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LES ARCHIVES DE L'INDRE
AN1tRIEURES A 1790,

Je ne croirais pas avoir payé ma dette envers le département
de l'Indre, si je ne faisais coimaltre, sommairement du moins, le
résultat dc mes recherches au sein de ses archives. Les quatre
années que j'ai passées à Châteauroux m'ont permis d'explorer,
dans presque tous les sens, l'intéressant dépôt dont j'avais la
garde. Le résumé de mes investigations, que je livre aujourd'hui
au public sous forme de Mémoire, renfermera donc, à côté de
l'analyse de documents déjà connus, des indications entièrement
neuves. Les lacunes même qu'on remarquera dans mon travail,
et que je serai le premier à signaler, profiteront à la science
car, en attirant l'attention do mon successeur, elles lui suggéreront l'heureuse idée de les combler.
Par une bonne fortune dont elles étaient privées depuis longtemps, les archives de l'Indre ont maintenant à leur tête un enfant du Berry, qui possède, entre autres avantages, celui d'avoir
été initié, dès son entrée en fonctions, par le fait mémo de son
origine, à la connaissance intime des lieux et des anciennes familles, des traditions et des souvenirs du pays auquel il est appelé à consacrer ses études. Je ne surprendrai personne eu afliirmont qu'il m'a fallu près d'une année pour acquérir les éléments
de cette science toute locale, dont j'étais naturellement dépourvu
en arrivant du Nord. Encore ai-je été secondé, dans ce rude ap-
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-6prentissage, par un homme à qui je ne rendrai jamais sufflsaniment justice, par M. Lemaigre, mon vénéré collègue aux archives
de l'Indre, chez qui le savoir est au niveau de l'obligeance,
et à qui il n'a manqué qu'un peu plus de confiance dans ses
propres lumières, pour être à mêm( de révéler directement au
public l'importance d'un dépôt qu'il connait mieux qu'aucun de
nous.
Ma qualité de débutant, s'ajoutant à celle d'étranger, a contribué à me faire perdre un temps précieux, lors de mon installaLion dans l'Indre. Ou sait qu'un archiviste ne se forme pas en
un jour, et que, dans cette profession , moins que dans toute
autre, l'enseignement théorique ne peut suppléer au défaut d'expérience et de pratique.
Malgré ces désavantages, je me crois autorisé à dire que j'ai
rendu quelques services dans le dépôt d'où je suis sorti récemment. Ces services, si je prends sur moi de les rappeler, c'est
pour en assurer le fruit aux personnes qui ont le droit d'en jouir.
Sapientia absccmsa et thesaurus invisus, dit l'Ecclésioste, quoe utilitas
in utrisque? Je ne me flatte pas, quant à moi, d'avoir amassé dans
l'Indre de grands trésors d'érudition; mais le peu que j'ai acquis,
je me fais un devoir de le partager avec ceux qui m'ont aidé de
leurs conseils, et soutenu de leurs encouragements.
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I.
La monographie d'un dépôt d'archives demande à être précédée
d'une description du local dans lequel il est situé. Cette description acquiert un plus haut degré d'intérêt, si, comme dans le cas
particulier, le local est revêtu d'un cachet historique qui s'harmonise avec son emploi. « Nul monument s, ai-je écrit quelque
part, « n'évoque dans la mémoire du peuple de plus vivants souvenirs que le donjon de Châteauroux. Cet édifice féodal, qui vit mou» rir la princesse de Condé et naître le général Bertraud, se glori» fie d'avoir eu pour premier fondateur le comte Raoul, l'un des
» plus pieux et des plus vaillants guerriers du Xe siècle. Le carac» tère architectonique des bâtiments actuels, d'accord avec l'histoire écrite, témoigne que ces bâtiments ont été refaits 'n la fin
du XIV e siècle (I) s. La gracieuse tourelle, par laquelle ou y
accède, ne fat môme terminée qu'au XV e (2).
Composé de deux ailes à angles droits, le Châtcau-Raout regarde
d'un côté les vertes prairies de l'Indre, et, de l'autre, la ville à
laquelle il a donné son nom. Il communiquait autrefois avec la
rivière au moyen d'un talus rapide (3) que l'art moderne des ingénieurs a remplacé par une terrasse cmnrnuraillée, au pied de
laquelle serpente un chemin uni qui longe les bords de l'Indre.
Lorsque, du haut de la terrasse, on s'arrête à contempler le spectacle qu'on a sDus les yeux, on ne se défend pas d'une certaine
émotion. lin tableau de grande étendue se déroule à vos pieds,
(I) Statistique monumentale (lu departemeu de l'Indre arron(lisenient de Chteaurows, p. 69). Une transaction du 17 novembre 1370, passée entre Guy de Cha.ivigny, baron de Chdteauroux, et 1s bourgeois de cette ville, rappelle le grand enib,'aseinen de feu, qui fol par cas fortuit audit c/iastel de Chasleou-Raoul, te din,anr/ie que
ton chante en sainte-mère l'Eg(ise Uculi luel, l'an 1565 , auquel einbrasciiient te
dit chaste!, hostct et donjon du dit Seigneur, tuaI ardit et bruslé, et tous les biens
estant dedans, tant d'iccluy Seigneur, comme des bourgeois et habitons. LA THAUSLtSSIÈBE, .4 miennes coutumes du Berry, p. 136.)

2) Il y a iles raisons (le eroire que le nouveau Château-Banal était achevé en

1482. Goy III de Chauvigny, surnommé la perle des gentilshommes (gemma nobi-

hum), y mourut le 21 niais de celte année-la , d'après un ancien obituaire de
l'église des Cordeliers. Renseignement fourni par M. Lemaigre.)
3) On rapporte que le bisaïeul d'un célèbre romancier (lu Berry s'étant, dans son
enfance, échappé des bras de sa nourrice qui le tenait au balcon du vieux eliâtssau,
faillit perdre la vie sur ce talus.
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empreint de cette mélancolie agreste qui est particulière à I
campagne du Berry, inondé d'une lumière suave et pure, que le
pinceau de Claude Lorrain e.t immortalisée en la fixant sur la
toile.
Cette bourgade, qui, en face de vous, et de l'autre côté de l'eau,
se cache à demi derrière les saules, c'est la paroisse de SaintChristophe, dont le nom moderne a succédé à celui d'une antique
abbaye. Le père du comte Raoul, Ebbes Jer, dit le Noble, était,
au commencement du Xc siècle, la terreur et le fléau des Normands.
Chassés par ces aventuriers, les moines du couvent de Ruis en
Bretagne vinrent lui demander asile. Ils apportaient avec eux les
reliques de saint Gildas, leur patron, de saint Albin, de saint
Paterne et de sainte Brigitte. Ebbes leur concéda, pour s'établir,
e une forêt o'u il y avait une ancienne église avec deux ermitages
» devenus déserts par les malheurs des temps » Tel fut le berceau du monastère de saint Gildas, qui ne tarda pas à recevoir
des accroissements considérables. « 11 occupait, à la fin du
» moyen âge, dans le faubourg actuel de Saint-Christophe, un
u enclos de vingt arpents, ceint de fossés, muni de fortifications,
e de tourelles et de ponts-levis. Ces moyens multipliés de défense
» permirent à l'abbaye de soutenir un véritable siége contre les
protestants, en 1590. La tradition rapporte que les moines
» combattirent vaillamment, mais qu'accablés par le nombre, ils
e durent se retirer, laissant morts sur la brèche plusieurs de leurs
» confrères (2).
i>

Quelques tours, dépourvues de leur faite, et biarrernent coiffées
(l'un toit rabattu, se dessinent çà et là dans le lointain, vestiges
presque effacés de l'abbaye détruite Plus près (10 la rivière, atteiiant ai.i vieux pont (le seul qui reliât jadis la ville au faubourg),
subsiste un édicule dans le goût exquis do xv' siècle. Les moines
en avaient fait une chapelle, et le prince de Condé le convertit
eu hôpital (3).
(1) Statsiique ,son',nienla?c p57). - Les corps de saint Paterne et de sainte
Brigitte furent, en 9 1 7, transférés par Raoul Ir à Issoudun. (Ibid. p. 119.)
() llenseignement fourni par Ni. Lemaigre, «1 Consigné dans la Statistique m
nuinentale du département de l'Indre (p. 38),
(3 Il chargea, en 165, les chanoines di, Saint-Martin de distribuer, sur ses revenus, aux pauvres de cet établissement, 10 livres di, pain par semaine. Jii 1665, le
grand Condé, si,,! fils, retira cette aumône des mains (les chanoines, et en confia la
répartition aux Damcs (le la confrérie de la Charité que l'on venait d'instituer à Chàt'auroiix. La Création le l'hospice actuel est (lue à linitative et aux libéraités d'un
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transportons nos regards à l'extrémité de droite, flous découvrons
la faadc et les degrés de l'église des Cordeliers. Cette fondation
des Chauvigny (1), bâtie 'n un quart de lieue de leur demeure,
occupe une éminence qui correspond à celle du chàteau. Elle
domine, comme lui, la rive gauche de l'Indre. Un troisième monhoule., jeté à l'arrière-plan, sur le même cours d'eau, supporte les
bâtiments de Saint-Denis, ou fut érigé le plus ancien temple du
christianisme dans ces contrées (2).
Entre l'enclos de Saint-Christophe et le lit sinueux (le l'Indre,
apparalt., derrière un rideau de peupliers, le local du lycée, qui a
eu, lui aussi, ses vicissitudes. D'abord, et avant la révolution,
c'était un pensionnat tenu Pu" des Dames Augustines (8). Il devint
ensuite école centrale. Uni, sous l'Empire, à la sénatorerie de
l3ourges, il fut, après1815, rétrocédé à la ville do Châteauroux,
qui l'affecta à sa destination présente.
Ces souvenirs d'une importance secondaire s'effacent devant
ceux qui surgissent à l'extrême horizon. Là se dresse un clocher,
dont le profil sévère et majestueux rappelle les plus beaux jours
de l'art romano-byzantin. Carrément assis sur sa base d'oh il
s'élance avec fierté, il porte aux nues sa flèche en pierre et son
diadème de clochetons, dissimulant sa force sous les attraits
d'une grâce orientale.
Isol depuis deux cents ans de ses trois compagnons (par une
disposition commune à beaucoup de basiliques romanes, l'église
abbatiale de Déols avait pour vestibule un assemblage de quatre
clochers gigantesques), il a bravé l'intempérie des saisons et la
fureur des ouragans. Ou l'apcioit toujours debout, couuine un
phare qui éclaire les profondeurs mystérieuses du passé.
membre du chapitre ci- esu mentionné, nissire Etienne Blanchard, qui ('ollarra
ses soins ii cctLe oeuvre méritoire, de 1676 à 1680. (Renseignement fourni par M. Lemaigre.)
(I) Elle eut, comme on sait, 1 our autel r (,uillumie I", qui y amena, en 12I3, l'un
ds compagnons de sailli Franuis d'Asie, le bienheureux 3onencntre (Ouo?icncon tru.
2) D'après M. 1IEScULE ROBERT (b'e.nii'clon d'archéologie départementale du journal
de l'Indre, 7 octobre 1837), l'église (le Saint-Denis aurait été bâtie sur les restes d'un
temple de Bacchus. Celle de Saint-Martial, qui devint, au xle siècle, la principale de
Chteauroux, fut considérée jusqi'à la révolution comme succursale (le Salut-Denis..
:3 U avait été fondé en 16O et se composait, en 1791, au moment (le sa sippression, de 4's religieuses de choeur et deS soeurs eiverses. Les bâtiments avaient
été refaits, pour cause d'insuffisance, (le 150 à 1760. (Renseignement fourni par
M. lemnaigre.)

- 10 Gai c'est autour de ce monument des anciens âges que viennent
converger tous les souvenirs du pays. Déols (villa Dolis) était,
dès le temps des Gaulois, une localité assez importante pour avoir
un atelier monétaire. Sous les Romains, elle servit de résidence
d'été à un personnage considérable, Léocade, sénateur ou proconsul de Lyon, qui embrassa le christianisme à la voix de saint
trsin, apôtre du Berry. Son fils, Ludre ou Lusor, converti en
même temps que lui, mourut dans les vêtements du baptême. Ors
l'inhuma dans un tombeau de marbre blanc (ex marmore Parie mirabilitar excuiptum.) qui avait été sans doute apporté d'Italie, et
que Grégoire de Tours, au vi e siècle, dépeignait dans des termes
dont on peut encore aujourd'hui vérifier la rigoureuse exactitude (1).
Une poétique légende plane donc sur les origines de Déols. Plus
tard, au x 5 siècle, c'est du même bourg que nous voyons sortir
cette lignée de héros, qui eut pour chefs authentiques Ebbes et
Raoul, et qui, par une descendance fabuleuse, s'attribuait Léocade
pour auteur.
Ebbes le Noble, le même qui accueillit dans ses Étais les religieux de Saint—Gildas, jeta, à peu de distance de leur asile, les
fondements d'une abbaye plus riche, dont nous venons de saluer
le dernier vestige (2).
Après lui, Raoul le Large, pour ne point incommoder les troégés de son père par le cliquetis des armes et par les divertissenients bru y ants d'une cour féodale, transporta s* résidence à
l'endroit oh nous sommes, clans ce même château fort du haut
duquel nous embrassons l'histoire entière de la contrée (3).
1) L'administration municipale de Cliàteamiroiix a eu l'heureuse idée de faire
exécuter, pour son musée, au commencement de l'année 1863, mi moulage en pltitre
du tombeau de saint Ludre. - Pour tout ce qui coin crue les origines ut les antiquités déoloises, je ne puis mieux faire que de renvoyer aux études, si goûtées du
public berrichon, de MM. JUST VF.ILLAT et GRilloN »s CIIAI'RLLES. Voir en particulier la notice de M. VEILLAT SUC Saint train qui a paru dans [e dernier compte rendu
des travaux de la Soiétd du Berry. Cette notice, aussi comp l ète qu'intéressante,
n'est que le premier chapitre don grand ouvrage sur les saints du pays que l'auteur
de Denise de béais prépare en ce moment.
() Dès le temps de la Thaumassière, en 167, l'abbaye de Dénis se présentait
aux rcgaixl comme un établissement en ruines. .%u xvmn e si&cle, il fallut une ordonnance de l'intendantt de Bourges pour défendre aux chanoines de Clmteauroux d'en
enlever des pierres (voir l'lntentaire sommaire des archics de l'Indre, art. A 59.
l.'uuique tour qui aubsiste aujourd'hui na été conseré. que parce qu'elle a servi de
jalon aux ingénieurs pour le percement des routes impériales.
(3) Chteauronx sCsi, ainsi formé par l'afflux des habitants de Déols et de SaintDenis, deux localités qui ont commencé, dès lors, à perdre ce qu'elles avaient dbnp. ittance rela [ive.

- II Laissant à droite Saint-Martial et Saint-Denis, Déols et SaintGildas, redescendons vers la gauche. Cette route impériale qui,
partant du clocher de Saint-Christophe, fuit dans la direction du
nord, nous mène en pensée à Levrou, au pied de la Tour de
bon-an, où campèrent les légions de Jules César - de là, au
château de Valençay, pour la construction duquel Philibert Delorme
déploya toutes les ressources et tous les agréments du génie de
la Renaissance; - enfin, au château de Blois, dans la mouvance
duquel était la baronnie de Levroux, et, à Châteauroux même, le
quartier de la rue d'Indre.
L'autre route, qui se détache du rond-point de Saint-Christophe
et qui se hôte de disparaltre derrière les coteaux do Saint-Maur,
se dirige sur Tours par Buzançais et Châtillon. Les archevêques
de Tours, comme les seigneurs de Blois, avaient quelque chose
à prétendre dans la baronnie de Chûteauroux. Le donjon où nous
sommes placés était un fief qui relevait de leur cour.
Ces emprises de la Touraine et du Blésois dans la principauté
du Berry tiennent à des causes historiques dont il n'est peut-être
pas impossible de pénétrer le mystère. Sigiramn, qui. au vii0
siècle, vint fonder dans la Brenne les abbayes de Méobec et de
Lonrey, avait pour père Sigelaïc, archevêque de Tours La mission
civilisatrice du premier dut aider à l'extension de l'influence du
second, - extension qui procura aux successeurs de Saint-Mania
le haut domaine et la suzeraineté dans une partie du diocèse de
Bourges.
De môme, 011 sait que Philippe-Auguste enleva, en quelques
semaines, toutes les places fortes du bas Berry. Il y a lieu dî,
présumer que ce fut lui qui inféoda au comté de Blois (pour les
détacher du parti anglais) la ville entière de Levroux et une portion de Châteauroux.
Nous en sommes, sur tous ces points, réduits aux conjectures (1) car (ainsi que nous le verrons plus bas) les archives
du duché ne nous fournissent à cet égard aucune lumière.
Un dernier regard complétera le coup d'oeil instructif que nous
venons de nous accorder. Tournons-nous 'n 1'extrme gauche, vers
le château du Pare, aujourd'hui manufacture de draps et ateliers
militaires. Avant le changement de direction de la route imnpriale
1) Celles que j'avance m'ont été suggérées par M. Lemaigre.

- 12 et Vétablisscment du pont neuf, cette propriété communiquait avec
le Cliâteau-Raoul, dont elle était une dépendance. Le prince de
Condé (Henri II) l'habitait en 1612. C'est de là qu'il partit, le 13
octobre, e avec nombre de seigneurs de sa suite e, pour aller
se faire reconnaitre comme patron et comme fondateur du monas1ère de Saint-Gildas. Il y fat reçu, dit le procès-verbal, toutes les

cloches de l'abbaye sonnant en branle ,par 31 re. R. P. en Dieu François
de Chneviêr', abbé commendataire de ladite abbaye, qui vint au-devant
du prince, jusques au portail ois es(oit le pont-levis, revestu et orné
ilc son habit abbatial, accompagné de tons les religieux, ayant reliques
en mains (1).

La bru de Henri II, l'infortunée Clémence de Maillé, qui fut,
somme on le sait, reléguée 'n Châteauroux par la jalousie de son
époux, partageait son temps entre le Chàteau-Raoul et le château
du Parc. Elle s'était fait construire dans cc dernier un oratoire
e'Uvert en bardeaux oh elle venait prier souvent. L'une de SCS (listractions était de s'échapper, dans la campagne, les jours de fête
et d'assemblée, suivie de ses inexorables gardiens qui ne la perdaient pas de vue un seul instant. Elle prenait plaisir, la malheureuse princesse, à voir danser sous l'orijieau, aux sons criards
de la cornemuse, cette bonne et. franche bourrée, que les Berrichons ont retenue des Romains (2); et elle disait aux pastoutelles: e Heureuses, heureuses vous êtes d'être ainsi libres et
gaies (3) !
Une cérémonie qui se renouvelait tous les ans dans la cour du
Chùteau-Raoul, pouvait, par sa bizarrerie, contribuer 'n distraire
pouse délaissée du grand Condé. « La dernière veuve remariée
de la rue d'Indre devait se présenter, chaque année, à la porte
(lu château, en grand costume, ayant sur sa tête un pot rempli
» de roses et entouré de rubans; le seigneur ou un de ses offiÇ1 Pièce communiquée par M. Lcmaigri.
() M. le comte JAUI»EaT, dan» son Glossaire du Centre de la Francs (o'

Branle),, a prouvé que la bourrée des Berrichons, sallarella des Italiens, est FCflOUVO-

léc des anciennes danses du Latium.
Gaudet invisam peputisse fossor
Ter j.edc terrain.
(ItonscE Odes, HI, xviii.)
Et jactant faciles ad sua verba manu,,
Et duceut posito duras cratcrc chorcas.
)OVLDE, Fore.,, Hi, V. us, etc.)

(3) Détail coasercé p'r la lraditon orale, et commuai 1ué par M. l.enioirc.

- la ciers s'approchait, et' brisait le pot solennelleniciit (1). » Cela se
faisait en présence du public, avec accompagnement de couplets
malins.

>)

Au X\ Ill siècle, après l'acquisition du duché par Louis XV,
le Château-Raoul devint la résidence des officiers du domaine.
royale, par les soins
Celui du Pare fut converti en
du contrôleur général Trudaine. Malgré (les subventions énormes,
cet établissement industriel pencha rapidement vers sa ruine. Un
ancien employé des forges de Champagne, le sieur Leblanc de
Marnaval, s'offrit à le relever. Il joignit à la fabrication des laines
dans le château du Paie l'entreprise des forges domaniales d'Ardentes et de Clavi'crcs, - ce qui mettait à sa disposition les
plus belles coupes des forêts de Chûteauroux et de Saint-Maur.
De 1751 à 1773, le sieur Leblanc, dont l'opération s'était d'abord
soldée en déficits, réalisa des bénéfices considérables. II eut le
tort, commun è beaucoup d'administrateurs de son époque, de traiter la chose publique sans aucun ménagement. La forêt de Châteauroux fut par lui menacée d'une complète dévastation.
.

e

manufacture

Un intrigant, qui se faisait appeler le comte d'Esseville, et dont
si'eon retrouverait peut-être le nom dans les mémoires du
de, sut tirer bon parti de ces abus en les dénonçant. Il vint
dans le Berry, sous prétexte d'étudier un projet de canalisation de la rivière d'Aurori et un autre de la rivière d'Indre,
qu'avaient mis en avant le sieur Baron de Marivets, et le sieur
Bouchet, ingénieur civil (e). Secrètement, il se fit charger par
le ministre Cochin d'évaluer les ressources et de déterminer le
vrai produit du duché de Chàteauroux. DEsseville s'acquitta, avec
une égale souplesse, de sa mission apparente et de sa mission
confidentielle. Aux vues de Marivets et de Bouchet, il opposa un
contre-projet, celui d'un canal qui, partant de la forge de l'Isle,
suivrait la rivière d'Indre jusqu'à Villedicu, remonterait le cours
do la Trégonce, atteindrait le lit de la Saudre, et irait se jeter
dans la Loire, vis-à-vis de Chôry. Sui le temps qu'il méditait ce
XVIiI e

Géographie déparleme»(ale de la Fronce (département de
(1) RADIN et QUANTIN,
l'Indre), in-12, 1847, p. 142.
résidence personnefle,
(2) Cc sieur Bouchet est le même qui a construit, pour sa
la grandiose maison qu'occupait, en dernier lieu, M. Bertrand-Boislarge. Les immenses travaux de terrassement auxquels il s'est livré pour exhausser le niveau du
jardin ont singulièrement contribué à modifier l'aspect de ce quartier de Chteauroux.
(Renseignement comimniiqué par M. le D' Fauconneau-Dufresne, stcrtaire (le lu
^ociet e.
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projet, il vint à Châteauroux, et se procura, à prix d'argent, des
notes sur la conduite et sur les facultés du sieur de Marnaval.

S'il faut en croire les anciens du pays, Marnaval lui—même
acheva de se perdre par une démarche inconsidérée. Il se rendit
dans une ville d'eaux où se trouvaient les soeurs du roi, et il prit
en quelque sorte à tâche de les éclipser par son luxe insolent.
Sa chu Le dès lors aurait été décidée. Ce qu'il y o de positif, c'est
qu'eu 1773, son bail fut résilié par un arrêt du conseil, pour cause
de lésion de plus de moitié.

La chute de Marnaval, quoiqu'en partie justifiée par sa folle et
coupable conduite, parait avoir ému vivement ses concitoyens.
On le plaignit et on l'excusa. Il s'en alla mourir à Bouges, dans ce
même château dont Catherine de Médicis, au xvIe siècle, avait
fait hommage à son maitre d'hôtel et à son amant, J. B. Seglizo.
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Il.

Après cette longue excursion, dont les souvenirs traditionnels du
pays et les archives de l'Indre ont fait les frais principaux, rentrons, pour n'en plus sortir, clans le Château—Raout. Ce monument, aujourd'hui mutilé, prolongeait autrefois l'une de ses ailes
jusqu'à l'endroit où prend naissance l'hôtel de la préfecture. La
partie démolie, qui n'était pas la moins curieuse, renfermait, sous
sa voûte, la chapelle du château et le trésor des chartes (I).
Là étaient déposés, ou commencement du XVIue siècle, les titres
du duché. On aura une idée de leur nombre, lorsqu'on saura que
leur analyse succincte a fourni la matière de cinq volumes in-folio
d'une écriture serrée, et d'environ mille pages chacun.
Avant de tracer l'historique de ce fonds malheureusement dispersé, disons que ce qui en reste à Châteauroux, joint aux chartriers des abbayes de l'Indre, aux actes des anciens notaires et aux
papiers des émigrés, c'est-à-dire la totalité des archives du département antérieures à 1790, a été rapporté, vers 1820, du trésor des
chartes qu'on allait détruire, dans la salle la plus vaste des bâtiments conservés. Pour éclairer par le fond cette pièce rectangulaire, on a ménagé une fenêtre ogivale, è vitraux coloriés, dont
un préfet, homme de goût, a fourni le dessin (2).
Le trésor des chartes du duché comprenait, indépendamment
des titres et des registres de l'ancienne baronnie de Châteauroux,
ceux des abbayes de Déols et de Saint-Gildas, qui avaient été,
l'une et l'autre, sécularisées, en 122, au bénéfice du prince de
Coudé. Voilà pourquoi, dans l'exposé qui précède, je n'ai pas
séparé l'histoire de ces deux établissements d'avec celle du château où leurs archives ont reposé en dernier lieu.

(I) L'architecte du château neuf a fait abattre une partie de l'ancien, sous prétexte qu'elle cachait sa construction.
(2) La salle actuelle des archives anciennes a été, durant plus de vingt ans, la salle
de bal de la préfecture. De vieilles douairières se souviennent d'avoir dansé dans
ce local assez peu confortable.

n

- 16 Lorsqu'on 1735 Louis XV eut acheté le duché (le Chùteauroux,
on s'occupa à mettre un peu d'ordre dans le chartrier de ce
domaine. Un ou deux employés d'assez bas étage, et dont le nom
m'échappe, y furent envoyés. Ils s'y conduisirent d'une manière
telle qu'ils s'attirèrent l'animadversion du publie. Ne pouvant parler d'eux que de mémoire, je renverrai le lecteur curieux de les
mieux connaître à leur dossier judiciaire, qui figure, ainsi que
celui de Marnaval, dans le fonds actuel du duché.
On y voit., entre autres détails, qu'un soir, dans une barraque
de saltimbanques, ils en vinrent aux gros mots avec les habitants
de Chôteauroux. M. le lieutenant général, qui assistait à la représentation, et qui voulut s'interposer en vertu de son autorité, eut
lui-même à se plaindre de leurs procédés. L'affaire fut étouffée,
et l'on s'occupa de remplacer avantageusement ces étrangers malappris. Le sieur Marcland, avocat général au Parlement, et le
sieur Leveigneur, dont la qualité n'est pas spécifiée, furent chargés, par le contrôleur général des finances Orry, de la confection
d'un inventaire complet des titres du duchd. Ils produisirent, en
moins de deux ans (de 1738 à 1739), les quatre premiers volumes
de cet important travail, où ils maintinrent la division clos titres
pw' armoires, eu ouvrant un sous-chapitre spécial pour les diff'érenLes cotes ou paquets.

La translation des pièces originales du duché de Châteauroux
à la Chambre des comptes de Paris suivit de près l'opération dont
nous venons de parler. On remplit de nos archives locales vingtdeux tonneaux et trois caisses, qui, pour le plus grand profit de
la centralisation monarchique, furent dirigés sur la capitale. Une
quatrième caisse, contenant les quatre volumes d'inventaire, fut
jointe à cet envoi.
La réception en eut lieu le jeudi, 13 avril 1741, par le ministère
de Pierre-André Titon, et de Pierre-Thomas Perrot, conseillers
maUres ordinaires des comptes de Bénigne-François Gohier de
Neuville, d'Adrien-David Gohier de Valcourt, et d'Euverte-Henry
Catigny, conseillers auditeurs, « commissaires en cette partie par
arrêt de la Chambre du 10 du présent mois. »
Le récollement des titres expédiés de Châteauroux dura jusqu'au
10 juin. Le dépôt s'en fit au second étage de la Cour des comptes,
dans la chambre des fiefs.

Ce fut là que la révolution vint les surprendre, avec tant d'au-

-

-

Ires, pour les jeter aux quatre vents. Vingt pièces de l'abbaye do
Déols, à la vérité très-anciennes et très-curicuses, sont les seules,
en ce qui nous concerne, qui aient échappé au grand naufrage
du dépôt de la Chambre des comptes. Elles ont trouvé asile, je
ne sais par quelle circonstance, aux archives de l'Empire, o'u je
les ai fait transcrire.
L'inventaire des titres du duché fut complété, peu de lenips
après leur apport à Paris, par un cinquième volume in-folio, oh
se trouvent analysées des fardes et liasses qui n'avaient point été
reprises dans le travail antérieur, soit qu'au moment de la rédaclion elles fussent absentes du dépôt, soit qu'elles y formassent
un fonds de rebuts qu'on avait négligé de dépouiller.
Ces cinq volumes d'inventaire sont devenus précieux pour la
science, puisqu'ils suppléent, dans une certaine mesure, aux originaux que nous avons perdus. Nous sommes donc amenés à suivre, avec intérèt, leurs vicissitudes, tant à la fin du XvUle qu'au
commencement du XIX° siècle.
Il parait que de Paris, sous l'ancien régime, on les renvoya
dans le Berry pour l'usage journalier des agents du domaine et
du fisc. En 1790, le premier de ces cinq volumes était déposé à
Bourges, dans les bureaux de l'intendant, ou dans ceux de la
trésorerie générale des finances. Les quatre derniers, au contraire,
se trouvaient à Chàteauroux.
Il en résulta une dislocation extrêmement regrettable. Car, tandis que le département de l'Indre s'attribuait naturellement les
quatre volumes dont il avait la possession, le département du
Cher s'adjugeait, l'autre, sur lequel il ne pouvait élever que des
prétentions mal fondées.
Ce ne fut pas le seul préjudice que nos voisins du haut Berry
nous occasionnèrent dans la répartition des archives provinciales
entre les deux départements.
Lorsque, sous la monarchie de Juillet, on dressa, par ordre du
ministère, une statistitique provisoire des archives de France, il
fut constaté que le dépôt du Cher détenait (indépendamment du
pi'eir.ier volume de l'inventaire des titres du duché), une double série
d'aveux et d/wmmages rendus et reçus par les seigneurs de Chàteauroux; - plus, quelques registres reldifs à la gestion des biens (le
ce même duché; - plus, une histoire manuscrite de l'abbaye de Fontgombaud, par Dom Andrieu.

-18-Le droit et la raison nous autorisaient à revendiquer ces documents , qui fout partie intégrante de noire patrimoine historique.
Les archives du Cher en jugèrent autreuuient. N'ayaiul aucun titre
à alh'gue.r pour justifier leur possession, et se voyant menacées de
perdre ce qu'elles n'auraient jamais di conserver, elles tinrent à
honneur de sue pas se dépouiller 'o noue profit. Les registres et
volumes, réclamés par sinus, prirent ainsi le chemin des archives
du royaume, grand fleuve qui s'alimente par beaucoup d'affluents.
Ou retrouve dans cet immense dépôt
p, Sous la cote Iih 1060 : Le premier volume de l'inventaire des titres
dit duché. (Le procès-verbal (le récolement, dresse par les offlr iers (lc la Chanttre des comptes en 1741, y est annexé, et porte au dos le n° 1061.)
21 Sous les cotes P 787 à $09, PP 47 cl 48 : les deux séries d'aveux et
illiominages, reliées en parchemin. (Il serait à souhaiter que les archives de
l'Indre en posédassent au moins une table.)
:10 Sous la cote P 1002 à 1110: les registres divers dont j'ai parlé plus
liant. - lis ne sont pas tous relatifs au Berry : P 1003, par exemple, est un
ciat par détail de la consistance des domaines de Flandres, Artois et Cambré•3Je Xoé1 l'asis, drCSS Cil e.recu0on de l'édit dia mois (le décembre 1727, par
Iisot, seigneur d.Athies, receveur général des domaines et bois dc ces pro'inces

(je le signale à mes compatriotes du Nord). P 1002, au contraire, est intitulé
Mcmoii'e pour sercir à l'intelligence des titres du duché de Chdteauron.u', particulièremcrd de ceux qui sont conservés au dépdt des terriers dc la Chambre
(les eoniptrs On y trouve joint, sous la couverture, tin deuxième suppléaient
à la sate le l'inrcntair /e flUeS

de (hea'iaix

nipïls iliis (e rTJII C/

Iii f',

Pour compléter Fén tnudra ion des documents in1tri'ssan t le fkpartemenL de l'Indre, qui existent aux archives de l'Empire, nous
mentionnerons, dans le Dépôt de la couronne, une série de vingt-six
cartons, provenant de l'Apanage d'Artois.
Cette série s'ouvre par un int'entaire sommaire des titres des terres de Crevant, ('liassiqaolles et Saint-i ubin en herr?,, vendues à Monseigneur le comte
d'.lrlois par Y. le marquis de l'illuines, le 28 juillet 1779.
Art. le T . Titres de propriété. - Saisie des dites terres sur Mmc dc Vassé
au prolit de Léon Tixier, seigneur (lu Cluseau, (20 février 1'113).
Art. 2e. Droits honorifiques. - Sentence rendue en ]a justice de Crevant,
qui maintient le sei g neur du dit lieu dans le droit d'avoir un batte placé dans
te chu'ur mIe l'église, à main droite, coutre les entreprises de la dante de
Saint-Aubin, qui avait employé des voies de fait pour s'y' opposer, (12 mai
1041).

-

-

Art. 3. Foires et marchés. - Lettres patentes de Louis XII, établissant quatre
foires par année, et un marché, le lundi de chaque semaine, au bourg de
Crevant (mars 1481). - Autres lettres patentes de Louis Xlii, portant confirmatiomm de celles ci-dessus, et translation du jour de marché au mardi,
(janvier 1636).
Art. 4e Terre de Crevant. - Le pins ancien acte y relatif est un aveu et
dénombrement de Crevant et de Cliassignoies, fourni N19 1 le comte dc Peuthièvre par Jean de Crevant, (28 octobre 1463).
L'inventaire et les litres (le la seigneurie de Crevant remplissent les cartons O 19OE72-1966. Les deux cartons suivants concernent plus particulièrement le haut Berry : Château de Mehun; foré t d'Yèvre et métairie de Varennes;
terre et moulin à draps de Dournon; justice d'Alloigny; acquisition, par le comte
d'Artois, d'un champ pour y établir la foire de Saint-Gantier.
Les nos 1961-19681 renferment les comptes de gestion des forges d'Ardentes,
de C141m'ières et de liste, depuis tannée 1687 jusqu'en 1790. J'y ai recueilli des
renseignements sur l'atîaire Leblanc de Marnavai qui sajontent à ceux que
nous avons, sur la même matière, aux archives de l'Indre.
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III.

L'absence à Châteauroux du premier volume de l'inventaire des
titres du duché créait dans notre dépôt un vide qui se faisait vivement sentir. Dans le but de le combler, j'ai fait solliciter, et j'ai
obtenu du conseil général, en 1862, par l'entremise dc M. le préfet, l'allocation d'un crédit de 500 francs, qui a permis à mon
jeune ami, l. Charles Aubépin, de lever à Paris une copie exacte
et soignée de ce volume. Le dépôt des archives de l'Indre a ainsi
recouvré sa pierre angulaire.
L'Inventaire sommaire de la série A, que j'ai publié, l'année dernière, d'après les instructionset parles ordres de S.Exc.M. le comte
de Persigny, alors ministre de l'intérieur, débute par une espèce
de talle des cinq volumes de l'inventaire analytique des titres du duché.
Les limites très' restreintes, dans lesquelles j'ai dû me renfermer
P' respect pour le cadre officiel, m'engagent à revenir sur ce
travail et à l'étendre au moyen d'indications nouvelles.
La première moitié du premier volume de l'inventaire analytique
comprend le sommaire des actes relatifs à la ville et au territoire
de Clôteauroux
1 0 Hommages et dénombrements de ladite seigneurie rendus aux dues de Berry
par les seigneurs de Châteauroux - Aveu de Guy il! de Chauvigny â

Charles VII (15 juillet 1425). - hommage (lu même â Charles de Berry et
à Louis Xi (14 juillet 1462, 2P juin 1466). - Hommage d'André 111 de Chauvigny à Charles \'lll (2 avril 1400); du môme à Jeanne de France 7 juin 1501);
fie Jean tl'Aumont à la même duchesse (Il nov. 1504), et à Francois Jer
(20 juin 1515). - Hommages rendus â Marguerite d'Angoulême, soeur du roi,
par Hardotiin de la Tour (16 mai 1519); par Jean de la Tour, son fils,
(il mars 1524); par Claude d'Aumont, au nom de Françoise de Maillé, sa mère
(22 décembre 1523; par Pierre d'Aumont (27 février 1538). - Procuralion
dudit Pierre, délivrée aux sieurs \'igrier et Arnault, â l'effet de comparoir
pour lui en la salle du Palais à Bourges, tant pour consentir à la levée des
deniers destinés à subvertir aux frais du mariage de Mme la princesse de
Navarre, que pour lui offrir la foi et hommage à cause de la baronnie de
'iiteauroux ; item, k cause des seigneuries de la Châtre et de Nohant, de
Nuv'-Saint-Sépnlchrc et de Cors (22 août et 11 septembre 1541). - Procuralion, an môme effet, délivrée par Jean de la Tour, coseirneur de Château-

- 2I roux (14 septembre 1541). - Offre des devoirs du ban et de l'arrière-ban
faite par Jean de la Tour, et par Pierre d'Aumont, à François de l'Aubépine,
commissaire du roi en celte partie (30 avril 1543). - Hommage des mêmes à
Marguerite de Valois, nièce de Franeois l, et au roi Charles IX (22 mars et
10 septembre 1554, 11 décembre 1563). - Hommage rendu, par Francoi
de la Tour-Landry, à François, fils de France, duc de lorry (8 octobre 15'i6).
- Lettres de chancellerie accordées à Charles de la Tour.Landry pour être
recu à foi et homniace de la seigneurie de Chêteauroux pur main souveraine
(li mai 1603). - Hommage prêté à Henri IV, par Antoine d'Auniont, baron
de Cliiteauroux (22 décembre 1606).
2,1 hommages et dénombrements rendus aux comtes de Blois, jar les seigneurs
de Chdteauroux, pour raison de la rue d'in Ire. - Saisie de ladite rue, sur
Guy IIi de Chauvigny, par Charles d'Orléans, comte de Blois (3 août 1113).
- llouiuiagc prêté par ledit Guy (12 août ]415). - Souffrance d'un an accordée à Gay III (25 novembre 1422). - Hommage par lui rindu (13 mai 1441).
- Causes du refus de réception du dénombrement qu'il avait présenté
(14 avril 1445). - Don fait par la reine de France, à dame Françoise dc.
Maillé, des profits, rachats et autres devoirs de fief à elle dus, à cause du
comté (le Blois, pour raison de la rue d'Indre et de ses dépendances (14 iiivembre 1520).
l)éjiomhrcnient fourni air
par Jean de la Tour-Landrv,
à cause (le son chiteau de la Flèche, pour raison du lief de Dressay, Jus: i
et dépendances (15 niai 1010).
30

hlommqqes et dénombrements rendus aux archevêques de Tours, par lr
seigneurs de C/i4teauroux, à caw-e de leur chdlcau du Donjon. - Homma»
(le Guillaume Jer, de Guillaume III et de Guy H, transcrits sur une demi-p.iii
de parchemin (1202, 1205, 1 .318 et 1368). - Souffrance accordée à Guy li
par Jacques, archevêque de Bourges (13 octobre 1419). - Hommage et démonbrement fournis par Guy iii (5 mars 1415, 12 décembre 1448). - Refus, pour
n'estre assez specific, (le l'aveu qu'il présentait par l'entremise du sieur é.
Gireugne (10 aoùt 1453). - Contestations entre l'archevêque et Guy Iii; promesse respective des parties (le s'en référer à l'arbitrage de messire lticni*
Lefèvre, maUre des requêtes (fl septembre 1439). - Hommage prêté, i r
liardouin de la Tour, à l'archevêque Christophe de Briihac (29 décembre 131
40

roux.

RegisWes des hommages rendus par les vassaux de la terre de Châcis

50 Érections de ladite terre en dignités. Procès-verbal d'érectiin de la

ronnie (le Châteauroux en comté, dressé par Antoine d'Fslaing, seigneur d\!brac, conseiller air
conseil, en vertu des lettres patentes du ré,
données à Amboise le 15 janvier 1491 - Consentement accordé à ladite
érection par l y s chitellenies de la Cliitre, du Châtelet, de Saint-Chartier, d
Cluis et d'Argeuton (avril 140. - Arrêt de la Chambre des comptes de Paris,
qui ordonne que les lettres patentes accordées à ibis, au mois de mors
1616, en faveur de M. le prince de Condé, pour l'érection du marquisat ci
comté de Châteauroux eu duché-pairie, seront lues, publiées et enregistr, :

- 22 selon leur forme et teneur (2 août 1616.) - Sentence rendue au présidial d
Bourges pour la publication et l'enregistrement desdites lettres (14 novembre
1616). - Arièldu Parlement de Paris, intervenu entre les officiers du présidial
d'lssoiidun et ceux du baillage de Chuiteauroux, statuant que, jusqu'à décision
ultérieure, la justice sera exercée à Issoudun, à Châteauroux et à Bourges,
ainsi qu'avant la publication des lettres d'érection (24 juillet 1617). - Commission du Parlement, adressée au sieur Gricux, conseiller, à l'effet de se
transporter sur les lieux pour procéder â l'érection (le la justice ducale (7 septembre 1619). - Lettres patentes par lesquelles le roi évoque à soi et à sou
Conseil, et renvoie au parlement de Dijon, toutes causes et contestations,
mues et à mouvoir, pour raison de ladite érection (22 octobre 1625. - Procédures intentées à ce sujet, dans ladite Cour, par les ofliciers tIcs présidiaux de Tours, de Blois, de Bourges, de Montinorillon, de Moulins, et du
duché-pairie de Nevers; par les officiers, manants et habitants d'Issoudun
par le maréchal de la Châtre.
60 Arrentements contractés par divers particuliers, à partir du 10 avril 1480.
Ï 0 Terriers contenant les déclarations faites aux seigneurs de Châteauroux
per leurs censitaires. - En tète figuraient les lettres (le terrier accordées à
l'an 1er d'Aumont, à Pierre d'Aumont, à Jean Il d',kumont et à Louis Il de
?;ourbon, par François jer , Ilenri Il, Charles IX et Louis MV (25 septembre
—23 avril 1521, - 1juin 1512, - 9 mai 1661). - Le premier terrier,
jiii contenait partie des actes reçus par Guy III, commentait en 1450. Le
second, qui se rapportait à l'époque de Jean II d'Auinont, allait du 29 septembre 152 au 12 mai 1582.
S Suite des déclarations faites au profit des seigneurs de CMteaurou.r.

lI

Lièces et cueillerels fournis par les receveurs et fermiers du duché. - Le
nucien de ces registres datait de 1544.

Itt' Comptes de recette des receveurs et fermiers. - lis commençaient au
21 cait 1409.
I V Pric'iiijes et droits domaniaux appartenant aux seiqneurs de Ch41 eaudans l'étendue dc ladite cille. - Lettres de Philippe le Long, roi de France,
n laveur de Guillaume III (le Chauvigny et de Jeanne de ''endùine, son épouse,
r,,((nties par Raoul (h' Blois, tuteur (le leurs enfants (5 janvier 1316). lItres patentes du roi Charles 'iii portant établissement de deux foires et
un marché à Chàteanroux, savoir une foire le jour de Saint-Fiacre, et l'autre
le jour de Saint-Martial, et le marché le samedi de chaque semaine (24 sepinhre 1432). - Transaction, attire Guy III de Chauvigny et les merciers de
Châteauroux, pour le règlement du droit dc leyde, qui se doit lever, par ledit
seigneur, sur toutes les marchandises et denrées amenées clans ladite ville,
sous les halles, ès foires de Saint-Fiacre et (le Saint-Jlarsault et marchés (lu
.'incdy (31 août 1433). -- Translation à Châteauroux, par le roi Charles \1I,
du g renier à sel tic Buzanrais (11 mai 1440). - Permission accordée à (iny lii
u' se.s
Î 1i/7''.. (/FO)(i.r fou"
' li
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- 3 à cause du mariage de son fière, moyennant le consenlemrnl lie la, puis
grande partie d'iceux (27 octobre I .171). - Lettres royaux coufiruis ut G u y Il
(laits la possession du droit de guet qui lui est du par les lia Iii ;iuits dus
villes, chuitcllenies et forteresses de Châteauroux, Argentan, la Chibre, le
Chàtelet, Brosse, Dun-le-l'aleteau, Aiguui'aiiule et Cluis-Dessous (8 janvier 1473).
- Dénégation (le ce droit Iàir des habitants de Saint-Denis,
rechet et de
Lourolier les-Bois (l44-141'). - Lettres de grfice accordées par' la duchesse
,Jeanne, pour raison de certaines rébellions et excès cruininis dans ces circoustances (16 novembre 1478). - Refus du droit (le gilet par Giullauiiie de Mont jouan, seigneur de Prunget par les manants et habitants de la justice ile Tendu
(février et mars 1491). - Eiiqute faite à Chdteauronx, à la reluèle d'André III,
seigneur du lieu, contre Thierry Ilavard et Berthomier Colombier, qui s'estoient
opposés à ce qu'on ne donnât ny contribuât rien pour la nui uu'eIle enirre dudit
seigneur en ladite cille ( 4 juillct 1-196). - Consentement des habitants du
Chàteaurotix t l 'entérinement d'une charte octroyée par Louis XII à André III
de Chauvigny (G octobre l4Y.-1rocuration, par eux délivrée, à l'effet d'unpétrer des petits blancs pour la levée du droit que l'on soumit prendre sur les
blanchets, droit d'entrée à la porte de in cille, et autres droits spécifiez
(15 aoàt 1536)—Permission accordée par le roi à Pierre d'Auntont, baron (le
Cltù'caui'oux, de faire porter, aux jeniilshoununes qui lareoinptt j utu'nt d:ins s4
tnoyaqes, des armes et arquebuses polir la sûreté de sa per.auuuIe (30 juillet 151à;.
- Sentence rendue par le lieutenant général tics marchands et merciers du
royaume de France, en faveur du seigneur de Chàteauroux, statuant que les
poids et crochets des marchands de ladite cille seront ajustez (LUX poids et cr0e/u'ls de Bourges et d'!ssoudurn, et caractérisez et marque; aux armes dudit
seigneur, qui les tiendra en lieu public, pour l'utilité du commun, auxquels poids
seront pesées toutes les murchandixes (21 novembre 1552). - Jugement provisoire de M. le maréchal de la Châtre, gouverneur da Berry, pour l'ouverture
d'une porte à Chlteauroux (24 mai 1611). Celle porte, m'écrit M. Leniaigre,
était justement appelée de MAL-CONSEFF, d cause des nomreu r con fus qu'elle
o engendrés. Comme elle donnait sur la rue d'Indre, dont les dl uunoni udaient
propriétaires, ceux-ci moulaient qu'elle restât ouuerte. Les de Maillé, au contraire, tenaient à ce quelle [iiI fermée. il en résulta des querelles tris-r-ii-es
entre les deux familles qui se Partageaient Cluiteaurour, querelles qui ne prirent
in que lorsque Jienri 11 Je Bourbon eut acquis, en 1612 et 1611, lu baronnie
entière.
12 Justice civile et criminelle du duché-pairie de CIu?teaurour..•lctr's confirmatifs rie ladite justice . - Composition entre Guy Il et lingues Corulaciu.i,
son bailli de Châteauroux, pour raison (le malversations par lui commises cii
l'exercice de son office, et polir avoir pris de l'argent de toutes les paroisses
ressortissant à Cliâteaurriux (mercredi après la Nativité de Noire-Seigneur l'ami
13'7l). - Sentence arbitrale, rendue par le lieutenant général du Berry, entre
Guy Il de Chauvigny et Guy de Sully, seigneur de Cluis, par laquelle il est
déclaré que les seigneuries de Cluis-Dessus, Roiicsse et l)uixière d'Aillac, surit
de la mouvance de Châteauroux (jeudi après la fèicn dc Saiiit-tlilai re 1319).

- 24 130 Bureau de l'élection de Châteauroux; abonnements et rdles (le taille. B il au rabais des réparations de la ville de Cl]teauroux, fait par les officiers de
l'élection (5 septembre 1519). - Lettres patentes, accordées par fleuri III à
Francois de la Tour-Landry, contre les Élus de Clià(cauroux, qui auroient
voulu s'entremettre en la lecie et adjudication des octrois de ladite ville, au préjudice du bailly ou lieutenant de la justice dudit lieu (10 novembre . I579). Enregistrement, en la Cour des Aides, de l'Édit de création de l'élection de
Cbàtil Ion sur-Indre, nonobstant l'opposition des habitants de Châteauroux (14
octobre 1581). - Lettres patentes, en forme de charte, données à Fontainebleau, pour la révocation de l'Édit de création de ladite élection de Chàtillon (30 juillet 182). - Mandement (lu trésorier de France au bureau
de Bourges, (lit (le langue d'ouy, touchant l'imposition de 91 écus 2)3, à laquelle était assujettie l'élection de Chiteauroux, pour la subsistance de l'armée
conduite par M. de Montiqny au siège du bourg de Déols (8 janvier 1597). Livre imprimé, relié en parchemin, sur tranche dorée, parsemée de fleurs de
lys d'or, contenant 64 pages «impression, et renfermant les lettres patentes,
édits cl décku'vlwn du roy, concernant l'abonnement (le la taille de la ville de
Châteauroux et (les habitants d'icelle, à eux accorde à la faveur de iii. le Prince
(1616-1035). - Procès-verbaux sur l'émotion populaire, arrivée à la porte
Saint-Denis, contre les gardes postez pour la levée du sol pour livre sur les
denrées entrant dans Châteauroux (19 juillet 1641). - Défense faite, à tous
sergeus, d'emprisonner personne pour raison des tailles, ailleurs que dans les
prisons de Châteauroux, sinon pour 24 heures seulement (18 mars 1651). Mandats, rôles et quittances des tailles de la ville de Chiiteauroux, pour les
années 1645, 1646, 1617 et 1618.
140 Assemblées de ville cl police de Châteauroux. - Actes d'assemblée des
principaux habitants, pour l'élection du procureur général et des quatre gouverneuis préposés aux affaires de ladite ville (10 juin 1518).--Adjudicatioii des
fermes de Châteauroux au Plus offrant et dernier enchérisseur (18 août 1,19).
- Règlements pour les assemblées de ville, exercice de la police et sustentation
des pauvres de Ghâteauroiix (l56'i - l58). Acte d'assemblée des maire ut
échevins pour consentir à l'établissement des religieuses de la congrégation de
Notre-Dame, à Chôteauroux, conformément à la volonté de M. le Prince, portée
par son brevet (9 sept. 1039).
15° Octrois accordés aux habitants de Châteauroux pour l'entretien des fortifications de leur ville. - Continuation, pendant huit années, de la levée de
10 sous tournois par chacun tonneau de vin qui se vendra en détail dans ladite
ville (22 nov. 1441). - Sommation, à ceux qui ont opéré la recette et la distribution des deniers d'aide et d'octroi, de rendre leurs comptes à l'autorité
souveraine (26 avril 145). - Lettres de François 1 er , en date du 31 novembre 1529, proro geant le droit d'appétissement (prélèvement de la sixième
parte du vin débité dans la ville et les faubourgs de Chtiteauroux).
10° Maîtrise des Eaux et Forêts de Châteauroux - Assignation, à la requète de Gus' li de Chauvigny, des religieux de l'abbaye de Déols, soi-disant
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propriétaires du bois de flomesie (31 juillet 1304). - Accord par lequel lelit
seigneur est conservé en possession et saisine dudit bois (le Romesac et de ceux
de Dressais (20 février 1395). —Vente, par Guillaume de Beaumont, (les droits
depaisson et de glandée dans le bois dudit Beaumont (19 sept. 1480 .- Perquisitions faites au domicile de plusieurs particuliers qui ont volé du merrain et autres bois dans la forêt de Chuiteauroux (19 fév. 1I8S). - Contredits fournis par
le garenn)er de Saint-Michel pour répondre à l'accusation d'avoir chassé dans Lidite garenne (1er janvier 1486). - Sentence (lu Parlement qui condamne le scigueur de Châteauroux à rendre au sieur Jacques de Varennes tes pourceaux pris
sur lui dans la forêt, ou à en payer ]a valeur (22 avril 1500).— Provisions accordées par ll-ardoiiin (le la Tour, à Francois de Gircugne, écuyer, de la charge de
maltre et gouverneur de ses eaux et forèts de Châteauroux, en l'absence du
grand maure desdites eaux et forêts (13 sep. 1509). - Provisions de l'office (le
maltre des eaux et forêts ile la baronnie de Châteauroux, données par Franoise
de Maillé, à Joachim (le Toultaiid, son maître d'hôtel (16 sept. 1529). Condamnation (le Sinion Philippon à une amende de 30 sous par chaque
pied de la grosseur de certain chesne dans la forest de CMteauroisx, à prendre
à un pied hors terre, sur lequel (chesne) il a soustrait nue apte d'oyseamr
de proyr; ledit Simon est, en outre, banni de la forêt (13 sept. 1541). -Vente, par Jean d'Aumont, à Claude d'Av€sne, docteur en médecine, à Antoine
Savary, procureur, et àMcsnies Crublier, marchand, de la quantité de 2,000 pieds
d'arbres-chexnes à prendre dans la forêt de Cliàleauroux, moyennant 4)) sous
par chaque pied (fl août 1566). - Vcnte, par François de la Tour Landi"',
dune autre quantité (lp gran(l bois merrain garni, à prendre, moitié dans lcntrepôt de Déols, moitié dans la forêt de Châteauroux (15 juin 150). - Lettres
royaux interdisant audit François, à la reqnètc de Jean d'Aumont, de couper
ny dégrader aucuns bois des forêts de Châteauroux et dc Saint-Chartier, et
des lieux étant de la succession de feu A ndré de Chauvigny ( décembre 1582).
— Promesse de se désister (le leurs offices, faite à Henri de Bourbon, Prince
(le Coudé, par Claude Mars, bailli (le Châteauroux, lieutenant des eaux et forêts dimilit bailliage, par François de Sceaux, capitaine du château, maitre desdites eaux et forêts ( .15 octobre 161 ). - Provisions de la lieutenance, données
en conséquence de la démission de Claiide Mars, à matti'e Pierre dc Louselic
(1'l oct. 1612). - Creation d'un office de procureur fiscal des eaux et forêts de
Cimiiteauroux en faveur de Claude Vigrmer, procureur, aux gages de 20 livres
ar au 20 avril 1611). - Bail dii greffe desdites eaux et forêts, pour l'esace tic huit années, moyennant 142 livres par ail (23 juillet 1615). - Démispace
sion de lierre de Lousclie ; remboursement de sou office, montant à la StilUniC
de 2400 livres (6 août 1(325). —Contestation au sujet (lu chemin ferré par lequel
on va du village de Colombier à la forêt de Saint-Maur )oct. 1614). - Ordonnance pour la vente des aubiers du chiiteaii du Parc et de la Vala 15 nov.
1614). - Défense faite aux fermiers d'user d'aucun marteau pour marquer les
arbres à couper dans la forest de Châteauroux, ny d'en exploiter, ny foire cxp(oiter aucuns, qu'ou préalable ils ne soient marquez (les armes de S. A. S.
('1 avril 1615). - Marque (les bois convenables pour les réparations des bâtijuin 1618); pour la construction des charments tic l'abbaye de Déols (l

pentes d'un trésor au cliéteau du Donjon, et (le l'é g lise collégiale de Saint-Martin,
ii Cluiteauroux (2 août 1f532). - Ordonnance tIc S. À. S., enjoignant au lieu-

tenant dûs eaux et forôts et au garde-iriat-teau de la contre-marque, (le mettre,
tant ledit marteau que ladite contre-marque, dans un coffre d i , cliftteau, où

ils les prendront ensemble, quand ils auront besoin d'aller dans la forest et les remettront enSuite; ledit coffre en bois de chône, fermant ii deux cadenas. Les

armes dudit seigneur devront él re imprimées sur le marteau (8 mai 162:3). Plainte des meuniers de la cloitelienied'Argenton, contre l'entreprise des ofticiers des eaux cl foréts il'lssoudiin, qui les voulaient attirer dans leur ressort
pour les mettre au point-rond (22 juin 1634).—Projet de démolition des lieux
appelés les Loçmes, sis en la forét de Ciiàteanroux (13 août 1639). - Visite du
moulin dc 131 tray incendié Ç7 juin 1642.
1'7 0 Ru d'Indre a Châteauroux. - Lettre de Charles VII faisant défense aux
officiers de Boiirges (le rien entreprendre sur le ressort de Blois, et nommément
dans la rite d'Indre (virus seu rutu Indra?) jusqu'à ce que le procès des limites
Soit jugé (19 novembre 1436). - Sentence dut Parlement, entre le duc d'Orléans
comte de lillois, d'une part, et le duc (le Beruv, (l'autre part, statuant que,
par provision, ledit seigneur comte de R!ois aura, en ladite qualité, dans
son ressort, les villes de Selles, Saint-Amand, Valencay, Levrons Bouges,
et la moitié de la rue d'Indre, du côté dudit Levroux (10 avril 140, - Actes
(lu bailliage (l'lssouiiuu, par lesquels il est déclaré que la rue d'Indre est du
ressort de la justice de Cliàteauruux, et, par appel, de celu i tlIsouidun (21
avril et O juin 1521).
18° Coutume inule.

19 0 Prieikqes (lu dOle é' (/dteourou,r.
20° Droits d'auljanc et uu(r.
21 0 Droits de plaçaqe dans l'enceinte du cluiteau.
22° Droits de C'(fl'if.
23° Lettres de messageries.
24° L'entes faites dans l'étendue de la ville et du territoire de Chdt»aurou.v.
251) Partage de la maison de Chaiwiqny.
260 Accords et transactions.
27° Constitutions (le rentes.

28° Contrats de mariaij e d,s seigneurs.
2ii° Donations et testaments.
3Œ' Quittances et obliptio5.
31' Registres d'expédition des uaessaqes et autres lettres.
32' irris, sentences, baux et fermes.
33' Saisies féodales de la baronnie de Chdteauroutx et de la rue d'in Ire.

En accordant un regard à ce fragment d'inventaire, on se con vaincra que les titres qu'il résume n'intéressent pas seulement le
domaine territorial et la Modalité. On y s'erra percer l'esprit libéral
et progressif des hommes du /iei• s état, qui déchirent une il une
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les langes de leur origine, qui se constituent en pouvoir nouveau, et qui, sans marchander leur dévouement à l'autorité supérieure, ne lui accordent qu'une obéissance raisonnable.
A côté de cc point de vue plein d'élévation, lue d'aperçus sur
1s hommes et sur (('S choses nous ont frappés dans le parcours de
cette analyse, qui, malgré son étendue, renferme encore trop de
lacunes!
D'abord et an preaier coup d'oeil, on se prend à regretter que
tant et de si grandes richesses aient été alunées dans le calaclysine révolutionnaire. Puis, on se console par cette observation
que beaucoup de pièces, indiquées par l'inventaire, peuvent se
retrouver parmi les actes du pouvoir central d'où elles émanent.
En parcourant les registres du Parlement cl des autres cours souteraines, les arrts du Conseil d'Etaf, les collections d'édits et de déclarations, en demandant aux archives des provinces circonvoisines,
et particulièrement à celles de l'intendance de Bourges, de fournir
leur contingent l)ou!' cette oeuvre de reconstruction, on arriverait,
à force de sacrifices, de labeurs et de temps, à rendre il ville
et au duché de Châteauroux (ou en d'autres ternies au département
(le l'Indre), ses titres de noblesse cl son hisloite.
Ce travail, (le longue haleine et de patiente érudition , je l'ai
conçu plutôt que je ne l'ai entrepris. Mon successeur aura la fa—
cuité de le mener à terme. En attendant, je rn'( , nipreSSC de lui
fournir les matériaux à peine dégrossis (et très—insuffisants dans
iur état actuel) de l'édifice que j'ai lougtemJ)s rôvé.

FI
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Iv.
Le résumé des actes relatifs à la ville et au territoire de Chàteauroux s'étend, dans le premier volume de ]'Inventaire analytique, du folio 1 au folio 227. Là commence l'énumération des
litres du duché, d'après l'ordre alphabétique du nom des localités
sur lesquelles il étendait sa juridiction (d'iligurande à Vincuil).
Cette énumération, qu'on trouve imprimée dans mon Inventaire
sommaire de la série A (art. I et 2), se prolonge dans le second
volume jusqu'au folio 343.
Elle fait place à la nomenclature des droits seigneuriaux de
l'abbaye de Déols.
1° Titres de fondation de ladite abbaye. - Pric'iléges à elle accordés par
tes seigneurs (le Châteauroux (année 91' et suivantes).
20 Droits des seigneurs de Châteauroux, comme fondateurs de l'abbaye de
Déols : droit de réception solennelle b leur première entrée; droit de litre et
de ceinture (1453-1532).
30 f!omnzaf/es rendus aux papes, par les seigneurs de Châteauroux, pour raison de l'abbaye (le Déols (1201-1470).
40 Sécularisation (le l'abbaye (1613-1622).
5" Titres concernant la fondation. par Jean de Bourbon, évêque du Puy,
d'une messe à célébrer quotidiennement, et d'un cierge à brûler jour et nuit
dans la chapelle des Miracles à Déols (8 juillet 1485).
60 Arrentements faits par les abbés et religieux dans la ville, paroisse et
territoire de Déols (10 décembre ]36 et années suivantes).
o Reconnaissances des cens et rentes dus aux seigneurs et princes rie Déols'
dans l'étendue dudit lieu. (année 1,104 et suivantes).
8° Comptes des receveurs de Déols (à partir de 1444).
90
Veilles faites clans l'étendue de la ville et du territoire de Déols (de
1280 à 16851.
10° Partages dans la même étendue. (Le plus ancien est du 4 novembre
1551.)
110 Transactions dans la méme étendue. (A partir du mois d'août 1214.)
12° Constitutions et amortissements (le rentes concernant l'abbaye de Déols et
ses dépendances. (À dater du mercredi après la circoncision de Notre-Seigneur Jésus-Christ 1368.)

0

-2913° Mariages, testaments et donations, concernant l'abbaye et- ville de Déols.
Les deux codic-iles d'Ehbes le Noble (91-O21) y étaient rapportés.
140 Obligations et quittances concernant la ville et territoire de Déols (septembre 1405).
15° Arrêts, sentences, enquêtes et antres actes, concernant l'abbaye et seigneurie de Déols (1273 et années suivantes).
160 iJaux â ferme, ou accenses, des revenus de l'abbaye de Déols (14931668).
On arrive ainsi, dans le second volume de l'inventaire analytique,
au folio 506, où commence (comme pour le duché proprement
dit) la série par ordre alphabétique des paroisses soumises è la
juridiction de l'abbaye. Cette série Ardentes è Vineuil occupe
la fin du second volume et les quatre-vingts premiers folios du
troisième. lei encore je ne puis mieux faire que de renvoyer à
mon inventaire sommaire (ait. 2 et 3). Voici maintenant la liste
des paroisses du ressort de Saint–Gildas
Ardentes, Artlion, Amans, Boitesse, Buxière-d'Aillac, la Champenoise, Chavin, Coings, Sainte-Colombe, Cluis-Dessus, E)iors, Etreohet, Louroiier-les-Bois,
Lua ut, Malicornay, Saint-Matir, Mehun, Mers, Moiti ierchaume, Saint-Pierre-deNotz, Neuvy-Saint-Sépulchre, Niherue, la Pérouille, Tendu, Trauzault, Vc'lles,
\'illcdieu, Yillcgongis, Viflers.
L'énumération de ces paroisses, avec accompagnement de l'analyse des pièces qui s'y réfèrent, est précédée, dans le troisième
volume du grand Inventaire, par l'analyse des litres généraux de
la seigneurie de Saint-Gildas
1 1, Titres antérieurs à la sécularisation (à dater de 1210.)
2° Procès-verbal de la sécularisation - fonla1ion, en conséquence_ de li
vicairie de Saint-Eutrope (6 juin 1(523).
30 Droits de foires, de rivières et de pêches (11fb).
40 Arrenternents des dépendances de la seigneurie de Saint-Gildas (1741614).
Ce qui fait, suite dans le troisième volume, et ce qui ouvre le
quatrième, est l'analyse des titres de la baronnie de Bonvuiers; des
seigneuries de Be-ives, de Condé, de Pruniers et de Saint-Leqer-enBommiers.
Droits de la seigneurie de Vouillon tians les paroisses de Vouillon, de Diors,
de la Ferté-Sainte-Fauste, de Mài'ou, de Mers et de Sacierges. - Droits ds

- 30 seigneuries de la Cueuille, de Vaux, de Varennes-le-Maréchal et de la Prugneait-Pot. - Droits de la baronnie du Châtelet, d'Ardenav , de Saint-Janvrin,
1 Hz, (le Love, de Maisonnais, (le Marsav, de Morlac, de Saint-Pierre-lesBois, de l'iiy-Fcrraiit.— Droits de la baronnie de la Glifitrc dans les paroisses
(le la Châtre, (le llriantes, de Saint-Chartier, de Lacs, de Lourotier-SaiittLanrent, de \loiitgivray, de Moritipouret, de Montlevic, de ret et Chaiupillct,
(le I'ohant, de Sarzav, de Saint-Denis de-Jouhet et du 1lagny.
Au folio 336 du quatrième volume de l'inventaire analytique,
commence la liste des bénéfices lemporalisés, ou anciens membres des

abbayes de Déols et de Saint-Gildas, réunis au duché
Seigneuries de Bois-Labbé (22 mai 1540); de la Chèze (16 mai 1578); ile
Saint-Gantier (11 juin 1441); de Grandmont (15 septembre 1482) ; (le la Gravoile (dimanche après la tète (le saint Hilaire 1339) ; de Lautliier (dimanche
avant la fête de tous les saints 1312); du Maguy (1410-1411-1412); de Néret
(lundi avant la fête de saint Vincent 1422); de Nouzerines (2 mars 1451).
Folio 410. - Bénéfices réunis à la collégiale (le Saint-Martin de
Château roux et au collége des jésuites de Bourges, en conséquence des
bulles (le sécularisation
Prieurés de Sainte-Cécile (8 des calendes de mars 1426); de Saint-Éloi-des
Fossés (3 des calendes de juin, le roi Philippe régnant); de Saint-Laurentde-Gargilesse (1287); du Pin-de-Gargilesse (1237); du Lys-Saint-Georges (4 novembre 1463) ; du Mas-Saint-Pan! (t) janvier 1553); de Mers et Genouillac
(1128); de Surins et el'Yvernanx (131).
Folio 441. - Bénéfices étant à la nomination et patronage h:Jjue

(lu duché-pairie de C1uteaurou.x, au diocèse de Bourges
Prieuré et cure de Saint-Marcel d'Argenton (1218) ; chapelles nu vicairies
fondées en l'église de Saint-Marcet iFArgenton (1324); secrétainerie de SaintMarcel d'Argenton (1481); prieuré et cure (le Saint-ltienne (I'Argenton (1390);
vicairies fondées en l'église de Saint-Étienne d'Argenton (20 juillet 1506); vicaii-le deNotre-Dunie des Bancs, fondée en la chapelle du château (l'Argenton (12 janvier 1458) ; prieuré de Villedicit (1135-1160) ; prieuré de Bommiers (12'72)
prieuré de Saint-Hilaire 3 janvier 1480); chapitre Saint-S y lvain de Levroux
(1012( ; chapelle Saint-Jean, fondée en l'église de Saint-Mai-tin d'Artlion (1104);
icairie du Crucifix, fondée en l'église de Montgivrav (24 octobre 1501) ; prieuré
de Saint-Génitour du Blanc (29 septembre 1510); prieuré du Pont-Chrétien
(18 juin 1488); prieuré (te Saint-Blaise, â Châteauroux (7 niai 1482); cure de
Saint-André (le Châteauroux (6 noirs 1450); vicairies des Salles et de la Nothe,
réunies à SainlAndré de Chàteaui-oux (1 mai 1456); vicairies de \'illaines,
du Crucifix et de Notre-l)anie, fondées cii l'église de Saint-André (le Châteauroux

- al 1. 28 mars 1564); cures 1e Saint-Christophe, Saint-Denis et Saint-Martial, sortannexe; confrérie du Corps-de-Dieu; vicairie de Saint-Fiacre; paroisse de Saint Martin de Châteauroux (29 mars 11.92); cures de Saint-Étienne, Sainte-Marie et
Saint-Germain de Déols; vicairies de Saint-Jean et Saint-Crespin; prieurés de
Saint -Séhastien et de Saint-Jacquesaudit Déols (dimanche après laNativitde la
sainte Vierge 1417); prieuré-cure de Velles ; chapelle de Saint-G crinai ri fondée
en l'église Paroissiale de Velles (26 mars 1459). de Saint-Chartier
vicairie de Saint-Sébastien, fondée dans le cimetière de ladite paroisse
(18 décembre 15251.
Folio 537. - Différentes cures, prieurés ou cluipelles, du diocèse (le
Bourges, relevant de Déols ou de Saini-Gildas
Cures de Saint-AoOt (1428) et de Saint-Martin d'Anibrault (1509) ; prieurés
dArcons (1514) et de Saint-Martin d'Ardentes (llfl) ; vicairies de Saint-Paul
et de Saint-Eutrope â Saint-Martin d'Ardentes; prieurés de Saint-Vincent d'Ardentes et de Saint-hilaire dArpheuilles (1492) ; cure de Bède, prieuré (le
Bouges (1285) ; cures de itretugne (1639) et de llriantes iconimencenient du
xir siècle) ; aumônerie de Drives, prieurés de Saint-ltienmne de Buzancais et
mIe La-Celle-Bruères (1305) ; cure (te Celon (1625) ; prieuré de Cliaillac (1444);
églises de Saint-Cliristoplie-sur-Arnon, de la Clmapelette et dc llontgivray;
prieuré de Saint Fiacre-de-Veruenil, en la paroisse de Chavin (1632); prieuré
d Chassignoles (1528) ; église collégiale de Châteaumeillant, église de SaintCliérin (liCOl prieurés (le Cluis-Dessous (1402), et de Coings (1488); cure
de Condé (1625) ; secrétairerie de la Cliapelle-Craon, prieuré de Crozan (1631);
cures de Diors (1618), de Dun-le-Poilier (1610) et de Saint-Florent (1125);
prieurés de Saint-Gantier (1418) et de Saint-Georges-dees (1583); cures de
Saint-Lactencin (1511) et de Saint Martin (lu Lamps (1491) ; abbaye du Landais
(1220); chapelle du chàtcau de Linières (1215); cures de Lourouer-les-Bois
(1663) et de Luant (16041 ; vicairie de Sainte-Martlme en la paroisse de SaintMaur (1566) ; cure de Saint-Maur (1558) ; ermitage de Fonts (1631) ; prieurés
mie Cliarroux et de Meil]au, église de Montiercliaimnue (1099) ; cures de Notz
(1U5); de euvy-Saint-Sépulchre (150) et d'Oulclies (1522) ; prieuré de Saintlierre-les-Bois (1581); église (le Pommiers (1111); prieuré de Praha (11325)
vicairie (le Saint-Jean de Presles (1525) ; prieurés de Remmiltv 1556),
de
Itonivres-tes-Bois (1569), de Floriac et de Sangeac (1220); cures de Sainte-Sévère
et mie Saint-Martin dudit lieu (1658); cures de Songé (1430) et de Tendm
(1(;81) ; prieuré de Toizelay (1(108); cure de Tranzault (1419); cure et abbaye
de 'Varennes (1294) ; chapitre de Vatan (1203); cure de Vie-sur-Auboy (1206);
vicairie de Vic-sur-Saint-Chartier, église de Saint-Martin dudit lieu (1156);
chapelles (le Saint-Claude et de Saiimt-Blaise à Villers (1541); paroisses de Saintmurent de Villers (1088) et de Saint-Vincent de 'Vineuil (1783) ; prieuré de
Sa int-Saturnin de Vou ilion.
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Je suis entré dans peu de détails sur le contenu de ces derniers
articles, pour ne pas faire double emploi avec un autre catalogue
que je vais maintenant publier.
Il convient de dire ici qu'en dehors

du

dépouillement des

archives civiles de l'Indre, je inc suis livré, durant mon séjour

à Chûteauroux, à de fréquentes excursions dans le domaine des
archives ecc/é.ou:slzques. C'est le résumé de ces recherches que je
voudrais consigner dans la seconde partie du présent mémoire.
Après avoir aidé à reconstituer l'histoire du duché, avec ses
titres détruits ou épars, je serais heureux de produire un tableau
de l'origine et du développement des instivtions manastiques dans le
bas Berry au moyen âge. Ce tableau ressortira de l'enchalnement

(les actes anciens qui intéressent nos établissements religieux.
Je le composerai de l'analyse

1 0 De ceux de ces actes dont nous possédons l'original ou la

copie aux archives de l'Indre;

20 De ceux, en trop petit nombre, qui sont conservés aux
archives de l'Empire, à Paris;
30

De ceux qui, existant dans d'autres dépôts, ou aujourd'hui
perdus, ont été publiés dans diverses collections;
40
De ceux enfin dont, à défaut du texte écrit ou imprimé,
nous retrouvons la men lion dans de vieux inventafres, spécialement dans celui du duché. Ainsi seront repris les titres anciens
de Déols et de Saint-Gildas, que nous avons, à dessein, négligé
d'analyser dans le précédent paragraphe.
Mes efforts, dans l'Indre, ont constamment tendu à rendre lu
catalogue qu'on va lire complet jusqu'à l'année 120. Malgré les
lacunes qui le défigurent, et que ma nomination dans le Nord ne
m'a point permis de combler, ce travail m'a paru contenir assez
d'indications neuves et utiles pour mériter les honneurs de
l'impression.
ri
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CATALOGUE DES ACTES RELATIFS A L'HISTOIRE MONASTIQUE DU DÉPARTEMENT
DE L'INDRE, ANTÉRIEURS A

1250.

1.
632. - Fondation, par le roi Ilagobert, des abbayes de Méobec et de
Lonrev.
Cet acte, mis en lumière par CHOPPIN (Monaslicon, 1. 11, p. 61 et par le P. LABBE
(Alliance chronologique, t. Il, p. 413, a été argué de faux par les frères SAINTEMARTHE (Gall, christ., t. IV, p. 88), par LECOINTE (Ans. ecel., t. III, p, 36), et par
les auteurs du Gallia christ. noua (1. IL, P. 130). BRÉQUIGNY l'indique dans sa
Table chronologi'jue (t. 1, p. 49) et il le réimprime, avec variantes, en en démontrant l'iiiauthenticité, dans ses Diplomata ellarta (édit. PARDESSUS, t. Il, p. 19-1).
M. DE LA TRAMIILAIS a publié, de son côté, le texte de ce document d'après l'une
des deux copies anciennes qui existent aux archives de l'Indre. Il y a joint de
lumineuses considérations sur la Brenne, insérées (tans les Éphémérides de la Société
d'agriculture du département de l'indre pour l'année 1837. - Dans ce diplôme
apocryphe, qui Paraît avoir été fabriqué à la fin In r siècle, après l'écoulement
des invasions normandes, la Brenne est décrite en termes louangeurs, contrastant
avec l'état actuel de ce malheureux pays est enim Io:- us.,. uberrinius pascuis
pecerurn oc jnrnesllort4rn, irriguus decursibus aquarurn alquc amoenus venalioni
ferarum.
2.
63'7. 1r sept. - Donation, par le roi Dagobert, à l'abbaye de Saint-Denis
en France, du prieuré de Iletilily (Rulliacum), et de vingt-deux villages
en dépendant.
Ce diplôme, apocryphe comme le précédent, a paru dans DOUBLET (Hist. de l'abbaye de Saint-Denis, p. 677). Il a été indiqué par BRÉQUIONT dans sa Table chronologique (t. I, p. 5), et reproduit par lui dans ses Diploinata eharlai (t. II, p. 50).
Les vingt-deux localités, mentionnées dans l'acte qui nous occupe, appartiennent
toutes au Berry. M. ALFRED JAcoRs (Géographie dcv diplômes mérovingiens) a
essayé (le retrouver le nom moderne (le quelques-unes d'entre elles. (Voir la Revue
des sociétés savantes, ' série, t. VII, 186, p. 5-61).
3.
Vers 860. - lchaiige, entre Gunlind, abbé de Saint-Sulpice de Bourges,
d'une part, Guaddon, chevalier, et sa femme Allitrude, d'autre part, de
terres dans le pagus des Bituriges (viguerie de Brives, centaine de Condé),
sises, l'une à Villcchanmc (in villa quoe cocatur villa ('almo), les autres,
in villa qum dicitur Gradenaco,... cf in alio loco prope (le villa Sonnia, super
fluviurn Teilis (sur la Théols).
Cet acte a été imprimé par M. it&YNA(. dans son histoire du Berry (t. I, p. 466467), d'après le Carlulaire A de Saint-Sulpice qui existe aux archives du Cher.
3

- 344.
ioo. - Diplôme de Charles le Simple, coidrmant les religieux de SaintBenoit-sur-Loire dans la possession de Sacierges.
Imprimé dans D. BOUQUET (Scriptores, t. IX, p. 4x8) d'après D. ESTIENNOT. Indiqué dans la Table chronologique (le BRÉQUIG
(t. I, p. 360).
5.
911 2 sept. - Fondation de l'abbaye (le Déols, par Ebhes le Noble et
Hildegarde, sa femme. - Les biens concédés à l'abbaye par le fondateur s'éten(lent dans quatre vigueries du territoire de Bourges, dont il est devenu difficile (le
déterminer l'emplacement Vicaria Brhcnsis (viguerie de Brives), Vicaria Bolgarensis (viguerie de Bouges?), Vicaria Bolbiensis (Vi guerie de Veuil?), Vicaria Adriicensis (vigueric des l)OIds de l'Indre, à l'endroit où Châteauroux a
pris uléricurcment naissance). Ebbcs donne à l'abbaye, dans la vigueric de
Brives, in cilla. Vous, ],a bâtie en l'honneur (le Saint-Germain et celle
de N. D. la Peik', en y ajoutant (les près, des vignes, des moulins et des
terres arables. Il concède aux religieux, dans la nième viguerie, tout ou partie
des villages suivants Villa Loreti (Villeret?j , Villa Braciulo (Brassioux), Villa
Teqularias (ri llières '!), Villa Drociala (Diors ?i, Villa Villena (Villaines), Villa
Girnelis (?), Villa Paudiaco (Paudy). - Dans ]a i'iearia Ilolg(4rensis, il donne
un manse seigneurial sis au village de Gerniignv (in l'llia Germanico), plus
ce qu'il possède à Villepierre (in cilla petra que appellatur ad ilta solitaria).Dans la Vicaria Bot bjcnçis, il donne un manse sis à \'illcrs (in loco qua
vocalur ViilÀriis). - Dans la Vkuria Adriacensis, il donne les près de Valençay-le-Bas (Vnlentiaco, un manse à ïrernaux (in Villa. Yi'ernali), un aleu à
Auberville (in Albarri Villa). Il concède, CU outre, à l'abbaye, la chapelle de
Saint-Martin (infra castrum Dolis, qui devint plus tard la chapelle castrale
du Château-Raoul), et l'église Saint-Denis, paroisse primitive de Châteauroux
(super fluciwn A ndriani, prope villam Dolis).
Cet acte figurait, gravé sur une table de pierre, dans te parloir (le l'abbaye de
Déols. U a été publié par te P. LABBE (Alliance chronologique, t. Il, p. 50, par
D. Bouvur (Scriplorcs, L. IX, p. 7l3-l.), et inséré, avec des coupures, dans le Gall,
christ. noria t. Il, ap. in,olrurn. dioc. Bilur, n L, coi. 43. M. GRILLON DES C.
PELLES l'a reproduit, in extenso, dans l'appendice ale son lits!. de l'abbaye de Déols
(l iece 1V des Anliquiks diooises). BRÉQLJIGNY l'indique dans sa Table chronologique
t. I, P. 378f.
6.
921. 21 sept. - Confirmation, par le prince Ebbes, des donations qu'il a
faites à l'abbaye de Déols. - Le fondateur énumère, dans cet acte, la chapelle
dc N. D. la Petite, et l'alleu d'Auberrihie y annexé; la chapelle de Saint-Denis,
avec les deux moulins attenants et alcux autres moulins au Ilochat; la chapelle
(te Saint-Martin infrù castru.'n Duiccisuna quoque et Celeris;
les villages
(le Lobecli, de Barraquc-Sot,f de Germigny, de Soleterre, de Villers et du Mugay;
le moulin de Déols ; catin i, chapelle récemment (Aandonnée par les Bretons
moines de [luis qui se sont transportés à Saint-Gildas). - II accorde à ses
feudataires la faculté de se dessaisir de leurs biens au profit de l'abbaye, et à
ses serfs la permission d'y entrer comme moines.

-

-

Cet acte est imprimé dans Bast y ( LHst, des comtes de Poitou, p. 236), et, avec
des retranchements, dans le Gall. christ. nova d. Il, ap. instrum. dioc. futur., n LI,
Col. M. GRILLON DES CHAPELLES l'a reproduit intégralement dans l'appendice de
son Hist. de l'abbaye de Déols (pièce V des Antiquités déoloises).
927. - Confirmation, par le roi Raoul, de la fondation d'Ebbes le Noble. On retrouve dan cet acte, avec quelques variantes, l'énumération les noms de
localités qui figurent dans les deux chartes précédentes.
Imprimé dans BESLY (Flirt, des comtes de Poitou, p. 238), et dans D.
(Scriptores, t. IX, p. 570).

BOUQUET

8.
927. - Donation à l'abbaye de Déols, par Guillaume Il, duc d'Aquitaine, et
par Ingelberge, sa femme, de tout ce qu'ils possédaient dans le village du
Maisuil (in villa lIasnilio).
Cet acte, imprimé par le P. LABBE (Alliance chronologique, t. H, p. 511), est
indiqué, ainsi que les deux précédents, dans la Table chronologique de BEéQUIGNY
(t. I, P. 389 et 90).
9.
93e-939. - Bulle du pape Léon VII, qui soustrait l'abbaye de Déols à la
juridiction du roi, du seigneur ou de l'évêque; qui confirme ladite abbaye
dans la possession du prieuré de Voim ilIon et de la chapelle des Bretons ; qui
maintient les religieux dans le droit d'élire leur abbé.
Original enparchemnin aux archives de l'Empire.
10.
Avant 942. - Lettres de Louis d'Outre-Mer, Contenant les mêmes dispositions
en faveur de l'abbaye de Déols.
Imprimé dans LAInJE (Alliance chronologique, t. H, p. 534), et dans D. BOUQUET
(Scriplores, t. IX, p. 596). Indiqué dans la Table chronologique de BRéQUIGNY (t. I,
P. 408).
11.
968. Janvier. - Bulle du pape Jean XIII, qui coRfirme dans ses droits et
possessions l'abbay e de Déols.
Imprimé dans D. BOUQUET (t. lx, p. 236), et dans le Cati, christ. nova, t. II, ap.
instrum. dioc. Butur., ni' LII, col. 44-45). Indiqué dans ta Table chronologique de
BRQUIGNY (t. I, p. 41)J.
12.
984. Mai. - Abandon par Emenon et Foulques, seigneurs d'lssoudun, à
l'abbé Ithier, et au monastère de N. D. d'lssoudun, des coutumes du bour g de
Saint-Martin.
Imprimé dans j. TIIAIJMÀSSIàRE (Anciennes coutumes du ferry, liv.V,pièce I, p.697),
et dans le Cati. 4hrist. nom - a (t. II, ap. instrum. dioc. Biter. n0 1.1V, col. •i6-47).
Indiqué dans BaQUIGNY (t I, p. 469).

-

-

13.
tD-1003. - Bulle (le Sylvestre Il, confirmant les priviléges de l'abbaye (le
Déols.
Inventaire des titres du duché (t. IV, P. 44).
14.
1004. - Abandon, à l'abbaye de Déols, du prieuré des SS. Donatien et
Itogatien, situé à Nantes. - Dons faits audit prieuré par Eroicus, évèque de
Nantes, et par le comte Judicaël.
Original en parchemin aux archives de lEmpire.
15.
Vers 1012. - Fondation du chapitre de Saint-Sylvain de Levroux par
Euiles 1er. (lit l'Ancien, en présence de Dreux (le Buzancais, de Girbert de Brenne,
de Bérard do Dan, d'dalard de Chéteaurneillant, d'Yrbert de Barzelle, etc.
- Remise, à la congrégation nouvelle, des droits de Synode et de Parée, par
Dagbert, archevèque de Bourges.
Imprimé dans l'Iiis/oire du Iierry de M. RAYNAI. (t. 1, p. 476), d'après le Cartulaire de .ainl-Sglrain de Levroux qui existe aux archives de l'indre.
16.
Avant 1018. - Donation de la terre de Saint-Hilaire de Jarundela, au chapitre de Suint-Laurian de 'Valait, par Robert et Eudes, fils d'Evrard du Four,
en sou vivant seigneur d'lssoudun. - Restitution faite audit chapitre par
Eudes, seigneur de Vatan.
Imprimé dans l'Histoire dit Berry de M. R.tYNAL (t. I, p. 47), d'après l'original
en parchemin qui existe aux archives de l'Indre (fonds de Saint-Laurian de raton).
17.
1021. Mars. - Acte par lequel Eudes, seigneur de Châteauroux, abandonne
à Gerbert, abbé, et aux religieux de l'abbaye de Déols, ce qu'il avait de droits
dans le bourg de Sainte-Marie; il reçoit en échange la terre de Ville-Dieu et
lin bon cheval.
Imprimé dans LAtInE (Alliance chronologique, t. II, p. 570). Indiqué dans BnÊu(,:Y (t. I, P. 542.
18.

1012-1037. - Donation par Eudes l'Ancien, et par Raoul, son fils, aux relidroit (le pèche, depuis le moulin
gieux (le Déols, de l'eau de la rivière et (lu droit
de Quantigay jusqu'au moulin de lix, ainsi que d'un bois.
Inventaire des lutes du duché (t. 11, j). 510).
10.
Vers 1072. - Abandon au chapitre de Levroux, par Raout V, dit Thibaud,
des hommes et des femmes qui, atteints du mal de Saint-Sylvain, viendront
coucher sous le porche de l'église collégiale.
Imprimé dans l'Histoire du Berry de Ni. RAiNAL (t. J, p. 477), d'après le Carluaire de Saint-Sy?'ain de Le'rou,r qui existe aux archives de l'Indre.

20.
1011.-1092. - Ilonaliou du lieu de Saint-Jean des Chaumes, à l'ermite
Evrard (le \ Tatan , par l'abbaye de Saint-Sulpice de Bourges.
Imprimé dans l'Histoire du &rry de M. RAYNAL t. 1, p. 473), d'après le Cartulaire A de Saint-Sulpice qui existe aux archives du Cher.
21.
Bornage, à jet de flèches, des terres de l'église de Meunet. appartenant à
l'abbaye de Saint-Sulpice.
Imprimé dans lllistoire du Berry de M. RAYNAL (t. I, p. 478), d'après le Carlumire A de Saint-Sulpice qui existe aux archives du Cher.
22.
1014. 15 novembre. - Lettres de Grégoire l o à Richard, archevèque dc
Itourges, pour qu'il ait à se prononcer, conjohitenieut arec l'archevêque de
Tours, dans un débat soulevé entre le monastère de Déols cl l'abbé de SaintSulpice.
Imprimé dans la Collection des conciles de LADBE (t. X, col. 4), et dans celle
I'HAitDouJrs (t. VI, partie l' a , col. 1278). Indiqué dans BRÉQUIGNY (t. II, . 140
23.
Donation, par Ama, mère de Mainerius, à l'abbé Raymond et air
(le l)éois, de l'église Saint-Paul en Limousin, près du château (le Sainte-Sévère
(1051-1092). - Revendications exercées par les héritiers de Maiucrius, sous
les deux poutilicats de Léodegaire et de \ulgrin (1098-1136).
Original en parchemin aux archives de t'Empire.
24.
1018. - Donation, par Agnès tic Magnac, à l'abbé Gantier et au monastère
de Déols, de la chapelle du château de Dampierre en Limousin, de l'église
Saint-Saturnin joignant ledit château, et du monastère tic Saiiit-Maximin situé
à Magnae.
Original en parchemin aux archives de l'Empire.
2.
Donation, par Roger de Thoia, au prieuré d'Ancesme, membre de l'abbaye
de Déols, du mas del Teilol, et d'une portion (lc la dlme de Rrethûieia.
Original en parchemin aux archives de l'Empire.
26.
10'lU. 20 mars. - Lettres de Grégoire VII â Raoul de Déols, à Eudes (l'lssoudun, à Ebbes de La Châtre, â Hunibaud de Vierzon, à Evrard d'Argenton,
à Boson de Cluis, à Girard de Linières, à Adalard de Châteaumeillant, princes
(lu Berry, par lesquelles il les invite à déserter la cause de l'intrus Gautier,
et à reconnattre, comme abbé de Déols, Wormond, arehevéque de Vienne.
Imprimé dans DucnEsNE (Histoire de France, t. IV, p. 213), dans D. BOUQUET,
t, (!L daiis
( L XLV, p. 63), dans la Collection des conciles de LABRE (t. X, col. 2I6
1re,
il,
P. 171).
BRÉQUIGNY
t.
col.
1415.
Indiqué
par
enfle dllARnouIN (t . VI, partie

- 38 27,
I07). 25 mars. Lettres du même aux religieux de Déols, par lesquelles
al les presse de se soumettre à l'abbé Wormond , les assignant à comparaître, en cas de désobéissance, devant î'arclievèque de Die.
Imprimé dans la Galt. christ, nova (t. il, col. 10), dans la collection des conciles de LABRE (L X. col. 216), et dans celle d'HARDorIN (t. VI, part. I, col. 1115).
indiqué dans BRÉu1f,N y ( L li, p. 171).
28.
1079. 28 juin. - Autre bulle (le Grégoire VII, par laquelle il protège l'église de Neuvy-Saint-Sépulchre contre les envahissements de Boson de Cluk.
Imprimé dans D. BOUQUET (L XIV, p. 636).
29.
1080. Ie avril. - lettres de Grégoire VII aux religieux de Déols, pour
tes forcer de rendre à l'église de Limoges, provisoirement, et jusqu'à l'arrivée
du légat, deux monastères qu'ils avaient enlevés à celte église.
Imprimé dans la Collection des conciles de LABBE (t. X, col. 239) , et dans celle
d'ILSIIDOVLN (t. VI, partie I , col. 1439). Indiqué dans BRÉQuIGtY (t. H, P. 178),
30.
1081. - Don par Durant], prêtre de Crozon, â Bernard, abbé de lalarmoutiers, de l'église de Saint-Miche] du Puy, de la moitié (le l'église Saint-Germain, et de l'église de Notre-Dame de Argcnterâ.
Original en parchemin aux archives de l'Indre (fonds du prieuré de Crozon).
31.
1081. - Donation par tiéraud de Biimgière, à l'abba ye 41e Marmoutiers,
de trois oboles de cens dans la terre de Saint-Michel du Puy, et de la douzième
partie de l'église de Notre-Dame d'Aigurande.
Original en parchemin aux archives de l'Indre (fonds du prieuré de Crozon).
32.
1088. 14 décembre. - Bulle du lape Urbain Il qui donne à Ilildehert et à
ses successeurs, abbés de Déols, la disposition et gouvernement de l'église
d'Ancesme, à charge de payer une rente de deux sous au palais de Latran.
Inventaire des litre du duché (t. IV, p. 442).
33.
Du règne de Ilciiri ler et le Philippe 1er. - Confirmation, par l'évêque tic
Limoges et son chapitre, des donations faites par ses prédécesseurs au monastère d'Ancesme, eu prés, en terres et en bois.
Inventaire des hues du duché (t. IV, p. 556).
34.
Donation au prieuré d'Ancesme par Ilindie, femme d'Hébrart, de la serveGanna et de ses enfants.
Inventaire des titres du duché (t. IV, p

3.
Donation par Audon de Corecfle et Agnès soit épouse, ii l'église Saint-Pierre
d'Ancesme, d'un manse â Pirac et de plusieurs autres héritages.
Inventaire des titres du duché (t. IV, p. 556).
36.
1089. 11 juin. - Fondation de l'abbaye de Miseray par quatre frèns
Girbert, Hugues, Arbert et Amaifride, vassaux du seigneur de Ituzanais.
Imprimé dans le Gall. christ. nova (t. II, apud. inslruin. dioc. Bitur. eut. 57),
d'après une copie qu'avait fournie 1'ABhil DE MAROLLES. Indiqué dans flruirv
P. 29j.
3-i.

1089. - Donation par Audehert, ecigiieur de la Trémouille, et par Pseliora,
son épouse, aux ermites Geoffroy Gastineau et lk'rtrand, du nias de YilIc-Salerii
- Cession de ce mas, par lesdits ermites, à l'abbaye de Fonlevrautt.
Imprimé dans BCSLY (Histoire des comtes de Poilou, p. 407,), d'après une charte
dR prieuré de Ville-Salem, et dans ta Vie du B. IfoLert d'Arbrissel, par PAVaLON
(n 25 des pièces justificatives). Indiqué dans BEâ(JUGNY t. IL, P. 23).
38.
1089.—Confirmation de la donation précédente par Piei'r', évéquc dePoitiers.
Imprimé dans la Vie du B. Robert d'Ar&rissel, par
justificatives.)
39.

PAVILLON
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1000, - Donation par Élie de Sainte-Sévère et ses enfants, à 1'abbae de
Marmoiitiers, de la terre do l'Aiea, à condition d'y bâtir une église eu l'lionneur de saint Nicolas.
Original en parchemin aux archives de l'Indre fonds du prieuré de Crozon.;.
40.
Acte par lequel 1lie de Sainte-Sévère, ait moment de se faire moine, donne
à l'abbaye de Saint-Sulpice trois moulins, des roides et plusieurs serfs.
Imprimé dans t'Hist. du Berry de M. RAYNAL t. II, p. 544), d après te Carlutaire A de Saint-Sulpice, qui existe aux archives du Cher.
41.
1092. - Donation par Ganelon de Saint-Âignaii, à l'abbaye de Ilarmoutiers,
du cimetière et de l'église de I'aulm ery, avec l'emplacement nécessaire pou !'
construire un cloltre et des maisons.
Original en parchemin aux archives de l'indre "fonds du prieuré de Crozon).
42.
1092. - Notification de la donation précédente.
Original eu parchemin aux archives de l'Indre 'fonds du prieuré de Crozon1'.

43.
1092. - Abandon aux religieux de Déols, par Guillaume Raymond, et sa

- 40 mère, lahlone, de la basilique de Saint-Pierre de Malleval, et de l'église de
Saini-Saturnin de Ligneuil.
Imprimé dans LABISE. 'Alliance chronologique, L. II, p. 571). Indiqué dans BÉuiNY (t. JE, p. 48).
44.

1092. - Abandon par Bernard, meunier d'Ardentes, et par Durand, sou
fils, de tout ce qu'ils réclamaient sur le moulin du prieuré de Crozon.
Original en parchemin aux archives de l'Indre (fonds du prieuré de Crozon).
4..
1095. 6 novembre - Transaction entre les moines de Déols et les chanoines de
Limoges, au sujet du monastère de la Tour, de la chapelle de Boïac, et des
antres églises que les moines (le Déols possédaient dans l'évêché dudit Limoges.
Imprimé dans le Gall. christ. nove (L. II. apud insirum. dioc. Bitur. n° XIIl
col. 174. Indiqué (jans BRÊQULONT (t. II, p. 73).
46.
Du règne de Philippe 1. - Acte par lequel Gérard Gaspiel, an moment de
se rendre à Jérusalem, engage, entre les mains tics religieux de Béais, sa
portion (le la (lime de Rezay, ainsi que les hommes, les femmes et l'eau
qu'il a dans ladite paroisse de liezay.
Original en parchemin aux archives de ('Empire.
4,.
1096. - Donation du four de Saint-Août à l'abbaye de Déols, par Adalard
Guilbaud seigneur de Saint-Chartier.
' en parchemin aux archives de ('Empire.
Original
48.
Donation à l'abbaye de Déols, par Géraud de Pons, d'un tiers du four d'Ardentes. - Confirmation de ladite abbaye dans la possession tics deux autres
tiers de ce môme four, que leur avait donnés Aliléarde, mère (JOuit Gérauil,
Inventaire des titres du duché (L II. p
49.
Lettres de Goulefroy, seigneur de \'ierJ.on, par lesquellos, ducoiicntcnicut
ul'Arnulphe et d'flumbault, ses enfants, il cède à l'abbé de Déols le droit qu'il
avait d'intervenir, comme fondateur, dans l'élection de l'abbé tIn monastère
de Yicrzon.
Inventaire des titres du duché (t. IV. p. 442).
50.
1006. - Confirmation desdites lettres par Aldebert, archevêque de Boiirges.
Inventaire des litres du. duché (t. IV. .
51.
\'ers 1096. - Donation psi' Robert de Buzaneais. et par Lucie tic Mézières,
l'église de Notre-Dame et Saint-Julien de Fontgombaud, entre les mains de

- 41 Pierre de l'Étoile, de tous les droits d'usage qu'ils possédaient depuis la Claise
jusqu'au Blizon, et dans la terre appelée Nugéria.
Transcrit dans l'Hist. manuscrite de l'abbaye de Fonlgombaud, par D. AisaRIau,
d'après la copie qu'il avait tirée des archives de l'abbaye de Saint-Cyran.
52.
Reconnaissance de cette donation par Robert de Brion.
Transcrit dans l'Jfist. manuscrite de l'abbaye de Fonlgornbaud, par D.
d'après la copie qu'il avait tirée des archives de l'abbaye de Saint-Cyran.

ANDRJrL',

53.
Autre reconnaissance du même objet par Robert, Raoul et Eudes de Bauché,
tous trois frères.
Transcrit dans I'JIisI. manuscrite de l'abbaye de Fan tgombaud par D. ANDRIEU,
d'après la copie qu'il avait tirée (les archives de l'abbaye do Saint-Cyran.
54.
Confirmation par Philippe, abbé de Saint-Cyran et par G., archiprêtre du
Blanc, de la reconnaissance fournie par lesdits Robert, Raout et Eudes (le Bauché, à l'abbaye de Fontgombaud.
Transcrit dans l'IIist. manuscrite de l'abbaye de Fonlgomband, par D. ASDREU,
d'après la copie qu'il avait tirée des archives de l'abbaye de Saint-Cyran.
1089-1188. - Transaction, entre l'abbé de Fontgombaud et l'abbesse de
Fontevraud, au sujet du prieuré de Ville-Salem.
Imprimé dans la Vie du B. Robert d'Arbrissel, par PAVILLON (n 140 des pièces
justi/ica1ives.
56.
10917. - Lettre d'Yves de Chartres aux moines de Béais, par laquelle il
approuve l'élection de Dernier de Bonneval, comme abbé de ce monastère.
Imprimé dans les Épures dYves de Chartres (p. 156); rit pat Maitrci.
Bénédic., t. V, p. 299). Indiqué dans DRàQUIGNY (t. II, P. 3011.
5_7,
1092-1098. - Donation, à l'abba ye de Béais, de l'église de Saint-Martin dc
Vie, par Aldebert, archevêque de Bourges.
Original en parchemin aux archives de l'Empire.
58.
1098-1099. - Donation de ladite église de Saint-Martin de Vie, à la même
abbaye, renouvelée par l'archevêque Léodegaire.
Original en parchemin aux archives de l'Empire.

59.
1099. - Donation, à l'abba ye de Déols, de l'église de Montierchaume, par
ledit Léodegaire.
Original eu parchemin aux archives de l'Empire.
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Bulle de Pascal II, confirmative du privilége conféré a l'abbaye de
litiols par Godefroy, seigneur de. Vierzon.
Inventaire des titres du duché (t. IV, p. 44.
61.
1104, - Donation par larchevèque Léodegaire, à l'abbaye de Déols, de
l'église de Saint-Martin d'Arthon.
Inventaire des titres du duché (t. 1V, p. 5O.
62.
Donation par le mème, à ladite abbaye, des églises de Saint-Christophe de
Ilriantes et de Saint-Christophe de la Seyrole.
Inventaire des titres du duché (t. IV, p. 505).
63.
1105. - Accord entre Adalard Guilbaud, seigneur de Saint-Chartier, et
l'abbaye de Déols, au sujet des aubains. - Ledit seigneur se désiste du
droit d'averiage auquel il prétendait sur eux. Eu retour, les religieux cèdent à
sa femme, et à sa tille aînée, la jouissance viagère de O arpents de vigne
près Châteauroux.
Inventaire des litres du duché (t. il, p. 345.

64.
Vers 1110. - Donation par Pierre Isambert, à l'abbaye de Fontevraud, du
prieuré de Notre-Dame de Longefont.
Original en parchemin aux archives de l'Indre (fonde du prieuré de Longefont.
63.
Abandon d'un droit de patronage, au prieuré de Longefont, membre de
l'abba ye de Fontevranit, par Gérant et Jobert Couraud de ilivarennes.
rijin , I en parr/eu' in cm r
(le lindre (fonds du prieuré de Longefoss&,
1112. - [testiti,lrii I
n iirsre le Saint-Cyr d'issoudun, à l'abbaye de
Chczal-Benolt, par Léodegaire, arclievèquc de Bourges.
Imprimé dans les Ans. béndicl. de MÂBII.LON (L. V, p. 691). Indiqué dans BRcuosr t. ii, p. 428:.
6'7.
1112. - Confirmation, par ledit Léodegaire, de la fondation de l'abbaye de
liseray. - Don d'un cimetière fait à ladite abbaye par le même prélat. Consécration (l ' un autel.
Imprimé dans le Gall, christ. notai t. li, apud instruns. col. 57). Indiqué dans
UEÉQLILONT t. II, p. 428).
68.

1113. - Àcle par lequel l'abbé Jean et les religieux de Déols se désistent,
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de Maizons, - Ils abandonnent au même établissement la plaine et le bois
d'Orsan.
Imprimé dans la Vie du B. Robert d'1rbrissel, par PAVILLON (p. 556).
69.
1113. - Charte par laquelle l'archevêque Léodegaire établit Robert d'Arbrissel dans le lieu d'Orsan, après avoir désarmé l'opposition des clercs et
des moines, et terminé le débat qu'avaient soulevé les chanoines de Puy-Ferrand, au sujet de l'église de Maizons.
Imprimé dans la Vie du B. Robert d'Arbrissel, par PAVILLON (p. 557).
'iO.
1113. - Immunités conférées au prieuré d'Orsan, à la prière de Dobert d'Arbrissel et (le Léoilcgaire, arclievèque de Bourges, par Raout 'VI de
Déols, par Geoffroy d'lssouilun, par Jean de Linières, par llumbaud de SainteSévère, etc.
Imprimé (lalis la Vie du B. Robert d'Arbrissel, par PÀVIU.oN (p. 577), et dans
l'Histoire du Berry (le M. RAYTSAL (t. I, p. 481-82). Indiqué, ainsi que les deux
actes précédents, par BRÉQUIGNY (t. IL, p. 435).
'11.
Après 1114. - Donation du lieu de la Perche, par Arraudus, abbé, et par
le chapitre de l"onlgonibaud, à lsenbaud, ancien abbé de Preiiilly, frire du
B. Pierre (le l'Étoile.
Transr.rit dans l'Histoire manuscrite de l'abbaye de Fontgombaud par D. ÀNDRIEV,
d'après une copie qu'il avait tirée des archi,..es de l'abbaye de la Colombe.
'72.
1115. - Donation à des religieuses, par Archambauld d'Argy et par Étienne
Musel, son frère, (le la métairie de Fonstable, dans le bois du Landais.
Imprimé dans le Cuti, christ, noua (t. II, col. 201 ). Indiqué dans BRàQUIGNT
(t. II, P. 452).
13.
1115. 3 nov. — Bulle de Pascal 11, confirmative des priviléges des religieux de l'abbaye de Déols, et de leur droit de patronage.
Inventaire des titres du Duché (t. IV, p. 442).

14
111'7. - Donation, à l'abbaye de Déols, de l'église de Saint-Martin d'Arden
les, par Léodegaire, archevêque de Bourges.
Original en parchemin aux archives de l'Empire.

15.
1111. - Sentence dudit Léodegaire, qui adjuge l'église de Maillac au cha
pitre de Bénévent, mo y ennant 2 sous de rente annuelle, payables, par ledit
chapitre, à l'église de Saint-Gildas.
Original en parchemin aux archives de l'Empire.
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1119. 11 oct. - Bulle de Calixte 11, confirmative des priviléges de l'abbaye de Déols.
Inventaire des titres die duché (t. IV, p. 441).
77.
1120. - Donation de la terre de Bruillières, par krraudus ou Airaudus,
abbé de Fontgoinbaud, aux religieuses du prieuré dc Longefont.
Imprimé dans la Vie du B. Robert d'Arbrissel, par PAVIlLON (p. 561). Cité
dans te Clypeus nascentis ordinis Fonlebraldensis, Far le R. P. JEAN DE LA MAIN —
FERME (t. II, p. 96 ), et dans l'histoire manuserile de l'abbaye de Fontgrmibawl
par D. ANDRIELJ. Indiqué dans BHéQU1GS (t. li, p. 491.) L'original en parchemin
existe aux archives de l'Indre (fonds du prieuré de Longefont).
8.
1123. - Nomination faite par Eustorge, évêque de Limoges, de la personrw
d'Arbert Galet, aux, égflscs de Genouillac et de la chapelle Sainte Marie.
Inventaire des titres du duché (t. III, p- 41 ).
19.
1102-1135. - Donation par Raoul VI, seigneur (le Chhteaiiroux, (t l'abbé
Jean et au monastère de Déols, d'un terrain qui s'étend depuis l'Indre jusqu'aux Croix et à la route par où l'on va aux moulins de Sales, d'une part,
jusqu'au moulin de la Rochette, d'autre part.
Original en parchemin aux archives de lEmpire.
80.
1135-1160. - Autorisation accordée par Ebbes Il, seigneur de Cluiteauroux,
à Renaud, abbé, et à Patrice, prieur de la Sainte-Trinité de Villedieu, dc
construire un moulin à draps près de leurs moulins à blé.
Inventaire des titres du duché (t. IV, p. 484 ).
81.
1136. 3 avril.
de Miseray.

-

Bulle d'innocent Il, qui prend sous sa protection l'abbaye

Imprimé dans le Gall. christ. nova (t. H, apud instruni. n° LXII, col. 59).
82.
Avant 113. - Lettres de Guillaume X, duc d'Aquitaine, pour s'opposer
aux em p iétements (le Giraud, vicomte de Brosse, dans le domaine de SaintBenoit tin Sault.
Imprimé clans mon artirlv l'Église et la féodalité dans le bas Berry au ?flOCfl
ei(jC 'p. :36 ,Ii til'(l/C t) poil). !,'i)riji,ial en parcheiiiiit existe nue archives de
li adre.
I l3'?-1153. - t,eltres dc Luis \H, roi de Franco et duc d'Aquitaine, réitérant les mêmes menaces contre le vicomte de Brosse.
- reproltii1, avec une léjère variante,
J u1d r iuu (Jans I). IF JUQIJCT (t. XI V, i'
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la féodalité (p. 37).— Indiqué dans l'histoire du Berry de M. RAYNAL (t. I, p. 37374), et dans M. GRILLON DES CHAPELLES (Esquisses biographiques du département
de l'Indre (t. I, p. 172).
84.
1137. - Acte par lequel Albéric, arclievéque de Bourges, autorise l'abbé
Léthéric, et les religieux tic Notre-Dame d'lssoudnn, ii transférer leur monastère
hors des murs du château, sur les rives de la Théols.
Original en parchemin aux archives (je, la ville d'/ssuudu)?.
85.
1138. - Acte par lequel ledit Léthéric, abbé de Notre-Darne et de SaintDenis d'lssoudun, investit Viveuce. Isambart, â la prière de Gautier, seigneur
de Charrost, de la totalité d'un fiel' dont le père dudit Viveuce possédait autrefois la moitié.
Original en parchemin au.v archives de l'Indre ( fonds de N. D. d'Issoudun).
86.
1143. - Donation par Robert li, seigneur de Buzançais, à l'abbaye du Landais, de la dune de Beauvoir, avec le moulin et ses dépendances. - Ledit Robert, et son fils Eudes, ont imprimé leur croix sur cet acte.
Inventaire des titres de l'abbaye du Landais.
1144. 8 juillet. - Bulle de Lucius II, confirmative de celles des papes
Urbain Il, Pascal Il, Calixte 11 et Innocent li, en faveur de l'abbaye de Déols.
Inventaire des hues du duché, t. IV, p. 442.
88.
1144, - Sentence par défaut, rendue par Geoffroy, archevêque de Bordeaux,
contre Guillaume Fantoi et sou frère Raoul, an protit du monastère de SaintPierre de Tannay, dépendant de l'abbaye de Déols.
Original en parchemin aux archives de l'Empire.
89.
Donation faite par Raoul de Tannay et par Robert Faucherot, chapelain
ite l'église Saint-Martin de Taunay, à l'Eli"tel-Dien dudit lieu, d'une maison
appelée l'Aumônerie, sise hors des murs du chèteau, étant réservée audit chapelain la quatrième partie des oblations offertes h l'autel de ladite maison.
Inventaire des jures du duché (t. IV, p. 73).
90.
1145-1161. - Permission accordée par Raout Il, seigneur d'lssoutlun, à
ses feudataires, de donner leurs biens à Gautier, abbé, et au monastère de
Notre-Dame de la Prée.
Original an parchemin auc archives de l'Indre (fonds de l'abbaye de la Prée.
91.
1146. - Sentence rendue par Pierre de la Châtre, arclievèquc de Bourges,

délégué à cet effet par le pape Eugène III, au sujet des différends survenus
entre les religieux de Déols et ceux de Chambon, pour la possession de l'église de Genouillac. - Adjudication de ladite église aux religieux de Déols, à
charge de payer, à ceux de Chambon, une renie annuelle de 15 sous, monnaie
de Limoges.
Inventaire des titres du duché (1. IV, p. 431).
92.
1147. - Bulle du pape Eugène III, confirmative des biens de l'abbaye de
Barzcllc. - Ces biens s'étendent du ruisseau (le Barzelle au fleuve du Nahou
ils comprennent la terre et le bois d'Osmon&l, la terre et le bois de Congi,
la terre et le bois de Jaunay, la grange de Fontgiraud, une terre et des prés
à Valençay, etc.
Copie en papier aux archives de l'Indre fonds de l'abbaye de Barzellc
93.
1152. - Transaction, entre les moines de Déols et ceux du Landais, réglant:
1° que ces derniers ne paieront aux premiers qu'un setier de froment et
un setier d'orge par an pour toutes les charrues qu'ils ont dans la paroisse
de Brion; 20 qu ' à celui qui leur a donné la métairie dudit Brion, ils ne serviront qu ' une demi-mine de pois en son vivant, et rien à son successeur.
Invenlaire des titres de l'abbaye du Landais.
N.
Avant 1154. - Acte par lequel Géraud, vicomte de Brosse, donne, aux religieux de Saint-l3cnolt du Sauli, tous les aubains arrivant sur Yun des pointa
de la terre de Saint-Benoit, en dehors du bourg, tic quelque fief qu'ils viennent, de Magnac, de la Trémouille, (le Bridiers, de la Guerche, de Gargilesse,
de Dun ou d'Anallac.
Imprimé dans mon article sur l'Église et la féodalité (p. 3e), d'après l'original
qui existe aux archives de l'Indre.
95.
1154. - Renonciation par Bernard, vicomte de Brosse, fils dudit Géraud, à
toutes les mauvaises coutumes que son père et lui cxcreaient dans le bourg
de Saint-lienoit du Sault.
Imprimé, par fragmenta, dans mon article sur l'Église et la féodalité ( - 3!)),
p
d'après l'original endommagé qui existe aux archives de l'Indre.
96.
1154. - Bulle d'Adrien IV, confirmative des biens de l'abbaye d'lsoudun.
Imprimé dans le Gall. christ, nova 't. If, apud instrumn. dioc. Bilur. n LV, col. 4Z.
9.7.
1151-1150. - Bulle du même pape, portant révocation de l'acte par lequel
Anastase IV, son prédécesseur, avait autorisé la translation de l'abbaye de
Méobec. - Énumération des biens de ladite abbaye : église Saint-Pierre de
l'Isle Bouchard; église Saint-Pierre dc Brisaïco; église Saint-Pierre (le Par-

- 4,; ay; église de Mehun; église Saint-Maurice tic Eria; église de Troga; chapelle Saint-Jean, etc. - Sommation faite à l'abbé R. de restituer les
ornements sacrés qu'il avait emportés.
Original en parchemin aux archives de l'Indre (fonds de labbaye de Méobec).
08.
1156. - Concession, à l'abbaye de Déols, par le chapitre Saint-Étienne de
Bourges, de l'église de Saint-Martin de Vie, contiguè au château de SaintChartier.
Original en parchemin aux archives de t'Empire.
99.
1158. - Confirmation par Rariaud, seigneur de firacay, des biens donnés
à l'abbaye de liaracile par Raynaud le Bigre, son feudataire.
Imprimé dans le Ga.l. christ, nova (t. Il. apud instrum. dioc. Butur. n' LXXIII,
col. 69-70(. Indiqué dans BRiQUFGNY (t. III. P. 68).
100.
1158. - Sentence arbitrale de Raoul II, seigneur tl'fssoudun, entre l'abbé
Pierre et le couvent de Notre-Dame de ladite ville, d'une part, Paveti Curtet,
d'autre part, au sujet de la possession d'une maison que le père dudit Payen
tenait en fief des religieux.
Original en parchemin aur archives de l'Indre (fonds (le N. D. dissoudun).
101.
1159. - Sentence de l'arehevèque de Tours, entre l'abbé tic Déols et les
chanoines d',ucesine, au sujet dc l'église dudit Anccsnke.
Inventaire des litres du duché (t. IV. p. 556).
102.
1162. - Lettre de C., archidiacre de Châteauroux, à Louis, VII, roi de
France, dans laquelle il l'entretient de la prochaine arrivée du pape Alexandre tif au Puy, où il doit attendre les délégués tic l'empereur.
Imprimé
QUIOY

dans Der.riEsxa

(historiens de France, t.

IV. j'. 7.11 . Indiqué

par I3a9

(t. HI, p. 310).
103.

1162. - Donation par Drogon de Villentrois, et ses trois fils, â l'abbaye
de Barzellc, de la prairie contiguë lt ladite abbaye, de divers autres prés
sur le Nahon, et d'un droit tic pacage dans ses bois. - Cette donation est
faite en retour des services que les moines ont rendus audit brogon en le
réconciliant avec les seigneurs de-Buzauais et de Saint-Aignan, et en procurant à l)rogon le jeune, son fils, l'absolution (lu souverain pontife, CL la sépulture dans leur église.
Ori»nat en parchemin aux archives de l'Indre (fonds de l'abbaye de 8arzehlc.
104.
1163. - Confirmation, par Endes dc Buzaneais, des donations faites par

-48Sulpice le Brun, par Rober t 1er, fils dudit Stilpice, et par Robert 11 père
dudit Eudes, à l'abbaye de Méobec et â l'église de Notre-Dame de Iluzamais.
Original en parchemin aux archives de l'Indre (fonds de l'abbaye de fikohec,.

105.
1163. - Bulle du pape Alexandre III, en faveur de l'abba ye de Barzelle.
Original en parchemin aux archives (le l'Indre (fonds de l'abbaye de Barelle),
106.
Résultat d'une enquète judiciaire sur l'étendue des biens qu'André d'Avallon
possédait à Rezav, du chef de sa femme Agnès, et dont il n fait hommage,
avant de se faire moine, à l'abbaye de Déols.
Original en parchemin aux archives de l'Empire.
M.
1164. - Reconnaissance par Raoul il, seigneur d'Issouduri, du droit des
religieux de Notre-Daine sur les moulins d'Arterie, que leur a donnés Jean
l'Avenier, lors de son pèlerinage à Jérusalem et h Saint-Jacques de Compostelle.
Original en parchemin aux archives de l'Indre 'fonds de N. D. d'issoudun),
108.
Avant 1161 - Acte par lequel Guillaume, prieur de Saint-Priest à Orléans,
et Girard Morail, abbé de Déols, conviennent que leurs établissements respectifs resteront en possession de la chapelle de Saint-Priest et de l'église de
Vie, jusqu'à cc que l'évêque de Cahors, ou à son défaut, le souverain pontife,
ait statué sur la matière.
Original en parchemin aux archives de l'Empire.
100.
1161-1188. - Concession faite par Adémar de Carbonnel, évêque de Saintes,
aux religieux de Saint-Gildas, du di-oit (le présenter aux chapellenies de SainteMarie d'Aulhon, comme ils le font aux églises de Saint-Pierre de Tanuay et
autres.
Inventaire des hues du duché (t. IV. p. 5731.
110.
1110-1111. - Lettre de Pierre de la Châtre, archevêque de Bourges, à
Louis VII, roi (le Fiance, par laquelle cc prélat sollicite l'intervention royale
dans le procès qu'il soutient, dorant ic pape, contre les moines de l'abbaye
de Déols.
liniiriiné dans le Gall. chrisl. nova (t. Il, apud instrum, dioe. hua,'., n" XXV).
111.
1111. - Transaction entre Étienne de la Chapelle, archevêque de Bourges, et
Gérard d'Epincuil, abbé tIc Déols, au sujet des difficultés qui s'étaient élevées
entre l'archevêché et le monastère, du vivant de Pierre de la Châtre, pour la
possession de l'église de Pommiers.
Origina en parchemin aux archives de l'Empire.
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114. - Bulle d'Alexandre 111, confirmative des biens de l'abbaye de
Méobec.
Copie en papier aux archives de l'Indre (fo n ds de l'abbaye de Méobec,',
113.
Vers 1115. - Élection de Gautier, prieur de Villedieu, comme abbé de
Saint-Gildas.
Imprimé dans l'ilist. du Berry de M. RAYNAL (t. If, p. 546), d'après te grand
Cartulaire de Saint-Etienne, qui existe aux archives du Cher.
114.
1116. - Don fait par Raoul VU, seigneur de Chhtcauroux, avant de partir
pour la terre sainte, au chapitre de Suint-krmain de la Clilre, du droit
d'étai dans ladite ville. - Exemption de toute coutume seigneuriale accordée
aux hommes du chapitre.
Imprimé dans l'Hist. du Berry de M. RAYNAL (t. II, p. r.47), d'après un vidimus
qui existe aux archives de l'Indre.
115.
1116. - Don du serf Martin Pétraut, au prieuré de Longefont, par Agnès
de Gargilesse, du consentement de Pierre de Naillac, son fils, et d'Eudes de
lluzaneais, son frère. - Remise, au même prieuré, par ledit Eudes, de la
coutume appelée Guaites.
Original en parchemin aux archives de l'Indre (fonds dis prieuré de Longefont).
I 16.
1118. - Lettres dc ilenri Il, roi d'Angleterre, sur la tutelle et garde du
fief de S'int-Charticr, appartenant à Denise de Déols, et relevant du chapitre
de Saint-Étienne de Bourges.
Imprimé dans l'Iiist. du Berry dc M. RAYNAL (t. Il, p, 550), d'après le grand Car11ulaire de Sain t-Etienne qui existe aux archives du Cher.
1117.
1118. - Concession par Nicolas, abbé de Saint-Gildas, à Guillaume ) abbé
de la Prée, de ce qui avait été donné au premier de ces monastères pour
l'entrée en religion de Sul pice de Charlv, à savoir : des biens et rentes, et une
terre dans le village du Lagny. - Les religieux (le la liée s'engagent, en
retour, à fournir, par année, 2 setiers de froment, rendal)les au cloltre de
Saint-Gildas.
Copie en papier aux archives de l'Indre (fonds de l'abbaye de la Prie).
118.
I l'8. - Ahaitihiiii fait en présence
présence de Guarin, archeveque de Ioii1'ges, à
l'abbaye de la \'ei'nusse, par Emeric Viguier, pi' Eudes, sa femme, et parleurs
fils, du bois qu'il Possédaient audit la \'ernusse, moyennant une rente annuelle
d'un muid de froment et de G setiers (l'avoine, plus un obit anniversaire.
Original en parchemin aux archives d l'Indre (fonds de i'nb?aije de la Vernusser,
4

_M_
119.
1178. - Confirmation par Renaud, seigneur de Graçay, des droits que son
prc Étienne, et sa mère Asceline, ont cédés à l'abbaye de Notre-Dame dans
le bois de la Vernusse, et de ceux qu'Imeric Viguier, son feudataire, a abandonnés à ladite église dans la même forêt.
Imprime ans l'Hisl. du Berry de M. RtYN.4L (t. Il, p 548), d'après l'original
en parchemin qui existe aux archives de l'Indre 'fonds de l'abbaye de la Vernusse.
120.
1118. - Transaction entre flichard, abbé de la Vernusse, et le prieur
de Sainte-Mirollète de Rouvres, au sujet d'une terre qu'lluinhcrt Picois avait
ilonnée à ladite abba y e, du consentement de Roger Boza, en son vivant prieur
dc Sainte-Miroflète. - lrneric Béranger, successeur dudit Ro ger, prétendait
que l'acte d'amortissement, produit par les religieux de la Vernusse, n'était pas
valable, parce qu'il était dépourvu de sceau ut de c'rograplie.
Original es parchemin aux archives do l'Indre fonds de l'abbaye de lu Vernusse»
121.
Déclaration d'une rente de 6 sous, due par l'abbaye de Gros-Bois (la Vernusse)
an prieur do Sainte-Iliroitète de Rouvres, sur les terres et les prés qu'a donnés
à ladite abbaye Humbert l'icois, au moment (le sa conversion.
Original du parchemin uni archives de l'indre fonds de l'abbaye de la Vernusse'.
122,
Sentence arbitrale de Guarin, archevêque de Bourges, entre R., abbé de la
Vernusse, d'une part, Eudes de Valençay et G, son frère, chanoine de SaintLaurian de Vatan, d'autre part, au sujet d'une terre contiguë à la grange de
Burillon. - Les religieux de la Vernusse aFfirmaient qu'Emeric de Valeruay,
frère aîné d'Eudes et de G., avait cédé à leur abbaye cette terre inculte, avec
charge de la défricher, stipulant que, dans le cas où la localité de Villeneuvesous-Barillon (Villa nova) prendrait de nouveaux accroissements, les nioiiic'
céderaient aux habitants de ce village le terrain qui leur serait nécessaire
pour s'y établir, en se réservant seulement, pour les besoins de leur domaine,
l'espace qu'une charrue peut labourer en un jour. - Cet arrangement, n'ayant
pas été fixé par écrit, était révoqué en doute par G. et Eudes de Valençay, qui
finissent par en reeonnaltre la validité.
Original en parchemin aux archives de l'indre (fonds de l'abbaye de ta Vernusse.
123.
Acte par lequel Raout Giroire donne, à l'abbaye de Gros-Bois, la terre qu'il
possède à Villeneuve lad me lielalem lcrraqii), une autre terre pour bâtir des
maisons, et 1 arpent pour y planter une vigne.
Original en parchemin aux archives de l'Indre 'fonds de l'abbaye de la Vernusse'.
14.
Vente à l'abbaye (le- la Verriusse, par Jeanne la Narole, par lingues, son fils,
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C Pétronille, sa fille, de 9 quartiers de terre, situés derrière le prieuré de
Barillon.
Original en parchemin aux archives de l'Indre 'fonds de l'abbaye de la E'ernuss&.
123.
Abandon à Notre-Dame de Gros-Bois, par Athon Olivier, par Hugues et
Roger, ses frères, dune pièce de terre et de prés sis à Saintes.
Original en parchemin eux archives de l'Indre fonds de l'abbaye de la Fernusse).
126.
Concession, à ladite abbaye, par le même Athon, et par sa femme Ullaborde,
d'un terrain en prés et en broussailles, qu'ils ont dans la Champagne du Berry,
à l'endroit nommé Saintes.
Original en parchemin aux archives de l'Indre :fonds de l'abbaye de la l'ernusse).
12.
Abandon, au couvent (le la Vernuse, par Olivier et Foulques, frères, de
3 setiers de froment et d'orge, auxquels ils avaient droit dans le domaine de
Saintes. - L'abbé leur paie, en retour, 45 sous, et donne une truie à la femme
de Foulques.
Original en parchemin aux archives de l'Indre (fonds de l'abbaye de la Vernusse).
128.
Composition au sujet de la donation faite à l'abbaye de la Vernusse par
Mathieu Thabor. - Cette donation, qui consistait en 3 setiers de froment à
prendre sur le domaine de Saintes, était contestée par l'épouse et la fille du
donateur décédé.
Original en parchemin aux archives de l'Indre (fonds de l'abbaye de la Vernusse.
129.
Vente par Hugues (le Poncay , aux chanoines de la Vernusse, des prés qu'il
possédait à Saintes.
Original en parchemin aux archives de l'Indre (fonds de l'abbaye de la Vernusse).
130.
Vente au couvent de la Vernusse, par les quatre fils Aalot, de la terre qui
est située entre Ive et Ponçay.
Original en parchemin aux archives de l'Indre (fonds de l'abbaye de la Vernusse).
131.
Donation à l'abbaye dc la Vernusse, par Mainier de Valeneav, et par Geoffroy, son fils, de 3 setiers de mouture h prendre sur le moulin de Bagneux,
ci de sept quartiers de prés attenants audit moulin.
Original en parchemin aux archives de l'Indre (fonds de l'abbaye de la Vernusse).
132.
Don en pure aumône, par Raynaud Potin, à l'abba y e du Gros-Bois, de la
moitié dudit Gros-Bois, et des prés de Mayri.
Original en parchemin aux archives de l'indre 'fonds (k l'abbaye de la 'c,'nusse.
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l3.
Abandon par Jean Gandin, par sa femme et par ses fils, à l'église de NotreDame de Gros-Bois, de ce qu'us possédaient (tans ledit Gros-Bois, moyennant
un cens annuel de 8 setiers de seigle, et de 4 setiers de froment, plus une
somme d'argent, payable audit Gandin, â sa femme et à son fils ainé.
Original en parchemin aux archives de l'Indre (fonds de l'abbaye de la t'ernusse.

134.
Abandon par ledit Gaudin, à la même abbaye, de ce qu'il possédait dans le
bois de Seleine (in nensore qui racatur Seleina), moyennant un cens annuel
de G setiers de froment, plus une somme d'argent pa yable au vendeur, à
ses quatre fils, et à son sergent.
Original en parchemin aux archives dc l'Indre (fonds de l'abbaye de la l'ersnusse.

135.

Transaction cintre Robert, abbé (le la \'ernusse, d'une part, Émeric de Cérys
et ses fils, d'antre part, an sujet de la terre de Vineuil (qwe est versus ilecheslin), sur laquelle ledit lineric réclamait le liant domaine.
Original en parchemin aux archives do l'Indre (fonds de l'abbaye de la Vernuss&.

136.
Abandon à l'abbaye de la Vernusse, par Auidehert Tirant, de la terre qu'il
possédait entre Vineuil et Buxières (inter Vinolias et liuscre). - Le concédant recoit, en retour, 55 sous, monnaie déduise.
Original en parchemin aux archives le l ' Indre (fonds de l'abbaye de la t'ernusse.

131.

Abandon, par Étienne de Chanly (Stephanus de Campo Lalo), à l'abbaye de
la Vernusse, de tout ce qu'il possédait dans la rivière de la Champenoise, au
cens de G deniers.
Original en parchemin aux archives de l'Indre (fonds de l'abbaye de la I'erniAsse).

138.
Abandon par Pierre de Clianly, par Étienne Pennetier, et par Pierre Pennetier, son fils, de la terre et des prés qu'us avaient entre la Champenoise et
tla0nna y . - Amortissement de ces biens par Moseher de Gargilesse, et
par Hugues Porte-Escu.
Original en. parchemin aux archin'es de l'Indre (fonds de l'abbaye de la t'ernusse,

139.
-

Confirmation, par Guarin, archevêque de Bourges, de la donation
faite à l'abba y e de la Vernusse, par Pierre de Chanlv, par Ermengarde, son
épouse, et par Pierre Pennetier.
Original en parchemin aux archives de l'Indre (fonds de l'abbaye de la Vernusse).

110.
Désistement, par Évrard de Prungé de l'opposition qu'il formait à la construction d'une grange, que l'abbé de la Vernusse voulait bâtir entre la Champenoise et Clainunnay.
Original en punJtemin au,r archives de. l'Indre (fonds de l'abbaye de la J'ernusse.
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141.
Acte par lequel ledit Evi'ard autorise ses sujets â donner, à l'abbaye de
Déols, ce qu'ils voudront de leurs biens.
Inventaire des titres du duc-hé (t. I!, p. 345).
112.
1180. - Sentence arbitrale prononcée à Ménétréol, pal J. abbé du Landais,
par Ansius de Brion et André deSaint-Benoll, frères du Temple, conFirmée
ensuite â Gracay, par Pierre, sei g neur dudit lieu, statuant que, rrovennant
une somme (le 50 sous gienilois, payable à Ainieric Raheau, les religieux
de la \'eriiusse demeureront en possession (l'un arpent et demi (le prés
que leur avait (tonné Étienne Pasqnier, de cinq autres quartiers qu'ils avaient
recus de lui ail moment de son entrée dans leur couvent, plus d'un autre
demi-arpent que leur avait donné, pour sa vèture, Luce, mère dudit ltabeau.
Original en parchemin aux archives de l'indre (fonds de l'abbaye de la Vernusse'.
143.
1181. - Donation par (lame Borrelle, veuve ilEnties Bosmel, â l'abbé
Guillaume, et au convent de la Prée, d'un tuas le terre, près Issoudiin,
appelé le mas de Foulques de Romorantin.
Original en parrlteinifl aux archives de l'Indre (fonda de t'abaye de la Prce,l.

144.
1181. - Abandon par Bartliélcmy Gaubert, à l'abbaye de la Prée, de la terre
et des prés qu'il possédait dans le territoire de Sarray, tirant sur Saiute-F'auste.
Copie en papier aux archives

de tindre ( fonds

de l'abbaye de la Prec.

145.
Concession à l'abbaye du Landais par Archambaud d'Argy, du
consentement d'Agathe, sa femme, tlArchambaud et de Raoul, ses enfants, lic
lotit cc qu'il possédait dans le territoire de Fossart, eu moulins, terres et
prés, moyennant certaines sommes payables aux différents membres de la
famille dudit Arcliambaud, et à Barbotin, sou prévôt de Lauz.
Inventaire des titres de l'abbaye du Landais.
146.
1185. - Fondation du chapitre de Saint-Denis d'lssoudun, par Gérand-laItiille, abbé de Notre-Dame.
lniprinié dans le Gall_ christ, nova (t. II, apud bistrent. dwc. Biler,, im t.Vl,
col. 48-49).
14').
1186. - Abandon par Eudes III, seigneur d'lssoudun, aux rcligieiiv (le
Notre-Dame, de la maison ayant appartenu à Garin tic Vatan, en échange tICS
maisons du Cellier et du Four de la Croix, propriétés (le l'abba ye, que ledit
seigneur avait dû abattre pour faire place aulx fortifications 'du château
d'lssoudun.
(is'ii,ial en pordteuiin aux archives de l'indre fonds de N, D. d'!ssmsdun
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148.
1186. - Gonfirrnatiuu par llenry de Sully, archevrque de Bourges, de laceord ci-dessus rapporté.
Original en parchemin aux archives de l'Indre (fonds de N. D. d'Issoudun).
149.
1187. - Confirmation par le même, sous l'abbé Simon, de la donatioi
fhite à l'abbaye de la Prée par dame Borrelle.
Original en parchemin aux archives de l'indre (fonde de l'abbaye de la Prée).
150.
1181. - Bulle du pape Urbain lu, confirmative de la nomination faite par
l'abbé de Déols, du chapelain de Sainte-Sévère à la cure de Parreret, dépendant de ladite abbaye.
Inventaire des titres du duché (t. IV, p. 578).
151.
11S9. Garantie par Gilbert Malosehe, par Geoffroy, son fils, et par Eustacite, son frère, d'un accord intervenu entre l'abbaye du Landais et les frères de la milice du Temple, en vertu duquel les vignes que ledit Malosclie
possédait dans la direction du chàtcau de Buzancais demeurent à l'abbaye
(lu Landais, sous la condition d'éteindre une rente de 8 sous que devaient,
audit monastère, les frères du Temple.
Inventaire des titres de l'abbaye du Landais.
152.
1190. - Confirmation par Eudes lii, seigneur d'Issoudun, des lettres de
Raoul Il, son aïeul, en faveur de l'abba ye de la Prée.
Oriinal en parchemin aux archives de l'Indre (funds de l'abbaye de la PrIe;.
153.
Don par ledit Eudes, à l'abbaye de la Pi'ée, du serf Mainard et de sa
femme.
Original Ck parchemin aux archives de l'Indre l fonds de l'abbaye de la Pi-ce).
1190. - Reconnaissance par Jean Lenoir, et par son fils Étienne, de la
donation faite à l'abbaye de la Prée par Téceline, leur épouse et mère. Approbation, par ledit Étienne, de la donation faite, à la mème abbaye, par
Bertrand d'Aroaise, sou oncle.
Original en parchemin aux archives de l'indre :fonds dc ['abbaye do la PrIe).
I.M.
1190. - Reconnaissance, par les mèittes, d'une autre donation fuite, à l'abbaye (le la Prée, par ladite Téceline.
Original en parchemin an.]: aï'hi,-e.ç de l'Indre 'fonds de l'abbaye de la Pi-le,
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153.
Confirmation, par Hubert de Prael, du droit de pôclie que son néic Baudry
avait accordé à l'abba ye de la Préc.
Original en parchemin aux archives de l'Indre (fonds de l'abbaye de la Prée.
151.
Abandon par Eudes de Bommiers, et par Ermengarde, son épouse, de l'aumône qu'Aumut du Solfier, fille de Roger du Sollier, avait faite, en mourant,
à l'abbaye de la Prée.
Original en p'irrhemin aux archives de l'Indre (fonds de l'abbaye de lu Prec).
158.
1190 - Confirmation par Bertrand d'Aroaise, chevalier, du don qu'il a
fait autrefois à l'abbaye de la Prée. - Augmentation de ce don par ledit
seigneur.
Original en parchemin aux archives de l'Indre (fonds de l'abbaye de la Prée).
159.
1191.— Nouveilc donation faite, par ledit Bertrand d'Aroaise, à l'abbaye de
la Prée.
Original en parchemin aux archives de l'Indre (fonds de l'abbaye de Id Prce)L
160.
1190-1195. - Legs fait par Roger de Primelles, entre les mains de Poiis,
évèque de Clermont, au profit de l'abba ye de la Prée, de la terre de SaintLong, d'un pré contigu au pont de l'abbaye, d'un autre pré sur le sentier du
moulin Girbert, et de 4 deniers de cens sur la grange de Robert Eschariut.
Copie en papier aux archives de l'Indre (fonds de l'abbaye de la Prée).
161.
1162-1102. - Notice des donations faites, à l'abbaye de Pré-Benoît, par les
sei g neurs de Nozerines (Guillaume et Géraud), et par leur descendance.
Imprimé par M. L'ABBÉ Roy- PIERREFIITE, dans sa Notice sur l'abbaye de PréBenoit (p. 3-5), d'après l'original qui existait aux archives de l'Indre, et qui a été
rcstitué récemment aux archives de la Creuse.
162.
1102. - Restitution par Geoffroy, fils de Marc (Gauf idus-.11arci), de ce que
Douerai et Marc, ses auteurs, Culuraba et Campania, leurs épouses, ont jadis donné à l'abba ye de Barzeilc, et aux Trois-Granges, savoir : Vieux Barzelle.
Belvère, et Font-Giraud.
Orijinal en parchemin aux archives de l'Indre (fonds de l'abbaye de Barzeile).
163.
1192. - Confirmation, par Hubert de la Vernelie, du don de dimes et de
rentes fait autrefois, à l'abbaye de Barzelle, par son père Hubert et par son
oncle Raoul.
Original en parchemin aux archives de l'Indre (/'wids de l'abbaye de Barzelle).

- w 164.
119:3.
Cuiilirmatioii, par Pierre de (irac'ay, des biens conférés à l'abbaye
de Barzelle par Renaud le Bigre, eu 1158.
Original en parchemin aux archives de l'Indre (fonds de l'abbaye de !arzelle).
165.

1193. - Confirmation par Renaud Drocon, chevalier, par Geoffroy, Bétrix
et Denise, ses enfants, de trois quartiers de prés attenant au moulin de F'ossart, qu'Asnicr, son feudataire, a donnés â l'abbaye du Landais.
Inventaire des titres de l'abbaye du Landais.
166.
1194. - Confirmation par Airaud de Palluau, chevalier, du don que Maurice
de Vatan, religieux de la Vcrnusse, a fait à ladite abbaye; c'est à savoir de
la moitié éc ce à quoi il u droit dans la dime de la Champenoise.
Original en parchemin auc archives de l'Indre (fonds de l'abbaye de la Vcrnu.sse,L
161.
1195. - Remise aux religieux de Barzelle, par Eudes, seigneur de Vatan
d'un muid de ce qu'ils étaient ternis de lui payer sur la terre et le bois de
I'onirniers (de Pomero). - Concession, aux mêmes religieux, du plein usage
dans le bois de Chambon.
Ciriginus en parchemin aux archives de l'Indre !fons de l'abbaye de Barzelle).
168.
1196. - Renonciation par Ebroïrs (le Ctiarrost, chevalier, en faveur de
l'abbaye de la Prée, au droit qu'il pouvait avoir dans le bois de Lue, qui s'étend depuis les broussailles supérieures jusqu 'aux fossés que les moines avaient
commencé (le creuser, et qu'ils n'ont pu continuer, vu l'cmnpdclnennent qu'y
avait mis ledit chevalier. - Donations d'un pré situé devant la porte de
L'abbaye.
Copie en papier aux archives de l'Indre (fonds de l'abbaye de la Prie,'.
169.
1198. - Abandon par Girard de Varennes et les siens, à l'abbaye de la Prée,
des dunes de Liauray, de P,udv, etc., en acquit de Si) livres parisis et de
20 livres gieninoises, ducs par lui â ladite abbaye. - Cet acte est passé en
présence de Girard, sénéchal d'lssoudun pour le roi d'Angleterre.
Original en parchemin aux archives (le l'Indre (fonds de l'abbaye de la Prée.
1'70.
1198. - 'Vente à l'abbaye (le la Prée, par Ebbes du Verdier, chevalier, de
maisons, avec cellier et chezal, qui ont appartenu à dame A gnès, CL qui sont
situées derrière l'église Saint-tiippolyte â flourges.
Original en parchemin aux archives dv 1'!nire "fonds de l'abbaye de la Prn!e).
1'71.
1193. - Amortissement par Pbilippe-Auguste, roi de France, d'une mai-
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son avec pourpris, sise dans ta rue Moyenne, â Bourges, que les moines de
la Prée ont achetée de Guillaume Li Trètcs. - Vacuité accordée auxdits religieux d'entretenir un sergent dans cette maison, pourvu qu'il soit étranger
à la ville de Bourges, qu'il ne soit pas homme du roi, et qu'il n'exerce
aucun commerce.
Original en parchemin aux archives de l'Indre (fosds de l'abbaye de la Prée).
Cet acte a échappé a li x savantes recherches de M. LÉoroLo DF.LISLE; Je me
fais un véritable Plaisir de in lui signaler, comme pouvant enrichir son Catalogue
des actes de Philippe-Auguste.
112.
Acte par lequel Giraud Itrisate, au moment de se rendre en pèlerinage à
Saint-Jacques de Compostelle, abandonne, à l'abba ye de la Prée, sa vigile de
C}toudas', en s'en réservant la jouissance viagère.
Original en parchemin aux archives de l'Indre (fonds de l'abbaye de la Prée).
173.
1184-1199. - Donation, au prieuré de Longefoul, par Gaudin de Romefort,
des dimes de Cors, et d'un serf de Pesay.
Original en parchemin aux archives de l'Indre (fonds du prieuré de Longefonti.
114.
1186-1212. - Acte par lequel Giraud Miroéte, et sa soeur Bonne, renoncent à toute prétention sur la maison qu'Odo Cementarius et sa femme
avaient donnée à l'abbaye de Barzelle.
Original en parchemin aux archives de l'Indre (fonds de l'abbaye de Jiarzelle.
115.
1180-1223. — Donation par Girault Auriol, à l'abbaye de Déols et au
prieuré de SaintEloi des Fossés, de la moitié de la dlmc de Saint-Éloi, dont
un quart est tenu par Girault et Raoul, ses enfants.
Inventaire des titres d-i duché (t. IV, p. 417 ).
1-06.
1180-1223. - Donation faite audit prieuré, par Guillaume de la floche
Cuihlebault, d'un setier de seigle à prendre sur la maison et les terres de
Giroux.
Inventaire des titres du duché L. IV, p. 4171.
117.
1190-1209. - Charte de saint Guillaume, archevêque de Bourges, autorisant le rachat, pi' les frères hospitaliers de Bourgneuf, d'un tiers de leur
église qui appartenait auï chanoines (le Saint-Sylvain de Levroux.
Cartulaire de Sainl-Sylvain de Levrouc, f 23 recto.
118.
1200. - Vente de 28 arpents de terre, à l'abbaye de Vernusse, par le
nommé Brun et son épouse.
Original en parchemin aux archives de l'Indre (fonds de l'abbaye de la Vernusse)
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flD.
1200. - Accord entre les chapitres de Saint-Et ionne et de Notre-Dame de
Sales, d'une part, l'abbé et les religieux de la Prée, d'autre part, au sujet
des dîmes de Mareuil et de Primelles.
Orignal en parchemin aux archives (lc l'Indre (fonds de l'abbaye de la Prie).
180.
1200. - Confirmation dudit accord par saint Guillaume, arelievque de
Ilourges.
Original en parchemin aux archives de l'Indre (fonds de l'abbaye de la Préc).
181.
1201, - Amortissemênt, par Robert, seigneur de Bonnet, au profit de Simon, abbé, et du couvent de la Prée, de tout ce que lesdits frères ont
acheté de Guillaume Chaloupe, dans le domaine de la Gravotte, et ailleurs.
Original en parchemin aux archives de l'Indre (fonds de l'abbaye de la Pree).
182.
1201. - Donation, par Ebrand Babiner, à l'abbaye de la Prée, de tout ce
qu'il possédait dans le bois Farner.
Original en parchemin aux archives de l'indre 'fonds (le l'abbaye de la Prdc).
183.
1201. - Confirmation de cet acte par saint Guillaume, archevêque de
Ho urges.
Original en parchemin aux archives de l'Indre (fonds de l'abbaye de la Pree).
1g',
1201. - Donation par ilervée de Chamerrois, du consentement de Robert,
son fils, à l'abbaye (le Barzelle, au moment de son entrée en religion, d'une
rente de 2 setiers de seigle à prendre sur la grange d'Auray.
Original en parchemin aux archives de l'Indre 'fonds de l'abbaye de Brzelle).
185.
1201. - Arrentement perpétuel, par les religieux de Notre-Dame d'tssoudun, aux riligiciix (le la Prée, du cours de l'Arnon, d'un moulin, d'un bois,
et de 20 arpents de prairie constituant le domaine de Geneurel. - la hiiute
de ces 20 arpents sera déterminée par quatre experts, dont deux au choix
de l'abbé d'lssoudun, et deux au choix de l'abbé de la Fréc.
Original en parchemin aux archives de l'Indre 'fonds de l'abbaye de la Prdc).
186.
1201. - Confirmation de l'acte précédent par saint Guillaume, archevêque
de Bourges.
Copie en papier aux archives de l'indre (fonds de l'abbaye de la Prce).
!S'l.
1201. - fluiiation aux religieux de la Prêt ,,, par Arsende du Solier, de
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tout ce qu'elle possédait dans les prés de la Cigogne, et d'un arpent au-dessous du gué de Goires.
Copie en papier aux archives de l'Indre (fonds de l'abbaye de la Prc).
188.
1201. - Donation à ladite abbaye, par Ebbes du Verdier, de la quatrième
partie du moulin de Mareuil.
Copie en papier aux archives de l'Indre (fonds de l'abbaye de la Prée).
189.
1201. - Amortissement, en faveur de l'abbaye, de la Prée, par Geoffroy
de Céris, chevalier, et par son frère lvrard, des prés de Plumartin, de Pri aol, de la Gravette et de Mirebel.
Copie en papier aux archives de l'Indre (fonds de l'abbaye de la Prée).
190.
1202. - Don, par les mêmes, à ladite abbaye, de 2 setiers de blé, à
prendre sur le territoire de la Gravette.
Copie en papier aux archives de l'Indre (fonds de l'abbaye de la Prée).
191.
1202. - Abandon, moyennant un cens annuel, par Raoul, abbé de Déols,
aux religieux de la Prée, de la dime de Vileoir, dans le domaine de la Gravette, et de 4 setiers de blé, dans le domaine de Rosière.
Copie en papier aux archives de l'Indre 'fonds de l'abbaye de la Prée,.
192.
Échange, en présence de l'abbé de Saint-Gildas, des prés que le couvent (le
la Prée avait à Plumartin, contre ceux qu'meric de Fresseliiie possédait
auprès de la Gravette.
Copie eu papier aux archives de l'Indre (fonds de l'abbaye de la Prée1.
103.
1202. - Donation à l'abbaye de la Prée, par Évrard Piat, et Mabille, sa
femme, de toutes les terres qu'ils avaient en commun avec Roger du Verdier;
—par Corcie de Mareuil, et son fils Eudes, de tous les droits qu'ils avaient sur
le moulin de Marcuil et sur la terre de Fresne.
lnvcntai,'e des titres de l'abbaye de la Prte.
194.
1202. - Reconnaissance par lirice, veuve d'Emenon de Loo, de la vente
de 300 sous, et d'une vache, faite à l'abbaye de la Prée par feu son mari, et
du don de prés, sis à Nohan, que ledit Ernenon avait l'ait au môme couvent.
Inventaire des tiires de l'abbaye de la Pré'.
195.
1202. - Charte tic Ilugues, abbé de Saint-Denis, réglant les coutumes des
habitants de Reuilly. - Si le vin vient à manquer dans ledit prieuré, sans
que le prieur en ait
ait mis en vente, lcs lialiitants devront en fournir jusqu'à
concurrence du besoin des religieux. - Lesdits habitants entreront pour

- 60 moitié dans les achats de terres, de vignes, de prés et de serf, que fera le
prieur. - Ils supporteront également la moitié des frais auxquels serait entramé le prieuré pour gages et combats judiciaires —L'habitant de Reui)l, mourant sans enfants, verra ses biens revenir au prieur, et ne pourra disposer,
dans l'intérét du repos de son Cime, que du tiers de sa succession. - S'il
laisse pour héritier un ils ou une fille, le prieur ne sera en droit de récla
mer que le tiers des biens meubles du (léfunt.—Si la nef (établie sur I'Aruon)
vient à se briser, ou à périr de consomption, les hommes de ilenillv, du bois
de Saint-Denis, et de 1'Ormctcau, contribueront pour moitié à sa réparation.
- L'étranger qui sera devenu tenancier de Saint-Denis, ne pourra, dans le
cas où il quitterait Ileuiiiy, se dessaisir de son ténement, ni par don, ni par
vente ; s'il acquiert quelque chose, avec ses propres fonds, il n'aura la faculté de le céder qu'aux religieux, ou aux hommes de Reuil]y, sauf le cas
où ceux-ci refuseraient de s'en rendre acquéreurs. - Le prieur, ou ses préVMs, ne pourront enlever aux hommes de lleuilly les terres qu'ils cultivent
à leurs propres frais, pourvu que ceux-ci se conforment aux méthodes de
culture usitées dans le pays. - Quiconque voudra vendre son vin à Reuilly
d'ra en fournir un demi-setier au prieur.
Imprimé dans l'Histoire du Berry de M. RAYNAL (I. Il, p. 563-65), d'après l'original qui existe aux archives de lEnipire (f(-ds de l'abbaye de Saint-Denis).
1DU.
1202. - Donation fun muid de vigle, à l'abbaye de Déols, par André le
de Chauvigny, et pal' Denise de Déols, sa femme.
Original en parchemin aux archives de l'Empire.
Wl.
1202-1233. - Don aux religieuses de la \'ernusse, par Guillaume 1er de
Cliauvignv, seigneur de Châteauroux, de prairies enclavées dans sou domaine
tic Vineuil.
Original en parchemin aux archives de l'Indre (fonds de l'abbaye de la Varnusse;.
198.
1203. - Acquisition de 10 arpents de prés, par l'abbé 1nieric et les religieux de Barzelle, en présence de Robert de Bommiers, sénéchal d'lssoudun
pour le roi de France.
Original en parchemin aux archives de l'Indre (fonds de l'abbaye de Barzelle,.
190.
1204. - Vente par ledit abbé, au sieur de Saint-Germain, chevalier, de tout
ce que l'abbaye de Barzeile possédait à Vie-sur-Nahon, à savoir une maison,
une vigne, un pré et une place.
Original en parchemin aux archives de l'Indre (fonds de l'abbaye de Ilarzelle).
200.
1204. - Bulle du pupe Innocent 111, renouvelant le privilége accordé par

- 61 ses pr Jéccsctirs, aiis religieux de flarzelle, de ne point payer la dime pour
les terres qu'ils cullircnt de leurs propres mains, on à leurs frais.
Original en parchemin aux archives de l'Indre (fonds de ('abbaye de Barzelle..
201.
1204. - Acte par lequel Étienne Raimbaud, et llmimbaud Ospinel, son frère,
renoncent, en laveur de l'abbaye de la Prée, à leurs prétentions sur le bois
Faruer. - Abandon (le plusieurs pièces de terre, â ladite ab]iave, par Bernard
Escliuiinth et par André Biirelh.
Original en parchemin aux archives de l'Inlre (fonds de l'abbaye de la Pré e.
202.
1204. - Transaction, entre l'abbaye de la Prée et Eudes Escarset, au sujet
d'une aumône que le père et la mère dudit Eudes ont faite, en mourant, â
ladite abbaye.
Original en parchemin (IU,T archives de l'Indre (fonds de l'abbaye de la Prée.
203.
1204. - Vente, à l'abbaye de la I'rée, (l'un arpent et demi de vigne, sis
à Chamfort, par Marie, femme d'Étienne Ber gonum. - Ladite Marie est autorisée, par son époux et son beau-père, à aliéner cette propriété (lui faisait
partie dc son douaire et non tic sa fortune patrimoniale.
Original en parchemin aux archives de l'Indre fonds de l'abbaye (le lu Préc
204,
1201. - Donation à l'abbaye du Landais, par Odouette Foucault, de
12 deniers de cens qu'elle possédait à Buzançais, sur une vigne sise aux CinqOrmes.
Inventaire. des titres de l'abbaye du Landais.
205.
Vers 1205. - Association (le Jean le flros, de Châteauroux, au bénéfice des
œuvres spirituelles et temporelles des religieux de la Vernusse.— Fondation,
à sa prière, par l'abbé iTervée, d'une messe perpétuelle pour le repos de son
urne et de celle de ses parents, dans la chapelle de Rarillon, qu'avait fondée
le père dudit Jean.
Original en parchemin aux archives d l'Indre fonds de l'abbaye de la VerimUsSe).
206.
1206. - Abandon aux religieux du Landais, par Eudes, seigneur des Clos,
des droits qu'il avait sur les vignes sises ami pont de la Folie, injustement
détenues par Émeric Ilumbanil et par son frère. - Admission dudit Etules
dans l'abbaye du Landais.
Inventaire des litres de l'abbaye du Landais.
20'i.
1206. - Abandon aux religieux du Landais, par lineric de Fresseline, des
droits qu'il avait sur les nièmes vignes.
Inventaire il s tilles de l'abbaye du Landais.

(2 208.
1206. - Abandon aux religieux du Landais, par G., abbé de Saint-Gildas,
des droits qu'il avait sur les vignes sises au pont de la Folie, et au gué de
Pesay.
Inventaire des titres de l'abbaye du Landais.
209.
1206. - Amortissement, par Raoul III, seigneur d'lssoudun, en faveur
d'Évrard, abbé, et du couvent de la Prée, de tout ce que lesdits frères possèdent, ou pourront acquérir, à Issoudun et à Châteauneuf. - Concession par
le même, à l'abbaye de la Prée, d'un droit tic pacage et de divers autres priviléges.
original en parchemin aux arrhit'es dc l'indre (fonds de l'abbaye de la Pre,.
210
Confirmation par saint Guillaume, archevêque de Bourges, d'une donation
faite à l'abba ye de la Prée, du temps de l'abbé Simon, par Jean Lenoir, sa
femme et ses fils.
Original en parchemin aus archives de l'Indre (fonds de l'abbaye de ta Prée).
211.
1206. - Restitution à l'abbaye de la Prée, par Étienne de Chavanon, du
tiers du bois de la Forest, qu'avait donné h ce même couvent Arnuiplie, père
dudit Étienne.
Original en parchemin aux archives de l'Indre (fonds de l'abbaye de la Prée»
212.
1206. - Remise à l'abbaye de la Prée, par Hugues de Moyers, et Élisabeth, sa femme, d'une rente de 4 setiers de blé, que leur devait ledit couvent sur la grange de Sarray, pour tout le bois et pour toute la terre que les
religieux possédaient entre 'l'izay et Sainte-Fanste.
Copie en papier aux archives de l'Indre fonds de l'abbaye de la Prée).
213.
1206. - Donation à l'abbé Évrard et au couvent de la Prée, par Pierre
(marin, pal' Imhaud et Mathieu, ses fils, de tout ce qu'ils possédaient it la
Gravette, et d'un droit de pacage dans leur terre. - Fondation d'une messe
perpétuelle, dans l'abbaye de la Prée, pour le repos de l'àme dudit Guarin
t de Villane, son épouse.
Copie en papier aux archives de l'Indre (fonds de l'abbaye de la Prée).
214.
1201. - Confirmation par Pierre de Charnai, chevalier, de l'aumône de
2 setiers de blé, sur la dlme de Valençay, qu'avait faite, à l'abbaye de Barzelie, Eudes, père dudit Pierre.
Original en parchemin aux archives de l'indre (fonds de l'abbaye (le Barzelle).

- 63 215.
1207. - Testament de Pétronille, femme d'Henri Sèjorne de Valençay,
contenant des donations faites à l'abbaye de Barzelle, où elle 'veut être inhnméc; à la fabrique de l'église de Bourges; à l'hôtel-Dieu, aux Dominicains
et aux Franciscains de ladite 'ville; aux Frères mineurs d'lssoudun; à l'abbaye
du Landais; au couvent de Jarzay; au convent de Glatigny; au chapitre et à
l'hôpital de Saint-Aignan, en Berry, etc.
Original en parchemin aux archives de l'Indre lfonds de l'abbaye de liarzelle).
216.
1207. - Don de la moitié du moulin de Martres, l'ait, par le chapelain
de Segry, h l'abbaye de la Pré-e, pour le soutien des pauvres qui viendront
à la porte dudit couvent. - Le donateur se réserve la jouissance viagère
du quart de ce moulin, et exige qu'un obit anniversaire soit célébré, après
sa mort, dans ladite abbaye.
Copie en papier aux archives de l'Indre (fonds de l'abbaye de la Prée).
211.
1201. Septembre. - Lettre de Guillaume Ir de Chauvigny, portant dtabiiseinent h Levroux (l'une foire de trois jours, dont le revenu sera all'ectd â
l'entretien du luminaire (le l'église Saint-Sylvain. - Abandon aux chanoines
du droit (le justice dans ladite foire, à la réserve des cas tic vol et de meurtre. - Exemption de tout droit de péage pour les marchands qui viendront
Ces jours-là à Levroux.
Imprimé dans mou article sur l'Église et la féodalité ( p. 8), d'après te Cartulaire
de Saint-Sylva in etc /.cvroux.
218.

1201 - Abandon fait au prieuré de Thannay, par Raoni du Marchet, et
par Bernard, son frère, seigneurs tic Thannay, du moulin de la Grave, et de
la chaussée qui en dépend.
Inventaire (les titres du duché (t. 1%', p. 573),
210.
1208. - Énumération des dons faits, à l'abbaye de Pré-Benoit, par Raout
de Déols et ses trois fils, Eblues, Charles et Raout; par Geoffroy de Preuilly,
seigneur de Boussac, fils dudit Raout ; par Eudes de Déols, neveu dudit Geol'froy, et par Raout, seigneur de Boussac, fils dudit Rudes.
Imprimé par M. l'abbé ROY-PIERREFITTE dans sa Notice sur l'abbaye de Pré-Benoit
(p. 7-9, d'après l'original qui existait aux archives de l'Indre, et qui a été restitué
aux archives de la Creuse.

220.
1208. - Bulle d'innocent Iii, conférant de nouvelles immunités à l'abbaye
tic Barzchic.
Original eut parchemin aux orehiu' de l'Indre 'fonds de l'abbaye de Daîzelle;.
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221.
1208. Juillet. - Donation, a l'abbaye de la Prée, par Roger de Morlac, chevalier, de tout cc qu'il possédait, en terres ou en cens, dans la paroisse de
Primelles. - Les religieux s'engagent, en retour, à pourvoir, tant qu'il vivra,
à la nourriture et aux vêtements de Louis, fils du donateur, sans néanmoins le
traiter comme moine, ni comme frère convers. - Cette donation est approuvée par Alice, femme dudit Roger.
Original en parchemin aux archives de l'Indre fonds de l'abbaye de la Prée).
22
1208. - Transaction par laquelle Olivier de Vigou se désiste, lui et les
siens, au profit tic l'abbaye de la Prée, de ses prétentions sur deux prairies,
s'engageant à obtenir de noble homme Guillaume de Linières des lettres confirmatives de cet arrangement. - Les religieux, en retour, donnent une jument audit Olivier, l'associent à leurs mérites spirituels, promettent de le
recevoir quand il voudra, comme moine, dans leur abbaye, et de célébrer
pour lui, après sa mort, un obit annuel.
Original en parchemin aux archives de l'Indre (fonds de l'abbaye de la Prie).
223.
1208. - Donation à l'abbaye de la Prée, par llubcrt F]oaut, pal' Raoul,
ilernard et Pierre, ses frères, du bois appelé lJruiiat aux Floaut, contigu au
Bruel de Varènes, et ce, de l'aveu tic Pierre Lenoir, dans la mouvance duquel
était cet héritage.
Original en parchemin aux orchites de l'Indre (fonds de l'abbaye de la Prie).
224.
1208. - Donation faite à l'abbaye de la Prée, par Raout le Bègue, de sa
personne et de ses biens, sur lesquels biens il retient 3 arpents (le prés
pour tout ]e temps de sa vie. - Confirmation, par le même, de l'aumône
qu'avaient faite son père et sa mère à ladite abbaye.
Original en parchemin aux orchites de l'Indre (fonds (le l'abbaye de la Prée).
225.
1208. Septembre. - Donation à l'Hôtel-Dieu d'lssoudun, par Raoul 111, seigneur de ladite ville, et par Marguerite, son épouse, des prés de SainteAoustrille. - Permission accordée par ledit seigneur à ses feudataires et à
tous étrangers, de se donner, eux et leurs biens, au même établissement.
Imprimé dans l'histoire du Berry tin M. RAYNAL (t. II, p, 567), d'après ((TIC Copie qui Ciste à ta Bibliothèque impériale.
226.
1209. - Cession par l'abbaye de la Préc, au chapitre de Saint-Cyr (I'lssoudun, du mas de dame Barrot, de 6 arpents de terre à Goires, du cliezal
en face des bans ii'tssoudun, etc. - Les chanoines s'engaerit, en retour, à
ne rien exiger des religieux, pour tes terres qu'ils cultiveront ou feront cultiver à leurs dépens dans la paroisse de Segry.
Original en parchemin aux archives de l'ïndre 'fonds de l'abbaye de la Prré).

22'.
1200. - Reconnaissance par Pé!ronille, femme de Guillaume Turpin, d'une
donation de 6 setiers de froment, faite par ledit Guillaume à l'abbaye du
Landais, sur la censive de Villedieu.
Inventa Ire des titres de l'abbaye du Landais.
228.
1210. - Confirmation par Frariqueliri de \'afeneay, chevalier, de ce que ses
ancêtres ont donné jadis h l'abba ye de Rarzelle. C'est à savoir: la terre de
la Jonchère, conti g uë à la fontaine qui est devant la porte de lu grange dc
Fontgii'aud, et toutes les terres qu'ils possédaient dans le territoire (le ladite
grange.
Original en parchemin aux ai'c/iices de l'Indre (fouets (le l'abbaye de Bar;elie.
220.
1210. - Donation faite aux religieux de Saint-Gildas, par Guillaume l
de Chanvigny, de la justice du bourg de Saint-Gildas.
Inventaire des titres du duché (t. Il!, p. 80.)
230.
1211. - Renonciation par Eudes de Saint-Hilaire, moyennant 20 sons
gierinois, aux pi-Mentions qu'il avait sur la grange (le Sarray. - Remise par
lui faite aux religieux (le la liée, eu considération des dommages qu'il leur
a causés, d'une rente de 10 deniers, à laquelle il avait droit sur ladite
grange.
Copie eu papier aux archives de l'Indre fonds de l'abbaye de la Pi'e.
231.
1211. - Confirmation par Eudes de Mareuit, chevalier, du don que son
père Eudes avait fait, aux religieux dc la Prée, de la moitié de la forêt de la
Charnoie.
Original en parchemin aux archi'es de IJnre (fonds de l'abbaye de la l'rde,
232.
1211, - Sentence arbitrale de l'officiai de Bourges, qui autorise les religieux
de Notre-Daine d'lssouduni à prendre mensuellement dans ladite forêt de la
Charnoie, pour l'usage le leur maison de Verrière, trois charretées de huis,
de la force de deux boeufs ou d'un. cheval. - S'il arrivait que, par suite
d'une inondation, ou de tout autre empêchement, les moines d'lssoudun ne
laissent aller (tans la forêt dans le courant d'un mois, ifs auraient droit dc
prendre double charge le mois suivant.
Original en jeirrhr,uiè, au.r au'rhincs de l'Indre (fonds de l'abbaye de la Prde.
233.
1211. - C:uu[h'uuation pal' Jean Guarin, chevalier, d'une teinte de 16 de
Hiers, sur le pré Floaut, que sa mère avait donnée à l'abbaye de la Frée. Ledit Guriui s'engage, eu outre, à ne pont établir de haie dans Je bois dr
religieux, et il leur fuit remise de toutes les querelles qu'il leur avait suscitée:
Original en parchemin ous.s' archiu'es de l'indre ('nids de l'abbaye (le la Prde
5

- (;6 234.
1211. - Abandon par Girard Boce, à l'abba ye de la Prtte, du pré de la
Ilaunerie, situé au lieu tic Praheaux. - Les religieux lui donnent, en échange,
un cheval de la valeur dc 10 livres.
Copie en papier ans archives de l'indre (fonds de ('abbaye de la Prée).

M.
1211. - Donation à l'abba ye de la 'Vernusse, par Emenon du 'ferrail, chevalier, du quart dc la dime qu'il avait dans le territoire de Beau-Puy.
Orij inal en parchemin ans archives de !'indrc (fonds de l'abbaye de la Vernusse.

236.
1211. - Donation à l'abbaye du Landais, par Guillaume du Breuil, chevalier, de tout cc qu'il possédait à la Pommeraie, étant réservé l'usage du bois
mort pour sou serviteur et pour lui.
Inventaire des litres de l'abbaye dit Landais,

231.
12 1 2. - Donation à l'abbaye du Landais, par Pierre Charlo, chevalier, de
toutes les Mines qu'il possédait en la vigne de la nommée Gaudichette.
Inventaire des litres de l'abbaye du Landais.

238.
1212. - Renonciation lai' Robert dc la Motte, au profit d'André, abbé du
Landais, de tous les droits auxquels il prétendait sur un bois qu'il avait acquis d'lsambert, son cousin.
Inventaire des titres de l'abbaye du Landais.

239.
1212. - Donation d'un serf à l'abbaye de Barzelle, par Raoul III, seigneur
u'issoudun. - Autorisation accordée par le même, auxdits religieux, d'acheter du lit pour leur usage dans le château et dans la chàtellenie d'ltsoudun,
et (le l'emporter dans leur maison.
Original en parchemin

(LUT

archives de l'Indre (fonds de l'abbaye de Barzdlle).

240.
1212. - Donation par le nième, à l'abbaye de la Prée, du revenu de la
ciatnbreric d'lssoudun.
Original en parchemin au,v archives de l'Indre (fonds de l'abbaye de la Prde).

241
1212 - Donation à l'abbaye de la Prée, par Cadurc, doyen de Saint-Avit
d'Orléans, pour le repos (le sou âme et de celle de son frère Gantier, de
prairies qu'ils avaient auprès d'[ssoudun, au-dessous du moulin 'Je Jean Audi'ant.
Copie en papier ans archives de l'indre (fonds de l'abbaye de la Prée,'.

242.
1212. - Caufirmatio:i, par liutubaut et ltienne, fils de Pierre Lenoir, eu
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faveur tic l'abba ye de la Prde, du bois quliubert Floant avait donné à ladite
abbaye.
Original en parchemin aux archives de l'Indre (fonds de l'abbaye de la Prée).
243.
1212. - Donation â l'abbaye de la Prée, par le nommé Botel, et par Jeanne,
sa femme, de praires sises à Pain et à Cnsnis.
Inreulaire des litres de l'abbaye de la i'rce.
244.
1212. 15 juin. - Lettre d'innocent Iii â iarcbevèque de Bourges, par
laquelle il termine un débat soulevé entre ledit archevêque et l'abbé de Déols,
ait sujet de la juridiction ecclésiastique des clercs et des laïques dans le bourg
dudit l)ols.
Imprimé dans tes Lettres d'innocent il!, édif. IIALUZE (t. Il, p. 65 ). Indiqué
(tans De QUI&NY, Continuation PARDESSUS (t. IV, p. 535).
243f
1212. — Confirmation par le mème pape du droit de patronage de l'abbaye
de Déols. - Sont soumises à ce droit les églises et chapelles de Saint-Martial,
de Saint-André, de Saint-Martin, de Saint-Denis de Châteauroux; de Saintlticnne, de Saint-Germain et de Notre-Dame de Déols; de Vouillun, tic Doimmiers, d'Amnbranmlt, de Clioudav, tic la Celle-sous-Bruère, (le Itru?'re, tic SaintGermain, tic Meulant, de Saint-Rombie, d'liurii, de Saint-Martin-du-Gliâteau,
de Saint-Nicolas, (le Saint-Christophe, de Saint-Martinien, de Saint-Saulvier,
de NoCq(?), de Neuve-lglise, tic Saint-Victor, d'!rcliigmiac, dc Mespie, d'Orccnais, d'\rpheuiiie, de Parnay, de Sosbet's ('?), I'Arconips, de Sainte Marie de
Saint-Hilaire, de Faverdines, de Saint-Paul hors des murs de Bourges; de
Vorly, (le i'raha(?), de Culant, de Notre-Dame, de Saint-llrsin et de Saint-Christophe de Vedun; de Saint-itieuine tic Châteaumeiilaut de Notre-Dame de
Saint-Sylvain, de Saint-Pierre et de Saint-Martin tic Saint-Jauvrin, dTrciers,
de Vic-sur-ubois, d'Aubois, de Saint-Pierre le Bois; de Sai rit- iliiaire-lez-iJnières, de, Notre-Dame (lu Château de Linières; de Saint-Martin et de SaintJulien de Tiievet ; de Cosnav, de ilezay, de Nohant, de Vic-sur-Sajnt-Chai'tjer,
de Saint-Aofit; de Saint-Sauveur de Ilareuil ; de Saint-Étienne de Chassignolles;
tic Magny, d'Ardentes, de Cliampiilé, de Gicsac, de Neuvy-Paihioux, (ie Jouhel, de
l)unle-1'oilier, de Sainte-Cécile, de Lamps, de Buxeuil, tiAize, de Baudre, de
Rouvre, de Poulignv, de Bretagne, de Brion, de Montier-Chaume, de Viiicrs,
de Diors, do Notz, de Fleurs, (le Cluis-Dessus et de (Huis-Dessous, de Malicornay, de Gournay, de Bazaige, de Chaillac, de Vigoux, de Celon, de luaciet,
de Mosnay, d'ilivernault, tic Niherne, tic Surins, de Chambon, de Chon, tic
Toiselay, de Saint-Gyran-du-Jambot, tic Saint-Laurent (le Gargilesse, tic Cuzion, tic liaraize, de Dunipierre, d'Orscnne, de Saint-Plantaire, de Fer, tic Bonneville, de Pommiers, de Crosant, d'Aiguzon, (le Sidiailles, de la Chapc]lette, de
Saint-Éloi, dAnincies, de Saint-Aoustrille de ChIiI]on-sur-Indre, de Saiut-Gé
umitour du Blanc, tic Notre-Dame, tIc Saint-Pierre, de Saint-Ciran du Blanc, de
Transaiul t, d'Arthttn, tic Louroucr, (le Sainte-Sévère, de Sai:it-\lart in, tic Saint-

- t;8 Pierre, de Saint-Jean, de Notre-Dame d I 'ouI j gti V, (le Sazeret , de Pérassav, (le
StitttPriesl, de Vijon, d'Épineuil, de \ icraoti, de Itrives, de Planches, de
Miirori, de la Tour-Saint-Aouslrille, de Saint-Dizier, (le Vigeville, de Pradeatix, de Bord, (le Noultant, de Magitac, de Saint-Pierre (le Dun, (le Ladapeyre,
dc Nouziers, de Moutier-Mateat, de Morteroiix, de Tercillat, de Linards, de Cenotiillac, de Saini-Martial, de la Collette, de Ponca y , de Sainte-Marie, de Nouzerolles, de Mastics, de Lourtloneix-Sainl-Micliel, dc Saulgé, de Bonnes,
(le ltoque-Servière, (le Ligneil, de Saint-Flovier. de Mostier-Lais, de SaintLéonard de l'Ile Bouchard, de Maison-Favite, (le 1)un-le-Paicsteau, etc.
Imprimé dans les Letires d'innocent lii, t'-tut. fl.ttîzi (liv. XV, t. II. p. 663 et
et par M GRILJ.oN-uEs-CnsrEl,1 ES, itaits sa .\'olil-c sur 1'bbaije de Dols,
1 des jnèecsjustificulives, p. 31-32() . Indiqué dans BIIIIQ;IeN y . ('OJ(fiJtUU(iofl PAR-

51cv.',

iiI.scs (t. IV, p. 50).

246.
1213. Janvier. - [tonal iiju par Evrard de l'rtingé, au chapitre (le Saint-Sylvain (le Levroux, du serf Bernard de la Mazerolle, et 'le ses héritiers, s'il
Cil a.
('ariu(oire de ,(.unI_.gl(ain dc Lcrroux (t'

6, r").

1213. Jan\ ier. - - liai] ii vie passé par les religieux de la Prée, au profit
de Jean Maynier de Sativigtiv de Siiriniaco), de S arpents de vigne dans le
territoire d'Issouilun, légués û l'abbaye par Élie, chanoine de Saint-Denis
d'lssondun. - Ledit Jean abandonne, en retour, à l'abba ye, la propriété d'un
arpent de vigne dont il se réserve ]a jouissance viagère.
Original en parchemin aux archives de ilndre fonds de l'abbaye de la Prée.'.

248.
1213. - Bail à vie par Hugues du Verdier, chevalier, et par Arnuiphe,
son frère, du quart de Li terre de Beauregai-d, avec les fruits de ladite terre,
soit eu noix, soit en pulittues, soit en poires, le tout mo yennant un cens annuel (le 2 setiers d'avoine.
O iginal en parchemin cor archives de l'Indre (fonds de l'abbaye de la Prt'e,,.
240.
1213. - legs par (, (lit Mascelin, chevalier, à l'abbaye de la Prée, de tout
ce qu'il possédait à Tizav, et dune rente de 1 setiers de blé à prendre sur le
moulin Gilbert.
Oriittol en

»(II'CJICIRi)I (LUT orchites

de l'Indre (fonds de labbaye de la Prée,..
250.

1213. Mai. - Cottflrniation, par Guillaume Jer de Chauvigny, du droit accordé
par ses prédécesseurs à l'abbaye de Déols, de pouvoir prendre 2 sous, 8 deniers, sur chaque 1,003 sous (le la monnaie qui se fabrique à Châteauroux.
l,iretitatre des (dres du duché f. t. II, p. 316;.

- () -251.
1213. - Acle par lequel les religieux 1111 Landais s'engagent à payer ime
rente de. 20 sous à Mon de Vienne, chevalier, t cause de tous les bois
qu'ils possèdent dans son voisinage.
Inventaire des titres de l'abbaye du Landais.
252.
1214. - Sentence arbitrale tie Guillaume l dc Chauvigny, seigneur de Cmileauroux et d'Issoudun, par laquelle les habitants de Neuvy-Pai I loti x conservent le droit d'usage dans les bois de Sarray, i charge de payer, aux religieux
de la Prée, un boisseau tIc froment par tète de hoetil' et d âne, deux pat' tète
de cheval et dc jument. - Ceux qui, ayant feu et lieu laits ledit village, ne
posséderont aucun bétail tIn genre précité, payeront, Polit' leur droit d'usage,
mage dut s ledit
titi boi s seau. et si mi étran gel' est surpris causant du dommage
bois, l'amende sera pour les religieux. - Ceux-ci exerceront dans la forêt
le droit de commun jA urage, et pourront ntctl re en culture les liait ics non
boisées. - Si la forêt venait à être détruite, et que les hommes tic NelivyPailloux ne voulussent plus à cause de cela payer le cens, le fond testerait
en pleine propriété aux religieux.
aux archives de l'Indre (fonds dc l'uibtsiqe de la i'reel.
Original cri
2'3.
1211. Juin. - Transaction, entre Guillaume 1er tIc Chauvigav elle chapitre
de Saint Sylvainde Levroux, ait des malades gisant sous le porche de
l'église collégiale, de la liberté et de la justice du Chiiteait-Vieux, du bani'in
de Levroux, du village (le l'ueo, etc.
Analysé dans mou artic!e sur l'Église et la féodalité (p. 9-1i). - Imjritué par
M. RAYNAL (fuel, du Berry, t. 11, p. 570-7).
254.

1214. Septembre. -- Renonciation, cri faveur de l'abbaye de la Prée, par
Ebbes du Verdier, chevalier, aux prétentions qu'il avait sur le bois de lu
C iarnoie, prêt eu t ions pour lesquelles il avait lon gtemps encouru le poids
(l'une excommunication. - Les religieux, eu retour, cl par amour de la
paix, lui abandonnent, dans ledit bois, un enclos ilotit il jouira pour Sa
vie seulement, dans l'in1ér't de sa chasse, sans pouvoir ]'aliéner. - Les i'clugieux s'y réservent le droit du pâture.
1
Original en parchemin aux iurchiics de l'Indre foitds de l'abbaye de la l'ire
25.
1215, Janvier. - Accord entre l'abbaye tic Notre-haute d'lssoudun et Petit
Peau de Chien, ait dit et des prés il'_rterie, ( 1 1 10 ledit Peau d
Chien détenait pour un cens iusnflisant. - il est convenu qu'indêpcudatn_
ment de la pension de douze anguilles que le tenancier pavait u tin uel Ici n et t
au cellerier de l'abbaye, il en servira mine autre tIc ii) setiers de fromen t,
et construira titi second moulin à blé, - L'entretien de ces deux moulins

demeurera â sa charge; l'un et l'autre reviendront à l'abba ye après sa mort.
Original en parchemin aux archives de l'indre (fonds de l'abbaye de Notre-Dame
d'issoudun).
2,56.
1215. - Acte par lequel l'abbaye de Dols cède à Guy, prieur de llénevent5
Io droit qu'elle avait sur la paroisse de Chaiioleites, moyennant une rente annuelle de 4 livres.
Inventaire des titres du duché (t. IV, p. 578),
251
1215, - Concession fuite par Guilliirnc, sei gneur de Linières, â Jean de
la Roche, abbé de Dols, (le la c]Ia])ell bâtie au château de Linières.
invan taire des titres dis duclu (L 1V, p. 4O.
258.
1215. - Échan g e de prés et de vignes, entre l'abbaye de la Prée, d'une
part, et Pierre Passerel, d'autre part.
Original en parchemin aux archivas de l'Tndre (fonds de l'abbaye de la Prie).
259.
1215. - Échange entre ladite abba ye, d'une part, Etienne d'Azay, chevalier,
d'autre part, d'un pré devant la maison du chevalier, coutre un autre sis
Ott lieu appelé Cigogne. - Pour compenser la plus-value du pré dont ils obliennent ]a possession , les religieux donnent au chevalier, et à sa femme
Alengarile, une vache avec son veau, et neuf brebis avec leurs agneaux.
Original en parchemin aux archivas de l'Indre (fonds (le l'abbaye de la Prée).
260.
1216, Février. - Sentence de l'official de Bourges qui condamne Étienne
de Langi, chevalier, à servir annuellement, au Couvent de la Vernusse, le tiers
de 2 setiers de seigle, assigné aux moines sur une terre qu'il tient de
sa femme, Agnès Viguier.
Original en parchemin aux archives de l'in Ire (fonds de l'abbaye de ta Vernusse).
2111.
1216. - Vente â l'abbaye de la Prse, par Pierre de Linières, chevalier, du
bois Ilavelin, et de la terre appelée la iipne de la comtesse, qui est coiitigut
à la vieille tiileric de Sai'rav.
Copie es papier aux archives de l'Indre (fonds de l'abbaye de la Prée).
202.
fiG. Juin. - Assignation sur le revenu des fours de Châteauroux, par
Guillaume 1er (le Chauvigny, de 60 sous de rente légués par sa mère, Denise
de Déols, au chapitre de Saint-Svlvain de Levroux.
Imprimé d'après te Carlulai,e de Sainl-.S',ylvain de Lecrou,r, dans mon article sur
l'Eglire alla féodalité (p. K.
203.
1216. Décembre. - Abandon à l'abbaye de Déols, par Guillaume Jer de

Chauvigny, de tous les droits de cens, chinage, métives, etc., pal lui prétcri(lus sur le mis et mont in de Viltru.
IneCntaiie des titres du duché t. III, P. 11'.
264.
1216.Pun
- à l'abbaye du Landais, par Pierre Gains, de la terre d'Anray ou Anièi'es, contiguë à la terre de Saint-Sylvain, à celle d'Évrarl de
qui va de Brion à Liitières.
Prungé, et ait
Inventaire des titres de l'abbaye du Landais.
265.
1211. - Abandon à l'abba ye du Landais, par Gtiillaunie de Palliiau, chevalier, et par Béatrix, son épouse, (le tout ce qu'il pouvait prélenuJi'c dans les
bois de la fomineraye et du Laiidui.
Inventaire des titres de t'abtayc du Landais,
2(36.
1217. - 'l'raiisaction entre 6uillnune l e, de tluauvignv, seigneur de Cl1_
I eau roux, G tut] aunie de Brosse, seigneur d'Argcnion, d'une part, les religieux (le l'ahlua'o de Saint-Gildas et dut prieuré de Saint-Marcel, d'autre part,
au sujet de la liberté (lu bourg de Saint-Marcel. - Les habitants dudit hiuurg
seront exclusivement justiciables dii pdeuur ; les étrangers (lui viunutroul SC réfugier à Saint-Marcel devront être remis au bout tic sept jours à lit
seigiteuriale les criminels coupables (le meurtre, le vol ou (le rapt, passet'rnil, après leur condamnation, des mains (lu sergent tIc l'église aux mutins
du sergent du seigneur, t1ni sera chargé d'exécuter la sentence. - Dans ie
cas où l'un des prisonniers tlu prieur viendrait â s'échapper, le seigneur
serait en droit (le requérir le serment (l'un homme loyal, attestant que
cette évasion n 'a pas eu lieu il d'argent, et, après la prestation de ce
serment, ledit prieur ne pourrait plus être molesté. - Les duels et combats
judiciaires, ordonnés par la cour ecclésiastique, se livreront dans la cour féodale d'Argentou. - Les ha t' itants de Saint-Marcel ne sont sujets â d'autres
charges envers le seigneur (l'Argv'rrlon. que de fournir un homme par chaque
feu pour garder le château d'Argerttoui, dans le cas où ledit seigneur en crumènerait avec lui la garnison pour combattre au dehors. - Ledit seigneur
ne pourra faire ban qui soit (le nature à ruiner !e marché ou le commerce
de Saint-ilarcel. - On continuera de vendre, (lins le bourg, du pair, tin vin
et d'autres aliments—Les articles suivants règlent le droit de bauuvin attribué
an prieur; la faculté qu'a le seigneur d'Argeriton de lever des vivres u SaintMarc(![ en temps (te guerre, moyennant une caution suffisante, et avec l'obligation de rembourser dans les quarante jours, etc , etc.
Copie en papier aux archives de l'Indre fonds du prieuré de Soi,t'Mure'l
2(31.
1211. - Donation à l'abba ye de Banche, par Raoul le \atan, et pu"
Foulque de Ilomoranlin, de ce qu'ils avaient de droit (laits le bos dc (ha-

- . lainre ù
iju(A tocalur Calumpnia ). - Cet acte est approuvé par
Isaltellr' et Erarnburge, épouses des donateurs.
Oriyhtal en parchemin aux archives de l'indre

(fonda

de l'abbaye d Rai-ache).

268.
1211 - Ruile il'llo tonus 111 par laquelle il prend sous sa protection la
personne et les biens des hospitaliers d'Issoudun.
Original en parchemin arx archives de l'hospice dis çoudun.
269.
1211. - Donation, à i'alibave de la Prée, par Arseride, darne de Linières,
du consenterrietit tic Guillaume de Liiiim"res, Sort époux et seigneur, de la
sixième partie dc lit dune de Clialtis.
Original en purItciniti aux orchites de l'Indre (fonds de l'abbaye de la Prde,.
210.
1217.— Donation, à ladite abbaye, par Jean de Marco ii, du pré d'itienric Trpier, et d'un autre pré contigu à celui de Renaud du Verdier.
Original vii parchemin aux archives de l'Indre (fonds de l'abbaye de la Prde).
211
111. - Confirmation par Hemiri, fils alité du seigneur de Châteauneuf,
d'une donation faite â l'abba y e de la Prée dans les prairies de Praiies.
Inventaire des Sures de i'iibhujc du la Prée.
212.
121'7. - Itévocaliori par Guillaume [ Ir dc Chauvigny, seigneur de Châteauions, d'un han par lequel Antoine Galopin, sort prévôt de Levroiix, a fait
défertsc de vendre aucune espèce de marchandise dans le Château-Viens, dodu
maine qui relève
chapitre (le Saint Sylvain.
imprimé dans mon article sur l'Église et la f,'odalild (p. 1 , d'après une copie
qui evic aux archives de l'Indre 'fonds rie Saint-Sylvain de Levroux;.
213.
1211. - Confirmation, pal' tcdit Guillaume, de la charte de Raout V eu faveur tin chapitre de Saint-Svlr,in de Levions. - Obligation imposée aux futurs seigneurs et sénéchaux de Chàteaimroux, ainsi qu 'aux prévôts de Levi'oux, de s'engager par serment, lorsqu'ils entreront en jouissance, à obserici' les clauses de ladite charte.
Irnprini' dans won article sur I'I('jjhise cl Iii féodalité (p. 1}, daprs une copie
qui evi1t aux u,, bites dc l'Indre (fonds rie .aiiit-Sylvain de Leu'roux,'.
211.
1211. J ilin. - Transaction, entre le chapitre de Saint-Sylvain tic Levroux
et l'abbaye du landais, au sujet des biens d'un ccrtain clerc appelé Chante( ti,'hit(,,ire (j ' .'"nnt.S/t'ni, (Ii Leirotc ( f' 21, r'
2'i,T.
1218. 17 ai ri!. - lvju l'ait par 6 iil]anmne I" de Chauvigny, à l'abbaye de

-

-

Déols, de toutes les terres, vignes, prés, hommes, justices et coutumes Situés entre 1 s croit', ainsi que de la vigueric que Pellet et sa femme ont
cédée audit seigneur.
inventuire des Litres du daclui 1. 11, p. 51I13).
276.
1218. Mai, - Don par Guillaume 1er de Chauvigny, à l'abbaye de Déols,
de la justice dudit Déols.
Inventaire des titres dit duché ( t. H, p. 346).
271.
1218. Mai. - Transaction entre Étienne, abbé, et le convent de NotreDame d'Issouiiun, «une part, le roi pl i ulippe-Auguste et les seigneurs d'Issoudiin, d'autre part, au sujet des hommes qui demeurent ou demeureront dans
le bourg de Saint-Pair (Saint-Paterne), à Issoudun.
Indiqué par M. Liat p oLD DELISLE, dans son Catalogue des actes de Phitippe,luyuste n tS4, p. 401i.
28.
1218. - Donation faite par Pétronille, dame de Pellevoisin, aux religieux de
Saint-Gildas, aux prieurs de Saint-Marcel et de Saint-Eiienhie d'Argeiiton, tic
tout le droit qu'elle avait en la viguerie du bourg de Saint-Marcel et de
Saiut-itieniic.
Inventaire des titres du duché (t. IV, P. 550).
2D.
1218. - 'Vente à l'abbaye de la Vernusse, par ltiennette ltaict'te, de tout
ce qu'elle possédait de prairies et de terres auprès du sltiniaiuC de Saintes. Amortissement de cet acquèt par llerhert Vivenec, chevalier.
Orijinal en parchemin aux archives de l'itt rire (fonds de l'abbaye de la T'ernusse).
280.
1218. - Échange cuire Pierre Fradet, sa femme et ses enfants, d'une part,
I' abbé Simon, et le couvent de la Prée, d'autre part, d'une portion du bois
Farnier contre les lies tic Robert le Clerc. - Pierre Fradet et les siens
auront, leur vie durant, le droit de pécher dans les eaux desdites lies.
l'abbaye de la Pi éc,.
Original en é irchenzin aux a ' chit't's de l'in'Jre (fonds de
281.
1218. - Arrenteniunt perpétuel de 10 arpents de prés dans le bois de
Saint-SititiieC, consenti, en faveur de l'abbaye tic la i'rée, par Pauliwi et l'assei'el, soit frère; par G. tIc Pruniers, prêtre; par Carnier et Guillaume, égatentent frères; par G. Guapiat et J Fuiclier.
Original en parchemin aux archives de l'Indre fonds de l'abbaye de la Préet.
2&2.
s
à
l'abbaye
de
la
Prée,
par Jean (marin, chevalier, de prés
g
1218. - Le
sis à Floaut et ailleurs.
Original en parchemin aux archives de i'1ndr (fonds de l'abbaye de ta l'réc),

2S3
1220. Janvier. - Promesse, par Turpin de Cliarrost, chevalier, (le servir
â l'abba y e de ]a Verrinsse, comme héritier de Guillaume du Cliâlelet, une
rente de 8 setiers de blé, sur le terrage de Giroux, qu'avait léguée ledit
Guillaume à ladite abbaye.
Original en parchemin aux archives de l'Indre (fonds de ('abbaye de la rernusse..

284.
1220. Février. - Acte par lequel Pierre Chaloupe, chevalier, donne en fief
à Pierre Peri'ésil, et à ses enfants nés et à naltre, une rente de 6 setiers
sur le domaine de la Gravette.
Copie en papier aux archives de l'Indre (fonis de l'abbaye de la Prée.

285
1220. Mai. - Sentence arbitrale de Simon, archevéque de Bourges, en
livciir de l'abbaye de la Prée, contre l'abbaye de Notre-Dame d'tssonduu, au
sujet du chezal de Saint-Cvr dans le bourg de Saint-Paterne, de divers autres
chezauv, du hotage dii viii 'le la maison de la Prée, etc.
Copie, en papier aux archives de l'Indre (fonds de l'abbaye de le Prée).
286.
1220. Mai. - Autre sentence du méme, qui maintient les religieux dc la
Prée en possession du bois de Lue, de la censive ile Géneurel, etc.
copie en papier aux archives de l'Indre (fonds de l'abbaye de la l'rft).
281
1220.
Vente par Jean Téeclin, à l'abbaye de la Prêt, d'une pièce de terre
contiguë au verger de Saiiit-Cyr.
Original en r.archenjin aux archives de l'Indre (fonds de l'abbaye de la Prée).
288.
1220. - Serment d'André de Chauvigne, seigneur de Levroux, par lequel
il s'engage à garder et à observer les chartes de Guillaume Ior (le Chauvigny,
en faveur du chapitre de Saint-Sylvain de Levroux.
Imprim(-, dans mon article sur 1'lglise clin féodali(d (p. 13), d'après le Cartulaire de Saint-Sylvain de Levroux.
281).
1220. - Ilerniso au prieuré de Longefont, par Radegonde, dame de Bers,
d'une mauvaise coutume appelée ]'O/frande, qu'elle et ses ancétres percevaient
sur plusieurs domaines dudit prieuré.
Original en parchemin aux archives de l'Indre (fonds du prieuré de Longefonf,.
200.
1220. Juillet. - Donation de 2 setiers de seigle à l'abbaye de l)arzelle,
par Humbert, seigneur de la \'ariiclle, - Acte confirmé par Hervée, seigneur
de Saint-Aignan.
Original en parchemin airr arc/(ves de l'indre (fonds de l'abbaye (le Jlarzeile.)

291.
1220. - Confirmation, par Herbert Turpin, chevalier, de la donation qui
avait ê.té faite à l'abbaye du Landais par dI'uiit Guillaume Turpin, son frère,
lorsqu'il se croisa pour aller )iSitCr le saint Sépulcre, donation qui consistait
cri une rente annuelle de () sous, pour faire ds hnties, assignée sur la censive de Villetiicu, et qu'avait approuvée Pétronille, femme dudit Guillaume.
Inventaire des titi-es de l'abbaye du Landais.
292.
1220. - Vente à l'abbaye de la Prée, par Regriautl de Châteauneuf et par
Itorgic sa soeur, d'un champ sis à la fontaine de ['raéles.
Inventaire des litres de l'abbaye de la Pre.
29.3.
1220. Septembre. - Acquisition par Pierre Boeuf de la Péroz, et par Jacqueline, sa Clic, de la quatrième partie du four de Châteauncuf situé devant
la maison (le la Prée.
Inventaire des litres de l'abbaye de la Prée.
294.
1220. Septembre. - Acte par lequel l'abbé et les religieux de Déols s'engagent, vis à-vis Guillaume Jer de Chauvigny, à obtenir du roi et du pape des
lettres attestant que leur allI)aye est une aumône des seigneurs de Châteauroux, commise â leur garde.
Inventaire des titres du duché (t. II, p. 3%7).
295.
1220. Septembre. - Lettres de Philippe-Auguste, roi de France, attestant
que Jean, abbé de Déols, a confessé pour lui et son courent, que la garde
de l'abbaye (1(1 bourg de Déols appartient à Guillaume de Chauvigny; de son
côté, le seigneur a reconnu qu'il lient cette garde du roi.
Imprimé dans MARTENNE (Veter. monum, t. I, P. 146) dans les Ordonnances
du Louvre (t. XVI, p. 531). Indiqué dans llRtQUIGNY, continuation PARDESSUS (t. V,
p. 14, et par M. LIOPOLD DELISLF. (Catalogue des actes de Philippe-Auguste,
n' PiUl, p. !441.
296.
1220. Septembre. - Confirmation par Philippe-Au g uste, roi de Fr.nce, des
piiviléges accordés par Guillaume 1er de Chauvigny et par ses prédécesseurs,
aux religieux et aux habitants (lu bourg Ic Déols et du village du Iesnul,
louchant la franchise du commerce de s foires, la liberté des vendanges, et
l'exercice de ]a haute justice, avec cette clause que les criminels, condamnés
par les juges de l'abbé, seront remis nus au bailli (le Chèteauroux, /ors des
quatre croix, pour Gtre exécutés.
Indiqué dans l'inventai e des titres du duché 1. 11, p. 347), et dans le Catalogue
des actes de Philippe-Auguste, par M. LÉOPOLD T)ELISLE (n' 199, il. 42i).

29 î.
1220. Décembre. - Supplique adressée au pape Honorius III, par André
de Chauvigny, seigneur de Levroux, pour obtenir la confirmation dan accord
qu'il vient de passer avec l'abba y e de Déols, touchant la justice et la liberté des
bourgs de Déols, du Mesnil, (le Rouvres et du Plessis.
Original en parchemin aux orchites de l'Empire.
298.
1221. Février. - Donation par Laurence du Verdier, au prieuré de la
Gravelle, de 3 arpents de terre sis à la Gatte.
Copie en papier aux archives (le l'Indre (fonds tic l'abbaye de la Prp.
299.
1221 Avril. - Acte par lequel Guillaume ler de Chauvigny (hnue à Pierre
de Cliétillon, sou clerc, en récompense de ses services, une rente annuelle
(le 40 écus, A prendre sur le ban des boucliers de Châteauroux, payable
par le bouclier dudit ban, et réversible sur le chapitre de Saint-Sylvain de
Levroux
Impriun' dans taon article sui i'kyiise cl /u féodalité (p. 9), d'après le Cartulaire
de Saint-Sylvain de Levroux f' 13, r.
300.
1221. Mars. - Vente à l'abbaye de la Pi'ée, par Pierre Perresil, et par
Jeanne, sou épouse, de maisons sises prés du marché neuf à Chàtcauroux.
Original en parchemin aux archives dc l'Indre fonds de l'abbaye de la Prée.
301,
1221. - change entre P. Méjait, chevalier, et les religieuses (le iursay,
d'un setier de froment, sur le moulin de Vic, contre une rente de 21 deniers
iir le moulin (le Baudres,
Oriyinn! en parchemin aux archives de l'Indre (jbads de l'hbaye de Jarzay.
32.
1221. - Reconnaissance par Martine, veuve d'Evrard (le Poncay, par Geoffroy et Pétronille, enfants dudit Évrard, (le la vente que celui-ci avait faite
au couvent de la VerIu(ussc
Ori'jinal en parchemin an,r a,'c/m j ('cs de l'indic (fonds de l'abbaye dc la I cm usse.
303.
1222. Février. - Acte par lequel Franiquelin, seigneur de Valencay, donne
en mariage une de ses serves à un homme de l'abbaye de Barzelle, avec Cette
clause que la moitié (les enfants et des biens des deux conjoints reviendra
audit seiguueur.
Oriqinal en parchemin aux archives de l'Indre 'fonds de l'abbaye de Duurzclk'.
304.
1222. - Confirniaiion piu' Raoul Couraul(l, par Raoul ilalefini, et par Pierre
Dubois, cheval jetS, de Inque
uu feue
tic Adèle mie Co u longe, mère dufflt

Courauld, avait faite à L'église de Darnesainte, en prés, en terrages et en
(limes, depuis l'Arnon jusqu'au Cher. - En retour de cette donation, le prieur
de Damesainte s'est engagé à établir dans son église un canonicat perpétuel
pour le repos de l'âme de ladite Adèle et de ses parents.
Original en parchemin aux' archives de l'indic fonds de l'abbaye de la i'ernusse).
1222. Mai. - Atîranehisseinent du bourg (le Déols par Guillaume 1er tIc
Chauvigny.
Irmiprimé dans l'l(ist. du Rerrt, de M. RAYN.'.I. (t. II, p. 371-75), d'après une copie enregistrée qui existe aux archivas de l'Indre.
306.
1222. Novembre. - Legs par flervée, comte de Nevers, â l'abbaye de Barzel le,
d'une portion de bois en face de l'abbaye.
Original en parchemin aux archives de l'Indre (fonds de l'abbaye de JJarzelle,I.
30.
1223. Janvier. - Concession à l'abbaye de la Prée, par Jeanne, veuve de
Raymond Guignard, d'une ouche jourlunt la maison un saucier (le Marigny.
Inventaire des litres de l'abbaye de la Prie.
308.
1223. - Acquisition, par l'abbaye de la Prée, d'une maison sise à ChâteauHeu I',
Inventaire des titres de l'abbaye de la Prie.
309.
Renonciation par Pétronilic, dame de \'illedieu, à un droit de
1223
mortaille auquel elle prétendait sur l'un des serfs de Saint-Sylvain dc Levroux.
Cartulaire de Siuil-ylvain de Levroux (1° ti, v°.
310.
1223. - Sentence arbitrale d'Yves, abbé clii Landais, entre le chapitre de
Saint-Sylvain dc Lexroux et Jeanne, veuve de Bonainy Boceau, ait (le
l'échcoilc de la première femme dudit Boceau.
Carlulaira de Saint-Sylvain de Leu'rour (P 16, vi.
311.
1223. Février. - Donation par Robert, seigneur de Malleval, à l'abbaye de
Pi'é-Rciiolt, de la terre de Maiser et des borderies qui en dépendent, h savoir
Iribber, Cliazan-Jobert, Fruunenteaii, et Laïa Pessart. - Confirmation, par le
même, des biens que son père Humbert, et ses ancêtres, ont donnés h ladite
abbaye, et de ceux quelle tient de la libéralité d'Aubert le Saviniae.
Imprimé par M. l'abbé Ro y- PIERREFITTE dans sa Notice sur l'abbaye de PréBen&l (p. 11), d'après l'original qui existait aux archives do l'Indre, et qui a été,
depuis, réintégré aux archives de la Creuse.
312.
1223.\v rit, - Donation faite (i l'abbaye de Déols, en présence du pape

-

-

Honorius III, par Guillaume l° r de Chauvigny, seigneur de Châteauroux, du
consentement d'André et de Raoul, ses frères, de toutes les terres, prés, vignes
et autres héritages sis entre les croix, avec la justice et les serfs y attachés.
Inventaire des titres du duché 11 II, p. 346,.
313.
1223. Novembre. - Concession faite par ledit Guillaume, aux religieux de
Déols, du di-oit de suite de leurs hommes et femmes dans Châteauroux et
Saint-Gildas, ainsi que dans toute l'étendue de sa terre, excepté dans la ville
d'Aigurantle
ftitenfaire des titres du duché (t. IL, p. 348).
314.
1223. Novembre. - Tableau, arrêté par Guillaume ter de Chauvigny, des
hommes et leuiucs appartenant â l'abbaye de Déols, - Ledit tableau devra
être renouvelé tous les ans.
Inventaire des titres du duché (t. H, p. 348).
315.
1224. Janvier. - Nouvel accord, entre Guillaume 1er (le Chauvigny et les
religieux de l'abbaye de Déols, touchant la suite de leurs hommes et femmes.
Inventaire des titres du duché (t. 11, p. 348.
316.
1224. Janvier. - Supplique dc Guillaume [or an roi Louis VIII, tendant à
faire agréer par ce monarque l'accord ci-dessus.
Inventaire des titres du duché (t. H, p. 348).
311,
1224. Janvier. - Supplique (lu même à Honorius 111, tendant â faire agréer
par cc pape l'accord ci-dessus.
Inventaire des litres du duché (t. II, p. 348).
:118.
Supplique du même â l'archevêque de Bourges, tendant â faire agréer par ce
prélat l'accord ci-dessus.
Inventaire des titres du duché t. H, p' 348).
319.
1224. Mai. - Assignation à l'abba y e de Louroy, par la vicomtesse de Chàteaudun, en exécution des intentions de feu la comtesse de Joigny, sa fille,
d'une rente de 100 sons â percevoir sur le péage de Saiiit-Aignan
Original en parchemin aux archives de l'Indre (fonds de l'abbaye de liure11e).
320.
1224. Juin. - Noms des hommes et des femmes appartenant à l'abbaye de
Déols, suivant le tableau dressé au mois de novembre 1223.
InL'(fltrfi (',3 des titres du (luc/,é (t.11, p. 3'i8

-

-

321.
1224. Août. - Échange, entre l'abbaye de Barzelle et le seigneur de SaintGermait', de tout ce que l'église dudit Barzelle possédait à Vie-sur-Nalion,
contre une rente de 9 setiers de blé.
Original en parchemin aux archives de l'Indre (fonds de l'abbaye de Barelle).
322.
1221. Novembre. - Approbation, par Guillaume 1er de Chauvigny, (lu premier renouvellement du tableau des hommes et femmes de l'abba ye de Déols.
Inventaire des titres du duché (t. Il, p. 348).
323.
1225. Juin. Donation testamentaire, faite à l'abbaye de la Vernusse, par
Amusius Qiioterre, clerc, d'un chesal entier, de six tonneaux de vin déposés
dans le cellier dudit chezal, et de quatre quartiers de vigne.
Original en parchemin aux archives (le l'Indre (fonds de l'abbaye de la Vernusse).
324.
1225. Décembre. - Vente à l'abbaye (le la Pi'ée, par Pierre Perresil, et
par Jeanrie, son épouse, de 5 setiers de blé, à prendre sur le domaine de la
G ravette.
('iipu' eu pipier a,x archives de l'Indre (fonds de l'abbaye de la Prée,'.
M.
1226. - Cession du moulin Fossart, moyennant 4 deniers de cens, par
l'abbaye du Landais, au prieur et instituteur de la maison de l'hlipital de
Jérusalem.
inventaire des litres de l'abbaye du Landais,
326.
12213. - Désistement par Guillaume l er do Chauvigny, seigneur de Châteauroux, en faveur des religieux du Landais, des prétentions qu'il élevait sur les
deux métairies du Teil cl de Longeville, sur le moulin de Vaux, et sur les
bois Arnould, qui leur avaient été donnés par Étienne de Châteaumeillant, et
par Jacqueline, sa femme—Âmortissemenit, par ledit Guillaume, (le tout ce que
les religieux du Landais pourront acquérir (e.ccep!é le service de ses hommes),
depuis le polit (le Saint-Maur jusqu ' au pont de Meliun, depuis le polit de
Mehun jusqu'au pont de la Chapelle-Glaise, depuis le pont (le Glaise jusqu'au
pont de Varennes, et, depuis le pont de Varennes, autant que le chemin public
scstrnd jusqu'au pont (le Saint-ilaur. - Faculté accordée aux religieux de
vendre le bois desdites métairies du Teil et de Longeville.
Inventaire des litres du duché (t. IV, p. 546. inventaire des titres de l'abbaye du
Landais.
327.
1226. Avril. - Abandon à l'abbaye de la Prée, moyennant 35 livres tournois, de la moitié du four de Châteauncuf, contigu à l'église Saint-lierre de
ladite ville.
lei'e,l(ii)'e 'la

litres !c l'rl,/',i,' 1c
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- 80 328.
122'1. Mars. - Bulle du pape Grégoire IX, autorisant les religieux (le
Méobec à jouir librement (les biens qui leur sont donnés, nonobstant l'opposition des seigneurs dans la suzeraineté desquels ces biens se trouvent placés.
Original en parchemin aux archiies de l'indre (fonds de l'abbaye de Méobec.
329.
1221. - Abandon par Guillaume de Beauvoir, à Renaud (les Fossés, de tout
ce que ledit Guillaume possédait à \'illaines et à Puuty, à la réserve de la dune
(le Condé. - En retour, ledit Renaiid s'engage à fournir annuellement un
muid de blé à la léproserie tllssoudun.
Copie sur papier aux archiics de l'Indre (fonds de l'abbaye (le la Prée).
330.
121. Avril. - Sentence arbitrale de Pierre, archiprétre de Chàteauncnf,
entre l'abbaye de la Piée et le couvent de Grandinont, au sujet d'une rente
de 6 deniers et d'an cours d'eau.
Inventaire des titres de l'abbaye de la Prec.
331.
1221. - Donation à l'abba ye de la Vernusse, par Pierre Pagi, de tous ses
biens meubles et immeubles, et spécialement de deux pièces de vigne.
Original en parchemin aux archives de l'Indre (fonds de l'abbaye de ta Vernusse..
332.
1221. - Vente à l'abbaye 4e la Vernusse, par le Morins de Chassane, d'une
vigne sise au territoire (le la Chaussée.
Original en parchemin aux archives de l'Indre fonds de l'abbaye de la I'er,Iusse
333.
1221. - change entre l'abbaye (le Barselle, d'une part, Geoffroy, Guillaume,
et Isabelle de Flcssy, d'autre part, d'un pré sis à Chémery, contre 1111 autre
pré sis à Gie.
Original en parchemin au.,; archives de l'Indre (fonds de l'abbaye de llurllr'.
334.
1221. - Donation à l'abbaye de Barzelle, par Airand dc Palluau, et par
Odeert, son épouse, d'une rente de 2 setiers de froment, que les habitants
d'Aize étaient tenus de leur servir.
Original ci parchemin aux archives de l'Indre (ronds de l'abbaye de Ilurzelg'e
335'
1221. Novembre. - Bulle du pape Crégoire lx, adressée aux arcilevéques
(le Bourges et de Tours, à l'effet d'assurer aux religieux du Landais la jouissance des legs et testaments faits en leur faveur, ainsi que la dtme (lu labeur
de leurs mains - Ordre est (lOflhl( (le restituer auxdits religieux cc qui
i' env.
aurait (ît( usurpé

- 81 3313.

121. Décembre. - Nouvelle bulle du mémo, enjoignant aux arclievèques,
évèques, abbés, prieurs, doyens, prévôts, archidiacres, archiprétres, et autres
prélats, de maintenir dans leurs priviléges les religieux du Landais, et de
réparer les torts qui leur avaient été causés, tant par incursion de leurs maisons, et saisies de leurs hommes, que par rétention de leurs biens, et aussi pour
les dîmes qu'ils poédoirnt auparavant le concile général, ou qu'ils faisaient
valoir de leurs mains. En cas de désobéissance de la part des ijifracteurs,
ou procédera par voie d'exconimuriication.
Inventaire des titres de l'abbaye du Landais.
33.
1228. Avril. - Donation à l'abbaye de ta Prho, par Eudes Roce, chevalier,
de tout ce qu'il possédait à la Roche, y compris un serf et sa famille.
Inventaire des litres de l'abbaye de la Prée.
338.
1228. Mai. - Ratification de la donation précédente, par le frère dudit
Boce.
Inventaire des tilles de l'abbaye de la Prée.
339.
1228. Août. - Amortissement de cette donation, par Guillaunie de Beauvoir, seigneur du lieu.
Inventaire des titres de l'abbaye de la Pr(e.
340.
1228. - Charte de Guillaume Ler de Chauvi g ny, sci fleur (le Chteauroux,

par laquelle il s'engage à ne point recevoir dans son domaine les hommes
du chapitre de Ncuvy-Saint-Sépulchre qui voudraient s'y établir. - Les chanoines devront présenter, par l'entremise de leur prévôt ou sergent, au sénéchal 01] prévôt du seigneur, les hommes qu'ils acquerront par la suite. Ces hommes ainsi présentés, ledit seigneur ne pourra les attirer dans Son
domaine. - S'il s'élève un débat, entre le seigneur et le chapitre, ait sujet
de la possession de ces hommes 0(1 de leurs héritiers, il suffira du serinent
de deux chanoines, délégués à cet effet, pour que 1'glise soit niaiiuleiuiC Cii
jouissance desdits hommes. - Le seigneur, cri Ses baillis, ne pourront arrètcr
les hommes du chapitre qu'en cas flagrant de meurtre, de vol ou de rapt,
et ne les détiendront que pour autant que le prieur, ou le prévôt dudit chapitre, autorisera les coupables à comparaître devant la jnslice seigneuriale. Si le seigneur ou ses baillis exigent un gage judiciaire iles hommes du
chapitre, ils devront le restituer à la requête du prieur, du prévôt ou du
sCrgeF.t (le l'Église, pourvu que ces derniers consentent à ester cri justice,
devant la cour féodale, au lieu et place de l'inculpé. - Guillaume de Chauigny exempte, en outre, les hommes du chapitre, domiciliés à Neuvv, de tut
bian, à la réserve (les droits dost et de chevauchée. -- Il reconnait aux chanoines le droit de suite sur leurs hommes (tans SCS chuàtellenies de Chùteau-

- 8 roux, de Pru n gd, d' A rgen ton, de Cl uis, Lie la Châtre, du Cli i Le! et, et dans sa
terre entière, â la réserve (lestrois localités d'Aiguraude, de Rezay et de
'Sa iiit-AoÛl. - Si in homme du chapitre se réfugie dans une (le ces trois b.
ralités, ses biens meubles et immeubles reviendront sans Contestation audit
chapitre. - Les biens que le chapitre de Neuvy possède, ou pourra acquérir,
dans la mouvance du seigneur de Châteauroux, sont et seront amortis. Les
chanoines it 'aurOnt néanmoins la faculté que tl'acqui'rir un tiers dans les fief.
ressortissant de Châteauroux. - Si les gens du seigneur négli gent de demander
la déclaration des nouveaux acquèts, dans le courant de lutinée qui suit l'acquisition, le chapitre pourra garder ce qu'il possède en sus dudit tiers. - Si
la d'elaratioui est exigée en temps utile, et qii'lm ou-deux chanoines, de concert
avec le sergent de l'Église, attestent que celle-ci ne possède rien au-delà dudit
tiers, ladite Église jouira sans contestation de sa propriété. - La liberté de la
terre sainte est confirmée. (Elle consistait en ce que le seigneur (le Châteauroux,
avant le péntIrer dans l'enceinte du chapitre de Neuvy-Saint-Sépulchre, prêtât
le serment d'en respecter les priviltges.'t —Le chapitre conserve son droit d'usage
dans la forêt (le Cluis : il pourra en tirer des bois pour la construction et l'en
:retien dc l'église, des cloitres, des celliers, du moulin et du four, ainsi que
pour le ehaull'age dudit four et de l'hôtel du prieur. - Une foire annuelle est
établie à envv, le jour de la fèle du saint Sépulcre. Le chapitre en percevra les
droits, comme il fait pour la foire du lundi de Pâques.—Cuillaume l'r remet aux
chanoines toutes les querelles qu'il leur aviit intentées au sujet d'hommes et
tic femmes serfs, et de diverses autres propriétés. - Enfin, il stipule tue si liii,
ou ses successeurs, viennent à aliéner le village de Neuvy, ou une des paroisses qui en dépendent, il fera donner acte au chapitre, par l'acquéreur, des
priviléges et libertés énoncés dans la présente charte.
Acte vidtmd en 148, par Guillaume I! de Chauvigny. La moitié de ce vidimus
existe aulx arcI,ius de l'Indre. Le unéurie dépôt cru possède deux copies du xvtc
et du xvui .kècle.
:341.
1228. Octobre. - Vente à l'abba y e d la Vernusse, par Geoffroy Trabo,
chevalier, de 50 arpents de terre situés près de Poniay, sur le .vieux chemin
tic Paudv à Issoudun, à côté de la perrière tin prieur de Saint-Cyr.

()ribiai en parchemin aux tzrchiccs de l'Indre (fonds def'abbayede la Vernusse).
342.
1229. - Vente à l'abbaye (le ltarzelle, par Hugues Bertons, d'une rente
(le 3 setiers de froment et de 3 setiers de seigle, mesure de Gracay,
à prendre sur la paroisse de Semblecav. - Et parce que ledit Ilugues avait
assigné sur ces terrages le douaire de Jeanne, son épouse, il lui domine en
échange le droit qu'il avait sur les eaux dii Fouzoum. - Airand de Palluau,
comme seigneur suzerain, confirme cet arrangement.
Original sut parchemin aux archées de l'Indre 'fonds de l'abbaye de Barzel?c,l.
313.
1229. - Abandon à l'abbaye de l3arzelle, par Marguerite, veuve d'Athon

- 83 de Coplrv, chevalier, de la portion héréditaire qui afférait à Geoffroy, moine
de ladite abba y e, dans la succession (le feu Chrétien de Polois, son père.
Orighml en parchemin aux orchites de l'Indre (fonds de l'abbaye de I3arzelle).
:344.
1229. - Confirmation par Jean Garin de Ulnwio, damoiseau, des donations
testamentaires faites, à l'abbaye de la Urée, par Jean, son père, Jeanne, sa
mère, et Regnau]d, son frère.
Original en parchemin aux arrhics de l'Indre (fonds de l'abbaye de la Prée'.
345.
1229. - Abandon à l'alhavc de Barzelle, par Mathieu de la Roche, chevalier, dune motte près de la route de Valencay, et de deux pièces de terre
que Guy de Châtillon avait concédées aux religieux, à charge de célébrer
une messe anniversaire pour le repos de son drue et de celle de son épouse
Agnès.
Original en parchemin aux archives de l'in ire (fonds de l'abbaye de Parelle).
346.
1229. Mai. - Transaction entre André de Chauvigny, seigneur de Levroux'
et le chapitre de Saint-Sylvain, au sujet des bians dits audit seigneur par les
hommes du chapitre. - Assoupissement de plusieurs autres difficultés.
Imprimé par fragments, et analysé dans mon article sur l'Église cl la féodalité,
p 13-16, d'après le Carlulaire de Sa,it-.,j5'oin
5, I').
34,7.
1229. Novembre. - Vente par l'abba y e de Louroy, à l'abbaye de Barzelle,
de la rente de 10) sous qu'Aalis, vicomtesse de Châteaudun, avait donnée
au premier (le CS deux monastères, en exécution des intentions de feue Isabelle de Joigny, sa fille.
Original en parchemin aux archives de l'Indre (fonds de l'abbaye de Barzelle).
348.
1230. Mars. - Donation de 3 arpents de vigne, par Roger de Charost,
chevalier, à Étienne Auger, son clerc, en récompense de ses services.
Original en parchemin aux archives de l'Indre (fonds de l'abbaye de Barselle,),
349.
1230. Juin. - Donation à l'abbaye de la Prée, par Jean Quartz, d'une
moitée (le terre sise à Puy-Yinault.
inventaire des titres de l'abbaye de la Prée,
3S0.
1230. Juillet. - Vente par Ebbes [lace, aux religieux de Damesaiute, de
prés contigus à ceux de Pierre de la Ronce, et d'llayuioii de la Ferté.Girbert.
Orignal en parchemin aux archives de l'Indre 'fonds de l'abbaye de la Vernusse).
351.
]20. - Acte par lequel Laidons Latonius, fils le . [ (art
se dé-

- 84 care séparé de biens d'avec son père et sa mère. Comme tel, il reconnait
n'avoir rien à réclamer d'eux pendant leur vie, ni après leur mort. - Il
approuve les donations qu'ils ont faites à l'abbaye de llarzelle. - Mais comme
il n'a rien cii (le ses patents en part dc mariage, il obtient des reIitienv,
pour lui et sa femme Rriee, 10 livres tournois, moyennant quoi il se désiste
de toutes ses querelles avec l'alihaye.
Original en parchemin aux archives de l'Indre fonds de l'abbaye de BarzeIle).
2.
1230, - Échange de francs alleux entre llervée, abbé de la Vernisse,
d'une part, Ferr y de la Chapelle et Guette, sa femme, d'autre part.
Original en parchemin aux archives de l'Indre (fonds de l'abbaye de la Vernusse).
353.
1230.—Sentence dc P., ai'chiprétre dc Levrouv, (lui Inaiuttient,conti'airemeflt
aux prétentions (le Foulques, seigneur (le Villentrois, maure Hugues, chanoine
tic Saint-Sylvain, en possession des biens que lui avait légués Bernarine, veuve
de J. de Forge, en son vivant chevalier.
Carlulire de Saint-Sylvain de Levroux fb 5,
354.
1230. - Bulle du pape Grégoire IX, en faveur des religieux de Barzelle.
Original en parchemin aux archives de l'Indre (fonds de l'abbaye de Barselie).
355.
1230. Décembre. - Abandon à l'abbaye de la Préc, par Ebbes de Gez, chevalier, et par Le Roux, d'une pièce de vigne sise h Dampierre, et du
droit qu'ils ont sur le cours d'eau qui s'étend du moulin d'Hervée d'Artenay au
moulin du portier de la Prée.
Original en parchemin aux archives de l'indre (fonds de l'abbaye de la P-te.
356.
1231, Mars. - Acte par lequel Guillaume de Fresseline, chanoine deSaintSylvain de fevrou, engage, aux mains du chapitre, moyennant 20 livres
tournois, et avec faculté de rachat, une rente d'un muid de. blé, à prendre sur
la dune de •\Tarennes
Carlutaire de Saint-Sylvain de Lev roux (f" 23, r" ni V").
351.
1231. Avril. - Vente par Pierre de la Ronce, h l'abba ye de la \'ernusse, des
prés qu'il avait achetés de Pierre de Linières, et qui sont situés derrière le
prieuré de Saintes.
Original en parchemin aux archives de l'Indre (fonds de l'abbaye de la Vernusse).
358.
1231. Mai. - Legs, par Airaud de Palluau, chevalier, à l'abbaye de la Ver.

- 8 misse, d'une rente de 4 setiers (le blé, à prendre sir le moulin de feu Droit),
à Vie-sur-Nahon.
Original en parchemin aux archives de l'Indre (fonds de l'abbaye de la Vernusse).
359.
1231. Juillet. -Legs, par Pierre de Saint-Paterne, ait Albus, sou
neveu, de 5 arpents de vigne, sis à Torplio, pour en jouir sa vie durant, avec
cette clause qu'après sa mort lesdits 5 arpents feront retour au couvent de
la Vernusse.
Original en parchemin aux archives de l'Indre :focls de l'abbaye de la Vernusse).
360.
1231. Juillet. - Assignation sur la terre de Trace', par Humbaud Cygoguel,
chevalier, dune rente de 2 setiers de blé, qu'Aalis, son épouse, a léguée pr
testament à l'abba ye de la Prée.
copie en papier aux archives de l'Indre (fonds de l'abbaye de la l'rec,.
361.
1231.— Concession, à l'abbaye du Landais, par Yves, abbé de ce lnoIlask!rc,
par Mathieu, jadis abbé de Mizeray, et psi' Thibaud, abbé de Saint-Guldas, de
4 arpents de vigne, proche la maison des (eprrux de Villedien, devers
Chambon, qui leur avaient été donnés en aumône par Étienne liacond, (le Ville(lieu, clerc, plus 3 arpents (le prés, vers le puy, oit métairie, de Mathieu
Léger, chevalier.
Inventaire des litres (le l'abbaye du Landais.
362.
1231. - Acte par lequel Nicolas, abbé de Meilleray, intervient dans le précédent accord pour y donner son consentement,
Inventaire des litres de l'abbaye du Landais.
363.
1231. - Vente, à l'abbaye de la Vernusse, par Roger (le Cliarost, Chevalier,
(les terres qu'il avait en sa main.
Original en parehevniri aux archives de l'Indre (fonds de l'abbaye (le la VcrnuYse,i.
364.
1231. - Accord entre l'abbaye de la Vernusse et Ilumbaut Giruire, clicvalier, an sujet (les vignes qui ont appartenu à Pierre du Perche, chanoine tic
Vatan, et que Potin, membre (lit chapitre, tient, pour tout le temps de
sa vie, des religieux de la Vernusse. - liumbaut Giroire et ses héritiers percevront annuellement le cens desdites vignes, (liii est de 2 sous, 4 deniers. A chaque renouvellement (l'abbé, les religieux de la VernuSse paieront audit
Giroire 20 sous tournois. - S'il arrivait que lesdites vignes demeurassent
quatre arts sans culture, elles reviendraient à Giroire et aux siens, à titre de
terre libre. L'abbaye de la Vernusse se trouverait ainsi alîranchie (lu cens annuel et du droit de relieï ci-dessus spécifiés.
Original en parchemin aux archives de l'Indre (fonds de l'abbaye de 1(1 t'ernusse.

365.
1231. - Assignation, sur le moulin de la Pose, dusetier de froment qu'elie
d'Ârgv, chevalier, avait donné, pour le repos de l'àme de son Ils, aux malades
du porche de Saint-Sylvain de Levroux.
Carlulaire de Saint-Sylvain de Lcu,'roux (lb 26, ra).
266.
1231. - Privilége accordé à l'abbaye (le Déols, par Guillaume I' de
Chauvigny, touchant les criminels qui seront pris dans la justice de Surins et
de Hors, autrement appelé Sigognollcs et Balli'les.
jr 11.
Inven taire des titres dit
36'7
1232. Janvier. - Accord entre André de Chauvigny, seigneur (le Levroux, et
le chapitre de Saiiit-Svlvain, ait sujet d'une dîme que ledit chapitre avait acquise
d'gnès (le Claise, et de Guillaume, son fils, laquelle dime relevait en partie
(lu domaine (le Milon de Bauché.
Carlulai pe de Saini-Sylvainde Leu roux (lb 13, r° et va).
3(18.
1232. Février. - Acquisition, par l'abba ye de la Prée, de trois parties
d'un chezal sis t Marigny, lequel est dans le temporel du fief de Châteauneuf.
Inecutaire des hues de l'abbaye de la Prie.
3(19.
1232. Juin. - Donation h l'abbaye de Barzelle, par Raynaud Bardon, dievalier, d'une mine (le froment et d'une mine de seigle, à prendre annuellement sur la dime de Valeucay.
Original en parchemin aux archi ces (le l'indre (fonds de l'abbaye de BarzClie).
3n.
1232. Juin, - Donation, à l'abba y e de Rarzclle, par Jean Savarv, chevalier,
d'une rente d'un setier de froment, meilleure qualité, à prendre sur sa maison de Pomev, pour faire des hosties. - Cette donation est approuvée par
Ilersent, épouse du donateur, par Guillaume et Raoul, leurs fils.
Original en parchemin aux archives (le l'indre (fonds de l'abbaye de 13arehle),
311.
1232. Septembre. - Vente à l'abbaye (le la Prée, par Bonne, veuve de Pierre
de la Belloyc, d'une pièce de terre située dans le territoire de Tréhaut.
Inventaire des titres de l'abbaye de ta Prie.
372.

1232. - Acte par lequel Guillaume li Blois, du consentement de son frère
Geoffroy, chapelain (le \iiledomiii , engage entre les mains du chapitre de Le.
vroux, moyennant 15 livres tournois et avec faculté de rachat, une rente (l'un
muid de blé que ledit (eoffroy possédait dans la dime de Liniez.
Cartulaire de Saint-Sylvain de Levrou.r (f- 3, y"
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1232. - Vente à l'abba y e de la ' ernusse, par Eticiine Brouet, d oit arpent
de vigne situé près des vignes nouvelles de Saintes, dans le territoire, d'Eaumorte ( de aqud mortud).
Original en parchemin aux areliires de l'Indre (fonds de l'abbaye de la l'ernussc.
3'14.
1232. - Confirmation, par llayiiaud de Gastiite, damoiseau, un dois d'une
mine annuelle de froment, qu'avait t'ait à l'abbaye, de Barzelle, Ilainieric Barzeile et 0., son épouse.
Original en parchemin aux archives de l'Indre fonds de l'abbaye de !Jarzelle.
315.
1232, - Confirmation par Renaud de la Roche, chevalier, tIc l'accord intervenu entre lcil Mathieu, sou frère, et l'abba ye de Barzelle.
Original en parchemin aux archives de l'Indre (fonds de l'abbaye de !lar:elle)
3'76.
1233. - Remise à l'abbaye du landais, par Pierre Couraiid, (le 5 ileiujei's
(le CCIIS, à lui titis sur cinq quarterées de vignes, sises (laits le territoirc de
Cluàteaurou, au clos de Fougiùres, lesquelles vignes avaient appartenu à liernard Bricoiu, qui s'était donné, lui et ses biens, au monastère.
Inventaire des litres de l'abbaye du Landais.
37.
1233 - Remise, à la mènie abbaye, par Jean de Diors, chevalier, d'un denier tic cens, à lui dù sur la vigne de Notz, qui avait été possédée par ledi
Bricou.
Inventaire des titres de l'abbaye dis Landais.
318.
1233. Avril. - Vente (le 2 arpents et demi tic vignes, à l'abba ye de
Ilatzelle, par la nommée Dégart, femme du chapitre de Saint-'r d'lssoiiduii,
Original en parchemin aux archives de l'Indre (fonds de l'abbaye de Iiarzelle
31'J.
1234. Janvier. - (ion fait à l'abbaye dc Déols, par Guillaume Il de Chauvigny, seigneur de Chfiteauroux, de toits les droits dc rachat à lui dus, (laits
le passé et pour l'avenir, par ses hommes et femmes (le mainmorte.
Inventaire des litres du ducIi L t t. p.349;.
380.
1234. - Donation au prieuré de Ilarillon, par Raout Frottebuis, d'une
rente d'un setier de froment â prendre à la Vernusse.
aux archives (le l'Indre (fonds de l'abbaye de la Fc,nussc.
Original cet
381.
1234. - Attestation par les abbés (le Déols et de Saint-Gildas, par Atitli't(
dc Chauvigny, seigneur (le Levi'oux, et par lingues de ilomutgivray, séuiéclial tic
Cluàteauroux, exécuteurs teslanseuilaires de feu Guillaume Le,, du legs qu'a l'ait
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sur le marché de Châteauroux.
Original en parchemin aux archives de l'indre (fmats de l'abbaye de la Préej.
382.
1234. Août. - Transaction, entre l'abbaye (le la Vernusse et Humbert Giroire,
au sujet de terres et de prés sis à Ménétréol.
Original en parchemin aux archives de l'Indre fonds de l'abbaye de la Vernusse).
383.
1231. Octobre. - Abandon de tous se. biens, i. l'abbaye de la Prée, par
Jouiez, fils d'Olivier.
Copie en papier aux archives de l'Indre )fonds de l'abbaye de la i'réc).
381.
1235. - Don, à l'abbaye de la Préc, par Àrnnlphe, chapelain de Lunery,
de, 3 setiers de blé, à prendre sur le terrage de Celon, lesquels lai sont
échus par tsanzcnt d'irsende, sa mère, qui les avoit eus de itoduiphe Vindac, chevalier. - Acte confirmé par Raout, damoiseau, frère dudit Arnulphe.
Inventaire des turcs de l'abbaye de la Prée.
385.
1235. - Confirmation, par Guillaume II de Cliauvigny, de tous les droits et
privilèges dans la jouissance desquels l'abbaye de Dots avait été troublée par
feu Guillaume 1. - Ce dernier prince avait chargé ses exécuteurs testamentaires de procurer, après sa mort, cette réparation aux religieux.
Inventaire des litres du duché (t. Il. p. 38).
W.
1235. Avril. - Estinction par Godefroy, maUre de l'oeuvre de Déols, d'une
rente d'un muid de blé, à laquelle il était assujetti, à cause de sa dinie de
Coings.
Inventaire des litres du duché ( t. IIL p- 8).
381.
1235. Mai. - Vente d'un arpent de vigne, à l'abba ye de Barzelle, par Émcrie Aprez, et par Jeanne, son épouse.
Original en parchemin aux archives dc l'Indre (fonds de l'abbaye (lc Bar;elle).
388.
1235. Juin. - Transaction entre André de Chauvigny, seigneur de Levroux,
et le chapitre' de Saint-Sylvain, ait sujet de bans publiés dans le ChâteauVieux.
Carlulaire de Saint-Syjlu'ain de Lecroux (l'o 13, s').
389.
1235. Juin. - Sentence arbitrale de l'officiai et du chapitre de Bourges,
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pioiioneée entre les mémos parties, au sujet de violences et de voies de fait,
trin!' lesquelles le seigneur de Levroux avait encouru l'excommunication.
Acte vidimé, en février 137, par le B. Philippe Berru yer, archevêque de Bourges;
inhlirimé par fricots, et analysé dans mon article sur l'Eglise et la féodalité ( p. 1819, d'après le Cartulaire de Saint-Sylvain de Ler'roux f' 9 r').
390.
1235. Juin. - Donation à l'abba y e de la Prée, par Jean Lenoir, chevalier,
d'une maison sise à Marcuil.
Original en parchemin aux archives de l'Indre (fonds de l'abbaye de la Prée).
391.
1235. Juin. - Donation à l'abbaye de la Prée, par Jean Miq, chevalier,
d'une maison et de terrages sis è Mareuil.
Inventaire des titres dc (abbaye de la Prée.
392.
1235. Juillet. - Assignation sur ses terres de Vertun, par hlumband Gaubert, chevalier, de la rente d'un setier de froment qu'avait léguée, à Fabbae
de la Prée, Jean Gaubert, damoiseau.
Inventaire des litres de l'abbaye de la I'rée.
393.
1235. Août. - Vente de deux pièces de prés, à l'abbaye de Barzelle, par
llcrnaud Bérauz et par Flore, son épouse.
Original en parchemin, aux archives de l'Indre fonds de l'abbaye de Barzelle.)
394.
1336. Mars. - Donation à l'abbaye rie Barzelle, par Jean Garnier, et par
Jeanne, son épouse, de 4 arpents de vigne qu'ils avaient achetés, avant d'entrer à la léproserie de Charost.
Original en parchemin aux archives de l'Indre (fonds de l'abbaye de BareUe).
95.
1230. Avril. - Acte par lequel Téceline, veuve Bardos, engage, entre les
mains du chapitre de Levroux, moyennant 13 livres déoloises, et avec faculté
de rachat, toute la(lime tic Villebozon, du consentement (le ses trois fils, et
(le Pierre Crenet, chevalier, dans la mouvance duquel se trouvait ladite dune.
Cartulaire (le Saint-Sylvain de Lci'roux (f' 23, rU).
396.
1236. Avril. - Assignation par la reine Blanche, au profit de la MaisonDieu d'lssoudun, d'une rente de 10 livres tournois, à prendre sur les nouvelles halles de ladite ville, comme indemnité nu préjudice que causait à celte
maison la construction de ces halles.
Imprimé dans i'Hist. du Berry de M. RAYNAL t. 11, p. 580), d'après l'original qui
existe aux archives de l'Empire.
.39
1236. - Acte jar lequel Hylaire, veuve Bordais, Martin, son frère, et B., son
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d'autres maures, même depuis qu'ils habitent le bourg de Déols, - Ils
s'engagent à ne rien faire pour passer sous une nouvelle domination, et, Spécialement, à ne pas se laisser attirer sous la loi de Jordan Corel, chevalier.
Cartulaire de Saint-Sylcain de Levroux f' 23, y').
3P8.
1236. Juillet. - Donation à l'abbaye de la Prée, par Ilaimeric (le Cegrigncl, chevalier, et par Jeanne, son épouse, de lettes, (le bois, de concises de
bois, et de chezaux contigus au bois de Lue, au domaine de fiéneurel, au
carrefour du Lac et au moulin de Yillcmast. - Concession, par les mêmes,
d'une renie de 2 setiers d'avoine, de quatre poules et de 4 deniers de cens,
à prendre sur les chczaux de Solat.
Copie en papier aux archives de l'Indre (fonds de l'abbaye de la Prée).
399.
1236. - Abandon par Ilugues li de Naillac, seigneur de Cargilesse, du
consentement (le Mathilde, son épouse, de Cutillaume et d'Hugues, ses fils, au
Il. Philippe Berruyer, archevêque (le Bourges, et à ses successeurs, du tiers
dii village d'Orcennes et de ses dépendances, à la réserve (lu moulin, du four
et dc l'étang dudit lieu. - Le seigneur conservera, dans toute l'étendue du
ihlagc d'Orcennes, le droit de pendaison et de mutilation; mais, si ces exécutions rapportent quelque profit, l'arelicvcilue en aura le tiers, comme de
tous les autres émoluments de justice. - L'archevêque et le seigneur auront
chacun, à Orcennes, un sergent chargé de percevoir la part de revenus afférente à leur maitre. - Le seigneur ne pourra emmener à la guerre les hommes
dudit village que pour l'utilité évidente du pa's, et encore sera-t-il tenu, en
ce cas, d'obtenir le consentement de l'archevêque. En revanche, les manants
d'Orecnues sont astreints à la plus stricte neutralité dans toutes les guerres
féodales, - Lis étrangers, soldats ou autres, qui voudront être admis au hétiéfice de la franchise et liberté d'Orceiines, devront paver un cens dont le
tiers reviendra à l'archevêque. - Le seigneur, on ses héritiers, ne pourront
engager, ni aliéner, contre le gré de l'archevêque, ce qu'ils possèdent à0rceunes,
tant en hommes qu'en biens-Ionds. - Si ledit seigneur, ou sesdits héritiers,
voulaient bâtir une Cortei'esse dans ledit village, et que l'archevêque consentit
entrer pour un tiers dans les fi-ais, ce dernier acquerrait sur cette l'orieresse
un droit proportionné à sa mise.
Acte confirmé cii 1257, par Guillaume de Naillac. Imprimé par
dans ses Anciennes Coulantes liv. 1', pièce 4.
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400.
Charte par laquelle Ilugues IL de Naillac, en posant la première pierre du
prieuré du lin, exempte de toute coutume et exaction les hommes du village
du Pin, qui vivront dans l'enceinte des croix que lui-nième a plantées - Si
un criminel vient à se réfugier dans ladite enceinte, le seigneur de Gargilesse,
et ses successeurs, devront le défendre envers et contre tous, comme s'il
avait trouvé asile dans 1 église de Dieu.—Dans le cas OÙ l'un (les feudataires
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aux religieux ou aux hommes du prieuré, ledit seigneur ne ferait point la
paix avec le sujet révolté, sans exiger de lui une réparation envers l'Église. -.
Le prieur du Pin jouira de tous les droits de justice dans ledit villa ge Le
seigneur ne s'y réserve d'antre privilége qua de mettre à exécution, dans la
cour de Gargilesse, les duels, les épreuves du fer rouge et de l'eau froide,
les mutilations et sentences de mort, ordonnés par le tribunal ecclésiastique.
Acte confirmé, et amplifié, en I71, pir Pierre Jr 1e Naillac, petit-lus du donateur;
vii limé, en 183, par Simon de Beaiilieu, archevêque de Rourges; imprimé par LA
'I'uACMASSIÈRE dans ses Anciennes Coutumes 1liv, V, pièce 61.
401.
12. Juillet. - Acte par lequel André de Chauvigny, seigneur de Levroux,
cl le chapitre de Saint-S y lvain, promettent de s'en référer, pour le jugement
(le leurs débats, â la décision du B. Philippe Berruyer, archevêque de Bourges, prochainement attendu dans le bas Berry.
Imprimé dans mon article sur l'Église et la féod(iliti p. i), d'après le Cartulaire
de Sain 1-Sylvain de Ler'roux (f Il, r et v":
402,
Projet de pacification entre les mêmes parties.
Imprimé par fragments et analysé dans mon article sur l'Église et la féodalité,
p, l9-0), d'après le Cartulaire de S ainl-Sylvain (P S r(.
403.
123. - Vente ii l'abbaye de la Prée, par Guillaume de Pellevoisiii, chevalier, des prés Breuil, situés sur la rivière (lArnon, entre Cliarost et le
jitoulin Croce. - Abandon par le mèrne, à ladite abbaye, de tout cc qu'il possédait sur le moulin neuf.
Copie en papier aur archives de l'Indre (fonds de l'abbaye de la Prce'.
404.
1231. Aofit. - Reconnaissance par Pierre, fils de Ségoin, dit le Bœuf, d'une
donation qu'il u faite jadis aux re)igienx de la Prée, ladite donation consistant
en arpents de vigne et de chaumes, en cens et rentes, et en (feux maisons
situées à lesou(Iun.
Copie eu papier asx archives de l'Indre (fonds de l'abbaye de la Prée).
405.
1237. Octobre. - Vente à l'abbaye de la Prée par Bernard, dit le Sages
de tout ce qu'il possédait à Bois-Ratier.
Original en parchemin aux archives (le l'indre (fonds de l'abbaye de la Prée).
400.
1238. Janvier. - Vente par la reine Blanche, it Guillaume d'Huriel, de
maisons sises à !ssouduii, près la place du Prieur.
Imprimé dans l'histoire du Berry de M. R.YNAL (t. H, P. Sl, d'après l'original qui existe aux archives de l'Empire.

40'7.
1238. Février. - Vente à l'abbaye de Barzelle, par Guillaume . de Gastevine, d'un pré vis-à-vis Fontingaut.
Original en parchemin aux archires de l'Indre (fonds de l'abbaye de Barzelle).
408.
1238. Février. - Vente à l'abba ye (le Barzelle, par Josselin de Varenne,
et par Denise, son épouse, d'une pièce (le pré sise â Jaunay.
Original en parchemin aux archives de l'Indre (fonds de l'abbaye de Barzelle).
409.
1238. Mars. - Sentence arbitrale de Jean Il du Rochat, abbé de, Déols,
entre André de Chauvigny, seigneur de Levroux, et le chapitre de Saint-Sylvain, au sujet de la foire du chef, des hommes et femmes atteints du mal
de Saint-Sy lvain, du péage et des terrageaux de Levrou, etc.
Cartulaire de Sain t-Sylvain de Levroux :1" 9, y0 ,
f' 10, r°).
410.
12:38. Mars - Sentence du même, entre lesdites parties, au sujet de l'inondation (le l'étang (le Saint-Phalier.
Carlulaire de Suint-Sylvain de Lerroux (f' 10, vO).
411.
1238. Mai. - Projet de règlement définitif de tous les points litigieux
existant entre André de Chauvigny, seigneur de Levroux, et le chapitre de
Saint-Sylvain.
Cartulaire de Saint-Sylvain de Levroux (f" Il, y0, f' 1, r° et vo).
412.
1238. Juin. - Supplément à ce projet.
('arlulaire de Saint-Sylvain de Levrour (É" 10, y°, et L' 11, r'). - Ces quatre
iniinières pièces ont été publiées par fragments, et analysées dans mon article sur

lEylise et la féodalité (p. 2-6). J'y renvoie pour plus de détails.
413.
1238. - Acte par lequel les contestations relatives au débit de la viande
dans l'enceinte du Chilteau-Vieux à Levronix, sont ajournées jusqu'après la
mort d'André de Chauvigny.
Imprimé clans mon article sur l'Église et ta féodalité (p. 7), d'après le Cartulaire
de Saint-sylvain f' 11, r':.
414.
1238. - Donation testamentaire faite, au chapitre de Saint-Sylvain de Levroux, par maitie Germain, chanoine dudit chapitre, (le vignes sises sur les
routes (le Levroux â Saint-Phalier, et (le Lerroux â Châteauroux plus, (le maisons situées à Levroux, tant eu dedans qu'en dehtois du Château-Vieux,
avec les tonneaux, arches ou armoires, et autres ustensiles y contenus, à la
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qui s'' trouveront au moment do sa mort. - Fondation, par le même, dans
ladite église, d'un obit anniversaire pour le repos de son inte.
y', et 22, r° et y')
Cartulaire de Saint-Sylvain de Lei'roux îf,
4 15.
1238. Juillet. - hommage fait, au chapitre de Saint-Sylvain de Levrnnx,
par la fille de feu Sulpice (Jaérart de 'Vie, d'une dtnie dans la paroisse de
Balzème.
Cartulaire de Saint-Sylvain de Lerroux (f. 33, y')
416.
1238. - 'Vente à l'abbaye de la Prée, par Giraud Guibert et Joet Lerov,
officiers de guerre, du cens qu'ils avaient cii la paroisse de Venesme et dans
la ville ou bourg de Saget.
Inventaire des titres de l'abbaye de la Prie.
41'.
1238. Novembre. - Échange entre Renaud de Morlac, damoiseau, et
Élisabeth, sa femme, d'une part, les religieux de la Prée, d'antre part, de
tout ce que lesdits époux possédaient dans la terre do Gévrezenne, contre
la rente de 3 setiers, qui avait été donnée, auxdits religieux, sur les terrages
de Colon, par Arnulplie de Lunery.
Inventaire des titres de l'abbaye de lu Prée.
418.
1239. Janvier. - Vente à l'abbaye de la Prée, par Roger du Châtelet, de
terrages sis dans la paroisse de Saint-Martin de Morlac.
('opte en papier aux archives de l'Indre (fonds de l'abbaye de la Prée;.
419.
1239. Mars. - Donation à l'abbaye de la Prée. par Jean Cudelier et par
Jeanne, sou épouse, d'un cliezal, d'une grange et de deux quartiers de vignes,
sis au lieu appelé le Sac.
Inventaire des titres de l'abbaye de la Prie.
420.
139. Mars. - Accord entre André de Chauvigny, seigneur de Levroux et
de Vihlediemi, d'une part, les religieux de Déols, prieurs de Surins, d'autre part,
Is. r lequel lesdits religieux consentent que lorsqu'un criminel sera pris (Jans la
justice du chambrier rie Surins et condamné à 'mort, le bailli de Villediru le condusra nu au-delà des croix de Surins; et encore, que, lorsque les hornmes.de Villedieu suivront leur seigneur à quelque expédition, les hommes de Surins feront
la garde audit Villedicu, à la porte qui est à l'entrée de la ville, du côté (le
(le
Buzançais, comme ils ont coutume de le faire à Châteauroux; pour raison (le
quoi, ledit seigneur s'oblige à protéger lesdits religieux et les leurs, tant envers
le seigneur de Châteauroux qu'envers toits autres.
Inventaire des titres du duché (t. 1V, . 434).
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421.
123. Août. - Acte par lequel André de Chauvigny, seigneur de Levroux,
eonlirme les privilèges octro y és à l'abbaye de Déols, par feu Guillaume lr,
seig neur de Châteauroux, son frère, pour raison de la justice du lieu de
Surins.
Inventaire des titres du due-hé (t. 1%', p. 434).
422.
1230. - Bulle du pape Grégoire IX, autorisant les chanoines de Levroux
à racheter les (limes qu'ils ont aliénées.
Cartulaire de Saint-sylvain de Lerroa,r
r').
423.
1240. - Traité des droits et revenus, des statuts et coutumes (lu chapitre de
Saini-Syliain de Levroux, rédigé par un chanoine de cette église, figurant
en tète du Cartiilaire de Saint-Sylvain. - L'auteur commence par invoquer
le nom de Jésus-Christ, conformément, (lit-il, aux prescriptions du Code et du
Corpus derrctoru;n. - Il annonce ensuite qu'il élaguera de son exposé tous les
mots inutiles, ainsi (hIC le veulent les Authentiques. - Son intention est de uécrire successivement les sources du recenu fixe, non susceptible de diminution,
et celles du revenu appelé IiI grosse prébende, sujet à croître ou à décroître annuellement, comme il arrive pour les Mmes, par exemple. - En jetant un coup
d'oeil sur ce tableau, le prévôt (]il chapitre se trouvera mieux à uuu'nue de faire
rentrer les rentes (lues à son église. - L'usage veut que la répartition du
blé entre les chanoines ait lieu au temps de la moisson, par l'entremise
dudit prévôt, ou d'un membre du chapitre délégué à cet effet. C'est à Noël,
au eontraire, que doivent s'opérer la recette et la distribution des deniers
provenant (les maisons du chapitre. - Si un homme du chapitre sujet au
droit de mortaille vient à mourir, le prévôt devra se transporter (tans la
maison du défunt pour constater son avoir et s'en saisit-, jusqu'à ce qu'il
plaise ais chapitre d'eu ordonner. Si le défunt n'est pas mortaillable, le prévôt
devra exiger tel droit que le chapitre pourra prétendre. - Ledit prévôt a
charge de faire les recettes de l'église, (le pourvoir aux dépenses et de rendre ses comptes, comme le fermier fidèle, sine ou plusieurs fois par an, suivant que le chapitre l'exigera. Les comptes rendus, il devra résilier son
office, et ne pourra le reprendre sans en être requis par le chapitre. S'il
n'est point réélu, ou s'il récuse les fonctions qu'on lui impose à nouveau,
les chanoines procéderont à la nomination (le son remplaçant. Si le prévôt
sortant se trouve en dette avec le chapitre, il devra le déclarer immédiatement et solder l'arriéré. Dans le cas où il ne pourrait opérer (le suite cc
remboursement, il devra demander UI) délai au chapitre et s'efforcer de remplir ses engagements dans le ternie qui lui sera assigné. - Aucun chanoine ne
devra refuser la prévôté, ni les autres ofhices qui lui seront proposés et qu'il
se sentira apte à remplir, se souvenant de celte parole (le saint Martin
Domine, ii adhuc populo (no aiim necessarius, non recuso laborem. Il songera
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que les biens et revenus de son êglise, acquis à grand'peine par ses prédécesseurs, sont encore susceptibles de s'accrottre au moyeu d'une gestion active
et intelligente. - Les sommes qui, par le mauvais vouloir oit par l'impuissance
des débiteurs du chapitre, n'auront point été versées dans la bourse comen temps utile, devront éli'e inscrites, comme à reroucrer, dans le
mune
temps
compte tic l'exercice courant. Si elles viennent v être payées l'année suivante,
on les supputera entre les deux comptes. - (Ici se présente, d'ins le texte, une
lacune for!. regrettable, oceaiionnèe par l'enlèvement d'un ou de plusieurs feuillets
- La résidence commencera la veille de la fête des apôtres saint Pierre et
saint Paul. Chacun des chanoines devra occuper son poste vingt neuf semaines par an, dont deux ii l'époque tic l'avent et (liJati'C pendant le temps de
Caréine. Celui-là seul sera considéré comme résidant personnellement qui assistera aux matines, à la messe de midi, ou aux vèprcs; qui sera retenu, par
raison tic santé, dans soit domicile à Levroux, ou qui suivra, à Bourges, les
cours de théologie. Seront réputés résidants aux appointements (le livres
déoloises, les chanoines qui feront le voyage de la terre sainte dans le délai
d'un an, délai ((lIC le souverain pontife aura le droit de proroger; ceux qui
se rendront à Rome, avec le consentement du chapitre, sous la clause sacramentelle de ne rien solliciter contre les intérûts dudit chapitre; ceux qui
feront quelque autre pèlerinage sans s'arrêter nulle hart plus que de raison
ceux qui séourmieiont dans une ville tic faculté autre que Bourges; ceux qui
seraient chargés d'une mission intéressant les affaires du chapitre ceux qui,
revenant à leur église, tomberaient malades en route, ou deviendraient prisonniers, auxquels cas ils devraient faire connaître le motif de leur absence, Le chapitre s'assemble le vendredi de chaque semaine chacun des chanoines
touche 6 deniers pour soit droit de présence; les semi-prébendés, qui chantent primes, ou les autres petites heures, pendant la tenue du chapitre, ont
droit à 3 deniers, encore qu'ils ne fassent point partie dudit chapitre. Dans chaque assemblée capitulaire, on devra donner lecture d'une charte de
l'église. - Deux fois par an, le vendredi de Quasimodo et le vendredi après
d'uit prévôt. Pour sa
la Saint-Michel, on procédera en séance à l'élection d'un
demi-année de gestion, ledit prévôt percevra, en plus que ses collègues, un
demi-marc d'argent à prendre le jour de la fête du cliii', un muid d'avoine,
et un droit sur les mortaihles que les chanoines se réservent le droit de
fixer, il prètem'a serment de ne point souffrir que la sooiinc des biens et revenus du chapitre soit diminuée. - Les appointements d'un chanoine défunt
s'arrêtent au jour où il a cessé de remplir ses fonctions; on le consulte, si
faire se peut, sur son lit tic mort, et sous ta loi du serinent, pour connaître
ce jour, qui, s'il n'est précisé par ce moyen, pourra étre fixé par le chapitre.
- Un chanoine, élu daims une année d'annales, ne touchera rien de sa pension
avant la fin de ladite année. - Les vicaires de l'église de Levroux jureront
obéissance au prieur et au chapitre. - Les chanoines, â leur entrée en charge,
prendront connaissance de la charte ci-dessus, et se pénétreront tics obligations qn'clle leur impose ; ils s'engageront spécialement à ne point résigner
leur office au profit d'un sujet de leur choix. - Enfin le prieur et les cita
noines préteront le serment, le jour tic leur réception, de n'admettre, sous
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le porche de leur église, que les malades qu'ils croiront, en conscience,
atteints du feu de Saint-Syl&'o.in.
Cartulaire de Saint-Sylvain de Leoroux (f5 2 et 3).
424,
1240. Juillet. - Vente par Giraud Andraud, à Renaud. des Fossés, de
la moitié des eaux de la Théols, selon qu'elles se partagent avec les chanoines de Saint-Cyr d'lssoudun.
Copie en papier ai&v archives de l'Indre (fonds de l'abbaye de N.-D. d'Issoudun).
425.
1240. - Vente par ledit Giraud, bourgeois d'Issoudun, à l'abbaye de la
Prée, des terres qu'il possédait dans la paroisse de 'liizay, et qu'il avait acquises de Foulques Tabors, chevalier; de celles aises à Rivareunes, qui avaient
appartenu à Roger de Charost; du quart de la meunerie de Donion (de
Doniono); de terres et de prés Contigus an moulin de la Villate, etc.
Original en parchcniiii oai n,eh i,:es dc l'Indre (fonds de l'abbaye de In Prée11.
426.
1240. Aout. - Échange, entre l'abbaye de la Prée et Renaud des Fossés,
bourgeois d'lssoudun, des deux tiers de l'île de Villordeau contre des terres
sises au Mas-Raveau.
Copie en papier aur. archives dc l'Indre (fonds de l'abbaye de la Prée:.
42'l.
1240. Août, - Donation à l'abbaye de la Vernusse, par Guillaume de
Beauvoir, chevalier, d'une rente de 2 setiers de froment, à prendre sur la
dÎme de l'Averse.
Original en parchc;iin une archives de l'ladre (fonds de l'abbaye de la Fernusse).
428.
1240. Août. - Confirmation par Hervée de Varennes, chevalier, de la donation qu'avait faite, à l'abba y e de Barze]le, Joscelin de Varennes, et Denise,
son épouse.
Original en parchemin aux archives de lindre (fonds de l'abbaye (le Barzelle.;
-12P.
1240. ï octobre. - Lettres de Grégoire IX, à l'abbé de Déols, par lesquelles
il le charge de signifier au comte de Toulouse d'avoir à accorder satisfaction
au couvent de Moissac, touchant le domaine dudit iIuissac.
Imprimé dans l)oM VAISSÉTE il isloiic du Languedoc, t. 11f. ireuv. col. 39
Indiqué (jans BRÉQUIGNY, continuation PARDESSUS i l t. VI, p. 8.)
430.
1240, Novembre. - Donation à l'abba y e de la Prée, par Amye, dite Laydette,
veuve et usant de ses droits, (l'une pièce de vigne dans la place il Gliàteaiineuf, contiguë à la vigne de l'hôtel-Dieu, d'une maison située dans le château

- 97 de Cbhteanneuf, devant le four de Guillairne (l
autres biens.

Pérasay, et de divers

Inventaire des titres de l'abbaye de la Prée.
431.
1240. Décembre, - Abandon à l'abbaye de Barzelle, par Pierre, fils d'Hugues Berton, des terrages de Sembleçay, à la réserve de J'eschcoite d'Étienne
Berton.
Original en parchemin aux archives de l'Indre (fonds de l'ab/)aye de BOÏ;C1/e.
432.
1241. Janvier. - Échange entre Foucher de Mareuil, damoiseau, et Étien
nette, sa femme, d'une pari, les religieux de la Pr'e, d'autre part, de tout ce
que lesdits époux disaient tenir en fief desdits religieux, entre le fleuve
non et le bois de Baletz, contre des terres sises à Mcmiii.
Inventaire des litres de l'abbaye de la Prêe.
433.
1241. - Transaction entre le prieur (le Saint-Marcel d'Argcntoii, d'une part,
Bernard de la Châtre et sa femme, d'autre part, pour raison d'une rente annuelle, â prendre sur la (lime de Châtaignier.
Inventaire des titres du due-lié (t. IV, p. !iO).
434.
1241. Octobre. - Transaction entre André de Chauvigny, seigneur de Le.
vroux, et l'abbaye de la Prée, à l'occasion (lu dommage qu'avaient causé aux
religieux l'étang et la garenne de Neuvy.
Copie en papier aux archives de l'indre (fonds de l'abbaye de la I'rée).
435:
1241. Novembre. - Donation à l'abbaye de la Prée, par Pierre, fils de Ro
ger Frainiger, (le sa personne et de ses biens.
Inventaire des titres de l'abbaye de la Prec.
436.
1242. - Accord entre l'abbaye de la Prée et l'abbaye de Notre-Dame d'Issoudun, au sujet de prés sis dans la rivière d'Aruon, sous la Jarrie.
Original en parchemin aux archives de l'Indre (fonds de l'abbaye de la Pre.
437.
1242. Février. - Reconnaissance par Mathieu de Baubigné, chevalier, d'une
rente de 2 setiers de seigle, par lui due au chapitre de Levroux, sur les
terrages de Sanguilles, dans la paroisse d'Ardentes.
Cartulaire de Saint-Sylvain de Levroux (lb 26, r).
438.
1242, Mai. - Confirmation par Eudes (le Mareuil, chevalier, (le la donation
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son feudataire.
Original en parchemin aux archives de l'Indre (fonds de l'abbaye de la Vernusse.
439,
1242. Aoùt. - Donation, à l'abbaye de la Prée, par Guillaume Bras de fer,
chevalier, de la terre de liozeron, située au-dessus de l'étang de Guillaume de
Citéteanneuf.
Inventaire des titres de l'abbaye de la Prée.
440.
1213. - Donation à l'abbaye de la Prée, par Bonne de Fleury, du consentenient de Jean Bucliepot, son époux, d'une rente de 1 setier de blé, de 2 sous
tournois, et de six poules.
Original en parchemin aux archives de l'Indre (fonds de l'abbaye de la Prée).
441.
1244. Février. - lion à l'abbaye de la Prée, var liervée d'Artenay, chevalier,
du droit de pacage dans le bois Chastaing. - Remise à l'abbaye de plusieurs
autres querelles.
Original en parchemin aux archives de l'Indre (fonds de l'abbaye de la Prée).
412.
1244. Février. —Bail, parle chapitre de Saint-Sylvain, à un homme du seigneur de Levroux, d'une maison sise dans le Chàteau-Vieux, devant la porte
de l'église.
Cartulaire de Saint-Sylvain de Levroux (f 7, r.
443.
1245. Mars. - Abandon à l'abbaye de Déols, par l'abbaye de la Prée, moyennant l'extinction de certaines rentes, des terres que celle-ci possédait à Villcrs.
Copie en papier awr archives de l'Indre (fonds de l'abbaye de la Prée).

441.
1245. 31 janvier. - Lettres d'innocent 1V, par lesquelles il défend à tout
évéque, ou archerèque, d'ordonner clercs des serfs de l'abbaye de Déols, contre
le gré de l'abbé et du couvent.
Indiqué dans BEAUMArOIR (Coutumes du Beauvoisis, p. 45), et dans BRQUIONY,
continulion PARDESSUS t. VI, p. 94.
445.

1246. Janvier. - Donation à l'abbaye de la Prée, par Guillaume Race, de
10 arpents de chaume, sis à la Terrée.
Copie en papier auc archives de l'Indre (fonds de l'abbaye de la Prée).
446.
1216. Janvier. - Sentence arbitrale de Gui, archidiacre de Bourges, autorisant les religieux de la Prée à jouir, contradictoirement aux prétentions
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ayant été donnée et concédée d perpétuité par Guilbert ds Floriac, et par sa fille.
Inventaire des titres de L'abbaye de la Prde.
44'?.

1246. Mars. - Donation à l'abba y e de la Prée, par Guillaume flrav, chevalier, d'une maison sur le marché Châteauneuf, près des halles, et d'une
vigne à Sainte-Marie.
Inventaire des litres de l'abbaye de la Prée.

448.

1246. Mars. - cbange entre l'abbaye de ha Prée, et Gudefroy de l}4,
écuyer, de ce que ladite abbaye possédait à bcé, contre les droits qu'avait
ledit écuyer à Puy-David.
Inventaire des titres de l'abbaye dc la Prec.

449.
1246. Avril. - Acquisition, par l'abbaye de la Prée, des droits de cens et
garde que possédait Béatrix, soeur de Jossin, dit Aurey, tant à Pu-David
qu'à Puy-Giraud.
Inventaire des titres de l'abbaye de ta Prée.

450.
1216. Juin. - Concession par Je cardinal Eudes dt Cluiteauroux, évêque
de Tusculum, légat du Saint-Siège, de cent jours d'indulgellce, à , tous les
fidèles qui, après s'être confessés, visiteront l'église de Neuvy-Saint-Sépulchre,
pendant la huitaine anniversaire de la consécration du mattre-autel, consécration que le cardinal venait de faire de sa propre main.
Ces lettres, datées de Neuvy, ont été citées par moi, dans mon article sur le Pillage
de quelques abbayes de l'Indre au xvi' siècle (p. ). J'y ai joint un inventaire des
bulles délivrées, ultérieurement, en faveur du chapitre de Neuvy.
451.
1246. — Donation, à i'abbave du Landais, par Thomas (le Uruce de SainteMaure, clerc, de 2 arpents de prés, sis eu la prairie de Boy], proche les
prés de Jobert de Fresseline.
Inventaire des titres de l'abbaye du Landais.

452.
1246.— Serment prêté par Huet de Châtenay, seigneur de Biizancais, de maintenir les privilèges concédés à l'église de Levroux, par feu Raoul de Buzaticais.
Cartulaire de Saint-Sylvain de Levroux f' 6, va).

453.
1246. - Compte des recettes et des dépenses de la maison (hôpital) du Porche, présenté au chapitre de Saint-Sylvain par Eudes de Lans (de Lamps),

- 100 nialtre de ladite maison. - li résulte de ce compte que la monnaie déoîoise
était, à cette époque, par rapport à la monnaie tournoise, dans la proportion de
14 à 12. - Le nme acte présente un inventaire des têtes de bétail qui se
trouvaient dans les terres de Moulins, dans les métairies de Mont-Agland, de
Biihaut et de Nohan, domaines relevant de la maladrerie du porche.
Cartulaire de Saint-Sylvain de L.croux (o 24, v0).
454.

1246. - Sentence arbitrale du B. Philippe Berruyer, archevèque de Bourges,
n sujet d'un droit de fanage que réclamaient les religieux de la \'crnusse
sur les prés (le Ilainau(1 de Bruteuil, chevalier. - Les religieux s'étaient vu
troublés dans l'exercice de ce droit par des violences qui avaient ledit Rainaud
pour auteur : un frère convers, occupé à faner dans les prés contestés, avait
reçu des coups ; un autre avait été entraîné à Dunle-Po ylier, où on l'avait
indignement traité; enfin on avait saccagé une voiture de foin que les moines
emmenaient à leur couvent.
Original en parchemin aux archives de l'Indre (fonds de l'abbaye de la Vcrnusse).
455.
1241. Février. - Donation (le 12 deniers de rente, à l'abbaye de Barzelle,
par Foulques de Funtespr, dit Boson.
Original en parchemin aux arc/(ires de l'indre 'fonds de l'abbaye de Barzelle.
1.
1241. Mars. - Vente à l'abba ye de la Prée. par Guillaume Buutefer, d'une
vigne sise au terroir de Puy-David, eoutigu à celle (les Templiers.
Inventaire des litres de l'abbaye de la Prie.
43-?.
1241 Août. - Rachat, par le prieur de Saint-Aubin, d'une âme inféodée
à Renaud des Fossés.
Inventaire des titres de rabboye de la Prée..
458.
1241 Septcmbre. - Partage par Jean de Nevers, châtelain de SaintAignan en Berry, (les biens dc feu Robin, son homme de corps, domicilié à
Valenay, entre la femme dudit Robin, le chapitre (le Saint-Sylvain de Levroux,
et l'ordre des Templiers. - Les chanoines de Saint-Sylvain s'engagent à ne
ci réel amer, pour raison de mortage ou autrement, au-delà du tiers qui leur
est affecté, sauf leur droit sur deux fils dudit Robin, qui se sont retirés dans
le domaine du chapitre, et que ledit châtelain leur a volontairement abandonnés.
Cartulaire de Sain(-Syli'&n de Levrou,i (Il 7, r°).
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1211. 13 octobre. - Acquisition, par l'abbaye de la Prée, de la sixième
partie des cens et gardes, dans la totalité du territoire de Forest.
Inrenlaire des tilrcs de l'abbaye de la Prée.
460.
1241. - Échange, entre Jean Marin de Tizay et l'abbaye de la Prée, de
prés sis dans l'ue et derrière le moulin (le \'illate, contre d'autres prés
situés sur la rivière de Tizay.
Original ce parchemin aux archives de l'Indre (fonds de l'abbaye de la Prée.
461.
lifl. - l'estiment de Pierre de Brosse, chevalier, contenant un legs fait
au prieuré de Saint-Benoit du SaulI.
Original en parchemin aux archives de l'Indre (fends de l'abbaye de Saint-JienoU
du Saul().
462.
1218. - Transaction entre l'abbaye et Guillaume de Chteanneuf, chevalier,
au sujet d'une maison sise à la porte de Chàteauneuf, d'une grange et de
plusieurs antres biens, (tant la possession avait soulevé entre le seigneur et
l'église de violents conflits. - Ledit seigneur était entré à main armée dans
la métairie de Rosières et dans ladite maison de Châteauncuf. De l'une, il
avait enlevé Itanulfe de Bois Buard, damoiseau, et, (le l'autre, Roger de ]a
Tour, prêtre, qui tous deux avaient cherché un asile dans les domaines de
l'abbaye, en s'autorisant des priviléges dont elle jouissait.
Orijin'il ce parrhmin atx archives de l'Indre (fonds de l'abbaye de la Prée).
463.
1248. Mai. - Confirmation par Gaucher de Chitillon, sire de Saint-Aignan
en Berry, d'un échange passé entre Jean de Nevers, son châtelain de SaintAignan, et l'abbaye de Barzelle.
Cet acte, intéressant à cause de la célébrité du personnage dont il émane, est, à
ma connaissance, la plus ancienne charte française que possèdent les archives de.
l'Indre. M. RANL l'a publié, avec quctqiies relranchemrnts, dans son ]lis(. du
Berry (t. II, p 230 , d'après l'original qui se trome dans le fonds de l'abbaye de
Iiarmylle,
464.
1248. Mai. - Vente faite à l'abbaye de la Préc, par Giraud Andraud, des
terres situées à Tizay, qu'il tenait de Ro ger de Ctsarost et de Bernard du
Terrail, chevaliers.
Copie en papier aux archives de l'Indre (fonds de l'abbaye de la Prée).
465,

1248. Juin. - Confirmation par Guillaume II de Chauvigny, seigneur du

- 1O Châteauroux, des libertés et priviléges que feu Guillaume 1er, son père, avait
concédés aux religieux et habitants de Déols, sans que ni lui, ni ses successeurs, pussent rien posséder à l'avenir dans l'étendue de ladite franchise.
Inventaire des titres du duché (t. H, p. 349).
466.
1248. Juin. - Privilége accordé par Guillaume Il de Chauvigny, aux habtants de Déols, de pouvoir vendre et acheter foutes sortes de marchandises, telles
quelles soient, dans ledit lieu de Déols, franches et quilles.
Inventaire des litres du duché (t. H, p. 349.
461.
1248. Juin. - Don fait, à l'abbaye de Déols, par Pierre, chapelain de
Saint-Martin de Chàteauroux, de toits ses biens meubles et immeubles, sans
aucune désignation.
Inventaire des titres du duché 1. 11, p. 319).
468.
1248. Octobre. - Vente, à l'abbaye (le la Prée, par Hugues Morin, et par
.Jeanne, son épouse, de trois quartiers de terre sur la route d'lssoudun à
Votiillon. - Approbation de cette vente par Eudes de Vatan, seigneur dominant desdites terres.
Copie en papier aux archives de l'Indre (fonds de l'abbaye de la Prie).
469.
1248. Novembre. - Bulle d'innocent 1V, autorisant les religieux du Landais à racheter celles de leurs dimes qui se trouveront être inféodées à des
laïques.
Inventaire des litres de l'abbaye du Landais.
410.
1249. Janvier.—Cession, à l'abbaye de la Vernusse, par Droin de Concessault, damoiseau, moyennant 100 sous tournois de capital, d'une rente de
10 sous tournois, à laquelle il avait droit sur le prieuré de Saintes.
Original en parchemin aux archives de if ndre fonds de l'abbaye de la Vernusse).
411.
1249. - Donation, à l'abbaye de la Prée, par Jean, dit Rebil, d'un sien pré
sis dans la paroisse (le Saint-Julien.
Inventaire des titres de l'abbaye de la Prie.
412.
1249. Mai. - Amortissement par Ebbes du Verdier, chevalier, et par
Marguerite, son épouse, de la quatrième partie des dimes (le Saint-Aubin,
que Renaud des Fossés, son feudataire, avait donnée à l'abbaye de la Prée.
Inventaire (les titres de l'abbaye de la Prce.
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1249. Octobre. - Lettres de provision des bénéfices de Pont-Rond et de
Crozon, délivrées à André, curé de Crozon, par Geoffroy, abbé de Marmoutiers.
Original en parchemin aux archives de l'Indre (fonds du prieuré de Crozon).

4'14.
1249. Décembre. - Acte par lequel Pierre Bernard, voulant faire le voyage
d'Arabie pour la défense de la foi, donne aux religieux de la Prée deux parties de terre sises au territoire de Lue.
Inventaire des titres de l'abbaye de la Pree.

Les développements aussi considérables qu'imprévus que le
Catalogue des actes antérieurs à 1250 a pris sous ma plume, ne nie

laissent point assez d'espace pour insister sur l'utilité des indications qu'il renferme. Il me semble, du reste, que tout homme
initié h l'étude du passé sera frappé des abondantes lumières
que l'analyse d'un aussi grand nombre d'actes répand sur l'histoire des moeurs et des coutumes, des localités et des familles du
lIas Berry. On sent revivre, sous les formes arides de ce long
inventaire, le monde féodal dans ses relations avec l'Église. L'Église elle—même y apparait, occupant dans la société la grande
place que les circonstances lui avaient faite. Ou emporte ainsi de
cette lecture une idée juste et saisissante de l'époque, à la fois
trop vantée et trop dépréciée, oh les moines et les nobles se
partageaient la terre.
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VII.
Ma tâche est maintenant accomplie. Après avoir introduit le lecteur dans les archives de l'Indre, après avoir évoqué les souvenirs
qui se rattachent au Chûteau-Raoul oh ces archives sont conservées, j'ai retracé les vicissitudes du fonds du duché qui, s'il existait encore en son entier, formerait la portion la plus importante
de nos archives séculières. Ce fonds aujourd'hui perdu, je me suis
efforcé de le reconstruire.
Passant de l'histoire civile à l'histoire religieuse, j'ai, d'après le
seul énoncé des actes, esquissé vu tableau des origines monastiques
dans le département de l'Indre, et de leurs relations avec la féodalité.

En attendant que cc tableau soit repris et développé par mon
successeur, il ne me reste, pour compléter les indications contenues dans le présent mémoire, qu'à renvoyer aux deux s'ériesd'inventaire (A et E) par moi publiées (1). En rapprochant ces documents
officiels des articles que j'ai insérés, depuis trois ans, et de celui
cpie j'insère aujourd'hui dans le Compte rendu des travaux de la
SociéM du Berry, on arrivera à se faire une idée de la direction
de mes études et du résultat de mes recherches dans le dépôt qui
m'était confié, dépôt dont l'importance n'avait pas été jusqu'ici
mise suffisamment en relief.
(1)La série E (titres de famille) doit s'étendre de l'article Aipurande d') à L'article
lt'isscl de Paray (d'. Les dernières feuilles de cette série n'ont pas encore parti. Elles
-formeront l'objet d'une lroisièuie livraison, qui sera, comme les deux premières, mise
en vente à la librairie administrative de Paul Dupont, rue de Grenelle Saint-Honoré, 45,
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