  sementis  illius  mensure.

Silvam  quoque  dedit  monacho  qui,  ex  abbatia  abbatis  ejusdem  jussu  directus,  inibi

habitaverit ad faciendum ea quecumque sibi necessaria fuerint ad domos instruendas et ad se

calefaciendum excepto quod venumdare et dare aliquid ex ea minime poterit. Hospites autem

monachi cum aliis rusticis eadem silva utentur communiter. Concessit etiam monacho aquam

ad piscandum et pratum I et medietatem reditus cambarum omnium que in ipsa villa fuerint.

Dedit  quoque  sancto  pro  anima  sue  matris  decimam  culturarum  Roberti  Malevicini  de

Guimercurt  et  altare Sancti  Martini  de Manuncurt  cum omnibus que pertinent  ad ipsum.

Soror quoque ejus Adela sancto dedit, post suum decessum, alodium quod habebat in Logiis

et partem suam de cambis Bittuniensis oppidi. Robertus, etiam pater ipsorum, medietatem

altaris  de Clariaco et  altare de Cumulis. Helvidis, Roberti  mater,  pro anima filii  Odonis,

alodium suum de Digniscurt et pheodia que de illa tenebant Ingrannus de Perona, Alduinus

Calvus, Radulfus Wispilio, Drogo Calvus de Capiaco. Domnus Ivo clericus, frater Odonis ac

Roberti, quartarium largitus est de Liniaco et medietatem horti Peronensis et tertiam partem

case Duriacensis. Supra quoque adhuc dedit Helvidis I campum ad villam que Emma vocatur.

Post dona horum virorum nobilium dominorum scilicet castri Peronensis, contulerunt

martiri sepefato insignes provincie necnon matrone pro suis animabus ea que subsequuntur :

Paganus de Roia I mansum terre ad Clariacum ; Milo de Clariaco I campum ad Veleroia ;

Emmelotz VIIIvam partem alodii sui de Manencurt ; Adila filia Gislani de Incra IIIItam partem

allodii de Bietzviler et IIIItam partem Gislane sue matris alodii Bituniensis ; Balduinus comes

de Montz XXXta  I curtes et I culturam terre et sedem unius furni ad Harmies ; Alelmus et

Hadvidis soror ejus ad Bus duas partes medietatis ville ejusdem cum appenditiis suis et servis
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et ancillis et duos hospites ad Hairicurt et ad Rahericurtem alodium suum. Haimundus in

eadem  villa  suam  partem  et  Radulfus  et  Wazo  frater  ejus  et  Goisbertus  suas  partes  ;

Harcheldis quintam partem medietatis de Bus post suum decessum – pro cujus doni agnitione

omni anno vite sue IIIIor solvet denarios in festo sancti Remigii – ; Ratsendis de Itra, mater

Aldonis, V curtilia et I modiatam terre ad Itram ; Letoldus de Vals alodium suum de Liniaco

et  de  Riolcurt  et  de  Fins  et  de Haisicurt  et  de Novavilla  et  de  villa  Marcais  ;  Iveta  ad

Corluacum duas partes  duorum hospitum cum terra  hospitibus  appendente  et  duos  aque

tractus ; uxor Villeberti de Manincurt II° curtella ad Fins et Dadilo II° ; Sifridus decanus

alodium suum de Genci et Ermengardis nepta ejus I curtillum et Vinemarus partem suam ;

idem Cifridus ad Sanctum Albinum partem sui allodii, et Rogerus monachus suam partem et

Gamaliel  suam  partem  […]  filius  Hugonis  Rabies  suam  partem,  et  Rogerus  castellanus

Peronensis pro anima filii sui Warneri medietatem sue partis ; item Cifridus ad Rocheneias

sui alodii partem et Gamaliel suam partem et Rogerus itidem suam ; Gamaliel ad Welut suam

partem et quartarium de Brait et de Aienquerceto et de Tebaldi silva ; Brunellus suam partem

de  silva  Milonis  ;  Rogerus  Poardus  ad  Roisgest  duos  solidos  census  et  Waszelinus  de

Vermando  suum  alodium  et  Richoldus  presbiter  suum  ;  Aldegundis  suum  alodium  de

Husdignol ; Hugo de Buscat III hospites ad Gumercurt ; Robertus Dine filius et frater ejus et

Ramboldus  et  Dodo  qui  occisus  fuit  in  Apinvalle  sua  alodia  de  Heldincurt  ;  Fulcradus

vicecomes de Asciniaco ad Gisberti  curtem VI sexteratas alodii  ;  Helias de Vinarcurt Iios

solidos  census  alodii  de  Runcherolis  ;  Ermentrudis  de  Hamo  alodium  suum  de  Arten  ;

Hubertus de Sohercurt III solidos census ad Ablanicurtem. Martir habet predictus quoddam

alodium  pro  quo  solvit  Albericus  Machels  XIIcim sextarios  frumenti,  Lanszelinus  surdus

alodium  suum de  Digniscurt  post  suum decessum  et  in  vita  sua  dat  XIIcim  denarios  pro

respectu omni anno ; Roberta uxor Aalonis de Scult partem alodii sui de Haluth ; Robertus de

Beteloit quatuor jugeres terre suam quoque partem de quodam pomerio ; Robertus de Haluth

partem alodii que illum contigebat ad Tinercurt ; Welomerus monachus I clausum vinee ad

Copheias ; Elizabet mater ejus ad Morilluncurt clausum vinee et mansum I cum omnibus

mansis et domibus que ad ipsum pertinent. Monachi Sancte Marie cenobii Humolariensis

eidem sancto quotannis persolvunt sex solidos census ad Cauwiniacum pro eadem terra quam

ab eo mutaverunt. Orulfus monachus dedit Phaphai montem cum silva. Hugo de  Pis duos

solidos census alodii  sui de Walhuncurt. Aszo de Inci alodium suum de Berthincurt : pro

sancto solvuntur omni anno XX solidi census illius monete. Girardus de Auriniaco alodium
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suum ad Didele maisnil. Herbertus monachus alodium suum in eadem villa pro quo damus III

solidos census. Apud Mediolanum habet idem sanctus I campum quem tenet Letiardus qui

reddit I anno I modium frumenti, alio modium avene. Robertus monachus de Lucheraumunt

suam  partem  silve  de  usus.  Rogerus  castellanus  I  curticulum  ad  Genci.  Dominus  Odo

Peronensis  I  curtilium  ad  Bossiavesnas  pro  mutatione  unius  curticuli  ad  Sanctam

Radegundem. Habet quoque sanctus ad Flers quoddam alodium quod custodit Ricardus de

Geldelcurt. Goszelinus de Aureavilla alodium ad Fins. Wimeri Grossi de Sancto Paulo pro

Oylardo monacho et octavam partem de Porium valle. Freuwecindis de Vallut alodium suum

ad Sohercurt. Roszelindis de Cayum alodium suum ad Gentiacum post decessum, pro quo dat

in vita sua XII denarios. Adam de Braine et Herbertus de Suessionis ad Alamans mansum

usque in monasterio et gardinum et pratum et IIIIor  hospites et campum I terre. Rogerus de

Gamaliel  alodia  sua  ad  Betcheneias.  Idem sanctus  habet  quartarium de  Ramincurt  cum

omnibus appenditiis.  Albertus  partem suam molendini  de Pieton pro quo dantur  II  solidi

census.

Index nominum :

Adam de Braine, laïc (… 1090 ? ...)

Adèle, dame de Péronne et de Warneton, sœur du sire Eudes de Péronne et femme de Robert III de Péronne (…

1090-1139/1142)

Adèle, fille de Ghislaine d'Encre (… 1090 ? …)

Albéric Machels, laïc (… 1090 ? …)

Albert, laïc (… 1090 ? ...)

Aldegonde, laïque (… 1090 ? …)

Aldon, laïc (… 1090 ? ...)

Alleaume, laïc (… 1090 ? …)

Aszon d'Inchy, laïc (… 1090 ? ...)

Brunel, laïc (… 1090 ? ...)

Dadilon, laïc (… 1090 ? …)

Élisabeth, mère du moine Welomerus (… 1090 ? …)

Emma, épouse du seigneur Robert II de Péronne et mère du sire Eudes (… 1085 ? …) ?

Emmelote, laïque (… 1090 ? …)
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Ermengarde, nièce du doyen Sogefroy (… 1090 ? ...)

Ermentrude, femme du châtelain Yves d'Ham (… 1055-1090 ? ...)

Eudes, frère du seigneur Robert II de Péronne († avant 1040 ?)

Eudes, sire de Péronne (1086/1087-1091 …)

Fressinde de Vallut, laïque (… 1090 ? ...)

Fulcard, vicomte d'Essigny (… 1090 ? ...)

Gamaliel, laïc (… 1090 ? …)

Garnier, fils du châtelain Roger Ier de Péronne († avant 1090)

Gascelin de Vermand, laïc (… 1090 ? …)

Gauzlin d'Ovillers, laïc (… 1090 ? …)

Geoffroy, abbé du Mont-Saint-Quentin (1058-1098/1099)

Gérard d'Origny, laïc (… 1090 ? ...)

Goibert, laïc (… 1090 ? …)

Guibert de Manancourt, laïc (… 1090 ? ...)

Haimond, laïc (… 1090 ? …)

Harchilde, laïque (… 1090 ? ...)

Havide, laïque, sœur du laïc Alleaume (… 1090 ? …)

Hélie de Vignacourt, laïc (… 1090 ? ...)

Henri Ier, roi de France (1031-1060)

Herbert de Soissons, laïc (… 1090 ? ...)

Herbert, moine du Mont-Saint-Quentin (… 1090 ? …) ?

Hubert de Soyécourt, laïc (… 1090 ? ...)

Hugues de Buscat, laïc (… 1090 ? …)

Hugues de Pys, laïc (… 1090 ? ...)

Hugues Rabies, laïc (… 1090 ? …)

Lanscelin le Sourd, laïc (… 1090 ? ...)

Létaud de Vaux, laïc (… 1090 ? ...)

Milon de Cléry, laïc (… 1090 ? …)

Oilard, moine du Mont-Saint-Quentin (… 1090 ? …) ?
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Orulphe, moine du Mont-Saint-Quentin (… 1090 ? …) ?

Païen de Roye, laïc (… 1090 ? ...)

Philippe Ier, roi de France (1060-1108)

Radbod II, évêque de Noyon-Tournai (1068-1098)

Rainsende d'Ytres, laïque (… 1090 ? ), mère du laïc Aldon

Raoul, laïc (… 1090 ? ...)

Renaud Ier dit de Montreuil-Bellay, archevêque de Reims (1083-1096)

Richard de Gueudecourt, laïc (… 1090 ? ...)

Richaud, prêtre (… 1090 ? …)

Robert de Belloy, laïc (… 1090 ? …)

Robert d'Hallu, laïc (… 1090 ? ...)

Robert II, seigneur de Péronne (1045-1086/1087)

Robert Mauvoisin, vassal du sire Eudes de Péronne (… 1090 ? …)

Robert, moine du Mont-Saint-Quentin (… 1090 ? …) ?

Roberthe, femme d'Aalon de Scult, laïque (… 1090 ? ...)

Roger Ier, châtelain de Péronne (… 1090 ? …)

Roger, moine du Mont-Saint-Quentin (… 1090 ? …) ?

Roger Poardus, laïc (… 1090 ? …)

Roselinde de Cayum, laïque (… 1090 ? ...)

Sigefroy, doyen (… 1090 ? …)

Vinemare, laïc (… 1090 ? ...)

Wazon, laïc (… 1090 ? …)

Welomerus, moine du Mont-Saint-Quentin (… 1090 ? …) ?

Yves dit  le  Clerc,  trésorier  de la  collégiale Saint-Quentin,  fils  du seigneur Robert  Ier  de Péronne  (… 1043-

1078/1079 ? …)

Yvette, laïque (… 1090 ? ...)

Index locorum :

Ablanicurtem : Ablaincourt, Somme, arr. Péronne, c. Ham, com. Ablaincourt-Pressoir

Aienquerceto : Équancourt, Somme, arr. Péronne, c. Combles ?
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Alamans : Allemant, Aisne, arr. Soissons, c. Fère-en-Tardenois

Alouvaniam : Allaines, Somme, arr. et c. Péronne 

Arten : Artemps, Aisne, arr. Saint-Quentin, c. Saint-Simon

Asciniaco : Essigny-le-Grand, Aisne, arr. Saint-Quentin, c. Moÿ-de-l'Aisne ou Essigny-le-Petit

Aureavilla : Ovillers-la-Boisselle, Somme, arr. Péronne, c. Albert ? 

Auriniaco : Origny-Sainte-Benoîte, Aisne, arr. Saint-Quentin, c. Ribemont

Berthincurt : Bertincourt, Pas-de-Calais, arr. Arras, c. Bapaume ? 

Betcheneias : Becquigny, Somme, arr. Montidier, c. Roye

Beteloit : Belloy-en-Santerre, Somme, arr. Péronne, c. Ham 

Bietzviler :  Biefvilliers-lès-Bapaume,  Pas-de-Calais,  arr.  Arras,  c.  Bapaume ou  Bienvillers-au-Bois,  Pas-de-

Calais, arr. Arras, c. Pas ?

Bittuniensis, Bituniensis : Béthune, Pas-de-Calais, chlarr. et chlc.

Bossiavesnas : Bouchavesnes, Somme, arr. et c. Péronne, com. Bouchavesnes-Bergen

Braine : Braine, Aisne, arr. Soissons, c. Fère-en-Tardenois ?

Brait : Bray-sur-Somme, Somme, arr. Péronne, chlc. 

Bus : Bus, Pas-de-Calais, arr. Arras, c. Bapaume

Buscat : non. loc.

Capiaco : Cappy, Somme, arr. Péronne, c. Bray-sur-Somme

Cauwiniacum : Cugny, Aisne, arr. Saint-Quentin, c. Saint-Simon

Cayum : non. loc.

Clariaco, Clariacum : Cléry-sur-Somme, Somme, arr. et c. Péronne

Copheias : Cuffies, Aisne, arr. Soissons, c. Soissons-1 ?

Corluacum : Curlu, Somme, arr. Péronne, c. Combles ?

Cumulis : Combles, Somme, arr. Péronne, chlc.

Didele Maisnil : non. loc.

Digniscurt : Deniécourt, Somme, arr. Péronne, c. Chaulnes, com. Estrées-Deniécourt

Duriacensis : Dury, Aisne, arr. Saint-Quentin, c. Ribemont, ou Dury, Somme, arr. et c. Amiens 

Emma : Emme, Somme, arr et c. Péronne, com. Mesnil-Bruntel

Fins : Fins, Somme, arr. Péronne, c. Roisel
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Flers : Flers, Somme, arr. et c. Combles

Geldelcurt : Gueudecourt, Somme, arr. et c. Péronne

Genci, Gentiacum : Ginchy, Somme, arr. Péronne, c. Combles

Gisberti curtem : Gibercourt, Aisne, arr. Saint-Quentin, c. Ribemont ? 

Gumercurt,  Guimercurt : Gomiécourt, Somme, arr. Péronne, c. Chaulnes, com. Ablaincourt-Pressoir (hameau

détruit) ou Gomiécourt, Pas-de-Calais, arr. Arras, c. Bapaume.

Hairicurt : non. loc.

Haisicurt :  Aizecourt (-le-Haut ?), Somme, arr. et c. Péronne 

Haluth : Hallu, Somme, arr. Montdidier, c. Rosières-en-Santerre

Hamo : Ham, Somme, arr. Péronne, chlc.

Harmies : Hermies, Pas-de-Calais, arr. Arras, c. Bapaume

Heldincurt : Heudicourt, Somme, arr. Péronne, c. Roisel 

Husdignol : non. loc.

Inci : Inchy-en-Artois, Pas-de-Calais, arr. Arras, c. Bapaume ? 

Incra : Encre, aujourd'hui Albert, Somme, arr. Péronne, chlc.

Itra, Itram : Ytres, Pas-de-Calais, arr. Arras, c. Bapaume

Liniaco : Ligny, Pas-de-Calais, arr. Arras, c. Bapaume, com. Ligny-Thilloy

Logiis : non. loc., près de Béthune (?)

Lucheraumunt : Liéramont, Somme, arr. et c. Péronne

Manuncurt, Manencurt, Manincurt : Manancourt, Somme, arr et c Péronne, com. Étricourt-Manancourt

Marcais : Marquaix, Somme, arr. et c. Péronne, com. Marquaix-et-Moyenpont

Mediolanum : Moislains, Somme, arr. et c. Péronne

Mont-Saint-Quentin, abbaye bénédictine à Allaines, près de Péronne (diocèse de Noyon)

Morilluncurt : Morlancourt, Somme, arr. Péronne, c. Albert

Notre-Dame-et-Sainte-Hunégonde d'Homblières, abbaye bénédictine à Homblières (diocèse de Noyon)

Novavilla : La Neuville-lès-Bray, Somme, arr. Péronne, c. Albert ?

Peronensis : Péronne, Somme, chlarr. et chlc.

Phaphai montem : non. loc.

Pieton : non. loc.
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Pis : Pys, Somme, arr. Péronne, c. Albert

Porium valle : Proyart, Somme, arr. Péronne, c. Ham ?

Rahericurtem : Récourt, Pas-de-Calais, arr. Arras, c. Brebières ?

Ramincurt : Ramicourt, Aisne, arr. et c. Saint-Quentin

Rocheneias : Rocquigny, Pas-de-Calais, arr. Arras, c. Bertincourt 

Roia : Roye, Somme, arr. Montdidier, chlc.

Riolcurt : non. loc.

Roisgest : Roisel, Somme, arr. et c. Péronne ?

Runcherolis : non. loc.

Sanctam Radegundem : Sainte-Radegonde, Somme, faubourgs nord-ouest de Péronne

Sancto Paulo : non. loc.

Sanctum Albinum : Saint-Aubain-lès-Bapaume, Pas-de-Calais, arr. Arras, c. Bapaume ? 

Scult : non. loc.

silva Milonis : non. loc.

Sohercurt : Soyécourt, Somme, arr. Péronne, c. Ham

Suessionis : Soissons, Aisne, chlarr.

Tebaldi silva : Thiepval, Somme, arr. Péronne, c. Albert ?

Tinercurt : Tincourt, Somme, arr. et c. Péronne, com. Tincourt-Boucly ?

Vallut : non. loc.

Vals : Vaux-sur-Somme, Somme, arr. Péronne, c. Bray-sur-Somme, com. Éclusier-Vaux ?

Veleroia : non. loc.

Vermando : Vermand, Aisne, arr. Saint-Quentin, chlc.

Vinarcurt : Vignacourt, Somme, arr. Amiens, c. Flixecourt ?

Walhuncurt : non. loc.

Welut : Vélu, Pas-de-Calais, arr. Arras, c. Bertincourt ?

Wimeri Grossi de Sancto Paulo : non. loc.
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N° 91

1091

(Péronne)

Une notice fait savoir que l'abbaye [Saint-Corneille] de Compiègne a été fondée et

dotée par l'empereur Charles [le Chauve] et par ses successeurs, consacrée par le pape Jean

[VIII] et par 70 évêques, honorée par des privilèges si bien que ceux qui s'en prendraient à ses

biens s'exposeraient à l'anathème, à la damnation apostolique et à la colère divine. Par la suite,

des hommes pervertis et violents ont non seulement négligé de rendre grâce à Dieu mais,

pleins d'orgueil, ils ont abusé de la bonté et de la patience divines et, après avoir fait irruption

dans  l'église  [Saint-Corneille],  ils  ont  opprimé  les  serviteurs  de  Dieu  et  pillé  les  biens

ecclésiastiques.  En cette  période  de troubles  croissants,  un alleu appartenant  à  l'église  de

Compiègne et situé à Cappy, donné par le roi Charles […] et confirmé par des privilèges, a été

violemment usurpé par quelques princes et totalement aliéné pendant de nombreuses années.

Mais, par la clémence de Dieu, survint alors l'un des héritiers des princes de Péronne, à savoir

Eudes, fils de Robert [II], homme très chrétien et magnifiquement glorifié par la détention de

ce principat, empli de dévotion et de révérence envers l'église de Compiègne. Il a entendu dire

que, selon une ancienne coutume, certaines parts de l'alleu étaient appelées « champs de saint

Corneille » par les habitants du lieu et par leurs voisins. Inspiré par Dieu, il n'a pas négligé de

se rendre à  l'église  de Compiègne où, une fois  rappelés  les privilèges,  et  en présence de

quelques clercs, il a reconnu sans équivoque les possessions des chanoines à Cappy. Informé

de l'anathème qui  le  frappait  et  dont  auparavant  il  n'avait  pas  connaissance,  il  a  imploré

l'indulgence et l'absolution des frères et a de ce fait rendu à l'église les parts de l'alleu. Puis,

les frères lui ont rétrocédé ces parts à condition qu'il s'acquitte chaque année d'un cens de 12

sous le jour de la fête des saints Corneille et Cyprien [16 septembre]. Après sa mort, les frères

de  l'église  de  Compiègne  célèbreront  son  anniversaire  et  ce  jour-là  ses  successeurs

continueront à verser le cens précité. Il consent également à ce que ses tenanciers rendent à
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l'église les terres qu'ils détiennent. En guise de corroboration, l'acte est muni du seing du sire

Eudes. 

  A. Notice originale perdue (et munie du sceau d'Eudes de Péronne ?)

  B. Copie du XIIIe siècle dans le Cartulaire blanc de l'abbaye Saint-Corneille de Compiègne,

AN LL 1622, f. 86 

  a. Jean MABILLON, De re diplomatica, p. 588 (Ex archivo Compendiensi)

  b. Émile-Épiphanius MOREL, Cartulaire Saint-Corneille de Compiègne, 1, n° 18 (d'après

B.)

In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti,  sancte et individue Trinitatis. Omnibus

ecclesie fidelibus notum esse volumus sanctam Dei Compendiensem ecclesiam ab imperatore

Karolo et  ejus  successoribus  ita  esse fundatam et  ex  propriis  eorum beneficiis  magnifice

ditatam, a sancto vero Johanne summo pontifice et papa Romano et a septuaginta episcopis

ita sacratam et privilegiis adeo nobilitatam, ut quisquis ex ejus beneficiis aliquid violenter

auferre  vel  substrahere  presumpserit,  procul  dubio  anathemate  percussus,  apostolicam

dampnationem et  tremendi  Judicis  offensionem incurrat.  Sed postea,  morum et  temporum

serie variante, extitere perversi homines, quorum violentia ad id vesaniae prorupit, ut non

solum Deo pro collatis beneficiis gratias non referrent, sed versi in superbiam, bonitate et

patientia Dei abuterentur et in sanctam Dei ecclesiam consurgentes, servos Dei opprimerent,

predia ecclesiarum diriperent, postremo fas et omne nefas simul conglomerantes, anathemata

cuncta parvi periderent. Unde accidit, ut cum malorum incursio per successionem temporum

incrudesceret,  a  praedicta  Compendiensi  ecclesia  alodium  quoddam,  nomine  Capiacum,

quod  Karolus  rex  eidem  ecclesie  dederat,  donumque  suum  manu  propria  in  privilegiis

ejusdem ecclesie firmaverat, violentia quorumdam principum fuisse abstractum et multorum

annorum  serie  ab  ipsa  ecclesia  penitus  alienatum.  Sed  Dei  clementia  propitiante,  ex

Perronensium principum successoribus tandem extitit unus, nomine Odo, Rotberti filius, vir

christianissimus et Perronensi principatu magnifice sublimatus, qui cum praefatam ecclesiam

cultu et reverentia in animo amplecteretur, audiens quasdam partes predicti alodii ex antiqua

consuetudine  campos  sancti  Cornelii  proprio  nomine  ab  incolis  et  convicinis  nominari,
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Domino inspirante, ad predictam Conpendii ecclesiam venire non neglexit, ibique revolutis

privilegiis,  praesentibus  quibusdam  qui  cum  eo  venerant  clericis,  Capiacum  ecclesie

Conpendiensi pertinere, sine ulla ambiguitate, cognovit. Quo facto, cum sese, licet ignoranter,

anathemati hactenus subjacuisse cognosceret et ut sibi ignoscerent, fratres ecclesie humilis

imploraret, indulgentia et absolutione anathematis a fratribus eidem ecclesie deservientibus

misericorditer impetrata, partes quasdam jam nominati alodii ecclesie reddidit. His ita gestis,

illas  easdem  partes,  quas,  ut  diximus,  ecclesie  restituit,  reddiderunt  ei  fratres  ejusdem

ecclesie  sub  eo  tenore  ut  singulis  annis,  quamdiu  vixerit,  duodecim solidos  in  festivitate

sanctorum Cornelii et Cipriani canonicis ecclesie Compendiensis censualiter persolvat, post

mortem vero suam faciant fratres ecclesie Compendiensis anniversarium ejus et in ipso die

sui anniversarii persolvant successores ejus perpetualiter ipsos duodecim solidos fratribus

ecclesie Compendiensis sine ulla dilatione et termini immutatione. Annuit etiam ut si qui ex

suis hominibus aliquid de praedicta terra tenentes, eamdem quam tenebant terram relinquere

et in jus praefatae ecclesiae restituere vellent, ratam et firmam esse restitutionem illam et ab

eo laudari et confirmari. Et ut firma et indivulsa permaneat institutio ista, hoc praeceptum et

hanc  subscriptionem inde  fieri  jussit,  quam ipse  manu  propria  et  sigilli  sui  impressione

firmavit et sub anatemate ratum et firmum stabilivit. Actum est Perronae, anno ab incarnato

Verbo Dei millesimo XC° I°, indictione quartadecima. Signum Odonis Perronensis domini, S.

Luciae uxoris ejus, S. Andreae decani, S. Stephani thesaurarii,  [S. Gillani cancellarii], S.

Fulconis  cantoris,  S.  Odonis  castellani,  [S.  Erfridi  lncrensis],  S.  Gerardi,  S.  Maineri,  S.

Rogeri, S. Odonis, S. Alberti, S. Drogonis, [S. Roriconis Increncis]. Nomina Compendiensium

canonicorum  qui  adfuerunt  :  S.  Willeberti  sacerdotis,  S.  Hezelini  canonici,  S.  Rotberti

canonici, S. Wîdonis canonici.

Index nominum :

Albert, laïc (… 1091 ...)

André, doyen de la collégiale Saint-Fursy de Péronne (… 1091 …)

Charles le Chauve, roi de Francie occidentale puis empereur des Francs (840-877)

Drogon, laïc (… 1091)

Effroi, châtelain d'Encre (… 1078-1091 ...)

Étienne, trésorier de la collégiale Saint-Fursy de Péronne (… 1091-1103 ...)
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Eudes, châtelain de Péronne (… 1091-1095 …)

Eudes, laïc (… 1091 ...)

Eudes, sire de Péronne (1086/1087-1091 ...)

Foulques, chantre de la collégiale Saint-Fursy de Péronne (… 1091-1103 ...)  

Gérard, laïc (… 1091 ...)

Ghislain, chancelier de la collégiale Saint-Fursy de Péronne (… 1091 ...)

Jean VIII, pape (872-882)

Lucie, femme du sire Eudes de Péronne (… 1091 …)

Mainier, laïc (… 1091 ...)

Robert II, seigneur de Péronne, père du sire Eudes (1045-1086/1087)

Roger, laïc (… 1091 ...)

Roricon d'Encre (… 1091 ...)

Index locorum :

Capiacum : Cappy, Somme, arr. Péronne, c. Bray-sur-Somme

Saint-Fursy de Péronne, collégiale à Péronne (diocèse de Noyon)

Saint-Corneille de Compiègne, abbaye de chanoines à Compiègne (diocèse de Soissons)

N° 92

7 décembre 1093

(Noyon)

Radbod [II], évêque de Noyon [-Tournai], à la demande de l'abbé Jean et du moine

Gérard, et sur le conseil de l'archidiacre Baudry et de ses ministres, donne à l'abbaye Saint-

Bertin, à l'usage des moines, l'autel de Caumont, à tenir sous le régime du personat. À la mort

du desservant, son remplaçant sera présenté à l'évêque par l'abbé ou par les moines et paiera

un droit  de rédemption de 5 sous, à verser à l'évêque ou à l'archidiacre,  ainsi  qu'un cens

annuel  de  3  sous  le  jour  de  la  fête  de  saint  Rémi  [1er octobre].  Le  nouveau  desservant

participera au synode diocésain.  
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  A. Charte originale perdue

  B. Copie de 1783 par dom Charles-Joseph Dewitte, BN Moreau 37, f. 68 (d'après A.)

  a. Jacques PYCKE et Cyriel VLEESCHOUWERS, Actes évêques Noyon-Tournai, n° 86

In nomine sancte et individue Trinitatis, Patris et Filii et Spiritus sancti. Ego Rabodus,

Dei  gratia  Noviomensium episcopus,  omnibus hic  et  ubique  fidelibus.  Cum nobis,  fratres

karissimi,  sit  cognitum  sancte  Dei  Ecclesie  cultores  ad  honorem  ecclesiastici  ordinis

exaltandum fideliter elaborasse, nos, eorum successores, dignum est ipsorum sequi doctrinam

et – in quantum possumus – sanctam ampliare ecclesiam. Horum igitur informatus exemplo,

domno abbate Johanne, fratre vero Gerardo ejusdem monacho intercedentibus, ecclesie sue

Sancti scilicet Bertini, ad monachorum usum, altare de villa que Calvus Mons in Vallibus

dicitur,  Baldrici  archydiaconi  nostrorumque  clericorum  consilio,  sub  personatu  perpetuo

tenendum  concessi,  tali  quidem  conditione  quod,  unaquaque  persona  decedente,  aliam

predicti Sancti <Bertini> abbas seu monachi Noviomensi episcopo presentent personam cui

ipse  episcopus  ejusdem  altaris  personatum  commendet.  Persona  vero  restituta  quinque

tantum solidos episcopo seu ejus archydiacono tribuat et unoquoque anno in festivitate sancti

Remigii  pro  respectu  altaris  sibi  commissi  tres  eis  similiter  solidos  solvat  et  ad  eorum

synodum celebrandam veniat  sicque  ab  omni  exactione  libera  permaneat.  Quod  ne  quis

violare presumat, sub anathemate interdixi, ac canonice confirmatum supradictis monachis

delegavi. Signum domni Rabodi episcopi. S. Baldrici archydiaconi. S. Herimari decani. S.

Rodberti  decani.  S.  Petri  cantoris.  S.  Gerelmi.  S.  Gerardi.  Actum  Noviomi,  VII  idus

decembris,  anno  Incarnationis  dominice  M XC III,  indictione  I,  regnante  rege  Philippo,

domno Rabodo episcopante anno XXVI. S. Guidonis cancellarii.

Index nominum :

Baudry,  archidiacre  des  diocèses  de  Noyon  et  de  Tournai  (…  1084-1098)  puis  évêque  de  Noyon-Tournai

(1098/1099-1113)

Gérard, clerc épiscopal des diocèses de Noyon et de Tournai (… 1093-1100 ...)

Gérard, moine de Saint-Bertin (… 1093 ...)

Gérelme, clerc épiscopal des diocèses de Noyon et de Tournai (… 1087-1093 …)

Guy II, chancelier de l'évêque Radbod II de Noyon-Tournai (… 1091-1098)

Heremar, doyen du chapitre cathédral Notre-Dame de Noyon (… 1089-1099/1105 ? ...)
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Jean, abbé de Saint-Bertin (1081-1095)

Philippe Ier, roi de France (1060-1108)

Pierre, chantre du chapitre cathédral Notre-Dame de Noyon (... 1086-1108 ...)

Radbod II, évêque de Noyon-Tournai (1068-1098)

Robert, doyen de chrétienté des diocèses de Noyon et de Tournai (… 1080-1093 ...)

Index locorum :

Calvus Mons in Vallibus : Caumont, Aisne, arr. Laon, c. Chauny

Saint-Bertin, abbaye bénédictine à Saint-Omer (diocèse de Thérouanne)

N° 93

[1086-1094]

(sans lieu ni date)

Arnoul,  chanoine  et  prêtre  du chapitre  cathédral  Notre-Dame [de Noyon],  pour  la

célébration de son anniversaire et pour la rémission de ses péchés, fait savoir qu'il a racheté à

Thiescourt une terre tenue en gage afin de la donner, au titre d'alleu, aux chanoines [de Notre-

Dame de Noyon]. À sa demande et en ce même lieu, il a acquis de l'évêque Radbod [II de

Noyon-Tournai]  l'autel  dédié  aux saints  Martin  et  Nicolas  qu'il  a  donné à  perpétuité  aux

chanoines  afin  que ces  derniers  puissent  jouir  ensemble de ses  revenus.  Sur  le  parvis  de

l'église [cathédrale] Notre-Dame [de Noyon], il leur a également distribué 12 livres et a fait

recouvrir d'or un petit livre traitant de l'Assomption de la Vierge. Enfin, pour l'ornement de

l'église, il a donné une chape blanche achetée pour 6 livres, une chasuble dorée et 2 bandes de

laine, l'une recouverte d'or et de couleur rouge, l'autre pour l'usage quotidien.

  A. Charte originale perdue

  B. Copie dans les « Archives de la cathédrale de Noyon »

  a. Louis-Paul COLLIETTE, Mémoires Vermandois, 2, p. 108 (d'après B.)

In nomine sanctae et  individuae Trinitatis,  Patris  et  Fiiii  et  Spiritus sancti,  amen.

Quoniam quidem quae scribuntur diutius memoriae commendantur, ego Arnulfus, Sanctae
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Mariae famulorum minimus et indignus sacerdos, quae dominis et concanonìcis nostris, non

elatìonis causa sed ob anniversarium obitus mei celebrandum et remissionem peccatorum

meorum, accommodate potui  ut  praesentibus  et  posteris  nota habeantur,  litterulis  tradere

disposui. In Tehericurte terram quae erat in vadimonio redemi sub duodecim librarum pretio

ut liberale alodium possessioni dominorum et concanonicorum nostrorum deserviat perpetuo.

Altare vero beatissimorum Confessorum dominorum meorum, videlicet Martini et Nicholai,

apud  domnum  Radbodum  episcopum  ad  perpetuam  possessionem  confratrum  et

concanonicorum nostrorum, intenta petitione, adquisivi  et  ut  ejusdem altaris redditibus in

Assumptione  gloriosissimae  Dei  Genitricis  semperque  virginis  Maria  omnes  communiter

convivarentur  obtinui  et  in  pavimento  ecclesiae  sanctae  Dei  Genitricis  duodecim  libras

distribui et hunc libellum de Assumptione ejus auto argentoque cooperui. In ornatu autem

ecclesiae  albam cappam sex libris  emptam dedi  et  casulam aurifrigio  paratam et  album

pallium similiter auro coopertum cum rubeo accommodavi et unum ad quotidianum usum.

Qui  autem  hanc  donationem  defraudaverit  huic  ecclesiae  portionem  habeat  cum  Juda

traditore. 

Index nominum :

Arnoul, chanoine et prêtre du chapitre cathédral Notre-Dame de Noyon (… 1086-1094 ...)

Radbod II, évêque de Noyon-Tournai (1068-1098)

Index locorum :

Notre-Dame-et-Saint-Médard de Noyon, chapitre cathédral à Noyon (chef-lieu de diocèse)

Tehericurte : Thiescourt, Oise, arr. Compiègne, c. Lassigny
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N° 94

1095

(abbaye du Mont-Saint-Quentin)

Robert [III], sire de Péronne, et sa femme Adèle font savoir qu'ils ont donné après leur

mort  à  l'abbaye  du Mont-Saint-Quentin  la  villa d'Allaines  avec  toutes  ses  dépendances  à

l'exception de la redîme des champs détenue par les chanoines de Saint-Léger [de Péronne]

ainsi que des moulins et des fiefs. Le don a été fait en présence de chanoines et de milites du

château  de  Péronne,  à  savoir  de  Drogon,  doyen [de  chrétienté  ?],  et  de  son fils  Godelin

[chanoine de la collégiale Saint-Fursy de Péronne], du chanoine Gossuin, d'Eudes, châtelain

[de Péronne], de Gérard et de son fils Robert, de Gérard et de son fils Achaire, de Radbod et

de ses frères Gérard et Rainaud, et de Pierre. Puis, Robert [III de Péronne] et Adèle ont prié

Radbod [II], évêque de Noyon [-Tournai], de confirmer ce don au Mont-Saint-Quentin en y

ajoutant la menace de l'excommunication. L'évêque accorde cette confirmation en présence de

milites et  de  chanoines  du  château  de  Péronne,  à  savoir  du  châtelain  Eudes,  de  Gautier

Tonerius, de Gérard Ciavetele, de Gérard fils de Lietzeline, de Radbod et de son frère Pierre,

d'Achaire, du chanoine Gossuin, du chanoine Godelin et de son père Drogon.

  A. Charte originale perdue

  B. Copie du XVIIIe siècle par dom Jean-Baptiste Queinsert dans BN Moreau 284, f. 157 r°

(d'après A.)

  C. Copie du XVIIe siècle par le Père Seroux dans le cartulaire-chronique du Mont-Saint-

Quentin, ADS 16 H 1, p. 39-40

  a. Jacques PYCKE et Cyriel VLEESCHOUWERS, Actes évêques Noyon-Tournai, n° 90
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In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti.  Ego Rotbertus, Peronensis dominus, et

uxor mea, que Adeliz vocatur, omnibus in Christo subjectis notum fieri volumus nostrisque

successoribus memoriam relinquimus pro nostrorum relaxatione delictorum ecclesie Sancti

Quintini de Monte Alanie villam et omnia ejus appendentia post hujus vite discessionem nos

dedisse,  excepta  redecimatione  agrorum que canonicorum Sancti  Leodegarii  est,  exceptis

etiam molendinis et que ex ipsius ville possessionibus in feodum possidentur. Hoc Peronensis

castri clericis ac militibus Drogone decano ejusque filio Godelino, Gozuino canonico, Odone

etiam castellano,  Gerardo ejusque filio  Rotberto,  itemque Gerardo ejusque filio  Achardo,

Ratbodo  ejusque  fratribus  Gerardo  et  Rainaldo,  Petro  presentibus  factum est.  Precamur

etiam ego Rotbertus  et  Adeliz  vos  –  Ratbode Noviomensi  presulatu  sublimate  –,  ut  hanc

elemosinam ecclesie Sancti Quintini de Monte a nobis concessam vestro sigillo, vestre etiam

excommunicationis dampnatione confirmetis. Ego Thomas cancellarius relegi, subterfirmavi. 

In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Ego Ratbodus, gratia Dei Noviomensis

episcopus,  omnibus  michi  in  Christo  subjectis  notum  facio  et  meis  successoribus  in

memoriam relinquo Rotbertum Peronensem dominum et  uxorem ejus,  que  Adeliz  vocatur,

ecclesie Sancti Quintini de Monte Alanie villam et omnia ejus appendicia post eorum mortis

ingressum dedisse, excepta redecimatione agrorum que canonicorum Sancti Leodegarii est,

exceptis  etiam molendinis et  si  qua ex ipsius ville  possessionibus ab aliquibus in feodum

possidentur. Et hoc Peronensis castri militibus Odone castellano, Waltero Tonerio, Gerardo

Ciavetele  et  item  Gerardo  filio  Lietzeline,  Radbodo  et  fratre  Petro,  Achardo,  Gozuino

canonico Sancti Leodegarii, Godelino canonico et Drogone ejus patre presentibus factum est.

Et <a> me cum suffraganeis meis Baldrico archidiacono, Rozelino decano, Petro cantore,

Petro  scholastico  astipulante,  confirmatum  est.  Quicumque  huic  privilegio  contraibit

<excommunicationis> dampnatione ab ecclesia separetur. Ego Wido cancellarius relegi et

subterfirmavi.

Actum coram altari basilice Montis  sancti  martiris Quintini,  anno ab incarnatione

Domini  M°XC°V°,  indictione  tertia,  epacta  XII,  regnante  Philippo  rege  Francorum anno

XXXIIII,  episcopatus domni Ratbodi anno XXVII,  principatus vero Rotberti  uxorisque sue

anno I, Godefrido supradicti loci abbatiam tenente anno XXXVII.
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Index nominum :

Achaire, miles de Péronne et fils du miles Gérard (... 1095-1121/1130 …)

Adèle, dame de Péronne et de Warneton, femme de Robert III de Péronne (... 1090-1139/1142)

Baudry,  archidiacre  des  diocèses  de  Noyon  et  de  Tournai  (…  1084-1098)  puis  évêque  de  Noyon-Tournai

(1098/1099-1113)

Drogon, doyen de chrétienté des diocèses de Noyon et de Tournai (… 1089-1103 …)

Eudes, châtelain de Péronne (… 1091-1095 …)

Gautier Tonerius, miles de Péronne (… 1095 ...)

Geoffroy, abbé du Mont-Saint-Quentin (1058-1098/1099)

Gérard Ciavetele, miles de Péronne (… 1095 ...)

Gérard, miles de Péronne (… 1095-1126/1135 ? …), fils de Lietzeline

Godelin, chanoine de la collégiale Saint-Fursy de Péronne (… 1095-1126/1130 ...) et fils du doyen de chrétienté

Drogon

Gossuin, chanoine de la collégiale Saint-Léger (?) de Péronne (… 1095-1119 ? ...)

Guy II, chancelier de l'évêque Radbod II de Noyon-Tournai (… 1091-1098)

Lietzeline, laïque (… 1095 ...)

Philippe Ier, roi de France (1060-1108)

Pierre, écolâtre du chapitre cathédral Notre-Dame de Noyon (… 1095 ...)

Pierre, chantre du chapitre cathédral Notre-Dame de Noyon (... 1086-1108 ...)

Pierre, miles de Péronne ( ... 1095-1121/1130 ? ...)

Radbod, miles de Péronne (... 1095-1136/1145 ...)

Radbod II, évêque de Noyon-Tournai (1068-1098)

Robert III dit le Chauve, seigneur de Béthune (… 1090-1103/1105) puis de Péronne (1094/1095-1103/1105)  

Robert, fils de Gérard miles de Péronne (… 1095-1126/1135 ...)

Roscelin, doyen du chapitre cathédral Notre-Dame de Noyon (1095-1119)  

Index locorum :

Alanie : Allaines, Somme, arr. et c. Péronne

Mont-Saint-Quentin, abbaye bénédictine à Allaines, près de Péronne (diocèse de Noyon)

Saint-Fursy de Péronne, collégiale à Péronne (diocèse de Noyon)

Saint-Léger de Péronne, communauté canoniale à Péronne (diocèse de Noyon)
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N° 95

5 juillet 1101

      (Noyon, devant le palais de l'évêque Baudry)

Eudes [Ier dit le Vieux ou II dit Pied-de-Loup, sire] d'Ham reconnaît que sous prétexte

que les deux filles de Renaud résidaient au-delà de la Verse, c'est-à-dire sur son territoire, il

les détenait injustement dans son avouerie bien qu'elles soient au nombre des serfs de Saint-

Corneille [de Compiègne]. Lisiard, trésorier, et les chanoines de cette église lui ont opposé la

menace de l'excommunication et, lors d'un plaid tenu à Noyon, devant le palais de l'évêque

[Baudry de Noyon-Tournai], ils lui ont démontré que tous les familiers de Saint-Corneille

demeurant sur son territoire étaient de même libres de son avouerie.  

  A. Charte originale perdue

  B. Copie de la fin du XIIIe siècle dans une copie du Cartulaire rouge de l'abbaye Saint-

Corneille de Compiègne, AN LL 1623, f. 292

  a. Émile-Épiphanius MOREL, Cartulaire Saint-Corneille de Compiègne, 1, n° 26

In  nomine  sancte  et  individue  Trinitatis.  Ego,  Hamensis  Odo,  tam  futuris  quam

presentibus, notum volo fieri quod ego duas filias Rainardi, [que] de familia Sancti Cornelii

erant et ultra Versam, scilicet in regione mea, habitabant, sub advocatione mea injuste tenere

volebam. Istud vero dompnus Lisiardus, Compendiensis ecclesie thesaurarius, et alii ejusdem

ecclesie  canonici  mihi  contradixerunt  et  nisi  ab  hac  usurpatione  desisterem  se  me

excommunicaturos mandaverunt. At quia mecum justitiam agere putabam, Noviomum contra

canonicos  sancte Compendiensis  ecclesie  ante palatium episcopi  ad placitum veni  ibique

injustitiam  meam,  vellem,  nollem,  recognovi.  Siquidem  predicte  Compendiensis  ecclesie

canonici  quotquot  de  familia  sancti  Cornelii  in  regione  mea  mansionem habeant  a  mea

advocatione liberos esse denarraverunt. Huic autem denarrationi interfuerunt Rainerus filius

Hermeri, Radbonus filius Samsonis, Adam filius Loisberti, Odardus dapifer, Normannus de

Coceio,  Johannes  prepositus  episcopi,  Fulco,  Petrus,  Basinus,  Theodericus,  Radulphus,
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Balduinus,  Guarinus.  Igitur  ne  quilibet  heredum post  me  de  familia  Sancti  Cornelii  sub

advocatione  tenere  aliquos  attendent,  cartulam  istam  fieri  precipi  et  a  domno  Baldrico

episcopo Noviomensi,  ut  sigillo  suo signaretur,  impetravi.  Actum Noviomi,  ante  palatium

episcopi,  tertio  nonas julii,  sexta feria,  anno Incarnationis  dominice millesimo centesimo

primo, regnante rege Philippo quadragesimo octavo, indictione nona, episcopante dompno

Baldrico anno tertio.

Index nominum :

Adam, laïc de Noyon, fils de Loibert (lire Goibert ?) (… 1101-1115 …) 

Basin, laïc de Noyon (… 1101 ...)  

Baudouin, laïc de Noyon (… 1101 …) ou clerc de Noyon (… 1101-1104 ? ...)    

Baudry, évêque de Noyon-Tournai (1098/1099-1113)

Eudes Ier dit le Vieux, sire d'Ham (… 1089 …)

Eudes II dit Pied-de-Loup, sire d'Ham (… 1108-1134 ...)

Foulques, laïc de Noyon (… 1101 ...)

Guarin, laïc de Noyon (… 1101 ...)

Jean, prévôt de l'évêque Baudry (… 1101 …)

Lisiard, trésorier de l'abbaye Saint-Corneille de Compiègne (… 1101 ...)

Normand de Coucy, miles de Noyon (… 1083-1101 ...)   

Philippe Ier, roi de France (1060-1108)

Pierre, laïc de Noyon (… 1101 …)

Radbod, laïc de Noyon, fils de Samson (… 1101-1105 …)

Rainier, laïc de Noyon (… 1101 ...)

Raoul, laïc de Noyon (… 1101 ...) 

Thierry, laïc de Noyon (… 1101 ...)

Index locorum :

Saint-Corneille de Compiègne, abbaye de chanoines à Compiègne (diocèse de Soissons)

Versam : la Verse, affluent de l'Oise au carrefour du Noyonnais et du Vermandois

La  date  de  cette  charte  est  assez  facile  à  établir.  Le  millésime  1101  convient  à

l'indiction 9 et à la 3ème année de l'épiscopat de Baudry de Noyon-Tournai, qui, sur la base du

quantième exprimé dans l'acte (5 juillet), doit être calculée à partir du jour du sacre (9 janvier
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1099) et non de l'élection (entre le 24 mars et le 23 mai 1098). La 48e  année du règne de

Philippe Ier est aberrante mais c'est là la seule erreur contenue dans la formule de datation. Si

la date du 5 juillet 1101 est à retenir, se posent néanmoins des difficultés de chronologie et de

vocabulaire que l'on présentera selon leur ordre d'apparition dans le texte. Il est impossible de

savoir  si  l'auteur  de  l'acte,  à  savoir  un  sire  d'Ham,  est  Eudes  Ier  dit  le  Vieux  (qui  n'est

assurément  attesté  qu'en  10893256)  ou  son  fils  et  successeur  Eudes  II  dit  Pied-de-Loup

(indubitablement en exercice à partir  de 11083257).  Tout au plus est-il  possible de faire un

rapprochement entre le conflit de 1101, qui concerne des familiers de l'abbaye Saint-Corneille

de Compiègne, et, en 1089, la renonciation d'Eudes le Vieux à ses prétentions sur une serve

dont son père, le châtelain Yves, avait en 1055 confirmé la donation aux chanoines du chapitre

cathédral Notre-Dame de Noyon3258. Pourtant, la ressemblance entre les deux objets juridiques

de 1089 et  de 1101 ne suffit  pas  à  voir  Eudes  Ier  dans le  sire  d'Ham. L'identification de

plusieurs témoins est incertaine. La présence d'un sénéchal Oudard surprend. L'individu (le

même  ?)  ne  ressurgit  qu'en  1107/1108 :  dans  ce  cas,  il  pourrait  s'agir  d'un  sénéchal  de

Péronne, c'est-à-dire d'un officier laïque membre de l'entourage d'Adèle de Péronne ou de la

famille comtale de Vermandois3259. Nous ne sommes pas parvenus à déterminer si les témoins

Baudouin et Pierre, qui, comme tous les autres, n'apparaissent qu'au travers de leur nom, sont

des laïcs ou des clercs voire des chanoines noyonnais. Est enfin à noter l'emploi insolite du

mot palatium à propos de la résidence de l'évêque à Noyon. Ce « palais » épiscopal, dont des

vestiges ont subsisté, se trouve de part et d'autre de la muraille antique de la cité et ce jusqu'à

la fin du XIIe siècle (construction de la seconde enceinte bien plus vaste)3260, mais sa mention

explicite en 1101 est isolée : à titre de comparaison, en 1104/1105, Baudry de Noyon-Tournai

avait délivré un acte depuis sa camera3261. Le mot  palatium serait donc à relier aux usages

spécifiques du scriptorium des chanoines de Saint-Corneille, destinataires de l'acte de 1101.

3256 Voir Annexes, I, n° 87 [1089].

3257 Voir Annexes, I, n° 110 ([avant le 30 juillet] 1108).

3258 Voir Annexes, I, n° 65 (29 janvier-4 février1055) et 87 [1089].
3259 Charte perdue de Baudry, évêque de Noyon-Tournai, confirmant une donation d'Adèle de Péronne aux
moines  du  prieuré  clunisien  Saint-Pierre-et-Paul  de  Lihons  (1107/1108),  éd.  Jacques  PYCKE  et  Cyriel
VLEESCHOUWERS, Actes évêques Noyon-Tournai, n° 154 : Odardi dapiferi.  
3260 Olivier GUYOTJEANNIN, Episcopus et comes, p. 182.
3261 Voir Annexes, I, n° 105 (1104/1105).
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N° 96

[1101 ?]

(sans lieu)

Acte remanié

Ilbert,  doyen  de  [Saint-Fursy  de]  Péronne,  et  tout  le  chapitre  font  savoir  que  le

préchantre Eudes, pour la célébration de son anniversaire et  pour le salut de l'âme de ses

ancêtres, a donné [au prieuré] Saint-Médard de Cappy 2 parts d'une dîme à Barleux qu'il

détenait à titre héréditaire.

  A. Charte originale conservée, AN, L 875, n° 80

  a. Jules DEPOIN, Recueil Saint-Martin-des-Champs, n° 91

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  hunc  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  quemadmodum  ipsi  preteritorum  memoriam  antiquatam  ab  oblivionis  interitu,  vivaci

pagina defendere statuerunt, sic nos etiam litterarum vigilante custodia, ab invide vetustatis

neglecta  caligine  posterorum  mentis  oculos  abstergamus.  Notum  itaque  facimus  t[am]

p[raesentibus]  q[uam]  f[uturis]  venerabilem  fratrem  nostrum  Odonem  precentorem  in

presentia nostra,  ecclesie Sancti  Medardi de Capi,  pro anniversario suo et  pro animabus

predecessorum  suorum,  duas  partes  decime  de  Barlos  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  sigilli  Beati  Fursei  impressione  firmavimus.

Signum Radulfi  sacerdotis.  S.  Hugonis  et  Ingranni  diaconorum.  S.  Gossuini  canonici.  S.

Milonis scolastici. S. Girardi. S. Symonis. S. Guidonis. S. Radulfi. S. Rabodi. S. Urbani. S.

Gaufridi. S. Girardi cancellarii.
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Index nominum :

Enguerrand, diacre et chanoine de la collégiale Saint-Fursy de Péronne ( … 1101 ? ...)

Eudes, préchantre de la collégiale Saint-Fursy de Péronne (… 1101 ? …)

Gérard, chancelier de la collégiale Saint-Fursy de Péronne (… 1101 ?-1121/1130 ? ...)

Geoffroy, chanoine de la collégiale Saint-Fursy de Péronne (… 1101 ?-1126/1130 ? ...)

Gérard, chanoine de la collégiale Saint-Fursy de Péronne (… 1101 ? ...)

Gossuin, chanoine de la collégiale Saint-Léger (?) de Péronne (… 1095-1119 ? …)

Guy, chanoine de la collégiale Saint-Fursy de Péronne (… 1101 ?-1120/1122 ? ...)

Hugues, chanoine et diacre de la collégiale Saint-Fursy de Péronne ( … 1101 ? ...)

Ilbert, doyen de la collégiale Saint-Fursy de Péronne ( … 1101 ? …)

Milon Ier (?), trésorier de la collégiale Saint-Fursy de Péronne (… 1101 ?-1103 ? …)

Radbod, chanoine de la collégiale Saint-Fursy de Péronne (… 1101 ? ...)

Raoul, chanoine de la collégiale Saint-Fursy de Péronne ( … 1101 ? …)

Raoul, prêtre et chanoine de la collégiale Saint-Fursy de Péronne ( … 1101 ? …)

Simon, chanoine de la collégiale Saint-Fursy de Péronne (… 1101 ?-1120/1122 ? …)

Urbain, chanoine de la collégiale Saint-Fursy de Péronne (… 1101 ? ...)

Index locorum :

Barlos : Barleux, Somme, arr. et c. Péronne 

Saint-Fursy de Péronne, collégiale à Péronne (diocèse de Noyon)

Saint-Léger de Péronne, communauté canoniale à Péronne (diocèse de Noyon)

Saint-Médard de Cappy, dépendance monastique à Cappy directement affiliée à Cluny puis prieuré de l'abbaye

Saint-Martin-des-Champs (diocèse de Noyon)

Comme l'avait déjà constaté l'éditeur Joseph Depoin, la date 1101 n'est connue que par

une  mention  apposée  sur  l'acte  original  par  une  main  de  l'époque  moderne.  La  liste  des

chanoines de Saint-Fursy ici présents ne permet ni de confirmer ni d'infirmer cette datation, ce

qui est gênant en matière de prosopographie canoniale car, par exemple, nous sommes en

présence de la seule trace connue du doyen Ilbert, si du moins ce dernier est bel et bien en

activité en 1101. Il y a lieu de se poser la question. En effet, dans la charte étudiée, l'apparition

du chapitre Saint-Fursy en tant que personnalité juridique distincte du doyen n'est pas attestée

au début du XIIe siècle tandis que l'usage du sceau capitulaire (ici révélé par son annonce dans

la clause de corroboration) ne se répand dans la collégiale qu'à partir de la décennie 11203262.

3262 Charte des chanoines de la collégiale Saint-Fursy et de laïcs de Péronne donnant des biens aux chanoines
réguliers  de Notre-Dame d'Eaucourt  [1120-1122],  éd.  William Mendel  NEWMAN,  Saint-Fursy,  n° 12 (voir
Annexes, I, n° 128) : Sanctique Fursei sigillo consignantes ; charte de Nicolas, doyen de Saint-Fursy, pour les
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Le formulaire de la prétendue charte de 1101 présentant ainsi des éléments insolites, il ne peut

être totalement exclu que la main moderne ayant inscrit la date sur le parchemin ait négligé

l'existence d'un autre doyen Ilbert (ou Albert ?) qui, lui, n'est en exercice que dans les années

1150-11603263.        

N° 97

8 décembre 1102

(sans lieu)

Des serviteurs de [l'abbaye] Saint-Arnoul [de Crépy-en-Valois] s'étaient rebellés contre

les moines de Saint-Arnoul [de Crépy] : ils ne voulaient plus payer de taxes leur autorisant à

prendre  des  épouses  ni  s'acquitter  de  la  mainmorte.  Ils  affirmaient  également  qu'ils

marieraient leurs filles à des hommes d'ailleurs et, tout en concédant de prêter un serment de

fidélité à l'abbaye, ils se déclaraient libres de toute servitude à l'égard de cette dernière. Les

moines ont fait appel à la comtesse Adèle [de Vermandois et de Valois], épouse d'Hugues le

Maine, frère du roi de France Philippe Ier, qui était alors parti pour Jérusalem. Les serfs et leur

descendance ont fini par se reconnaître comme dépendants perpétuels du monastère Saint-

Arnoul.

  A. Charte originale conservée, ADO H 3099

  a.  Benjamin GUÉRARD, Polyptyque de l'abbé Irminon de Saint-Germain-des-Prés, Paris,

1844, 2 vol., 2, n° 32

  Ind. : Louis CAROLUS-BARRÉ, Comté Valois, p. 60-61

In nomine Patris et Filii et Spiritus sancti. Notum fieri volumus tam presentibus quam

futuris  quosdam servos et  ancillas beati  Arnulfi  in contradictionem et rebellionem contra

ecclesiam et  monachos Sancti  Arnulfi  aliquando venisse et  in  tantum numerum eorum et

tumultum popularem valuisse ut omnino comeatum uxorum ducendarum et partem suarum

chanoines prémontrés du Mont-Saint-Martin (1136), ibid., n° 21 : sigilli nostri impressione.
3263 Charte de Baudouin II, évêque de Noyon, pour l'abbaye Saint-Nicolas d'Arrouaise (1152, à Saint-Fursy),
éd. Alexis RINCKENBACH, Chartes évêques Noyon, n° 13 : S. Alberti decani Sancti Fursei Peronensis ; charte
de Raoul II dit le Lépreux, comte de Vermandois et de Valois, pour la collégiale Saint-Fursy (1162), éd. William
Mendel NEWMAN, Saint-Fursy, n° 26 : Gilberti decani [erreur de transcription pour Ilberti].
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pecuniarum, quam vulgo mortua manum dicimus, se daturos denegarent liberasque uxores

seducturos absque ullo respectu monasterii filiasque liberas alienis daturos se adfirmarent,

fidelitatem tamen tantum se facturos ecclesie sine alio respectu concedebant et ita se jure et

servitute monasterii alienabant. Super quibus omnibus clamorem et querimoniam in presentia

domne  Adele  comitisse  nostre,  uxoris  videlicet  Hugonis  magni  fratris  Philippi  regis

Francorum, qui tunc peregre profectus fuerat Jherosolimam, fecimus. Comitissa autem diem

convenientem cause hujus diffiniende constituit. Die vero statuta convenimus et, presentibus

magnis viris et vicinis obtimatibus, causam nostram hoc modo ad finem hunc perduximus,

videlicet confessi, et legitimo juditio convicti et comprobati, in presentia comitisse et barorum

omnium et innumeri populi qui huic discussioni interfuerant, se servos et ancillas et omnem

suam  posteritatem  sue  generationis  in  perpetuum  ecclesie  Sancti  Arnulfi  cognoverunt,

fidelitatem coram populo fecerunt, respectum et capitale sui capitis, id est IIIIor denarios per

singula  capita,  unusquisque viri  et  mulieres  reddiderunt.  Hec  sunt  nomina  servorum qui

fidelitatem fecerunt: Rotgerius, Rotbertus, fratres et sorores eorum, Witburgis et maritus ejus

Ascelinus, Mascelina et vir ejus Herveus, qui duo viri per copulam predictarum mulierum,

servituti  et  fidelitati  nostre  adquisiti  fuerunt.  Tertia  vero  soror  Walburgis,  uxor  Balduini,

similiter fecit. Qui prenominati fratres et sorores, filii et filie fuerunt Walterii et Ermengardis

uxoris ejus. Consanguinei horum predictorum fuerunt, Bertrannus argentarius et soror ejus

Emelina, uxor Radulfi Fabri. Similiter et Balotus et sorores ejus, Eldeardis, uxor Gunterii, et

Emelina  et  Erminildis,  uxor  Hugoni  Macicrerii,  et  Suphitia,  uxor  Theoni,  filia  supradicti

Ascelini, et Rascendis, uxor Theinardi, soror supradicti Bertranni. Hoc autem diffinitum est

sub Stephano, priore monasterii Sancti Arnulfi, presente etiam Ursione, priore Sancti Martini

de Campis,  cum quibusdam suis fratribus,  Rotberto de Pruvinis et  Richardo de Boriht et

Walterio  camerario.  De  nostris  autem fratribus  hujus  loci  affuerunt  :  Hugo  camerarius,

Walterius  sacrista,  Rotbertus  decanus,  Bartholomeus  cantor,  Richardus  subprior,  Petrus

[cemen]tarius,  Walterius  cellararius  et  alii  quamplures.  De  servientibus  laicis,  qui

interfuerunt  et  viderunt  et  audierunt,  sunt  hi  :  Engelbertus  cognomento  Cochemerus,

Dominicus,  Odardus,  Droardus,  Bodo pistor,  Walterius  cocus,  Hugo sartor  et  frater  ejus

Stephanus, qui et de eorum cognatione erant, Walterius de Otgerio, filius Richerii majoris,

qui et  de eadem consanguinitate fuerat,  Gunterius,  Boverius et  Balduinus juvenis. Milites

vero qui affuerunt testes hujus definitionis, hi fuerunt : Adam Dives et frater ejus Petrus,

ambo filii Thetbaldi Divitis, Arnulfus vicecomes et filii ejus Arnulfus et Symon, Paganus de
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Dilii, Rodulfus de Martirio et fratres ejus Rotgerius et Paganus, Thetbaldus Strabo et filius

ejus Rodulfus Rufus et Josbertus de Monte Tallant. Vicini vero obtimates fuerunt : Hugo de

Cusduno,  Walerannus  camerarius,  Richardus  castellanus  de  Bistisiaco,  Morellus  de

Placsiaco,  Odardus  Percebut,  Hudardus  de  Gonissa,  Oddo  Bricto,  Ermerius  de  Vietello,

Manasedus,  Hugo,  Girardus fratres  et  Gilbertus  nepos eorum de  Bolenche,  Rotbertus  de

Cellis.  Acta sunt autem hec anno ab Incarnatione Domini millesimo CIIo,  inditione Xa et

epacta  nulla,  concurrens  unus,  VI  idus  decembris,  ante  Nativitatem  Domini,  regnante

Philippo rege Gallie.

Index nominum :

Adèle, comtesse de Vermandois et de Valois (vers 1080-1120/1124)

Étienne, prieur de l'abbaye Saint-Arnoul de Crépy (1080-1108)

Hugues dit le Maine, frère du roi Philippe Ier, comte de Vermandois et de Valois (vers 1080-1101)

Philippe Ier, roi de France (1060-1108)

Index locorum :

Saint-Arnoul de Crépy, abbaye clunisienne à Crépy-en-Valois (diocèse de Senlis)

Saint-Martin-des-Champs, prieuré clunisien à Paris (chef-lieu de diocèse)

En  dehors  du  concurrent  1  (valable  pour  l'année  1101),  toutes  les  indications

chronologiques concordent au profit de la datation du 8 décembre 1102. Avec une notice pour

l'abbaye Saint-Quentin de Beauvais, établie entre 1101 et 11053264, et une autre de 1118 en

faveur de l'abbaye Saint-Arnoul de Crépy3265, l'acte étudié est le seul autre document attestant

du vivant de la comtesse Adèle de Vermandois et de Valois son mariage avec le comte Hugues

le Maine dont il est dit qu'il était parti pour la Terre sainte. La mort de ce comte à la croisade

(18 octobre 1101) n'étant pas ici indiquée, il est raisonnable de penser que ce décès n'a été

annoncé à ses proches qu'au bout d'un certain temps, peut-être dès le début de l'année 1102

(comme l'avait envisagé Louis Carolus-Barré) voire à sa fin comme semble le suggérer le

texte reproduit dans cette annexe. Mais nous n'oublierons pas que ce dernier est une notice, si

3264 Charte-notice  d'Adèle,  comtesse  de  Vermandois,  donnant  à  l'abbaye  Saint-Quentin  de  Beauvais  une
prébende dans la  collégiale Saint-Quentin-en-Vermandois  [1101/1102-1105],  éd.  Claude HÉMERÉ,  Augusta
Viromanduorum,  Regestum,  p.  39,  et  Louis-Paul  COLLIETTE,  Mémoires  Vermandois,  2,  p.  108-109  (voir
Annexes, I, n° 104).
3265 Charte de la même comtesse pour l'abbaye Saint-Arnoul de Crépy (1118), éd.  GC, 10,  Instrumenta, col.
424-425.
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bien qu'il convient tout de même de se demander si la succession des faits qui y sont rapportés

correspond bel et bien à leur chronologie réelle.

N° 98

1102

(Noyon)

Baudry,  évêque de  Noyon [-Tournai],  à  la  demande d'Henri,  abbé  du  Mont-Saint-

Quentin, et avec le conseil et l'accord de Gérard, archidiacre [de Noyon], et de ses clercs,

constate la régularité de la vie monastique dans cette abbaye et affranchit les autels de Buire,

de Longavesnes,  d'Équancourt,  d'Allaines,  de Belloy,  de  Berelle et  de Thilloy [?] que ses

prédécesseurs avaient donnés aux moines sous le régime du personat. Les prêtres desservant

ces autels et nommés par l'abbé ou par les moines recevront la charge d'âmes de l'évêque ou

de  ses  ministres  et  leur  devront  obéissance.  Les  droits  épiscopaux  et  synodaux,  que  les

détenteurs  du  personat  payaient  jusque-là,  seront  désormais  versés  par  l'abbé  ou  par  les

moines à l'évêque ou à ses ministres. L'anniversaire de l'évêque [Baudry] sera célébré dans

l'abbaye.

  A. Charte originale perdue

  B. Copie de la fin du XIIe-du début du XIIIe siècles dans le cartulaire du chapitre cathédral de

Noyon, ADO G 1984, f. 44 (d'après A.)

  a. Jacques PYCKE et Cyriel VLEESCHOUWERS, Actes évêques Noyon-Tournai, n° 111

In nomine Patris et Filii et Spiritus sancti.  Ego Baldricus, Dei gratia Noviomensis

episcopus, cum multos inspexissem Deo devotius adherere ex libertate quam ex coactione et

ecclesias libertate donatas cotidie moribus et doctrina atque omni ecclesiastica disciplina in

melius proficere, videns in monasterio Sancti Quintini de Monte honestam monachorum vitam

et Deo dignam conversationem, quedam altaria de Buires videlicet,  de Longa Avesna, de

Escaincurt, de Alania, de Beelet, de Berelle, de Tilleith eisdem monachis ab antecessoribus

nostris  sub personatu condonata,  petitione domni Henrici  ejusdem loci  abbatis  nostrique
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archidiaconi Gerardi ceterorumque clericorum nostrorum consilio et assensu, libere absque

personatu eis in perpetuum tenenda concessi, ea scilicet conditione ut presbiteri ab abbate

seu a monachis ejusdem loci in predictis altaribus constituti curam animarum eisdem locis

pertinentium  ab  episcopo  sive  ab  ejus  ministris,  omni  munerum  acceptione  remota,

quandocunque ab abbate vel a quolibet monachorum ad eos conducti fuerint, suscipiant et

debitam eis obedientiam impendant. Episcopalia vero et synodalia jura, que persone antea

solvebant, abbas seu monachi episcopo vel ejus ministris amodo solvant. Ut vero hec nostra

traditio  nostris  seu  futuris  in  temporibus  rata  et  inviolata  permaneat,  sub  anathematis

interdictione confirmavi. Et ut ab eisdem monachis anniversaria transitus mei commemoratio

fiat,  sigilli mei impressione et clericorum meorum attestatione corroboravi.  Signum domni

Baldrici  episcopi.  S.  Roscellini  decani.  S.  Gerardi  archidiaconi.  S.  Lamberti  Tornacensis

archidiaconi. S. Johannis abbatis Sancti Eligii <Noviomensis>. S. Petri cantoris. S. Hugonis

thesaurarii. S. Roriconis prepositi. S. Anselli. S. Landrici. S. Arnulfi. S. Rotberti. S. Desiderii.

S.  Berneri.  S.  Warmundi.  S.  Bernardi.  S.  Radulfi.  Actum  Noviomi,  anno  dominice

Incarnationis M° C° II°, indictione Xa, regnante rege Philippo, episcopante domno Baldrico.

S. Guidonis cancellarii.

Index nominum :

Anselme, chanoine, prêtre et custos du chapitre cathédral Notre-Dame de Noyon (… 1101-1114/1117 ...)

Baudry, évêque de Noyon-Tournai (1098/1099-1113)

Bernard, chanoine du chapitre cathédral Notre-Dame de Noyon (… 1102-1116 ...)

Bernier, clerc épiscopal des diocèses de Noyon-Tournai (… 1100-1112 ...)

Didier, chanoine et sous-diacre du chapitre cathédral Notre-Dame de Noyon (… 1087 ?-1113 ...)

Gérard, archidiacre du diocèse de Noyon (… 1101-1113)  

Guy II, chancelier de l'évêque Radbod II de Noyon-Tournai (… 1091-1098) puis de l'évêque Baudry (1099-

1109 ...)

Henri, abbé du Mont-Saint-Quentin (… 1101-1124 ...)

Hugues, chanoine, trésorier puis chancelier du chapitre cathédral Notre-Dame de Noyon (… 1099-1115 ...)  

Jean, abbé de Saint-Éloi de Noyon (… 1089-1099/1105 ...)

Lambert de Zonnebeke, archidiacre du diocèse de Tournai (1095/1096-1113) puis évêque de Noyon-Tournai 

(1113/1114-1123)

Landry, chanoine et sous-diacre du chapitre cathédral Notre-Dame de Noyon (… 1102-1119 ...) 
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Pierre, chantre du chapitre cathédral Notre-Dame de Noyon (... 1086-1108 ...)

Raoul, clerc épiscopal des diocèses de Noyon et de Tournai puis chanoine et diacre du chapitre cathédral Notre-

Dame de Noyon (… 1102-1126 ...)

Robert, clerc épiscopal des diocèses de Noyon et de Tournai (… 1102 ...)

Roricon, prévôt du chapitre cathédral Notre-Dame de Noyon (… 1099-1113 ...), puis archidiacre du diocèse de

Noyon (1114-1119/1120 ...)

Roscelin, doyen du chapitre cathédral Notre-Dame de Noyon (… 1095-1119 ...)

Vermond, chanoine et sous-diacre du chapitre cathédral Notre-Dame de Noyon (… 1102-1146 ? …)

 

Index locorum :

Alania : Allaines, Somme, arr. et c. Péronne

Berelle : non. loc.

Beelet : Belloy-en-Santerre, Somme, arr. Péronne, c. Ham

Buires : Buire, Somme, arr. et c. Péronne, Péronne, com. Buire-Courcelles

Escaincurt : Équancourt, Somme, arr. Péronne, c. Combles

Longa Avesna : Longavesnes, Somme, arr. Péronne, c. Roisel  

Mont-Saint-Quentin, abbaye bénédictine à Allaines, près de Péronne (diocèse de Noyon)

Tilleith : Thilloy, Pas-de-Calais, arr. Arras, c. Bapaume, com. Ligny-Thilloy ?

N° 99

9 novembre 1103-peu après

(château de Péronne ; Noyon ?)

Par une charte délivrée dans le château de Péronne, Adèle, comtesse de Vermandois [et

de Valois], avec ses fils Raoul et Henri, futurs comtes, confirme, suite à la requête de Robert

[III] de Péronne et de son épouse Adèle, la donation, par ces derniers, de la villa d'Allaines et

d'une  terre  avec  ses  dépendances  aux  moines  du  Mont-Saint-Quentin  à  l'exception  d'un

moulin et d'une redîme des champs seigneuriaux cédés à la collégiale Saint-Fursy de Péronne.

Les moines détiendront en toute liberté la villa, la terre et la justice du lieu. Les chanoines de

Saint-Fursy  possèderont  librement  le  moulin  et  conserveront  la  redîme  des  champs

appartenant non seulement au sire Robert [III de Péronne] et à sa femme [Adèle] mais aussi

aux moines. La confirmation comtale porte sur tous ces biens dévolus à ces deux églises mais
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exclut les fiefs. La comtesse et les donateurs ont demandé à Baudry,  évêque de Noyon [-

Tournai], de confirmer les deux donations, ainsi que l'avait fait son prédécesseur Radbod [II],

et  de  frapper  d'excommunication  ceux  qui  contreviendraient  aux  dons.  L'évêque  Baudry

délivre à cet effet une charte qui fomente une telle sentence contre ceux qui menaceraient ces

possessions du Mont-Saint-Quentin et de Saint-Fursy de Péronne après la mort de Robert [III]

de Péronne et de sa femme Adèle.    

  A. Charte originale perdue

  B. Copie de 1771 par dom Jean-Baptiste Queinsert dans BN Moreau 41, f. 101 r°-103 r°

(d'après A.)

  a. Jacques PYCKE et Cyriel VLEESCHOUWERS, Actes évêques Noyon-Tournai, n° 114

In nomine sanctae et individue Trinitatis, Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Ego

Ada, Viromandensium comitissa, cum filiis meis Radulfo et Henrico, per Dei gratiam futuris

comitibus,  omnibus  nostri  honoris  seu  hereditatis  successoribus.  Christiane  religionis  et

nostre devotionis est Dei servis et ecclesiis in quibus sub Christo degunt non solum aliqua de

nostris possessionibus erogare, verum etiam si qua a nostris optimatibus que de nobis teneant

erogata  fuerint,  ad  nostre  redemptionis  remedia  concedere  et  testamento  confirmare.

Siquidem graviter in Deum peccant qui, concessas a Deo divitias, non in rebus salutaribus

sed  in  pravis  usibus  dissipantes  abutuntur  et  inde  potius  augmentum  sibi  dampnationis

faciunt,  unde  redemptionis  facere  debuerant.  Propterea  volumus  et  scripto  et  memorie

mandamus, ut omnes tam nostri honoris quam Peronensis hereditatis successores cognoscant,

quod  Robertus  Peronensis  et  Adeliz  uxor  ejus  villam  Alanie  et  terram  cum  omnibus

appenditiis,  excepto molendino et redecimatione omnium dominicorum agrorum de quibus

ecclesiam Sancti Fursei in oppido Peronensi dotaverant, cetera omnia que ad propriam et

dominicam possessionem pertinebant,  monacis  in  ecclesia  Sancti  Quintini  in  Monte  Deo

famulantibus  donaverunt  nosque super  hac  concessione  devote rogaverunt.  Quorum juste

petitioni assentientes et pia, quantum in nobis est, prosequentes vota Peronam descendimus et

optimatum  nostrorum  consilio  utrique  ecclesie  ab  eis  donata  laudabiliter  et  gratis

concessimus. Hoc inter utramque ecclesiam ad omnem controversiam succidendam, una cum

Roberto et uxore ejus diffinientes, ut monachi villam et terram et justitiam sub ecclesiastica

libertate teneant, canonici vero Sancti Fursei liberum habeant molendinum et sicut omnium
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frugum ad proprietatem domni  Roberti  et  uxoris  ejus  suis  dominicis  terris  provenientium

redecimationem  habuerant,  ita  et  omnium  quecumque  de  eisdem  agris  ad  proprietatem

monachorum de  suo vel  de  alieno  labore  proventura  sunt  teneant  et  quemadmodum ipsi

monachi, si qua de aliis terris in eadem villa dono vel quolibet alio modo conquirere poterint,

sine diminutione suscipient, ita et canonici suo tenore, id est redecimatione supradicte terre,

nulla commutatione fraudentur. Hec igitur omnia que hujus testamenti nostri pagina continet,

exceptis  feodis,  predictis  ecclesiis  concedimus  et  sigilli  nostri  impressione  confirmamus,

dominum et patrem nostrum Baldricum, Noviomensem episcopum, et omnes qui in eo quo

preest ordine locoque successerint et eos quorum interesse potuerit summopere deprecantes

ut  hoc  sua  auctoritate  communiat  et  sub  perpetuo  anathemate  confirmet  quemadmodum

constat venerabilem predecessorem suum Ratbodum episcopum suo tempore sub sigillo et

anathemate confirmasse ut nullus deinceps eorum ad quos nostra seu Peronensis hereditas

pervenerit aliquam predictis ecclesiis de hac elemosina contrarietatem faciat vel calumpniam

inferre presumat. Actum Perone castro, anno Dominice Incarnationis M et centesimo III°, V

Idus Novembris, indictione XII, epacta XXII, regnante Philippo rege anno XL° II°, domno

Baldrico episcopante anno V°, coram Roberto Peronense domino et Aelide ejus conjuge et

optimatibus et Peronensis castri clericis ac militibus, Gislano ecclesie Sancti Fursei decano,

Stephano  ejusdem  ecclesie  thesaurario,  Fulcone  cantore,  Petro  sacerdote  et  canonico,

Hugone canonico Lietgarde filio, Roberto et fratre ejus Achardo, Lamberto clerico, Radulfo

Nigellensi domino et ejusdem castri Radulpho castellano, Petro Royensi castellano, Bernardo

de Morolio, Odone senescalco, Odone Ingranni filio, Petro Elyssendis filio, Mainero, Ricero

judice, Matheo milite.

In nomine sancte et  individue Trinitatis. Et ego Baldricus, Dei gratia Noviomensis

episcopus, audita Ade comitisse, nobilis Roberti quoque Peronensis et sue conjugis Aelidis

devotione  et  eorum  laudabili  petitione  ista  petentibus  fideliter  assentio  et  sigilli  nostri

impressione una cum suffraganeis meis, quod nostri officii interest, sub privilegio confirmo,

ex  Dei  et  sancte  Marie  virginis  et  omnium  sanctorum  et  nostra  auctoritate  eos

excommunicans quicumque post obitum Roberti Peronensis et uxoris sue Adelidis predictas

ecclesias sanctorum martirum Quintini de Monte et Fursei in oppido de prefinitis elemosinis

fraudare  vel  infestare  presumpserint  donec  ad emendationem pervenerint  et  satisfacerint.

Fiat,  fiat.  Signum  Baldrici  Noviomensis  episcopi.  S.  Gerardi  archidiaconi.  S.  Roscelini

decani.  S.  Hugonis  thesaurarii.  S.  Roriconis  prepositi.  S.  Petri  cantoris.  S.  Landrici
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succentoris. S. Goiffridi archipresbiteri. S. Berneri canonici. S. Radulfi canonici. S. Guidonis

Sancti Quintini cancellarii. S. Guidonis Sancte Noviomensis ecclesie cancellarii.

Index nominum :

Achaire,  chanoine de la  collégiale Saint-Fursy de Péronne (...  1103-1108 ...)  et  fils  du doyen de chrétienté

Drogon

Achaire, miles de Péronne et frère de Robert (... 1103 ...)

Adèle, comtesse de Vermandois et de Valois (vers 1080-1120/1124)

Adèle, dame de Péronne et de Warneton, femme de Robert III de Péronne (... 1090-1139/1142)

Baudry, évêque de Noyon-Tournai (1098/1099-1113)

Bernard de Moreuil, laïc de Péronne (… 1103 ...)

Bernier, chanoine et diacre du chapitre cathédral Notre-Dame de Noyon (… 1100 ?-1124 ...) 

Drogon, doyen de chrétienté des diocèses de Noyon et de Tournai (… 1089-1103 …)

Étienne, trésorier de la collégiale Saint-Fursy de Péronne (… 1091-1103 …)

Eudes, miles de Péronne (… 1103-1120/1122 ...)

Eudes, sénéchal comtal de Péronne (... 1103 ...)

Foulques, chantre de la collégiale Saint-Fursy de Péronne (… 1091-1103 ...)  

Gérard, archidiacre du diocèse de Noyon (… 1101-1113)  

Ghislain, doyen de la collégiale Saint-Fursy de Péronne (... 1103-1113...)

Guy II, chancelier de l'évêque Radbod II de Noyon-Tournai (… 1091-1098) puis de l'évêque Baudry (1099-

1109 ...)

Guy, chancelier de Saint-Quentin (… 1103-1120 ...) 

Henri, fils de la comtesse Adèle, futur comte (… 1103-1130)

Hugues, chanoine de la collégiale Saint-Fursy de Péronne (... 1103-1121/1130 ? ...) et fils de Liégarde

Hugues, chanoine, trésorier puis chancelier du chapitre cathédral Notre-Dame de Noyon (… 1099-1115 ...)  

Lambert, chanoine de la collégiale Saint-Fursy de Péronne (... 1103-1113 ...)

Landry, chanoine et sous-diacre du chapitre cathédral Notre-Dame de Noyon (… 1102-1119 ...) 

Liégarde, laïque (... 1103-1113 ...), mère d'Hugues, chanoine de la collégiale Saint-Fursy de Péronne

Mainier, miles de Péronne (... 1103-1121/1130 ...)

Mathieu, miles de Péronne (… 1103-1146 ? …)

Pierre, chanoine et prêtre de la collégiale Saint-Fursy de Péronne (… 1103 ...)

Pierre, chantre du chapitre cathédral Notre-Dame de Noyon (... 1086-1108 ...)

Pierre, miles de Péronne ( ... 1095-1121/1130 ? …)

Pierre, châtelain de Roye (… 1103-1145/1146 ...)

Raoul, chanoine du chapitre cathédral Notre-Dame de Noyon (… 1102/1103-1107 ...)

Raoul, châtelain de Nesle (… 1103-1146 ...)  
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Radbod II, évêque de Noyon-Tournai (1068-1098)

Raoul, fils de la comtesse Adèle, comte de Vermandois et de Valois (1102/1110-1152)

Raoul, sire de Nesle (… 1103-1125 ...)  

Robert III dit le Chauve, seigneur de Béthune (… 1090-1103/1105) puis de Péronne (1094/1095-1103/1105)  

Robert, chanoine de la collégiale Saint-Fursy de Péronne (… 1103-1121/1130 ...) et fils du doyen de chrétienté

Drogon

Robert, miles de Péronne (... 1103-1110 ? ...)

Roricon, prévôt du chapitre cathédral Notre-Dame de Noyon (… 1099-1113 ...), puis archidiacre du diocèse de

Noyon (1114-1119/1120 ...)

Roscelin, doyen du chapitre cathédral Notre-Dame de Noyon (… 1095-1119 ...)

Index locorum :

Alanie : Allaines, Somme, arr. et c. Péronne 

Mont-Saint-Quentin, abbaye bénédictine à Allaines, près de Péronne (diocèse de Noyon)

Saint-Fursy de Péronne, collégiale à Péronne (diocèse de Noyon)

N° 100

1103

(sans lieu)

Baudry,  évêque de  Noyon [-Tournai],  à  la  demande d'Henri,  abbé  du  Mont-Saint-

Quentin, rappelle la convention que ce dernier a passée avec les fils de Drogon, doyen [de

chrétienté] à propos du tiers de l'autel de la villa de Longavesnes. Drogon avait obtenu ce bien

en bénéfice du précédent abbé [Geoffroy].  À sa mort,  ses fils,  à savoir  les clercs Robert,

Godelin et Achaire, ont demandé à l'abbé Henri de pouvoir continuer à jouir de ce bénéfice.

L'abbé, qui craignait l'aliénation des biens de son abbaye, s'y est d'abord refusé, mais après

une intervention du sire [Robert III] et de la dame [Adèle] de Péronne, il s'y est résigné à

condition qu'à la mort des 3 fils le bénéfice retourne à l'abbaye. L'évêque interdit qu'après la

mort des 3 frères tout ou une partie de l'autel soit transformé en fief.
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  A. Charte originale chirographée perdue

  B.  Copie du XVIIIe siècle  par  dom Pierre-Nicolas Grenier dans BN Moreau 41, f.  127

(d'après A.)

  a. Jacques PYCKE et Cyriel VLEESCHOUWERS, Actes évêques Noyon-Tournai, n° 116

In  nomine  sancte  et  individue  Trinitatis,  Patris  et  Filii  et  Spiritus  sancti.  Amen.

Baldricus,  Dei  gratia  Noviomensium  presul,  omnibus  filiis  sancte  matris  Ecclesie  tam

presentibus  quam posteris  in  domino  Jhesu,  salutem.  Quia  res  ecclesiae,  sicut  a  sanctis

patribus traditur, vota sunt fidelium, precia peccatorum, patrimonia pauperum, pontificalis

est officii eis diligentiam adhibere omni nisu allaborando quatinus directo ordine precedentia

in  suo  statu  conserventur,  et  si  qua  per  negligentiam  sunt  distorta,  Deo  opitulante,  ad

meliorem usum revocentur. Exorati igitur a domno Henrico, abbate coenobii Montis Sancti

Quintini, quandam pactionem quam habuit super rebus suae ecclesiae cum filiis Drogonis

decani,  litteris  impressione  nostri  sigilli  corroboratis,  notitiae  praesentium et  posterorum

intimare studuimus, ne forte possit mutari seu vetustatis ineuntis temporis oblivioni tradi, et

quid  multa  ?  Drogo,  clericus  necnon  et  decanus  episcopi  Noviomensis,  ab  abbate

predecessore domni Henrici abbatis tertiam partem altaris de villa que dicitur Longa Advena

in beneficium obtinuit, subinde serviens ei in ordine suae professionis. Predicto vero Drogone

viam universae carnis ingresso, filii ejus in clerum promoti, Robertus scilicet, Godelinus et

Acchardus ad modum patris idem beneficium ab abbate Henrico nisi sunt obtinere. Ipse vero

abbas, alienationem rerum aecclesiae graviter ferens, in primis se eis redditurum ire omnino

abnegavit, at demum petitione domini nec non et domine Peronensis castri exoratus, idem

beneficium magis intuitu dispensative moderationis quam justitiae eis habendum concessit,

sub hoc tenore ut in morte eorum rediret ad fiscum aecclesiae. Quid plura ? Eisdem fratribus

collaudantibus  nostrisque  clericis  assentientibus,  dispensationem  pretaxatam  litterarum

apicibus commendari decrevimus et ne quis post mortem predictorum fratrum vel de toto vel

de parte predicti altaris feodum faciat, pontificali auctoritate interdiximus nostrique sigilli

signo corroborari precepimus. Signa clericorum qui conventioni huic presentes affuerunt :

Signum  domni  Baldrici  episcopi.  S.  Gerardi  archidiaconi.  S.  Lantberti  archidiaconi.  S.

Desiderii.  S. Berneri.  S. Radulfi.  S. Rotberti.  S. Josfredi. S. Gislani decani Peronensis. S.

Milonis.  S.  Rotgeri.  S.  Joslani.  S. Willelmi.  Actum anno dominice Incarnationis millesimo
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centesimo tertio, indictione undecima, regnante rege Philippo, episcopante domno Baldrico.

Ego Guido cancellarius subscripsi.

Index nominum :

Achaire,  chanoine de la  collégiale Saint-Fursy de Péronne (...  1103-1108 ...)  et  fils  du doyen de chrétienté

Drogon

 Adèle, dame de Péronne et de Warneton, femme de Robert III de Péronne (... 1090-1139/1142)

Baudry, évêque de Noyon-Tournai (1098/1099-1113)

Bernier, clerc épiscopal des diocèses de Noyon-Tournai (… 1100-1112 ...)

Didier, chanoine et sous-diacre du chapitre cathédral Notre-Dame de Noyon (… 1087 ?-1113 ...)

Drogon, doyen de chrétienté des diocèses de Noyon et de Tournai (… 1089-1103 …)

Geoffroy, abbé du Mont-Saint-Quentin (1058-1098/1099)

Geoffroy, chanoine et prêtre du chapitre cathédral Notre-Dame de Noyon (… 1103-1119 ...)

Gérard, archidiacre du diocèse de Noyon (… 1101-1113)  

Ghislain, doyen de la collégiale Saint-Fursy de Péronne (... 1103-1113...)

Godelin, chanoine de la collégiale Saint-Fursy de Péronne (… 1095-1126/1130 ...) et fils du doyen de chrétienté

Drogon

Guillaume, clerc épiscopal du diocèse de Noyon-Tournai (… 1103 ...)

Guy II, chancelier de l'évêque Radbod II de Noyon-Tournai (… 1091-1098) puis de l'évêque Baudry (1099-

1109 ...)

Henri, abbé du Mont-Saint-Quentin (… 1101-1124 …)

Josselin, clerc épiscopal du diocèse de Noyon-Tournai (… 1103 …)

Lambert  de Zonnebeke, archidiacre du diocèse de Tournai (1095/1096-1113) puis évêque de Noyon-Tournai

(1113/1114-1123)

Milon, clerc épiscopal du diocèse de Noyon-Tournai (… 1103 ...)

Philippe Ier, roi de France (1060-1108)

Raoul, clerc épiscopal des diocèses de Noyon et de Tournai puis chanoine et diacre du chapitre cathédral Notre-

Dame de Noyon (… 1102-1126 …)

Robert, chanoine de la collégiale Saint-Fursy de Péronne (… 1103-1121/1130 ...) et fils du doyen de chrétienté

Drogon

Robert III dit le Chauve, seigneur de Béthune (… 1090-1103/1105) puis de Péronne (1094/1095-1103/1105)  

Roger, clerc épiscopal des diocèses de Noyon et de Tournai (… 1103-1108 ...)
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Index locorum :

Longa Advena : Longavesnes, Somme, arr. Péronne, c. Roisel 

Mont-Saint-Quentin, abbaye bénédictine à Allaines, près de Péronne (diocèse de Noyon)

N° 101

1104

(à ou près de Ribemont)

Geoffroy [II], fils d'Anselme [II] de Ribemont, concède à l'abbaye Saint-Prix la totalité

du vinage et du transport des charruées, libres de tout prélèvement, à Séry et à Mézières. Il

donne aussi de très bons prés dans une vallée située près de Ribemont, pour le salut de son

âme, de celle de son père et de celle de tous ses ancêtres et successeurs.

  A. Charte originale perdue

  B. Copie du XIIIe siècle dans le cartulaire perdu de l'abbaye Saint-Prix 

  a. Louis-Paul COLLIETTE, Mémoires Vermandois, 2, p. 109 (d'après B.)

In nomine sanctae et  individuae  Trinitatis, Patris et  Filii  et  Spiritus sancti.  Amen.

Notum sit omnibus sanctae Matris Ecclesiae filiis, tam praesentibus quam futuris, quod ego,

Godofredus, Anselmi filius de Ribodimonte, ecclesiae Sancti Praejecti que sita est in confinio

suburbii Sancti Quintini, concessi in eleemosinam totum winagium vel omnimodae carrucae

transitum liberum ab omni exactione ac repetitione tributi de Saeri et de Macheriis. Dedi

etiam eidem ecclesiae prata quedam optima, in quadam valle sita juxta Ribodimontem, pro

remedio anime meae patrisque mei et omnium predecessorum meorum atque successorum. Ut

ergo ejus rei donatio firma et stabilis perseveret, jussimus hanc chartam fieri testesque qui

praesentes fuere subtus annotari. Si quis contra hoc quod predictum est facere audeat et cor

impoenitens  habuerit,  ab  Ecclesia  catholica  proscribatur  et  Domino  Jesu  Christo  eum

condemnante in aeternis suppliciis moriatur. Signum Godofredi comitis. Signum Balduini de

Guisia. Guidonis de Vitrei. Petri castellani. Roberti Anguisel. Hugonis de Buceu. Gossuini de

Avenes.  Widonis  de  Lecheries.  Werrici  de  Fieulaines.  Symonis.  Eilberti  fratris  ejus  de
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Ribodimonte.  Bernhardi  Curtae Fidei.  Odonis  Bricei.  Radulphi  Pilet.  Roberti  de Bresnot.

Actum  est  hoc  apud  Ribodimontem,  anno  Incarnationis  Dominicae  M°C°IV,  indictione

duodecima, epacta vigesima secunda, concurrente quinta.

Index nominum :

Anselme II  de  Ribemont,  seigneur  de Bouchain  et  de  Ribemont,  châtelain  de  Valenciennes  (1071-1099)  et

châtelain de Saint-Quentin (… 1075-1099)

Bernard dit Courtefoi, laïc de Ribemont (… 1083 ? -1104 ...)

Eilbert de Ribemont (… 1104 ...)

Geoffroy II de Ribemont, seigneur de Ribemont et de Bouchain, châtelain de Valenciennes (1099-avant 1135), 

châtelain de Saint-Quentin ? (… 1120 ...)

Gossuin d'Avesnes (… 1104-1127 ...)

Guerric de Fieulaine (… 1104 ...)

Guy de Lesquielles (… 1083-1104 ...)

Guy de Vitry (… 1084-1104 ...)

Pierre, châtelain de Ribemont (… 1083-1104 ...)

Raoul Pilet (… 1104-1137 ? ...)

Robert Anguisel … 1083-1104 ...)

Robert de Bernot (… 1104 ...)

Simon, laïc (… 1104 …)

Index locorum :

Macheriis : Mézières-sur-Oise, Aisne, arr. Saint-Quentin, c. Moÿ-de-l'Aisne

Saeri :  Séry-lès-Mézières, Aisne, arr. Saint-Quentin, c. Ribemont

Ribodimontem : Ribemont, Aisne, arr. Saint-Quentin, chlc.

Saint-Prix, abbaye bénédictine dans les faubourgs sud-ouest de Saint-Quentin (diocèse de Noyon)
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N° 102

26 février 1105

(Amiens)

Geoffroy,  évêque d'Amiens, fait  savoir que les moines [du prieuré clunisien Saint-

Pierre] de Lihons lui ont présenté 2 chartes scellées, l'une accordée par Robert [II], comte de

Flandre, par sa femme Clémence et par leur fils Baudouin, l'autre par Robert [III] de Péronne,

frère du comte [d'Amiens] Enguerrand, et par son épouse Adèle [de Péronne]. Par ces actes,

Robert [III] de Péronne et Adèle, pour le salut de leur âme, ont donné au monastère de Lihons

l'alleu d'Harbonnières avec toutes ses dépendances à l'exception d'un autel. Ces biens relevant

de l'évêché d'Amiens, l'évêque Geoffroy, à la demande des moines, confirme ce don par une

nouvelle  charte.  Les  listes  de  témoins  respectives  des  actes  comtal  et  seigneurial  sont

reproduites.

  A. Charte originale perdue

  a. Jacques-Paul MIGNE, PL, 162, col. 735-737

  Ind. :  Fernand VERCAUTEREN,  Actes comtes de Flandre, p. 98 ;  Simone LECOANET,

Actes évêques Amiens, n° 32 (analyse) ; Laurent MORELLE, « Geoffroy, évêque d'Amiens »,

p. 215, L 32 (analyse)

Godefridus,  gratia  Dei  Ambianensis  episcopus,  omnibus  in  Christo  credentibus  et

sacro fonte baptismatis renatis, salutem et sanitatem. Adierunt nos dilectissimi fratres nostri

Leunensis  ecclesiae  monachi,  deferentes  secum  chartas  sigillatas  a  Roberto  Flandrense

comite juniore, et ab uxore sua Clementia, et filio eorum Balduino, et а Paroniensi Roberto,

fratre  comitis  nostri  Ingelranni.  et  a conjuge  ejus  Adelide,  quibus  inscriptum  erat  quod

praedictae  personae omne alodium de Harbonieres  et  omnia ad illud  pertinentia praeter

altare, monasterio sanctorum Apostolorum Petri et Pauli, in quo fratres jam dicti Domino

serviebant, hilari devotione tribuerant, quatenus suis et antecessorum suorum animabus id

fieret  ad  retributionis  praemium,  quod  temporalibus  necessitatibus  suis  subtrahentes,

Annexes

1101



pauperibus Christi conferebant in victum, quibus allatis atque perlectis, oraverunt nos fratres

illi ut quia praedictum alodium in episcopio nostro erat, quod factum fuerat charta nostra

testificaremur  et  confirmaremus.  Quam  petitionem  libenter  suscipientes,  precibus  eorum

satisfaciendo sic factum fuisse testificamur et quantum ad nos pertinet concedendo firmamus,

incrementum non detrimentum rebus eorum maxime cupientes. Hujus doni testes scriptos in

praedictis chartis reperimus. In charta Flandrensi : abbatem Molismensem ; Robertum de

Betunia ;  Onulfum senescalcum ; Baldricum de Colham ; Amolricum de Neura ;  Ostonem

bostelarium ;  Guillelmum  castellanum  de  Sancto  Aldomaro ;  Hacetum  Brugensem ;

Balduinum camerarium ;  Sigerum de  Lilerio ;  Thebaldum de  Hipra.  In  charta  Paronensi

erant : Mainerus de Parona ; Odo filius Ingranni ; Petrus filius Hilisindis ; Acardus filius

Gerardi ;  Gerardus  Frotetus ;  Geraldus  de  Capi ;  Gonzo  et  Rabellus ;  Drogo ;  Lupus ;

Waldricus  de  Wermendeisviler ;  Sibodus  filius  Rogeri ;  Rainerus  de  Lehuno ;  Herbertus

major  de  Herbonieres ;  Herbertus  avunculus  ejus ;  Walbertus  et  Gilbertus.  Si  qui  hoc

violaverint, ut sacrilegi episcopal judicio condemnati a corpore Christi, quod est Ecclesia,

separabuntur. Data Ambianis, IV kalendas martii, anno primo Godefridi episcopi. 

Index nominum :

Achaire, miles de Péronne et fils du miles Gérard (... 1095-1121/1130 …)

Adèle, dame de Péronne et de Warneton, femme de Robert III de Péronne (... 1090-1139/1142)

Baudouin VII à la Hache, fils du comte Robert II de Flandre et de la comtesse Clémence (1093-1119), puis

comte de Flandre (1111-1119)

Baudouin, camérier du comte Robert II de Flandre (1100-1116)

Baudry de Culhem (1072 ?-1106)

Clémence de Bourgogne, comtesse de Flandre (1081/1093-1127), épouse du comte Robert II de Flandre

Drogon, miles de Péronne ? (… 1105-1109 ...)

Eudes, miles de Péronne (… 1103-1120/1122)

Gaudry de Vermandovillers (… 1105 ...)

Geoffroy (saint), évêque d'Amiens (1104-1115)

Gérard de Cappy (… 1105-1126/1131 ?)

Guillaume, châtelain de Saint-Omer (1100/1105-1125/1126)

Mainier, miles de Péronne (... 1103-1121/1130 ...)

Onulphe d'Aire, sénéchal du comte Robert II de Flandre (1093-1102)

Oston, bouteiller du comte Robert II de Flandre (1100-1112)
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Pierre, miles de Péronne ( ... 1095-1121/1130 ? …)

Robert IV, sire de Béthune (1103/1105-1128/1130)

Robert II dit de Jérusalem, comte de Flandre (1093-1111)

Robert III dit le Chauve, seigneur de Béthune (… 1090-1103/1105) puis de Péronne (1094/1095-1103/1105)  

Siger de Lillers (1100 ?-1105)

Thibaud, châtelain d'Ypres (1087-1119/1127)

Index locorum :

Harbonieres : Harbonnières, Somme, arr. Péronne, c. Moreuil

Saint-Pierre-et-Paul de Lihons, prieuré clunisien (diocèse d'Amiens)

 

N° 103

15 avril 1105

(palais du Latran)

Le pape Pascal [II],  sur les conseils de Manassès [II],  archevêque de Reims, et  de

Baudry, évêque de Noyon [-Tournai], et à la demande de Robert [III] de Péronne et de sa

femme Adèle avec l'accord d'Adèle, comtesse de Vermandois et de ses fils Raoul et Henri, à

qui revient l'honor de Péronne, ainsi que de Philippe [Ier], roi de France, et de son fils Louis

qui détient la haute charge du comté de Vermandois, confirme les biens de l'abbaye du Mont-

Saint-Quentin. Sont d'abord garanties diverses possessions [dont certaines sont revendiquées

par les moines comme leurs plus anciennes] : dans le pagus de Vermandois, à Aizecourt, une

villa ; à Courcelles, une villa avec toutes ses dépendances ; à Heudicourt, un manse ; à Dury,

la moitié d'une église ; à Belzaise, un moulin avec une eau et ses dépendances ; dans les

faubourgs de Péronne, 27 courtils avec un moulin et des vignes ; à Péronnelle, une église avec

des hôtes ; à Étinehem, 22 courtils avec un four et un jardin donné par Yves le Clerc ; dans la

villa Sainte-Radegonde, 3 manses ; la villa dite le Vivier avec ses dépendances ; à Allaines, 2

manses avec 12 hôtes,  des terres cultivables et  un pré donnés par le  comte Albert  [Ier de

Vermandois] ; à Doingt, un moulin avec le 1/3e d'un pré ; dans le pagus de Soissonnais, dans
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la villa d'Allemant, 2 manses avec l'alleu de Guibert ; dans ce même pagus, à Burumvallem,

un manse, un jardin, un pré, un four, un muid de vivier et 4 hôtes, une terre arable d'une

charruée, une vigne ; à Vadencourt [?], 2 manses. Sont ensuite confirmés les biens que Robert

[dit  le  Barbu],  premier  seigneur  de Péronne, a donné pour la  restauration de l'abbaye :  à

Barleux, un alleu ; à Thilloy, un alleu avec ses dépendances ; à Étricourt, un alleu libre de

toute charge de vicomté avec une église entière ; à Équancourt, l'alleu de Gardenus, 5 hôtes

avec une terre et une forêt, un autel et la moitié d'une casa [église ou demeure] ; Frégicourt

avec ses dépendances ; Sailly avec une forêt ; à Essigny, une église entière ; à Buire, une

église entière ; à Éterpigny, les ornements et le corps d'une église avec une eau de pêche ; à

Sobotécluse, une eau ; à Hubertpont, le cours de la Halle qui part des  pagi de Ponthieu et

d'Amiénois pour aller jusqu'à Gelgeri ; à Frise, un manse avec une eau ; dans la villa d'Athies,

un moulin avec 3 hôtes ; à Ligny, 2 manses et le quart de la villa avec ses dépendances, l'alleu

de Létaud [de Vaux] et le 1/6ème de l'alleu de Rainier ; à Guyencourt, un manse ; tous les

sainteurs qui s'étaient donnés à l'abbaye et qui auparavant étaient soumis aux serviteurs du

seigneur de Péronne. Puis sont confirmés les dons des évêques de Noyon [-Tournai] : dans la

villa de Sainte-Radegonde, un autel avec ses dépendances ; à Longavesnes, un autel avec ses

dépendances ; l'autel d'Allaines avec ses dépendances ; l'autel de Belloy avec ses dépendances

; l'autel de Berella avec ses dépendances ; l'autel de Thilloy avec ses dépendances ; dans le

pagus de Tournaisis, l'autel de Snelleghem avec ses dépendances ; l'autel d'Heudicourt [?]

avec ses dépendances ;  l'autel  de Combles avec ses dépendances ; l'autel  Saint-Martin de

Manancourt  avec  ses  dépendances  ;  la  moitié  de  l'autel  de  Cléry  avec  ses  dépendances.

Viennent  ensuite  les  confirmations  d'autres  dons  provenant  de  la  famille  de  Péronne  :  à

Deniécourt, l'alleu d'Hélinde, dame de Péronne, et les fiefs de 4 fidèles qu'elle a donnés à

l'abbaye, les alleux de Lanselin [le Sourd] et de Gérard ; à Allaines, les dons d'Eudes, seigneur

de Péronne, c'est-à-dire 4 hôtes, un manse, une terre de 24 muids, une forêt devant fournir le

nécessaire au moine qui y habite et que les hôtes précités exploiteront en commun, une eau de

pêche, un pré, la moitié des revenus de toutes les brasseries de la villa, la dîme des cultures de

Robert Mauvoisin de Gomiécourt ; la totalité d'Allaines donnée par Robert III [de Péronne] et

par sa femme Adèle, avec toutes les dépendances, le tout libre de toute charge extérieure, à

l'exception des moulins et du 1/10ème de la dîme des champs rattachés à la seigneurie laïque et

des fiefs qui, avec les droits de justice et le détroit, ont été cédés à l'abbaye ; à Logiis, un alleu

donné par le même couple ; un alleu à Béthune. Enfin, sont énumérés des biens accordés par
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d'autres donateurs : à Bus, un autel ; à Récourt [?], les parts du miles Hugues et d'Halinde de

Parviller, la moitié d'une forêt qu'Alleaume avait retenue pour lui et d'autres biens qui lui

étaient  réclamés  en  héritage ;  dans  la  villa d'Emme,  un  champ ;  à  Cléry,  un  manse ;  à

Manancourt, 2 parts d'alleu avec leurs dépendances ; à Bierviller, 1/16ème de terre et le 1/4e de

l'alleu d'Adèle de Béthune avec des serviteurs ; à Hermies, 30 courtils, l'emplacement d'un

four, une culture de terre avec une forêt ; dans la  villa de Bus, le tiers de la  villa avec des

dépendances et des serviteurs, ainsi que le 1/10ème de la villa donné par Pharaïlde ; à Hatricurt,

2 hôtes ;  à Ytres,  5 courtils  et  une modiée de terre ;  à  Ruolcurt,  les  alleux de Letold,  de

Rycustra, d'Alduin et de Wtrinfridus, la moitié de la part de Richaud ; à Fins, 4 courtils et

l'alleu de Létaud [de Vaux] ; à Ginchy, les alleux de Sigefroy [, doyen], de Roselinde [de

Cayum], d'Ermengarde et de Vinemar, le courtil de Roger ; à Becquigny, les alleux des mêmes

individus ; à Velu [?], [l'alleu ?] de Gamaliel avec ses dépendances avec des alleux à Bray, à

Aienquercito et  à  Thiepval  [?] ;  à  Roisel,  l'alleu  de  Gascelin  [de  Vermand]  et  du  prêtre

Richaud ;  à Heudicourt,  un alleu avec ses dépendances à l'exception d'1/20ème de terre ;  à

Gisberticurtem, 6 setiers d'alleu ; à Runcherolas, 2 sous de cens ; à Soyécourt, 3 sous de cens ;

à  Ablaincourt,  12 setiers  de  froment ;  à  Dulchimunt,  12 sous  de  cens  tirés  d'un  alleu ;  à

Omiécourt  [?],  le  1/6ème de  la  villa avec  ses  dépendances ;  à  Cugny,  6  sous  de  cens ;

Fafaimons avec une forêt ; à Bétancourt, la moitié de la  villa ; au Mont-Auger, les parts de

Sigefroy [, doyen], de Roselinde [de Cayum] et d'Hugues ; à Proyart [?], la 8ème part ; le 1/4e de

Rancourt [?] avec ses dépendances ; au sein des alleux entourant Thilloy, les parts d'Albert,

d'Arnoul et de Fulchramn ; à Équancourt et à Fins, les alleux de Notre-Dame d'Ham ; à Saint-

Aubain [?], 2 parts d'alleu.  

  A. Bulle originale perdue

  B. Copie de 1665 dans l'Histoire ou cartulaire-chronique du Mont-Saint-Quentin par le Père

Seroux, ADS 16 H 1, p. 65-69

  a. Johannes RAMACKERS, Papsturkunden Picardie, n° 6

  Ind. : JL 6030
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Index nominum :

Adèle, comtesse de Valois-Vermandois (vers 1080-1120/1124)

Adèle, dame de Péronne et de Warneton, sœur du sire Eudes de Péronne et femme de Robert III de Péronne (…

1090-1139/1142)

Albert Ier dit le Pieux, comte de Vermandois (946-987/988)

Alduin, laïc (… 1105 ? ...)

Alleaume, laïc (… 1090 ? …)

Baudry, évêque de Noyon-Tournai (1098/1099-1113)

Ermengarde, nièce du doyen Sogefroy (… 1090 ? ...)

Eudes, sire de Péronne (1086/1087-1091 …)

Gamaliel, laïc (… 1090 ? …)

Gascelin de Vermand, laïc (… 1090 ? …)

Hadinde de Parviller, laïque (… 1105 ? ...)

Henri, fils de la comtesse Adèle de Vermandois (… 1103-1130)

Hugues, laïc (… 1105 ? ...)

Hugues, miles (… 1105 ? ...)

Lanscelin le Sourd, laïc (… 1090 ? ...)

Létaud de Vaux, laïc (… 1090 ? ...)

Louis VI le Gros, roi de France (1108-1137)

Manassès II, archevêque de Reims (1096-1106)

Pascal II, pape (1099-1118)

Philippe Ier, roi de France (1060-1108)
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Raoul, comte de Vermandois et de Valois (1102/1110-1152)

Richaud, prêtre (… 1090 ? …)

Robert Ier dit le Barbu, seigneur de Péronne (... 1028-1045)

Robert Mauvoisin, vassal du sire Eudes de Péronne (… 1090 ? …)

Robert III dit le Chauve, seigneur de Béthune (… 1090-1103/1105) puis de Péronne (1094/1095-1103/1105)    

Roselinde de Cayum, laïque (… 1090 ? ...)

Rycustra, laïque (… 1105 ? …)

Sigefroy, doyen (… 1090 ? …)

Vinemar, laïc (… 1090 ? ...)

Yves dit  le  Clerc,  trésorier  de la  collégiale Saint-Quentin,  fils  du seigneur Robert  Ier  de Péronne  (… 1043-

1078/1079 ? ...)

Index locorum :

Ablaincurtem : Ablaincourt, Somme, arr. Péronne, c. Ham, com. Ablaincourt-Pressoir

Ainquercito : non. loc.

Alania, Aloannia : Allaines, Somme, arr. et c. Péronne

Bailos : Barleux, Somme, arr. et c. Péronne 

Becheneias : Becquigny, Somme, arr. Montidier, c. Roye

Bellisasis : Belzaise, moulin au faubourg de Péronne

Berella : non. loc.

Bertincurt : Bétancourt-sur-Somme ou Bertincourt, Pas-de-Calais, arr. Arras, c. Bapaume

Betheloy : Belloy-en-Santerre, Somme, arr. Péronne, c. Ham

Bierviller : Biefvilliers-lès-Bapaume,  Pas-de-Calais,  arr.  Arras,  c.  Bapaume,  ou  Bienvillers-au-Bois,  Pas-de-

Calais, arr. Arras, c. Pas ?

Bitunia : Béthune, Pas-de-Calais, chlarr. et chlc.

Brait : Bray-sur-Somme, Somme, arr. Péronne, chlc.

Burumvallem : non. loc.

Bus : Bus, Pas-de-Calais, arr. Arras, c. Bapaume

Cauvigniacum : Cugny, Aisne, arr. Saint-Quentin, c. Saint-Simon

Chuitardicurte : Guyencourt, Somme, arr. et c. Péronne, com. Guyencourt-Saulcourt
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Clariaco, Clariacum : Cléry-sur-Somme, Somme, arr. et c. Péronne

Cumulis :  Combles, Somme, arr. Péronne, chlc.

Digniscurt : Deniécourt, Somme, arr. Péronne, c. Chaulnes, com. Estrées-Deniécourt

Dulchimunt : non. loc.

Emma : Emme, Somme, arr et c. Péronne, com. Mesnil-Bruntel

Fafaimons : non. loc.

Finx : Fins, Somme, arr. Péronne, c. Roisel

Gelgeri : non. loc.

Gency : Ginchy, Somme, arr. Péronne, c. Albert

Gisberticurtem : non. loc.

Guiniercurt : non. loc.

Harmeias : Hermies, Pas-de-Calais, arr. Arras, c. Bapaume

Hadoniscurte, Hatincurt :  Heudicourt, Somme, arr. Péronne, c. Roisel   

Hatricurt : non. loc.

Heldincurt : Ablaincourt, Somme, arr. Péronne, c. Ham, com. Ablaincourt-Pressoir, ou Heudicourt, Somme, arr.

Péronne, c. Roisel

Icaincurt : Équancourt, Somme, arr. Péronne, c. Combles

Itra : Ytres, Pas-de-Calais, arr. Arras, c. Bapaume

Logiis : non. loc.

Longa Avesna : Longavesnes, Somme, arr. Péronne, c. Roisel  

Manuncurt : Manancourt, Somme, arr et c Péronne, com. Étricourt-Manancourt

Mont-Saint-Quentin, abbaye bénédictine à Allaines, près de Péronne (diocèse de Noyon)

Notre-Dame d'Ham, église puis abbaye de chanoines réguliers à partir de 1108

Ogerimontem : Mont-Auger, lieu-dit à Warlencourt-Eaucourt, Pas-de-Calais, arr. Arras, c. Bapaume

Omericurtem : Omiécourt, Somme, arr. Péronne, c. Chaulnes ?

Parviller : non. loc.

Peronella : Péronnelle, localité dans les faubourgs de Péronne

Rainincurt : non. loc.

Rocheneias : Rocquigny, Pas-de-Calais, arr. Arras, c. Bapaume

Roisgest : Roisel, Somme, arr. et c. Péronne

Ruberiscurte : Récourt, Pas-de-Calais, arr. Arras, c. Brebières ?

Runcherolas : non. loc.
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Ruolcurt : non. loc.

Sanctae Radegundis : Sainte-Radegonde, Somme, faubourgs nord-ouest de Péronne

Sanctum Albinum : Saint-Aubain-lès-Bapaume, Pas-de-Calais, arr. Arras, c. Bapaume ?

Senelleghen : Snellegem, Belgique, Province de Flandre occidentale, arr. et c. Bruges, com. Jabbeke 

Soihercurt : Soyécourt, Somme, arr. Péronne, c. Ham

Tegeryhamo : Étinehem, Somme, arr. Péronne, c. Bray-sur-Somme

Theobaldi silva : Thiepval, Somme, arr. Péronne, c. Albert ?

Tilloi, Tiloy : Thilloy, Pas-de-Calais, arr. Arras, c. Bapaume, com. Ligny-Thilloy

Vuadoniscurte : Vadencourt, Aisne, arr. Vervins, c. Guise, ou Vadencourt, Somme, arr. Amiens, c. Corbie ?

Welud : Velu, Pas-de-Calais, arr. Arras, c. Bertincourt ?

N° 104

[1101/1102-1105]

Une notice  en  forme de  charte  rapporte  qu'Adèle,  comtesse  de  Vermandois  [et  de

Valois], pour le salut de son époux Hugues [dit le Maine, comte de Vermandois et de Valois]

et pour celui de ses fils, et avec le consentement de deux de ces derniers, à savoir Raoul et

Simon, a concédé à l'abbaye Saint-Quentin de Beauvais une prébende qu'elle détenait dans la

collégiale Saint-Quentin-en-Vermandois.

  A. Notice originale perdue

  B. D'après le « journal sacré » de l'abbaye Saint-Quentin de Beauvais (?)

  a. Claude HÉMERÉ, Augusta Viromanduorum, Regestum, p. 39 (d'après B.)

  b. Louis-Paul COLLIETTE, Mémoires Vermandois, 2, p. 108-109 (d'après B. et a.)
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Adela‚  venerabilis  Viromanduorum  comitissa,  concessit  ecclesiae  Sancti  Quintini

Bellvacensis praebendam quam habebat in ecclesia ejusdem sancti Quintini Viromandensis

pro  anniversario  conjugis  sui  Hugonis  et  sui  ipsius  et  filiorum  suorum,  videntibus  et

laudantibus  ejusdem  filiis  Radulpho  et  Symone,  praesentibus  Roberto  Mechimmo,  Adam

Rabis, Odone Britone, militibus suis, Walone praeposito  de Biardo, clericis, Odone abbate,

Britone canonico, Ernaldo […].

Index nominum :

Adèle, comtesse de Vermandois et de Valois (vers 1080-1120/1124)

Hugues dit le Maine, frère du roi Philippe Ier, comte de Vermandois et de Valois (vers 1080-1101)

Raoul, fils du comte Hugues et de la comtesse Adèle, puis comte de Vermandois et de Valois (1102/1110-1152) 

Simon, fils du comte Hugues et de la comtesse Adèle, puis évêque de Noyon-Tournai (1123-1146) et de Noyon

(1146-1148)

Index locorum :

Saint-Quentin de Beauvais, abbaye de chanoines réguliers à Beauvais (chef-lieu de diocèse)

Saint-Quentin-en-Vermandois, collégiale à Saint-Quentin (diocèse de Noyon)

N° 105

1104-1105

(Noyon)

Baudry, évêque de Noyon [-Tournai], confirme la donation accordée à l'abbaye Saint-

Barthélémy [de Noyon] par Hugues, fils de Genscelin, du lieu dit Courcelles, situé sur les

bords de l'Oise, avec toutes ses dépendances qu'il tenait de dame Mathilde [de Chauny ?] et de

Roger [de Thourotte], contre un cens annuel de 10 sous de deniers payables à la Toussaint [1er

novembre] et le jour de la fête de saint Jean-Baptiste [24 juin]. Si les chanoines ne s'acquittent

pas de ce cens, Hugues ou ses successeurs n'auront droit qu'à une augmentation annuelle de 2

sous.  Cette  donation  est  de  nouveau  confirmée  le  24  février  1105,  à  Noyon,  au  palais

épiscopal, en présence d'Hugues, de dame Mathilde, de Roger et de Bernard, abbé de Saint-

Barthélémy.
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  A. Charte originale conservée, ADO, H 497/1

  a. Jacques PYCKE et Cyriel VLEESCHOUWERS, Actes évêques Noyon-Tournai, n° 125

In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti.  Ego Baldricus, Dei gratia Noviomensium

episcopus,  ecclesie  nostre  filiis  presentibus  et  futuris.  Cum  laudabilem  predecessorum

nostrorum providentiam ecclesiarum paupertatibus  pastoralis  dignitatis  assensu  largaque

sustentatione  noverimus  subvenisse,  nos  illorum  exemplis  informari  debemus,  ut  si  non

magnis  actibus  illas  possumus  sublimare,  saltem  bona  voluntate  bonaque  intentione

inquantum pastoralis  administrat  cura  studeamus  illarum instaurationi  proficere.  Noverit

siquidem presens etas et futura, quod Hugo, Genscelini filius, Curcellas apud Isaram cum

omnibus apenditiis, que illic de domina Mathilde et Rogero tenebat, Sancto Bartolomeo et

canonicis in eadem ecclesia Deo servientibus censualiter perpetuo concesserit tali tenore ut

unoquoque  anno  pro  censu  X  denariorum solidos,  mediam partem in  festivitate  omnium

sanctorum, alteram vero in Nativitate sancti Johannis Baptiste illi persolverent et sic omnia

que ad censum pertinebant ab aliis consuetudinibus libera ab illo et futuris heredibus habere

deberent. Si vero aliquando persolvendi terminum aliquo casu dederint oblivioni et legem pro

censu a canonicis accipere voluerit, duos solidos denariorum ab illis ipse sive successor illius

habebit nec amplius ab illis exigere poterit. Ut autem hec denominata conventio stabilis et

firma  permaneat,  quia  benefitium  illud  ad  nos  pertinet,  in  nostri  presentia  idem  Hugo,

domina Mathilde  et  Rogero laudantibus  et  ut  assensu  nostro corroboraremus  rogantibus,

quod  concesserat  confirmavit  ac  litteris  et  sigillo  nostro  hujus  pacti  soliditatem,  ne

successorum  suorum  posset  corrumpi  violentia,  sub  anathematis  etiam  interpositione

confirmari petiit. Nos igitur illorum petitione suscepta, sub constituto censu beneficium illud

Sancti Bartolomei ecclesie ut perpetuo habeat concessimus et ne quis ei inde injuriam faciat

sub anathemate prohibuimus atque subscriptorum testimonio confirmari fecimus. S. Fulconis

Rufi. S. Ingranni Haterel. S. Tome fratris ejus. S. Hescelini de Merlo Monte. S. Wiberti Perset.

S. Landrici Pulcin. S. Rotberti cordubanarii. S. Raineri carpentarii. S. Goisberti. S. Balduini.

Actum anno Dominice Incarnationis M C° IIIIto,  indictione XII,  regnante rege Ph[ilippo],

episcopante domno Baldrico. Hec eadem traditio in sequenti anno, VI Kal. Martii, nostra in

presentia, nostra in camera iterum innovata et recognita atque confirmata est, his presentibus

: Gerardo archidiacono, Widone cancellario, Roricone preposito, Petro cantore, Landrico,
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Hugone, Petro, Odone, Ingebrando presbitero, Henrico abbate, Desiderio. Laicis : Widone

castellano, Lamberto Teoderici filio, Gerrico fratre ejus, Fulcone Rufo, Radbodo Sansonis

filio, Hugone Normando, Albrico Raineri filio, Ingranno Haterel, Johanne parvo, Iohanne de

Froholdi Monte, Tetfrido, Teszone marescalco, Ingranno Majore, Landrico, Johanne Belotin,

Rotberto Isenbardi filio, ipso eodem Hugone presente et assentiente et manu propria, nobis

omnibus videntibus, iterum donum inde faciente domno Bernardo Sancti Bartolomei abbati.

Index nominum :

Baudouin, laïc de Noyon (… 1104 /1105 ...)

Baudry, évêque de Noyon-Tournai (1098/1099-1113)

Bernard, abbé de Saint-Barthélémy de Noyon (1088 ?-1108 …)

Didier, chanoine et sous-diacre du chapitre cathédral Notre-Dame de Noyon (… 1087 ?-1113 ...)

Enguerrand Haterel, laïc de Noyon (… 1104/1105 ...)

Foulques le Rouge, miles de Noyon (… 1089-1128 …)

Gérard, archidiacre du diocèse de Noyon (… 1101-1113)  

Goibert, laïc de Noyon (… 1104/1105 ...)

Guibert Perset, laïc de Noyon (… 1104/1105 …)

Guy II, chancelier de l'évêque Radbod II de Noyon-Tournai (… 1091-1098) puis de l'évêque Baudry (1099-

1109 ...)

Guy, châtelain de Coucy et de Noyon (.. 1105-1115/1123 …)

Henri, abbé du Mont-Saint-Quentin (… 1101-1124 …)

Hugues, laïc (… 1104/1105 ...)

Hescelin de Merlomont, laïc de Noyon (… 1104/1105 …)

Lambert, laïc de Noyon (… 1104/1105-1115 ...)

Landry le Poussin, laïc de Noyon (… 1104/1105 ...)

Mathilde, dame de Chauny (… 1086-1115 ...)

Philippe Ier, roi de France (1060-1108)

Pierre, chantre du chapitre cathédral Notre-Dame de Noyon (... 1086-1108 ...)

Rainier le Charpentier, laïc de Noyon (… 1104/1105 ...)

Robert le Cordonnier, laïc de Noyon (… 1104/1105-1115 ...)

Roger, neveu de Mathilde de Chauny, châtelain de Thourotte (… 1115-1142 ...)
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Roricon, prévôt du chapitre cathédral Notre-Dame de Noyon (… 1099-1113 ...), puis archidiacre du diocèse de

Noyon (1114-1119/1120 ...)

Thomas, laïc de Noyon, frère d'Enguerrand Haterel (… 1104/1105 ...)

Index locorum :

Curcellas apud Isaram : Courcelles, Oise, arr. Compiègne, c. Noyon, com. Pontoise-lès-Noyon ?

Saint-Barthélémy, abbaye de chanoines réguliers dans les faubourgs nord-est de Noyon (chef-lieu de diocèse)

N° 106

[1er janvier-24 décembre] 1106

(Noyon)

Baudry, évêque de Noyon [-Tournai], à la demande de Drogon et de Wernon, moines

de Saint-Pierre de Cluny, donne [au prieuré clunisien] Saint-Martin-des-Champs les autels

d'Heudicourt et de Révelon avec la chapelle adjacente de Bérincourt, en Péronnais, et ce avec

l'accord de Gérard, archidiacre [de Noyon], des clercs épiscopaux et d'un certain Achaire qui

détenait le personat. Les prêtres desservant ces autels recevront la charge d'âmes de l'évêque

[de Noyon-Tournai] ou de l'archidiacre [de Noyon] et leur devront obéissance. Ils paieront

aussi chaque année, le jour de la fête de saint Rémi [1er octobre], le cens habituel de 8 sous.

  A. Charte originale conservée, AN, K 20 n° 8 / 2

  a. Jules DEPOIN, Recueil Saint-Martin-des-Champs, 1, n° 117

  b. Jacques PYCKE et Cyriel VLEESCHOUWERS, Actes évêques Noyon-Tournai, n° 138

In nomine Patris et Filii et Spiritus sancti.. Ego Baldricus, Dei gratia Noviomensium

episcopus,  universis  sancte  religionis  cultoribus,  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. Sciat igitur presens etas et futura quosdam Sancti
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Petri Cluniacensis monachos, Drogonem scilicet et Wernonem, ad nos venisse et altare de

Heldincurt, altare quoque de Revelon cum appendenti capella de Berencurt, in Perronensi

territorio  sita,  a  nobis  petiisse.  Considerata  ergo eorum devotione,  immo Cluniacensium

fratrum ab omnibus reverenda religione,  concessimus eis  eorumque loco, Sancto videlicet

Martino  in  Campis,  predicta  altaria  perpetuo  tenenda,  Gerardo  archidiacono  nostro

assentiente, Achardo quoque qui eadem altaria hactenus sub personatu tenuerat ceterisque

clericis  nostris  assentientibus,  ea  scilicet  conditione  quod  presbiteri  eisdem  altaribus

servientes curam inibi pertinentem ab episcopo seu ab archidiacono suscipiant et debitam eis

eorumque  ministris  obedientiam  exhibeant  atque  unoquoque  anno,  in  festivitate  Sancti

Remigii,  solitum censum,  octo  scilicet  solidos,  eisdem sicut  antea  solvant.  Sicque  Sancti

Martini monachi prefata altaria sub perpetua 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  :  Roscelino  decano,

Gerardo archidiacono, Lantberto Tornacensi archidiacono,  Hugone thesaurario,  Rorigone

preposito,  Petro  cantore,  Guidone  cancellario,  Arnulfo,  Goisfredo,  Radulfo,  Desiderio,

Odone,  Bernero,  Landrico.  Actum  Noviomi,  anno  dominice  Incarnationis  M°  C°  VI°,

indictione XIIIIa, regnante rege Philippo, episcopante domno Baldrico.

Index nominum :

Achaire, personne des autels d'Heudicourt et de Révelon (… 1106 ...)

Arnoul, chanoine et prêtre du chapitre cathédral Notre-Dame de Noyon (… 1104-1119 ...)

Baudry, évêque de Noyon-Tournai (1098/1099-1113)

Bernier, chanoine et diacre du chapitre cathédral Notre-Dame de Noyon (… 1100 ?-1124 ...) 

Didier, chanoine et sous-diacre du chapitre cathédral Notre-Dame de Noyon (… 1087 ?-1113 ...)

Eudes, chanoine et sous-diacre du chapitre cathédral Notre-Dame de Noyon (… 1099-1113 ...)

Geoffroy, chanoine et prêtre du chapitre cathédral Notre-Dame de Noyon (… 1103-1119 ...)

Gérard, archidiacre du diocèse de Noyon (… 1101-1113)  

Guy II, chancelier de l'évêque Radbod II de Noyon-Tournai (… 1091-1098) puis de l'évêque Baudry (1099-

1109 ...)

Hugues, chanoine, trésorier puis chancelier du chapitre cathédral Notre-Dame de Noyon (… 1099-1115 ...)  

Lambert  de Zonnebeke, archidiacre du diocèse de Tournai (1095/1096-1113) puis évêque de Noyon-Tournai

(1113/1114-1123)

Landry, chanoine et sous-diacre du chapitre cathédral Notre-Dame de Noyon (… 1102-1119 ...) 
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Philippe Ier, roi de France (1060-1108)

Pierre, chantre du chapitre cathédral Notre-Dame de Noyon (... 1086-1108 ...)

Roricon, prévôt du chapitre cathédral Notre-Dame de Noyon (… 1099-1113 ...), puis archidiacre du diocèse de

Noyon (1114-1119/1120 ...)

Roscelin, doyen du chapitre cathédral Notre-Dame de Noyon (… 1095-1119 ...)

 

Index locorum :

Berencurt : Bérincourt, Somme, arr. Péronne, c. Roisel, com. Heudicourt

Heldincurt : Heudicourt, Somme, arr. Péronne, c. Roisel

Revelon : Révelon, Somme, arr. Péronne, c. Roisel, com. Heudicourt

Saint-Martin-des-Champs, prieuré clunisien à Paris (chef-lieu de diocèse)

N° 107

[1er janvier-24 décembre] 1107

(sans lieu)

Baudry,  évêque de  Noyon [-Tournai],  à  la  demande d'Henri,  abbé  du  Mont-Saint-

Quentin, confirme un accord passé entre ce dernier et Nicolas, fils d'Albuin, qui revendiquait

un droit héréditaire à détenir en fief de l'abbé les 2 tiers des revenus de l'autel de Longavesnes.

L'abbé ne lui  avait  reconnu qu'un 1/3e de ces revenus.  Nicolas,  suivant le conseil  du sire

Robert [III] de Péronne, de son épouse Adèle, de clercs et de laïcs, avait renoncé à ces 2 parts

qu'il exigeait et avait consenti à ce qu'aucun de ses héritiers ou de ses parents ne puisse plus

émettre  de  réclamations.  Mais  suite  à  la  requête  des  clercs  et  des  laïcs  qui,  considérant

l'humilité de cet adolescent, lui avaient demandé de le traiter avec miséricorde, l'abbé, avec

l'assentiment de ses moines, lui a rendu les 2 parts dont il pourra jouir sa vie durant. Les 2

tiers reviendront à l'abbaye après la mort de Nicolas. Ce dernier sera tenu de fournir à l'abbé

un cheval avec ou sans serviteur à chaque fois que ce service lui sera demandé. Si Nicolas

refuse de s'y plier, et après une sommation de l'abbé et un jugement rendu par ses vassaux, il

perdra l'avantage qu'il aura reçu.
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  A. Charte originale perdue

  B. Copie du XVIIIe siècle par dom Pierre-Nicolas Grenier, BN Picardie 234, f. 78 (d'après

A.)

  a. Jacques PYCKE et Cyriel VLEESCHOUWERS, Actes évêques Noyon-Tournai, n° 144

In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti.  Ego Baldricus, Dei gratia Noviomensium

episcopus, universis divine religionis cultoribus, salutem. Quia nostrum est officium discordes

ad concordiam revocare et res ecclesiasticas modis omnibus cum omni diligentia custodire,

peticionem domni Henrici  abbatis de Monte Sancti  Quintini  dignum duxi concordiam que

inter  eum  et  Nicholaum  Albuini  filium  acta  est,  presentibus  litteris  designare  sicque

presentium et futurorum memorie commendare. Altare siquidem de Longa Avesna ecclesie

Sancti  Q[uintini]  perpetuo confirmatum pertinet  cujus  altaris  partes  duas,  omnes scilicet

redditus duabus partibus ejusdem altaris pertinentes, Nicholaus clamans dicebat hos quasi

jure hereditario sui juris esse et de abbate illos se in feodo tenere debere. Huic igitur clamori

domnus abbas respondens partem unam ei  recognovit,  partem vero alteram ei  denegavit.

Cum  ergo  causa  hec  sepissime  ventilata  esset,  novissime  Nicholaus,  domni  R[oberti]

Peronensis  ejusque  uxoris  domne  A[delise]  necnon  clericorum  ac  laicorum  consilio

adquiescens,  domni  abbatis  H[enrici]  monachorumque suorum presentiam adivit  et  illud

omne quod clamaverat, partem scilicet primam et alteram liberam ex toto et quietam absque

ulla heredum seu parentum in posterum reclamatione werpivit et in potestate ipsorum dimisit.

Quo facto, prefati domni clerici etiam et laici, adolescentis illius humilitatem considerantes,

rogaverunt  omnes  domnum  abbatem  pro  eo  ut  ei  aliquid  in  vita  ejus  misericordiam

impenderet.  Domnus autem abbas preces  eorum exaudiens,  monachorum suorum assensu

concessit ut duas illas partes quas – ut prefati sumus – dimiserat, tantum in vita sua teneret et

post  decessum ipsius  –  sicut  predictum est  –  absque ulla  heredum vel  parentum suorum

reclamatione in potestatem ecclesie Sancti Q[uintini] de Monte libere devenirent, ea tamen

conditione quod idem N[icholaus], quamdiu vixerit et partes illas tenuerit, domno abbati vel

ejus successori hoc modo serviat : quocienscumque domnus abbas ipsum vel ejus servientem

cum equo vel equum absque serviente secum vel cum monachis suis ire vel habere voluerit,

omni  occasione  remota,  prout  ipse abbas  preceperit  vel  ei  mandaverit,  faciat.  Quod nisi

fecerit et a domno abbate monitus secundum judicium hominum suorum, justiciam exsequi

contempserit, quam adeptus est indulgentiam amittat. Quo ex utraque parte concesso, omnes
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qui affuerunt decrevere hec omnia nostra in presentia diffiniri et pontificali auctoritate debere

confirmari.  Illis  itaque  advenientibus,  domno  scilicet  abbate  et  Nicholao  nostrumque

assensum  ad  hec  confirmanda  postulantibus,  consilio  clericorum  nostrorum  –  prout

prolocutum fuerat  –  definivimus  et  sigilli  nostri  impressione  corroboravimus.  Quicumque

ergo  hec  in  presentia  nostra  diffinita  vel  prescripta  violare  vel  post  decessum  ipsius

N[icholai] de parte vel toto aliquam injuriam ecclesie Sancti Q[uintini] inferre presumpserit,

sit anathema Maranatha donec resipiscat. Actum anno dominice Incarnationis M° C° VII°,

indictione XVa, hiis presentibus Roscelino decano, Gerardo archidiacono, Roricone preposito,

Ansello  presbitero,  Petro,  Odone,  Arnulfo,  Radulfo,  Bernero,  Lamberto,  Arnulfo,  Guidone

cancellario.

Index nominum :

Adèle, dame de Péronne et de Warneton, femme de Robert III de Péronne (... 1090-1139/1142)

Anselme, chanoine, prêtre et custos du chapitre cathédral Notre-Dame de Noyon (… 1101-1114/1117 ...)

Arnoul, chanoine et prêtre du chapitre cathédral Notre-Dame de Noyon (… 1104-1119 ...)  
Baudry, évêque de Noyon-Tournai (1098/1099-1113)

Bernier, clerc épiscopal des diocèses de Noyon-Tournai (… 1100-1112 ...)

Eudes, chanoine et sous-diacre du chapitre cathédral Notre-Dame de Noyon (… 1099-1113 …) 

Gérard, archidiacre du diocèse de Noyon (… 1101-1113)  

Guy II, chancelier de l'évêque Radbod II de Noyon-Tournai (… 1091-1098) puis de l'évêque Baudry (1099-

1109 ...)

Henri, abbé du Mont-Saint-Quentin (… 1101-1124 ...)

Lambert, chanoine acolyte du chapitre cathédral Notre-Dame de Noyon (… 1107-1108 ...)

Nicolas, laïc (… 1107 ...)

Pïerre, chanoine du chapitre cathédral Notre-Dame de Noyon ( … 1104-1121 ...)

Raoul, clerc épiscopal des diocèses de Noyon et de Tournai puis chanoine et diacre du chapitre cathédral Notre-

Dame de Noyon (… 1102-1126 ...)

Robert III dit le Chauve, seigneur de Béthune (… 1090-1103/1105) puis de Péronne (1094/1095-1103/1105)  

Roricon, prévôt du chapitre cathédral Notre-Dame de Noyon (… 1099-1113 ...), puis archidiacre du diocèse de

Noyon (1114-1119/1120 ...)

Roscelin, doyen du chapitre cathédral Notre-Dame de Noyon (… 1095-1119 ...)
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Index locorum :

Longa Avesna : Longavesnes, Somme, arr. Péronne, c. Roisel  

Mont-Saint-Quentin, abbaye bénédictine à Allaines, près de Péronne (diocèse de Noyon)

N° 108

[1106-1107]

(abbaye Notre-Dame-et-Sainte-Hunégonde d'Homblières, 

devant l'autel Notre-Dame)

Le  miles Gerric,  dit  Satrape,  rejetant  les  dignités  du  siècle  qui  lui  venaient  de  sa

naissance noble, considérant le caractère hasardeux, vain et fragile du monde, préférant les

trésors du ciel à ceux de la terre, et aspirant aux récompenses de la vie éternelle, s'est rendu

avec son fils unique au monastère Notre-Dame [-et-Sainte-Hunégonde] d'Homblières. Ils ont

donné à ce dernier tous leurs biens ingénuiles, à savoir  des serviteurs, des domaines,  des

terres,  des  eaux,  des  prés,  des  bois  et  des  forêts  ainsi  que  tous  les  produits  tirés  de  ces

possessions. Ils se sont eux-même placés dans la dépendance de l'abbaye. 

  A. Charte originale perdue

  B. Copie du XVIIe  siècle dans un cartulaire de l'abbaye Notre-Dame-et-Sainte-Hunégonde

d'Homblières, BN latin 13911, f. 57

  C. Copie du XVIIe siècle dans un autre cartulaire moderne de l'abbaye d'Homblières, ADA H

588, p. 52-53

  a. William Mendel NEWMAN, Homblières, n° 35

In  nomine  sanctae  et  individuae  Trinitatis,  Patris  et  Filii  et  Spiritus  sancti.  Ego

Werricus,  miles cognomento Satrapa,  misericordia Dei  christianus et  quantum ad saeculi

dignitatem nobilissimis ortus natalibus, considerans saeculum hoc lubricum, vanum et fragile

diversis  casuum  fluctibus  male  agitari,  continuis  etiam  malorum  incrementis  paulatim

deteriorari,  re  vera  autem  multo  melius  in  caelo  decernens  quam  in  terra  thesaurizari,

commodum duxi Christum potius malle sequi quam in hac valle plorationis male valle diutius

peregrinari, dominico etiam roboratus exemplo, qui suis fidelibus in Evangelio pro terrenis
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centuplum in  praesenti  insuper  vitam aeternam in  futuro  retributionem repromittit.  Haec

omnia caduca et vana funditusque ruitura pro certo sciens fore filio meo nomine Gerardo,

quem habebam unicum,  mecum assumpto,  postposita  saeculi  pompa ejusque  sarcina  nec

mora,  pervenimus  ad  beatissimae  Dei  genitricis  Mariae  famosum  locum,  cui  antiquitas

Humolarias indidit vocabulum, illicque quidquid possidebamus indominicatum, in mancipiis,

in ancillis, in praediis, in fundis, in aquis, in pratis, in nemoribus et sylvis et in omni nostra

supellectili,  facta  solemni  donatione  tradidimus  Deo  nos  metipsos  mancipantes  regulari

vinculo. Quapropter notum fieri volumus tam praesentibus quam futuris idcirco hoc nostrum

testamentum velle nos mandare litteris, ne forte ab hodierna die et deinceps aliquis filius

Belial pervertere conetur, quod absit, quod constat firmatum sub testibus idoneis. Quod si

quis amodo praesumpserit, in primis iram incurrat omnipotentis Dei aeternaeque subjaceat

maledictioni centumque auri libras inferat scrinio regis et non accipiat quod injuste repetitur,

quia  pervertere  voluit  quae  pro  remedio  animarum  nostrarum  anchora  nostrae  bonae

voluntatis  stabilivit.  Actum  est  hoc  in  monasterio  Humolariensi,  ante  altare  intemeratae

Virginis Mariae per saecula protectricis et nostrae Dominae, domino Maszelino hujus loci

tunc  temporis  venerabili  abbate  anno  sexagesimo,  Philippo  rege  regnante  dominoque

Baldrico Noviomensium episcopo octavo praesulatus sui anno pontificatus.

Index nominum :

Baudry, évêque de Noyon-Tournai (1098/1099-1113)

Gérard, fils du miles Gerric (… 1106 / 1107 ...)

Gerric dit Satrape, miles (… 1106 / 1107 ...)

Mascelin, abbé de Notre-Dame-et-Sainte-Hunégonde d'Homblières (… 1106 / 1107 ...)

Philippe Ier, roi de France (1060-1108)

Index locorum :

Humolarias : Homblières, Aisne, arr. et c. Saint-Quentin

Notre-Dame-et-Sainte-Hunégonde d'Homblières, abbaye bénédictine à Homblières (diocèse de Noyon)

Quelques remarques sont nécessaires à propos de la datation de cette charte privée.

Elle ne peut approximativement se fonder que sur l'année d'épiscopat de Baudry de Noyon-

Tournai, en l'occurrence la 8e, mais sans qu'il soit possible de savoir si cette dernière a été

calculée à partir du moment de l'élection de l'évêque (entre le 24 mars et le 23 mai 1098) ou
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de son sacre (9 janvier 1099)3266. La datation proposée par les éditeurs Gilles Constable et

Theodore Evergates, à savoir 1106 / 1107, n'est donc acceptable qu'à condition de reconnaître

l'impossibilité de trancher entre ces deux termini ante quem, une fourchette plus large donnant

1105  /  1107.  L'acte  ne  fournissant  aucun  quantième,  nous  ne  saurions  être  plus  précis.

L'évocation  de  Mascelin,  abbé  d'Homblières,  ne  nous  est  d'aucun  secours.  L'acte  le  fait

apparaître lors de sa 16e année d'abbatiat, ce qui nous ferait remonter aux environs de 1090 /

1091. Or, cette chronologie est impossible car en 1094, dans une charte dont la datation ne

peut  guère  être  remise  en  cause,  nous  sommes  en  présence  d'un  autre  abbé  nommé

Erlebaud3267. L'erreur relative à l'année d'exercice de Mascelin d'Homblières proviendrait-elle

d'une réécriture de l'acte étudié dans cette annexe ? En effet, nous rencontrons, à propos de cet

abbé, l'expression tunc temporis qui peut renvoyer à une réalité passée.

N° 109

7 mai 1108

(palais du Latran)

Le  pape  Pascal  II  adresse  à  Guérimbaud,  abbé  de  l'abbaye  Saint-Prix,  une  bulle

confirmant à ce monastère des autels donnés par les évêques de Noyon [-Tournai], à savoir

ceux  d'Happencourt,  de  Fontaine  [-Notre-Dame],  de  Dallon,  d'Oestres,  de  Remigius,

d'Omissy,  de  Moroldicurt,  de  Remaucourt,  d'Iscini,  de  Fonsommes,  de  Manancourt,  de

Saisnencurt,  de Le  Vergies.  Ces  autels  sont  déclarés  libres  de  personat,  réserve  faite  de

l'obéissance due à l'évêque [de Noyon] et à ses représentants que sont l'archidiacre et le doyen

[de chrétienté]. L'abbé de Saint-Prix aura la liberté d'introniser les prêtres desservants mais le

doyen leur confèrera la charge des âmes et ne pourra exiger rien d'autre à cette occasion. Le

pape  confirme  enfin  les  autres  donations  accordées  à  l'abbaye  [sans  en  donner  la  liste

détaillée].

3266 L'élection  de  l'évêque  Baudry  ayant  eu  lieu  en  1098  et  son  sacre  à  Reims  en  1099  (Olivier
GUYOTJEANNIN, Episcopus et comes, p. 177).
3267 Charte de Jean, trésorier de la collégiale Saint-Quentin, pour l'abbaye d'Homblières (1094), éd. William
Mendel NEWMAN, Homblières, n° 33 : Domino Erleboldo abbate hujus loci anno tertio. En dehors de l'épacte
12 (qui convient à 1095), tous les autres éléments chronologiques, à savoir l'indiction 2, le concurrent 6 et la
36ème année du règne de Philippe Ier (sur la base du jour du sacre, c'est-à-dire le 23 mai 1059), concordent avec le
millésime 1094 présent dans l'acte.
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  A. Bulle originale perdue

  B. Copie du XVIIIe siècle dans BN Baluze 75, f. 37

  a. Dietrich LOHRMANN, Papsturkunden Nördliche Ile-de-France und Vermandois, n° 21
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Index nominum :

Guérimbaud, abbé de Saint-Prix (… 1108-1120 ...)

Pascal II, pape (1099-1118)

Index locorum :

Dalon : Dallon, Aisne, arr. Saint-Quentin, c. Ribemont

Fontanis : Fontaine-Notre-Dame, Aisne, arr. et c. Saint-Quentin

Funtsumes : Fonsommes, Aisne, arr. et c. Saint-Quentin

Happencurt : Happencourt, Aisne, arr. Saint-Quentin, c. Saint-Simon

Iscini : non. loc.

Le Vergies : non. loc.

Manencurt : Manancourt, Somme, arr et c Péronne, com. Étricourt-Manancourt

Moroldicurt : non. loc.

Oistro : Oestres, Aisne, faubourg sud-ouest de Saint-Quentin

Remigii : non. loc.

Rumoldicurt : Remaucourt, Aisne, arr. et c. Saint-Quentin
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Saint-Prix, abbaye bénédictine dans les faubourgs sud-ouest de Saint-Quentin (diocèse de Noyon)

Saisnencurt : non. loc.

Ulmisti : Omissy, Aisne, arr. Saint-Quentin, c. Saint-Quentin-nord

N° 110

[avant le 30 juillet] 1108

(sans lieu)

Baudry, évêque de Noyon [-Tournai], fait savoir qu'Eudes [II dit Pied-de-Loup], sire

du château d'Ham, et  son épouse Louise, avec l'accord du roi Philippe [Ier de France],  du

comte [?] et de la comtesse [Adèle] de Vermandois et de leur [?] fils Raoul, lui ont remis

l'abbaye Notre-Dame d'Ham qu'ils détenaient depuis longtemps. Ils lui ont aussi demandé d'y

instituer  des  chanoines  réguliers.  L'évêque  répond  favorablement  à  cette  requête  avec  le

conseil et avec l'assentiment de Raoul [le Vert], archevêque de Reims, et des évêques Lambert

d'Arras  et  Geoffroy d'Amiens.  Les  chanoines  [réguliers]  se  soumettront  à  l'évêque,  à  son

archidiacre ou à son doyen. Ils pourront élire leur abbé qui recevra de l'évêque [de Noyon-

Tournai] la charge d'âmes [de la communauté canoniale] et lui devra obéissance. Le doyen [de

chrétienté] exercera la cure paroissiale et notamment la charge d'âmes des laïcs. Les anciens

chanoines  [séculiers]  de  l'église  garderont  leurs  prébendes  à  vie  mais,  à  leur  mort,  elles

reviendront aux chanoines réguliers.

  A. Charte originale perdue

  B. Copie du XVIIIe siècle de dom Pierre-Nicolas Grenier, BN Moreau 43, f. 106 r°

  a. Jacques PYCKE et Cyriel VLEESCHOUWERS, Actes évêques Noyon-Tournai, n° 148

In  nomine  sanctae  et  individuae  Trinitatis,  Patris  et  Filii  et  Spiritus  sancti.  Ego

Baldricus,  Dei  gratia  Noviomensis  episcopus,  omnibus  sanctae  religionis  cultoribus  in

aeternum foeliciter gaudere in caelestibus. Sicut, fratres karissimi, divinorum nos hortatur
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pagina  praeceptorum  Deo  servientibus  sollicita  consideratione,  necessaria  convenienter

subsidia  non  negare,  ita  etiam  eadem  nos  ammonet  desiderium  quod  ad  religiosum

propositum pertinere monstratur, absque ulla dilatione Deo auctore complere. Sciant igitur

praesentes  et  futuri  sanctae  matris  Ecclesiae  filii,  Odonem,  Hamensis  castelli  dominum,

divini Spiritus igne succensum, uxoris suae dominae Ludovicae assensu, Hamensis ecclesiae

Sanctae  Mariae  donationem,  quam  ex  antiqua  consuetudine  nostrum  usque  ad  tempus

tenuerant, assensu domini regis Philippi, assensu etiam comitis et comitisse Viromandensis,

necnon et R[adulfi], filii ejus, in manu et potestate nostra reddidisse et postea ut canonicos

regulares in eadem ecclesia intromitteremus, humiliter postulasse. Cujus humillime petitioni

aurem  benevolam  accommodantes,  consilio  et  assensu  domini  R[adulphi],  archiepiscopi

Remensis,  fratrum  quoque  et  coepiscoporum  nostrorum,  domini  L[amberti],  Atrebatensis

episcopi,  domini  G[odefridi]  Ambianensis,  quosdam  de  canonicis  ejusdem  ecclesiae

canonicam professionem facientes – salvis caeterorum concanonicorum prebendis – in ipsa

ecclesia intromisimus, salva quoque nostra nostrorumque ministrorum, archidiaconi scilicet

et  decani,  reverentia  et  obedientia.  Concessimus  etiam  eisdem  canonicis  ut,  secundum

canonica instituta, abbatem eligant, qui a nobis seu a nostris successoribus curam ipsorum

canonicorum  suscipiat  et  debitam  nobis  obedientiam  exhibeat.  Decanus  vero  noster

parrochialem curam agens,  christianitatis  officium et curam laicorum sicut  antea habeat.

Reliqui vero qui ab antiquis in ipsa ecclesia canonici constituti sunt, nostram nostrorumque

successorum  providentiam  et  obedientiam  subeuntes,  praebendas  suas  quamdiu  vixerint

libere habeant et post mortem ipsorum ad regulares redeant. Ut ergo paginae hujus decretum

ratum  maneat  in  aeternum,  officii  nostri  auctoritate  confirmatum  nostrique  sigilli  signo

corroboratum, praesentium et futurorum memoriae commendari volumus. His qui subscripti

sunt  praesentibus  et  assensum praebentibus  :  domino Petro Sancti  Joannis  Suessionensis

abbate,  domino  Hugone  Sancti  Dyonisii  Remensis  abbate,  domino  Bernardo  Sancti

Bartholomei Noviomensis abbate, domino Conone abbate <Arroasiensi>, Hescelino, Rogero,

Roscelino decano, Gerardo archidiacono, Fulcherio scholastico, Arnulfo presbytero, Nicolao,

Petro, Odone, Agenone, Andrea, Guidone cancellario. Actum anno dominicae Incarnationis

M C VIII, indictione I, regnante rege Philippo, episcopante domino Baldrico.

Sources écrites

1128



Index nominum :

Adèle, comtesse de Vermandois et de Valois (vers 1080-1120/1124)

André, clerc épiscopal des diocèses de Noyon et de Tournai (… 1105 ?-1108 ...)

Arnoul, chanoine et prêtre du chapitre cathédral Notre-Dame de Noyon (… 1104-1119 ...)

Baudry, évêque de Noyon-Tournai (1098/1099-1113)

Bernard, abbé de Saint-Barthélémy de Noyon (1088 ?-1108 ...)

Conon de Préneste,  abbé de Saint-Nicolas d'Arrouaise (1097-1108) puis légat apostolique et cardinal-évêque

(1108-1122)

Eudes, chanoine et sous-diacre du chapitre cathédral Notre-Dame de Noyon (… 1099-1113 ...)

Eudes II dit Pied-de-Loup, sire d'Ham (… 1108-1134 ...)

Foucher, écolâtre du chapitre cathédral Notre-Dame de Noyon (… 1104-1119/1120 ...)

Geoffroy (saint), évêque d'Amiens (1104-1115)

Gérard, archidiacre du diocèse de Noyon (… 1101-1113)  

Guy II, chancelier de l'évêque Radbod II de Noyon-Tournai (… 1091-1098) puis de l'évêque Baudry (1099-

1109 ...)

Haguenon, chanoine et sous-diacre du chapitre cathédral Notre-Dame de Noyon (… 1101-1109 ...) 

Hugues dit le Maine, frère du roi Philippe Ier, comte de Vermandois et de Valois (vers 1080-1101)

Lambert de Guînes, évêque d'Arras (1093-1115)

Louise, femme du sire Eudes II d'Ham (… 1108 ...)

Philippe Ier, roi de France (1060-1108)

Pierre, chanoine du chapitre cathédral Notre-Dame de Noyon (… 1104-1120/1121 ...)

Raoul dit le Vert, archevêque de Reims (1107-1124)

Raoul, fils du comte Hugues et de la comtesse Adèle, puis comte de Vermandois et de Valois (1102/1110-1152)

Roger, clerc épiscopal des diocèses de Noyon et de Tournai (… 1103-1108 ...)

Roscelin, doyen du chapitre cathédral Notre-Dame de Noyon (… 1095-1119 ...)

Index locorum :

Hamensis : Ham, Somme, arr. Péronne, chlc.

Notre-Dame d'Ham, collégiale puis abbaye de chanoines réguliers à Ham (diocèse de Noyon)
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N° 111

[avant le 30 juillet] 1108

(sans lieu)

Baudry,  évêque de  Noyon [-Tournai],  à  la  demande  de  Drogon,  prieur  du  prieuré

clunisien Saints-Pierre [-et-Paul] de Lihons, concède à ce dernier l'autel de Vermandovillers.

Avec  le  conseil  et  l'accord  de  Gérard,  archidiacre  [de  Noyon],  et  à  la  prière  d'Hugues,

[chanoine ?] de [la collégiale Saint-Fursy de ?] Péronne, qui détenait le personat de l'autel,

cette donation est faite à perpétuité, réserve faite des droits synodaux, à savoir 3 sous et 6

deniers à verser chaque année le jour de la fête de saint Rémi [1er octobre], et de l'obéissance

due à l'évêque et à ses ministres que sont l'archidiacre et le doyen [de chrétienté]. Le prêtre

desservant sera désigné par les moines,  recevra de l'évêque ou de ses ministres la charge

d'âmes  auxquels  il  devra  obéissance.  Vers  le  même temps,  Eudes,  miles de  Péronne,  fils

d'Enguerrand, a remis à l'évêque l'autel de Méharicourt qu'il tenait en fief du sire Robert [III]

de Péronne. À la demande de ce seigneur, de sa femme la dame Adèle [de Péronne], d'autres

clercs et laïcs ainsi que des moines [de Saint-Pierre-et-Paul de Lihons], l'évêque concède à ces

derniers  en  toute  liberté  l'autel  de  Méharicourt,  réserve  faite  des  droits  synodaux  et  de

l'obéissance qui lui est due à lui ainsi qu'à ses ministres. Le prêtre desservant sera désigné par

les moines, recevra de l'évêque ou de ses ministres la charge d'âmes et leur devra obéissance.

  A. Charte originale perdue

  B. Copie du XIIIe siècle dans un cartulaire du prieuré de Lihons, BN latin 5460, f. 18 (d'après

A.)

  a. Jacques PYCKE et Cyriel VLEESCHOUWERS, Actes évêques Noyon-Tournai, n° 150

Ego  Baldricus,  Dei  gratia  Noviomensis  episcopus,  omnibus  sancte  religionis

cultoribus in eternum fideliter gaudere in celestibus. Sicut, fratres karissimi, divinorum nos

hortatur  pagina  preceptorum  Deo  servientibus  sollicita  consideratione  necessaria

convenienter subsidia non negare, ita eadem nos ammonet desiderium quod ad religiosum

propositum monstratur pertinere absque ulla dilatione Deo auctore complere. Ait enim beatus

Gregorius  :  « Quotiens  ea  que  hortari  nos  convenit  postulamus,  moras  ad  concedendum

facere non debemus, ne differre bona desideria que magis fovenda sunt videamur ». Notum

Sources écrites

1130



ergo volumus fieri universis sancte Matris Ecclesie filiis presentibus pariter et futuris fratrem

Drogonem, monachum Cluniacensium monachorum in monasterio Sancti Petri apud Lehun

regentem prioratum, ad nos venisse et ut ei sibique commissis fratribus altare de villa que

Vermandoisvileirs  dicitur,  concederemus,  humiliter  postulasse.  Nos  vero  fratris  ipsius,

predictorum  quoque  monachorum  devotionem  ac  religionem  considerantes,  consilio  et

assensu Gerardi archidiaconi nostri, Hugone etiam Perronense clerico, qui ejusdem altaris

personatum tenebat, idipsum rogante et precante, concessimus et donavimus eis eorumque

loco altare illud in perpetuum tenendum, salvo synodali  jure, tribus scilicet  solidis et  sex

denariis  unoquoque  anno  in  festivitate  sancti  Remigii,  salva  etiam  nostra  nostrorumque

successorum nostrorum quoque ministrorum archidiaconi videlicet atque decani reverentia et

obedientia, ea tamen ratione quod sacerdos qui a predictis monachis ad celebrandum inibi

divinum officium constitutus fuerit,  curam ejusdem altaris  a nobis seu a prefatis  ministris

nostris suscipiat et debitam nobis et eis obedientiam exhibeat. Hoc etiam universis fidelibus

notum fieri volumus quod Oddo, Peronensis miles, Ingranni filius, eodem in tempore altare de

Mairicurt,  quod  de  domno  Perronensi  R[oberto]  in  feodo  tenebat,  nostra  in  presentia

dimiserit et postea ipsius Perronensis domini R[oberti]  ejusque uxoris domine A[deliz]  et

aliorum quamplurimorum clericorum atque laicorum precibus intervenientibus ut illud idem

altare  predictis  monachis  Sancti  P[etri]  de  Lehun  concederemus  humiliter  postulaverit.

Horum igitur omnium monachorum videlicet,  clericorum ac laicorum consilio  et  petitioni

adquiescentes,  concessimus eisdem monachis eorumque ecclesie  altare illud sub perpetua

libertate possidendum, salvo synodali jure, salva quoque – sicut supra dictum est – nostra

nostrorumque ministrorum obediencia.  Sacerdos vero a monachis in ipso loco constitutus

curam animarum a nobis sive a ministris nostris accipiat et debitam nobis et eis obedientiam

exhibeat.  Ut  ergo  predicti  loci  monachi,  presentes  scilicet  et  futuri,  duo  hec  altaria

altariumque redditus  – sicut  prefatum est  –  sub perpetua libertate  teneant  et  possideant,

consilio  et  assensu  clericorum  nostrorum  traditionem  hanc  litterarum  apicibus

commendavimus  nostrique  sigilli  signo  confirmatam,  presentium  et  futurorum  memorie

commendari decrevimus. Et ne ab aliquo violetur, sub anathemate interdiximus ipsosque qui

traditioni  huic  presentes  affuerunt  ascribi  precepimus  :  Roscelinum  decanum,  Gerardum

archidiaconum,  Ansellum  presbiterum,  Albricum  presbiterum,  Hugonem  Perronensem

<clericum>, Radulfum diaconum, Bernerum, Desiderium, Fulcherium, Gislanum Peronensis

ecclesie  decanum,  Richardum  decanum,  Guidonem  presbiterum,  Robertum,  Godelinum,
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Achardum, Thomam, Arnulfum presbiterum, Drogonem, Guidonem cancellarium. Actum anno

dominice Incarnationis M° C° VIII°, indictione I, regnante rege Philippo, episcopante domno

B[aldrico].

Index nominum :

Achaire,  chanoine de la  collégiale Saint-Fursy de Péronne (...  1103-1108 ...)  et  fils  du doyen de chrétienté

Drogon

Adèle, dame de Péronne et de Warneton, femme de Robert III de Péronne (... 1090-1139/1142)

Albéric, chanoine et prêtre du chapitre cathédral Notre-Dame de Noyon (… 1108-1137 ...)

Anselme, chanoine, prêtre et custos du chapitre cathédral Notre-Dame de Noyon (… 1101-1114/1117 ...)

Arnoul, chanoine et prêtre du chapitre cathédral Notre-Dame de Noyon (… 1104-1119 ...)

Baudry, évêque de Noyon-Tournai (1098/1099-1113)

Bernier, chanoine et diacre du chapitre cathédral Notre-Dame de Noyon (… 1100 ?-1124 ...) 

Didier, chanoine et sous-diacre du chapitre cathédral Notre-Dame de Noyon (… 1087 ?-1113 ...)

Eudes, miles de Péronne (1103-1120/1122)

Foucher, écolâtre du chapitre cathédral Notre-Dame de Noyon (… 1104-1119/1120 ...)

Gérard, archidiacre du diocèse de Noyon (… 1101-1113)  

Ghislain, doyen de la collégiale Saint-Fursy de Péronne (... 1103-1113...)

Godelin, chanoine de la collégiale Saint-Fursy de Péronne (… 1095-1126/1130 ...) et fils du doyen de chrétienté

Drogon

Grégoire le Grand (saint), pape (590-604)

Guy II, chancelier de l'évêque Radbod II de Noyon-Tournai (… 1091-1098) puis de l'évêque Baudry (1099-

1109 ...)

Hugues, chanoine du chapitre Saint-Fursy de Péronne (… 1103-1119 ...) ?

Philippe Ier, roi de France (1060-1108)

Raoul, chanoine et diacre du chapitre cathédral Notre-Dame de Noyon (… 1102/1103-1107 ...)

Robert, chanoine de la collégiale Saint-Fursy de Péronne (… 1103-1121/1130 ...) et fils du doyen de chrétienté

Drogon

Robert de Chauny, chanoine du chapitre cathédral Notre-Dame de Noyon (… 1108-1115 ...)

Robert III dit le Chauve, seigneur de Béthune (… 1090-1103/1105) puis de Péronne (1094/1095-1103/1105)    

Roscelin, doyen du chapitre cathédral Notre-Dame de Noyon (… 1095-1119 ...)

Thomas, chanoine de la collégiale Saint-Fursy de Péronne ? (… 1108-1119 ...)
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Index locorum :

Mairicurt : Méharicourt, Somme, arr. Montidier, c. Rosières-en-Santerre

Saint-Pierre-et-Paul de Lihons, prieuré clunisien (diocèse d'Amiens)

Vermandoisvileirs : Vermandovillers, Somme, arr. Péronne, c. Chaulnes 

N° 112

1108

(sans lieu)

Baudry, évêque de Noyon [-Tournai], à la demande de Ghislain, doyen de la collégiale

Saint-Fursy de Péronne, et de quelques chanoines, donne à perpétuité à cette église l'autel de

Buscourt  dont  le  personat  était  détenu par  leur  confrère  le  chanoine  Achaire.  Ce dernier

souhaite  que  cette  donation  soit  établie  afin  que  soit  célébré  l'anniversaire  de  son  père

[Drogon, doyen de chrétienté] et  de sa mère,  ce à quoi l'évêque consent avec l'accord de

Gérard, archidiacre [de Noyon], et de ses ministres, à condition que le doyen des chanoines de

Saint-Fursy assure la charge d'âmes de l'autel et qu'il paie chaque année à l'évêque et à ses

successeurs, le jour de la fête de saint Rémi, à savoir 1er octobre, 3 sous et 6 deniers. Le prêtre

desservant sera installé par le doyen et devra l'obéissance à l'évêque ou à ses ministres que

sont l'archidiacre [de Noyon] ou le doyen [de chrétienté].

  A. Charte originale perdue

  B. Copie fin XIIe-début XIIIe siècles dans le cartulaire du chapitre cathédral de Noyon, ADO

G 1984, f. 53 (d'après A.)

  a.  William Mendel NEWMAN, Saint-Fursy, n° 6

  b. Jacques PYCKE et Cyriel VLEESCHOUWERS, Actes évêques Noyon-Tournai, n° 152

In  nomine  sancte  et  individue  Trinitatis,  Patris  et  Filii  et  Spiritus  sancti.  Ego

Baldricus,  Dei  gratia  Noviomen[sis]  episcopus,  universis  catholice  religionis  cultoribus

cartule hujus seriem legentibus in eternum feliciter gaudere in celestibus. Notum sit dilectioni

vestre, fratres karissimi, fratrem Gislanum, Peronensis ecclesie Sancti Fursei decanum, cum

quibusdam ecclesie fratribus ad me venisse et ut altare de Buiscort quod Achardus, frater
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eorum et concanonicus, sub personatu tenebat, eis eorumque ecclesie concederem humiliter

postulasse. Considerata igitur humillima eorum petitione necnon et predicti fratris Achardi

devotione,  qui  pro  anniversaria  sui  suorumque  parentum,  patris  scilicet  ac  matris,

commemoratione illud idem postulabat, dignum duxi eorum petitioni condescendere et quod

rogabant  eis  concedere.  Consilio  itaque  et  assensu  Girardi  archidiaconi  nostrorumque

clericorum,  concessi  eis  eorumque  ecclesie  predictum  altare  sub  perpetua  tenendum

possessione,  hac videlicet  ratione quod canonicorum Sancti  Fursei decanus altaris  ipsius

curam  semper  gerat  et  unoquoque  anno  in  festivitate  sancti  Remigii  –  que  est  kalendis

octobris – solitum censum, tres scilicet solidos et sex denarios, mihi meisque successoribus

solvat.  Sacerdos  vero  qui  ab  ipso  decano  in  ecclesia  illa  constitutus  fuerit,  debitam

subjectionem et obedientiam mihi meisque ministris,  archidiacono videlicet  atque decano,

exhibeat. Quod ut nostris seu in futuris temporibus ratum et inviolatum maneat, episcopali

auctoritate  confirmavi  et  sigilli  mei  signo  corroboratum  per  presentis  pagine  scriptum

presentium futurorumque memorie commendavi. Actum anno Incarnationis dominice M° C°

VIII°, rege L[udovico] regnante anno I°, domno B[aldrico] episcopante. Signum B[aldrici]

episcopi.  S.  Roscelini  decani.  S.  G[erardi]  archidiaconi.  S.  Gislani  decani.  S.  Milonis

custodis. S. Achardi. S. Rotberti. S. Godelini. S. Albrici presbiteri. S. Desiderii. S. Berneri. S.

Radulfi. S. Arnulfi. S. Guidonis cancellarii.

Index nominum :

Achaire,  chanoine de la  collégiale Saint-Fursy de Péronne (...  1103-1108 ...)  et  fils  du doyen de chrétienté

Drogon

Albéric, chanoine et prêtre du chapitre cathédral Notre-Dame de Noyon (… 1108-1137 ...)

Arnoul, chanoine et prêtre du chapitre cathédral Notre-Dame de Noyon (… 1104-1119 ...)

Baudry, évêque de Noyon-Tournai (1098/1099-1113)

Bernier, chanoine du chapitre cathédral Notre-Dame de Noyon (… 1100 ?-1119 ? ...) 

Didier, chanoine et sous-diacre du chapitre cathédral Notre-Dame de Noyon (… 1087 ?-1113 ...)

Drogon, doyen de chrétienté des diocèses de Noyon et de Tournai (… 1089-1103 …)

Gérard, archidiacre du diocèse de Noyon (… 1101-1113)  

Ghislain, doyen de la collégiale Saint-Fursy de Péronne (... 1103-1113...)

Godelin, chanoine de la collégiale Saint-Fursy de Péronne (… 1095-1126/1130 ...) et fils du doyen de chrétienté

Drogon
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Guy II, chancelier de l'évêque Radbod II de Noyon-Tournai (… 1091-1098) puis de l'évêque Baudry (1099-

1109 ...)

Louis VI le Gros, roi de France (1108-1137)

Milon (II ?), trésorier de la collégiale Saint-Fursy de Péronne (... 1108-1126/1135 ...)

Raoul, clerc épiscopal des diocèses de Noyon et de Tournai, puis chanoine et diacre du chapitre cathédral Notre-

Dame de Noyon (… 1102-1126 ...)

Robert, chanoine de la collégiale Saint-Fursy de Péronne (… 1103-1121/1130 ...) et fils du doyen de chrétienté

Drogon

Roscelin, doyen du chapitre cathédral Notre-Dame de Noyon (… 1095-1119 …)

Index locorum :

Buiscort : Buscourt, Somme, arr. et c. Péronne, com. Feuillères 

Saint-Fursy de Péronne, collégiale à Péronne (diocèse de Noyon)

N° 113

[fin avril-2 août] 1109

(Péronne, au palais)

Louis [VI le Gros], roi [de France], à la demande d'Adèle, dame de Péronne et veuve

de Robert  [III  de Péronne],  confirme à perpétuité la  donation par ces derniers de la  villa

d'Allaines, de la terre avec toutes ses dépendances et de la justice aux moines du Mont-Saint-

Quentin et à leur abbé Henri, à l'exception de 2 moulins, de la dîme des cultures seigneuriales

et des fiefs des  milites.  La donation avait déjà été autorisée et  confirmée par la comtesse

[Adèle] de Vermandois et par ses fils Raoul et Henri. À la requête s'est associé l'un de ces

deux fils, à savoir Raoul, cousin du roi, futur comte de Vermandois et nouveau seigneur de

Péronne. Les moines auront la possibilité d'étendre à leur guise leurs biens à Allaines. 

  A. Diplôme original perdu

  B.  Copie de 1771 par dom Jean-Baptiste Queinsert dans BN Moreau 44, f. 139 (d'après A.)
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  a. Jean DUFOUR, Recueil Louis VI le Gros, n° 32

  Ind. : Achille LUCHAIRE, Annales Louis VI le Gros, n° 81
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Index nominum :

Adèle, dame de Péronne et de Warneton, sœur du sire Eudes de Péronne et femme de Robert III de Péronne (…

1090-1139/1142)

Anselme de Garlande, sénéchal royal (1107-1117)

Henri, abbé du Mont-Saint-Quentin (… 1101-1124 …)

Henri, fils de la comtesse Adèle de Vermandois (… 1103-1130)

Louis VI le Gros, roi de France (1108-1137)

Raoul, fils du comte Hugues et de la comtesse Adèle, comte de Vermandois et de Valois et seigneur de Péronne

(1102/1110-1152)

Robert III dit le Chauve, seigneur de Béthune (… 1090-1103/1105) puis de Péronne (1094/1095-1103/1105)  

Index locorum :

Alaniae : Allaines, Somme, arr. et c. Péronne

Mont-Saint-Quentin, abbaye bénédictine à Allaines, près de Péronne (diocèse de Noyon)

N° 114

[1er janvier-24 décembre] 1109

(sans lieu)

Baudry,  évêque  de  Noyon  [-Tournai],  fait  savoir  que  Gérard  de  Péronne,  fils  de

Drogon, tenait en fief du sire Robert [III] de Péronne et de son épouse Adèle les autels de

Sailly et de Frégicourt, mais que parce qu'il était effrayé par la menace de l'excommunication

des  laïcs  détenant  des  dîmes  ecclésiastiques,  il  les  lui  a  remis  avec  l'accord  des  mêmes

seigneurs. L'évêque, avec le conseil et avec l'assentiment de Gérard, archidiacre [de Noyon],

de ses clercs et des laïcs précités, donne ces autels à perpétuité à l'abbaye du Mont-Saint-

Quentin, réserve faite d'un cens annuel de 12 deniers dû, le jour de la fête de saint Rémi, le 1 er

octobre, à l'autorité épiscopale pour chacun de ces autels. L'évêque accorde à l'abbé et aux

moines la liberté d'installer les prêtres desservants dont les remplaçants successifs se verront

conférer la charge d'âmes par lui,  par ses ministres,  par l'archidiacre ou par le doyen [de
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chrétienté], et devront témoigner de l'obéissance due. Les moines seront tenus de célébrer

l'anniversaire de l'évêque.

  A. Charte originale perdue

  B. Copie fin XIIe-début XIIIe siècles dans le cartulaire du chapitre cathédral Notre-Dame de

Noyon, ADO G 1984, f. 59 r°-60 r°

  a. Jacques PYCKE et Cyriel VLEESCHOUWERS, Actes évêques Noyon-Tournai, n° 157

In nomine Patris  et  Filii  et  Spiritus  sancti.  B[aldricus],  Dei gratia  Noviomen[sis]

ecclesie  episcopus,  omnibus  catholice  fidei  cultoribus  feliciter  in  eternum  gaudere  in

celestibus.  Dilectioni  vestre,  karissimi,  non  ignotum  esse  credimus  laicos  omnes

ecclesiasticarum  scilicet  decimarum  possessores  apostolica  et  pontificali  auctoritate

indissolubili  anathematis  vinculo  alligatos  esse  quousque  resipiscant  et  hujusmodi

possessiones dimittant. Unus igitur ex illis, Gerardus videlicet Peronensis, Drogonis filius,

qui de R[oberto], Peronensi domino et ejus uxore A[delise], altare de Salli, altare quoque de

Fregilcort  in  feodo  tenebat,  cupiens  vinculis  tante  maledictionis  absolvi,  ad  nos  venit  et

assensu  domni  sui  R[oberti]  domineque  sue  A[delise]  altaria  ipsa  in  manu  nostra  et  in

potestate  nostra  omnino  dimittens  ut  inde  absolveretur  suppliciter  exoravit.  Nos  vero,

considerata  humilitate  ipsius,  consilio  et  assensu  G[erardi]  archidiaconi  nostrorumque

clericorum, non solum petitioni ejus acquievimus sed et ipsa eadem altaria Sancto Quintino

de  Monte  ejusque  abbati  et  monachis  sub  perpetua  possessione  tenenda  concessimus  et

donavimus,  salvo  nostro  nostrorumque  successorum  censu  unoquoque  scilicet  anno  de

unoquoque altari  XII  denariis  in  festivitate  sancti  Remigii,  kalendis  octobris.  Hoc autem

totum factum est predicto Gerardo assentiente necnon et domino suo R[oberto] ejusque uxore

A[delise]  ut  id  ipsum fieret  suppliciter  postulantibus.  Concessimus  etiam ejusdem Sancti

Quintini  abbati  et  monachis  ut  in  ipsis  locis  libere,  omni  munerum  dacione  remota,

sacerdotes  provideant,  intromittant  qui  eisdem altaribus  serviant.  Ipsi  quoque  sacerdotes

quotiens fuerint immutati, curam animarum eorumdem altarium ab episcopo seu a ministris

ejus archidiacono sive decano recipiant et semper debitam eis obedientiam exhibeant. Quod

ne  deinceps  cujuslibet  temeraria  presumptione  violetur,  episcopali  auctoritate  et  sub

anathematis interdictione confirmavimus nostrique sigilli  signum apponi precepimus. Illud

etiam  presentium  et  futurorum  commendari  memorie  decrevimus  quod  predicti  fratres
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anniversariam  transitus  mei  commemorationem  futuris  in  temporibus  debeant  celebrare.

Signum  B[aldrici]  episcopi.  S.  G[erardi]  archidiaconi.  S.  R[oscelini]  decani.  S.  Albrici

presbiteri. S. magistri Fulcheri. S. Radulfi. S. Arnulfi. S. Desiderii. S. Hagenonis. Actum anno

Incarnationis  dominice  M°  C°  VIIII,  indictione  IIa,  domno  B[aldrico]  episcopante.  S.

Guidonis cancellarii.

 Index nominum :

Adèle, dame de Péronne et de Warneton, femme de Robert III de Péronne (... 1090-1139/1142)

Albéric, chanoine et prêtre du chapitre cathédral Notre-Dame de Noyon (… 1108-1137 ...)

Arnoul, chanoine et prêtre du chapitre cathédral Notre-Dame de Noyon (… 1104-1119 ...)

Baudry, évêque de Noyon-Tournai (1098/1099-1113)

Didier, chanoine et sous-diacre du chapitre cathédral Notre-Dame de Noyon (… 1087 ?-1113 ...)

Drogon, miles de Péronne ? (… 1105-1109 ...)

Foucher, écolâtre du chapitre cathédral Notre-Dame de Noyon (… 1104-1119/1120 ...)

Gérard, archidiacre du diocèse de Noyon (… 1101-1113) 

Gérard de Péronne, fils de Drogon (… 1109 ...)

Guy II, chancelier de l'évêque Radbod II de Noyon-Tournai (… 1091-1098) puis de l'évêque Baudry (1099-

1109 ...)

Haguenon, chanoine et sous-diacre du chapitre cathédral Notre-Dame de Noyon (… 1101-1109 ...)

Raoul, clerc épiscopal des diocèses de Noyon et de Tournai, puis chanoine et diacre du chapitre cathédral Notre-

Dame de Noyon (… 1102-1126 …)

Robert III dit le Chauve, seigneur de Béthune (… 1090-1103/1105) puis de Péronne (1094/1095-1103/1105)  

Roscelin, doyen du chapitre cathédral Notre-Dame de Noyon (… 1095-1119 ...)

Index locorum :

Fregilcort : Frégicourt, Somme, arr. Péronne, c. Combles

Mont-Saint-Quentin, abbaye bénédictine à Allaines, près de Péronne (diocèse de Noyon)

Salli : Sailly, Somme, arr. Péronne, c. Combles, com. Sailly-Saillisel
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N° 115

1110 ?

(Péronne)

Raoul, comte de Vermandois [et de Valois], reconnaît que les dîmes de plusieurs terres

situées à Péronne et dans les villae environnantes et appartenant au chapitre Saint-Fursy [de

Péronne] avaient été usurpées et injustement inféodées par les précédents comtes. Avec le

conseil  et  l'accord  de  la  dame  Adèle  [de  Péronne]  qui  tenait  ces  dîmes  en  fief  des

prédécesseurs  du  comte  Raoul,  ce  dernier  les  a  rendues  à  Baudry,  évêque  de  Noyon  [-

Tournai], qui les a restituées à la part commune des chanoines [de Saint-Fursy]. 

  A. Charte originale perdue

  B. Copie du XVIIIe siècle par dom Pierre-Nicolas Grenier dans BN Moreau 45, f. 36 (d'après

A.)

  a. William Mendel NEWMAN, Saint-Fursy, n° 7

In nomine Patris et Filii et Spiritus sancti. Ego Radulfus, per gratiam Dei designatus

Viromandensium comes, decimas culturarum, que Perone et quibusdam villis circumadjacent,

a predecessoribus meis de jure ecclesie Sancti Fursei et feodo seculari et eorum serviciis

injuste  per  subreptionem  olim  fuisse  appositas  recognosco,  adtestantibus  hoc  bonis  et

fidelibus  ejusdem Perone viris  ;  quas  consilio  eorumdem et  assensu  et  voluntate  domine

Adelidis,  que easdem decimas a meis  predecessoribus  in  feodo tenuerat,  in  manu domini

Baldrici Noviomensis episcopi redditas prorsus dimitto et ab eodem episcopo in communes

canonicorum usus restitutas sigillo presenti et sub assignatis testibus in perpetua libertate

concessa adfirmo.  Actum Perone,  anno Incarnationis  dominice  millesimo C.X.,  indictione

quarta, regnante Ludovico Francorum rege, domino Baldrico episcopante. S. domini Radulfi.

S. domine Adelidis. S. Mathei. S. Roberti. S. Mameri. S. Alberti. S. Petri. S. Odonis.

Index nominum :

Adèle, dame de Péronne et de Warneton, femme de Robert III de Péronne (... 1090-1139/1142)

Albert le Chien (?), miles de Péronne ? (… 1110 ?-1120/1122 ...)
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Baudry, évêque de Noyon-Tournai (1098/1099-1113)

Eudes, miles de Péronne (… 1103-1121/1130 ...)

Louis VI le Gros, roi de France (1108-1137)

Mamerus, laïc de Péronne (… 1110 ?-1120/1122 ...)

Mathieu, miles de Péronne (… 1103-1146 ? ...)

Pierre, miles de Péronne ( ... 1095-1121/1130 ? ...)

Raoul, fils de la comtesse Adèle, comte de Vermandois et de Valois (1102/1110-1152)

Robert, miles de Péronne (... 1103-1110 ? …)

Index locorum :

Saint-Fursy de Péronne, collégiale à Péronne (diocèse de Noyon)

Cet acte intitulé au nom du comte Raoul de Vermandois (le premier qui nous soit

connu) est  difficilement  datable.  L'année  1110 correspond en réalité  à  l'indiction 3 et  les

éditeurs des chartes de Saint-Fursy ont vraisemblablement commis une étourderie en avançant

la 8. En revanche,  l'indiction 4 concerne les années 1111 et 1126 qui l'une comme l'autre

conviennent à l'époque du comte Raoul, au gouvernement d'Adèle de Péronne et au règne de

Louis  VI  le  Gros.  Mais  les  copies  de  la  charte  ne  livrant  jamais  de  variantes  en  ce  qui

concerne le  millésime et  l'indiction,  on retiendra avant  tout,  bien qu'avec réserve,  l'année

indiquée dans le texte.

N° 116

28 juillet 1112

(sans lieu)

L'abbé  et  les  chanoines  [de  Notre-Dame]  d'Ham,  à  la  demande  des  chanoines  de

l'abbaye [Saint-Corneille] de Compiègne, concèdent à ces derniers 3 frères, Gautier, Richard

et Godescalc, qui étaient des serfs de l'abbaye d'Ham. Roger, châtelain [d'Ham ?], qui détenait

sur  eux  des  droits  d'avouerie,  y  renonce  à  son  tour  et  en  fait  cession  à  l'abbaye  [Saint-

Corneille] de Compiègne.
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  A. Charte originale perdue

  B. Copie de la fin du XIIIe siècle dans une copie du Cartulaire rouge de l'abbaye Saint-

Corneille de Compiègne, AN LL 1623, f. 168

  a. Émile-Épiphanius MOREL, Cartulaire Saint-Corneille de Compiègne, 1, n° 33

In nomine sancte et individue Trinitatis. Ecclesie Dei de Ham universi nos fratres, tam

abbas quam subditi, sancte Compendiensis ecclesie fratrum crebris obaudientes petitionibus,

Walterium, Ricardum, Godescal, tres videlicet fratres, qui lege servitutis a predecessoribus

suis ad nostram pertinebant ecclesiam, dicte Compendiensi ecclesie concessimus et ut absque

contradictione  seu  retractatione  quilibet  in  posterum eos  habeat,  teneat  atque  possideat,

excommunicatione  insuper  firmari  volumus.  Castellanus  quoque  Rogierus,  qui  jure

advocationis eisdem dominabatur fratribus post ecclesiam, advocationem suam et quicquid in

eis  habebat  sepenominate  Compendiensi  ecclesie  nobiscum  una  concessit  atque

excommunicationi, quantum in ipso erat, assensit. Volentes igitur ad posteritatis etiam hoc

notitiam pervenire, has manumissionis nostre litteras Compendiensibus canonicis et eorum

ecclesie  fecimus  nostrarum signis  personarum suffultas  ecclesieque  nostre  sigillo  pariter

insignitas.  Testificantur  hoc etiam qui  affuerunt  Compendienses  canonici  :  Odo decanus,

Stephanus  thesaurarius,  Johannes  thesaurarius,  Avi  cantor,  Ivo  Morardi,  Ivo  Tezsonis ;

milites : Manerius comes, Fulco Hatonis, Fulco Rotroldi, Balduinus venator ; burgenses :

Gaufridus prepositus regis, Robertus Guidonis, Petrus frater ipsius. Actum est hoc quinto

kalendas augusti, anno ab Incarnatione Domini millesimo centesimo duodecimo, indictione

quinta.

Index nominum :

Eudes, doyen de l'abbaye Saint-Corneille de Compiègne

Gautier, serf de l'abbaye Notre-Dame d'Ham (… 1112 …)

Godescalc, serf de l'abbaye Notre-Dame d'Ham (… 1112 ...)

Richard, serf de l'abbaye Notre-Dame d'Ham (… 1112 …)

Roger, châtelain d'Ham (… 1112 …) ?

Index locorum :

Notre-Dame d'Ham, abbaye de chanoines réguliers à Ham (diocèse de Noyon)

Saint-Corneille de Compiègne, abbaye de chanoines à Compiègne (diocèse de Soissons)
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N° 117

[1093-1111]

Robert [II dit de Jérusalem], comte de Flandre, fait savoir qu'Eudes [, sire] de Péronne,

moine de Cluny [?], a donné 60 sous prélevés sur le droit de passage du pont de Warneton [au

prieuré clunisien] Saint-Médard de Cappy en vue de pourvoir aux besoins des moines qui y

habitent, pour le salut de son âme, avec le consentement de sa sœur Adèle [de Péronne] et de

Robert [III de Béthune-Péronne], le mari de cette dernière. En guise de dévotion envers les

moines clunisiens, la comtesse Clémence [de Flandre, dite de Bourgogne] a donné son accord

à la ratification accordée par son époux [le comte] Robert.

  A. Charte  originale perdue

  B. Vidimus de 1817, AN, S 1412, n° 8

  a. Jules DEPOIN, Recueil Saint-Martin-des-Champs, n° 139

  b. Fernand VERCAUTEREN, Actes comtes de Flandre, n° 51 

Ego  Robertus,  Flandrensis  comes,  sancte  religionis  cultoribus  salutem.  Noverit

presens etas et futura quod Odo Peronensis, monachus Clugniacensis, sibi locoque eorum,

Sancto vid[elicet] Medardo de Capi, pro anime sue salute, dedit apud Warneston de reditu

pontis,  unoquoque  anno  LX  sol.[idos],  ad  supplenda  necessaria  monacorum  inibi  Deo

serviencium, concedente Aelisa sorore sua, ejusque viro Roberto qui eciam me rogaverunt

quatinus  presentem  elemosinam,  pro  anime  mee  salute,  concederem  et  confirmarem.

Considerata igitur monacorum Clugniacensium religione, ascenciente comitissa Clemencia,

scilicet uxore mea, concessi et ut ratum perpetuo permaneat, sigilli mei signo corroboravi. 
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Index nominum :

Adèle, dame de Péronne et de Warneton, sœur du sire Eudes de Péronne et femme de Robert III de Péronne (…

1090-1139/1142)

Clémence dite de Bourgogne, comtesse de Flandre (1081/1093-1127), épouse du comte Robert II de Flandre

Eudes, sire de Péronne (1086/1087-1091 ...)

Robert II dit de Jérusalem, comte de Flandre (1093-1111)

Robert III dit le Chauve, seigneur de Béthune (… 1090-1103/1105) puis de Péronne (1094/1095-1103/1105) 

Index locorum :

Capi : Cappy, Somme, arr. Péronne, c. Bray-sur-Somme

Saint-Médard de Cappy, dépendance monastique à Cappy directement affiliée à Cluny, puis prieuré de l'abbaye

Saint-Martin-des-Champs (diocèse de Noyon)

Saint-Pierre de Cluny, abbaye bénédictine chef d'ordre (diocèse de Mâcon)

Warneston : Warneton, Nord, arr. Lille, c. Quesnoy-sur-Deule

N° 118

[1111-1112] 

(Péronne puis chapitre Saint-Fursy de Péronne)

Milon,  trésorier  du  chapitre  Saint-Fursy  [de  Péronne],  rappelle  que  les  chanoines

possédaient dans la villa d'Appily, en Noyonnais, une terre avec ses dépendants mais que ces

biens, exposés à la cruauté d'avoués et à la malveillance des serviteurs, avaient été dispersés et

en partie perdus. Avec le conseil et à la prière des chanoines, ainsi qu'avec l'accord de Raoul

[comte de Vermandois] et de la dame Adèle [de Péronne], il donne ces biens à l'abbé Lambert

et  aux  chanoines  de  l'abbaye  Saint-Barthélémy de  Noyon  contre  le  versement  annuel  au

trésorier de Saint-Fursy d'un cens de 2 sous le jour de la fête de saint Rémi [1er octobre].

  A. Charte originale conservée, ADO, H 441, n° 1

  a. William Mendel NEWMAN, Saint-Fursy, n° 9
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In nomine Patris et Filii et Spiritus sancti. Amen. Ego Milo, Peronensis ecclesie Sancti

Fursei tesaurarius, pacem et dilectionem omnibus juste et  religiose viventibus. Sanctorum

Patrum consuetudinem quam pro statu et libertate sancte Dei Ecclesie sollicita decreverunt

providentia  scripto  videlicet  detineri,  quod  cum necesse  fuerit  valeat  representari  eorum

honestam prosequentes industriam, quod pro pace et stabilitate sancte Dei Ecclesie agimus,

universorum fidelium memorie commendari volumus. Sciant ergo presentes et futuri, sciant

insuper et beati Fursei ecclesie canonici, eundem beatum confessorum Dei Furseum in pago

Noviomensi,  apud  villam  que  dicitur  Apelli,  habere  terram  et  familiam  potentium

advocatorum crudelitate et pravorum ministrorum suffocatione dispersam et celando spero

partim  perditam.  Quam volens  congregare  et  congregatam  conservare  consilio  et  ortatu

canonicorum nostrorum et assensu etiam domni nostri Radulfi, laudante adhuc et concedente

domina nostra Adhelide, domno Lamberto, Sancti Bartholomei Noviomensis ecclesie abbati,

ceterisque  ejusdem  ecclesie  tam  futuris  quam  presentibus  fratribus  perpetuo  tenendum

tradidimus  ut  et  terram et  familiam tranquilla  pace  detineant  et  sicut  suam custodiendo

foveant, ea videlicet conditione ut ecclesia Sancti Bartholomei michi ceterisque Sancti Fursei

successuris  custodibus,  unoquoque anno in  festivitate  sancti  Remigii  duos solidos  solvat.

Quod  ut  ratum  permaneat  amodo,  anathemate,  et  honorabilium  virorum  decrevimus

corroborari  testimonio.  S.  Gislani  decani.  S.  Milonis  custodis.  S.  Heriberti  sacerdotis.  S.

Heriberti  diaconi [première colonne].  S.  Lanberti  diaconi.  S.  Achardi decani.  S.  Goislani

canonici.  S.  Heremfridi  canonici  [deuxième  colonne].  S.  Roberti  canonici.  S.  Godelini

canonici.  S.  Odardi  canonici.  S.  Alardi  canonici  [troisième  colonne].  Actum  Perone  et

recitatum in capitulo Sancti Fursei, anno Incarnationis dominice M°C°XII°, indictione IIII ta,

regnante Ludovico rege, episcopante domno Baldrico.

Index nominum :

Achaire, chanoine et diacre de la collégiale Saint-Fursy de Péronne (.... 1111/1112 ...)

Adèle, dame de Péronne et de Warneton, sœur du sire Eudes de Péronne et veuve de Robert III de Péronne (…

1090-1139/1142)

Alard, chanoine de la collégiale Saint-Fursy de Péronne (… 1111/1112-1121/1130 ...)

Baudry, évêque de Noyon-Tournai (1098/1099-1113)

Eremfroy, chanoine de la collégiale Saint-Fursy de Péronne (… 1111/1112 ...)
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Herbert, chanoine et diacre de la collégiale Saint-Fursy de Péronne (… 1111/1112 ...)

Herbert, chanoine et prêtre de la collégiale Saint-Fursy de Péronne (… 1111/1112 …)

Ghislain, doyen de la collégiale Saint-Fursy de Péronne (... 1103-1113...)

Godelin, chanoine de la collégiale Saint-Fursy de Péronne (… 1095-1126/1130 ...) et fils du doyen de chrétienté

Drogon

Josselin, chanoine de la collégiale Saint-Fursy de Péronne (… 1111/1112 ...)

Lambert, abbé de Saint-Barthélémy de Noyon (… 1111/1112-1116 ...)

Lambert, chanoine et diacre de la collégiale Saint-Fursy de Péronne (... 1111/1112 ...)

Louis VI le Gros, roi de France (1108-1137) 

Milon (II ?), trésorier de la collégiale Saint-Fursy de Péronne (... 1108-1126/1135 …)

Odard, chanoine de la collégiale Saint-Fursy de Péronne (… 1111/1112 ...)

Raoul, comte de Vermandois et de Valois (1102/1110-1152)

Robert, chanoine de la collégiale Saint-Fursy de Péronne (… 1103-1121/1130 ...) et fils du doyen de chrétienté

Drogon

Index locorum :

Apelli : Appilly, Oise, arr. Compiègne, c. Noyon 

Saint-Barthélémy de Noyon, abbaye de chanoines réguliers dans les faubourgs nord-est de Noyon (chef-lieu de

diocèse)

Saint-Fursy de Péronne, collégiale à Péronne (diocèse de Noyon)

1112 correspond à l'indiction 5. Quant à la 4, qui apparaît dans le texte, elle est relative

à 1111. On hésitera à dater la charte de l'une ou l'autre de ces deux années : elles conviennent

à l'épiscopat de Baudry de Noyon-Tournai qui s'achève en 1113.

N° 119

[avant le 1er novembre] 1113

(sans lieu)

Baudry, évêque de Noyon [-Tournai], rappelle que Boson, miles de Péronne, à l'article

de la mort et mu par un esprit pénitentiel, avait renoncé entre les mains d'Henri, abbé [du
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Mont-Saint-Quentin] et de Ghislain, doyen [de Saint-Fursy] de Péronne, aux 2 tiers de la dîme

de l'autel de Vermandovillers que ses prédécesseurs avaient usurpés mais dont ils s'étaient

démis à la suite d'une excommunication. Boson lui a demandé de donner cette dîme au prieur

Gerbert et aux moines de [Saint-Pierre-et-Paul] de Lihons. L'évêque, qui avait déjà donné

l'autel  à  ce prieuré,  ajoute et  confirme la  dîme que Liégarde,  tante  de Boson,  et  son fils

Hugues,  chanoine  de  [Saint-Fursy]  de  Péronne,  tenaient  de  leurs  prédécesseurs  et  avec

l'accord de Boson, ainsi que leur alleu et tous leurs biens propres et héréditaires dans la villa

[de Vermandovillers]. Avec l'accord de Gérard, archidiacre [de Noyon], l'évêque confirme aux

moines de Lihons l'autel de cette  villa avec toutes les dîmes et les dépendances. Enfin, s'ils

veulent  obtenir  une  confirmation  de  l'archevêque de  Reims  ou du pape,  il  les  autorise  à

présenter cette charte.

  A. Charte originale perdue

  B. Copie du XIIIe siècle dans un cartulaire du prieuré de Lihons, BN latin 5460, f. 18 r°-19

v° (d'après A.)

  a. Jacques PYCKE et Cyriel VLEESCHOUWERS, Actes évêques Noyon-Tournai, n° 172

Ego Baldricus,  Dei  gratia  Noviomen[sis]  episcopus,  ecclesie  beati  Petri  Gerberto

priori et ceteris  fratribus Lehunensis cenobii, omnibus qui in eadem ecclesia sub Christo et

monastica  professione  nunc  degunt  et  substituendi  sunt.  Quoniam  precedentium  patrum

admonemur exemplis laicorum oppressiones et inlicitas possessiones ab ecclesiis removere

exhortando et cogendo ad id prosequendum debemus insistere, et eos qui super hoc penitere

voluerint ut ecclesie filios benigne suscipere. Unde Boso, miles de Perona, – Deo vocante –

penitentia  ductus  ad  extremum  vite  sue,  duas  partes  decime  altaris  de  villa  que

Vermendoisviler  nuncupatur,  quas  sui  predecessores  tenuerant,  pro  decreto  et

excommunicatione apostolica prorsus dimissas, per manum domni Henrici abbatis et Gislani

Peronensis decani nobis renuntiavit, petens vobis et ecclesie vestre cui jam predictum altare

concesseram, etiam eandem decimam condonari et nostra auctoritate confirmari. Cujus juste

petitionis  votum etiam amita ejus Leiardis  et  filius ejus  Hugo, Peronensis canonicus,  qui

eandem decimam a suis  predecessoribus  et  assensu ipsius  Bosonis  tunc  tenebant,  devote

prosequentes, illam decimam necnon et alodium suum et quicquid proprium et hereditarium

in  eadem  villa  possederant  vobis  annuentes,  sub  perpetua  libertate  nostra  auctoritate
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confirmari  postulaverunt.  Itaque  quod  episcopalis  cure  et  officii  nostri  est  diligenter

exequentes,  nostra et  Gerardi archidiaconi nostri  et  eorum quorum interest  auctoritate et

presentis carte pagina vobis et ecclesie vestre in perpetuum confirmamus altare de villa que

Vermendoisviler  vocatur  cum  universis  decimis  et  apenditiis  suis,  alodium  et  universam

hereditatem quam Leiardis et Hugo filius eius in eadem possidebant. Quicumque igitur huic

elemosine  assenserit  et  augmentum  dederit,  eterne  hereditatis  remunerationem  a  Deo

percipiat. Quisquis vero contraire voluerit, nostre excommunicationi et divine ultioni donec

resipuerit  subjaceat.  Quod si  pro hac elemosina et  pro impensis ecclesie vestre beneficiis

Remensem  seu  etiam  apostolicam  sedem  vobis  adire  placuerit,  sancti  et  reverendi  ad

quoscumque perveneritis  patres  per eandem paginam nostre humilitatis  preces exaudiant,

etiam huic elemosine quam ceteris vobis impensis beneficiis sue corroborationis munimentum

adhibeant.  Signum  Baldrici  episcopi.  S.  Roscellini  decani.  S.  Gerardi  archidiaconi.  S.

Rorigonis prepositi. S. Hugonis thesaurarii. S. Hagenonis cantoris. S. Landrici subcentoris.

S. Anselli sacerdotis. S. Arnulfi sacerdotis. S. Petri canonici. S. Odonis canonici. Actum anno

dominice Incarnationis M° C° XIII°, indict[ione] [...].

Index nominum :

Anselme, chanoine, prêtre et custos du chapitre cathédral Notre-Dame de Noyon (… 1101-1114/1117 ...)

Arnoul, chanoine et prêtre du chapitre cathédral Notre-Dame de Noyon (… 1104-1119 ...)

Baudry, évêque de Noyon-Tournai (1098/1099-1113)

Boson, miles de Péronne (… 1113 ...)

Eudes, chanoine et sous-diacre du chapitre cathédral Notre-Dame de Noyon (… 1099-1113 ...)

Gérard, archidiacre du diocèse de Noyon (… 1101-1113)  

Ghislain, doyen de la collégiale Saint-Fursy de Péronne (... 1103-1113...)

Haganon, chantre ou pré-chantre du chapitre cathédral Notre-Dame de Noyon (… 1110-1126 …) 

Henri, abbé du Mont-Saint-Quentin (… 1101-1124 ...)

Hugues, chanoine de la collégiale Saint-Fursy de Péronne (... 1103-1121/1130 ? ...)  

Hugues, chanoine, trésorier puis chancelier du chapitre cathédral Notre-Dame de Noyon (… 1099-1115 ...)  

Landry, chanoine et sous-diacre du chapitre cathédral Notre-Dame de Noyon (… 1102-1119 ...) 

Liégarde, laïque (... 1103-1113 ...), mère d'Hugues, chanoine de la collégiale Saint-Fursy de Péronne  et tante du

miles Boson

Pierre, chanoine du chapitre cathédral Notre-Dame de Noyon (… 1104-1120/1121 ...)
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Roricon, prévôt du chapitre cathédral Notre-Dame de Noyon (… 1099-1113 ...), puis archidiacre du diocèse de

Noyon (1114-1119/1120 ...)

Roscelin, doyen du chapitre cathédral Notre-Dame de Noyon (… 1095-1119 ...)

Index locorum :

Mont-Saint-Quentin, abbaye bénédictine à Allaines, près de Péronne (diocèse de Noyon)

Saint-Fursy de Péronne, collégiale à Péronne (diocèse de Noyon)

Saint-Pierre-et-Paul de Lihons, prieuré clunisien à Lihons (diocèse d'Amiens)

Vermendoisviler : Vermandovillers, Somme, arr. Péronne, c. Chaulnes 

N° 120

[1098/1099-1113]

Une notice fait savoir qu'Hugues [II] dit le Jeune, châtelain de Noyon, avait concédé

au chapitre cathédral Notre-Dame de Noyon un alleu qu'il possédait à Larbroye et tout ce qu'il

détenait  dans cette  villa.  Reconnaissant ses péchés, l'aristocrate s'était  également engagé à

restituer  les  ânes  dont  les  chanoines  se  servaient  pour  transporter  les  récoltes  dans  leurs

moulins. À sa mort, son successeur et héritier Guy, châtelain [de Coucy et de Noyon], a refusé

de  confirmer  ces  dispositions.  Une  grande querelle  l'a  alors  opposé  aux chanoines.  Il  ne

voulait pas se soumettre à l'excommunication prononcée tant par les clercs que par l'évêque

Baudry [de Noyon-Tournai] jusqu'à ce que ce dernier ne mette fin au conflit. Le châtelain Guy

a donc confirmé au chapitre cathédral l'alleu de Larbroye avec le détroit de la villa. Du fait de

ce détroit, plusieurs membres de l'entourage du châtelain en profitaient pour causer du tort

aux hommes et aux bêtes de Suzoy, provoquant en duel les uns, prenant en gage les autres. Le

châtelain Guy a consenti à ce qu'il soit mis fin à ces pratiques. 

  A. Notice originale perdue

  B. Copie de la fin du XIIe-du début du XIIIe siècles dans le cartulaire du chapitre cathédral

Notre-Dame de Noyon, ADO G 1984, f. 62

  a. Abel LEFRANC, Histoire Noyon, Pièces justificatives, n° 4, p. 183-184
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In  nomine  Patris  et  Filii  et  Spiritus  Sancti.  Pro  remediis  animarum  nostrarum,

pauperum miseriis et necessitatibus subvenire sanctorum Patrum documenta nos admonent et

a  predecessoribus  ecclesiis  antiquitus  attributa  beneficia  eorum,  vestigiis  inherere  et  de

propriis facultatibus res eorum augmentare nos edocent, ut de tramitoriis ad eterna morum et

actuum  melioratione  labentis  vite  statum  revocent,  et  quia  pro  salute  vivorum  atque

defunctorum a fidelibus fideliter disponuntur, memorie commendare dignum esse cognovimus

ut posteros non lateat et jugis oratio pro benefactoribus non deficiat, firmiter reservandam,

scripto commendari decrevimus. Cognoscat itaque presens etas et futura quod Hugo junior,

Noviomensis castellanus, Sancte Marie Noviomensi alodium suum de Arbreia et quicquid in

eadem  habebat  villa  concessit  et  asinos,  quos  in  molendinis  ejusdem  ecclesie  canonicis

pertinentibus  annone  vehiculares  esse  diu  licet  injuste  prohibuerat,  sub  antiquo  jure

restituendos  concesserit  et  se  peccasse  recognoscendo  super  hoc  eisdem  canonicis

satisfecerit.  Quo  defuncto,  Guido  castellanus  illi  in  hereditate  successit  et  donum  quod

predecessor ejus fecerat se laudare penitus abnegavit. Unde, maxima dissensione inter illum

et clericos exorta,  tandem excommunicationi tam clericorum quam episcopi diu subjacere

non timuit, donec episcopus noster, domnus scilicet Baldricus, illam tali terminatione sedavit.

Concessit enim idem Guido castellanus alodium de Arbreia cum districto Sancte Marie et

ejus  canonicis  omnino  liberum,  quod  predecessor  illius  eisdem  canonicis  concesserat  et

quoniam causa districti eidem ville pertinentis hominibus et bestiis de Suisio plures ex parte

castellani  adjuventicias  occasiones  pertendere  solebant  et  in  messibus  vel  alibi  quo  eis

licitum non erat sepissime cepisse dicentes ad vadimonium vel duellum homines pro se vel

pro  bestiis  acceptis  taliter  provocare  temptabant,  ab  eodem  Guidone  concessum  fuit  ut

qualiscunque  bestiis  aut  hominibus  occasio  pretenderetur,  non  vadimonii  vel  duelli  lege

diffiniretur, sed homo se tercio pro se juramento, pastor vero sive bestiarum possessor, bestias

hac  lege  deliberare  voluerit  approbator  juramento  confirmet  quod  protulit  et  tunc  pro

emendatione  consequite  occasionis  castellanus  vel  ejus  minister  VII  solidos  et  dimidium

habebit, asinos quoque in molendinis annone portatores esse laudavit et sic per episcopum,

nobilium  testimonio  concordia  terminata,  illoque  vinculo  anathematis  absoluto,  predicta

dissensio  finem  obtinuit  et  post  idem  episcopus  hoc  pactum,  anathemate  interposito,

subscriptorum testimonio, castellano laudante, confirmavit.
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Index nominum :

Baudry, évêque de Noyon-Tournai (1098/1099-1113)

Guy, châtelain de Coucy et de Noyon (.. 1105-1115/1123 ...)

Hugues II dit le Jeune, châtelain de Noyon (… 1094-1105)

Index locorum :

Arbreia : Larbroye, Oise, arr. Compiègne, c. Noyon 

Notre-Dame de Noyon, chapitre cathédral à Noyon (chef-lieu de diocèse)

Suisio : Suzoy, Oise, arr. Compiègne, c. Noyon 

Cette notice rapporte des concessions et des conflits ayant mis en relation le chapitre

cathédral de Noyon aussi bien avec Hugues II, châtelain de Noyon (… 1094-1105), qu'avec

son successeur Guy (… 1105-1115/1123 ...).  Seules les dates de l'épiscopat de Baudry de

Noyon-Tournai (1098/1099-1113) peuvent donc être retenues en guise de datation de l'acte.

N° 121

6 janvier 1115

(concile de Soissons)

Lambert  [dit  de  Zonnebeke],  évêque  de  Noyon  [-Tournai],  fait  savoir  que  les

chanoines [du chapitre cathédral Notre-Dame] de Paris lui ont demandé de traduire en justice

Mathilde, dame de Chauny et avouée de leur villa de Viry, qui accablait d'injures les biens et

les hôtes des chanoines. À leur demande et le jour convenu, la dame Mathilde est venue dans

le  chapitre  [cathédral  de  Noyon]  où  les  chanoines  parisiens  ont  à  nouveau  dénoncé  son

comportement vexatoire qui consistait en l'imposition aux hôtes de la taille, d'un cens annuel

de blé et de nouvelles et injustes coutumes. Les chanoines ont produit une charte munie d'un

chirographe dans laquelle les revenus et les coutumes, à savoir les droits relatifs à l'avouerie
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de Viry, sont clairement déterminés. Jadis [en 1067], cet acte avait été récité en public dans la

collégiale  Saint-Quentin,  en  présence  d'Herbert  [IV],  comte  de  Vermandois,  qui  détenait

l'avouerie en fief, de Gascelin, sire de Chauny et alors avoué de la villa, de Baudouin, évêque

de Noyon [-Tournai], et de nombreux autres évêques rassemblés là. Le comte et le seigneur

Gascelin  avaient  approuvé  et  confirmé  la  charte  et  les  évêques  avaient  menacé

d'excommunication  les  contrevenants.  Mathilde,  à  la  lecture  de  l'acte,  craignant  d'être

excommuniée,  a  confirmé  la  charte  faite  au  temps  du  sire  précité  et  a  promis  d'agir  en

conformité  avec  ces  anciennes  dispositions,  de  ne  pas  les  violer  et  de  ne  pas  exiger  de

coutumes excessives au titre de l'avouerie. Puis, Mathilde a reconnu publiquement ses fautes

devant Bernier, doyen de [Notre-Dame] de Paris, et a demandé à l'évêque Lambert le pardon

et l'absolution,  ce qu'elle a  obtenu, le  tout  en présence de nombreux témoins comprenant

notamment des laïcs de Noyon, de Thourotte, de Chauny, de Vendeuil et de Viry. Le texte du

chirographe de 1067 est inséré dans l'acte. La charte de l'évêque Lambert est confirmée à

Soissons lors d'un concile présidé par Conon [de Préneste], légat du pape, de Raoul [dit le

Vert], archevêque de Reims, et de plusieurs évêques suffragants.

  A. Charte originale conservée, AN, S 435

  a.  Benjamin  GUÉRARD,  Cartulaire  Notre-Dame  de  Paris,  1,  p.  306-309  (édition

incomplète)

  b. Jacques PYCKE et Cyriel VLEESCHOUWERS, Actes évêques Noyon-Tournai, n° 177

  Ind. : Laurent MORELLE, « Les chartes dans la gestion des conflits », p. 282-283 et 287-

289

In nomine sancte et individue Trinitatis.  Quoniam ea que ad honorem Dei et pacis

custodiam  pertractantur  nulla  debent  occasione  rescindi,  nulla  perturbatione  mutari,

necessarium duximus quedam nostri temporis negocia presenti scripto inserere ut scripture

testimonio  quasi  quodam  firme  defensionis  clipeo  veritatis  muniatur  et  aut  diuturnitate

temporis  aut  vitio  subrepente  oblivionis  a  posterorum  memoria  nullatenus  elabatur.  Ego

igitur  L[ambertus],  Dei  gratia  Noviomensis  episcopus,  notum  facio  tam  posteris  quam

presentibus quia Parisienses canonici nostram adierint ecclesiam, graviter conquerentes de

Mathildi Cauniacensi domina et advocata de Viriaco, eorum villa, rogantes etiam quatinus

super injuriis  quas rebus et hospitibus eorum inferebat,  ad justitiam vocaretur, et  tam illi
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quam ipsis  dies placitandi denominaretur. Die igitur denominata,  juxta eorum petitionem,

predicta Mathildis  venit  in  capitulum nostrum supradictis  canonicis  responsura et  judicio

ecclesie  nostre  quod  ratio  exigeret  exequutura.  Opposuerunt  ei  prefati  canonici,  quia

Viriacum eorum villam, de qua erat advocata, multis urgebat injuriis, super eorum hospites

tallias  faciendo,  annonam  tam  vi  quam  precibus  ab  eis  exigendo,  novas  et  indebitas

consuetudines  eis  imponendo.  Ostenderunt  etiam  cartam  cyrographo  signatam  in  qua

distincte et aperte jura, redditus et consuetudines ad advocationem pertinentes continentur,

que quidem carta – sicut ipsa eadem testatur carta – antiquitus in ecclesia Sancti Quintini

martyris publice fuit recitata, presente scilicet Herberto, Vermandensi comite, de cujus feodo

erat  advocatio  illa,  presente  quoque  Guascelino,  Cauniacensi  domino,  supradicte  ville

advocato, presente etiam Balduino Noviomensi episcopo et aliis compluribus episcopis, qui

ibidem  convenerant.  Prefatus  autem  comes  Vermandensis  et  Guascelinus  Cauniacensis

cartam  illam  approbantes  confirmaverunt  et  supradicti  episcopi  omnes  illos  qui  eam

infringerent  excommunicaverunt.  Predicta  vero  M[athildis],  audita  carta,  audita

excommunicatione, timens ne sententiam tante portaret excommunicationis, accepto consilio,

cartam illam tempore G[uascelini]  factam – ut duximus – et confirmatam, coram clero et

populo nostro ex  parte  sua confirmavit,  promittens  et  asserens  quia juxta tenorem carte,

consuetudines advocationis et jura de cetero exigeret et in nullo cartam illam excederet aut

violaret. De his autem que ultra cartam usurpaverat et ideo excommunicationem incurrerat,

culpam suam publice  dixit  et  Bernero Parisiensi  decano rectum inde fecit  et  ab ecclesia

nostra  veniam  et  absolutionem  quesivit  et  impetravit.  Interfuerunt  autem  huic  facto  tam

clerici quam laici, quorum nomina in testimonium veritatis huic carte inserere decrevimus.

Affuerunt  enim  de  ecclesia  nostra  clerici  :  Rorigo  archidiaconus,  Hagano  precentor,

Landricus succentor, Petrus Rufus, Odo et frater ejus, filii Goisberti, Bernerus, Robertus de

Cauniaco, Gislebertus, Goiffredus, Rogerus Milvus, presbyteri. Laici vero de civitate nostra :

Hugo  Peronensis,  Helinandus  frater  archidiaconi,  Robertus  Malus  Vicinus,  Simon  filius

Rabodi, Adam Goisberti filius, Lambertus filius Thetrici, Landricus prepositus, Robertus de

Doviol, Robertus major, Robertus corduanarius, Radulfus Salatus. De Torota : Rogerus Filius

episcopi  et  mater  ejus  et  uxor  ejus  et  uxoris  nepta,  Hugo  Norvannus.  De  Cauniaco  :

Martellus, Iterus castellanus, Manasses, Fulcrevis, Gualterus de Viriaco, Gascho, Gervinus,

Robertus Crepatus, Hugo Tortus, Petrus Coisnun, Herbertus Peccabilis, Balduinus de Ham,

Pisellus  de  Plessiaco,  Radulfus  Sotus,  Stephanus  Rapina,  Paganus  Hapatarta,  Ranuinus,
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Amisardus, Hilduinus. De Vendoilo : Hugo Malvesus, Petrus China, Isembertus Clericus. De

Viriaco villa : Gualterus major, Nivardus, Robertus, scabini, Euvrardus, Odo Bolengarius,

Thetricus,  Robertus,  Albertus,  Doardus,  Rainardus,  Hugo,  Arnulfus  de  Fonte,  Guido,

Gonterus.  Parisienses canonici : Bernerus decanus, Girbertus archidiaconus,  Theobaldus,

Drogo,  Lisiardus.  Laici  Parisienses  :  Alardus,  Leonoldus.  Omnes,  inquam,  isti  quorum

pretitulata sunt nomina supradicto interfuerunt negocio, prefata M[athilde], coram omnibus

istis  de preterita  culpa absolutionem querente  et  cartam antiquitus  firmatam confirmante

cujus scilicet carte series subteriori pagina demonstratur ut ambiguitatis scandalum omnino

removeatur.

[texte de la notice chirographée de 10673268, appelée carta dans l'acte épiscopal de 1115]

Sciendum  vero  est  quia  novam  cartam  in  qua  confirmatio  veteris  quam  modo

scripsimus  carte  et  actio  supradicti  continetur  negotii,  fieri  dignum censuimus  et  sigillo

nostro corroboravimus ut si quando aut de confirmatione carte aut de supradicto negotio

questio  oriatur,  auctoritate  presentis  scripti  terminetur.  Confirmata  est  autem  hec  carta

Suessionis, in presentia domni Cononis legati et archiepiscoporum et episcoporum, quorum

nomina  subtitulata  sunt  et  signa,  et  coram  quibusdam  testibus  quorum  nomina

subterscripsimus  :  Cononis  legati.  Signum  Radulfi  archiepiscopi  Remensis.  S.  Lisiardi

Suessionis episcopi. S. Guillelmi Catalanensis episcopi. S. Noviomensis episcopi Lamberti. S.

Parisiensis  episcopi  Galonis.  Testes  vero  sunt  isti  :  Rorigo  archidiaconus.  Clarembaldus

Atrebatensis  archidiaconus.  Anselmus  Cameracensis  archidiaconus.  Magister  Simon  de

Dorlent.  Drogo  Atrebatensis  decanus.  Haimo  Silvanectensis  canonicus.  Lisiardus  et

Rainaldus Parisienses canonici. Hugo Pipardus. Radulfus abbas Sancti Quintini Belvacensis.

Hugo et Robertus ejusdem ecclesie canonici. Actum publice Suessionis, anno Incarnationis

dominice  M°  C°  XV°,  indictione  VIII,  epacta  XXIII,  concurrentibus  III,  regnante  rege

Ludovico anno VIII°, anno vero episcopatus Lamberti I°.

Index nominum :

Adam, laïc de Noyon (… 1115 …)

Alard, évêque de Soissons (1064-1072)

Albéric, châtelain de Coucy (… 1058-1079)

Albert, laïc de Viry (… 1115 ...)

Amisard, laïc de Chauny (… 1115 ...)

3268 Voir Annexes, I, n° 72 (1067).
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Anselme, archidiacre du diocèse de Cambrai (… 1105-1122 ...)

Arnoul de Fonte, laïc de Viry (… 1115 ...)

Baudouin, évêque de Noyon-Tournai (1044-1068) 

Baudouin d'Ham, laïc de Chauny ( … 1115 ...)

Bernier, chanoine et diacre du chapitre cathédral Notre-Dame de Noyon (… 1100 ?-1124 ...) 

Clarembaud, archidiacre du diocèse d'Arras ( … 1115 ...)

Conon de Préneste, abbé de Saint-Nicolas d'Arrouaise (1097-1108), puis légat apostolique et cardinal-évêque

(1108-1122)

Doardus, laïc de Viry (… 1115 ...)

Drogon, doyen du chapitre cathédral Notre-Dame d'Arras (… 1111-1115 ...)

Effroy, doyen du chapitre Saint-Quentin-en-Vermandois (… 1067 ...)

Élinand, évêque de Laon (1052-1096) 

Élinand, laïc de Noyon, frère de l'archidiacre Roricon (… 1115 ...)

Étienne Rapina, laïc de Chauny (… 1115 ...)

Eudes, comte de Vermandois (1015/1017-1045)

Eudes, chanoine du chapitre cathédral Notre-Dame de Noyon (1113-1146)

Eudes le Boulanger, laïc de Viry (… 1115 ...)

Evrard, laïc de Viry (… 1115 …)

Fulcrevis, laïc de Chauny (… 1115 ...)

Gallon, évêque de Paris (1104-1116) 

Gascelin, seigneur de Chauny et avoué du chapitre cathédral Notre-Dame de Paris à Viry (… 1033/1043-1067

…)

Gaschon, laïc de Chauny (… 1115 …)

Gautier de Viry, laïc de Chauny (… 1115 ...)

Gautier, maire de Viry (… 1115 ...)

Geoffroy, chanoine et prêtre du chapitre cathédral Notre-Dame de Noyon (… 1103-1119 ...)

Gervin, laïc de Chauny (… 1115 ...)

Gilbert, chanoine du chapitre cathédral Notre-Dame de Noyon (… 1115 ...)

Gontier, laïc de Viry (… 1115 ...)

Guillaume, évêque de Châlons-sur-Marne (1113-1122)

Guy, évêque de Beauvais (1063/1064-1085)

Guy, laïc de Viry (… 1115 ...)

Haimon, chanoine du chapitre cathédral Notre-Dame de Senlis (… 1115 ...)

Haganon, préchantre du chapitre cathédral Notre-Dame de Noyon (1110-1126 …)

Herbert IV, comte de Vermandois (1045-vers 1080)

Herbert le Pécheur, laïc de Chauny (… 1115 ...)

Hilduin, laïc de Chauny (… 1115 ...)
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Hugues, laïc de Viry (… 1115 ...)

Hugues le Normand, laïc de Thourotte (… 1104/1105-1130 ...)

Hugues dit de Péronne, miles de Noyon (... 1115-1139 ...)

Hugues Malvesus, laïc de Vendeuil (… 1115 ...)

Hugues Pipardus, clerc ? (… 1115 ...)

Hugues le Faux, laïc de Chauny (… 1115 ...)

Isembert le Clerc, laïc de Vendeuil (… 1115 ...)

Itier, châtelain de Chauny (… 1115-1139 ...)

Lambert de Zonnebeke, évêque de Noyon-Tournai (1113/1114-1123)

Lambert, laïc de Noyon (… 1104/1105-1115 ...)

Landry, prévôt laïque de Noyon (... 1115-1116 ...)

Landry, sous-chantre du chapitre cathédral Notre-Dame de Noyon (… 1106-1119 ...)

Liébert, évêque de Cambrai-Arras (1051-1076) 

Lisiard de Crépy, évêque de Soissons (1108/1109-1122)

Louis VI le Gros, roi de France (1108-1137)

Manassès, laïc de Chauny (… 1115 ...)

Martel, laïc de Chauny (… 1115 ...)

Mathilde, dame de Chauny (… 1086-1115 ...)

Nivard, échevin de Viry (… 1115 ...)

Païen Hapatarta, laïc de Chauny (… 1115 ...)

Philippe Ier, roi de France (1060-1108)

Pierre Chine, laïc de Vendeuil (… 1115-1133 ...)

Pierre Coisnun, laïc de Chauny (… 1115 ...)

Pierre le Rouge, chanoine du chapitre cathédral Notre-Dame de Noyon (… 1115 ...)

Piselle du Plessy, laïc de Chauny (… 1115 …)

Rainard, laïc de Viry (… 1115 ...)

Ranuin, laïc de Chauny (… 1115 ...)

Raoul dit le Vert, archevêque de Reims (1107-1124)

Raoul Sotus, laïc de Chauny (… 1115 ...)

Raoul Salatus, laïc de Noyon (… 1115 ...)

Robert II, seigneur de Péronne (1045-1086/1087)

Robert, laïc de Viry (… 1115 ...)

Robert Crepatus, laïc de Chauny (… 1115 ...)

Robert, échevin de Viry (… 1115 ...)

Robert de Chauny, chanoine du chapitre cathédral Notre-Dame de Noyon (1108-1115)

Robert de Doviol, laïc de Noyon (… 1115 ...)

Robert le Cordonnier, laïc de Noyon (… 1104/1105-1115 …)

Sources écrites

1156



Roger Milvus, chanoine du chapitre cathédral Notre-Dame de Noyon (… 1115 …)

Roger le Rouge, chanoine et prêtre du chapitre cathédral Notre-Dame de Noyon (… 1115 …)

Robert, maire, laïc de Noyon (… 1115-1116 ...)

Robert Mauvoisin, miles de Noyon (… 1115-1128 ...)

Roger de Thourotte,  dit  « Fils de l'évêque »,  fils  de Mathilde de Chauny,  châtelain de Thourotte  (… 1115-

1142 ...) 

Roger, chancelier du chapitre Saint-Quentin-en-Vermandois (… 1067 …)

Roricon, archidiacre du diocèse de Noyon (1114-1119/1120)

Simon de Dorlent, écolâtre (… 1115 ...)

Simon, miles de Noyon (… 1115-1128 ...)

Thierry, laïc de Viry (… 1115 ...)

Vivien, prévôt du chapitre Saint-Quentin-en-Vermandois (… 1067 …)

Index locorum :

Cauniacensi : Chauny, Aisne, arr. Laon, chlc.

Viriaco : Viry, Aisne, arr. Laon, c. Chauny, com. Viry-Noureuil

Notre-Dame de Paris, chapitre cathédral à Paris (chef-lieu de diocèse)

Saint-Quentin-en-Vermandois, collégiale à Saint-Quentin (diocèse de Noyon)

N° 122

9 août 1115

(Clermont-en-Beauvaisis)

Deux frères, Baudouin et Raoul, qui détenaient à titre héréditaire la vicomté de Sacy-

le-Petit, en Beauvaisis, remettent ce bien à Renaud [II], sire de Clermont, de qui ils le tenaient

en fief. Le seigneur précité restitue cette vicomté à l'abbaye Saint-Corneille de Compiègne. Il

est alors l'époux d'Adèle, comtesse de Vermandois. Vers la fin du dispositif, il  est désigné

comme comte de Vermandois.
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  A. Notice originale perdue

  B. Copie du XIIIe siècle dans le Cartulaire blanc de l'abbaye Saint-Corneille de Compiègne,

AN LL 1622, f. 95 v°

  a. Émile-Épiphanius MOREL, Cartulaire Saint-Corneille de Compiègne, 1, n° 37

Quotiens ad sinum Matris Ecclesie peccatores per penitentiam revertuntur, sicut Deo

et angelis ejus gaudium est in excelsis, ita esse debet hominibus et in terris. Ut igitur sancte

Ecclesie tam futuri quam presentes filii  duorum fratrum, Balduini scilicet atque Radulphi,

penitentiam  audiant,  et  audiendo  pariter  gratulentur,  qualiter  ipsi  fratres  per  paternam

incedentes  semitam  deviaverint,  qualiter  in  viam  vite  redierint  hinc  advertant.  Est  in

Belvacensi pago villa, que Saceium nominatur, ex dono serenissimi Francorum regis Karoli

ad  sanctam  Compendiensem  ecclesiam  integraliter  ex  tunc  pertinens  seculo  sempiterno.

Verumtamen dicti  fratres tamquam jus hereditarium prosequentes vicecomituram villule et

totius  territorii  ipsius,  sicut  pater  eorum  Albertus  injuste  occupaverat  et  sub

excommunicatione tenuerat, ita post mortem ejus et ipsi occupaverunt, et ad occultandam

suam injustitiam a Claromontensi domino per feodum eam se tenere jugiter obtendentes, sub

anathemate tamen longo tempore tenuerunt, sed iterum atque iterum super hac violentia a

fratribus ecclesie commoniti, a sacerdotibus suis et magistris ceteris increpati, divina tandem

inspiratione  compuncti,  resipuerunt  et  vicecomituram  illam  ecclesie  reddendam  ac

dimittendam penitus decrevere. Quia vero nonnisi per Claromontensem dominum, a quo eam,

sicut superius constat,  se tenere dicebant,  hoc efficere presumebant,  ut  ipse quoque idem

concederet, tam ipsi quam dicte ecclesie precibus multis obtinuere canonici. Reddiderunt ergo

sepenominati fratres Balduinus atque Radulphus vicecomituram de Saceio domino Reginaldo

Claromontensi domino et, rogantibus eisdem, ecclesie Compendiensi reddidit ipse, immo et

ipsi cum eo reddiderunt, et confitendo culpam, veniam postulando, satisfactionem ecclesie

facientes,  absolvi  omnes  pariter  meruerunt.  Concessit  hoc,  quam tunc  temporis  dominus

habebat Reginaldus uxorem, Viromandorum Adela comitissa. Concessit et Balduino numdum

nupta,  sed  promissione  tamen  ac  sacramento  firmata.  Quod  ne  oblivione  deleretur  in

posterum aut pervertere quispiam uteretur, ipse Reginaldus tunc Viromandorum comes fecit

litteris annotari et sue majestatis insigniri sigillo. Sed et omnes qui contraire tentaverint non

solum ipse verum et qui cum eo redditionem fecerunt et qui fieri concesserunt anathemate

perpetuo,  sicut  Dathan et  Abyron et  Judam probitorem Domini,  petiere damnari.  Signum
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Reginaldi comitis. S. Adele comitisse. S. Balduini. S. Radulphi. Actum est hoc Claromonti, in

curia  ipsius  domini  Reginaldi,  anno  Incarnationis  dominice  millesimo  centesimo

quintodecimo,  quinto  idus  augusti,  presentibus  atque  astantibus :  Compendiensibus

canonicis, Radulpho scilicet sacerdote, Rainardo diacono, Petro acholytho de Claromonte,

Guillermo  sacerdote,  Guidone,  Hugone ;  militibus,  Hugone  paupere,  Odone  de  Sancto

Sansone,  Johanne Anselmi  [filio  ?],  Petro Fredesendis  [filio  ?],  Radulpho atque Galtero

Reginaldi [filiis ?], Alberto Grate, Guillermo Bernerii [filio ?], Odone de Liz.

Index nominum :

Adèle, comtesse de Vermandois et de Valois (vers 1080-1120/1124)

Renaud II, comte de Clermont (après 1102-avant 1161), époux de la comtesse Adèle de Vermandois-Valois (…

1115-1120/1124)

Index locorum :

Saint-Corneille de Compiègne, abbaye de chanoines à Compiègne (diocèse de Soissons)

Saceium : Sacy-le-Petit, Oise, arr. Clermont, c. Pont-Sainte-Maxence

N° 123

24 février 1116

(palais du Latran)

Le pape Pascal [II], à la demande de Lambert [de Zonnebeke], évêque de Noyon [-

Tournai],  confirme  à  Gérard  [d'Ham],  doyen,  et  aux  chanoines  de  Saint-Quentin  [-en-

Vermandois] la détention de 7 autels situés à Croix [-Fonsommes], au Hamel, à Itancourt, à

Roupy, à Alisia, à Leuilly [-sous-Coucy] et à Brancourt. Ces autels avaient été soit donnés par

les précédents évêques, soit ils avaient fait l'objet de restitutions. Ils seront détenus en toute

liberté par les chanoines, réserve faite du respect dû à l'autorité épiscopale.
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  A. Bulle originale conservée, BN NAL 2329, n° 1

  a. Dietrich LOHRMANN, Papsturkunden Nördliche Ile-de-France und Vermandois, n° 25

  Ind. : JL 6506

Index nominum :

Gérard d'Ham, doyen de la collégiale Saint-Quentin (… 1115-1138 ?)

Lambert de Zonnebeke, évêque de Noyon-Tournai (1113/1114-1123)

Pascal II, pape (1099-1118)
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Index locorum :

Aintencurt : Itancourt, Aisne, arr. Saint-Quentin, c. Moÿ-de-l’Aisne

Alisia : non. loc.

Berencurt : Brancourt-le-Grand, Aisne, arr. Saint-Quentin, c. Bohain-en-Vermandois

Crucis : Croix-Fonsommes, Aisne, arr. Saint-Quentin, c. Bohain-en-Vermandois

Hamel : Le Hamel, Aisne, arr. Saint-Quentin, c. Saint-Simon 

Luilliaco : Leuilly-sous-Coucy, Aisne, arr. Laon, c. Coucy-le-Château

Rupi : Roupy, Aisne, arr. Saint-Quentin, c. Vermand

Saint-Quentin-en-Vermandois, collégiale à Saint-Quentin (diocèse de Noyon)

N° 124

[1er janvier-24 décembre] 1116

(sans lieu)

Lambert [de Zonnebeke], évêque de Noyon-Tournai, à la demande de Lambert, abbé,

et  des  chanoines  de  [l'abbaye]  Saint-Barthélémy de  Noyon,  et  avec  l'accord  de  Roricon,

archidiacre [de Noyon],  et  de clercs,  concède libres  de personat  l'autel  de Flaucourt,  que

Lambert, doyen de [la collégiale] Saint-Fursy [de Péronne], tenait sous ce régime, et l'autel de

Marest, que Robert et son frère Godelin, chanoines [de Saint-Fursy] de Péronne, tenaient sous

ce même régime. Les prêtres desservants désignés par les chanoines [de Saint-Barthélémy de

Noyon] auront la charge d'âmes et devront en rendre compte à l'évêque ou à ses ministres.

L'abbé s'acquittera des droits synodaux et, pour chacun des autels, il paiera chaque année 2

sous le  jour de la  fête  de saint  Rémi [1er octobre]  ou dans un délai  de 8 jours précédant

l'octave de cette fête. L'anniversaire de l'évêque Lambert sera célébré dans l'abbaye Saint-

Barthélémy.

  A. Charte originale perdue

  B. Copie du XVIIe siècle dans les Mémoires sur l'abbaye Saint-Barthélémy de Noyon par

Jean du Ponchel, BN latin 11068, p. 370-371 

  a. Jacques PYCKE et Cyriel VLEESCHOUWERS, Actes évêques Noyon-Tournai, n° 185
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In nomine s[anctae] et ind[ividuae] Trinitatis, P[atris] et F[ilii] et S[piritus] s[ancti].

Amen.  Ego  Lambertus,  Dei  gratia  Nov[iomensis]  ac  Tornac[ensis]  ecclesiae  episcopus,

universis catholicae religionis cultoribus, salutem in Eo qui est omnium vita et salus. Divinae,

fratres, misericordiae non immemores esse debemus quae nos non solum ad sacerdotalem

provexit  ordinem verum etiam ad  episcopalem dignata  est  provehere  dignitatem.  Ad hoc

quippe  domui  suae  nos  voluit  praeesse  ut  de  profectu  S[anctae]  Matris  Ecclesiae

congaudeamus  atque  in  vinea  Domini  pro  mercede  laboris  operantibus  auxilium  ferre

satagamus  ut  quod  quilibet  fideles  pro  ipsius  libertate  seu  multiplicatione  devote

postulaverint  diligenter  attendamus  et  –  in  quantum  possumus  –  eorum  orationem

exaudiamus. Proinde notum fieri volumus universis fidelibus tam futuris quam presentibus

quod Lambertus, ecclesiae S[ancti] Bart[olome]i Nov[iomensis] abbas, et canonici ejusdem

ecclesiae nostram adierint presentiam, humiliter obsecrantes ut altare de Flavicurte, quod

Lambertus, ecclesiae S[ancti] Fursei decanus, sub personatu tenebat, et altare de Mairasc,

quod Robertus et Godelinus, frater ejus, Peronenses canonici, sub personatu tenebant, eorum

ecclesiae  absque  personatu  libere  perpetuo  tenendum  concederemus  eodem  Rotberto  et

Godelino ut idipsum fieret rogantibus et precantibus. Quorum petitioni condescendentes, ego

videlicet Lambertus et Rorigonus archidiaconus, clericorum nostrorum assensu concessimus

ut ipsi canonici S[ancti] Bartholomei eorumque successores predicta altaria firmiter teneant.

Presbiteri autem ab ipsis canonicis ibi constituti animarum curam gerant et episcopo vel ejus

ministris inde respondeant. Abbas vero synodalia jura episcopo vel ejus ministris persolvat et

pro unoquoque altari  duos solidos  singulis  annis  in  festivitate  s[ancti]  Remigii  seu infra

octavam solvat et sic ab omni alia exactione altaria quieta maneant.  In ecclesia S[ancti]

Bartholomei  anniversaria  mea  celebrantur  singulis  annis.  Ne  ergo  nostris  seu  futuris  in

temporibus praedictae paginae hujus largitionem quilibet violare vel contradicere presumat,

clericorum  nostrorum  testimonio  et  assensu  illam  confirmavimus,  sigilli  etiam  nostri

<signum> apponi  praecepimus.  Signum Lamberti  episcopi.  S.  Rorigonis  archidiaconi.  S.

Roscelini  decani.  S.  Walceri  thesaurarii.  S.  Hugonis  cancellarii.  S.  Fulceri  scolastici.  S.

Hagenonis cantoris. S. Albrici presbiteri. S. Arnulphi presbiteri. S. Hugonis cellerarii et alii

quindecim  diaconi,  subdiaconi,  etc.  Actum  anno  dominicae  Incarnationis  M°  C°  XVI°,

indicione VIIII,  regnante rege Ludovico,  episcopante domno Lamberto.  Datum per manus

Hugonis cancellarii.
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Index nominum :

Albéric, chanoine et prêtre du chapitre cathédral Notre-Dame de Noyon (… 1108-1137 ...)   

Foucher, écolâtre du chapitre cathédral Notre-Dame de Noyon (… 1104-1119/1120 ...)

Gaucher, trésorier des chapitres cathédraux Notre-Dame de Noyon et Notre-Dame de Tournai (1080-après 1091),

archidiacre de Brabant (1091-1093), puis évêque de Cambrai (1093-1096) et de nouveau trésorier (… 1112-1126

...)

Godelin, chanoine de la collégiale Saint-Fursy de Péronne (… 1095-1126/1130 ...) et fils du doyen de chrétienté

Drogon

Haganon, chantre ou pré-chantre du chapitre cathédral Notre-Dame de Noyon (1110-1126 …) 

Hugues, cellérier du chapitre cathédral Notre-Dame de Noyon (1103-1139)

Hugues dit de Péronne, chancelier de l'évêque Lambert de Noyon-Tournai (1114-1123) puis de l'évêque Simon

(1123-1128 …)

Lambert, abbé de Saint-Barthélémy de Noyon (… 1111/1112-1116 ...)

Lambert de Zonnebeke, évêque de Noyon-Tournai (1113/1114-1123)

Louis VI le Gros, roi de France (1108-1137)

Robert, chanoine de la collégiale Saint-Fursy de Péronne (… 1103-1121/1130 ...) et fils du doyen de chrétienté

Drogon

Roricon, archidiacre du diocèse de Noyon (1114-1119/1120)

Roscelin, doyen du chapitre cathédral Notre-Dame de Noyon (… 1095-1119 ...)

Index locorum :

Flavicurte : Flaucourt, Somme, arr. et c. Péronne

Mairasc : Marest, Aisne, arr. Laon, c. Chauny, com. Marest-Dampcourt

Saint-Barthélémy de Noyon, abbaye de chanoines réguliers dans les faubourgs nord-est de Noyon (chef-lieu de

diocèse)

Saint-Fursy de Péronne, collégiale à Péronne (diocèse de Noyon)
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N° 125

[18 avril-18 novembre] 1120

(Roye)

Adèle, comtesse de Vermandois [et de Valois], et son fils Raoul [comte de Vermandois

et  de  Valois],  dit  de  Péronne,  concèdent  au  prieuré  [clunisien]  Saint-Martin-des-Champs

l'autel et l'église de Largny avec toutes les dépendances. Au préalable, le miles Berneredus et

sa femme Helvide, pour le salut de leur âme et de celle de leur défunt fils Landry, ont cédé ces

biens et leur ont demandé de faire de même, spécialement en ce qui concerne l'église et toutes

ses dépendances, à savoir une terre arable, des hôtes, des offrandes, des dîmes, des serviteurs,

ainsi qu'un four, un moulin et un vivier, le tout étant détenu en fief comtal. La comtesse et son

fils ont remis l'église et ses dépendances dans la main de Lisiard [dit de Crépy], évêque de

Soissons, et de celle de Mathieu, prieur de Saint-Martin-des-Champs.  

  A. Charte originale perdue

  B. Copie du XIIe siècle dans un cartulaire du prieuré clunisien Saint-Martin des Champs, dit

Liber testamentorum, BN latin 10977, f. 87 

  a. Jules DEPOIN, Recueil Saint-Martin-des-Champs, n° 161

In nomine sancte et individue Trinitatis, Patris et Filii et Spiritus  sancti. Amen. Ego

Adela,  Virmandorum  comitissa,  tam  presentium  quam  posterorum  instruere  procuravi

noticiam, qualiter ego et filius meus, Radulfus de Perona, altare et totam ecclesiam que est

Lerniaci  cum  omnibus  que  ad  ea  pertinent,  monasterio  Sancti  Martini  de  Campis

concessimus. Quod quidem ita actum est : miles quidam, Berneredus nomine, ex parte sue

uxoris Helvidis, ipse quidem cum uxore sua, altare et totam prefatam ecclesiam et omnia que

juris ipsius ecclesie sunt, videlicet terram arabilem et hospites et oblationes et decimas et

servos et ancillas, preterea furnum et molendinum cum vivario, a nobis in feodum habere

solebat.  Vir autem iste et  mulier ejus,  saluti  animarum suarum consultu iri  studientes,  et

anime filii sui Landrici defuncti salutiferum suffragium conquirere cupientes, totum prefatum

beneficium monasterio Sancti Martini de Campis, quantum in eis erat, concesserunt et  ut

idipsum  nos  quoque  concederemus,  humiliter  imploraverunt.  Nos  igitur  in  devotione  et

caritate eorum participare cupientes, petitioni eorum libenter annuimus et totam prefatam

Sources écrites

1164



ecclesiam et ipsius ecclesie terram arabilem et oblationes et decimas et hospites et servos et

ancillas, furnum quoque et molendinum cum vivario, imo quicquid Lerniaci a nobis in feodo

predictus Berneredus et  uxor ejus habere solebant,  monasterio Sancti  Martini  de Campis

concessimus et de manu nostra libere et absolute omnino exponentes, per manum venerabilis

viri  Lysiardi,  Suessionensis  episcopi,  in  jus  et  perhennem possessionem Beati  Martini,  in

manu domni Mathei prioris transfundimus et presentis pagine conscriptione et testificatione,

ut ratum et inconvulsum maneat, corroboravimus. Actum Roie, anno ab Incarnatione Domini

M  CXX,  in  Francia  regnante  Ludovico,  Remis  presidente  in  archiepiscopatu  Radulfo,

Suessionis  episcopante  Lysiardo.  Testes  affuerunt :  domnus  Matheus,  prior  de  Campis  ;

domnus  Rotbertus,  prior  Sanctae  Margarete ;  Goduinus  monacus ;  Odo  de  Calmonte

monacus ; Radulfus, Roiensis ecclesie edilis ; Petrus, miles Roiensis.

Index nominum :

Adèle, comtesse de Vermandois et de Valois (vers 1080-1120/1124)

Lisiard de Crépy, évêque de Soissons (1108/1109-1122)

Louis VI le Gros, roi de France (1108-1137)

Mathieu, prieur de Saint-Martin-des-Champs

Pierre II, châtelain de Roye (… 1120-1146/1147)

Raoul, fils de la comtesse Adèle, comte de Vermandois et de Valois (1102/1110-1152)

Raoul dit le Vert, archevêque de Reims (1107-1124)

Index locorum :

Lerniaci : Largny-sur-Automne, Aisne, arr. Soissons, c. Villers-Cotterêts

Roie : Roye, Somme, arr. Montdidier, chlc.

Saint-Martin-des-Champs, prieuré clunisien à Paris (chef-lieu de diocèse)
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N° 126

[après le 18 octobre 1120]

(palais épiscopal de Beauvais)

Lambert  [dit  de  Zonnebeke],  évêque  de  Noyon-Tournai,  notifie  que  Foulques,  fils

d'Enguerrand, et sa sœur, la dame Adèle, avaient donné aux chanoines du chapitre cathédral

Notre-Dame [-et-Saint-Médard]  de  Noyon  leurs  parts  d'alleu  à  Lassigny.  Hugues,  sire  de

Chauny,  et  son  frère  Garnier  avaient  fait  de  même.  Mais  plus  tard  le  sire  Roger  [de

Thourotte],  leur  neveu,  avait  retenu ces  autres  parts  pour  son propre usage et  voulait  les

donner  aux  moines  du  prieuré  Saint-Amand  [de  Machemont,  près  de  Thourotte].  Les

chanoines ont porté plainte au concile de Beauvais réuni le jour de la fête de saint Luc [18

octobre] et présidé par Conon [de Préneste], légat apostolique. Un accord a été trouvé entre le

sire Roger, les chanoines et les moines. Roger pourra jouir à titre viager des parts du seigneur

Hugues et de Garnier contre le paiement aux chanoines d'un cens annuel de 6 deniers. Après

sa mort, les chanoines et les moines se partageront les parts et les possèderont librement.

  A. Charte originale perdue

  B. Copie de la fin du XIIe ou du début du XIIIe siècles dans le cartulaire du chapitre cathédral

de Noyon, ADO G 1984, f. 43

  a. Louis-Alfred GORDIÈRE, Le prieuré de Saint-Amand, n° 2

  b. Jacques PYCKE et Cyriel VLEESCHOUWERS, Actes évêques Noyon-Tournai, n° 197

In  nomine  Patris  et  Filii  et  Spiritus  sancti.  Amen.  Ego  Lambertus,  Dei  gratia

Noviomensis et Tornacensis episcopus, omnibus ecclesie nostre filiis presentibus et futuris.

Quoniam que  pro  salute  vivorum ac  requie  defunctorum ecclesiis  attribuuntur  aliquando

malefactorum  protervitate  vel  etiam  successorum  cupiditate  contingit  usurpari,  nos  qui

domus  Dei  provisores  esse  debemus  sollerter  curam  oportet  adhibere  ne  ecclesia  nobis

commissa concessis valeat spoliari et si quis pro insolentiam distractum est ut ejus ditioni pro

posse nostro procuretur restitui. Cognoscat itaque presens etas et futura Fulconem, Ingranni

filium,  alodii  partem quam apud  Lacheni  habebat  Sancte  Marie  Noviomensi  et  ejusdem

ecclesie canonicis et dominam Adelaidem ipsius sororem partem quam in ipso alodio habebat

contulisse. Hugo etiam Calniacensis dominus et Warnerus ejus frater partes alodii quas inibi
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habebant eidem ecclesie concesserunt et canonicis. Sed domnus Rogerus eorum nepos ipsas

partes suis usibus aliquandiu deputavit et ad extremum ecclesie Sancti Amandi et monachis

inibi  servientibus  concedere voluit.  Quod audientes canonici,  in Belvacensi  concilio quod

domnus  Cuno,  Romane  sedis  legatus,  in  festivitate  sancti  Luce  evangeliste  celebravit,

clamorem fecerunt et ad ultimum concedente Rogero et monachis et canonicis concedentibus

ad hujusmodi concordiam devenerunt. Concessum est enim ipsi Rogero quod ipsas partes,

scilicet Hugonis et Warneri, in vita sua possideret et, pro pacti memoria, unoquoque anno VI

nummos canonicis persolveret ac, post ipsius obitum, canonici et monachi illas duas partes

inter se dividerent et libere possiderent. Huic diffinitioni interfuit domnus Radulfus Remensis

archiepiscopus  et  episcopi  Willelmus  Cathalaunensis,  Lisiardus  Suessionensis,  Goisfridus

Carnotensis,  Petrus  Belvacensis,  Gerbertus  Parisiensis.  Quorum ceterorum qui  subscripti

sunt  testimonio  confirmavimus  et  sigilli  nostri  impressione  corroboravimus.  Signum

archidiaconi  Henrici  Belvacensis.  S.  Rorigonis  Noviomensis  archidiaconi.  S.  Fulcheri

scolastici. [S. Alb]rici capellani. S. Haimerici. S. Odonis filii Goisberti. S. Nicholai diaconi.

Actum in camera Petri Bel[vacensis] episcopi, anno dominice Incarnationis M° C° XVIIIIno,

regnante rege Ludovico, episcopante domno Lamberto.

Index nominum :

Adèle, sœur de Foulques (… 1120 ? ...)

Albéric, chapelain (… 1117-1122 …)

Amaury, chanoine du chapitre cathédral Notre-Dame de Noyon (… 1120 ? ...)

Conon de Préneste, abbé de Saint-Nicolas d'Arrouaise (1097-1108), puis légat apostolique et cardinal-évêque

(1108-1122)

Eudes, chanoine du chapitre cathédral Notre-Dame de Noyon (… 1113-1146 ...)

Foucher, écolâtre du chapitre cathédral Notre-Dame de Noyon (… 1104-1119/1120 ...)

Foulques, fils d'Enguerrand (… 1120 ? ...)

Garnier, frère du sire Hugues de Chauny, miles de Noyon ? (… 1058-1064 ...)

Geoffroy de Lèves, évêque de Chartres (1115-1149)

Gerbert, évêque de Paris (1116-1124)

Guillaume, évêque de Châlons-sur-Marne (1113-1122)

Hugues, sire de Chauny (… 1075-1094 ...)

Lambert de Zonnebeke, évêque de Noyon-Tournai (1113/1114-1123)

Lisiard de Crépy, évêque de Soissons (1108/1109-1122)

Louis VI le Gros, roi de France (1108-1137)
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Nicolas, chanoine et diacre du chapitre cathédral Notre-Dame de Noyon (… 1114-1146 ...)

Pierre, évêque de Beauvais (1114-1133)

Raoul dit le Vert, archevêque de Reims (1107-1124)

Roger, neveu d'Hugues de Chauny, châtelain de Thourotte (… 1115-1142 …)

Roricon, archidiacre du diocèse de Noyon (1114-1119/1120)

Index locorum :

Lacheni : Lassigny, Oise, arr. Compiègne, chlc. 

Notre-Dame-et-Saint-Médard de Noyon, chapitre cathédral à Noyon (chef-lieu de diocèse)

Saint-Amand de Machemont, prieuré de l'abbaye Saint-Martin de Tournai à Machemont, Oise, arr. Compiègne,

c. Ribécourt

Comme l'a fait remarquer Nicolas Huyghebaert, dont les remarques ont été reprises

par les derniers éditeurs,  le millésime 1119, attesté dans l'acte épiscopal,  ne peut pas être

accepté. En effet, le scribe aurait confondu le concile de Beauvais (du 20 au 30 octobre 1119)

et une autre assemblée à Reims (le 18 octobre 1120)3269. La présidence du légat Conon de

Préneste est assurée à chaque fois, mais la liste des évêques témoins contenue dans la charte

convient uniquement au second concile.

N° 127

1120

(Saint-Quentin)

Raoul [Ier], comte de Vermandois [et de Valois], voulait établir une chaussée devant le

moulin et le vivier relevant du détroit de l'eau et du marais du martyr saint Prix, ce à quoi

s'opposaient l'abbé [Guérimbaud] et les moines [de l'abbaye Saint-Prix]. Suivant le conseil de

sa mère Adèle [comtesse de Vermandois et de Valois], et avec l'accord de cette dernière et de

son mari Renaud [II, comte de Clermont], le comte Raoul, reconnaissant l'injustice de son

comportement et recherchant la miséricorde du [saint et] martyr [Prix] ainsi que l'absolution

de l'abbé et des moines, a donné le détroit de Pontoiles avec un four. [Par un acte écrit,] il a

3269 Sur ces deux conciles, spécialement sur celui d'octobre 1120, voir Odette PONTAL, Conciles, p. 293-294
(ind. Patrick DEMOUY, Genèse, p. 652).
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fait confirmer cette donation afin qu'à l'avenir ni lui ni ses successeurs ne puissent inquiéter

l'abbaye, diminuer ses possessions ou revendiquer quoi que ce soit sur l'eau ou le marais.

L'acte est daté de l'année où le roi Louis [VI le Gros] a réconcilié le comte Raoul et sa mère

Adèle. 

  A. Charte originale perdue

  B. Copie du XIIIe siècle dans le cartulaire perdu de l'abbaye Saint-Prix 

  a. Louis-Paul COLLIETTE, Mémoires Vermandois, 2, p. 166-167 (d'après B.)

In  Dei  Patris  et  Filii  et  Spiritus  sancti  admirabili  nomine.  Amen.  Quicquid  intra

catholicam  Ecclesiam  firmum  decernitur  ac  stabile,  oportet  et  convenit  ut  litterarum

testimoniis  sequentium  intimetur  auribus  ut  quod  antiquorum  oblivionem  longa  perdit

vetustas,  hoc  notulis  litterarum  memoriae  praesentium  nova  repraesentet  authoritas,

quatenus res ecclesiarum nulla depravantium perturbentur inquietudine aut contradicentium

perversa  fortitudine.  Quocirca  ego  Radulphus  Viromanduorum  comes,  notum  esse  volo

praesentibus et  futuris  sanctae Ecclesiae fidelibus,  quia cum calciatam pro molendino ac

vivario  quae super  districtum aquae et  mariscum beati  martyris  Praejecti,  contradicente

abbate  et  fratribus  ejusdem  loci,  agere  disposuissem,  ego,  consilio  Adae  matris  meae,

recognoscens id  fieri  non debere,  requisivi  misericordiam martyris  ac praefati  abbatis  et

fratrum  absolutionem  et  quod  cogitaveram  injuste  fieri  abbati  Guirembaldo  suisque

successoribus, sicuti justum erat, ad beneplacitum suum haec omnia posse facere recognovi,

laudante Ada matre mea atque Rainaldo ejus marito. Cupiens igitur pro damnis ecclesiae a

me illatis, Deo et sancto martyri reconciliari, donavi ei districtum de Pontoliis cum furno et

confirmavi  feci,  ne  mihi  imprimis  et  meis  successoribus  ipsam  abbatiam  ulterius  liceat

perturbare  neque  de  ejus  possessionibus  aliquid  auferre  nec  praefatum  opus  ullo  modo

contradicere  nec  in  aqua  nec  in  marisco  alicui  praeter  abbatem  et  monachos  aliquid

reclamare.  Ut  omnia  ergo  inter  successores  meos  et  ecclesiam  quaerela  in  aeternum

exterminaretur, signis et probabilibus personis, cum sigilli mei appensione, approbatum esse

statui. Actum apud Sanctum Quintinum, praesentibus fidelibus meis clericis et laicis Henrico

fratre meo, Gerardo decano, Symone custode, Bosone subdiacono, Joanne cantore, Rogero

dapifero,  Gerardo  magistro,  Nevelone,  Hugone,  Radulpho,  Goifrido,  Petro,  Roberto,

Godefrido castellano, Rainero senescallo, Gerardo pincerna, Rainaldo praeposito, Oilardo
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majore, Petro camerario. Affuit  ibi major Royoldus et Hugo scabinus, Rainerus et  fratres

ejus. Ego Guido cancellarius scripsi. Acta anno incarnati Verbi M C XX, indictione decima

tertia, epacta decima octava, regnante rege Ludovico qui ipso anno concordiam fecit inter me

et matrem meam.

Index nominum :

Adèle, comtesse de Vermandois et de Valois (vers 1080-1120/1124)

Boson, chanoine et sous-diacre (?) de la collégiale Saint-Quentin (… 1120-1122 ? ...)

Geoffroy [II de Ribemont ?], châtelain de Saint-Quentin (… 1120 ...)

Gérard, chanoine et écolâtre de la collégiale Saint-Quentin (… 1120-1122 ...)

Gérard d'Ham, doyen de la collégiale Saint-Quentin (… 1115-1138 ?)

Gérard, échanson comtal (... 1120/1122-1139 ...)

Guérimbaud, abbé de Saint-Prix (… 1108-1120 ...)

Guy, chancelier de Saint-Quentin (… 1103-1120 ...)

Henri, fils de la comtesse Adèle de Vermandois et frère du comte Raoul (… 1103-1130)

Hugues, chanoine de la collégiale Saint-Quentin (… 1120 ...)

Jean, chantre de la collégiale Saint-Quentin (… 1120 ...)

Louis VI le Gros, roi de France (1108-1137)

Névelon, chanoine de la collégiale Saint-Quentin (… 1120-1138 ? ...)

Oilard, maire (… 1120 ...)

Pierre, camérier comtal (… 1120 ...)

Raoul, fils de la comtesse Adèle, comte de Vermandois et de Valois (1102/1110-1152)

Raoul, chanoine de la collégiale Saint-Quentin (… 1120 ...)

Renaud II,  comte de Clermont (après 1102-avant 1161),  époux de la  comtesse Adèle de Vermandois-Valois

(avant 1115 ?-1120/1124)

Renaud, prévôt comtal (… 1120 ...)

Robert, chanoine de la collégiale Saint-Quentin (… 1120-1142 ...)

Roger, sénéchal comtal de Saint-Quentin (… 1120 ...)

Royoldus, maire (… 1120 ...)

Simon dit de Vermandois, chanoine et trésorier de Saint-Quentin (1120-1123), puis évêque de Noyon-Tournai

(1123-1146) et de Noyon (1146-1148)
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Index locorum :

Pontoliis : Pontoiles, lieu-dit dans les faubourgs de Saint-Quentin

Saint-Prix, abbaye bénédictine dans les faubourgs sud-ouest de Saint-Quentin (diocèse de Noyon)

N° 128

[1120-1122]

(sans lieu)

Les chanoines de Saint-Fursy de Péronne et de nombreux laïcs du château de Péronne

donnent aux chanoines réguliers de Notre-Dame d'Eaucourt une forêt avec ses dépendances

situées  au Mont-Auger.  Dans la  forêt,  ils  concèdent  en toute liberté  tout  ce qui avait  été

défriché  ainsi  que  tout  le  nécessaire  aux chanoines  d'Eaucourt  pour  faire  du  feu  et  pour

construire des bâtiments, à l'exception de 2 parts de dîme qui demeurent en possession des

chanoines de Saint-Fursy.

  A. Charte originale perdue

  B. Copie du XVIIIe siècle par dom Jean-Baptiste Queinsert dans BN Moreau 50, f.  222

(d'après A.)

  a. William Mendel NEWMAN, Saint-Fursy, n° 12

In nomine Patris et Filii et Spiritus sancti, amen. Que pauperibus  servisque Dei et

ecclesiis in quibus sub Christo degunt, dono fidelium in terris aut in praediis conferuntur,

firma  debent  eis  in  perpetuum  et  inconvulsa  permanere.  Quamobrem,  juxta  majorum

exempla, ipsa que collata fuerint, scripto ex memorie mandanda sunt cartisque legalibus ac

paginis confirmanda. De his enim que benefecerimus in terris mercedem a Deo recipiemus in

celis sane. Bonum operari jubemus ad omnes, maxime autem ad domesticos fidei. Nos igitur

Peronenses  canonici  Sancti  Fursei  plerique  etiam laici  nobiles  viri  ac  femine  de  eodem

castro, ecclesie Sancte Marie Virginis apud Evolicurtem clericisque regularibus qui in ipsa

conmorantur,  religiosis  viris  ac  necessaria  vite  manuum  labore  querentibus  apud  Ogeri

montem, que silva cum suis apenditiis de alodio nostro est, singuli juxta singulas portiones

proprie  possessionis  aliquid  beneficii  pro caritate  contulimus.  Siquidem Odoni  venerabili
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abbati  sibique  subjectis  fratribus,  tam  presentibus  quam  in  perpetuum  successuris,

concessimus  in  perpetua  libertate  in  predicta  silva  de  Ogeri  monte  et  in  suis  apenditiis

quicquid eorum predecessores sartaverant et diruperant et ad terram arabilem seu frugiferam

excoluerant quicquid etiam tam ipsi quam eorum successores per se vel per operarios suos ad

ipsius ecclesie et ipsorum fratrum proprios usus, sartare, dirumpere, et ad terram arabilem

seu frugiferam aliquo tempore redigere possent. Quibus etiam de eadem silva quantum sibi

ad ignem et ad propria edificia necessarium fuerit libere concessimus, preterea duas partes

decime ejusdem sui laboris, que ad jus ecclesie Sancti Fursei et canonicorum pertinebant,

eisdem similiter libere contulimus. Sanctique Fursei sigillo consignantes hanc donationem

presenti pagina sub assignatis testibus omnes unanimiter ac devote collaudamus, videlicet :

omnis  ecclesia  Sancti  Fursei,  Lanbertus  decanus,  Milo  custos  et  ceteri  canonici ;  Petrus

castellanus et Fredeburgis uxor ejus ; Hugo frater Odonis castellani ; Matheus et uxor ejus

Fredeburgis ; Robertus filius Gerardi ; Albertus Canis ; Mamerus et uxor ejus Ermentrudis ;

Evrardus. Goisbertus. Hujus donationis testes interfuerunt : Henricus, abbas de Monte Sancti

Quintini ; Ernaldus, abbas de Hunoniscurte ; Odo, Guido, Symon canonici et capellani de

oppido ; domina Adelidis ; Petrus filius Helisendis ; Odo filius Ingranni ; Acardus dapifer ;

Girardus pincerna ; Baidelo ; Girardus Peis et Lart. ; Matheus filius Odonis ; Symon filius

Petri ; Rabodus. Anno ab Incarnatione Domini millesimo centesimo vicesimo II, indictione

XIIII, concurrente V, epacta XI, ciclo solari X, ciclo lunari XVI, ciclo decemnovenali anno

primo.

 Index nominum :

Achaire, sénéchal (comtal ?) de Péronne (... 1120/1122-1139 ...)

Adèle, dame de Péronne et de Warneton, veuve de Robert III de Péronne (... 1090-1139/1142)

Albert le Chien (?), miles de Péronne ? (… 1110 ?-1120/1122 ...)

Ermentrude, épouse de Mamerus (… 1120 / 1122 ...)

Ernaud, abbé d'Honnecourt (1115 ?-1130 ?)

Eudes, chanoine (de Saint-Léger de Péronne ?) et chapelain du château de Péronne (... 1119 ? -1121/1130 ? ...)

Eudes, châtelain de Péronne (… 1091-1095 ...)

Eudes, miles de Péronne (1103-1120/1122)

Evrard, laïc (… 1120/1122 …)

Frédéburge, épouse de Mathieu (… 1120/1122 ...)
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Frédéburge, épouse de Pierre châtelain de Péronne (… 1120/1122 ...)

Gérard, échanson comtal (... 1120/1122-1139 ...)

Goibert, laïc (… 1120/1122 ...)

Guy, chanoine (de Saint-Léger de Péronne ?) et chapelain du château de Péronne (... 1120/1122 ...)

Henri, abbé du Mont-Saint-Quentin (… 1101-1124 ...)

Hugues, frère d'Eudes châtelain de Péronne (… 1120/1122 ...)

Lambert, doyen de la collégiale Saint-Fursy de Péronne (... 1119-1121/1130 …)

Mamerus, laïc de Péronne (… 1110 ?-1120/1122 ...)

Mathieu, miles de Péronne (… 1103-1146 ? ...)

Mathieu, fils d'Eudes (… 1120/1122 ...)

Milon (II ?), trésorier de la collégiale Saint-Fursy de Péronne (... 1108-1126/1135 …)

Pierre Ier, châtelain de Péronne (… 1119 ?-1126/1135 ...)

Pierre, miles de Péronne ( ... 1095-1121/1130 ? ...)

Radbod, miles de Péronne (... 1095-1136/1145 ...)

Robert, fils de Gérard miles de Péronne (… 1095-1126/1135 ...)

Simon, chanoine (de Saint-Léger de Péronne ?) et chapelain du château de Péronne (... 1120/1122 ...)

Simon, fils de Pierre (… 1120/1122 ...)

Index locorum :

Notre-Dame d'Eaucourt, abbaye de chanoines réguliers à Eaucourt, Pas-de-Calais, arr. Arras, c. Bapaume, com.

Warlencourt-Eaucourt (diocèse d'Arras)

Ogeri montem : Mont-Auger, lieu-dit à Warlencourt-Eaucourt, Pas-de-Calais, arr. Arras, c. Bapaume

Saint-Fursy de Péronne, collégiale à Péronne (diocèse de Noyon)

Si l'épacte 11 convient bien à l'année 1122, tel n'est pas le cas pour le concurrent 5 et le

cycle solaire 10 qui correspondent à 1121 ainsi que pour le cycle lunaire 16 relatif à 1120. Les

éditeurs des chartes de Saint-Fursy ont néanmoins retenu comme probable le millésime 1122.

Nous serons plus prudents et adopterons une datation large embrassant la période 1120-1122.
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N° 129

[1115-1123]

(sans lieu)

Lambert  [dit  de  Zonnebeke],  évêque  de  Noyon-Tournai,  rappelle  que  depuis

longtemps, et ce de manière abusive et sacrilège, le juniorat [nomination du prêtre desservant]

de  la  paroisse  Saint-Pierre  de  Noyon  était  un  fief  des  châtelains  de  Noyon.  Mais  Guy,

châtelain [de Coucy et de Noyon], conscient de cette offense et craignant la damnation, l'avait

libéré des mains du siècle et l'avait rendu au précédent évêque [Baudry de Noyon-Tournai]. À

l'article de la mort, il a demandé à l'évêque Lambert de confirmer cette restitution en faveur de

l'abbaye Saint-Éloi [de Noyon] afin d'éviter toute contestation de la part de ses successeurs.

Les frères André et Guy, chanoines [du chapitre cathédral Notre-Dame de Noyon], avaient

reçu de [l'évêque] Baudry ce juniorat et, sur les conseils de Raoul [dit le Vert], archevêque de

Reims, ils s'en sont départis au profit de l'évêque Lambert et de l'abbé Eustache [de Saint-Éloi

de Noyon].

  A. Charte originale perdue

  B. Copie perdue du XVIIe siècle

  a. Jacques LEVASSEUR, Annales Noyon, 1, p. 170-171 (d'après B.)

  b. Jacques PYCKE et Cyriel VLEESCHOUWERS, Actes évêques Noyon-Tournai, n° 202

In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Ego Lambertus, Dei gratia Noviomensis

ecclesiae  ac  Tornacensis  episcopus,  Eustachio,  venerabili  abbati  Sancti  Eligii,  suisque

successoribus  tam  monachis  quam  abbatibus,  in  perpetuum.  Boni  pastoris  est  dispersa

congregare, confracta solidare. Siquidem junioratus Sancti Petri in urbe Noviomica sacrilega

abusione  de  feodo  castellaniae  ab  antiquo  pendebat.  Verum,  per  Dei  gratiam,  Guido

castellanus suam suorumque injuriam atque damnationem perhorrescens, sanctum Dei – id

est  ecclesiae  ejusdem  junioratum  –,  de  manu  seculari  penitus  emancipatum  in  manu

venerabilis nostri praedecessoris Baldrici absolute refutavit et reddidit. Qui postmodum in

nostris temporibus in exitu vitae suae, ne qua successorum suorum revendicatione deinceps

repeteretur,  ecclesiae  Sancti  Eligii  in  perpetua  libertate  confixa  a  nobis  et  privilegio

Sources écrites

1174



confirmari postulavit. Porro Andraeas et Guido fratres, canonici nostri, eundem junioratum

de manu domini Baldrici antea susceperant et tenebant. Consulente igitur reverendo patre

nostro Radulpho, Rhemensi venerabili archiepiscopo, atque in […] deprecante eundem quem,

sicut diximus, tenebant junioratum, nobis libere reddiderunt quem [...] abbati Eustachio et

ecclesiae tuae modo conferimus, etc.

Index nominum :

André, chanoine du chapitre cathédral Notre-Dame de Noyon (… 1116-1142 ...)

Baudry, évêque de Noyon-Tournai (1098/1099-1113)

Eustache, abbé de Saint-Éloi de Noyon (... 1112-1120 ...)

Guy, chanoine du chapitre cathédral Notre-Dame de Noyon (… 1119-1137 ...)

Guy, châtelain de Coucy et de Noyon (.. 1105-1115/1123 ...)

Lambert dit de Zonnebeke, évêque de Noyon-Tournai (1113/1114-1123)

Raoul dit le Vert, archevêque de Reims (1107-1124)

Index locorum :

Saint-Éloi de Noyon, abbaye bénédictine dans les faubourgs sud-est de Noyon (chef-lieu de diocèse)

Saint-Pierre de Noyon, paroisse située dans les faubourgs nord-est de Noyon (chef-lieu de diocèse)

N° 130

[13 juillet-24 décembre] 1123

(sans lieu)

Simon [dit de Vermandois], évêque de Noyon-Tournai, confirme à Lambert, doyen de

la collégiale Saint-Fursy de Péronne, et à ses successeurs, et ce afin d'éviter toute querelle

avec l'Église de Noyon, la charge d'âmes des chanoines de Saint-Fursy et de ceux de Saint-

Léger du château [de Péronne], après que le doyen Lambert ait démontré en synode et affirmé

sous  serment  que  lui  et  ses  prédécesseurs  détenaient  cette  prérogative.  L'évêque  Simon

confirme aussi la charge d'âmes des clercs desservant le  chœur de la collégiale Saint-Fursy

ainsi que des prêtres ou des vicaires des églises situées dans le pourtour de Péronne et dont il

est manifeste qu'elles appartiennent à Saint-Fursy. Il confirme enfin la juridiction au doyen
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qui n'en répondra à personne sinon à l'évêque. Ce dernier ordonnera à la prêtrise les clercs que

le doyen lui présentera.  

  A. Charte originale perdue

  B. Copie du XVIIIe siècle par dom Pierre-Nicolas Grenier dans BN Moreau 51, f. 81

  a. William Mendel NEWMAN, Saint-Fursy, n° 13

  b. Jacques PYCKE et Cyriel VLEESCHOUWERS, Actes évêques Noyon-Tournai, n° 213

In nomine Patris et  Filii  et  Spiritus sancti.  Amen.  Symon, Dei gratia Noviomensis

atque Tornacensis  episcopus,  ecclesie  Sancti  Fursei  Peronensis Lamberto decano suisque

successoribus, in perpetuum. In his que ad pacem sunt – quantum Deo adjuvante possumus –

semper  laborare  debemus.  Quamobrem  ea  que  de  cura  ecclesie  Sancti  Fursei  dubia

quibusdam et incerta videbantur, gratia pacis determinare et confirmare vobis decrevimus, ne

quam  deinceps  afferant  inter  ecclesiam  nostram  vestramque  dissensionem.  Tibi  igitur,

Lamberte  decane  tuisque  successoribus,  in  perpetuum  curam  ecclesie  Sancti  Fursei  tali

determinatione confirmamus, quali eam te ac predecessores tuos juste tenuisse in synodali

conventu demonstrasti et sacramento probasti, curam videlicet canonicorum Sancti Fursei et

canonicorum Sancti Leodegarii de oppido, curam illorum clericorum qui de choro ecclesie

Sancti  Fursei  fuerint,  quamdiu  ibi  ministraverint,  curam  presbiterorum  seu  vicariorum

vestrorum, de his tantum ecclesiis que infra ambitum Perone constitute vel constituende sunt,

quas nimirum omnes ad ecclesiam Sancti Fursei manifestum est pertinere. Horum omnium

curam vobis concedimus, confirmamus et justiciam indulgemus. De his nemini ulterius nisi

episcopo  tantum  respondebitis.  Hos  ad  ordinationem  sub  titulo  vestro  promovendos  ad

episcopalem presentiam perducetis,  quando  vobis  placuerit  et  oportunum fuerit.  Quod  si

aliquando pro offensa ordinis  aut  ministerii  sui  per  commonitionem vestram a nobis  seu

successoribus nostris fuerint evocati, debitam nobis solummodo justiciam atque reverentiam

exhibebunt. Hec vobis concedimus et confirmamus. Si quis deinceps pacem istam violare et

contra hujus decreti nostri paginam ire temptaverit, anathema sit, et ab ecclesia Dei tanquam

ecclesiastice  pacis  violator  alienus.  Signum domini  Symonis  Noviomensis  ac  Tornacensis

episcopi.  S.  Hugonis  archidiaconi.  S.  Fulceri  decani.  S.  Aganonis  cantoris.  S.  Haimerici

prepositi. S. Albrici presbiteri. S. Arnulfi presbiteri. S. Odonis. S. Balduini. S. Petri. S. Petri.

S.  Arnulfi.  S.  Hugonis.  S.  Girardi  decani  Sancti  Quintini.  S.  Rainardi  abbatis  Sancti
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Bartholomei. S. Theodorici abbatis Sancti Eligii. S. Henrici abbatis Sancti Quintini de Monte.

S. Hugonis cancellarii. Actum anno dominice Incarnationis millesimo C XX III, indictione

prima.

Index nominum :

Albéric, chanoine et prêtre du chapitre cathédral Notre-Dame de Noyon (… 1108-1137 ...)

Amaury, prévôt du chapitre cathédral Notre-Dame de Noyon (1113-1137)

Arnoul, chanoine et prêtre du chapitre cathédral Notre-Dame de Noyon (… 1113-1146 …)

Baudouin, chanoine du chapitre cathédral Notre-Dame de Noyon (… 1123-1124 …)

Eudes, chanoine du chapitre cathédral Notre-Dame de Noyon (… 1113-1146 ...)

Foucher, doyen du chapitre cathédral Notre-Dame de Noyon (… 1122-1130)

Gérard d'Ham, doyen de la collégiale Saint-Quentin (1115-1138 ?)

Haganon, chantre ou pré-chantre du chapitre cathédral Notre-Dame de Noyon (1110-1126 …)

Henri, abbé du Mont-Saint-Quentin (… 1101-1124 ...)

Hugues, archidiacre du diocèse de Noyon (… 1122-1144 …)

Hugues, chanoine et diacre du chapitre cathédral Notre-Dame de Noyon (… 1101-1135 …)

Hugues dit de Péronne, chancelier de l'évêque Lambert de Noyon-Tournai (1114-1123) puis de l'évêque Simon

(1123-1128 …)

Lambert, doyen de la collégiale Saint-Fursy de Péronne (... 1119-1121/1130 …)

Pierre, chanoine et sous-diacre du chapitre cathédral Notre-Dame de Noyon (… 1101-1146 …)

Renaud, abbé de Saint-Barthélémy de Noyon (… 1123-1130 …)

Simon dit de Vermandois, évêque de Noyon-Tournai (1123-1146) puis de Noyon (1146-1148)

Thierry, abbé de Saint-Éloi de Noyon ( … 1123-1145) 

Index locorum :

Saint-Fursy de Péronne, collégiale à Péronne (diocèse de Noyon)

Saint-Léger de Péronne, communauté canoniale à Péronne (diocèse de Noyon)
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N° 131

[après le 13 juillet] 1124

(Noyon)

Simon [dit de Vermandois], évêque de Noyon-Tournai, rappelle que l'évêque Baudry,

son prédécesseur,  avait  donné à  perpétuité  à  l'abbaye  Saint-Martin  de  Tournai  une  petite

chapelle située [à Machemont,] en Noyonnais et construite en l'honneur de saint Amand, à

condition que les moines la possèdent en toute liberté et prennent soin de la faire prospérer.

Tandis  qu'ils  commençaient  à  occuper  ce  lieu,  Adèle,  mère  de  Roger  de Thourotte,  avec

l'assentiment de son fils et de sa belle-fille Hadeguide, leur a donné, pour le salut de son âme

et en présence de témoins, le tiers de son alleu à Lassigny consistant en une terre, une eau, un

pré, un bois, des hôtes, sa part du comitatus, le détroit, l'avouerie et la justice : tous ces biens

avaient  été  cédés  libres  de toute exaction.  Roger  [de Thourotte],  en présence de l'évêque

Simon, a renouvelé cette donation en se départissant de tout ce qu'il possédait dans ce même

tiers d'alleu, à l'exception des fiefs de ses milites, du droit de pacage imposé aux habitants des

villae avoisinantes  désirant  faire  paître  leurs  animaux  ainsi  que  d'un  taillis  à  la  limite

occidentale de la  villa [de Lassigny]. En revanche, il a accordé aux hôtes des moines une

immunité si bien que ses héritiers ou ses ministres ne pourront pas les capturer ou les traduire

en justice sauf s'ils les surprennent en train de commettre un crime sur la voie publique. Dans

ce cas, les hôtes pourront faire appel aux moines qui rendront justice. Dans la part donnée aux

moines,  le  maire  de  l'alleu  [de  Lassigny]  sera  investi  de  son fief  par  eux et  leur  prêtera

serment. En outre, Pierre, chanoine [du chapitre cathédral] Notre-Dame de Noyon, a donné

une vigne située à Landrimont pour laquelle il devait chaque année à Roger [de Thourotte] 6

deniers qu'il a remis à l'évêque [Simon]. Gonhier, chanoine de ce même chapitre, a donné à

son tour une vigne, cette fois à  Brainceun,  et  les moines ont demandé à ce que cela soit

confirmé par l'autorité épiscopale.

  A. Charte originale perdue

  B.  Copie des environs  de 1180 dans un cartulaire  de l'abbaye Saint-Martin  de Tournai,

Tournai, Archives de l'État, cartulaire n° 80, f. 39 v°-40 r°

  a. Louis-Alfred GORDIÈRE, Le prieuré de Saint-Amand, n° 3

  b. Jacques PYCKE et Cyriel VLEESCHOUWERS, Actes évêques Noyon-Tournai, n° 219
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Symon, Dei gratia Noviomensium atque Tornacensium episcopus, universis Ecclesie

filiis, in perpetuum. Noverit dilectio vestra domnum Baldricum predecessorem meum, felicis

memorie  episcopum,  dedisse  cenobio  Sancti  Martini  Tornacensis  quandam capellulam in

pago Noviomensi, in honore sancti Amandi constructam, quatinus monachi eam sub perpetua

libertate  possiderent  et  ad  honorem  Dei  multiplicare  studerent.  Cum  ergo  illic  habitare

cepissent Adeladix, mater domni Rogeri Thorotensis, assensu ejusdem filii sui et conjugis ejus

Hadeguidis,  terciam partem alodii  sui  quod  dicitur  Laceni  in  terra  et  aqua,  in  prato  et

nemore  atque  hospitibus  totumque  partis  illius  comitatum,  districtum,  advocationem  et

justiciam eisdem monachis  hereditario  jure  libere  et  absque  ulla  exactione  perpetualiter

possidenda,  pro  anima  sua  in  elemosina  coram  testibus  dedit.  Hanc  itaque  donationem

predictus domnus Rogerus postea in presentia mea sicut supra descripta est renovavit, dans

scilicet monachis ex integro quicquid in eadem tercia parte habebat, exceptis feodis militum

suorum et  excepta mercede seu exactione que ab habitatoribus circumpositarum villarum

exigitur pro pascuis animalium suorum que vulgo appellatur forinsecum herbagium, excepto

quoque  quodam frutecto  ab  occidentali  plaga  ville  sito.  Hospitibus  quoque  eorum talem

libertatem concessit ut heredes ejus vel ministri eorum neque in terra monachorum neque

extra terram nec etiam in publico itinere eos capere aut implacitare vel justiciam de eis facere

possint nisi forte in publica via eos presentialiter in forisfacto deprehenderint. Alias autem

numquam super eos manum mittent sed si quid deliquerint ad monachos, se de eis clamabunt

et monachi eis exinde ubi sibi visum fuerit justiciam facient. Villicus etiam sive major ejusdem

alodii de tercia parte que ad monachos pertinet feodum suum ab ipsis per hominium accipiet

et fidelitatem eis per sacramentum faciet. Et quando monachi eum commonuerint ad domum

eorum placitare,  et  quod justum fuerit  eis  facere,  perget.  Preterea  Petrus  quidam Sancte

Marie Noviomensis canonicus vineam unam eisdem monachis apud Landrimontem donavit

pro  cujus  aliqua  parte  prefato  Rogero  singulis  annis  debebantur  sex  nummi  quos  me

concedente eis deinceps remisit. Alius quoque ejusdem ecclesie canonicus nomine Gonherus,

non longe ab ea, unam eis vineam donavit itemque alteram apud Brainceun, quas cum ceteris

que supra scripta sunt in hac carta, a me confirmari monachi petierunt. Quorum peticioni

assensum prebentes, omnia hec sicut hic descripta sunt, prefatis monachis confirmamus. Et

ne  quis  eis  molestiam exinde  inferre  presumat sub anathemate  prohibemus  presentemque

cartam sigilli nostri impressione et testium subscriptione roboramus. Signum domni Symonis
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episcopi. S. Hugonis archidiaconi. S. Fulcheri decani. S. Hugonis cancellarii. S. Gualcheri

thesaurarii.  Signum  Gerardi  decani  Sancti  Quintini.  S.  Theoderici  abbatis  Sancti  Eligii

Noviomensis. S. Rainardi abbatis Sancti Bartholomei. S. Henrici abbatis Sancti Quintini de

Monte. S. Alberti abbatis Sancti Prejecti. S. Hugonis de Peronia. S. Hugonis Normanni. S.

Godefridi  filii  Goisberti.  Actum Noviomi,  anno dominice  Incarnationis  M° C°  XX°  IIII°,

episcopatus autem domni Symonis anno secundo.

Index nominum :

Adèle, mère de Roger de Thourotte (… 1115-1124 ...)

Albert, abbé de Saint-Prix (… 1122-1124 ...)

Foucher, doyen du chapitre cathédral Notre-Dame de Noyon (… 1122-1130)

Gaucher, trésorier des chapitres cathédraux Notre-Dame de Noyon et Notre-Dame de Tournai (… 1112-1126 …)

Gérard d'Ham, doyen de la collégiale Saint-Quentin (… 1115-1138 ?)

Gonhier, chanoine du chapitre cathédral Notre-Dame de Noyon (… 1124 ...)

Hadeguide, femme de Roger de Thourotte (… 1115-1143 ...)

Henri, abbé du Mont-Saint-Quentin (… 1101-1124 ...)

Hugues, archidiacre du diocèse de Noyon (… 1122-1144 …)

Hugues dit de Péronne, chancelier de l'évêque Lambert de Noyon-Tournai (1114-1123) puis de l'évêque Simon

(1123-1128 …)

Pierre, chanoine du chapitre cathédral Notre-Dame de Noyon (… 1124 …)

Renaud, abbé de Saint-Barthélémy de Noyon (… 1123-1130 …)

Roger, fils d'Adèle, châtelain de Thourotte (… 1115-1142 ...)

Simon dit de Vermandois, évêque de Noyon-Tournai (1123-1146) puis de Noyon (1146-1148)

Thierry, abbé de Saint-Éloi de Noyon ( … 1123-1145)

Index locorum :

Brainceun : non. loc.

Laceni : Lassigny, Oise, arr. Compiègne, chlc. 

Landrimontem : Landrimont, Oise, arr. Compiègne, c. et com. Noyon

Notre-Dame-et-Saint-Médard de Noyon, chapitre cathédral à Noyon (chef-lieu de diocèse)

Saint-Amand de Machemont, prieuré de l'abbaye Saint-Martin de Tournai à Machemont, Oise, arr. Compiègne,

c. Ribécourt
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N° 132

16 novembre 1124

(palais du Latran)

Le  pape  Calixte  [II],  à  la  demande  d'Aldon,  abbé  de  Notre-Dame  [-et-Sainte-

Hunégonde]  d'Homblières,  accorde  la  protection  apostolique  à  cette  abbaye  et  à  ses

possessions que sont : la villa d'Homblières libre de toute exaction et influence séculières, à

l'exception d'un droit de pacage perçu par le consul [le comte de Vermandois ?] ; la  villa de

Courcelles  avec  des  terres,  des  jardins,  des  eaux  et  2  moulins ;  Méricourt  avec  ses

dépendances ; Cugny avec ses dépendances ; Abbeville avec ses dépendances ; Châtillon-sur-

Oise avec ses dépendances ; Le Haucourt et la villa de Fresnoy avec ses dépendances ; Frise

avec une terre arable, un four et ses dépendances ; l'autel Saint-Étienne d'Homblières avec une

chapelle  et  ses  dépendances ;  l'autel  d'Urvillers  avec  une  chapelle ;  Cerisy  avec  ses

dépendances ; l'autel  de  Kahuneugi avec ses dépendances ;  l'autel de Landricourt  avec ses

chapelles ; Fresnoy et Segoncourt avec ses dépendances. Pour tous ces autels, l'abbé et ses

successeurs  devront  s'acquitter,  le  jour  de  la  fête  de  saint  Rémi  [1er octobre],  des  droits

épiscopaux et de synode envers l'évêque de Noyon [-Tournai] et ses ministres.

  A. Bulle originale perdue

  B.  Copie du XVIIe  siècle dans un cartulaire de l'abbaye Notre-Dame-et-Sainte-Hunégonde

d'Homblières, BN latin 13911, f. 4

  C. Copie du XVIIe siècle dans un autre cartulaire moderne de l'abbaye d'Homblières, ADA H

588, p. 5-6

  a. Ulysse ROBERT, Étude sur les actes du pape Calixte II, Paris, 1874, Appendice, n° 360,

p. 132-133 (d'après B.)

  b. Dietrich LOHRMANN, Papsturkunden Nördliche Ile-de-France und Vermandois, n° 30

  c. William Mendel NEWMAN, Homblières, n° 38

  Ind. : JL 7173

Calixtus  episcopus  servus  servorum  Dei,  dilecto  filio  Aldoni,  abbati  monasterii

Humolariensis  ejusque successoribus  regulariter substituendis in  perpetuum. Aequitatis  et

justitiae  ratio  persuadet  nos  ecclesiis  perpetuam  rerum  suarum  firmitatem  et  vigoris
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inconcussi munimenta conferre. Non enim convenit Christi servos divino famulatui deditos

perversis  pravorum  hominum  molestiis  agitari  et  temerariis  quorumlibet  vexationibus

fatigari. Similiter et praedia, usibus caelestium secretorum dicata, nullas potentum angarias,

nihil  debent a clericis vel  laicis extraordinarium sustinere. Cum igitur communis omnium

ecclesiarum cura nobis concessa sit, tuis dilecte in Christo fili Aldo abbas, justis petitionibus

assensum praebentes, Humolariense beatae Dei genitricis Mariae monasterium cui, Domino

authore,  praesides,  cum  omnibus  ad  ipsum  pertinentibus  sub  apostolicae  sedis  tutelam

suscipimus ac beati Petri patrocinio communimus. Statuimus enim ut quaecumque praedia,

quascumque  possessiones  idem coenobium in  praesenti  legitime  possidet  vel  in  futurum,

largiente  Deo,  juste  atque  canonice  poterit  adipisci,  firma  tibi  tuisque  successoribus  et

illibata permaneant, in quibus haec propriis nominibus duximus exprimenda, videlicet villam

Humolarias ab omni exactione et debito saecularis potestatis liberam, excepto pastu et sue

consulis ; villam Curcellis cum terris, hortis, aquis et duobus molendinis ; Merulphicurtem

cum suis pertinentiis ; Cauviniacum cum appenditiis suis ; Abbatis villam cum appenditiis

suis  ;  Castelliacum super  Isaram flumen  cum pertinentiis  suis  ;  Ludolficurtem et  villam

Fraisindum cum pertinentiis suis ; Frisiam cum terra arabili et furno cum pertinentiis suis.

Praeterea altare Sancti Stephani apud Humolarias cum capella et appenditiis suis ; altare de

Urvillari cum capella sua ; Cerisy et appenditiis suis ; altare de Kahuneugi cum pertinentiis

suis ; altare de Landelcurt cum capellis suis ; Fraisnedo et Seguncurte et appenditiis suis.

Pro his vos altaribus singulis annis in festivitate Sancti Remigii, tu et successores tui episcopo

Noviomensi  et  ministris  suis  episcopolia  et  synodalia  jura  secundum  vestram  antiquam

consuetudinem  persolvatis,  debitam  pariter  justitiam  atque  reverentiam  exhibentes.

Decernimus ergo ut nulli omnino hominum liceat idem monasterium temere  perturbare aut

ejus possessiones auferre vel ablatas retinere, minuere vel temerariis vexationibus fatigare,

sed omnia integra conserventur, eorum pro quorum sustentatione et gubernatione concessa

sunt,  usibus  omnimodis  profutura.  Obeunte te,  nunc ejus  loci  abbate vel  tuorum quolibet

successorum nullus  ibi  qualibet  subreptionis  astutia  seu  violentia  praeponatur,  sed  quem

fratres communi consensu vel fratrum pars consilii sanioris secundum Dei timorem et beati

Benedicti  regulam providerint  eligendum.  Consuetudines  quoque quas  ipsi  fratres  habent

secundum beati Benedicti constitutiones, nemo eas immutando praesumat illas perturbare. Si

qua  igitur  in  futurum  ecclesiastica  saecularisve  persona  hanc  nostrae  confirmationis

paginam sciens  contra  eam temere  venire  tentaverit,  secundo tertiove  commonita,  si  non
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satisfactione  congrua emendaverit,  potestatis  honorisque  sui  dignitate  careat  reamque se

divino judicio existere de perpetrata iniquitate agnoscat et a sacratissimo corpore et sanguine

Dei et Domini redemptoris nostri Jesu Christi aliena fiat atque in extremo examine districtae

ultioni  subjaceat.  Cunctis  autem eidem loco justa servantibus sit  pax Domini  nostri  Jesu

Christi, quatenus et hic fructum bonae actionis percipiant et apud districtum judicem praemia

aeternae pacis inveniant. Amen, amen, amen. Ego Calixtus catholicae Ecclesiae episcopus.

Datum  Laterani,  per  manum  Aimerici  sanctae  romanae  Ecclesiae  diaconi  cardinalis  et

cancellarii, XVI calendas decembris, indictione III, MCXXIV anno Incarnationis dominicae,

pontificatus autem domini Calixti II papae anno sexto.

Index nominum :

Aldon, abbé de Notre-Dame-et-Sainte-Hunégonde d'Homblières (… 1122-1124 ...)

Calixte II, pape (1119-1124)

Index locorum :

Abbatis villam : Abbeville, Aisne, arr. et c. Saint-Quentin, com. Fontaine-Notre-Dame

Castelliacum : Châtillon-sur-Oise, Aisne, arr. Saint-Quentin, c. Moÿ-de-l'Aisne

Cauviniacum : Cugny, Aisne, arr. Saint-Quentin, c. Saint-Simon

Cerisy : Cerizy, Aisne, arr. Saint-Quentin, c. Moÿ-del'Aisnc

Curcellis :  Courcelles,  Aisne,  arr.  et  c.  Saint-Quentin,  com.  Fonsommes  ou  Courcelles,  Somme,  arr.  et  c.

Péronne, Péronne, com. Buire-Courcelles

Fraisindum, Fraisnedo : Fresnoy-le-Grand, Aisne, arr. Saint-Quentin, c. Bohain-en-Vermandois

Frisiam : Frise, Somme, arr. Péronne, c. Bray-sur-Somme

Humolarias : Homblières, Aisne, arr. et c. Saint-Quentin

Kahuneugi : non. loc.

Landelcurt : Landricourt, Aisne, arr. Saint-Quentin, c. Bohain-en-Vermandois

Ludolficurtem : Le Haucourt, Aisne, arr. Saint-Quentin, c. Le Catelet

Merulphicurtem : Méricourt, Aisne, arr. Saint-Quentin, c. Bohain-en-Vermandois, com. Croix-Fonsommes

Notre-Dame-et-Sainte-Hunégonde d'Homblières, abbaye bénédictine à Homblières (diocèse de Noyon)

Sancti Stephani : Saint-Étienne, autel situé à Homblières

Seguncurte : Seboncourt, Aisne, arr. Saint-Quentin, c. Bohain-en-Vermandois

Urvillari : Urvillers, Aisne, arr. Saint-Quentin, c. Moÿ-de-l'Aisne
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N° 133

[1er janvier-24 décembre] 1124

(sans lieu)

Simon [dit  de  Vermandois],  évêque de  Noyon-Tournai,  pour  l'âme  de  sa  mère,  la

comtesse Adèle [de Vermandois et de Valois], et pour la rémission de ses péchés, donne aux

chanoines de Saint-Quentin-en-Vermandois l'autel d'Étreillers qui lui avait été rendu après la

mort du [prêtre] Roger, détenteur du personnat. L'évêque maintient les droits épiscopaux sur

cet autel. En accord avec le doyen Gérard et les chanoines, le chapitre destinataire célèbrera

l'anniversaire de l'évêque et celui de sa mère.

  A. Charte conservée en original, BN NAL 2591, n° 80

  a. Jacques PYCKE et Cyriel VLEESCHOUWERS, Actes évêques Noyon-Tournai, n° 221

In nomine Patris et  Filii et Spiritus Sancti.  Amen.  Symon, Dei gratia Noviomensis

ecclesie  atque  Tornacensis  episcopus,  ecclesie  Sancti  Quintini  in  Augusta  Viromandorum

carissimis filiis Guerardo decano et ceteris canonicis, tam presentibus quam successuris, in

perpetuum. Nos  qui  in  domo Dei  pastores  constituti  sumus ecclesiis  quibus  Deo auctore

presidemus, affectum caritatis pariter et effectum exhibere debemus. Sane debet unusquisque

curam agere suorum et maxime domesticorum. Quamobrem dignum erat ut ecclesie vestre in

qua  ad  clerum  promotus  sum  et  me  in  custodem  suscepit  aliquam  de  nostris  beneficiis

misericordiam caritatis  affectu  facere  studeamus.  Cui  nimirum altare  de  Strahileto  quod

videlicet ejusdem altaris persona decedente domino Rogero liberum in manu nostra redierat,

pro anima nostre matris Ade comitisse que a seculo migraverat et pro remissione peccatorum

nostrorum  ad  perpetuos  canonicorum  usus  contulimus  et  in  perpetua  libertate  deinceps

tenendum  concedimus,  salvo  secundum  antiquos  usus  sinodali  et  episcopali  jure,  salva

episcopali  et  ministrorum suorum debita  justicia  atque  reverentia.  Placuit  postmodum et

eisdem fratribus  Gerardo decano et  omnibus  concanonicis  ut  nostrum et  ejusdem matris

nostre anniversarium nobis in perpetuum concederent. Hoc etiam inviolabiliter communi voto

communi assensu statuentes ut omnibus annis singulis ebdomadis in oportunis diebus tres
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misse pro animabus nostris et pro cunctis fidelibus Dei defunctis in ecclesia Beati Quintini

martiris  sine  intermissione  celebrarentur.  Porro ut  illius  nostre largitionis  et  istius  vestre

concessionis decretum firmum et inviolabile futuris temporibus permaneret, placuit presenti

pagina testibus subassignatis confirmari et tam nostro quam Beati martiris Quintini sigillo

consignari,  Hugone archidiacono nostro et  clericis  nostris  assentientibus,  capitulo  Sancti

Quintini nichilominus idipsum pari desiderio laudante et confirmante. Quisquis vero deinceps

huic nostre et vestre diffinitioni contraire voluerit,  anathema sit donec satisfaciat. Signum

Symonis Dei gratia Noviomensis atque Tornacensis episcopi. S. Fulcheri Noviomensis decani.

S. Hugonis archidiaconi. S. Vualcheri thesaurarii. S. Haganonis cantoris. S. Arnulfi, Levulfi

presbiterorum. S.  Benneri,  Rogeri,  Guidonis diaconorum. S.  Haimerici,  Odonis,  Balduini,

Roberti,  Petri,  Rainardi,  Arnulfi  canonicorum.  S.  Guerardi  decani  Sancti  Quintini.  S.

Nevelonis subdiaconi. S. Roberti subdiaconi. S. Radulfi presbiteri canonici Sancte Pecinne.

Actum anno Incarnationis Dominice M° C° XX° IIII°, indictione II. Ego Hugo cancellarius

subscripsi.

Index nominum :

Adèle, comtesse de Vermandois et de Valois (vers 1080-1120/1124)

Amaury, prévôt du chapitre cathédral Notre-Dame de Noyon (… 1113-1137 ...)

Arnoul, chanoine et prêtre du chapitre cathédral Notre-Dame de Noyon (… 1113-1146 …)

Baudouin, chanoine du chapitre cathédral Notre-Dame de Noyon (… 1123-1124 …)

Bernier, chanoine et diacre du chapitre cathédral Notre-Dame de Noyon (… 1100 ?-1124 ...) 

Eudes, chanoine du chapitre cathédral Notre-Dame de Noyon (… 1113-1146 …)

Foucher, doyen du chapitre cathédral Notre-Dame de Noyon (… 1122-1130)

Gaucher, trésorier des chapitres cathédraux Notre-Dame de Noyon et Notre-Dame de Tournai (1080-après 1091),

archidiacre de Brabant (1091-1093) puis évêque de Cambrai  (1093-1096) et de nouveau trésorier (… 1112-

1126 ...)

Gérard d'Ham, doyen de la collégiale Saint-Quentin (… 1115-1138 ?)

Guy, chanoine et diacre du chapitre cathédral Notre-Dame de Noyon (… 1124-1140/1141 ...)

Haganon, chantre du chapitre cathédral Notre-Dame de Noyon (… 1110-1126 …) 

Hugues, archidiacre du diocèse de Noyon (… 1122-1144 …)

Hugues dit de Péronne, chancelier de l'évêque Lambert de Noyon-Tournai (1114-1123) puis de l'évêque Simon

(1123-1128 …)

Lévulphe, sous-chantre et prêtre du chapitre cathédral Notre-Dame de Noyon (… 1122-1146 …)

Névelon, chanoine et sous-diacre de la collégiale Saint-Quentin (… 1124-1138 ? ...)  

Pierre, chanoine du chapitre cathédral Notre-Dame de Noyon (… 1101-1146 …)
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Rainard, chanoine du chapitre cathédral Notre-Dame de Noyon (… 1124-1147/1148 ...)

Raoul, chanoine et prêtre de la collégiale Sainte-Pécinne (… 1124 …)

Robert, chanoine du chapitre cathédral Notre-Dame de Noyon (… 1103-1141 …)

Robert, chanoine et sous-diacre du chapitre cathédral Notre-Dame de Noyon (… 1124-1146 …)

Roger, chanoine et prêtre du chapitre cathédral Notre-Dame de Noyon (… 1115-1141/1142 ...) 

Simon dit  de Vermandois, fils  de la comtesse Adèle,  évêque de Noyon-Tournai (1123-1146) puis de Noyon

(1146-1148)

Index locorum :

Saint-Quentin-en-Vermandois, collégiale à Saint-Quentin (diocèse de Noyon)

Sainte-Pécinne, chapitre dépendant de la collégiale Saint-Quentin à Saint-Quentin (diocèse de Noyon)

Strahileto : Étreillers, Aisne, arr. Saint-Quentin, c. Vermand

N° 134

1126, avant le 3 août

(Soissons)

Louis  [VI  le  Gros],  roi  de  France,  fait  savoir  que  son  cousin  Simon  [dit  de

Vermandois],  évêque  de  Noyon  [-Tournai],  accompagné  de  membres  éminents  de  son

entourage, s'est plaint des violences perpétrées par des malfaiteurs contre les chanoines de

l'église [cathédrale] Notre-Dame-et-Saint-Médard de Noyon et ses biens qui lui venaient de la

munificence royale et de fidèles. L'évêque a produit des diplômes délivrés par Charlemagne,

Louis [le Pieux], Robert [II le Pieux] et Henri [Ier]. À sa demande, le roi Louis confirme ces

privilèges ainsi que toutes les possessions accordées aux chanoines par la royauté et par les

évêques [de Noyon-Tournai], à savoir : pour leur nourriture, 2 moulins concédés par Louis [le

Pieux] avec tous leurs biens liés et le détroit, l'un à Andeux, l'autre à Wez avec un pont en

pierre  ;  un  autre  moulin  dans  le  vicus Saint-Maurice  concédé  par  l'évêque  Transmar  [de

Noyon-Tournai] avec le détroit ; la  villa d'Orroire avec une forêt, tous les biens liés avec la

justice donnés et confirmés par un diplôme à la demande d'Hubert, miles, qui tenait ces biens

en bénéfice ; pour la fourniture en vin, 20 manses de terre également donnés par la royauté à
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Grandru, Hautecourt, Maucourt et Salency, ainsi qu'un autre manse à Morlincourt avec ses

dépendances. Est aussi confirmé le tonlieu de toute la proceinte donné par le roi Charles [III le

Simple] avec ses dépendances et la justice. Une controverse était récemment survenue entre

les chanoines de Notre-Dame de Noyon et des  milites qui voulaient que certains de leurs

serviteurs soient exemptés de ce tonlieu, mais les chanoines, en présence du roi, du seigneur

Simon, évêque de Noyon [-Tournai], d'autres évêques et  de  principes,  ont obtenu gain de

cause :  le  roi  confirme que nul  lieu  dans  la  cité  de  Noyon ou dans  sa proceinte  ne  sera

affranchi du tonlieu dû à l'église Notre-Dame [de Noyon] et à ses agents ; de même, ne seront

pas dispensés ceux qui s'adonneront au commerce.  Sont également confirmés :  des alleux

situés dans la proceinte et cédés totalement par des fidèles avec leur détroit par Yves, châtelain

du Fossé, par Haton, par Boson, par le seigneur Radbod [II], évêque [de Noyon-Tournai], par

une matrone dite Comtesse ; dans les faubourgs de la cité, l'abbaye Saint-Maurice donnée par

l'évêque Transmar à l'église [Notre-Dame de Noyon] et aux chanoines et confirmée avec des

églises  et  tous  ses  biens  par  un  diplôme du roi  Louis  [IV d'Outremer] ;  l'abbaye  Sainte-

Godeberthe donnée par Liudolphe, évêque [de Noyon-Tournai] et confirmée aux chanoines

par un privilège pontifical ; en dehors de la proceinte, la  villa de Béthancourt avec tous ses

biens  donnés  à  l'Église  [Notre-Dame de  Noyon]  et  aux  chanoines  par  le  même évêque ;

Thiescourt  et  la  forêt  de  Vafaux  avec  une  église  et  tous  ses  biens  donnés  par  le  roi  et

confirmés par un diplôme ; Cannectancourt et une forêt adjacente avec tous les biens et le

détroit, donnés par Gaubert, évêque [de Noyon-Tournai] ; des alleux à Lassigny donnés par

Hugues, seigneur de Chauny, par son frère Foulques, par leur sœur Adélaïde, par le  miles

Gascelin et par son fils Gérelme ; Évricourt avec un bois adjacent, un moulin, une terre arable,

donnés par le chanoine Goibert ; la villa d'Épinoy avec un moulin concédés aux chanoines par

quelques fidèles ; en Vermandois, Grugies avec une église et une terre arable ; à Soyécourt,

près de Vermand, une terre arable avec des hôtes ; à Douvieux et à Monchy, des alleux donnés

par le seigneur Radbod [II], évêque [de Noyon-Tournai], et par le miles Guinemar ; un alleu à

Y donné par Radbod [Ier], évêque [de Noyon-Tournai] ; à Damery, un alleu avec tous ses biens

concédés par Aude, châtelaine ; un alleu à  Maisnil donné par Herloi, avoué, et par Hugues,

châtelain [de Noyon] ;  des alleux concédés par d'autres fidèles à Pierrefonds,  à Attichy, à

Solente, à Dreslincourt et à Cambronne ; des alleux à Sénicourt et à Flaucourt donnés par les

milites Hermar, Rainier et Lambert ; toujours à Flaucourt, un alleu concédé par Hetteline ; à

Appilly,  un  alleu  concédé  aux  chanoines  par  Geoffroy  et  son  frère  Goibert ;  la  villa de
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Larbroye, près de Noyon, avec son détroit donnés à l'Église [Notre-Dame de Noyon] et aux

chanoines par Guy, châtelain [de Noyon], à l'exception d'une parcelle détenue par l'abbaye de

Nogent [-sous-Coucy] ; à Hombleux, une église, un autel avec 7 manses de terre jadis donnés

par le vénérable évêque Hardouin [de Noyon-Tournai] et concédés avec l'accord royal. Pour

tous ces biens, le privilège de l'immunité est renouvelé.

  A. Diplôme original perdu

  B. Copie fin XIIe-début XIIIe siècles dans le cartulaire du chapitre cathédral de Noyon, ADO

G 1984, f. 19

  a. Jean DUFOUR, Recueil Louis VI le Gros, n° 239

  Ind. : Achille LUCHAIRE, Annales Louis VI le Gros, n° 370 ; Olivier GUYOTJEANNIN, «

Noyonnais et Vermandois », p. 173
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Index nominum :

Charlemagne, roi puis empereur des Francs (768-800-814)

Charles III le Simple, roi de Francie occidentale (893-898-923)

Gaubert, évêque de Noyon-Tournai (932-937)

Guy, châtelain de Coucy et de Noyon (.. 1105-1115/1123 ...)

Hardouin de Rouy, évêque de Noyon-Tournai (998/1000-1030)

Henri Ier, roi de France (1031-1060)

Herloi, avoué du chapitre cathédral Notre-Dame de Noyon (… 1017 ...)

Hugues, sire de Chauny (… 1075-1094 ...)

Liudolphe, fils du comte Albert de Vermandois, évêque de Noyon-Tournai (… 978/979-990/991 ?)

Louis le Pieux, empereur des Francs (814-840)

Louis IV dit d'Outremer, roi de Francie occidentale (936-954)

Louis VI le Gros, roi de France (1108-1137)

Radbod Ier, évêque de Noyon-Tournai (… 991-996/997)

Radbod II, évêque de Noyon-Tournai (1068-1098)

Robert II le Pieux, roi de France (996-1031)

Simon de Vermandois, évêque de Noyon-Tournai (1123-1146) puis de Noyon (1146-1148)

Transmar, évêque de Noyon-Tournai (937-949)

Index locorum :

Andou : Andeux, Oise, faubourg sud de Noyon

Apiliaco : Appilly, Oise, arr. Compiègne, c. Noyon  

Arboream : Larbroye, Oise, arr. Compiègne, c. Noyon  

Ateci : Attichy, Oise, arr. Compiègne, chlc.

Bettoncurt : Béthancourt, Oise, arr. Compiègne, c. Guiscard.

Camberona : Cambronne, Oise, arr. Compiègne, c. Ribécourt.

Canectencurt : Cannectancourt, Oise, arr. Compiègne, c. Lassigny

Dalmeri : Damery, Somme, arr. Montdidier, c. Roye

Drailincurt : Dreslincourt, Oise, arr. Compiègne, c. Ribécourt

Duviel : Douvieux, Somme, arr. Péronne, c. Ham, com. Monchy

Evricurt : Évricourt, Oise, arr. Compiègne, c. Lassigny

Flavescurt : Flaucourt, arr. Senlis, c. Crépy-en-Valois, com. Vauciennes

Gerelgiacas : Grugies, Aisne, arr. Saint-Quentin, c. Saint-Simon

Grandi rivo : Grandru, Oise, arr. Compiègne, c. Noyon

Hidulficurte : Hautecourt, Oise, arr. Compiègne, c. Noyon, com. Grandru ?

Hii : Y, Somme, arr. Péronne, c. Ham ?
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Humblaus : Hombleux, Somme, arr. Péronne, c. Nesle

Laceni : Lassigny, Oise, arr. Compiègne, chlc.

Maisnil : non. loc.

Molcurt : Maucourt, Oise, arr. Compiègne, c. Guiscard

Monci : Monchy, Somme, arr. Péronne, c. Ham, com. Monchy-Lagache

Morlencurte : Morlincourt, Oise, arr. Compiègne, c. Noyon 

Notre-Dame-de-Nogent-sous-Coucy, abbaye bénédictine (diocèse de Laon)

Notre-Dame-et-Saint-Médard de Noyon, chapitre cathédral à Noyon (chef-lieu de diocèse)

Noviomagensis : Noyon, Oise, arr. Compiègne, chlc.

Oratorium : Orroire, Oise, faubourg sud de Noyon

Petrefons : Pierrefonds, Oise, arr. Compiègne, c. Attichy

Saint-Maurice,  dans les faubourgs sud-ouest de Noyon, ancienne abbaye dépendant du chapitre cathédral  de

Noyon depuis 945

Sainte-Godeberthe, ancienne abbaye féminine dans les faubourgs sud-ouest de Noyon (chef-lieu de diocèse)

Salenciaco : Salency, Oise, arr. Compiègne, c. Noyon

Seihercurt : Soyécourt, Somme, arr. Péronne, c. Ham 

Siniscurt : Sénicourt, Oise, arr. Compiègne, c. Noyon, com. Genvry

Solente : Solente, Oise, arr. Compiègne, c. Guiscard

Spinetum : Épinoy, Oise, arr. Compiègne, c. Lassigny

Thericurtem : Thiescourt, Oise, arr. Compiègne, c. Lassigny

Vado : Wez, faubourg nord-ouest de Noyon

Vermanz : Vermand, Aisne, arr. Saint-Quentin, chlc., siège primitif de l'évêque de Noyon

Wafolt : Vafaux, bois situé près de Thiescourt

N° 135

1126

(sans lieu)

Adèle, dame de Péronne et de Warneton, désireuse de pourvoir au salut de son âme,

concède à perpétuité les biens que ses prédécesseurs ont accordés à l'église Saint-Pierre de

Warneton pour l'usage des chanoines, ainsi que ce qu'elle et son frère Eudes [sire de Péronne]

avaient donné à cette même église : 2 parts de toute la dîme de la villa de Warneton ; 40 sous

de tonlieu ; le droit banal sur la bière de cette villa ; la terre d'Almarus ; les autres possessions

de l'église précitée ;  la  familia de Bescela [dont les noms sont énumérés dans la suite du
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dispositif] ; cette dernière femme qui avait été donnée par [le sire] Eudes pour le salut de son

âme. Est également confirmée aux chanoines la libre et perpétuelle possession de leur église.

Les  membres  de  la  familia de  Bescela  et  ses  descendants  devront  aux chanoines  2  sous

annuels le jour de la passion des saints Pierre et Paul [29 juin], de même qu'ils s'acquitteront

de 12 deniers lorsqu'ils se marieront ainsi que de la même somme à leur mort. L'annonce du

sceau de la dame Adèle est présente au sein des formules de corroboration de la charte.

  A. Charte originale perdue

  B. Copie des XIIIe-XIVe siècles dans un « Cartulaire de Flandre », ADN B 1562, f. 66 v°

  a. Aubert MIRAEUS et Johannes FOPPENS, Opera, 1, p. 379 (d'après A.?)

  b.  Ferdinand  VAN  DE  PUTTE  et  Charles-Louis  CARTON,  Chronicon  abbatiae

Warnestoniensis, Bruges, 1852, Appendice, p. 29-30 

  Ind. :  Jean-Baptiste  COUROUBLE,  Histoire  Warneton,  p.  67-68  ;  Jean-Marie

DUVOSQUEL, « Abbaye Warneton », p. 809, 819-820 n. 4

Sanctorum Patrum exemplis docemur et eorum qui nobis verbum salutis annuntiant

admonitionibus exhortamur ecclesiis Dei benefacere et unde servientes earum sustententur,

prout facultates suppetunt, largiri et eis modis quibus possumus proficere. Quapropter ego

Athelidis, Peronensium et Garnestonensium domina, saluti animæ meæ providens, ea quæ

prædecessores mei ecclesiæ Sancti Petri de Garneston, ad usus canonicorum, Deo et beato

Petro ibidem servientium, contulerunt, insuper et ea, quæ ego et frater meus Odo præfatæ

ecclesiæ largiti sumus, libere tenenda in perpetuum concedo : duas partes decimæ totius villæ

de Garneston, XL solidos de teloneo, maheriam præfatæ villæ et terram Almari et cæteras

possessiones ecclesiæ, familiam quoque Bescelæ et ipsam Bescelam, quam præfatus frater

meus  Odo  eidem  ecclesiæ,  pro  salute  animæ  suæ,  dederat,  ipsam  ecclesiam  ad  usus

canonicorum  liberam  tenere.  Similiter  in  perpetuum  concedo  Gerbodonem  filium  ipsius

Bescelæ, Mathildem sororem ejus, filium ipsius Mathildis Andream et filiam ejus Julianam,

HeIisabeth, Susannam, Oginam quoque filiam ejus Bescelæ et filios et filias ejus, Galterum,

Alardum, Willelmum, Mathildem et filiam ejus Oginam, Agnetem, Anxiliam, Hellemiridem,

filios quoque Gerbodonis et filias, Remigium, Melianam, Heillewidim, Immam. Hæc autem

familia et ex ea descendentes in passione apostolorum Petri et Pauli duos nummos canonicis
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persolvent et quando nuptias contrahent duodecim nummos, similiter et in morte duodecim.

Hæc autem omnia ut rata et firma permaneant,  sigilli nostri impressione signamus et  his

testibus corroboramus. Sigerus, canonicus ejusdem loci ; Odo, sacerdos et canonicus Sancti

Leodegarii ; Stephanus clericus ; Radulfus clericus ; Hugo clericus ; Alardus de Garneston ;

Odo  Cameracensis  ;  Galterus  Scheidel  ;  Ansellus  ;  Hugo  filius  Richeri  ;  Robertus

præpositus  ;  Isaac  ;  Haimericus  et  filius  ejus  Gerardus  et  complures  alii,  præterea  tota

familia  dominæ  Athelidis.  Actum  est  autem  anno  Incarnati  Verbi  millesimo  centesimo

vicesimo sexto.

Index nominum :

Adèle, dame de Péronne et de Warneton, sœur du sire Eudes de Péronne et veuve de Robert III de Péronne (…

1090-1139/1142) 

Eudes, sire de Péronne (1086/1087-1091 …)

Index locorum :

Garneston : Warneton, Nord, arr. Lille, c. Quesnoy-sur-Deule

Saint-Pierre de Warneton, abbaye de chanoines à Warneton (diocèse de Thérouanne)

N° 136

[1119 ?-1121/1130 ?]

(sans lieu)

Le  doyen  Lambert  et  les  chanoines  [de  la  collégiale  Saint-Fursy]  de  Péronne,

concèdent à titre viager à Drogon de Revel et à un de ses héritiers des dépendances de l'autel

de Roisel, à savoir une terre, une dîme et, dans l'aître de l'église, des hôtes, un four et une

brasserie, le tout contre un cens annuel de 22 muids de froment payable le jour de la fête de

saint Rémi [1er octobre], et contre un autre de 30 sous et de 40 chapons à Noël. À la mort de

Drogon et de son héritier, tous ces biens reviendront à la collégiale. Les chanoines retiennent

le détroit de la terre et de l'aître. Drogon et ses héritiers paieront également un cens, cette fois

de 4 chapons et de 8 deniers, payable à Noël, pour leur maison en pierre et leur cour situées

dans l'aître. À condition de s'acquitter d'un autre cens annuel de 15 livres, Drogon détiendra
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aussi la moitié de la maison et de la cour de justice de Jean de Baruelli, ce dernier ayant prévu

d'en faire don après sa mort et celle de son épouse afin que soient célébrés leurs anniversaires.

Si Drogon ou son héritier négligent de payer ce cens, la totalité de la maison et de la cour

reviendra à Jean qui sera exempté de cens.

  A. Charte originale chirographée perdue

  B. Copie du XVIIIe siècle par dom Pierre-Nicolas Grenier dans BN Moreau 50, f. 60 (d'après

A.)

  a. William Mendel NEWMAN, Saint-Fursy, n° 16

In  nomine  sancte  et  individue  Trinitatis,  Patris  et  Filii  et  Spiritus  sancti,  amen.

Quoniam  que  memorie  non  mandantur  humana  mens  obliviscitur,  ideo  ego  Lambertus,

Peronensis ecclesie decanus, ceterique ejusdem ecclesie canonici dignum duximus quandam

conventionem habitam inter nos et Drogonem de Revel scripture auctoritate confirmare, ejus

stabilitate  ab  oblivionis  interitu  defendere.  Notum  sit  igitur  omnibus,  tam  futuris  quam

presentibus, nos concessisse predicto Drogoni unique heredum suorum terram pertinentem ad

altare de Reisest decimamque annone que est ejusdem altaris, hospites atrii furnum quoque et

cambam que in eodem atrio sunt, hoc videlicet tenore ut pro his omnibus nobis viginti duos

modios  frumenti  Peronam conductos  et  ad  mensuram claustri  nostri  in  festivitate  sancti

Remigii et triginta solidos et quadraginta capones in Natali Domini singulis annis persolvant

sicque predicta libere et  quiete in vita sua possideant. Post mortem autem suam videlicet

Drogonis  et  illius  solius  heredis  omnia  hec  absque  omni  contradictione  in  jus  nostrum

redeant.  Districtum autem tam terre quam atrii  prefati  altaris  nobis retinuimus,  ita ut de

bannis seu aliis que ad districtum pertinent nos ipsi justitiam faciamus. Constitutum est etiam

ut idem Drogo suique heredes pro domo sua lapidea et curia que de atrio sunt nobis in Natali

Domini quatuor capones et  octo denarios singulis  annis solvant et  sic eam in perpetuum

teneant.  Hujus  autem censure domusque de qua agimus medietatem Drogo prenominatus

Johanni  de  Baruelli  quoad  usque  quindecim  libras  nostre  monete  quas  ei  Johannes

accommodavit reddat, nostro assensu hac conditione concessit ut medietatem census nobis

unoquoque anno persolvat. Si etiam Drogo vel heres suus aliam medietatem census nobis

minime  persolverit,  Johannes,  totum censum nobis  solvendo,  totam censuram domumque

quoad usque quod ei  accommodavit  rehabuerit  sibi  possideat.  Hoc autem Johannes  post
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suum sueque uxoris decessum pro utriusque anniversario nobis donavit. Ut igitur firma sit et

inviolata  hec  concessio,  eorum,  qui  presentes  affuerunt,  corroboretur  testimonio.  Signum

Lamberti  decani.  S.  Milonis  custodis.  S.  Nicholai  presbiteri.  S.  Hugonis.  S.  Erenfridi.  S.

Odonis.  S.  Alardi.  S.  Gaufridi.  S.  Roberti.  S.  Godelini.  S.  Petri  castellani.  S.  Mathei.  S.

Roberti  filii  Gerardi.  S.  Maineri.  S.  Petri.  S.  Gerardi.  S.  Acardi.  S.  Rabodi.  S.  Gerardi

cancellarii.

Index nominum :

Achaire, miles de Péronne et fils du miles Gérard (... 1095-1121/1130 ...)

Alard, chanoine de la collégiale Saint-Fursy de Péronne (… 1111/1112-1121/1130 ...)

Drogon de Revel, laïc implanté à Roisel (… 1119-1121/1130 ...)

Eremfroi, chanoine de la collégiale Saint-Fursy de Péronne (… 1119-1126/1130 ...)

Eudes, chanoine (de Saint-Léger de Péronne ?) (... 1119 ? -1121/1130 ? ...)

Geoffroy, chanoine de la collégiale Saint-Fursy de Péronne (… 1119-1126/1130 ...)

Gérard, miles de Péronne (… 1095-1126/1135 ? ...)

Gérard, chancelier de la collégiale Saint-Fursy de Péronne (… 1101 ?-1121/1130 ? ...)

Godelin, chanoine de la collégiale Saint-Fursy de Péronne (… 1095-1126/1130 ...) et fils du doyen de chrétienté

Drogon

Hugues, chanoine de la collégiale Saint-Fursy de Péronne (... 1103-1121/1130 ? ...)  

Jean de Baruelli, laïc implanté à Roisel (… 1119-1121/1130 ...)

Lambert, doyen de la collégiale Saint-Fursy de Péronne (... 1119-1121/1130 ...)

Mainier, miles de Péronne (... 1103-1121/1130 ...)

Mathieu, miles de Péronne (1103-1146 ?)

Milon (II ?), trésorier de la collégiale Saint-Fursy de Péronne (... 1108-1126/1135 ...)

Nicolas, chanoine et prêtre de la collégiale Saint-Fursy de Péronne (... 1119-1126/1130 ...)

Pierre, châtelain de Péronne (… 1119 ?-1126/1135 ...)

Pierre, miles de Péronne ( ... 1095-1121/1130 ? ...)

Radbod, miles de Péronne (... 1095-1136/1145 ...)

Robert, chanoine de la collégiale Saint-Fursy de Péronne (… 1103-1121/1130 ...) et fils du doyen de chrétienté

Drogon

Robert, fils de Gérard miles de Péronne (… 1095-1126/1135 ...)
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Index locorum :

Reisest : Roisel, Somme, arr. Péronne, chlc.

Revel : lieu-dit à Sainte-Radegonde, faubourgs nord-ouest de Péronne

Saint-Fursy de Péronne, collégiale à Péronne (diocèse de Noyon)

Comme l'ont fait observer les éditeurs des chartes de Saint-Fursy, l'acte ici étudié ne

peut être daté qu'en fonction des bornes chronologiques du décanat de Lambert qui demeurent

imprécises. Ce doyen n'est connu qu'à partir de 11193270 (et non 1112 comme cela est affirmé

dans  l'édition)  tandis  que  son  prédécesseur  Ghislain  est  attesté  pour  la  dernière  fois  en

11133271. Lambert de Saint-Fursy n'apparaît plus après 1121/1130 quand il délivre une charte

confirmant un accord passé avec l'abbaye d'Arrouaise3272.

N° 137

[1er janvier-24 décembre] 1128

(Noyon)

Simon [dit  de  Vermandois],  évêque  de  Noyon  [-Tournai],  fait  savoir  qu'Yves  [II],

châtelain de Noyon, a fini par céder à ses injonctions et lui a rendu la moitié des dîmes et des

offrandes  qu'il  détenait  en  fief  épiscopal  dans  la  paroisse  Saint-Pierre  située  dans  les

faubourgs de Noyon. Le châtelain lui a également restitué tout ce que son vassal Pierre de

Lassigny détenait de lui en fief dans l'église. L'évêque Simon, pour le salut de son âme, de ses

parents, ainsi que du châtelain et de Pierre, donne la moitié de tous ces biens à l'abbaye Saint-

Barthélémy de Noyon.

3270 Charte chirographée de Lambert, doyen de la collégiale Saint-Fursy de Péronne, donnant à Richer, abbé de
Saint-Nicolas d'Arrouaise, des biens à Becquigny (8 septembre 1119), éd. William Mendel NEWMAN, Saint-
Fursy, n° 11 : Lambertus, Dei gratia Peronensis ecclesie decanus.
3271 Charte de Baudry, évêque de Noyon-Tournai, notifiant la renonciation par Boson,  miles  de Péronne, des
deux tiers de la dîme de l'autel de Vermandovillers et donnant ces biens, l'autel ainsi qu'une dîme de la villa du
même nom au prieuré clunisien Saints-Pierre-et-Paul de Lihons ([avant le 1er  novembre] 1113), éd.  Jacques
PYCKE  et  Cyriel  VLEESCHOUWERS,  Actes  évêques  Noyon-Tournai,  n°  172  (voir  Annexes,  I,  n°  119) :
Gislani Peronensis decani.
3272 Charte de Lambert, doyen de Saint-Fursy de Péronne, confirmant des accords avec Richer et Gervais,
abbés successifs de Saint-Nicolas  d'Arrouaise,  au sujet  de terres  à Becquigny et  à  Ginchy [1121-1130],  éd.
William Mendel NEWMAN, Saint-Fursy, n° 17.  
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  A. Charte originale perdue

  B.  Copie  du  XVIIe siècle  par  Jean  du Ponchel  dans  les Mémoires  sur  l'abbaye  Saint-

Barthélémy de Noyon, BN latin 11068, p. 356-357

  a. Jacques PYCKE et Cyriel VLEESCHOUWERS, Actes évêques Noyon-Tournai, n° 236

In nomine sanctae et individuae T[rinita]tis, P[atris] et F[ilii]  et S[piritus Sancti].

Amen.  Simon,  Dei  gratia  Noviomorum  episcopus,  o[mnibus]  presentibus  et  futuris,  in

perpetuum. Exposito suscepti nobis incumbit officii ut decimas et altaria de manu laicorum

secundum ecclesiasticas sanctiones retrahere satagamus, quatenus et debitam ad praelatos

nostros conservemus obedienciam et ab usurpatione dampnabilem – quantum in nobis est –

subditos liberemus. Unde castellanum Ivonem saepe commonitum multis tandem induximus

persuasionibus ut jus illud quod in ecclesia S[ancti] Petri, quae in suburbio Nov[iomensi]

est, haberet sub specie feodi contendebat, dimidiam videlicet omnium redituum partem, in

nostram – sicut justum erat – manum dimitteret. Quam nimirum Petrus quidam de Laciniaco

simili  modo  ab  eodem tenebat.  Actum est  et  cum eo  nichilominus  ut  nostrae  super  hoc

voluntati ipse pariter obediret. Reddidit ergo inde illud qualecumque castellano Petrus quod

in predicta ecclesia de eo tenebat. Reddit et nobis castellanus. Nos autem, pro animae nostrae

nostrorumque <parentum> salute, pro animabus supranominatorum castellani et Petri, quia

ea  hoc  intentione  fecerunt,  omnium  que  ad  saepedictam  ecclesiam  pertinet  dimidiam

ecclesiae Beati Bartholomei conferimus portionem. Attestamur literis, sigillo roboramus et ne

quolibet tempore dissolvatur, sub anathemate prohibemus. Huic profecto actioni presentes

affuere viri fideles, quorum nomina subtus scripta sunt <in testimonium> veritatis. Domnus

abbas Rainardus,  qui vice ecclesiae suae hoc de manu nostra suscepit  beneficium. Et de

canonicis ejus duo : Albertus prior atque Everardus. De clericis nostris : Fulcherius decanus,

Hugo cancellarius, Hugo de Roya, Arnulphus, Johannes. De militibus : Hugo de Perona,

Fulco Rufus, Rotbertus Malvicinus, Godefridus Goisberti, Odo Dedina, Johannes de Aisseio,

Symon  Radbodi.  Actum  est  hoc  Noviomi,  anno  dominicae  Incarnationis  M°  C°  XXVIII,

indictione VIIa.

Index nominum :

Albert, prieur de l'abbaye Saint-Barthélémy de Noyon (… 1128 …)

Arnoul, chanoine et prêtre du chapitre cathédral Notre-Dame de Noyon (… 1113-1146 …)

Eudes, miles de Noyon (… 1128 ...)
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Evrard, chanoine de l'abbaye Saint-Barthélémy de Noyon (… 1128 …)

Foucher, doyen du chapitre cathédral Notre-Dame de Noyon (… 1122-1130)

Foulques le Rouge, miles de Noyon (… 1089-1128 …)

Geoffroy, miles de Noyon (… 1101-1128 ...)

Hugues dit de Péronne, chancelier de l'évêque Lambert de Noyon-Tournai (1114-1123) puis de l'évêque Simon

(1123-1128 …)

Hugues dit de Péronne, miles de Noyon (... 1115-1139 ...)

Hugues dit de Roye, clerc de l'évêque Simon de Noyon-Tournai (... 1128 ...)

Jean, clerc de l'évêque Simon de Noyon-Tournai (... 1128 ...)

Jean, d'Assis, miles de Noyon (... 1128-1153 ...)

Pierre de Lassigny, vassal du châtelain Yves II de Noyon (… 1128 …)

Renaud, abbé de Saint-Barthélémy de Noyon (… 1123-1130 …)

Robert Mauvoisin, miles de Noyon (… 1115-1128 ...)

Simon dit de Vermandois, évêque de Noyon-Tournai (1123-1146) puis de Noyon (1146-1148)

Simon, miles de Noyon (… 1115-1128 ...)

Yves II, châtelain de Noyon (… 1124-1130 ...)

Index locorum :

Laciniaco : Lassigny, Oise, arr. Compiègne, chlc. 

Saint-Barthélémy de Noyon, abbaye de chanoines réguliers dans les faubourgs nord-est de Noyon (chef-lieu de

diocèse)

Saint-Pierre de Noyon, paroisse située dans les faubourgs nord-est de Noyon (chef-lieu de diocèse)

N° 138

10 avril 1135

(Pise)

Le pape Innocent [II], à la demande de Thierry, abbé de Saint-Éloi, abbaye située dans

les  faubourgs  de  Noyon,  et  de  Simon [dit  de Vermandois],  évêque de Noyon [-Tournai],

confirme les biens de ce monastère, à savoir : à Saint-Rémi, un moulin libéré des droits de

justice de la villa ; à Estenles, un moulin bénéficiant de la même liberté ; le moulin du Pulset

soumis à un cens annuel de 3 muids de froment payable au chancelier de l'évêque [de Noyon-

Tournai] ; le moulin du vicomte pour lequel ce dernier reçoit un cens annuel de 7 muids [de
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froment  ?] ;  à  Noyon et  en ses  alentours,  des  hôtes,  des  vignes,  des terres,  des prés,  des

vinages ;  l'autel  Saint-Michel ;  l'autel  Saint-Étienne [de Noyon ?] ;  le  personnat  de l'autel

Saint-Pierre [de Noyon] et la moitié des revenus de l'église ; la cella Saint-Rémi [de Noyon] ;

l'autel  de  Mont-Médard  avec  ses  dépendances ;  la  villa de  Baboeuf  avec  des  terres,  des

vignes, des prés, des forêts et  une eau ; à Grandru, un moulin contre un cens de 2 sous ;

Crisolles avec ses dépendances ; Rimbercourt avec un autel et ses dépendances ; Manencourt ;

Badicourt ; Buchoire ; à  Bellencurt, une terre et des hôtes ; à Golancourt, une terre et des

hôtes ; à  Bruci, une terre et un hôte ; à Devincourt [?], une terre, des hôtes et un vinage ; à

Caillouël, une terre, des hôtes et un vinage ; à Siécourt, une terre, des hôtes et un moulin ; à

Pimprez, une terre, des hôtes, des prés et une forêt ; à Dives, une terre concédée contre le

paiement d'un cens ; à Margny [?], une terre accensée ; à Lassigny, un hôte ; à Béhancourt,

une terre arable ; à Bussy et à Écuvilly, une terre arable et des hôtes ; à Esmery, une terre

arable ; à Libermont, une terre et des hôtes ; à Wali, une terre ; à Landrimont, un manse pour

lequel Hugues de Béthancourt paie un cens annuel de 40 anguilles ; à Trosly [?], une terre, des

hôtes et un vinage ; à Gondelcurt, une terre et un cens ; à Pierrefonds, une terre, des hôtes et

une  forêt ;  à  Mortefontaine  [?],  une  terre  et  des  hôtes ;  Nova  villa avec  un  autel  et  ses

dépendances ; à Conchy, un autel ; Vrély ; Méharicourt avec un autel ; Canny [?] avec un

autel ;  à  Becquincourt,  un  autel ;  à  Suzanne  et  Vaux,  un  autel ;  à  Fonches,  un  autel ;  à

Omiécourt [?], un autel ; à Hyencourt, une terre ; à Flavy, une terre et des hôtes ; à Maisnil,

des hôtes ; à Saucourt, un autel ; à Artemps, un autel ; à Orroire [?], un autel ; à Jeancourt, un

autel ; à Alneto, un autel avec ses dépendances ; à Bray, une terre et des hôtes ; à Tumbas, un

cens annuel de 8 sous ; à Vendeuil, un cens annuel de 4 sous et demi ; à Récourt [?], un cens

annuel de 8 sous dus par les moines du Mont-Saint-Quentin ; à Waurin, un autel ; à Werchin,

un autel ; à Noyelles, la moitié de la villa et un autel ; Wasemium soumis à un cens annuel de

60 sous dus par le comte de Flandre ; à Cauren, la moitié de la villa et 2 moulins ; à Guaben,

une terre arable, une forêt, un pré, des hôtes et des salines. Les dépendants des moines ne

seront pas  soumis  au  tonlieu  [de  Noyon  ?].  Le  monastère  Saint-Éloi  [de  Noyon]  et  sa

proceinte seront libres de toute influence séculière et du détroit. La liberté de l'abbaye est

renouvelée, exception faite de l'obéissance due à l'évêque de Noyon.
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  A. Bulle originale perdue

  B. Copie du XVIIIe siècle par dom Pierre-Nicolas Grenier, BN Picardie 193, f. 144 (d'après

A.)

  a. Dietrich LOHRMANN, Papsturkunden Nördliche Ile-de-France und Vermandois, n° 46

  Ind. : JL 7682
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Index nominum :

Hugues de Béthancourt, laïc (… 1135 ? ...)

Innocent II, pape (1130-1143)

Simon dit de Vermandois, évêque de Noyon-Tournai (1123-1146) puis de Noyon (1146-1148)

Thierry, abbé de Saint-Éloi de Noyon ( … 1123-1145)

Index locorum :

Alneto : non. loc.

Arten : Artemps, Aisne, arr. Saint-Quentin, c. Saint-Simon

Batbodii : Baboeuf, Oise, arr. Compiègne, c. Noyon

Badeni curtem : Badicourt, Oise, arr. Compiègne, c. Guiscard, com. Quesmy

Bechincurt : Becquincourt, Somme, arr. Péronne, c. Ham, com. Dompierre-Becquincourt

Behencurt : Béhancourt, Oise, arr. Compiègne, c. Guiscard, com. Sermaize

Bellencurt : non. loc.

Bethincurt : Béthancourt, Oise, arr. Compiègne, c. Guiscard

Brahi : Bray-Saint-Christophe, Aisne, arr. Saint-Quentin, c. Saint-Simon

Buci : Bussy, Oise, arr. Compiègne, c. Guiscard

Bruci : non. loc.

Bucedrium : Buchoire, Oise, arr. Compiègne, c. Guiscard

Calloe : Caillouël, Oise, arr. Beauvais, c. Noailles, com. Hermes

Calneium : Canny-sur-Matz, Oise, arr. Compiègne, c. Lassigny ?

Carisiolas : Crisolles, Oise, arr. Compiègne, c. Guiscard

Cauren : non. loc.

Conci : Conchy-les-Pots, Oise, arr. Compiègne, c. Ressons-sur-Matz

Divam : Dives, Oise, arr. Compiègne, c. Lassigny
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Doencurt : Devincourt, Oise, arr. Compiègne, c. Ribécourt, com. Chevincourt-Mélicocq ?

Estenles : non. loc.

Excuvelli : Écuvilly, Oise, arr. Compiègne, c. Lassigny

Falevi : Flavy-le-Meldeux, Oise, arr. Compiègne, c. Guiscard ou Flavy-le-Sec, Somme, arr. Montdidier, c. Roye,

com. Cressy-Omencourt 

Fonces : Fonches-Fonchette, Somme, arr. Montdidier, c. Roye

Gollenicurt : Golancourt, Oise, arr. Compiègne, c. Guiscard

Gondelcurt : non. loc.

Grantru : Grandru, Oise, arr. Compiègne, c. Noyon

Guaben : non. loc.

Hesmeri : Esmery, Somme, arr. Péronne, c. Ham, com. Esmery-Hallon

Hiencurt : Hyencourt-le-Grand, Somme, arr. Péronne, c. Chaulnes   

Johanniscurt : Jeancourt, Aisne, arr. Saint-Quentin, c. Vermand

Laceniacum : Lassigny, Oise, arr. Compiègne, chlc.

Landrici montem : Landrimont, Oise, arr. Compiègne, c. et com. Noyon

Liberti montem : Libermont, Oise, arr. Compiègne, c. Guiscard

Mahericurt : Méharicourt, Somme, arr. Montidier, c. Rosières-en-Santerre

Mainulfi curtem : Manencourt, Oise, arr. Compiègne, c. Guiscard, c. Crisolles

Maisnil : non. loc.

Marenni : Margny-aux-Cerises, Oise, arr. Compiègne, c. Lassigny ?

Mont-Saint-Quentin, abbaye bénédictine près d'Allaines, en Péronnais (diocèse de Noyon)

Monte Sancti Medardi :  Mont-Médard, paroisse du Noyonnais oriental et réunissant les villages de Baboeuf,

Béhéricourt et Grandru

Mont-Saint-Quentin, abbaye bénédictine à Allaines, près de Péronne (diocèse de Noyon)

Mortuum fontem : Mortefontaine-en-Thelle, Oise, arr. Beauvais, c. Noailles ?

Nigelle : Noyelles, Nord, arr. Lille, c. Seclin

Novam villam : non. loc.

Oroer : Orroire, Oise, faubourg sud de Noyon ?

Petrefontem : Pierrefonds, Oise, arr. Compiègne, c. Attichy

Prinpret : Pimprez, Oise, arr. Compiègne, c. Ribécourt

Pulset, moulin aux abords de Noyon

Rahericurt : Récourt, Pas-de-Calais, arr. Arras, c. Brebières ?

Raimberti curtis : Rimbercourt, Oise, arr. Compiègne, c. Guiscard, com. Crisolles

Saint-Éloi de Noyon, abbaye bénédictine dans les faubourgs sud-est de Noyon (chef-lieu de diocèse)

Saint-Étienne de Noyon, ancienne abbaye dans les faubourgs sud-est de Noyon (chef-lieu de diocèse)

Saint-Michel de Noyon, paroisse à Noyon

Saint-Pierre de Noyon, paroisse située dans les faubourgs nord-est de Noyon (chef-lieu de diocèse)

Saint-Rémi de Noyon, église suburbaine à Noyon
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Sicericurtem : Siécourt, Oise, arr. Compiègne, c. Guiscard, com. Muirancourt

Suencurt : Saucourt, Somme, arr. Montdider, c. Roye

Susanna : Suzanne, Somme, arr. Péronne, c. Bray-sur-Somme

Trosli : Trosly-Breuil, Oise, arr. Compiègne, c. Attichy ?

Tumbas : non. loc.

Ulmercurt : Omiécourt, Somme, arr. Péronne, c. Chaulnes ?

Vals : Vaux-sur-Somme, Somme, arr. Péronne, c. Bray-sur-Somme, com. Éclusier-Vaux 

Vendoilum : Vendeuil, Aisne, arr. Saint-Quentin, arr. Moÿ-de-l'Aisne

Verleium : Vrély, Somme, arr. Montdidier, c. Roye

Wali : non. loc.

Wasemium : non. loc., dans le comté de Flandre ?

Waurin : non. loc.

Werchin : non. loc.

N° 139

[avant le 5 décembre] 1145

(sans lieu)

Gérard, sire d'Ham, avec l'accord de sa femme Marguerite et de son frère Lanscelin,

concède à perpétuité à l'abbaye Saint-Nicolas d'Arrouaise toute l'eau et les pâturages situés

entre le pont de Douilly et le moulin de Saucourt. Ces biens avaient été auparavant donnés par

Eudes [Ier] dit le Vieux [, sire d'Ham,] et par Eudes [II dit Pied-de-Loup, sire d'Ham], le père

de Gérard. Ce dernier ajoute les droits de pêche et une écluse.

  A. Charte originale perdue 

  B. Copie du XIIe siècle dans le cartulaire A de l'abbaye d'Arrouaise, BM Amiens 1077, f. 80

(d'après A.)

  a. Benoît-Michel TOCK et Ludo MILLIS, Monumenta arroasiensia, n° 44

Notum sit  tam presentibus  quam futuris  quod ego Girardus  Hamensium dominus,

assentientibus  Margareta  uxore  mea  et  fratre  meo  Lanscelino,  concedo  ecclesie  Sancti

Nicholai de Arrowasia perpetuo liberam totam aquam cum pastura que est inter pontem de
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Dolli et molendinum de Soencort, quam prefata ecclesia ex dono Odonis senioris et Odonis

patris mei ante possedit, piscaturam quoque tocius prefate aque ita quod in tota prefata aqua

nec ego nec aliquis piscari poterit nisi in fossatis castelli mei et homines de Soencort inter

molendinum de Margellis et molendinum de Soencort piscari poterunt cum nassis follariis.

Concedo  preterea  quod  inter  pontem  de  Dolli  et  molendinum  de  Soencort  sclusam  vel

molendinum nemini facere licebit,  exceptis monachis de Vileirsilva, qui, si voluerint suum

reedificare, poterunt in loco ubi antiquitus fuit nec plus levare poterunt molendinum quam

antiquitus fuit. Concedo etiam omnes qui ultra aquam sunt versus Margellis ad molendinum

de Margellis perpetuo molere posse qui voluerint. Illi vero qui intra aquam prefatam et Ham

sunt, quamdiu molendina mea de Ham in manu mea non tenuero, similiter molere poterunt ad

molendinum de Margellis qui voluerint. Quod si quandoque molendina mea de Ham in manu

me habere contigerit, tunc hi qui inter aquam et Ham sunt ad molendinum de Margellis quod

dicitur ad Sceufol  nisi  concessione mea molere non poterunt.  Concedo quoque ut  fratres

prefate ecclesie asinos et carettas ex utraque aque mittant pro annona ad molendinum de

Margellis adducenda et molenda. Quod si molendina mea de Ham in manu mea me habere

contigerit, tunc inter prefatam aquam et Ham annonam colligere ad molendinum de Margellis

nisi  concessione  mea  non  poterunt.  Hujus  rei  sunt  testes :  Rogerus  canonicus  de  Ham,

Venemarus de Enchris patruus ipsius Girardi, Petrus filius Alardi de Porta, Odo de Bonul,

Robertus  Venator  major  communie,  Herbertus  prepositus,  Matheus  filius  ejus,  Petrus  de

Matenni, Gislebertus de Soencort, Robertus Coitor, Arnulfus Vaslet, Robertus Salnerwencelin,

Herbertus filius Rumelt, Eustachius filius Odonis Coplere, Odo frater ejus, Paganus de Olezi,

Iwanus et Daniel. Actum est ab Incarnatione Domini anno M°C°XL°V°.

 

Index nominum :

Alard de La Porte (ou d'Ham ?), fidèle du sire Gérard d'Ham (… 1124 ?-1145 ...)

Eudes dit le Vieux, sire d'Ham (… 1089 ...)

Eudes II dit Pied-de-Loup, sire d'Ham (… 1108-1134 ...)

Eudes de Bonneuil, fidèle du sire Gérard d'Ham (… 1140-1146 ...)

Gérard, sire d'Ham, fils d'Eudes II (… 1145-1146 ...)

Gilbert de Saucourt (… 1145 ...)

Herbert, prévôt (… 1145 ...)

Lanscelin, frère du sire Gérard d'Ham (… 1145-1153 ...)

Marguerite, femme du sire Gérard d'Ham (… 1145 ...)

Mathieu, fils du prévôt Herbert (… 1145 ...)
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Pierre de La Porte, fils d'Alard de La Porte (… 1137-1146/1147 ...)

Pierre de Matigny, fidèle du sire Gérard d'Ham (… 1145 ...)

Robert le Veneur, maire de la commune d'Ham (… 1145 ...)

Roger, chanoine régulier de Notre-Dame d'Ham (… 1145 ...)

Venemare d'Encre, beau-père du sire Gérard d'Ham (… 1145 ...)

Index locorum :

Bonul : Bonneuil, Somme, arr. Péronne, c. Ham, com. Esmery-Hallon

Dolli : Douilly, Somme, arr. Péronne, c. Ham

Enchris : Encre, aujourd'hui Albert, Somme, arr. Péronne, chlc.

Hamensium, Ham : Ham, Somme, arr. Péronne, chlc.

Margellis : Margères, Somme, arr. Péronne, c. Ham, com. Douilly

Matenni : Matigny, Somme, arr. Péronne, c. Ham

Olezi : non. loc.

Saint-Nicolas d'Arrouaise, abbaye chef-d'ordre de chanoines réguliers à Arrouaise, Pas-de-Calais, arr. Arras, c.

Bapaume, com. Le Transloy (diocèse d'Arras)

Soencort : Saucourt, Somme, arr. Montdider, c. Roye

Vileirsilva : prieuré de l'abbaye de Vézelay à Villeselve, Oise, arr. Compiègne, c. Guiscard 

Cette charte de 1145 a toute sa place dans nos Annexes car elle apporte de précieux

compléments à la généalogie des seigneurs châtelains d'Ham qui, nous le déplorons, est mal

documentée de la fin du XIe au début du XIIe siècles.

N° 140

[1136-1145]

(sans lieu)

Hugues  [Ier ou  II],  abbé  [de  Notre-Dame-et-Sainte-Hunégonde]  d'Homblières,  fait

savoir que Rabold de Péronne a échangé une eau [à Frise], que les ancêtres de sa femme

avaient  donnée  à  l'abbaye,  contre  la  moitié  d'un four  à  Péronne situé  sur  le  marché  aux

chevaux et qu'il a cédé avec l'accord de sa femme et de son fils. Rabold a aussi fait remise

d'une  redevance  annuelle  de  6  sous  dont  l'abbaye  d'Homblières  devait  s'acquitter  envers

l'abbaye du Mont-Saint-Quentin. Chaque année, il donnera également 100 anguilles 3 jours
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avant Noël. Enfin, il a autorisé les moines d'Homblières à moudre leur grain dans ses moulins

en les exemptant de toute charge.

  A. Charte originale perdue

  B. Copie du XVIIe  siècle dans un cartulaire de l'abbaye Notre-Dame-et-Sainte-Hunégonde

d'Homblières, BN latin 13911, f. 89

  C. Copie du XVIIe siècle dans un autre cartulaire moderne de l'abbaye d'Homblières, ADA H

588, p. 72

  a. William Mendel NEWMAN, Homblières, n° 42

In nomine sanctae et individuae Trinitatis, Patris et Filii et Spiritus sancti. Ego Hugo,

Dei gratia humilis procurator ecclesiae Humolariensis, notum fieri volo universitati fidelium

tam posterorum quam praesentium quod Raboldus Peronensis a me et  a fratribus nostris

expetierit commutationem quamdam fieri de aqua quam ecclesia nostra quiete possidebat, ab

antecessoribus uxoris ejus pro remedio animarum suarum sanctae Mariae traditam. Ut autem

hoc ei unanimiter concederemus dedit nobis, concedente uxore sua et filio, dedit, inquam, in

commutationem medietatem furni apud Peronam siti in mercato ubi equi venduntur. Et quia

hoc minus valebat quam quod a nobis petebat, fecit nobis pacem annuam exhibitione pretii

sui sex solidis quod ecclesia nostra debebat quotannis ecclesiae Sancti Quintini de Monte,

praeterea in conventione habuit singulis annis soluturum nobis centum anguillas triduo ante

Natalem Domini et propriam annonam nostram de curte nostra in molendinis suis faciet moli

loco  convenienti  sine  molitura.  Ut  autem  haec  rata  permanere  valeant,  subscriptione

chirographi et impressione sigilli nostri ea corroboravimus subnotatis veracibus testibus :

Heriberto, Joanne, Gerardo, Arnulfo, Harduino caeterisque fratribus nostris quorum favore

actum est.

Index nominum :

Arnoul, moine de l'abbaye d'Homblières (… 1124-1136/1145 ...)

Gérard, moine de l'abbaye d'Homblières (… 1136/1145 ...)

Hardouin, moine de l'abbaye d'Homblières (… 1136/1145 …)

Herbert, moine de l'abbaye d'Homblières (… 1124-1136/1145 ...)

Hugues Ier, abbé d'Homblières (… 1132-1143)

Hugues II, abbé d'Homblières (1143-1150 ...)
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Jean, moine de l'abbaye d'Homblières (… 1136/1145 ...)

Radbod, miles de Péronne (... 1095-1136/1145 ...)

Index locorum :

Frise, Somme, arr. Péronne, c. Bray-sur-Somme

Mont-Saint-Quentin, abbaye bénédictine à Allaines, près de Péronne (diocèse de Noyon)

Notre-Dame-et-Sainte-Hunégonde d'Homblières, abbaye bénédictine à Homblières (diocèse de Noyon)

Peronam : Péronne, Somme, chlarr.

N° 141

[1136-1146]

Inventaire  bipartite  de  biens  et  de  revenus  de  l'abbaye  d'Homblières  ainsi  que  de

donations ayant été accordées à cette dernière entre la seconde moitié du XIe et le début du

XIIe  siècles. Les donations, ventes ou conflits vraisemblablement survenus entre 1045 et les

environs de 1075 (voire jusqu'à la fin du XIe siècle) ont été surlignés en gras.

  A. Texte original perdu

  B. Copie du XVIIe  siècle dans un cartulaire de l'abbaye Notre-Dame-et-Sainte-Hunégonde

d'Homblières, BN latin 13911, f. 64-67

  C. Copie du XVIIe siècle dans un autre cartulaire moderne de l'abbaye d'Homblières, ADA H

588, p. 56-60

  a. William Mendel NEWMAN, Homblières, n° 44

Cap. 1. In Curcellis quae cuncta habemus vel a quibus accepimus huic operi inserere

necessarium duximus. In primis Hildeberis  cum filiis suis,  Rogero Mal.  filio et  Rothardo,

quidquid possidebant  apud Curcellas  juxta  Fontem Somonae Deo et  Sanctae  Mariae  pro
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animarum suarum remedio  largiti  sunt.  Deinde  Levulfus,  Rogerus,  Robertus,  filii  Dodae,

simili zelo sororum suarum, accensi pari consensu, quidquid in eodem vico habebant huic

ecclesiae devote tradiderunt.  Postea Rainerus Gusiensis qui Dodam, Oilboldi cognomento

Porelli uxorem, duxerat, monasticae normae tonsuram atque habitum suscipiens, mediam

partem terrae extra et infra eumdem vicum sitae, filiis suis Erberto videlicet atque Roberto

pariter  laudantibus,  huic similiter  loco voluntarie  concesserunt,  eo scilicet  tenore quod

quatuor denariorum libras proinde habuerint. Nec multo post patre eorum adhuc in hoc

coenobio vivente regulariter, ut praescriptum est, aliam mediam partem, XII nummorum

libris iterum sumptis super altare Sanctae Mariae, perpetualiter habenda ramo et cespite,

sicut mos est, coram testibus tradiderunt. Interea Mainardus de Issimaco et Hervinus ejus

filius XII denarios, quos ibidem in beneficium habebant, pro suis animabus, hujus loci sanctis

dederunt. Praeterea Robertus de Halut consuetudines quas ibi haereditario jure tenebat pro

fratre suo Oiboldo, qui ad hujus ecclesiae portum de mundi hujus naufragio confugit, huic

loco  benevolus  cum  matris  consensu  tradidit. His  ita  factis,  Helvinus  et  Tedzo,  fratres

Eringardae, ejusdem Helvini uxore et filiis eorum annuentibus, duos campos qui in medio

culturarum nostrarum circa eumdem vicum erant tam pro cujusdam anathematis emendatione

quam pro animarum suarum dederunt salute.  Ad villam quae Crux dicitur, Hervardus qui

Domicellus cognominabatur campum unum pro sepultura sua donavit.

Cap. 2. Eodem tempore, altare de Fraxiniaco cum Landricurte et eorum appenditiis

a Joanne clerico, Willelmi Roiant filio, et Ansello, Anselli majoris filio, de istius ecclesiae

thesauro emptum est. Romelidis de Petroso Monte ea quae apud Brancurtem in terra arabili

et  in  curtilibus  seu in sylva possidebat,  Maria ejus filia et  ejusdem Mariae filio  Evrardo

nomine concordantibus, loco huic dedit. Levulfus etiam de Fontanis in Monte et Waldo de

Stabulis similiter quidquid in eodem vico haereditarie tenebant dederunt. Balduinus clericus

de villa quae Sissiacus dicitur,  post apud Sanctum Quintinum in Insula monachus factus,

quidquid in  praefato mansionili  habebat  in  XXXX solidorum vadimonio  dedit,  eo  scilicet

modo ut in festo Sancti Remigii superscripti solidi reddantur, sin autem ad eumdem terminum

sequentis anni restituantur.

Cap. 3.  Apud Remenvallem est sylva et terra arabilis atque curtilia quae Garderus

de Poncellis, Romelide uxore sua et Christiano nepote suo faventibus, nobis concessit.
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Cap. 4. Nos autem notum fore volumus quam, cum primum in ecclesia Sanctae Mariae

quae Montis Sancti Martini dicitur, Praemonstratensis ordinis sub sancti Augustini regula,

pauperes  fratres aedificare et  habitare caepissent,  nos eorum compatientes  inopiae totam

terram quam apud Brahencurt nostra ecclesia possidebat, assensu nostri capelli, hoc pacto

praefatae ecclesiae donavimus ut ex illa parte quam coluerunt octavum semper manipulum,

et  pro  parte  altera,  quae  ut  antiquitus  fuerat  sylva  remanserit,  II  solidos  Humolariensi

ecclesiae in festo sancti Andreae memoratae ecclesiae fratres annuatim persolvant.

Cap. 5. Item apud Remeivillam Oilboldus etiam de Halut qui, ut praedictum est, in

hoc  loco  monachicum  schema  sumpsit,  quidquid  in  supradicto  rure  tenebat  Sanctae

Mariae tribuit,  similiter  etiam quidquid apud Clastras,  vicum Sancti  Quintini,  habebat,

matre et fratre faventibus, impertivit.

Cap. 6.  Evrardus,  filius Harduini de Ribodimonte,  quidquid apud Issimacum juxta

Curcellas tenebat, sorore sua Haduide concedente, isti loco donavit. 

Cap.  7.  Romolidis,  quam  Stephanus,  Evrardi  Calvi  frater,  et  post  Garderus  de

Poncellis uxorem habuit, curtile unum apud Fuillanas cum terra dedit.

Cap. 8. Hugo etiam de Monteni campum Pratellae qui est inter Posiosos et Monteni

huic  ecclesiae  tradidit,  quem Natali  Carpentario  in  duorum solidorum  censum  dedimus.

Similiter apud Berneivillam terram unoquoque anno VI solidos solventem concessit quam nos

Ermenfrodo, ejusdem villae colono, sub manso tenendam concessimus.

Cap. 9. Apud Fontanas juxta Fuillas campum dedit unum Levulfus, quem nos majori

Abbatis villae procurandum dedimus.

Cap.  10.  Robertus  cognomento  Anguillula  pro  restitutione  aureae  crucis,  quae

praestita est, terram quamdam apud Abbatis villam dedit Sanctae Mariae, et ipsa juncta est

terrae Gypbni, filii Witberti Rufi, de qua duas partes habemus.

Cap.  11.  Petrus de Roia et  alter  Petrus  de Nigella  terram quam habebant apud

Marceium loco huic pro animabus suis concesserunt, et alios comparticipes suos alteram

partem dare fecerunt, Oilboldo Sene, qui de praefata Roia huc ad conversionem venerat, et

Fulchrado, hujus  ecclesiae casato, praesentibus, sicut unusquisque eorum donum ramo,

denario  seu  obolo  super  altare  ponendum  statuit.  Robertus  etiam  Anguilla  alodii  sui

partem quam in villa ipsa possidebat huic ecclesiae donavit et exinde XXXX solidos accepit.
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Cap. 12. Adselinus de Porta Ribodimontis quidquid apud Baninpontem habuit huic

ecclesiae  contulit.  Similiter  et  Oilboldus  de  Roia  qui,  ut  jam  dictum  est,  in  hoc  loco

monachicum habitum sumpsit ; eodem etiam modo fecit Wido Senex de Fuillanis, Wildrici

pater ; Robertus  etiam de Marla et  frater ejus Wido de Codiciaco, ambo filii  Erzelini  de

Erblencurte.

Cap. 13.  Adselinus de Porta qui  supra quidquid apud Sisseium habebat loco huic

tradidit,  acceptis  proinde  quatuor  libris  ex  uno  equo  in  pretium  trium  librarum  et  pro

sepultura sua.

Cap.  14.  Petrus,  Herberti  comitis  nepos,  ea quae in eadem villa  in vadimonium

tenebat  pro sua uxorisque suae jam defunctae sepultura donavit, tali conditione ut nobis

XII denariorum libris redditis res illae a redimentibus recipiantur.

Cap.  15.  Apud  Cisneium  est  terra  quam  idem  Adselinus  de  Porta  haereditarie

possidebat  quamquam Theodericus  cognomento  Miles,  ejusdem autem gener,  mutua data

vicissitudine suscepit, et huic loco pro filio suo quem parvulum Deo et sanctis ejus obtulit, in

beneficium  largitus  est.  Id  etiam  Bonardus,  Roberti  cognomento  Buhuz  conjux,  pro  sua

virique sui anima fecit.

Cap. 16. Petrus de Marla alodium suum apud Leherias situm Sanctae Mariae largitus

est.  Apud  villam  quae  Lehericurtis  dicitur,  juxta  Francorum  Curtem,  est  terra  quam

Bernardus  Senior  cum  Judith,  sorore  sua,  Roberti  Anguillulae  matre,  Deo  et  sanctae

Mariae  sanctaeque  Hunegundi  tradiderunt,  aliam  partem  Richero,  Bernardi  filio  de

Lauduno, in manu sua retinente.

Cap. 17. In villa quae Neiasla dicitur Ingelbertus de Cuhuca pratum unum et curtile

dedit. 

Cap.  18.  Apud  Bovencurtem,  Boso  de  Felcino  quatuor  curtilia  et  duos  campos

ecclesiae isti tradidit, in qua monachus effectus in claustro est tumulatus.

Cap. 19. In eadem villa Oddo Frarinus, apud nos monachus factus, reliquit nobis pro

anniversario suo II modios frumenti de horreo suo singulis annis persolvendos.

Cap.  20.  Apud Bresnotum, Heribertus  comes et  mater  ejus  Pavia  dederunt  huic

ecclesiae quoddam alodium quod pater ejus Otto ejusque genitrix Ermengardis nomine,
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avia videlicet praefati Heriberti, collato pretio emerunt illud sibi distrahente quodam villae

ejusdem  homine  Ernoldo  ;  hujus  siquidem  alodii  medietatem  jam  superius  dicta

Ermengardis, Ottonis comitis mater, dono dedit huic ecclesiae pro remedio animae suae,

praesente Walteranno abbate. Otto vero omnes post mortem matris suam partem, tantum

sibi viventi retentam, moriens huic ecclesiae reliquit, assensu Herberti filii ejus et uxoris

suae Paviae. De hoc quidem chartam legitimam habemus.

Cap. 21.  In eadem siquidem villa Wichardus pro remedio animae suae dedit huic

ecclesiae,  uxoris suae filiorumque suorum favore,  partem cujusdem prati  quod vocatur

Pomertia  cum  recisionibus,  quae  excedunt  mensuras  cum  longis  mensuris  et  longis

gyronibus. Uxore autem ejus Gualina nomine defuncta pro sepultura ejus, dederunt filii

ipsius et filiae quod habebant apud Longum Pratum ad exitum scilicet vadi. Non multo

post,  Evrardus Calvus ad tutelam hujus ecclesiae confugit ibique monachicum habitum

sumens, reliquam partem ejusdem prati cum his quas diximus recisiones, scilicet longas

mensuras  et  gyrones,  tradidit  eidem  ecclesiae.  Tradidit  et  quidquid  habebat  apud

Bernonvillam et campum et saltum servos quoque et ancillas, eodem abbate hujus ecclesiae

adhuc praesidente. Quaedam contentio orta est inter nos et castellulum Sancti Quintini,

Widnonem nomine, nam die quadam rupit seclusam nostram apud Meruficurtem villam

adeo ut per quindecim dies molendinus non moleret. Quapropter scriptus abbas Henricus

comitem Heribertum cum suis fidelibus expetiit et super ruptura ipsius seclusae clamorem

fecit ; et inde dato vadio in placito a quodam coquo Sanctae Mariae nomine Walterio, et ab

altera  parte  non  reddito,  dirrationavit  idem  abbas  seclusam  ecclesiae  ita  subjectam  et

propriam ut quotiescumque ipsam elevari  oporteret  elevaretur  et  pro nullo dimitteretur.

Item de justitia et districtu ipsius villae videlicet Morincurtis certum habemus quod si quis in

ea furtum fecerit et deprehensus fuerit in districtu villae, nullus in eum manum mittere debet

propter justitiam quam dominus abbas ; ipse enim si potest debet eum justitiare usque ad

redemptionem,  si  vero  per  se  non potest,  consulem habeat  advocatum.  Similiter  et  apud

Humolarias nos hac eadem libertate perfrui notum est omnibus, salvis tamen consuetudinibus

praefati  consulis,  has  enim  consuetudines  apud  nos  habent  :  XXX  solidos  pro  pastu,

summarium unum, aprum unum, racemorum coronam si tanta copia fuerit in vuis. Haec sunt

quae ei debentur per annum. Homines vero istius villae nihil debent ei praeter exercitium et

expeditionem.
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Cap.  22.  In  Castelliaco  sunt  mansi  quinque  et  dimidius,  ecclesia  una,  et  duo

molendini. Mansus solvit IIII modios frumenti et VI denarios in festivitate Sancti Remigii,

domino Mascelino huic loco abbate praesidente. Godefridus dominus Ribodimontis curtem

nostram quae in villula Castellulo nomine sita est cum omnibus quae nostrae proprietatis ibi

esse possunt ab omni districtu vel advocatione liberam esse recognovit, seque quidquid in ea

acceperat jure magis praedae quam haereditatis accepisse paenitens et ob hoc indulgentiam

petens in ecclesia Sanctae Mariae absolutionem impetravit ; concessit et illud Deo et sanctis

hujus loci ut  greges nostri  in omnibus pascuis liberam ejus pascendi habeant facultatem,

remissa consuetudine arietis quae singulis annis debebatur pro pascuis villae quae dicitur

Bellumvidere,  hujus  compensatione  beneficii  cum  Elberto  senescallo  suo  in  orationibus

nostrae congregationis est receptus.

Cap. 23. In Macerias dimidius mansus solvit XIIII denarios in martio et XIIII in festo

Sancti Remigii.

Cap. 24. In villa quae dicitur Bux, unus mansus et solvit XII denarios.

Cap. 25. In Frasindo sunt mansi IX et dimidius et quarta pars unius, ecclesia una, et

camba una. Mansus solvit VII solidos inter festivitatem Sancti Joannis et Sancti Remigii, et

faciunt consuetudines quas faciunt homines in Morincurte manentes.

Cap. 26. In Frisia sunt mansi VIII. Mansus solvit IIII solidos inter festivitatem Sancti

Joannis et  Sancti  Remigii.  Est ibi  aqua non modica :  partem cujus in  nostro dominicatu

retentam  habemus  ;  partem  vero  alteram  cuidam  militi  indigenae  concessimus  jure

possidendam, accipientes ab illa medietatem cujusdam furni in Perona juxta forum ubi equi

venduntur siti, et C anguillas in natalibus Domini annuatim persolvendas, insuper sex solidos

quos debebamus ecclesiae Sancti Quintini de Monte ipse pro nobis solvit, de quibus etiam

jam se liberum fecit, datis inde VII libris abbati praefatae ecclesiae et omni congregationi

sibi commissae. Adhuc nobis concessit molere ad molendina sua quidquid necesse fuerit his

qui in curte nostra manserint de nostro pane viventibus sine molitura. Hanc conventionem

cum praefato milite Roberto nomine habemus. In Lantiaco sunt mansi V, et solvunt V solidos

de  respectu  et  IIII  denarios  in  medio  martio  et  in  natalibus  Domini  XIIII  capones.  Item

augusto  quartum  manipulum  de  omnibus  frugibus  quae  ibi  seruntur  et  metuntur  seu

plantantur, hac lege videlicet posita inter nos et cultores ipsorum quod nec ipsi haec jura

minuere nec nos augmentare possimus. Siquidem et quartam partem quam ab illis accepimus
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ipsi jure inevitabili cum ex nostra parte monentur debent adducere ad hanc abbatiam, nihil a

nobis amplius accipientes quam singuli panes singulos et quatuor jumentis una rasa mensura

data in Galgiaco est.

Cap. 27. Mansus primus et solvit II solidos in festo Sancti Martini.

Cap. 28. In Prandrugio I mansus exsolvit VIII solidos inter festivitatem Sancti Joannis

et Sancti Remigii.

Cap. 29. In Bertolficurte I mansus solvit XXX denarios in festivitate Sancti Remigii.

Cap. 30. In Serodicurte I mansus et solvit IIII solidos et pastum cum quanta manu

monachorum sive militum se illuc comitantium voluerit.

Cap. 31. In Petroso Monte de terra quae ibi est IIII solidos inter festivitatem Sancti

Joannis et Sancti Remigii.

Index nominum :

Anselme, fils du maire Anselme (… 1047 ? ...)

Anselme, maire de Saint-Quentin (… 1047 ? …)

Asselin  de  la  Porte  de  Ribemont,  chasé  du  sire  Enguerrand  II  de  Coucy (...1121-1147),  ou  Anselme II  de

Ribemont, seigneur de Bouchain et de Ribemont, châtelain de Valenciennes (1071-1099) et châtelain de Saint-

Quentin (… 1075-1099) ?

Bernard le Vieux, oncle maternel de Robert « Petite Anguille » (… 1051 ? …)

Ermengarde de Bar, femme du comte Herbert III de Vermandois (… 987/988-1026/1043 ...), mère du comte

Eudes de Vermandois

Eudes, comte de Vermandois (1015/1017-1045), père du comte Herbert IV

Evrard Domicellus, laïc (… 1047 ? …)

Evrard le Chauve, sénéchal du comte Herbert IV de Vermandois (… 1075-1076 …) ?

Fulcard, casatus de l'abbaye d'Homblières (… 1047 ? …)

Galeran, abbé d'Homblières (1026/1027 ?-1043)

Geoffroy II de Ribemont, seigneur de Ribemont et de Bouchain, châtelain de Valenciennes (1099-avant 1135)

Guy, châtelain de Saint-Quentin (après 1047 ? -avant 1075 ?)

Guy de Coucy, chasé du sire Enguerrand II de Coucy (...1121-1147) ?

Gypbnus, fils de Guibert le Roux, laïc (… 1051 ? …)

Henri, abbé de Notre-Dame-et-Sainte-Hunégonde Homblières (… 1059-1075 ...)

Herbert IV, comte de Vermandois (1045-vers 1080)

Jean, clerc, fils de Guillaume Roiant (… 1047 ? …)
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Judith, mère de Robert « Petite Anguille » (… 1051 ? …)

Mascelin, abbé de Notre-Dame-et-Sainte-Hunégonde d'Homblières (… 1106/1107 ...)

Oilbald  Porell  ou de  Halut, dit le Vieux, laïc originaire de Roye (Somme, arr. Montidier, chlc),  échanson du

comte Herbert IV de Vermandois (… 1075-1076 …) ?   

Pavie, femme du comte Eudes de Vermandois et mère du comte Herbert IV (… 1045 …)

Rénier de Guise, laïc (… avant 1153 ? …)

Richer, fils de Bernard de Laon (… 1051 ? ...)

Robert de Marle, chasé du sire Enguerrand II de Coucy (...1121-1147) ?

Robert « Petite Anguille » ou « Anguille », laïc (… 1051 ...)

Index locorum :

Abbatis villae : Abbeville, Aisne, arr. et c. Saint-Quentin, com. Fontaine-Notre-Dame

Baninpontem : Bayempont, Aisne, arr. Saint-Quentin, c. Ribemont, com. Regny

Bellumvidere : Beauvois-en-Vermandois, Aisne, arr. Saint-Quentin, c. Vermand

Berneivillam, Bernonvillam : Bernoville, Aisne, arr. Vervins, c. Guise, com. Aisonville-et-Bernoville

Bertolficurte : près de Harly, Aisne, arr. et c. Saint-Quentin

Bovencurtem : Bouvincourt-en-Vermandois, Somme, arr. et c. Péronne

Brancurtem, Brahencurt : Brancourt-le-Grand, Aisne, arr. Saint-Quentin, c. Bohain-en-Vermandois

Bresnotum : Bernot, Aisne, arr. Vervins, c. Guise

Bux : non. loc.

Castelliaco, Castellulo : Châtillon-sur-Oise, Aisne, arr. Saint-Quentin, c. Moÿ-de-l'Aisne

Cisneium : Wiège-Faty, Aisne, arr. Vervins, c. Sains-Richaumont ?

Clastras : Clastres, Aisne, arr. Saint-Quentin, c. Saint-Simon

Crux : Croix-Fonsommes, Aisne, arr. Saint-Quentin, c. Bohain-en-Vermandois

Curcellis : Courcelles, Aisne, arr. et c. Saint-Quentin, com. Fonsommes

Fontanas : Fontaine-Notre-Dame, Aisne, arr. et c. Saint-Quentin

Fontem Somonae : Fonsommes, Aisne, arr. et c. Saint-Quentin

Fraxiniaco, Frasindo : Fresnoy-le-Grand, Aisne, arr. Saint-Quentin, c. Bohain-en-Vermandois

Frisia : Frise, Somme, arr. Péronne, c. Bray-sur-Somme

Fuillanas : Fieulaine, Aisne, arr. et c. Saint-Quentin

Galgiaco : Gouy, Aisne, arr. Saint-Quentin, c. Le Câtelet ?

Humolarias : Homblières, Aisne, arr. et c. Saint-Quentin

Issimacum : Essigny-le-Petit, Aisne, arr. et c. Saint-Quentin

Landricurte : Landricourt, Aisne, arr. Saint-Quentin, c. Bohain-en-Vermandois

Lantiaco : Lanchy, Aisne, arr. Saint-Quentin, c. Vermand
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Leherias : Le Hérie-la-Viéville, Aisne, arr. Vervins, c. Sains-Richaumont

Lehericurtis : Lehéricourt, Aisne, arr. Laon, c. La Fère, près de Fressancourt

Longum Pratum : Longpré, Aisne, arr. et c. Vervins

Macerias : Mézières-sur-Oise, Aisne, arr. Saint-Quentin, c. Moÿ-de-l'Aisne

Marceium : Marcy, Aisne, arr. et c. Saint-Quentin

Meruficurtem, Morincurtis, Morincurte  : Méricourt, Aisne, arr. Saint-Quentin, c. Bohain-en-Vermandois, com.

Croix-Fonsommes

Mont-Saint-Quentin, abbaye bénédictine à Allaines, près de Péronne (diocèse de Noyon)

Morincurtis : Morcourt, Aisne, arr. et c. Saint-Quentin

Neiasla : Noyales, Aisne, arr. Vervins, c. Guise ?

Notre-Dame-du-Mont-Saint-Martin (Aisne, arr. Saint-Quentin, c. Le Câtelet, com. Gouy), abbaye prémontrée

(diocèse de Cambrai)

Notre-Dame-et-Sainte-Hunégonde d'Homblières (Aisne, arr. et c. Saint-Quentin), abbaye bénédictine (diocèse de

Noyon)

Perona : Péronne, Somme, chlarr.

Petroso Monte : Prémont, Aisne, arr. Saint-Quentin, c. Bohain-en-Vermandois

Posiosos : non. loc.

Prandrugio : nonl. loc.

Pratellae : champ situé près de Montigny-en-Arrouaise, Aisne, arr. Saint-Quentin, c. Bohain-en-Vermandois

Remenvallem, Remeivilla : non. loc.

Serodicurte : Seraucourt-le-Grand, Aisne, arr. Saint-Quentin, c. Saint-Simon

Sisseium : Sissy, Aisne, arr. Saint-Quentin, c. Ribemont

N° 142

[25 décembre 1141-24 décembre] 1142

(Noyon)

Simon,  évêque  de  Noyon  [-Tournai],  confirme  à  Thierry,  abbé  de  Saint-Éloi  [de

Noyon], la possession de l'autel de Mont-Médard avec ses dépendances. Ces biens avaient été

donnés par Hugues [II], châtelain [de Noyon], et par Baudry, évêque de Noyon [-Tournai].

Pendant 37 ans, l'abbaye avait détenu l'autel sous le régime du personnat.
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  A. Charte conservée en original, ADO, H 1970/1

  a. Jacques PYCKE et Cyriel VLEESCHOUWERS, Actes évêques Noyon-Tournai, n° 328

Ego Symon,  Dei  gratia Noviomensium episcopus,  tam presentibus  quam futuris  in

Christo  fidelibus,  in  perpetuum.  Maxima  pastori  ecclesiastico  incumbit  necessitas  ut

dignitatis  sue  virtutem vigilanter  attendat  et  quod ex injuncto  sibi  officio  dicitur  operum

exhibitione  sollerter  ostendat.  Debet  siquidem omnibus  et  maxime  fidei  domesticis  prout

prevalet prodesse et ecclesiarum sibi a Deo creditarum justis utilitatibus sui favoris studium

exhibere.  Quocirca,  fili  Teoderice  <abba  Sancti  Eligii> in  Christo  plurimum dilecte,  tibi

tuisque successoribus et ecclesie tue altare de Monte Medardi cum omnibus appendiciis suis

quod per elemosinam Hugonis castellani et donum venerabilis predecessoris nostri Baldrici,

Noviomensis episcopi, vobis provenit et jam per triginta et septem annos libere et canonice

sub  personatu  tenuistis  nostri  auctoritate  ministerii  confirmamus  et  in  perpetuam

possessionem sanccimus. Ista sunt autem que ad jus vestrum pertinent : tota maxima decima

tam in vino quam in annona, due partes minute decime. Habetis insuper in Natali duas partes

totius offerende, in Theophania mediam partem, in Purificatione Sancte Marie duas  partes

totius  offerende,  in  Parasceve  duas  partes  totius  offerende,  in  Pascha  duas  partes  totius

offerende,  in Pentechosten duas partes totius offerende,  in festo Omnium Sanctorum duas

partes  totius  offerende,  in  festo  mortuorum  medietatem  totius  offerende,  de  oblationibus

mortuorum per totum annum medietatem totius offerende, de domo presbiteri in Natali XVIII

denarios.  Ut  igitur  hec  vestra  possessio  firma  et  illibata  vobis  permaneat  laudamus  et

precipimus  et  perturbatorem  hujus  possessionis  excommunicamus  et  presentem  paginam

sigillo nostro communimus et testium subassignatione corroboramus. S. Balduini decani. S.

Petri cantoris. Actum Noviomi in presentia  nostra, anno ab Incarnatione Domini millesimo

centesimo XL°II°. Ego Hugo cancellarius recensui.

Index nominum :

Baudouin, doyen du chapitre cathédral Notre-Dame de Noyon (… 1129/1130-1147/1148 ...)

Baudry, évêque de Noyon-Tournai (1098/1099-1113)

Hugues de Roye, chancelier de l'évêque Simon de Noyon-Tournai (… 1130-1146) puis de Noyon (1146-1148)

Hugues II dit le Jeune, châtelain de Noyon (… 1094-1105)
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Pierre, chantre du chapitre cathédral Notre-Dame de Noyon (… 1130-1147 ...)

Simon dit de Vermandois, évêque de Noyon-Tournai (1123-1146) puis de Noyon (1146-1148)

Thierry, abbé de Saint-Éloi de Noyon ( … 1123-1145)

Index locorum :

Monte Medardi : Mont-Médard, paroisse du Noyonnais oriental et réunissant les villages de Baboeuf (Oise, arr.

Compiègne, c. Noyon), Béhéricourt (Oise, arr. Compiègne, c. Noyon) et Grandru3273

Saint-Éloi de Noyon, abbaye bénédictine dans les faubourgs sud-est de Noyon (chef-lieu de diocèse)

La  donation  ici  documentée  aurait  fait  l'objet  d'une  première  charte  (aujourd'hui

perdue) de l'évêque Baudry3274.

3273 Léon MAZIÈRE, « Châtelains Noyon », p. 205.
3274 Jacques PYCKE et Cyriel VLEESCHOUWERS, Actes évêques Noyon-Tournai, n° 130.
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II. TABLEAUX GÉNÉALOGIQUES
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Tableau généalogique n° 1 - LA MAISON COMTALE DE VERMANDOIS 

(fin IX  e  -fin XI  e   siècles, première lignée, dite carolingienne)

   

Herbert Ier

Comte de Vermandois
(896 - † 900/907)

N.

Herbert II
Comte de Vermandois

(900/907 - † 943)

Adèle
(vers 880 - ?)

Albert Ier le Pieux
Comte de Vermandois

(946 - 987/988)

Gerberge de Lorraine,
sœur du roi Lothaire

(... 954 – 960 ...)

∞

Herbert III
Comte de Vermandois

(987/988 - † vers 1000 ?)

Ermengarde de Bar-Tonnerre
(987/988 - † 1043/1045)

Eudes
Comte de Vermandois

(vers 1013 ?  -1015/1017 - † 1045)

Albert II
Comte de Vermandois

(vers 1000 ? - vers 1013 ? - † 1015/1017)

Pavie

Eudes  Pierre ?

Adèle de Valois
(...- vers 1080)

Herbert IV
Comte de Vermandois (1045- † vers 1080)
Comte de Valois (après 1077- † vers 1080)

∞

∞

Eudes  Liudolphe
Évêque de Noyon-Tournai

(978/979 – 990/991 ?)

∞

∞

∞
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Eudes l'Insensé Adèle
(vers 1080-† 1120/1124)

FAMILLE DES SÉHIER 
EN CAMBRÉSIS ?

BRANCHE CAPÉTIENNE 
DES COMTES DE VERMANDOIS 

ET DE VALOIS (voir Tableau généalogique n° 2)

∞ Hugues le Maine 
(vers 1080 - † 1101)
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Tableau généalogique n° 2 - LA MAISON COMTALE DE VERMANDOIS 

(fin XI  e  -début XII  e   siècles, seconde lignée, dite capétienne)

Adèle
Comtesse de Vermandois

et de Valois
(vers 1080-† 1120/1124)

(Voir Tableau généalogique n° 1)

Hugues le Maine
Comte de Vermandois

et de Valois 
(vers 1080 - † 1101)

Raoul
Comte de Vermandois

 et de Valois (1102/1110-† 1152)

Simon
Évêque de Noyon-Tournai

 (1123-1146),
puis de Noyon
(1146-1148)

Henri
Seigneur de 

Chaumont-en-Vexin
 (… 1103-1130)

∞ Renaud II, comte de Clermont-en-Beauvaisis
(après 1102-† avant 1161)

∞

Tableaux généalogiques
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Tableau généalogique n° 3 - LES SEIGNEURS D'HAM 

(fin X  e   ?-milieu XII  e   siècles)

Simon ?
Châtelain d'Ham

(… 986 ...)

Yves
Châtelain d'Ham

(… 1055-1076 ...)

Eudes Ier dit le Vieux
Sire d'Ham
(… 1089 ...)

∞ Ermentrude
(… 1055-1090 ? ...)

∞ Louise
(… 1108 ...)

Gérard
Sire d'Ham

(… 1145-1146 ...)

Eudes II dit Pied-de-Loup
Sire d'Ham

(… 1108-1134 ...)

∞

Marguerite
(… 1145 ...)

Lanscelin
Sire d'Ham

(… 1145-1153 ...)

Eudes dit le Jeune
(… 1153 ...)
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Tableau généalogique n° 4 – LES SEIGNEURS DE CHAUNY ET DE THOUROTTE  

(milieu X  e   -début XII  e   siècles)

Bernard
Châtelain de Chauny

(… 949 ...)

Gascelin
Sire de Chauny

(… 1033/1043-1067 …)
Avoué du chapitre cathédral Notre-Dame de Paris pour la villa de Viry

(… 1067 ...)

∞

Roger
Châtelain de Thourotte

(… 1115-1142 …)
Avoué de Viry,
(… 1139 …)

dit « Fils de l'évêque »
(… 1141 ...)

Enguerrand

Hugues
Sire de Chauny

(… 1075-1094 ...)

Foulques
(… 1120 ? ...)

Garnier
Miles de Noyon ?
(… 1058-1064 ...)

Adélaïde
(… 1120 ? ...)

Mathilde
Dame de Chauny
(… 1086-1115 …)

Avouée de Viry
(… 1115 ...)

Hugues dit de Chauny
(début du XIe siècle)

Ermengarde
(début du XIe siècle)

Tableaux généalogiques

∞
Havide

(… 1115-1143 ...)

∞
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Tableau généalogique n° 5 - LES SEIGNEURS DE PÉRONNE

(début XI  e  -début XII  e   siècles, première et deuxième lignées)

Geoffroy dit le Grand
Seigneur et châtelain de Péronne ?

        (… 1033/1034-1043 ...)

Robert Ier dit le Barbu
Seigneur et châtelain de Péronne

(... 1028- † 1045)

∞ Hélinde

Robert II
Seigneur et châtelain de Péronne

(1045-† 1086/1087)

Eudes
(† avant 1040 ?)

∞

Yves dit le Clerc
Trésorier de la collégiale Saint-Quentin

(… 1043-1078/1079 ?)

Emma ?
(… 1085 ? ...)

Eudes
Sire de Péronne

(1086/1087-1091 ...)
∞

Adèle
Dame de Péronne 

et de Warneton
(... 1090-1139)

Robert III dit le Chauve
Sire de Béthune

(... 1090-† avant 1106) 
Sire de Péronne

(… 1094/1095-† avant 1106)

Tableaux généalogiques
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Tableau généalogique n° 6 - LES CHÂTELAINS DE NOYON 

PUIS DE COUCY-NOYON 

(milieu XI  e  -début XII  e   siècles, première et deuxième lignées)

Herloi
Avoué du chapitre cathédral Notre-Dame de Noyon

(1016/1017)

Hugues Ier

Châtelain de Noyon (… 1046/1048-1064 ...)
Vidame épiscopal (1055)

Avoué du chapitre cathédral Notre-Dame de Noyon (1058)

Hugues II dit le Jeune
Châtelain de Noyon

(… 1094-1105)

Guy
Châtelain de Coucy et de Noyon

(… 1105-1115/1123 ...)

Yves II
Châtelain de Noyon
(… 1124-1130 ...)

∞ N.

Yves Ier

Châtelain de Noyon
(… 1086 ...)

∞

N.

∞ N.

∞

N.

Tableaux généalogiques
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Tableau généalogique n° 7 - LES CHÂTELAINS DE SAINT-QUENTIN 

(milieu X  e   ?  -début XII  e   siècles)

   

Hildrade ?
Châtelain de Saint-Quenitn

(… 954 ...)

Lambert Ier

Châtelain de Saint-Quentin
Porte-étendard

de Saint-Quentin
(… 982-987/988 …),

puis moine d'Homblières

Lambert II
Châtelain de Saint-Quentin

(… 1015-1043 ? …),
puis moine d'Homblières

Raoul
Châtelain de Saint-Quentin
   (… 1026/1027-1043 ? ...)

N.

N.

∞

Geoffroy Ier de Ribemont ?
Seigneur de Ribemont ?

Châtelain de Saint-Quentin
(… 1047-1051 ? ...)

Guy
Châtelain de Saint-Quentin
(après 1047 ?-avant 1075?)

Tableaux généalogiques

∞

1234



Anselme II de Ribemont
Sire de Bouchain et de Ribemont

(1071-1099)
Consanguineus de l'évêque Radbod II de Noyon-Tournai

Châtelain de Saint-Quentin
(… 1075-1099)

Geoffroy II de Ribemont ?
Sire de Bouchain et de Ribemont

(1099-avant 1135)
Châtelain de Saint-Quentin ?

(… 1120 ...)
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Tableau généalogique n° 8 - LES CHÂTELAINS DE P  É  RONNE 

(fin XI  e  -milieu XII  e   siècles, première et deuxième lignées,

distincts des seigneurs de Péronne)

(Voir la note explicative à la page suivante)

Roger Ier

Châtelain de Péronne
(… 1090 ? ...)

Garnier
(† avant 1090)

Eudes
Châtelain de Péronne

(… 1091-1095 ...)

Hugues
(… 1120/1122 ...)

Ermengarde

Pierre Ier

Châtelain de Péronne
(… 1119 ?-1126/1135 ...)

Frédéburge
(… 1120/1122 ...)

Roger II
Châtelain de Péronne

(… 1145/1146-1154 ? ...)

Pierre II
Châtelain de Péronne

(… 1158 ...)

Eudes,
clerc

 

?
 

Frédéburge
(… 1158 ...)

Tableaux généalogiques

∞

∞

∞

Gilla
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Bien que ce tableau excède d'une trentaine d'années le  terminus post quem de notre

thèse, nous avons cru bon de prolonger ici l'étude des châtelains de Péronne jusqu'au milieu

du XIIe siècle, principalement pour des raisons historiographiques. En 1786, Antoine Gosse

avait tenté de rassembler une somme de connaissances érudites sur ces aristocrates, mais son

travail à ce sujet ne saurait être pris en compte : d'une part, il semble n'avoir pris en compte

que les chartes de l'abbaye d'Arrouaise, et d'autre part il a commis de nombreuses erreurs

chronologiques3275. En dernière date, Robert Fossier et Jean-François Nieus se sont penchés

sur l châtelains du XIIe siècle tardif dont la bonne fortune tient notamment à leurs alliances de

parenté, par exemple avec ceux de Bray-sur-Somme3276. Le tableau généalogique que nous

proposons dans cette  annexe résulte  de la  confrontation des  actes  d'Arrouaise à  ceux des

évêques de Noyon-Tournai, de ceux de Noyon seul, de l'abbaye du Mont-Saint-Quentin et de

la collégiale Saint-Fursy de Péronne.  

3275 Antoine Alexandre Joseph GOSSE,  Histoire de l'abbaye et  de l'ancienne congrégation des  chanoines
réguliers d'Arrouaise, avec des notes critiques, historiques et diplomatiques, Lille, 1786, p. 119-120 n. 1-5.
3276 Robert FOSSIER, La terre et les hommes, 2, p. 513 ; Jean-François NIEUS, Un pouvoir comtal, p. 98 (et n.
118) et p. 277.
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Carte 1     : 

Les communautés religieuses  du diocèse de Noyon 

(fin IX  e  -début X  e   siècles)

Localités :

1 : Noyon, Oise, arr. Compiègne, chlc. (église cathédrale Notre-Dame de Noyon)

2 : Noyon, Oise, arr. Compiègne, chlc. (chapitre cathédral Notre-Dame?)

3 : Noyon, Oise, arr. Compiègne, chlc. (chapitre Saint-Éloi)

4: Noyon, Oise, arr. Compiègne, chlc. (abbaye féminine Sainte-Godeberthe)

5 : Noyon, Oise, arr. Compiègne, chlc. (petits monastères Saint-Maurice et Saint-Martin)

6: Saint-Quentin, Aisne, chlarr. (abbaye Saint-Quentin-en-Vermandois)

7 : Saint-Quentin, Aisne, chlarr. (abbaye Saint-Prix)

8 : Saint-Quentin, Aisne, chlarr. (abbaye Saint-Quentin-en-l'Île)

9: Péronne, Somme, chlarr. (église Saint-Fursy)

10 : Péronne, Somme, chlarr. (abbaye du Mont-Saint-Quentin)

11 :  Homblières,  Aisne,  arr.  et  c.  Saint-Quentin  (abbaye  féminine  Notre-Dame-et-Sainte-

Hunégonde)

12 : Vermand, Aisne, arr. Saint-Quentin, chlc. (église Notre-Dame?)

13 : Ourscamp, Oise, arr. Compiègne, c. Thourotte, com. Chiry-Ourscamp (église ?)

14 : Mont-Renaud, Oise, arr. Compiègne, c. Noyon, com. Passel (église ?)

15 : Chauny, Aisne, arr. Laon, chlc. (église Notre-Dame?)

16 : Nesle, Somme, arr. Péronne, c. Ham (église Notre-Dame?)

17 : Athies, Somme, arr. Péronne, c. Ham

18 : Caumont, Aisne, arr. Laon, c. Chauny

19 : Emme, Somme, arr et c. Péronne, com. Mesnil-Bruntel

20 : Moislains, Somme, arr. et c. Péronne

21 : Montescourt, Aisne, arr. Saint-Quentin, c. Ribemont, com. Montescourt-Lizerolles

22 : Puzeaux, Somme, arr. Péronne, c. Ham

23 : Vaux-sur-Somme, Somme, arr. Amiens, c. Corbie

24 : Villeselve, Oise, arr. Compiègne, c. Guiscard

25 : Viry, Aisne, arr. Laon, c. Chauny, com. Viry-Noureuil
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Carte 2 : 

Les biens de l'abbaye masculine d'Homblières (seconde moitié du X  e   siècle)

Localités :

1 :  Fresnoy-le-Grand , Aisne, arr. Saint-Quentin, c. Bohain-en-Vermandois

2  : Remigny, Aisne, arr. Saint-Quentin, c. Moÿ-de-l'Aisne

3 : Cugny, Aisne, arr. Saint-Quentin, c. Saint-Simon

4 : Heudicourt, Somme, arr. Péronne, c. Roisel

5 : Frise, Somme, arr. Péronne, c. Bray-sur-Somme

6 : Homblières, Aisne, arr. et c. Saint-Quentin

7 : Méricourt, Aisne, arr. Saint-Quentin, c. Bohain-en-Vermandois, com. Croix-Fonsommes

8 : Quessy, Aisne, arr. Laon, c. La Fère

9 : Grimont, Aisne, arr. Saint-Quentin, c. Möy-de-l'Aisne, com. Cerizy

10 : Pisieux, Aisne, arr. Vervins, com. Puisieux-et-Clanlieu

11 : Laon, Aisne, chlarr.

12 : Mons-en-Laonnois, Aisne, arr. Laon, c. Anizy-le-Château

13 : Senancourt, Aisne, arr. Saint-Quentin, c. Le Catelet, com. Sequehart

Non. loc. :

Latois

Vallis Sanctae Mariae

Savigny
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Carte 3     :  

Les donations à l'abbaye Saint-Éloi de Noyon en Noyonnais et en Vermandois

 (fin du X  e   siècle)

Localités :

1 : Andeux, Oise, faubourg sud de Noyon

2 : Appilly, Oise, arr. Compiègne, c. Noyon 

3 : Badicourt, Oise, arr. Compiègne, c. Guiscard, com. Quesmy

4 : Baboeuf, Oise, arr. Compiègne, c. Noyon

5 : Béhéricourt, Oise, arr. Compiègne, c. Noyon

6 : Canny-sur-Matz, Oise, arr. Compiègne, c. Lassigny 

7 : Cannectancourt, Oise, arr. Compiègne, c. Lassigny

8 : Crisolles, Oise, arr. Compiègne, c. Guiscard

9 : Caillouël, Oise, arr. Beauvais, c. Noailles, com. Hermes ?

10 :  Devincourt, Oise, arr. Compiègne, c. Ribécourt, com. Chevincourt-Mélicocq

11 : Dives, Oise, arr. Compiègne, c. Lassigny

12 : Douilly, Somme, arr. Péronne, c. Ham

13 : Noyon, Oise, arr. Compiègne, chlc. 

14 : Quesmy, Oise, arr. Compiègne, c. Guiscard

15 : Manencourt, Oise, arr. Compiègne, c. Guiscard, c. Crisolles

16 : Pimprez, Oise, arr. Compiègne, c. Ribécourt

17 : Rimbercourt, Oise, arr. Compiègne, c. Guiscard, com. Crisolles

18 : Siécourt, Oise, arr. Compiègne, c. Guiscard, comm. Muirancourt

19 : Vrély, Somme, arr. Montdidier, c. Roye

20 : Béhancourt, Oise, arr. Compiègne, c. Guiscard, com. Sermaize

21 : Buchoire, Oise, arr. Compiègne, c. Guiscard

22 : Béthancourt, Oise, arr. Compiègne, c. Guiscard, com. Cambronne

23 : Ercheu, Somme, arr. Montdidier, c. Roye

24 : Méharicourt, Somme, arr. Montidier, c. Rosières-en-Santerre
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Carte 4     : 

Le temporel de l'abbaye Saint-Prix (986-1045)

Localités :

1 : Saint-Prix, Aisne, arr. Saint-Quentin, faubourg sud-ouest de Saint-Quentin 

2 : Rocourt, Aisne, arr. Saint-Quentin, faubourgs sud de Saint-Quentin

3 : Oestres, Aisne, arr. Saint-Quentin, faubourgs sud-ouest de Saint-Quentin

4 : Saint-Quentin, Aisne, chlarr. (dans le castrum)

8 :  Étreillers, Aisne, arr. Saint-Quentin, c. Vermand

9 :  Roupy, Aisne, arr. Saint-Quentin, c. Vermand ?

5 : La Viezville, Aisne, arr., c. et comm. Saint-Quentin, lieu-dit ?)

6 : Omissy, Aisne, arr. Saint-Quentin, c. Saint-Quentin-nord

7 : Cépy, Aisne, arr., c. et com. Saint-Quentin 

8 : Étreillers, Aisne, arr. Saint-Quentin, c. Vermand

9 : Roupy, Aisne, arr. Saint-Quentin, c. Vermand 

10 : à ou près d'Ham, Somme, arr. Péronne, chlc.
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Carte 5 :

Les transactions en faveur du chapitre cathédral de Noyon sous l'épiscopat d'Hardouin

de Noyon-Tournai (vers 1000-vers 1030)

Localités : 

1 : Noyon, Oise, arr. Compiègne, chlc.

2 : Épinoy, Oise, arr. Compiègne, c. Lassigny, com. Évricourt

3 : Thiescourt, Oise, arr. Compiègne, c. Lassigny

4 : Cambronne, Oise, arr. Compiègne, c. Ribécourt

5 : Lassigny, Oise, arr. Compiègne, chlc.

6 : Baboeuf, Oise, arr. Compiègne, c. Noyon

7 : Quesmy, Oise, arr. Compiègne, c. Guiscard

8 : Béhancourt, Oise, arr. Compiègne, c. Guiscard, com. Sermaize

9 : Amy, Oise, arr. Compiègne, c. Lassigny

10 : Buchoire, Oise, arr. Compiègne, c. Guiscard

11 : Muirancourt, Oise, arr. Compiègne, c. Guiscard

12 : Chauny, Aisne, arr. Laon, chlc.

13 : Saint-Quentin, Aisne, chlarr.

14 : Alaincourt, Aisne, arr. Saint-Quentin, c. Moÿ-de-l'Aisne

15 : Roupy, Aisne, arr. Saint-Quentin, c. Vermand

16 : Péronne, Somme, chlarr.

17 : Ham, Somme, arr. Péronne, chlc.

18 : Matigny, Somme, arr. Péronne, c. Ham

19 : Croix, Somme, arr. Péronne, c. Ham, com. Croix-Moligneaux

20 : Rouy-le-Grand, Somme, arr. Péronne, c. Nesle

21 : Esmery, Somme, arr. Péronne, c. Ham, com. Esmery-Hallon

22 : Nesle, Somme, arr. Péronne, chlc.

23 : Hombleux, Somme, arr. Péronne, c. Nesle

24 : Omiécourt, Somme, arr. Péronne, c. Chaulnes

25 : Damery, Somme, arr. Montdidier, c. Roye

26  : Hattencourt, Somme, arr. Montdidier, c. Roye

27 : Caix, Somme, arr. Montdidier, c. Rosières
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Carte 6     : 

Le temporel de l'abbaye d'Homblières 

et le pouvoir comtal de Vermandois (1018-1045)

Localités :

1 : Homblières, Aisne, arr. et c. Saint-Quentin

2 : Bernot, Aisne, arr. Vervins, c. Guise

3 : Hauteville, Aisne, arr. Vervins, c. Guise

4 : Seboncourt, Aisne, arr. Saint-Quentin, c. Bohain-en-Vermandois

5 : Quessy, Aisne, arr. Laon, c. La Fère

6 : Cugny, Aisne, arr. Saint-Quentin, c. Saint-Simon

7 : Lanchy, Aisne, arr. Saint-Quentin, c. Vermand

8 : Saint-Christ, Somme, arr. Péronne, c. Nesle

9 : Frise, Somme, arr. Péronne, c. Bray-sur-Somme

Non. loc. :

Courcelles, Aisne, arr. et c. Saint-Quentin, comm. Fonsomme, ou Somme, arr. et c. Péronne  
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Carte 7 :

Les donations de la famille de Péronne et l'abbaye du Mont-Saint-Quentin (1028-1046) 

Localités :

1 : Allaines, Somme, arr. et c. Péronne

2 : Sobotécluse, faubourgs de Péronne

3 : Sainte-Radegonde, faubourgs nord-ouest de Péronne

4 : Aizecourt-le-Haut, Somme, arr. et c. Péronne 

5 : Barleux, Somme, arr. et c. Péronne

6 : Éterpigny, Somme, arr. et c. Péronne

7 : Étricourt : Somme, arr. Péronne, c. Combles, com. Étricourt-Manancourt

8 : Courcelles, Somme, arr. et c. Péronne, Péronne, com. Buire-Courcelles

9 : Buire, Somme, arr. et c. Péronne, Péronne, com. Buire-Courcelles

10 : Guyencourt, Somme, arr. et c. Péronne, com. Guyencourt-Saulcourt

11 : Emme, Somme, arr et c. Péronne, comm. Mesnil-Bruntel 

12 : Équancourt, Somme, arr. Péronne, c. Combles

13 : Frégicourt, Somme, arr. Péronne, c. Combles (lieu disparu ?)

14 : Saillisel, Somme, arr. Péronne, c. Combles, com. Sailly-Saillisel

15 : Heudicourt, Somme, arr. Péronne, c. Roisel 

16 : Frise, Somme, arr. Péronne, c. Albert ou de Bray-sur-Somme 

17 : Étinehem, Somme, arr. Péronne, c. Bray-sur-Somme

18 : Deniécourt, Somme, arr. Péronne, c. Chaulnes, comm. Estrées-Deniécourt

19 : Athies, Somme, arr. Péronne, c. Ham

20 : Ablaincourt, Somme, arr. Péronne, c. Ham, com. Ablaincourt-Pressoir

21 : Doingt, Somme, arr. et c. Péronne

22  : Ligny, Pas-de-Calais, arr. Arras, c. Bapaume, com. Ligny-Thilloy

23 : Thilloy, Pas-de-Calais, arr. Arras, c. Bapaume, com. Ligny-Thilloy

24 : Bus, Pas-de-Calais, arr. Arras, c. Bapaume

25 : Essigny-le-Grand, Aisne, arr. Saint-Quentin, c. Moÿ-de-l'Aisne

26 : Dallon, Aisne, arr. Saint-Quentin, c. Ribemont

27 : Hubertpont, Aisne, arr. Laon, c. Coucy-le-Château, com. Prémontré
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28 : Allemant, Aisne, arr. Soissons, c. Fère-en-Tardenois (diocèse de Soissons)

Non. loc. : 

Dury, Aisne, arr. Saint-Quentin, c. Ribemont, ou Dury, Somme, arr. et c. Amiens 
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Carte 8 :

La famille de Péronne (seconde et troisième générations) 

et les communautés religieuses du Vermandois occidental (vers 1050-vers 1090)

Localités : 

1 : Allaines, Somme, arr. et c. Péronne 

2 : Cléry-sur-Somme, Somme, arr. et c. Péronne

3 : Combles, Somme, arr. Péronne, chlc.

4 : Manancourt, Somme, arr et c Péronne, com. Étricourt-Manancourt

5 : Bouchavesnes, Somme, arr. et c. Péronne, com. Bouchavesnes-Bergen

6 : Ginchy, Somme, arr. Péronne, c. Combles

7 : Cappy, Somme, arr. Péronne, c. Bray-sur-Somme

8 : Rocquigny, Pas-de-Calais, arr. Arras, c. Bertincourt

9 : Béthune, Pas-de-Calais, chlarr.

10 : Allouagne, Pas-de-Calais, arr. et c. Béthune

11 : Lillers, Pas-de-Calais, arr. Béthune, chlc.

12 : Chocques, Pas-de-Calais, arr. et c. Béthune

13 : Saint-Aubain-lès-Bapaume, Pas-de-Calais, arr. Arras, c. Bapaume ?

14 : Warneton, Nord, arr. Lille, c. Quesnoy-sur-Deule

Non loc. : 

Gomiécourt, Somme, arr. Péronne, c. Chaulnes, com. Ablaincourt-Pressoir (hameau détruit)

ou Gomiécourt, dans le Pas-de-Calais

Logiis : près de Béthune ?

Fai, bois situé près d'Allouagne

Otoie, bois situé près d'Allouagne  

Pinetus, bois situé près d'Allouagne  

Wifontainne, bois situé près d'Allouagne  
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Carte 9 :

L'implantation de la famille de Ribemont en Vermandois oriental 

(1083-1110) 

Localités : 

1 : Croix-Fonsommes, Aisne, arr. Saint-Quentin, c. Bohain-en-Vermandois

2 : Lucy, Ribemont, Aisne, arr. Saint-Quentin, chlc. (lieu-dit)

3 : Montigny-en-Arrouaise, Aisne, arr. Saint-Quentin, c. Bohain-en-Vermandois

4 : Monceau-le-Vieil, Aisne, arr. Saint-Quentin, c. Ribemont, com. Brissay-Choigny  

5 : Ribemont, Aisne, arr. Saint-Quentin, chlc.

6 : Séry-lès-Mézières, Aisne, arr. Saint-Quentin, c. Ribemont

7 : Mézières-sur-Oise, Aisne, arr. Saint-Quentin, c. Ribemont
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Carte 10 :

Les possessions  des châtelains de Noyon-Coucy 

(fin XI  e  -début XII  e   siècles)

Localités : 

1 : Larbroye, Oise, arr. Compiègne, c. Noyon

2 : Landrimont, Oise, arr. Compiègne, c et com. Noyon

3 : Béthancourt, Oise, arr. Compiègne, c. Guiscard, com. Cambronne

4 : Nampcel, Oise, arr. Compiègne, c. Attichy

5 : Pimprez, Oise, arr. Compiègne, c. Ribécourt

6 : Dreslincourt, Oise, arr. Compiègne, c. Ribécourt

Non. loc. :

Munichavaz

Mont-Médard
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ABRÉVIATIONS (en rapport avec les sources et la bibliographie)

AASS : Acta sanctorum

AASSB : Acta sanctorum Belgii selecta

AASSOSB : Jean MABILLON, Acta sanctorum ordinis sancti Benedicti

AB : Analecta Bollandiana

ADA : Archives départementales de l'Aisne (Laon)

ADN : Archives départementales du Nord (Lille)

ADO : Archives déparementales de l'Oise (Beauvais)

ADPdC : Archives départementales du Pas-de-Calais (Arras)

ADS : Archives départementales de la Somme (Amiens)

AHR : The American Historical Review

AN : Archives nationales (Paris)

Annales Bretagne : Annales de Bretagne et des Pays de l'Ouest

Annales ESC : Annales. Économies. Sociétés. Civilisations

ARTEM : Atelier de Recherches sur les Textes Médiévaux (Nancy)

BCAN : Bulletin du Comité archéologique de Noyon 

BCRH : Bulletin de la Commission Royale d'Histoire

BEC : Bibliothèque de l'École des Chartes

BHL : Bibliotheca hagiographica latina

BIAL : Bulletin de l'Institut archéologique liégeois

BM : Bibliothèque municipale

BMon : Bulletin monumental

BNB : Biographie nationale de Belgique

BNF : Bibliothèque nationale de France (Paris)

BS : Bibliotheca sanctorum

BSAL : Bulletin de la Société académique de Laon

BSAP : Bulletin de la Société des Antiquaires de Picardie

BSNAF : Bulletin de la Société nationale des Antiquaires de France

BUCEMA : Bulletin du centre d'études médiévales d'Auxerre

CAN/CRM : Comité archéologique de Noyon. Comptes-rendus et mémoires
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CAP : Cahiers archéologiques de Picardie

CCCM :  Corpus christianorum. Continuatio Mediaevalis

CCM : Cahiers de civilisation médiévale

CEFR : Collection de l'École française de Rome

CGM : Catalogue général des manuscrits des bibliothèques publiques de France

Cîteaux : Cîteaux. Commentarii cistercienses

CRSAIBL : Comptes-rendus des séances de l'Académie des Inscriptions et des Belles-Lettres

CTHS : Comité des Travaux historiques et scientifiques

DACL : Dictionnaire d'archéologie chrétienne et de liturgie

DHGE : Dictionnaire d'histoire et de géographie ecclésiastique

éd. : édition

EFR = École française de Rome

EHESS : École pratique des Haute Études

f. : folio

ff. : folios

fasc. : fascicule

français : BN, fonds français

FSHAA: Fédération des Sociétés d'histoire et d'archéologie de l'Aisne

GC : Gallia christiana

HMA :  Histoire  médiévale  et  archéologie (CAHMER :  Centre  d'archéologie  et  d'histoire

médiévales des établissements religieux, Amiens, Université de Picardie Jules Verne)

IHA : Institut historique allemand (Paris)

ind. : indiqué

IRHT : Institut de recherche et d'histoire des textes (Paris-Orléans)

JL :  Philipp JAFFÉ,  Regesta pontificorum Romanorum ab condita Ecclesia ad annum post

Christum natum MCXCVIII, Leipzig, 2 vol., 1885-1888

JMH : Journal of Medieval History

JS : Journal des savants

latin : BN, fonds latin

LM : Lexikon des Mittelalters

MÂ : Le Moyen-Âge

MEFR : Mélanges de l'École française de Rome
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MEFRMÂ : Mélanges de l'École française de Rome. Moyen-Âge

Mémoires Comines-Warneton : Mémoires de la Société d'histoire de Comines-Warneton et de

la région

MGH : Monumenta Germaniae historica

MGH, AA : Monumenta Germaniae historica. Antiqui auctores

MGH, Capit. : Monumenta Germaniae historica. Capitularia

MGH, SS : Monumenta Germaniae historica. Scriptores

Moreau : BN, Collection Moreau

SRG : Monumenta Germaniae historica, Scriptores rerum germanicarum

MGH, SRM : Monumenta Germaniae historica. Scriptores rerum merovingicarum

MFSHAA : Mémoires de la Fédération des Sociétés savantes d'histoire et d'archéologie de

l'Aisne

MSASQ : Mémoires de la Société académique de Saint-Quentin

NAL : BN, fonds des nouvelles acquisitions latines

non. loc. : non localisé

n. s. : nouvelle série

Picardie : BN, Collection de Picardie

PL : Patrologia latina

PTEC : Positions des thèses de l'École des Chartes

PUF : Presses universitaires de France

PUS : Presses universitaires du Septentrion

RAO : Revue archéologique de l'Oise

RAP : Revue archéologique de Picardie

RB : Revue bénédictine

RbAHA : Revue belge d'archéologie et d'histoire de l'art

RbPH : Revue belge de philologie et d'histoire

RN : Revue du Nord

RH : Revue historique

RHC Oc : Recueil des historiens des Croisades. Historiens occidentaux

RHDFE : Revue historique de droit français et étranger

RHE : Revue d'histoire ecclésiastique

RHEF : Revue d'histoire de l'Eglise de France
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RHF : Recueil des historiens des Gaules et de la France

RHSp : Revue d'histoire de la spiritualité

RIO : Revue internationale d'onomastique

RM : Revue Mabillon

s. : série

SASQ : Société académique de Saint-Quentin

TANR : Travaux de l'Académie Nationale de Reims

trad. : traduction

vol. : volume

INSTRUMENTS DE TRAVAIL

A.  ARCELIN,  Albert  HEUDUIN,  Abbé  LEROY,  G.  DE  WITASSE,  Amédée  DE

FRANCQUEVILLE,  Dictionnaire  historique  et  archéologique  de  la  Picardie

(Arrondissements d' Amiens et de Montdidier), Amiens, Société des Antiquaires de Picardie,

1909, 5 vol.

Archives départementales du Pas-de-Calais. Archives ecclésiastiques avant 1790. Séries G et

H, 1995-1999 (Inventaire dactylographié inédit, Archives départementales du Pas-de-Calais,

Centre Mahaut d'Artois, Dainville)

Louis  BROCHE,  Inventaire  sommaire  des  documents  originaux  de  la  Bibliothèque

communale de Laon, Revue des bibliothèques, 12, 1902, p. 289-399

Clovis BRUNEL, Catalogue des manuscrits de la Société des Antiquaires de Picardie, Paris,

1917

Ecole nationale des  Chartes,  Groupe de recherches « La civilisation de l'écrit  au Moyen

Âge »,  Conseils  pour  l'édition  des  textes  médiévaux,  CTHS, École  nationale  des  Chartes,

Paris, 2001, 3 fasc.

Louis de BREQUIGNY, Table chronologique des diplômes, chartes, titres et actes imprimés

concernant l'histoire de France, vol. 1, Paris, 1769

Christian DELACROIX, François DOSSE et Patrick GARCIA, Les courants historiques en

France (XIXe-XXe siècle), Paris, Éditions Armand Colin, 2007 (1ère édition 1999)
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Thomas Duffus HARDY, Descriptive catalogue of materials relating to the history of Great

Britain and Ireland, Londres, 1862-1871, 3 vol.

Alcius  LEDIEU,  « Manuscrits  de  la  bibliothèque de  Péronne »,  CGM. Départements,  26,

Paris, 1897, p. 707-714

Jean ESTIENNE,  Répertoire numérique (Archives départementales de la Somme), Série F

Mélanges (986 copie – 19e siècle), Amiens, 1931

Jean  ESTIENNE,  Inventaire  sommaire  des  archives  départementales  antérieures  à  1790,

Aisne, Archives ecclésiastiques, Série G (suite : G 1850 à G 2500), 8, Laon, 1946

Pius Bonifacius GAMS, Series episcoporum

Pius  Bonifacius  GAMS,  Series  episcoporum Ecclesiae  catholicae  quotquot  innotuerunt  a

beato Petro apostolo, Ratisbonne, 1873

Jean-Loup LEMAÎTRE, Répertoire

Jean-Loup LEMAÎTRE, Répertoire des documents nécrologiques français, Paris, 1980, 2 vol.

Auguste MATTON,  Inventaire sommaire des archives départementales antérieures à 1790,

Aisne, Archives ecclésiastiques, Série G (G 1 à G 1849), Laon, 18785

Auguste MATTON,  Inventaire sommaire des archives départementales antérieures à 1790,

Aisne, Archives ecclésiastiques, Série H (H 1 à H 1790), Laon, 1885

Maximilien MELLEVILLE, Dictionnaire Aisne

Maximilien MELLEVILLE, Dictionnaire historique du département de l'Aisne, Laon, 1857, 2

vol.

Auguste  MOLINIER  Catalogue  des  manuscrits  de  la  Bibliothèque  municipale  de  Saint-

Quentin, dactylographié, Paris, 1984 (catalogue remis à jour)

Catalogue général des manuscrits des bibliothèques publiques des départements, 1 (Autun,

Laon, Montpellier, Albi), Paris, 1849, p. 57-255

Catalogue général des manuscrits des bibliothèques publiques des départements, 3 (Châlons-

Soissons-Moulins-Ajaccio-Agen-Saint-Quentin-Provins-Beauvais-Meaux-Melun-Noyon-

Corbeil-Gap-Bourbourg-Vendôme), Paris, 1885

Catalogue général des manuscrits des bibliothèques publiques de France, 51, Supplément, 2

(Caen-Luxeuil), Paris, 1903, p. 384-447

Catalogue  général  des  manuscrits  des  bibliothèques  publiques  des  départements,  29

(Amiens), Paris, 1893
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Catalogue général des manuscrits des bibliothèques publiques des départements, 38 (Reims),

Paris, 1904

Catalogue  général  des  manuscrits  des  bibliothèques  publiques  des  départements,  48

(Amiens), Paris, 1933, p. 227-331

Catalogue général des manuscrits des bibliothèques publiques des départements, 57 (Laon),

Paris, 1971, p. 209-217

Jacques GARNIER, « Dictionnaire Somme »

Jacques GARNIER, « Dictionnaire topographique du département de la Somme » , 2 vol.,

MSAP, s. 3, t. 4, 1867 et s. 3, t. 4, 1878

Olivier  GUYOTJEANNIN,  Jacques  PYCKE  et  Benoît-Michel  TOCK,  Diplomatique

médiévale

Olivier  GUYOTJEANNIN,  Jacques  PYCKE  et  Benoît-Michel  TOCK,  Diplomatique

médiévale, Turnhout, Brepols, 1993 (3e édition 2006)

Philipp  JAFFÉ,  Regesta  pontificorum  Romanorum  ab  condita  Ecclesia  ad  annum  post

Christum natum MCXCVIII, Leipzig, 2 vol., 1885-1888

Émile LAMBERT, Toponymie du département de l'Oise, 2 vol., Amiens, Musée de Picardie,

1963

Émile LAMBERT, Dictionnaire Oise 

Emile LAMBERT,  Dictionnaire topographique du département de l'Oise,  Collection de la

Société de linguistique picarde, tome XXIII, Musée de Picardie, Amiens, 1982

Jean-Claude MALSY, Noms de lieu Aisne 

Jean-Claude  MALSY,  Dictionnaire  topographique  de  Picardie.  Les  noms  de  lieu  du

département de l'Aisne, 3 vol., Paris, Société française d'onomastique, 1999-2001

Denis  MUZERELLE, avec  la  collaboration de  Geneviève  GRAND, Olivier  LEGENDRE,

Monique PEYRAFORT et Dominique STUTZMANN, Manuscrits datés des bibliothèques de

France, 2 (Laon, Saint-Quentin, Soissons), IRHT, CNRS Éditions, Paris, 2013

Élisabeth PELLEGRIN, François DOLBEAU, Jeannine FOHLEN et Jean-Yves TILLIETTE,

avec  la  collaboration  d'Adriana  MARUCCHI  et  de  Paola  SCARCIA PIACENTINI,  Les

manuscrits classiques latins de la Bibliothèque vaticane 

Élisabeth PELLEGRIN, François DOLBEAU, Jeannine FOHLEN et Jean-Yves TILLIETTE,

avec  la  collaboration  d'Adriana  MARUCCHI  et  de  Paola  SCARCIA PIACENTINI,  Les

manuscrits classiques latins de la Bibliothèque vaticane, tome 3, 1ère  partie, Fonds Vatican
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latin,  224-2900,  Documents,  études  et  répertoires  publiés  par  l'Institut  de  Recherche  et

d'Histoire des Textes, Paris, Éditions du CNRS, 1991

Pierre  PIETRESSON DE SAINT-AUBIN,  Archives  départementales  du  Nord.  Répertoire

numérique. Série G, 2 vol., Lille, 1960-1968

J. ROMAN, Manuel de sigillographie française, Paris, 1912

Stein

Henri  STEIN,  Bibliographie  générale  des  cartulaires  français  ou  relatifs  à  l'histoire  de

France, Paris, 1907

Eg. I. STRUBBE et L. VOET, De chronologie van de Middeleeuwen en de moderne tijden in

de Nederlande, Bruxelles, 1991

Emmanuel WOILLEZ, Répertoire archéologique

Emmanuel WOILLEZ, Répertoire archéologique du département de l'Oise, Paris, 1862

SOURCES MANUSCRITES 

  Archives nationales, Paris

•LL 985 B : Cartulaire de la collégiale Saint-Quentin-en-Vermandois (XIVe siècle) 

•LL 1016 : Cartulaire de l'abbaye Saint-Quentin-en-l'Île (1386) 

•LL 1017 : Cartulaire de l'abbaye Saint-Quentin-en-l'Île (XVIe siècle) 

  Archives départementales de l'Aisne, Laon (ADA)

•G 799:  Inventaire  analytique  contenant  notamment  des  copies  de  titres  de  propriété  du

chapitre de Saint-Quentin à Harly,  dont une copie incomplète de l'acte  d'Albert le Pieux,

comte de Vermandois, en 986 (1776)

•G 838 : fragment de la table des matières d'un cartulaire perdu du chapitre Saint-Quentin-en-

Vermandois (XIIIe-XIVe siècles)

•G 978 :  Inventaire analytique des archives de l'église collégiale Sainte-Pécinne de Saint-

Quentin (1744)

•G 980 : Inventaire des archives de l'église collégiale Sainte-Pécinne de Saint-Quentin (1751)
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•H 172: une liasse de sept pièces dont deux copies modernes (papier) d'un acte du comte

Albert Ier de Vermandois à destination de Saint-Vincent de Laon (7 septembre 978)

•H 433: Notice historique sur l'abbaye de Saint-Nicolas-des-Prés de Ribemont, contenant un

inventaire très sommaire des titres de cette abbaye, de 1083 à 1706 (XVIIIe siècle)

•H 534: Cartulaire de l'abbaye Saint-Quentin-en-l'Île (XVIIIe siècle)

•H 535: Cartulaire de l'abbaye Saint-Quentin-en-l'Île (XVIIIe siècle)

•H 541: Mémoires justificatifs sur diverses propriétés des moines de Saint-Quentin-en-l'Île

(XVIIIe siècle)

•H 588 : Cartulaire de l'abbaye Notre-Dame-et-Sainte-Hunégonde Homblières (XVIIe siècle)

  Archives départementales de l'Oise, Beauvais (ADO)

• G 1984 : Cartulaire du chapitre cathédral Notre-Dame de Noyon (fin XIIe-début XIIIe

siècles)

  Archives départementales de la Somme, Amiens (ADS)

•DA 860 : Histoire-cartulaire de l'abbaye du Mont-Saint-Quentin (copie papier XXe siècle par

l'Abbé Serpette)

•F 459 : Notes historiques et copies de pièces sur l'abbaye Saint-Prix-de-Saint-Quentin depuis

986 (XVIIIe – XIXe siècles)

•17 G 1 : Inventaire des registres, titres et papiers de la collégiale Saint-Fursy de Péronne

(1764)

•17 G 2 : Remarques sur l'état du cartulaire de Saint-Fursy de Péronne (1687)

•17 G 3 : « Mémoires de toutes les pièces connues dans le cartulaire de l'église collégiale de

Saint-Fursy de Péronne » par  François Vestier,  doyen du chapitre  Saint-Fursy de Péronne

(1677)

•16 G 5 : « Plan des terres tant du chapitre que de la fabrique de Notre Dame de Neelle » (vers

1780)

•16 H 1: Cartulaire-chronique de l'abbaye du Mont-Saint-Quentin composé par le Père Seroux

d'après un cartulaire perdu (1665)

•16 H 2 : Etat des plans et titres de l'abbaye du Mont-Saint-Quentin (An II)

•16 H 35 : Registre sur Allaines et le Mont-Saint-Quentin (XVIIIe siècle)
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•16 H 37 (RL 164) (1756) : « Plan figuratif et arpentage de la terre et seigneurie du Mont-

Saint-Quentin et dependances apartenant à la mense abbatiale de l'abbaye royalle du Mont-

Saint-Quentin », grand plan par Pierre Boucher, arpenteur royal et juré du baillage de Péronne

(1756)

  Bibliothèque municipale Louis Aragon, Amiens

•ms 1129 : « Extrait de l'ouvrage manuscrit intitulé : Histoire de Chauny en Picardie, divisé en

trois  livres » (copie XIXe  siècle  par E.  Demarsy d'un manuscrit  du Père Labbé, prieur de

Saint-Martin de Blois, 1715) 

•ms 1174 E : Manuscrits de Marsy, correspondances diverses (an IV – 1828), dont une lettre

de Williot fils à Monsieur Traullé, ex-procureur du roi à Abbeville, sur le tombeau d'Herbert

II, comte de Vermandois (Saint-Quentin, 16 mai 1821)

  Bibliothèque municipale de Reims

•ms 291: Psautier de Saint-Nicaise de Reims (XIVe-XVIe s)

•ms 349: Martyrologe et obituaire de Saint-Thierry de Reims (XIIIe siècle)

  Bibliothèque municipale de Saint-Quentin

•ms 95 : Robert WYARD, Humolariensis historia (XVIIe siècle)

•ms 192: Cartulaire de l'abbaye Saint-Quentin-en-l'Île (copie XIXe siècle)

  Bibliothèque municipale de Soissons (Collection Périn)

• n° 3308 : Robert WYARD, Humolariensis monasterii historia, p. 51-87

• n°  3559 :  Robert  WYARD,  Insulense  Sancti  Quintini  coenobium  seu  historia

chronologica coenobii sancti Quintini in insula Somenae olim constructi ex chartis

chartulariisque antiquis ejusdem coenobii, 1673 (copie XIXe siècle)

• n°  3560 :  Robert  WYARD,  Imago  coenobii  Sancti  Praejecti  antiquitus  ad  muros

sanquintinenses constructi, (1673)

  Bibliothèque nationale, Paris

Richelieu, Département des manuscrits
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•Baluze 75 :  Ex chartulario monasterii Sancti Praejecti prope Sanctum Quintinum (XVIIIe

siècle)

•Champagne 148 : Histoire de l'abbaye Saint-Vincent de Laon par Dom Emilien de La Bigne

(XVIIe siècle)

•Duchesne 20, ff. 284-285 r° : Copie de la charte du duc Richard de Normandie (1015) à

destination de la collégiale Saint-Quentin-en-Vermandois

•Duchesne 57,  ff.  83-84 r°:  Pièces  extraites des  archives  de Saint-Quentin-en-Vermandois

(863 – 1261)

•Duchesne 71, f. 76 r° (copie de l'acte d'Albert Ier, comte de Vermandois, pour l'abbaye Saint-

Quentin-en-l'Île, en 986)

•français  12030-12033 :  Nouvelles  annales,  ou  mémoires  chronologiques  pour  servir  à

l'histoire de la ville et de l'église de Noyon par le chanoine Sézille (XVIIIe siècle)

•français 19847 : « Abregé des histoires des comtes de Ribemont, descendus de Charlemagne,

de la vie d'Anselme II et de l'abbaye royale de Saint-Nicolas de Ribemont“, par Fursy Baurain

(XVIIe siècle)

•français 20839 : Papiers du Bénédictin dom Germain Poirier (1803) 

•français 20841, ff. 73-147 v° : Table des chartes concernant l'histoire de Laon et du Laonnois

par Dom Bugniâtre, dans Papiers du bénédictin Dom Germain Poirier (1803)

•latin 1267 : Bréviaire de l'église collégiale Saint-Quentin-en-Vermandois (XVe  siècle)

•latin 10116 : Copie d'un cartulaire de l'abbaye Saint-Quentin-en-l'Île rédigé à la fin du XIVe

siècle (1764)

•latin 10117 : Terrier du chapitre Saint-Quentin-en-Vermandois (XIIIe s.)

•latin 11070 : Cartulaire de la collégiale Saint-Quentin-en-Vermandois (XIVe-XVe siècles)

•latin  11819 :  Matériaux du  Monasticon gallicanum de  dom Michel  Germain ,  f.  1-13 v°

(abbaye Saint-Quentin-en-l'Île) ; f. 16 sq. (abbaye du Mont-Saint-Quentin) 

•latin 12669 (Monasticon benedictinum, 12) : « Histoire de l'abbaye royale de Saint-Eloy de

Noyon » (f. 18-125)

•latin 12688, ff. 176-294 : Recueil de pièces et notes historiques sur l'abbaye Saint-Nicolas-

des-Prés sous Ribemont et sur les comtes de Ribemont, dans Monasticon benedictinum

•latin 12778 :  ff.  40-46 :  Documents sur l'abbaye Saint-Éloi de Noyon recueillis par Dom

Anselme Le Michel, Chantelou, Mabillon, etc ...

Annexes

1271



•latin 12692, f. 1-59 : Coenobii S. Quintini in Insula synopsis historica ex antiquis monasterii

ejusdem codicibus,  diplomatibus,  aliisque authoribus  eruta (1689) ;  f.  60 sq. :  Recueil  de

pièces sur l'histoire de l'abbaye du Mont-Saint-Quentin 

•latin 12895: Liber cartarum et privilegiorum Beati Quintini de Insula (copie fin XVIIe siècle

par dom Luc d'Achery)

•latin 12895 : Cartulaire de l'abbaye Saint-Quentin-en-l'Île (XVIIe siècle)

•latin 13777 : Pièces d'un procès relatif à la possession des reliques de saint Éloi (XIIIe s.)

•latin 13817, f. 214-242 : Extraits de documents et notes historiques relatifs à l'abbaye Saint-

Éloi de Noyon rassemblées par dom Anselme Le Michel et par d'autres Bénédictins XVIIe

siècle)

•latin  13911 :  Cartulaire  de  l'abbaye Notre-Dame-et-Sainte-Hunégonde Homblières  (XVIIe

siècle)

•latin  17776 :  Coenobii  S.  Quintini  in  Insula  synopsis  historica  ex  antiquis  monasterii

ejusdem codicibus, diplomatibus, aliisque authoribus eruta (1689) 

•Moreau 12 : Chartes et diplômes ; années 977-981 (XVIIIe siècle)

•Moreau 22 : Chartes et diplômes ; années 1032-1040 (XVIIIe siècle)

•Moreau 33 : Chartes et diplômes ; années 1080-1083 (XVIIIe siècle)

Moreau 44 : Chartes et diplômes ; années 1108-1109 (XVIIIe siècle)

NAL 2306 : collection de 18 pièces originales sur parchemin du Xe au XVe siècle

•NAL 2309 :  Chartes  originales  des  XIIe  et  XIIIe  siècles  relatives  à  divers  établissements

ecclésiastiques  des  diocèses  de  Beauvais,  Laon  et  Soissons,  insérées  dans  un  recueil  de

Picardie

•Picardie 108, p. 24-30 : Extraits du cartulaire et des archives du Mont-Saint-Quentin (XVIIIe

siècle)

•Picardie 110, ff. 169-198 : Chartes tirées de divers cartulaires de l'Église de Noyon, 27 pièces

de 986 à 1299 (XVIIIe siècle)

•Picardie 150, ff. 116-133 : Liste des chartes du Mont-Saint-Quentin, par Dom Queinsert lors

de sa visite dans les archives du monastère, 158 actes de 943 à 1506 (1768-1769)

•Picardie 192, ff. 144-167 r° : Notes et copies de documents d'archives concernant le territoire

d'Allaines de 1090 à la fin du XIIIe siècle (XVIIIe siècle)
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•Picardie 211, ff. 81-105 v° : Abrégé de l'histoire de l'abbaye du Mont-Saint-Quentin, extrait

de plusieurs titres, chartes et autres papiers de l'abbaye (1672)

•Picardie 233 : Copies de chartes et autres pièces d'archives concernant la Picardie, exécutées

en partie par dom Grenier, avec quelques originaux, calques et imprimés, classés par séries

chronologiques, vol. IV, années 653-1092 

•Picardie 234 : même collection, vol. 5, années 1093-1129 

SOURCES IMPRIMÉES

  Sources diplomatiques

Comité archéologique de Noyon, Cartulaire de Héronval, Noyon, 1883

Robert-Henri BAUTIER, Recueil Eudes 

Robert-Henri BAUTIER, Recueil des actes d'Eudes, roi de France (888-898), Paris, 1967

Robert-Henri BAUTIER, Recueil Robert et Raoul 

Robert-Henri BAUTIER, Recueil des actes de Robert Ier  et de Raoul, rois de France (922-

936), Paris, 1978

A. BERNARD et A. BRUEL, Recueil chartes Cluny

A. BERNARD et A. BRUEL, Recueil des chartes de l'abbaye de Cluny, Paris, 1876, 6 vol.

Bernhard BISCHOFF, Anecdota novissima. Texte des vierten bis sechzehnten Jahrhunderts,

Quellen und Untersuchungen zur Lateinischen Philologie des Mittelalters, 7, Stuttgart, Anton

Hiersemann Verlag, 1984

Oscar BLED, Regestes évêques Thérouanne

Oscar BLED, Regestes des évêques de Thérouanne (500-1553), Tome 1 (500-1414), Saint-

Omer, 1904

Henri BOUCHOT, « Chartes du XIIe  siècle relatives aux anciennes abbayes de Fervaques,

d'Ourscamps et de Saint-Quentin-en-l'Isle », MSASQ, 4° s., 3, 1879, p. 344-355

Martin BOUQUET-DELISLE, Diplomata Hugonis Capeti regis Francorum,  RHF, 10, Paris,

1874, p. 548-565

Martin BOUQUET-DELISLE, Diplomata Roberti regis Francorum, RHF, 10, Paris, 1874, p.

573-625

Martin BOUQUET-DELISLE, Diplomata Henrici I Francorum regis, RHF, XI, p. 565-606
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Michel BUR, Chartes comtales

Michel BUR, Chartes comtales pour la Champagne et la Brie (963-1151), pré-édition, 1988,

t.1 (dactylographié)

Jeannine  COSSE-DURLIN,  Cartulaire  de  Saint-Nicaise  de  Reims  (XIIIe  siècle),  Paris,

Éditions du CNRS, Paris, 1991

Ignace DE COUSSEMAKER, Cartulaire Cysoing

Ignace  DE COUSSEMAKER,  Cartulaire  de  l'abbaye  de  Cysoing et  de  ses  dépendances,

Lille, 1884

Patrick DEMOUY, Recueil archevêques Reims

Patrick DEMOUY, Recueil des actes des archevêques de Reims d'Arnoul à Renaud II (997-

1139), thèse dactylographiée, 2 volumes, Nancy, 1982

Jules DEPOIN, Recueil Saint-Martin-des-Champs

Jules DEPOIN, Recueil de chartes et documents de Saint-Martin-des-Champs, 5 vol., Ligugé-

Paris, 1912-1921

Pierre  DESPORTES,  Testaments  saint-quentinois  du  XIVe  siècle,  Documents,  études  et

répertoires publiés par l'IRHT, 70, Paris, CNRS Éditions, 2003

Georges DESPY, Les chartes de l'abbaye de Waulsort. Étude diplomatique et édition critique.

Tome 1 (946-1199), Bruxelles, Palais des Académies, 1957
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	N° 37
	15 juillet 1010
	Eudes, comte de Vermandois, et Robert [Ier dit le Barbu, seigneur] de Péronne, son homme lige, à la demande de Liudolphe, évêque de Noyon [-Tournai], renoncent à la forêt dite « Grosse Forêt » qu'ils restituent à l'église de Péronne. Celle-ci avait été donnée par Erchinoald, maire du palais, afin de rebâtir l'église et ses dépendances, toute intervention séculière ayant été exclue. Cependant, le comte Eudes et le seigneur Robert pourront chasser et disposer du gibier dans cette forêt. Ces décisions ont été prises suite à une sentence d'excommunication prononcée par le pape Léon [II], par Nivard, archevêque de Reims, et par Mommelin, évêque de Noyon, et contenue dans des écrits authentiques.
	N° 44
	20 juin 1018
	N° 47
	25 août 1043
	Arnoul et son frère Thierry, conscients de leurs péchés et désireux de faire un don à Dieu, se sont rendus en Vermandois, au monastère Notre-Dame-et-Sainte-Hunégonde d'Homblières auquel ils ont donné ce qu'ils possédaient dans la villa de Seboncourt. Afin qu'ils ne sombrent pas dans le mensonge, l'abbé Galeran leur a cédé des biens de son abbaye. Cet échange, qui fait l'objet d'une charte ordonnée par les deux frères, est confirmé en présence d'Eudes, comte de Vermandois, le jour de la fête de sainte Hunégonde [25 août].

	Eudes [comte de Vermandois], abbé et « recteur » de Saint-Quentin, fait savoir que son fidèle, le miles Geoffroy, lui a demandé de donner à [l'abbaye] Notre-Dame-et-Sainte-Hunégonde [d'Homblières] une terre située dans la villa de Courcelles et que ce miles tenait de lui en fief.
	N° 51
	[1026/1027-1043]
	Eudes, comte [de Vermandois], fait savoir que Galeran, lors de la première année de son abbatiat à [l'abbaye Notre-Dame-et-Sainte-Hunégonde d'] Homblières, est venu le trouver afin de faire confirmer un accord qu'il a passé avec 3 hommes de Lanchy. Cette convention portait sur une terre, située dans la villa, que ces hommes ont transmis à leurs héritiers, à savoir Robert, son nepos Robert et Roger. Ils s'acquitteront chaque année de la redevance affectée à cette terre avec ses coutumes, à savoir d'une taxe d'un quart de gerbe de terrage, de 5 sous et de 3 deniers à la mi-mars, de 2 sous et de 4 deniers sur les hôtes. 3 fois par an, ils livreront à l'abbé d'Homblières ou à son représentant 14 poulets. Lorsque la 3ème génération d'héritiers aura disparu, le procurateur du lieu transmettra la terre en toute propriété ou à cens à qui il voudra.
	N° 53
	[1026/1027-1043] (1)
	Une notice rappelle que Galeran, abbé [de Notre-Dame-et-Sainte-Hunégonde] d'Homblières, est venu trouver Ulric, miles du château de La Fère, à propos d'une taxe de protection que ce miles tenait du châtelain Anselme et qui portait sur la villa de Quessy, possession du monastère d'Homblières. Eudes, comte de Vermandois, détenait auparavant cette taxe qui était traditionnellement perçue dans le castrum de Laon. L'abbé Galeran, voulant alléger le poids de cette coutume, a donné au miles Ulric des biens appartenant à son abbaye, et, avec la volonté du châtelain Anselme, a décidé que cette taxe serait désormais prélevée à La Fère aussi longtemps que les descendants du miles le souhaiteront.

	N° 57
	[1045, entre le 13 janvier et le 1er octobre]
	Herbert [IV], comte [de Vermandois], et sa mère [la comtesse] Pavie, rappellent que le comte Eudes, père d'Herbert, et [la comtesse] Ermengarde, sa grand-mère, avaient acheté en commun à un certain Ernold un alleu dans la villa de Bernot [en Laonnois]. Peu après, [la comtesse] Ermengarde a donné sa part, c'est-à-dire la moitié de cet alleu, à l'abbaye Notre-Dame [et-Sainte-Hunégonde d'Homblières] pour le salut de son âme, en présence de l'abbé Galeran et de toute la communauté monastique. Le comte Eudes a fait de même mais il a retenu l'autre moitié sa vie durant même s'il était prévu qu'à sa mort les moines recevraient ce bien en toute propriété et à perpétuité. Le décès du comte Eudes étant survenu, le comte Herbert et [la comtesse] Pavie accomplissent ce vœu et garantissent l'accord passé avec l'abbé [Bernard ?] et les moines à ce sujet.
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